COMITÉ DE CÔTE-D'OR
DE PÉTANQUE ET DE JEU PROVENÇAL
______________________________________________________________
Agréé par le Ministère de la Jeunesse des Sports et des Loisirs

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE
Vendredi 16 Mars 2018
Présents : BOURIQUET Sylvain, COLINOT Sandrine, DELION Nathalie, GAY Florence, LEGA Denis,
LEGA Michèle, LOCATELLI Jean, MAGNIN Arnaud, MAILLARD Brigitte, MILANETTO John,
SEGUIN Nadège, THOMAS Sylvain, VORILLION Alain.
Excusés : MACHEREY Guy.
Absent : DESCHAMPS Benjamin.
Invité : CHAMBRAUD Patrick (Excusé).
Début de la séance à 18h50.
► Adoption du Compte-rendu de la réunion du 07/02/2018
•

Concours Mixte  Précision : Féminine obligatoire pour tous les concours à compter du 1er
octobre 2018.

•

Le Compte-rendu est adopté à l’unanimité.

► Compte rendu de la réunion de la BFC du 26/02/2018
•

Alain Vorillion, lit le compte-rendu de la réunion de la BFC qui a eu lieu à Bans (39) le 26 février
2018. Ce compte-rendu a été mis sur le site du CD21 Pétanque (http://wp.cd21petanque.com/).

•

Alain Vorillion (Président du CD21), ainsi que Jean Locatelli (Président de la commission arbitrage
de la BFC) et Mireille Vorillion (Présidente de la commission féminine de la BFC) sont convoqués à
la réunion du Territoire Bourgogne le lundi 19 mars 2018 à Saulieu).

► Bilan du concours du 03/03/2018
•

Bilan positif dans l’ensemble, mais l’organisation est à revoir.

► Bilan du triplette féminin à la mêlée du 04/03/2018
•

CD21

Bonne organisation. Bilan financier négatif.
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► Proposition des différentes commissions pour décision
•

Communication 

La liste des inscrits, le tirage et le direct seront mis en ligne sur le site.

•

Aînés et Vétérans 

Les concours 4 parties sont maintenus. 729€ ont été collectés.
Les 9/10/18, 23/10/18, 6/11/18 et 20/11/18 : TA 4 parties.
Le 4/12/18 : TA Mixte 4 parties.
Le 18/12/18 : TA Challenge Battini.
A compter du 1er octobre 2018, pour les catégories aînés en côte d’or, l’âge
sera de 55ans pour les Hommes et les Femmes (7 voix pour, 6 voix
contre).
Les Handicapés à 75% (si mentionnés) sont acceptés sauf dans pour les
championnats.

•

Féminines 

La préinscription pour le National Féminin d’Andrézieu-Bouthéron a été
effectuée par la Présidente de la Commission féminine.
Anaïs Guyard et Loren Cheuton (Beaune), absentes lors du Marathon de
Ligue 2017 à Nevers (58), ne pourront pas s’inscrire pour le Marathon
Départemental 2018. Une lettre sera envoyée au Président de Beaune.
Un projet sera soumis, par la commission, pour un Bol d’or Féminin sur 2
jours au Boulodrome de Dijon, limité à 72 équipes.

•

Discipline 

2 nouvelles affaires depuis la dernière réunion.
Demande de majoration d’amende par les prévenus : Frais réel postaux au
lieu du forfait actuellement appliqué.
Demande de Daniel Dupont pour intégrer la commission : A partir du
prochain congrès départemental.

•

Sportive 

Début des phases finales 8h30 au lieu de 9h.
CDC Féminine : Une équipe venant de se désister, il a été décidé de faire
une poule de 8 en 1ère division et deux poules de 6 en 2ème division.
CDC Open : La proposition de faire deux poules en division Elite a été
adoptée.
Les tirages des CDC Vétérans, Féminines et Open, les lieux des rencontres
ainsi que les règlements seront faits lors de la prochaine réunion de la
commission le 26 mars 2018.

► Point sur les Licences
•
•
•

A la date du 16 mars 2018  43 clubs affiliés pour 2083 licenciés dont 243 nouveaux.
113 Jeunes.
369 Féminines.

► Point sur l’organisation du Championnat de France 2019
•
•

Environ une dizaine de personnes (hors comité) se sont portés volontaires pour faire partie du comité
d’organisation
Les travaux du Mail Delaborde prévus en 2018, sont reportés en 2019….

► Divers
•

CD21

Benjamin Deschamps (membre du CD21), a été absent sans aucune excuse à 3 réunions
consécutives. Comme le prévoit l’article 15 des statuts du comité, il est démissionnaire d’office
après délibération à l’unanimité. Une lettre sera envoyée à l’intéressé.
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•

Tenue des délégués aux championnats de côte d’or : Idem que les joueurs, pas de jeans bleu, pas de
pantalon déchiré, par de short, pas de bermuda.

•

Permanence des mardis : Il n’y aura plus de permanence les mardis jusqu’à la prochaine décision.
Un mail sera envoyé à tous les clubs. Néanmoins les clubs pourront prendre rendez-vous, auprès du
Président, en dehors des vendredis s’ils le désirent.

•

Délégations championnats :
5 et 6 mai à St-Rémy : Michèle Lega (Brigitte Maillard commencera le matin pour le Provençal).
21 mai à St-Florentin (89) : Alain Vorillion si Brigitte Maillard se qualifie.
7 septembre à Saulieu : Denis Lega.

•

Récompense Gilles Poifol : Champion Tête à Tête Vétéran en 2017, l’intéressé n’a pas eu de
récompense. Il en lui sera remis une.

► Délégations Championnats de France
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Triplette Vétéran à Alberville (73) les 9 et 10 juin  Guy Macherey.
Triplette Provençal à Pierrefeu du Var (83) du 15 au 17 juin  Alain Vorillion.
Triplette Promotion à Ste Foix La Grande (33) les 23 et 24 juin  Brigitte Maillard.
Triplette Féminin à Figeac (46) les 30 juin et 1er juillet  Michèle Lega.
Doublette Féminin et Tête à Tête Masculin à Fréjus (83) les 7 et 8 juillet  Nadège Seguin et
Florence Gay.
Doublette Mixte à St Pierre Les Elboeuf (76) les 21 et 22 juillet  Brigitte Maillard.
Doublette Provençal à Montauban (82) du 24 au 26 août  Alain Vorillion.
Triplette Jeune à Caen (14) les 25 et 26 août  Arnaud Magnin (si jeunes du CD21 qualifiés).
Triplette Masculin à Strasbourg (67) les 1er et 2 septembre  John Milanetto et Denis Lega (2
équipes).
Doublette Masculin et Tête à Tête Féminin à Quillan (11) les 8 et 9 septembre  Alain
Vorillion, Brigitte Maillard et Arnaud Magnin (organisation championnat de France).

PROCHAINE REUNION
Sera précisée ultérieurement
La réunion est close à 22h00.

Le Président,

Le Secrétaire,

VORILLION Alain

LEGA Denis

CD21
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