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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE 

Vendredi 19 octobre 2018 

 
 

 

Présents : LEGA Michèle, MAGNIN Arnaud, MAILLARD Brigitte, SEGUIN Nadège, COLINOT 
Sandrine, GAY Florence, LOCATELLI Jean, MILANETTO John, THOMAS Sylvain,  VORILLION  
Alain, BOURIQUET Sylvain. 

 
Excusés: CHAMBRAUD Patrick, MACHEREY Guy. 

 

Début de la séance à 19h00. 
 
Approbation du dernier compte rendu de réunion du 14 septembre 2018. 

 
► Point sur l’organisation du Championnat de France 2019 

 
 Rendez-vous avec la mairie le 07 novembre2018.

 
► Championnat de côte d’Or de tir de précision le 03 novembre 2018 

 
 Rappel de la date limite d’inscription le lundi  29 octobre 2018 minuit.
 Inscription obligatoire par les clubs, aucune inscription par les joueurs ne sera autorisée.
 Le tirage sera envoyé aux clubs avec les heures de passage. Ce sont donc aux clubs de prévenir leurs 

joueurs.
 Début des épreuves9h00.
 Le tirage sera sur le site le 31 octobre2018.

 
► Concours des dirigeants le 04 novembre 2018 

 
 Les 32 bénévoles du national mixte seront invités à participer à cettejournée.
 La limite d’inscription est le 30 octobre2018.
 Le repas est facturé 18 euros.
 Ce concours sera organisé en mêlédémêlé.
 Début du concours9h30.

 
► Concours provençal du 10 et 11 novembre 2018 

 
 Début du concours9h00.
 Concours limité à 32équipes
 A ce jour, 30 équipes se sont inscrites.
 Nadège et Michèle s’occupent des récompenses.
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► Phase finale des championnats départementaux des clubs de Côte d’Or 
 

 Cette manifestation aura lieu au boulodrome de Dijon les 17 et 18 novembre2018.
 Les ¼ de final auront lieu le samedi 17 novembre 2018 à 14h00 pour la 3ème divisionmasculine.
 Le dimanche matin 18 novembre 2018 à 8h30, aura lieu les ½ finales de 2ème et 3ème division 

masculine.
 Le dimanche après-midi 18 novembre 2018 à 14h30, se tiendront les finales de 2ème et 3ème division 

masculine et la finale de 2ème divisionféminine.
 Résultats finals des différentes divisions masculines et féminines :

 
 CDC FEMININD1

 Monte en CRC : NEUILLY (Championne de côte d'or 1ère divisionFéminine)
 Descendent en D2 F : USCVL - FONTAINE A (Marsannay descend deCRC)

 CDC FEMININD2

 Montent en D1 : LAC -GENLIS
 et se disputeront le titre de championne de côte d'or 2ème division le dimanche 18 novembre 2018 à 14h30 au boulodrome deDijon

 CDC OPENELITE

 Monte en CRC : DRAPEAU A (Champion de côte d'orElite)
 Descendent en D1 : MIREBEAU A - MARSANNAY C - USCVLC

 CDC OPEND1

 Montent en Elite : STE COLOMBE (Champion de côte d'or D1) - FENAY B - NOLAY A - MIREBEAUC
 Descendent en D2 : DRAPEAU B - PCSN A - MIREBEAUB

 CDC OPEND2

 Montent en D1 : MONTBARD - COCHONNET DU SEREIN - GENLIS - FENAYC
 et disputeront les 1/2 finales (tirage intégral) le dimanche 18 novembre 2018 à 8h30 et la finale à 14h30 au boulodrome de Dijon pour le titre de 

champion de côte d'or 2èmedivision
 Descendent en D3 : PCSN B - BOULE CENTRALE B - COMBLANCHIEN B - CHENOVE B - PETANQUE DE NUITS A - ST APOLLINAIRE B - 

PETANQUE DES LOUPSA

 CNC OPEND3

 Montent en D2 : NOLAY B - CHATILLON B - LIERNAIS - MIREBEAU D - ST REMY B -NOLAY C - GERLAND B - MARSANNAYH
 et disputeront les 1/4 de finales (tirage intégral) le samedi 17 novembre 2018 à 14h30 au boulodrome de Dijon. Les 1/2 finales (tirage intégral) 

auront lieu le dimanche 18 novembre 2018 à 8h30 et la finale à 14h30 pour le titre de champion de côte d'or de 3èmedivision
 
 
 

► Congrès départemental 
 

 Chenôve organisera le congrès départemental le 24 novembre 2018 à l’ETHIC Etape2 rue deDallas 
21000 DIJON.

 3 postes sont à pourvoir, des appels à candidature seront faits.
 

► Grand électeur 
 

 Arnaud Magnin remplace Denis Lega au poste de grandélecteur.
 

► Récompenses championnats de France 
 

 Le comité a voté un barème pour récompenser les qualifications à partir des 8ème definal.
 

► Secrétaire au comité départemental de Côte d’Or 
 
 

 Le comité a décidé d’engager unesecrétaire.
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PROCHAINEREUNION 
 

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 à 18H30 

► Commission de discipline 
 

 Suite à la démission de Mr Alain Delion, le nouveau président est Mr ChristianDemongeot.
 

► Championnat de tir de précision le 01 décembre 2018 et Marathon de ligue le 02 décembre 2018 
 
 

 Les délégués seront Florence Gay et BrigitteMaillard.
 Les équipes qualifiées au Marathon sont : - 1ère : Colinot Sandrine, Colinot Lysa, Lavallée Mégane 

(USCVL)
- 2ème : Léveillé Laura, Rosand Julie, Nicey Elsa 

(Chenove) 
- 3ème : Malgarida Patricia, Giraudo Véronique, Le 

Ponner Michelle(Fénay) 
- 4ème : Chalmendrier Sylvie, Rouge Nathalie, Poifol 

Christine(Neuilly) 
 
► Championnat de France triplette masculin 

 
 Une équipe supplémentaire est accordée à la Côte d’Or à partir de2019.

 
► Championnat de ligue 2019 

 
 Le championnat doublette mixte, doublette sénior et tête à tête féminin aura lieu en Côte d’Or les 25 

et 26 mai2019.
 
 
 
 
 

 

La réunion est close à 23h20. 
 
 
 
 

LePrésident, Le Secrétaireadjoint, 

 
VORILLIONAlain MILANETTOJohn 


