
 

      FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL 

 

      

                                        REUNION DES PRESIDENTS DE COMITE DU CR 

 

A Chalon sur Saône, le 25 février 2020 

 

Avec la participation de chaque référent départemental du CRC. 

Présents ; Robert Dutronc, Joseph Illana, Philippe Cattelet, Laurent Chapotot, Paulo De Bastos, Robert 
Devoille, Dominique Durindel, Christine Ehlen, Chantal Frachebois, Arnaud Magnin, Robert Maujonnet, 
Hervé Moine, Christian Perraudin, Alain Vorillion,  

Absents excusés : Christian Berthet, Patrick Krewiss. 

 

Le CRC 

Pour sa mise en place à effet 2021, l’assemblée envisage deux hypothèses : 

Un championnat à 32 équipes open :  

1 groupe de 8 équipes en 1ère division BFC.  

 24 équipes en 2ème division ; chaque entité représentée par 12 équipes réparties en 2 groupes de 6.   

 

Un championnat à 24 équipes : 

Open BFC : 1 groupe de 8 équipes formant la 1ère division. 

2 groupes de 8 équipes en 2ème division ; un en Bourgogne, un en Franche Comté. 

Ce qui paraît l’option la plus appropriée au principe financier. 

Ainsi, à l’issue du classement 2020 :  

Dans un cas de figure simple,  

- L’équipe - ou les équipes - descendant de CNC intégreraient la 1ère division du CRC. 

- Si aucune équipe ne descend, la 1ère équipe de chaque groupe de 8 (une bourguignonne, une franc-comtoise) 
accèdera au groupe de 1ère division, selon les attributions de la FFPJP. 

 

Féminin BFC : 1 groupe de 8 équipes formant la 1ère division.  

Il sera composé au départ de 5 équipes bourguignonnes et de 3 équipes franc-comtoises. 

2 groupes de 8 équipes en 2ème division ; un en Bourgogne, un en Franche Comté. L’assemblée s’entend sur la 
2ème hypothèse et présentera son travail au Comité directeur de la BFC à la réunion du 7 mars prochain, à Bans.   

 



 

 

Ce dispositif clair - open et féminin - permettrait le financement des clubs de 1ère division à hauteur de 300€, et 
ceux de 2ème division à hauteur de 150€. 

Le cahier des charges du CRC open et féminin sera réaménagé en intégrant les nouvelles modalités (schéma de 
départ, inscriptions, indemnités, principe de montée/descente, avec le nombre d’équipes concernées, etc.) Paulo 
De Bastos, Patrick Krewiss et Christian Perraudin contribueront à sa rédaction. 

Les dates des rencontres resteront à fixer. 

 

Vétérans : maintien du statu quo en attendant la création d’un véritable CNC. 

Jeu provençal : 

Le CD 89 participera au CRC 2020 en alignant 5 équipes ; Philippe Cattelet regrette de ne l’apprendre qu’à ce 
jour, tandis que Dominique Durindel fait remarquer que l’annonce en avait été faite à l’AG de Sens… 

Nota : le compte rendu de l’AG de Sens fait état d’une finale entre le CD 21 et le CD 25 - chacun a engagé 4 
équipes - à Dijon, le dimanche 13 septembre… 

L’assemblée propose la validation de l’entrée du CD 89 lors de la réunion du 7 mars. 

Ce qui supposera une demi-finale bourguignonne entre CD 21 et CD 89. 

En janvier 2021, prévoir une journée CRC. 

 

Présentation à l’assemblée de Mr Samuel Gauthier, gérant de la société Sport Comm, assisté de Lionel 
Riberol, technicien. 

- Samuel Gauthier s’engage à maintenir l’offre gratuite des coupes aux différents championnats régionaux. 

- Il convient de certains disfonctionnements dans l’approvisionnement des coupes en 2019 et y remédiera ; le 
problème sera réglé pour 2020. 

- Il s’engage à fournir les tenues des championnats de France dans les délais les plus brefs, 15 jours au moins 
avant chaque championnat. 

- Pour l’habillement, un Délégué devrait être désigné à chaque championnat, pour une coordination efficace des 
ateliers d’essayage et Sport Comm. 

 

Intervention de Mademoiselle Elise Bouraghda, représentant le Comité Paralympique et Sportif Français. 

Le Comité compte 5 référents régionaux, dont 1 en BFC : elle-même. 

Elle présente les missions du Comité, et l’animation interactive avec les Fédérations du Sport adapté, du 
Handicap, des Sourds de France.  

En un tour de table, elle interroge les Présidents sur leurs besoins et leurs projets ; 

- Pour éventuellement mettre en place des plans d’actions. 

- Pour accompagner les personnes handicapées dans la pratique de notre discipline.  

Le CD 58 a prévu une journée en juin 2020.  

Le CD 89 prépare une journée avec le Comité Handisport. 

Le CD 25 : un de ses clubs organisera une journée avec le Sport Adapté. 

Le CD 39 : projet de convention. 



 

 

 

Questions/info diverses : 

Audit proposé par Patrick Grignon sur la discipline

Remarque de l’assemblée : incohérence 
arbitres…à moins qu’il ne soit accompagné du responsable de la discipline, 

L’assemblée s’entend pour que cette réunion se tienne à Chalon S/Saône
cette date à P. Grignon. 

Il conviendrait que soient présents à cette réunion

- Les Présidents des CD. 

- La Présidente de la Commission Régionale de discipline.

- Le référent discipline de chaque CD. 

- Le Président de la Commission Régionale d’arbitrage.

- Le référent arbitrage de chaque CD. 

- Le Président de la Commission sous arbitrage.

La date du 28 avril sera confirmée- ou infirmée 

 

Courriel de Mr Frédéric Billard à Robert Dutronc

Pour boucler le dossier CTFR, en associant les responsables jeunes

Robert Dutronc et Mr Billard conviendront d’une date pour une rencontre, et l’assemblée réunie le 7 mars 
amenée à valider le dossier ; Robert Dutronc aura envoyé 

 

Hôtellerie des championnats de France

- Georges Baudin fait part de son intention de se défaire de sa charge des réservations
Saluons l’excellent travail mené par Georges et désignons
jeunes.  

- Paulo De Bastos avance l’idée de recevoir Georges Baudin à l

 

AG du Comité Régional 2020 : 

Elle aura lieu à Salins les Bains, le 28 novembre
la FFPJP, l’assemblée admet l’idée d’inviter un membre de la Fédération

Séance levée à 18h30. 

 

Le Secrétaire Général du CR BFC                             

Christian PERRAUDIN                                                                                    Robert DUTRONC

 

 

 

Audit proposé par Patrick Grignon sur la discipline : 

incohérence d’une telle proposition de Patrick Grignon, qui lui
arbitres…à moins qu’il ne soit accompagné du responsable de la discipline, Mr Michel Poggi.

L’assemblée s’entend pour que cette réunion se tienne à Chalon S/Saône le 28 avril. Robert Dutronc proposera 

à cette réunion : 

La Présidente de la Commission Régionale de discipline. 

 

e la Commission Régionale d’arbitrage. 

 

Le Président de la Commission sous arbitrage. 

ou infirmée - le 7 mars. 

Courriel de Mr Frédéric Billard à Robert Dutronc : 

dossier CTFR, en associant les responsables jeunes à la démarche. 

et Mr Billard conviendront d’une date pour une rencontre, et l’assemblée réunie le 7 mars 
; Robert Dutronc aura envoyé le compte rendu du projet à chaque Président de CD.

France : 

fait part de son intention de se défaire de sa charge des réservations, surtout pour les jeunes. 
Saluons l’excellent travail mené par Georges et désignons le 7 mars un (e) responsable de l’hébergement des 

Paulo De Bastos avance l’idée de recevoir Georges Baudin à l’une de nos réunions (le

ains, le 28 novembre ; outre la présence de Jean Marie Maraux, Trésorier Général de 
l’assemblée admet l’idée d’inviter un membre de la Fédération. Voir le 7 mars.

                                                              Le Président du CR BFC

ERRAUDIN                                                                                    Robert DUTRONC

  

qui lui, est responsable des 
Michel Poggi. 

le 28 avril. Robert Dutronc proposera 

et Mr Billard conviendront d’une date pour une rencontre, et l’assemblée réunie le 7 mars sera 
projet à chaque Président de CD. 

, surtout pour les jeunes. 
de l’hébergement des 

(le 7 mars ?). 

; outre la présence de Jean Marie Maraux, Trésorier Général de 
Voir le 7 mars. 

Le Président du CR BFC 

ERRAUDIN                                                                                    Robert DUTRONC 


