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COMITE REGIONAL BOURGOGNE FRANCHE COMTE

    REUNION DU COMITE REGIONAL

A Gué�rigny, lé 23 octobré 2021.

Présents : Robért Dutronc, Ludovic Baudémént, Jéan Piérré Chalopin, Laurént Chapotot , Gwénaé% l Chévéau, 
Paulo Dé Bastos, Robért Dévoillé, Pascal Dugast, Mickaé% l Duméigé, Annié Dutronc, Christiné Ehlén, Chantal 
Frachébois, Philippé Ghé�rardi, Joséph Illana, Dénis Lhommé, Marié Jéanné Lhommé, Arnaud Magnin, Emilié 
Maraux, Amar Méziani, Christian Pérraudin, Sandriné Tarbés, Alain Vorillion, Jéan Piérré Marénghi, Robért 
Maujonnét,

Absénts éxcusé�s : Christian Bérthét, Miréillé Vorillion.

Lé Pré�sidént Robért Dutronc ouvré la sé�ancé én rémérciant Robért Maujonnét pour son accuéil .

Robért Maujonnét, Pré�sidént du CD 58, souhaité la biénvénué a5  l’assémblé�é, au cœur dé la Mairié dé Gué�rigny ét
régrétté qu’aucun témps né soit disponiblé pour pérméttré uné visité aux forgés royalés dé la cité� .

- Lé compté réndu dé la ré�union du 10 juillét 2021 ést approuvé�  par l’assémblé�é.

-  Le CD 21     :  

Lé Pré�sidént Robért Dutronc é�voqué lé bésoin impé�riéux dé rémé�diér a5  la posturé actuéllé du CD 21 au séin du 
Comité�  Ré�gional. Il réviént sur l’assémblé�é dé Salins lés Bains, lé 10 juillét dérniér, avéc son ordré du jour 
affichant l’organisation dés Commissions qui n’avait pu sé fairé a5  l’AG dé Talant, fauté dé témps (couvré-féu).

En notant qué, a5  sa tré5s grandé majorité� , l’assémblé�é avait alors validé�  toutés lés candidaturés aux diffé�réntés 
Commissions : d’uné part én vértu dés candidaturés librés dé mémbrés éxté�riéurs a5  uné Commission ; d’autré 
part, au constat dé la difficulté�  a5  ré�unir lé  strict minimum dé mémbrés lors dé la ténué dé téllé ou téllé 
Commission. A l’é�noncé�  dé la Commission dé discipliné incluant Madamé Nathalié Délion, lé CD21 annonçait lé 
rétrait dé tous sés mémbrés dés diffé�réntés Commissions, én é�voquant lés griéfs opposant Madamé Délion au 
CD 21.

Aujourd’hui, lé Comité�  Ré�gional – dans lé réspéct dés candidaturés librés én son séin – n’admét énténdré lés 
ré�clamations d’Alain Vorillion dans cétté affairé intérné au CD 21 qu’a5  la condition qu’il fournissé - commé il 
s’ést éngagé�  a5  lé fairé - lés documénts qui viéndront corroborér sés té�moignagés vérbaux dé�nonçant l’attitudé 
dé Mmé Délion. Arnaud Magnin ést chargé�  dé transméttré lés préuvés én quéstion.

- L’organigramme du Comité Régional     :  

A finalisér a5  l’AG prochainé, lé 4 dé�cémbré, la Pré�sidénté ou lé Pré�sidént dé cértainés Commissions réstant a5  
dé�signér, ét mémbrés a5  inté�grér. Il tiéndra compté dé la ré� inté�gration dés mémbrés du CD 21, action lié�é a5  la 
corréction ét la validation dés téxtés pérméttant d’éxcluré touté pérsonné coupablé dé faits prouvé�s - 
malvérsations, dé�nigrémént, moralité�  dé� faillanté, étc - énvérs lés instancés dirigéantés (Art 26 ét 31concérné�s). 

La validation palliérait ainsi a5  touté é�véntualité�  dé paréillé situation dans lé futur.
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L’assémblé�é ést améné�é a5  sé prononcér : 

- sur lé ré�amé�nagémént au moins dés Art. 26 ét  Art. 31 dé nos Statuts, qui séra proposé�  lors dé l’AG prochainé : 
oui, a5  l'unanimité�  dés 23 votants.

- sur l’éxclusion dé Madamé Délion, apré5s éxamén dé toutés préuvés fourniés : oui, a5  l’unanimité�  dés 23 votants.

- Commission sportive     - PV du Président Gwenaël Cheveau     :  

Ré�unié én visio, lé 02/10/2021 

Pré�sénts : tous lés mémbrés dé la Commission ét lés Pré�sidénts dé CD hormis Alain Vorillon (CD21)

Excusé�s : M. Ghérardi (ré�gional), M. Marénghi, M. Méziani (raison arbitragé d'un ré�gional)

Mot de bienvenue

Mérci a5  tous dé votré participation én visio, qui nous é�vité dés dé�placéménts ét nous pérmét d’avancér. Sont
éxcusé�s MM Ghé�rardi, Marénghi, Méziani. 

Lé principal objéctif pour 2022 ést la misé én placé dés CRC ré�unis. Mais nous é�galémént sur lés objéctifs a5
l’horizon 2022, 2023. 

Suité a5  diffé�réntés rémarqués, la suité du compté réndu né tiént pas compté dés dé�cisions prisés par lé CD21 ét
annoncé�és dans un pré�cé�dént mail dé son pré�sidént. Nous partons du principé qué lé CD21 organiséra lés
compé�titions pré�vués dans son dé�partémént ét qué sés é�quipés participéront aux championnats ré�gionaux. Lé
problé5mé dévra sé ré�glér d’ici 2022. 

1 / Championnats régionaux 2022

Pour lés championnats ré�gionaux, il ést logiqué dé proposér én priorité�  aux CD donc aux clubs qui avaiént é� té�
réténus sur 2021. Lés CD nous féront un rétour a5  la ré�union du 23 octobré. 

Pour rappél, pour 2022 :

- 21 ét 22 mai : D Jéu Provénçal CD 39 (Champagnolé)

- 26 mai : D sé�nior masculin ét T a5  T fé�minin CD71 (Saint Marcél)

- 27 mai : T vé� té� rans CD71 (Saint Marcél)

- 28 mai : T sénior masculin CD89 (Saint Floréntin)

- 29 mai : D mixté CD89 (Saint Floréntin)

- 04 Juin T Promotion, 05 Juin D fé�minin ét T a5  T sé�nior masculin CD 90 (Valdoié)

- 05 Juin T Jéunés CD25 (Pontarliér)

- 11 ét 12 Juin T Provénçal CD 25 (Bésançon boulodromé du Rosémont)

- Pour rappél, plus dé T Mixté ré�gional (méHmé si l’objéctif dé la FFPJP ést dé lé passér én qualificatif
én 2023. Et pas dé tir dé pré�cision én 2022 (é�galémént dé�placé�  sur 2023 a5  confirmér)

2 / CRC 2021 et 2022

Concérnant 2021, pour la FC, mérci a5  Chantal qui nous a proposé�  un caléndriér ét un tabléau dé réncontré.
Pour la Bourgogné, mérci a5  C. Pérraudin ét sés collé5gués du travail ré�alisé� , lé caléndriér dés réncontrés ést sur
lé sité BFC.

Concérnant 2022, 

Lé CRC1 séra organisé�  a5  8 é�quipés, 4 dé FC ét 4 dé Bourgogné. 

Lé  tabléau  dés  réncontrés  séra  é� tabli  la  véillé  dé  l’AG  dé  la  ré�gion  a5  Salins,  quand  nous  connaîHtrons  lé
classémént (lés clubs qualifié�s séront connus lé wé du 6 ét 7 novémbré apré5s lés dérnié5rés journé�és dé CNC3
car cértainés é�quipés péuvént déscéndré). 
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Lé  liéu dés  réncontrés  séra  é�galémént  dé� fini  a5  cé  momént,  pour  céntrér  au miéux én fonction  dés  clubs
qualifié�s. 

   Lé CRC2 ré�unira 8 é�quipés dé FC (groupé A) ét 8 é�quipés dé Bourgogné (groupé B). Chantal Frachébois ést
volontairé pour ré�cupé�rér lés ré�sultats du térritoiré FC, ét Mickaél Duméigé pour la Bourgogné. Concérnant la
Franché Comté� , nous continuérons dé partir sur la rotation pré�cé�démmént misé én placé (c’ést-a5 -diré qu’én
2022 cé séra dans lé CD90 pour la 1é5ré réncontré ét dans lé CD25 pour la 2é5mé). La Bourgogné pourra procé�dér
dé méHmé ou méttré én placé lé systé5mé qui lui conviént. 

Concérnant lés fé�mininés, on résté sur lé méHmé principé qué pour lé CRC2, qué cé soit pour la Bourgogné ou la
Franché Comté� . 

Pour lés vé� té� rans, on organiséra uné finalé BFC (il n’y aura plus dé finalés térritorialés avant la finalé BFC). La
formulé séra a5  dé� finir, mais la daté réténué ést lé 15 ét 16 séptémbré.

Pour lé Jéu provénçal, tous lés dé�partéménts n’organisént pas dé CDC. Cé sujét séra discuté�  plus tard dans la
saison. 

Au nivéau dés datés pour l’organisation dés diffé�rénts CRC, lé miéux ést dé sé calér sur lés datés dé CNC (08 ét
09 Octobré / ét 22 ét 23 Octobré) ét dé fairé 2 wéék énd, pour limitér lés frais. Afin qué lés clubs puissént jouér
au moins 2 réncontrés.

ATTENTION ! il n’y a plus dé finalé én CRC, séulémént un classémént : l’é�quipé classé�é 1é5ré montéra én CNC3 ou
CNC-F2 l’anné�é suivanté (ou lés 2 1é5rés sélon lés placés attribué�és a5  la ré�gion par la FFPJP). 

Il  ést convénu d’organisér un comité�  dé pilotagé.  Mais commé il  sérait bién qu’il  y ait un répré�séntant  dé
chaqué CD, lé miéux c’ést qué la commission sportivé soit é�galémént lé comité�  dé pilotagé. 

Concérnant la partié financié5ré, il a é� té�  dé�cidé�  dé donnér 150 Eur pour lés réncontrés BFC ét 0 Eur pour lés
journé�és « térritorialés » pour 2021. 

Il sérait bién d’augméntér la participation pour lés CRC1, ét lé CRC Vé� té�ran puisqué céla concérné la ré�gion
éntié5ré. 

La proposition dé la commission sportivé sérait la suivanté : 

A cé jour, lés CD donnént 350 Eur par é�quipé én CRC, lés clubs donnént 50 Eur par é�quipé inscrité, ét la BFC
donné 2800 Eur a5  ré�partir. 

L’idé�é sérait d’augméntér la participation CRC1 a5  4000 Eur,  ét démandér aux CD dé passér a5  400 Eur par
é�quipé. Cé qui donnérait un total dé 9600 Eur a5  partagér éntré lés diffé�réntés é�quipés. 

Atténtion ! a5  cé jour lés fé�mininés touchént autant a5  4 jouéusés qué lés hommés a5  6 jouéurs. Il sérait logiqué
d’appliquér un baré5mé pour qué la sommé soit idéntiqué pour chaqué jouéur participant. 

3 / Calendrier des régionaux 

Il séra joint au PV dé la ré�union dé Gué�rigny,

4 / Marathon féminin

Lé travail avait é� té�  ré�alisé�  par la pré�cé�dénté commission dés fé�mininés. 
On pourrait démandér a5  Miché5 lé LEGA son avis. 
On pourrait répartir du travail ré�alisé�  ét amé� liorér ou complé� tér, fairé validér par lé comité�  diréctéur pour uné
misé én placé én 2023 ?
La commission ést unanimé pour atténdré qu’un pré�sidént soit nommé�  pour la commission dés fé�mininés (qui
ést constitué�é par ailléurs), afin d’avancér sur lé sujét. 
5 / Points divers

Ré�partition dés placés pour lés chpts dé Francé : nous avons réçu un documént dé la FFPJP a5  cé sujét. Pas dé
rémarqué particulié5ré sur cé sujét par rapport aux autrés anné�és. 

Participation dé la FFPJP pour lé Handisport (a5  cé jour 500 éur d’attribué�  dans lé pré�visionnél), lés nationaux,
lés organisations (500 Eur pour un Francé ou un congré5s)…
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Lés avis divérgént a5  cé vasté sujét. Il én réssort qu’il faut qué lé comité�  diréctéur dé la BFC dé� finissé un plan
d’action ét uné politiqué clairé afin dé sé positionnér én adé�quation avéc sés objéctifs concérnant lés dé�pénsés
ét lés budgéts a5  accordér a5  tél ou tél typé dé maniféstation. 

Fin de la réunion 12h00. Prochaine réunion la veille de l’AG de Salins pour avancer sur le calendrier des CRC. 

Gwénaé% l Chévéau

- En additif au PV dé Gwénaé% l : 

- Concérnant lé CRC, pour convénancé mné�moniqué, il ést convénu dé dé�diér lé Groupé A a5  la Franché Comté�  ét 
lé groupé B... a5  la Bourgogné. 

- Lé CRC fé�minin : lé groupé fé�minin 2022 séra composé�  dé 3 é�quipés francs-comtoisés ét 5 é�quipés 
bourguignonnés.

- La finalé du CRC vé� té�rans én FC : lés 5 ét 6 séptémbré 2022, pas  fixé�é a5  cé jour én Bourgogné. 

-  Lé CRC provénçal : méttré én placé un CDC ét un CRC (pérméttant l’attribution d’uné placé au Chpt dé Francé),
avéc uné finalé lés 15 ét 16 octobré 2022. 

- La Commission dés financés féra uné proposition d’ici l’AG pour ré�ajustér lé montant dés indémnité�s vérsé�és 
au CRC.

- La véillé dé l’AG a5  Salins lés Bains, pré�voir uné ré�union dé�dié�é aux CRC.

- Les équipes régionales qualifiées aux Chpts de France     : a5  chaqué chpt 2 é�quipés, 3 én triplétté Séniors 
Masculins, 1 én provénçal.

 - Le CNC vétérans à St Yriex     :   Vésontio Bésançon pour la  Franché Comté�  ét Autun pour la Bourgogné sont 
qualifié�és au CNC qui sé tiéndra du 26 au 29 octobré prochainsa5  St Yriéx.

- Les Régionaux     :  

Lé caléndriér ést bouclé�  avéc la dérnié5ré rétouché concérnant Fénay. Il séra énvoyé�   par Gwénaé% l Chévéau, 
Pré�sidént  dé la Commission sportivé, a5  tous lés Pré�sidénts dé CD, ét au Pré�sidént dé la Commission arbitralé.

- Les Nationaux     :  

La Commission dés financés, lors dé sa prochainé ré�union, conviéndra dé l’aidé a5  léur conséntir.
D’ici  a5  l’AG, dé�signér lés dé� lé�gué�s.

- La Commission des finances     :  

Chaqué Commission communiquéra son budgét pré�visionnél (au 31 octobré si possiblé), la Commission sé 
ré�unira lé 13 novémbré prochain, a5  14 h, a5  Chalon sur SaoH né. 

Entré autrés sujéts, éllé aura a5  ré�visér lés indémnité�s alloué�és au CRC, ét aux Nationaux.

- L’Assemblée Générale à Salins les Bains, le 4 décembre     :  

Assurér lés opé�rations dé controH lé dés vé�rificatéurs aux comptés.
Convoquér la Commission é� léctoralé.
Convoquér lés Grands é� léctéurs non é� lus.
Joindré a5  la convocation a5  l’AG un appél a5  candidaturé. 
Ré�sérvér uné sallé disponiblé dé5s 17h la véillé (HoH tél dés déux Forts).
Hé�bérgémént : pré�cisér a5  Paulo lé nombré dé participants pré�sénts dé5s lé véndrédi soir ét lé nombré a5  hé�bérgér
lé samédi soir. 
A cé jour, pour lé véndrédi soir, lé CD 21 ré�sérvé 1 chambré, lé CD 58: 4,lé CD 70: 2, lé CD 71 :3, lé CD 89 : 3, lé 
CD 90: 3.
Pour lé samédi soir : lé CD58 : 2 chambrés.
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Lés invitations :
Paulo invitéra: Mmé lé Sé�natéur, lé Pré�sidént du Conséil Ré�gional, lé Pré�sidént du Conséil Dé�partéméntal, Mr lé 
Mairé, l’Adjoint dé� lé�gué�  aux sports, lé Pré�sidént du club dé Salins, Mmé la Pré�sidénté du CDOS, Mrs Claudé 
Azé�ma, Jéan Marié Maraux, Mmé Miché5 lé Léga.
Lé Sécré� tairé invitéra : Lé Pré�sidént dé la FFPJP, Michél Lé Bot, Mmé Marié Guité Dufay, Pré�sidénté dé la Ré�gion 
BFC, Mmé Marcantognini, Pré�sidénté du CROS, lés Pdts dé CD non é� lus, lés Pdts dé Commissions.

- La Commission jeunes     :  
Ludovic Baudémént, jusqu’ici émpéHché�  d’assistér a5  uné ré�union a énfin l’occasion dé sé pré�séntér a5  
l’assémblé�é ! 
Ludovic é�noncé la composition dé la Commission jéunés (a5  validér a5  l’AG).
Il régrétté la maigré participation d’é�quipés jéunés au CRC : 3 é�quipés né�anmoins iront a5  St Yriéx ; 1 é�quipé 
bénjamins/ minimés du CD 89, 2 é�quipés cadéts/juniors (1 du CD 70, 1 du CD 89).
Il éxposé lé couH t du CNC jéunés, par éxémplé, pour l’é�quipé C/J dé Jé�roH mé Billiétté, du CD 89 :
5 jouéurs- 2 coachs. Réstaurant + transport a5  2 voiturés (carburant, pé�agés) + hoH téllérié pour 5 chambrés / 2 
nuits: total : 1550€.
En ténant compté dé la provision dé la Fé�dé�ration :800€  ét du CR : 250€, lé résté a5  chargé  ést dé 550€ pour un 
club disposant d’un budgét annuél dé 1500€,
Quéstion ; lé Comité�  Ré�gional pourrait-il doré�navant avancér uné partié dés frais ?
Supposér uné ré�partition CD / Ré�gion / Fé�dé�  ?

- Le Trophée des pépites     :  

La sé� léction faité a5  Pontarliér a pérmis la composition dé l’é�quipé qui sé rénd a5  Sté Livradé :
Goudot Louis CD 70
Binda Bastién CD39 
Picard Camillé CD 25 
Miléi Lény CD 71
Bulliard Lucas CD 89 
Papillon Evan CD 89.
Lés coachs accompagnatéurs : Jé� roH mé Billiétté, BF2, Sylvain Huot, BF2, Billard Fré�dé�ric, BF1.
Lés vé�hiculés : qui prénd én chargé lés frais dé dé�placémént ?
Lés répas : pris én chargé par lés clubs. Lé Comité�  Ré�gional proposé dé gé�rér la totalité�  dés transports ét 
Ludovic féra la ré�partition.

- Le budget Commission jeunes     :  

Ré� flé�chir a5  dés maniféstations pour dynamisér la pé� tanqué jéunés (marathon, bol d’or, étc.).
Pour lé Trophé�é dés pé�pités 2022, sollicitér un club bourguignon.
Lé CR pourrait-il é�quipér la Commission d’un ordinatéur ?

- Lé CRC jéunés : lé CRC 2022 dé�couléra obligatoirémént du CDC.
- Lé Marathon jéunés : il n’a pu sé ténir dans lé CD 21 cétté anné�é, commé pré�vu ; pour 2022, lé CD 71 é� tudié 
l’option Chalon sur SaoH né, a5  la daté du 6 fé�vriér. Pour né pas dé�plorér cértainés abséncés, commé a5  Bans én 
fé�vriér 2020, Paulo éxhorté vivémént chacun dés 8 CD a5  pré�séntér dés é�quipés.

- Le tronc commun     :  
Pour éH tré formatéur, il faut dé� ténir lé BF2.
Lé CR compté 4 formatéurs agré�é�s : Ludovic Baudémént CD 21, Jé�roH mé Billiétté CD 89, Sylvain Huot CD 89. 
Bérnadétté Lamboléy CD 70,
7 formations tronc commun sont programmé�és, ét 4 formations BF1.
1 journé�é dé formation lé 14 novémbré.
10 candidats ont participé�  a5  la formation tronc commun du 10 octobré dérniér a5  Chalon sur SaoH né.
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42 candidats sont én atténté d’uné formation tronc commun.
6 én atténté d’uné formation BF1.
Uné séssion BF2 sé tiéndra én Ré�gion BFC én 2022.

-  Le CTFR     :  

2 Ré�gions né possé5dént pas dé CTFR ; la Nouvéllé Aquitainé ét la BFC. La chargé financié5ré a5  sa misé én placé 
couH téra 18000€ au Comité�  Ré�gional, qué pourrait absorbér uné augméntation dé 1,50€ par licéncé, avéc un 
éfféctif supposé�  dé 12000 licéncés.

- Congrès fédéral à Belfort     ;  

Répré�séntants dé�signé�s : Robért Dutronc ét Christian Pérraudin.   

-Questions diverses     :  

- Lés mutations cadéts 3é5mé anné�é  : l’art 19 du ré5glémént administratif lés dé�claré gratuités pour lés jéunés, 
sauf pour lés juniors.
- Championnats dé Francé 2021 ; fauté dé Chpt ré�gional, tous lés CD ont accépté�  uné ou déux é�quipés 
complé�méntairés pour satisfairé la Fé�dé�ration dans sa ré�partition : d’ou5  un invéstissémént supplé�méntairé 
dans lés ténués ; a5  la chargé dés CD ?
Lés ténués sont a5  la chargé dés CD ; lés répas, frais dé dé�placémént ét hé�bérgémént a5  la chargé du CR.
- Emilié démandé a5  tous dé lui réméttré touté facturé avant lé 31 octobré, daté dé cloH turé dés comptés.

Sé�ancé lévé�é a5  16h45.    

Lé Sécré� tairé Gé�né�ral du CR BFC                                                                                       Lé Pré�sidént du CR BFC

Christian PERRAUDIN                                                                                                                    Robért DUTRONC
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