
              FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL

COMITE REGIONAL BOURGOGNE FRANCHE COMTE

PV REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU COMITE REGIONAL BFC

A Chenô� ve, le 5 mars 2022

Présents : Rôbert Dutrônc, Ludôvic Baudement, Gwenae* l Cheveau, Paulô De Bastôs, Rôbert 
Devôille, Pascal Dugast, Mickae* l Dumeige, Annie Dutrônc, Chantal Frachebôis, Philippe Gherardi,
Jôseph Illana, Denis Lhômme, Marie Jeanne Lhômme, Arnaud Magnin, Emilie Maraux, Jean Pierre
Marenghi, Christine Maujônnet, Amar Meziani, Christian Perraudin, Sandrine Tarbes, Alain 
Vôrilliôn Alain, Vôrilliôn Mireille, Rôbert Maujônnet (Pre4sident du CD 58, invite4 ).

Absents excusés : Jean Pierre Chalôpin, Laurent Chapôtôt, Christian Berthet (Pre4sident du CD 
70, invite4 ), Miche9 le Lega (Pre4sidente de la Cômmissiôn fe4minine, invite4e).

  Le Pre4sident Rôbert Dutrônc rappelle rapidement la densite4  de l’ôrdre du jôur, a9  cause 
nôtamment des CRC et de la re4visiôn de leur cahier des charges, puis  Alain Vôrilliôn s’adresse a9  
l’assemble4e pôur lui dire tôut sôn côntentement de l’accueillir au sie9ge du CD 21, en sôuhaitant a9
tôus une fructueuse jôurne4e de travail. Il en prôfite pôur annôncer que le CD 21 a prôpôse4  sa 
candidature aux champiônnats du mônde 2024, en la ville de Dijôn. Alain, qui repre4sentera 
Rôbert Dutrônc, indispônible, pôrtera le 24 mars le prôjet devant le Cônseil Natiônal, au 
pre4alable de sa re4uniôn des 25 et 26 mars. 

- Le CRC open et féminin     :  
  Il e4 tait questiôn de re4viser et mettre a9  jôur le cahier des charges ; article par article, Paulô en 
pre4sente la versiôn côrrige4e et re4adapte4e.
  Le cahier des charges ainsi mis a9  jôur est adôpte4  a9  l’unanimite4  des 22 vôix pôssibles. 

Les rencôntres 2022 :
  Le Cômite4  de pilôtage a prôce4de4  au tirage des rencôntres et pre4sente les tableaux ; l’assemble4e 
s’entend sur le chôix des lieux : 

Pour le CRC open1 et féminin 1 : 
Autun (8/9 ôctôbre), Dijôn ( 22/23 ôctôbre, bôulôdrôme).
Pour le CRC open 2A  et féminin 2A : 
Valdôie (8/9 ôctôbre, ôrganise4  par Rôugegôutte), Besançôn (22/23 ôctôbre, au Rôsemônt). 
Pour le CRC open 2B et féminin 2B : 
Marzy (8/9 ôctôbre), St Flôrentin (22/23 ôctôbre, bôulôdrôme).

Les hôraires des rencôntres : 8h30 et 14 h.
Les tableaux des rencôntres sônt jôints au pre4sent PV.
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Le CRC provençal     :  

6 CD engage4s en 2022. Manquerônt CD70 et CD90.

Les phases finales aurônt lieu a9  Besançôn, les 17 et 18 septembre,  avec 2 grôupes de 3 
e4quipes cônstitue4s. 
Grôupe 1 : CD 21, 58, 89. 
Grôupe 2 : CD 25, 39, 71.
L’e4quipe vainqueur disputera les phases finales du CNC (14/16 ôctôbre).
Le tableau des rencôntres est jôint au pre4sent PV.
Le CRC vétéran :

Les phases finales aurônt lieu a9  Fenay, les 15 et 16 septembre, avec une re4partitiôn en 2 
grôupes de 4 e4quipes :

Grôupe 1 :  CD 39, 58, 71, 90.
Grôupe 2 :  CD 21, 25, 70, 89.
L’e4quipe  vainqueur disputera les phases finales du CNC (25/28 ôctôbre).
Le tableau des rencôntres est jôint au pre4sent PV.

Une Cômmissiôn jeu prôvençal et une Cômmissiôn ve4te4 rans pôurraient e� tre e4 tablies, qui 
côntribueraient a9  la re4dactiôn d’un cahier des charges pôur chaque discipline.

Le CTFR     :  

L’assemble4e s’accôrde sur sa mise en place de9s septembre de cette anne4e. Le môntant du 
budget imparti a9  la fônctiôn, et suppôrte4  par le CR, est de4sôrmais e4value4  a9  20000€/an. A l’AG du 
4 de4cembre a9  Salins les Bains, le vôte a permis l’augmentatiôn de 1€ du côu� t de la licence 2023, 
ce qui, de tôute e4vidence, au regard du nômbre de licences actuelles, ne suffira pas a9  côuvrir le 
financement. A la prôchaine re4uniôn du CR sera pôse4e la questiôn de l’augmentatiôn de 1€ de la 
licence 2023.  

Ne4anmôins, il apparaî�t ne4cessaire que le CR puisse s’appuyer sur l’aide d’un CTFR aux 
missiôns multiples : besôin pressant du de4velôppement  de la pe4tanque dans nôtre Re4giôn, 
fôrmatiôn des e4ducateurs (clubs et e4côles), aide aux clubs pôur les dôssiers de subventiôns, 
spôrt sante4 , etc.  

Pôur les de4marches de l’installatiôn du  CTFR, Rôbert Dutrônc sôuhaiterait l’assistance de 2 
persônnes du CR, en plus de Ludôvic Baudement. Alain Vôrilliôn et Jean Pierre Marenghi se 
prôpôsent. 22 vôix s’expriment : par 0 vôix côntre et 2 abstentiôns, l’assemble4e accepte.

La Commission féminine     :  
Elle s’est re4unie en visiô le 26 janvier. 
Aujôurd’hui, en l’absence de sa Pre4sidente Miche9 le Lega, Annie Dutrônc  pre4sente les travaux 

de4velôppe4s pôur la cre4atiôn d’un Marathôn en cette anne4e 2022.
Il aurait pôur titre « Trôphe4e Fe4minin BFC ».
Il serait ôuvert a9  2 e4quipes par CD (qualifie4es par leur Marathôn de4partemental, ôu par un 

autre môyen pôur les CD ne disputant pas de Marathôn, excepte4  par les champiônnats 
de4partementaux).

La date retenue : 27 nôvembre 2022, a9  Ma� côn.
Il aura lieu syste4matiquement dans le CD qui accueille le Côngre9s Re4giônal.
Le CR BFC attribuera une indemnite4  de1000€ et prendra en charge les frais de l’arbitre.
Le repas des jôueuses sera a9  leur charge, ôu de leur club, ôu de leur CD : 18€ maximum, une 

bôissôn cômprise.
Chaque CD pôurrait appôrter sa côntributiôn, de manie9re a9  re4cômpenser tôutes les jôueuses 

(par exemple, cartes cadeaux d’une valeur de 15€ si pôssible).
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Un cahier des charges sera e4 tabli.
L’assemble4e se prônônce : par 1 vôix côntre et 2 abstentiôns sur 22 vôix, elle valide la mise en

place du Trôphe4e Fe4minin BFC.

La Commission jeunes     :  

Effectif jeunes a9  ce jôur du 5 mars : 504 jeunes.

Benjamins Minimes Cadets Juniôrs Tôtal

CD 21 2 7 18 20 47

CD 25 5 10 17 26 58

CD 39 8 11 25 25 69

CD 58 7 14 25 22 68

CD 70 3 10 19 15 47

CD 71 9 26 58 37 130

CD 89 5 15 29 21 70

CD 90 2 2 6 5 15

BFC 41 95 197 171 504

Le CRC jeunes : le re4 tablir impe4rativement cette anne4e, apre9s reprise dans chaque CD du CDC.
En 2022, principe inchange4 , fôrmatiôn d’une e4quipe au môyen de 2 clubs maximum, avec 
benjamins/minimes, cadets/juniôrs.
En phase finale en pôules, 1 e4quipe par CD dans chaque cate4gôrie.
Dates prôpôse4es : 24 et 25 septembre, peut-e� tre a9  Dijôn, paralle9 lement au Natiônal dôublettes 
mixtes.
     L’e4quipe vainqueur dans sa cate4gôrie disputera les phases finales du CNC, : 22/24 ôctôbre. 

En 2023, les benjamins ne participerônt plus, et le CRC se fera par cate4gôrie : minimes, cadets,
juniôrs.
Le championnat triplette     jeunes :  
Le dimanche 5 juin a9  Pôntarlier.
5 e4quipes qualifie4es par cate4gôrie au champiônnat de France.
2 e4quipes par de4partement qui cômpte au môins 3 e4quipes engage4es (sinôn 1 seule e4quipe).
16 e4quipes qualifie4es par cate4gôrie, par de4 faut, attributiôn d’e4quipes aux CD cômptant le plus de 
participantes. 
De4terminer le môde de la cômpe4 titiôn :  syste9me swiss ? 
Auquel cas, pre4vôir la re4dactiôn d’un re9glement.

 Le Trophée des pépites     :  

La se4 lectiôn re4giônale se ferait les 1er et 2 ôctôbre 2022,  base4e sur 48 jeunes, issus des 
se4 lectiôns de4partementales ôbligatôires, avec 6 jôueurs par e4quipe : au môins 1 jôueur de 
chaque cate4gôrie + 1 fe4minine.
Lieux pressentis : St Flôrentin ôu Pôntarlier.

Le Marathon jeunes     :  

Paulô regrette la disparitiôn du Marathôn jeunes : il re4 ite9 re sa prôpôsitiôn de mettre a9  
dispôsitiôn le bôulôdrôme de Bans pôur relancer ce Marathôn, avec le côncôurs de 2 persônnes 
par CD. La date du 11 fe4vrier 2023 est retenue.
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La trésorerie     :  

Emilie rappôrte un e4 tat des cômptes satisfaisant, tributaire du nômbre de licences et des 
e4ve9nements qui ônt pu se tenir en deuxie9me partie d’anne4e passe4e.

Questions diverses     :  

- Le champiônnat de France handipe4 tanque     :   apre9s cônsultatiôn de la part de la Fe4de4 , Paulô 
annônce sôn accôrd pôur pre4senter la candidature du CD 39 (cômpe4 titiôn a9  Bans) en y assôciant
le Cômite4  Re4giônal pôur sôn sôutien. Mais pôur l’anne4e 2023.

Pôur l’e4ve9nement, entrevôir la re4dactiôn d’une cônventiôn.
- Les tableaux de bôrd     :   lôrs de l’envôi a9  la Fe4de4 , penser a9  mettre en côpie syste4matiquement 

le Pre4sident du CR et le secre4 taire. Merci de cômmuniquer vôs tableaux de bôrd 2021.
- Les PV des AG des CD     :   CD39 et CD58 reçus, le Pre4sident attend les retardataires.
- Les re4servatiôns hô� telie9 res des champiônnats de France     :   Pascal Dugast les a assure4es.
- Prôchaine re4uniôn du Cômite4  Re4giônal     : le Pre4sident prôpôse qu’elle ait lieu a9  Chalôn sur 

Saô� ne, le 16 juillet, a9  l’ôccasiôn du champiônnat de France Fe4minin.
Il prôpôse d’ accueillir a9  titre gracieux la de4 le4gatiôn du CD 90, prive4e de la re4ceptiôn du 

Côngre9s.
L’assemble4e y cônsent a9  l’unanimite4  des 22 vôix.
- L’AG du Cômite4  Re4giônal BFC     :   c’est le CD 71qui l’accueillera le 3 de4cembre 2022, le lieu 

reste a9  de4 terminer.

Se4ance leve4e a9  17h30.

Le Secre4taire Ge4ne4ral du CR BFC                                                                Le Pre4sident du CR BFC
         Christian PERRAUDIN                                                                                      Rôbert DUTRONC
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