
            FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL

     COMITE REGIONAL BOURGOGNE FRANCHE COMTE

       PV REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU COMITE REGIONAL BFC

A Chalon sur Saône, le 16 juillet 2022.

Présents :  Robert Dutronc, Jean Pierre Chalopin, Gwenaël Cheveau, Paulo De Bastos, 
Robert Devoille, Chantal Frachebois, Philippe Gherardi, Joseph Illana, Marie Jeanne 
Lhomme, Arnaud Magnin, Emilie Maraux, Jean Pierre Marenghi, Christine Maujonnet, 
Christian Perraudin, Sandrine Tarbes, Alain Vorillion, Mireille Vorillion, Christian Berthet, 
Robert Maujonnet.

Absents excusés : Ludovic Baudement, Laurent Chapotot, Pascal Dugast, Mickaël Dumeige,
Annie Dutronc, Denis Lhomme, Amar Meziani.

Le Président Robert Dutronc souhaite la bienvenue à l’assemblée et remercie de sa 
présence le Président de la FFPJP, Michel Le Bot, invité à participer aux travaux du matin. 
Robert précise que l’absence de quelques membres est due à leur rôle de responsable ou de
délégué pour ce championnat. Il salue le coup d’éclat de la triplette du Doubs, Janick 
Frachebois, Jean Marie Maraux,  Michel Munier, avec l’honneur fait à notre Région BFC, en 
étant sacrée championne de France à Ax les Thermes, ce 7 juillet dernier.

L’assemblée approuve le PV de la réunion du 4 mai dernier à Bans.

Les championnats régionaux     :   

Le bilan de cette année 2022 n’est pas satisfaisant, qui fait ressortir : lieux des 
rencontres dispersés,  conditions d’essayage des tenues mal maîtrisées, difficulté de leur 
acheminement, défections de trop nombreuses équipes ; les causes avancées : la cherté des 
déplacements, le manque d’intérêt supposé des équipes qualifiées pour les championnats 
régionaux. 

L’assemblée s’accorde :

- à grouper les championnats régionaux (sauf provençaux) sur 4 jours (week-end de 
l’Ascencion) et sur 3 jours (week-end de la Pentecôte).

Cette proposition est soumise au vote de l’assemblée : par aucune voix contre, aucune  
abstention et 19 voix pour, l’assemblée ratifie le projet des championnats régionaux sur 
deux week-end, avec effet en 2023.

- à réfléchir à des championnats régionaux à 16 équipes.

- à repenser le mode des essayages des tenues.

- la Commission des finances étudiera la possibilité d’un réajustement des indemnités de 
déplacement des équipes aux championnats régionaux.
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- par souci de parité, les CD sont invités à uniformiser les indemnités consenties à leurs 
équipes qualifiées à ces championnats.

- le Pre�sident du Comite�  Re�gional, ou son repre�sentant de� le�gue� , ainsi que le Pre�sident du 
CD organisateur assisteront de�sormais a�  tous les championnats re�gionaux (d’ailleurs, le 
cahier des charges pre�cise bien la pre�sence d’un de� le�gue�  de�partemental).

- de�signer suffisamment to# t les graphiqueurs.

- de�signer la personne qui renseignera la Fe�de�ration des re�sultats.

Commission jeunes et Championnats     :  

Emilie propose la mise en place d’une Commission spe�cifique technique et sportive au 
sein de la Commission jeunes, ou œuvrant a�  ses co# te�s, de manie�re a�  la rendre ve�ritablement
ope�rationnelle (voir chapitre suivant) ; Robert proposera le sche�ma a�  Ludovic Baudement ; 
ils conviendront aussi de l’aide que pourrait apporter un adjoint (volontaire) a�  Ludovic.

- Le championnat de France a�  Bourg St Ande�ol     :  

En illustration des carences de la Commission, c’est Robert Dutronc qui a du#  re�server 
l’ho# tellerie…C’est Paulo qui a assure�  la re�partition des chambres… En prenant soin 
d’informer par courriel chaque Pre�sident de CD, avec la gestion des fiches financie�res.

Tous les repas du samedi midi ont e� te�  re�serve�s et re�gle�s.  

- le CDC jeunes     : l’assemble�e valide le principe que 3 e�quipes au moins d’un CD doivent e# tre
engage�es pour qu’une e�quipe puisse se qualifier au CRC.

Il serait souhaitable que la Commission jeunes puisse se re�unir avant le 10 septembre.

 Formation et arbitrage      :  

Le BF2 : a�  Dijon. 14, 15 et 16 octobre 2022 : formation.

19 et 20 novembre : examen.
3 et 4 de�cembre : rattrapage.

17 et 18 septembre : formation d’arbitre de�partemental (CD25 et 71).

Le Comite�  Re�gional, au regard des cas pre�ce�dents, continue d’apporter une aide de 
500€ aux arbitres passant l’examen national.

L’assemble�e ne donne pas suite a�  la demande de Jean Locatelli pour le financement de 
fournitures vestimentaires : pas budge�tise�  cette anne�e.

Le CTFR     :  

Robert et Corentin Duterme ont reçu plusieurs candidatures : Robert, Alain Vorillion et 
Jean Pierre Marenghi ont mis a�  profit le championnat de France fe�minin a�  Chalon pour 
quelques auditions depuis vendredi, et qui se poursuivront lundi. 

La personne retenue sera de�signe�e au mois d’aou# t.

La Commission féminine     :  

Le Marathon re�gional prend de�sormais l’appellation de « Trophe�e Miche� le Lega ».

Il aura a�  lieu au boulodrome de Ma#con le 2 de�cembre, la veille de l’AG du Comite�  
Re�gional.

Annie Dutronc se propose a�  la pre�sidence de la Commission fe�minine, laisse�e vacante 
apre�s la disparition de Miche� le : par aucune voix contre, aucune abstention, et 19 voix pour,
Annie est e� lue Pre�sidente de la Commission fe�minine.
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Demande de subvention de Thibaut Wojeik     :  

Pour aider au financement de l’e�ve�nement « Prestige de l’handipe�tanque » qui se tient a�  
Gy (70) du 9 au 11 septembre, Mr Wojeik sollicite une participation financie�re du CR (500€
avaient e� te�  octroye�s l’an passe�).

Les Pre�sidents Jean Pierre Marenghi, Paulo De Bastos et Christian Berthet font 
remarquer que leur Comite�  fait aussi des actions en faveur du handicap, et revendiquent 
une part de l’allocation.

L’assemble�e convient donc de partager entre tous la somme de�volue aux actions envers 
le handicap. Robert enverra un courrier a�  Monsieur Wojeik.

 L’AG du Comité Régional     :  

Organise�e par le CD 71, le samedi 3 de�cembre 2022.  Le lieu vous sera pre�cise�  au plus to# t
afin de re�server l’ho# tellerie.

Info et questions diverses     :  

- Ho# tellerie des championnats de France : Pascal Dugast reste la personne indique�e pour
re�server. Faire en sorte de communiquer au plus to# t aux CD les lieux re�serve�s.

- Pour Lavelanet cette anne�e, le CR prend en charge les tenues vestimentaires des vice-
championnes de France 2019 en doublette (CD 21 repre�sentant la BFC).

- Les CD devront proce�der syste�matiquement aux contro# les d’alcoole�mie lors de leurs 
divers championnats.

- Travailler sur les dates des CRC et des finales.

- Sur le championnat de tir et ses modalite�s.

La prochaine re�union du Comite�  Re�gional aura lieu a�  Besançon, le 15 octobre prochain.

Se�ance leve�e a�  16h15.

Le Secre�taire Ge�ne�ral du CR BFC                                                               Le Pre�sident du CR BFC

            Christian PERRAUDIN                                                                                   Robert DUTRONC
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