
              FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL
                        

                         

                    

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE REGIONAL BFC

DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL

Mercurey, le 3 décembre 2022 

Membres élus présents : Ludovic Baudement, Jean Pierre Chalopin, Laurent Chapotot, 
Gwenaël Cheveau, Paulo De Bastos, Robert Devoille, Pascal Dugast, Mickaël Dumeige, 
Annie Dutronc, Robert Dutronc, Christine Ehlen, Chantal Frachebois, Philippe Ghérardi, 
Joseph Illana, Denis Lhomme, Marie Jeanne Lhomme, Arnaud Magnin, Emilie Maraux, Jean 
Pierre Marenghi, Amar Meziani, Christian Perraudin, Sandrine Tarbes, Alain Vorillion, 
Mireille Vorillion.

Grands électeurs non élus présents : Christian Berthet, Fernand Brette, Bernard 
Caritey, Pierre Fossaert, Antoine Martinello, Robert Maujonnet, Romain Puech, nouveau 
Grand électeur du CD21, en remplacement de Christian Demangeot. 

Absent excusé : François Illana.

Membres de Commissions présents : Georges Baudin, Gilles Outrey, Jamila Prenat. 

Présidents de Commissions absents excusés : Alain Delion, Jean Locatelli, Antoine 
Martin.

Vérificateurs aux comptes présents : Yvette Outrey, Nadège Seguin.

Invités : Monsieur Dominique Juillot, Maire de Mercurey, Vice-Président du Grand Chalon.

Madame Dominique Melin, vice-Présidente du Grand Chalon, Conseillère départementale.

Madame Chrystel Marcantognini, Présidente du CROS BFC.

Les champions de France Vétérans Janick Frachebois, Jean Marie Maraux, Michel Mugnier.

-----------------

Le Président Robert Dutronc ouvre la séance et passe la parole à Mme Alexia Russo,
copropriétaire des lieux, qui accueille l’Assemblée au Château de Garnerot. 

-- «Nous sommes ici dans un château du 18e siècle qui hébergea un temps la Confrérie de
St Vincent. Nous recevons bon nombre de manifestations viticoles et la fameuse St Vincent 
tournante y fut accueillie une année. Le domaine viticole de 6 ha, qui a commencé à 
produire en 2018,  s’étend sur la Côte chalonnaise et sur la Côte de Beaune, et fournit 
crémants, rouges, blancs, de l’aligoté au Premier Cru, tout en version bio à partir de cette 
année.
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Je suis heureuse de vous faire découvrir ce pôle touristique et œnologique que représente
ce château, en vous remerciant pour votre choix, et vous souhaite une bonne réunion». 

-- Allocution du Président Robert Dutronc

Bonjour à tous,

L’assemblée  générale  de  notre  région  doit  être  un  moment  festif  et  convivial,
oublions pendant cette journée les difficultés que nous rencontrons au quotidien.

Nous  sommes  réunis  pour  faire  le  bilan  de  l’année  2022  et  prendre  les  bonnes
décisions pour celle qui pointe déjà le bout de son nez.

Nous avons enfin pu reprendre un rythme de croisière après les années difficiles que
nous  avons  vécues.  Nous  savons  tous  les  obstacles  que  nous  devrons  surmonter  pour
retrouver  un  chiffre  de  licenciés  perdu  pendant  l’intermède  sanitaire.  Malgré  tout,  la
volonté n’a pas manqué dans tous les comités départementaux de la BFC avec des reprises
de licence en augmentation. Je vous félicite ainsi que vos clubs qui ont su se remobiliser et
vous  invite  à  poursuivre  ces  efforts  pour  le  bien  de  notre  sport  mais  aussi,  pour  nos
finances. 

Les championnats régionaux un peu éparpillés sur l’ensemble de notre région nous
ont perturbés mais dans l’ensemble, nous avons très bien tenu le cap.  J’en profite pour
remercier les clubs qui ont accueilli ces épreuves régionales. Sans eux, rien n’est possible.

Cependant, il faut savoir tirer les enseignements de cette saison. La réflexion menée
en juillet dernier à Chalon lors de notre réunion du comité directeur a abouti à une bonne
réorganisation de nos championnats. En effet, leur déroulement en 2023 sur un seul site et
sur deux week-ends (Ascension et Pentecôte) devrait être appréciée. En tous les cas, nous
l’espérons tous.

Remercions également nos arbitres qui s’investissent totalement dans leur mission.
Ils peuvent parfois avoir le sentiment de ne pas être soutenus mais je tiens à rappeler que
nous avons une commission régionale d’arbitrage très active, qu’elle a tout notre soutien
dans le respect des règles budgétaires que nous leur avons fixées. Quant au manque de
respect de certains joueurs, je souhaite que les jurys et les arbitres fassent preuve de zéro
tolérance avec les pollueurs de terrains dont on connaît souvent le nom. Être ferme, c’est
une preuve de crédibilité et le Comité Régional sera toujours très attentif sur ce point.

Alors, quand tout n’est pas parfait, il faut analyser, corriger et parfois sanctionner.
J’en profite pour vous dire qu’au congrès national d’Evian, je demanderai une formation
régionale afin d’avoir des personnes qui seront formées et compétentes pour traiter les
dossiers bien souvent compliqués de joueurs indélicats dans notre sport.

A  ce  titre,  nous  devons  faire  des  contrôles  d’alcoolémie  pour  éviter  d’avoir  des
individus qui sèment le trouble sur nos compétitions. Nos clubs comme les comités de la
région ne doivent pas proposer des alcools forts.  Nous sommes tous responsables de la
bonne tenue des rencontres que nous organisons, soyons vigilants, réduisons la vente de
boissons alcoolisées.

Côté compétitions, la mise en place de nos CRC est une réussite et la bonne prise en
charge par deux de nos membres du comité régional nous donne entièrement satisfaction.
Qu’ils  soient  remerciés  pour  leur  investissement.  Les  nouvelles  phases  finales  en  CRC
Vétérans et Jeu Provençal sur 2 jours ont été l’occasion de belles rencontres sportives et
conviviales. La finale CRC Jeunes a été plus chaotique mais voilà, la perfection n’existe pas.
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Mais ce qui me réjouit, c’est la qualité de nos débats et de notre envie d’aller de
l’avant malgré nos différences. Heureusement que nous ne sommes pas toujours d’accord
mais nous savons nous écouter. Je souhaite simplement que chaque comité départemental
prenne totalement sa part dans notre belle région. Je vais être optimiste et vous dire que
nous avons déjà fait un bon bout de chemin ensemble, ce n’était pas gagné d’avance.  

Nous  devons  continuer  à  œuvrer  pour  défendre  un  certain  nombre  de  valeurs
essentielles au bon fonctionnement de nos clubs et de nos comités. L’investissement de
chacun, la rigueur et la convivialité dans nos actions, le respect des règles, et notre travail
au  quotidien  doivent  nous  permettre  de  continuer  à  progresser  dans  la  sérénité  et  la
simplicité. 

Nos effectifs  jeunes licenciés sont  en hausse mais  nous  avons encore du grain à
moudre pour rattraper notre retard. La commission jeunes a besoin d’être remaniée, soyons
lucides, elle n’a pas bien fonctionné et trop de dirigeants n’officient plus. Les formations
organisées au mois de décembre 2022, au vu le nombre d’inscrits, nous fait penser à une
remontada du nombre nos éducateurs. On y croit !

En parallèle, la création d’un poste de CTFR doit améliorer la prise en charge de
dossiers qui n’étaient pas suivis par nos équipes. L’embauche d’une personne, qui sera en
permanence présente auprès de nos écoles, nos comités, notre comité régional, sera très
précieuse pour améliorer notre fonctionnement, sur des thèmes rester trop souvent sans
une prise en charge régulière.  Je salue Julien MARAUX, notre salarié à qui nous avons
confié une mission ambitieuse alors que beaucoup de commissions départementales jeunes
sont en difficulté. Le travail ne manque pas, et régulièrement, Julien fera état de l’avancée
des dossiers.

Finalement, le mot clé est la formation : elle doit être une priorité au sein de la BFC :
tronc  commun  pour  de  nouveau  arbitres,  éducateurs  et  initiateurs,  si  nous  voulons
améliorer le fonctionnement de nos structures. La prise en charge doit être faite avec le
comité régional de façon que nous ayons un suivi sur les candidats.

Notre fonctionnement est basé sur les bénévoles. Dans cette salle, nous savons tous à
quel point ils sont précieux et de plus en plus rares. Je salue très respectueusement toutes
ces personnes qui donnent de leur temps de près ou de loin pour que notre sport pétanque
offre les meilleures conditions aux licenciés pour pratiquer leur passion. Sans elles, pas de
table  de  marque,  pas  de  terrains  tracés,  pas  de  buvettes  et  surtout  pas  de  sourires
accueillants autour d’un café. Je voulais leur rendre hommage, ils le méritent.

2023 arrive à grands pas, il suffit de regarder le calendrier pour se rendre compte du travail
qui  nous attend.   Sans  attendre,  la  commission arbitrale  et  la  commission sportive  ont
préparé au mieux toutes les compétitions qui s’annoncent. Sans attendre, la commission des
finances a travaillé avec application pour que le Comité Régional soit au rendez-vous de nos
compétitions en accompagnant nos clubs, nos joueurs et joueuses, nos jeunes, nos féminines
et nos chers vétérans, source cette année, d’une grande fierté. Avec ambition, je ne laisserai
pas la commission des jeunes fonctionner au ralenti. Sur ce point, tous les départements
doivent s’engager au sein de cette commission qui devra se réunir, proposer, organiser et
anticiper la gestion des dossiers qui sont nombreux. Bref, elle devra mieux se structurer
sous peine de voir partir nos jeunes vers d’autres horizons.

Mais avant, aujourd’hui, à notre assemblée générale nous avons le plaisir de recevoir
trois  joueurs qui  ont  réalisé un véritable exploit.  Ils  sont  champions de France dans  la
catégorie vétérans. Champions de France, c’est quelque chose de beau et de rare. Beaucoup
le voudraient,  peu le réalisent.  Michel,  Janick,  et Jean-Marie ont  porté au plus haut les
couleurs de leur département du Doubs. Votre exploit  national retentit  dans toute notre
région Bourgogne Franche Comté.  Félicitations à votre club et à votre comité du Doubs,
nous sommes heureux de vous accueillir, vous les champions de France.
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 Notre comité régional est fier de votre exploit, nous sommes fiers de vous, merci à
vous pour cette performance historique.

Espérons que ce titre  soit  le premier d’une longue série car c’est  sans doute en
rêvant qu’on finit un jour par réaliser ses rêves. Alors, un conseil, dites à nos licenciés d’y
croire.

Je vais laisser la parole à notre secrétaire général, Christian PERRAUDIN pour son
rapport moral et d’activités. J’en profite pour saluer le travail quasi quotidien de Christian
mais aussi celui de notre trésorière, Emilie MARAUX, pour tout leur investissement.

 Je  souhaite  pour  nous  tous  une  bonne  année  2023,  de  la  réussite  dans  nos
compétitions. Continuons de travailler ensemble et n’oublions pas l’adage : c’est par nos
erreurs qu’on progresse et c’est par nos progrès qu’on devient plus forts.

Vive Le Comité Régional !

                                                                                    

                                                           Le Président du Comité Régional BFC

             Robert DUTRONC

Monsieur Dominique Juillot, Maire de Mercurey et vice-Président du Grand Chalon, tenu
à un emploi du temps serré, s’exprime  :

«Merci d’avoir choisi Mercurey, ville de 1400 habitants, intégrée au territoire du Grand
Chalon, pour votre réunion régionale. Vous êtes ici au cœur d’un domaine de 750 ha – le
plus grand de Bourgogne - produisant vins rouges et vins blancs réputés. Il fait partie de la
Côte chalonnaise et s’applique à  dynamiser l’œnotourisme.

Côté sportif, comme ancien Président du club de basket de l’Elan Chalon, je sais toute la
disponibilité  dont  vous devez disposer,  et  je  salue  votre engagement associatif.  Je  vous
souhaite une bonne réunion ».

 -- Le compte-rendu de l’AG 2021 à Salins les Bains est adopté à l’unanimité.

LE RAPPORT D’ACTIVITE ET SPORTIF : Christian Perraudin

Le Comité Régional s’est réuni 5 fois:

- le 5 mars à Chenôve.

- le 4 mai à Bans.

- le 16 juillet à Chalon sur Saône : dans sa suite, jusqu’au lundi, auditions des candidats au
poste de CTFR assurées par Robert Dutronc, Corentin Duterme, Jean Pierre Marenghi et
Alain Vorillion.

- le 15 octobre à Besançon.

-  le  12 novembre à  Chenôve :  la  Commission des finances  s’est  réunie pour l’étude du
budget  prévisionnel  à  définir  et  à  présenter  à  l’AG  d’aujourd’hui,  compte-tenu  de
l’embauche du CTFR Julien Maraux, qui était présent à cette réunion.
Présent également ce jour-là Ludovic Baudement, convoqué pour l’occasion pour aborder le
volet jeunes

-- Par rapport à l’année 2019 d’avant-crise, il apparaît que la Région manque encore de
2380  licences ;  la  perte  vertigineuse  de  4670  licences  l’an  dernier  s’est  sensiblement
résorbée, mais cette année, nos 8 Comités et donc notre Région BFC n’affichent que 85 %
environ de leur effectif de 2019.
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-- Présentation de l’effectif 2022

L’EFFECTIF 2022 DE LA REGION

2022 2021 2020 2019

LICENCES/
CLUBS

LICENCES/
CLUBS

LICENCES/
CLUBS

LICENCES/
CLUBS

CD 21 1913 /  44 1639  /   45 2137  /  44 2237  /  43

CD25 1679  /  32 1445  /  32 1863  /  34 1991  /  34

CD39 1352  /  27 1046  /  27 1517  /  29 1576  /  29

CD58 1626  /  46 1387  /  43 1695  /  44 1917  / 12

CD70 1326  /  29 1104  /  27 1518  /  29 1720  /  30

CD71 3582  /  70 2845  / 68 3953  /  70 4105  /  73

CD89 1705  /  43 1435  /  41 1836  /  41 1936  /  42

CD90 334  /  7 325  /  6 347  /  7 414  /  8

TOTAL 13517  / 298 11226  /  289 14866  /  300 15896  /  301

L’EFFECTIF PAR DEPARTEMENT ET PAR CATEGORIES

CD21 CD25 CD39 CD58 CD70 CD71 CD89 CD90 COM REG

Vét M 746 738 479 532 527 1324 597 121 5064
6064

Vét F 128 141 108 122 138 213 120 30 1000

SenM 782 564 520 637 463 1516 707 124 5313
6797

Sen F 200 165 152 225 144 355 203 40 1484

Jun M 21 25 23 22 14 42 17 5 169
213

Jun F 3 6 7 9 3 6 8 2 44

Cad M 17 17 22 26 14 59 21 5 181

237Cad F 6 3 7 9 7 13 9 2 56

Min M 5 13 19 20 10 29 13 2 111
142

Min F 2 1 3 5 3 11 5 1 31

Benj M 1 5 10 16 2 11 4 1 50
64

Ben F 2 1 2 3 1 3 1 1 14

1913 1679 1352 1626 1326 3582 1705 334 13517

44,86 % de l’effectif sont vétérans.
50,28 % sont seniors femmes et hommes. 
4,85 % sont des jeunes.
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LE PALMARES     DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX     

Les 8 départements de la Région BFC ont organisé tous les championnats inscrits au calendrier.

LE CHPT TETE à TETE SENIOR FEMININ

CD 21 

Finaliste : LEVY Laura (USCVénarey les Laumes)
Championne: RICHARD Katia (Pét des Loups)

CD 25 

Finaliste : HAUTY Laëtitia (Pét Franc-comtoise)
Championne: GARNIER Vanessa (Pét de Morteau)

CD 39 

Finaliste : DA COSTA Nadia (Pét Orgeletaine)
Championne : FLAGEL Adeline (Pét Sanclaudienne)

CD 58 

Finaliste : GRZESKOWIAK Ingrid (Pét Chatillonnaise)
Championne : NAULT Amélie (St Amand en Puysaie)

CD 70 

Finaliste : THOMAS Annie (US Vesoul)
Championne: DEREL Jacqueline (Pét Marnaysienne)

CD 71 
Finaliste : PETIT Laurence (Pét Charnaysienne)
Championne : COELHO Céline (AP Autun)
Perd en 1/8e de finale au chpt de France.

CD 89 
Finaliste : PASSERON Salomé (BDC Ancy le Franc)
Championne : MATHEZ Sandrine (St Auxerrois)
Perd en 1/16e de finale au Chpt de France.

CD 90 

Finaliste : AUBRY Carine (Valdoie Pét)
Championne : ELLIEN Nathalie (Valdoie Pét)

CHPT TETE à TETE SENIOR MASCULIN

CD 21

Finaliste : MATUSZAK Christophe (Carreau de Marsannay)
Champion : SANG Matthieu (Drapeau Dijon)

CD 25 
Finaliste: CORDIER Lionel (Vésontio PC)
Champion: JEANMOUGIN Philippe (Pét Boroillote)

CD 39 
Finaliste : JACQUIN Sébastien (Pét Mont S/S Vaudrey)
Champion : TABOURET Django (Pét Sanclaudienne)

CD 58 
Finaliste : GUILLOT Damien (St Amand en Puysaie)
Champion: GARGOWITCH Michy (La Machine)
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CD 70
Finaliste : MAHMOUDI Abdelbrani (Pét Arcoise)
Champion: LUCA Adrien (Pét Arcoise)

 CD 71
Finaliste : COURROY Damien (AP Bourbon Lancy)
Champion: GRAND Romain (Pét Laizéenne)
Perd en 1/32e de finale au chpt de France.

CD 89
Finaliste : HEROLT Jimmy (US Joigny)
Champion : NAUDOT Jérémy (St Auxerrois)
Perd en 1/32e de finale au chpt de France.

CD 90
Finaliste : SIGNORI Christophe (Valdoie Pét)
Champion : LODS Jonathan (Valdoie Pét)
Perd en /16e de finale au Chpt de France.

CHPT DOUBLETTE SENIOR FEMININ

CD 21

Finalistes : BOURCEY Christine, CHEUTON Loren (Fenay Club Pét)
Championnes : FUCHES Kelly, MILANETTO Lucie (Boule Mirebelloise)

Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

CD 25
Finalistes : GERVAIS Maryline, NICOLET Valérie (JP Pontissalienne)
Championnes : BACHETTI Catherine, ROQUELET Corinne (Pét Franc-comtoise)

CD 39
Finalistes : BARCELO Irène, GLAB Cassandra (Boule de Damparis)
Championnes : GUILLOT Marie Pierre, VERSET Myriam (Boule de Damparis)
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

CD58
Finalistes: GONTIER Emilie, RAPIAU Christel (Pét Garchyssoise)
Championnes : FEVE Sophia, RYPEN Sophie (Pét Chatillonnaise)
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

CD 70 
Finalistes : BROCARD Christiane, MAUFFEY Monique (PS Luxeuil)
Championnes : BOISSON Nadine, PY Sylvia (US Vesoul)
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

CD 71
Finalistes : FARNIER Emilie, GUICHARD Emilie (Pét Charnaysienne)
Championnes : DUBOIS Martine, PETIT Laurence (Pét Charnaysienne)
Perdent en 1/16e de finale au chpt de France.

CD 89
Finalistes : CAMU Carole, SCHIELD Caroline (Esp Appoigny)
Championnes: COUZON Marianne, DEVILAINE-BOUQUET Nathalie (St Auxerrois)
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

CD 90
Finalistes : LINDERME Sylvie,  WIDEMANN Béatrice (Pét Beaucourtoise)
Championnes : PRENAT Jamila, SIMON Amandine (Valdoie Pét)
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LE CHPT DOUBLETTE SENIOR MASCULIN

CD21 :

Finalistes : ROYER David, CASHERA Dominique (Fenay Club Pét)
Champions : CHAUSSENOT Dominique, SEER Gislain (Drapeau Dijon)

CD 25 : 
Finalistes : PERRIOD Romain, ROMANJUK Thomas (Boule Erbatonne)
Champions : FRACHEBOIS Jannick, ROUVELIN Ludovic (Pét  de Morteau)

Perdent en 1/32e de finale au chpt de France. 
CD 39 : 
Finalistes : JACQUIN Sébastien, PICON Julien (Pét Mont S/S Vaudrey)
Champions: BARCELO Alain, FAIVRE Mickaël (Boule de Damparis)

CD 58
Finalistes : CLET Frédéric, DESSEIGNE Sylvain (Pét Pouguoise)
Champions : ACHARD Moïse, HORN Christophe (AP Guérigny)

CD 70
Finalistes : ARDRY Michel, BAU Ugo (US Vesoul)
Champions : PRUD’HOMME Kévin, ZIEGLER Philippe (US Vesoul)
Perdent en 1/16e de finale au chpt de France.

CD 71
Finalistes : DUFEU-PREVOST Gaëtan, GATEAU Ludovic (Pét Blanzynoise)
Champions : CHEVALLIER Quentin, LAFARGUE Christophe (Pét San Germinoise)

CD89
Finalistes : CONSTANTIN Kévin, PINCHON Cédric (Ravières Pét)
Champions : BOUBIN Morgan, NAUDOT Jérémy (St Auxerrois)

CD 90
Finalistes : BRAUN Cédric, CHEVEAU Gwenaël (Valdoie Pét)
Champions : PERRET Matthieu, PLANCON Christophe (Valdoie Pét)
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

CHAMPIONNAT DOUBLETTE MIXTE

CD 21

Finalistes : THIERRY Dominique, OILI AMBDOUL Wahi (Cochonnet du Lac)
Champions : RIANDET Christelle, BLANDIN Mickaël (Drapeau Dijon)

CD 25

Finalistes : BULLIARD Manon, GRITTI Johan (PC de Russey)
Champions : MARTELET Christelle, HERRERO Frédéric (Beure PC)

CD 39 :

Finalistes : GRIS Sandrine, BOUTON Fabrice (Dole PC)
Champions : GIOVANNINI Louisia, GIOVANNINI Frédéric (Pét Sanclaudienne)

CD58

Finalistes : PENOT Isabelle, COLAS Jean Baptiste (Pét Poullyssoise)
Champions : PICCOT Fanny, LACOMBE Damien (Pét Pouillyssoise)
Perdent en 1/16e de finale au Chpt de France.

CD 70
Finalistes : ROUSSET Solenne, MEUZIAU Pascal (Boulistes Sceycolais)
Champions : PAQUET Lorène, ALLEMAND Benjamin (Pét Gyloise)

CD 71
Finalistes : SIMONOT Axelle, VIGNERON Enzo (PC La Celle en Morvan)
Champions : VEAUX Fanny, GAGNE Cyrille (Esp St Marcel)
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CD 89

Finalistes : MATHEZ Sandrine, NAUDOT Jérémy (St Auxerrois)
Vainqueurs : ROGUET Virginie, RICHARD Gérôme (St Auxerrois)

CD 90

Finalistes : AUBRY Corine, PLANCON Christophe (Valdoie Pét)
Champions : METENIER Françoise, LODS Jonathan, (Valdoie Pét)

CHAMPIONNAT DOUBLETTE PROVENCAL

CD 21
Finalistes : GARNIER Christophe, LEVEILLE Alexandre (Fenay Club Pét)
Champions : DROCOURT Armand, MILANETTO John (Boule Mirebelloise)
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

CD 25 
Finalistes : GENDRE Nicolas, GERDY Quentin (Beure PC)
Champions: BORDY Franck, HUMBERT Nicolas (Pét Franc-comtoise)
Perdent en 1/32e de finale au Chpt de France.

CD 39 
Finalistes ; BILLEY Guillaume, FOURNIER Grégory (Pét Polinoise)
Champions : ALVES Jonathan, PITON Kévin (Pét Moirantine)

CD 58

Finalistes : PONSOT Christophe, PONSOT Cyrille (Pét Charitoise)
Champions : RIBEROL Lionel, RYPEN Jérôme (Pét Chatillonnaise)
Perdent en 1/32 e de finle au Chpt de France.

CD 70

Finalistes : BAL Erol, DA SILVA DIAS Geoffrey (Pét Arcoise)
Champions : FORTE Dorian, FORTE Franck (Pét Arcoise)

CD 71

Finalistes : TIGNAT Franck, WEISS Pierre (St Loup de Varennes)
Champions : BIEVRE Thierry, MAZZEO Diego (Pét Laizéenne)
Perdent en 1/32e de finale au Chpt de France.

CD 89

Finalistes : LECOLE Nicolas, OGER Jérémy (US Joigny)
Champions : GABILLAUT Alexis, PUISSANT Benoît (St Auxerrois)

CD 90

Finalistes : DOMENICONI Benjamin, SUREDA Thierry (Valdoie Pét)
Champions : PERNET Mathieu, PLANCON Christophe (Valdoie Pét)

LE CHAMPIONNAT TRIPLETTE SENIOR FEMININ

CD 21

Finalistes : ARNOULT Laëtitia, FLOOM Virginie, ROSAND Julie (Fenay Club Pét)
Championnes: COLLINOT Lysa, LAVALLEE Mégane, MAEREN Christine (USCVénarey les 
Laumes)
Perdent en 1/8e de finale au chpt de France.

CD 25

Finalistes : CHARMIER Claire, MONNIER Fanny, POUX Nathalie (Pét Pontissalienne)

Championnes : BERTRAND Laurence, GUILLOT Emilie, MATTEY-DORET Gaelle (Pét 
Pontissalienne)
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.
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CD 39

Finalistes : BANDET Sonia, LACROIX Nadège, LEJEUNE Sandrine (Etoile du Jura)
Championnes : GUILLOT Marie Pierre, PRINCE Elodie, VERSET Myriam (Boule de 
Damparis)

Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

CD 58
Finalistes : AUSTIN Evelyne, MERIOT Michelle, PIGNOUX Véronique (Decize Pét)
Championnes : DARD Ghislaine, FEVE Sonia, RYPEN Sophie (Pét Chatillonnaise)

Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

CD 70
Finalistes : BOISSON Nadine, PY Sylvia, XISTO Valérie (US Vesoul)
Championnes : GRANGEOT Mireille, LLINARES Fabienne, PERRIN Nadine (US Vesoul)

CD 71
Finalistes : DUBOIS Martine, PETIT Laurence, SCHMITT Clémentine (Pét Charnaysienne)
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.
Championnes : BOLLOT Laura, COULON Sabrina, MICHEL Elodie (AP Bourbon Lancy)
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

CD 89
Finalistes : CHAUVET Océane, DEMUTH Véronique, GAUDIN Murielle (St Auxerrois) 
Championnes : MATHEZ Sandrine, ROGUET Virginie, VILLE Annette (St Auxerrois)

CD 90
Finalistes : FATH S, LINDERME Sylvie, WIDEMANN Béatrice (Pét Beaucourtoise)
Championnes : BONNOT Pascale, BOURQUARD Christel, ELLIEN Nathalie (Valdoie Pét)

LE CHAMPIONNAT TRIPLETTE SENIOR MASCULIN

CD 21
Finalistes: CONTENTIN Elvis, DOS SANTOS David, RAGET Dorian (Boule Quetignoise)
Champions : DROCOURT Arnaud, MILANETTO John, RABUT Damien (Boule Mirebelloise)

CD 25

Finalistes : MAFFEIS Mickaël, KNITTEL Sylvain, SIEGLER Jérôme (Pét Hérimoncourt) 
Champions : PICON Georges, PICON Gérard, PICON Richard (Sochaux Pét)

CD 39
Finalistes : JACQUIN Sébastien, MARAUX Jérémy, MARAUX Julien (Pét Mont S/S Vaudrey)
Champions: DA SILVA Louis, FORNET Sébastien, VAUCHEY Didier (Pét Champvans)

CD 58
Finalistes : FAVROT Sébastien, LAIGNEL Philippe, PETIT Ludovic (PC Marzy)
Champions : LACOMBE Damien, RABEREAU Nicolas, VAILLANT Dominique (Pét 
Pouillyssoise)

CD 70

Finalistes : COUCHUT Stéphane, FERREIRA Victor, PY Vincent (US Vesoul)
Champions : CLAUDY Winter, PRUD’HOMME Kévin, ZIEGLER Philippe (US Vesoul)
Perdent en 1/16e de finale au chpt de France.

CD 71
Finalistes : DUMOUX Nicolas, SIMONOT Johan, VIGNERON Enzo (PC La Celle en Morvan)
Champions : COURROY Damien, LUCIEN Emmanuel, MILEI Pascal (AP Bourbon Lancy)
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.
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CD 89
Finalistes : BECHARD Ludovic, GODIN Jérémie, PUTHOD Raphaël (St Auxerrois)
Champions: BOUBIN Morgan, DEFOSSE David, NAUDOT Frédéric (St Auxerrois)
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

CD 90
Finalistes : ARPINO Romuald, BARBAY Xavier, LODS Jonathan (Valdoie Pét)
Champions : BRAUN Cédric, CHEVEAU Gwenaël, SIGNORI Christophe (Valdoie Pét)

LE CHAMPIONNAT TRIPLETTE PROMOTION

CD 21
Finalistes : BELAUD Raphaël, NAJIH Youssef, NOIROT Christophe (Nolay 2000)
Champions: BONNET Alain, LEVY Pascal, MAILLARD Alain (USCVénarey les Laumes)

CD 25
Finalistes : MAUVAIS Claude, MAUVAIS Eric, THOMASSEY Laurent (Pét Hérimoncourt)
Champions : BOULANGER Julien, DUONG Denis, MARTIN Augustin (Beure PC)

CD 39
Finalistes : HERBILLON Arnaud, NICOD Philippe, VUILLEMINOT Jérémy (Sportivement Pét)
Champions : LAFONT Mickaël, LAPLACE Mickaël, VACHERET Yohan (Dole PC)

CD 58
Finalistes : CLAESSEN Gilles, CLAESSEN Rémy, COURTOIS Alain (Cosne sur loire)
Champions : DELGRANDE Alexandre, LEPERE André, MERLIN Mickaël (Pét  Chatillonnaise)

CD 70
Finalistes : NOIROT Franck, SPRICH Jean Louis, TERRASSON Christian (Pét Portusienne)
Champions : GERARDO-SILVA Firmino, GIGANDET Didier, NAPPI Rocco (Pét des Rêpes)

CD 71
Finalistes : BOURRACHOT Gérard, CHOUREAU Benjamin, THEVENOT Pascal (AP Oslon)
Champions : COMBIER Jean Pierre, MERDJI Bomédine, PALAIS Florent (Cluny Pét)

CD 89
Finalistes : ALMANZA Luc, AURIOL Stéphane, LABORDE Gabin (US Joigny)
Champions : BONNEAU Jérôme, CORNUCHE Sébastien, GOBILLOT Laurent (Migennes)

CD 90
Finalistes : FAIVRE Valentin, MARTINEZ Philippe, MEYER Christian (ASM Belfort)
Champions : CHRETIEN Guy, DEUSCHER Pascal, PRENAT Dominique (Valdoie Pét)

LE CHAMPIONNAT TRIPLETTE PROVENÇAL

CD 21
Finalistes : DROCOURT Jean Luc, DUMOND Sylvain, QUANTIN Laurent (Drapeau Dijon)
Champions : BESSON Christian, LE FLOCH Nicolas, SEER Ghislain (Drapeau Dijon)
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

CD 25
Finalistes : CHABOD Julien, DEMANGE Erwan, FRANQUIN Alain (Vésontio PC)
Champions : DEMELAY Mickaël, JEANMOUGIN Philippe, LAGARCE Lionel (Pét Boroillotte)
Perdent en 1/16e de finale au chpt de France.

CD 39
Finalistes : DA SILVA Cédric, JANOD Nicolas, NICOD Sébastien (Sportivement Pét)
Champions : MARAUX Julien, JACQUIN Sébastien, PICON Julien (Pét Mont S/S Vaudrey)
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

CD 58
Finalistes : LACOMBE Damien, RABEREAU Nicolas, VAILLANT Dominique (Pét Pouillyssoise)
Champions : GARGOWITCH Micky, LLECH Jean Marc, ORTICA Dylan (La Machine)
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CD 70
Finalistes : LAGIRARDE Teddy, ORRIOLS Christophe, ORRIOLS Yohann (Boulistes Sceycolais)
Champions : DAVAL Alexandre, PIMPAUD Kévin, VILELA Fabrice (Boulistes Sceycolais)

CD 71
Finalistes : BERTRAND Steven, COULON Christopher, RAVAT Richard (Pét Jugeratte)
Champions : DUFEU-PREVOST Gaëtan, BLATNIK Tony, GATEAU Ludovic( Pét 
Blanzynoise)

CD 89
Finalistes : DURAND Mickaël, GABILLAUT Alexis, GODIN Jérémy (St Auxerrois)
Champions : CORNILLE Ludovic, PUTHOD Raphaël, RICHARD Jérôme (St Auxerrois)

CD 90
Finalistes : CHEVEAU Gwenaël,  GRANDJEAN Luc, SIGNORI Christophe (Valdoie Pét)
Champions : ABAD Cyril, PRENAT Laurent, RIETA Antoine (Rougegoutte)

LE CHAMPIONNAT TRIPLETTE VETERAN

CD 21
Finalistes : BOUCHARD Jean Marie, MANIERE Thierry, VADOT Philippe (Pét 
Longchampoise)
Champions : RAIMONDINI Francis, COLINOT Jean Michel, BEAUMUNIER Christian 
(USCVL)

CD 25
Finalistes : DEQUAIRE Jean Louis, HUOT-MARCHAND Alain, HUOT-MARCHAND Michel 
(Pét de Morteau)
Champions : FRACHEBOIS Janick, MARAUX Jean Marie, MUNIER Michel (Pét de Morteau)

CHAMPIONS DE FRANCE !

A l’annonce du résultat, la dernière mène du chpt vétérans est projetée sur l’écran !

CD 39
Finalistes : DEHON Jean Philippe, LIBOZ Michel, OLIVIER Serge (Ney Pét)
Champions : GISSAT Dominique, GLAB Christian, PETETIN Patrick (Pét Polinoise)

CD 58
Finalistes : FOUGERON Michel, LIGER Pierre, MOROTTE Raymond (Pét Pouillyssoise)
Champions : DUQUE Gilles, DUQUE Patrick, ROBLIN Eric (Pét des Vaux d’Yonne) 

CD 70
Finalistes : BACHET Jacky, DENIZOT Jean Luc, KOENINGER Norbert (Pét Gyloise)
Champions: ARDRY Michel, BAU Ugo, PY José (US Vesoul)

CD 71
Finalistes : BASSY Jean Paul, PAGANI Philippe, ROPPA Emmanuel (Pét de Rozelay)
Champions : BRIOUDE Christian, MARCHAND Daniel, MORET Thierry (AP Autun)

CD 89
Finalistes : DE OLIVERA Franklin, FEITZ Dominique,PINTO Antonio (St Auxerrois)
Champions : DAUTHEREAU Joël, NOËL Dominique, ROLLAND Daniel (ST Auxerrois)

CD 90
Finalistes : HERNANDZ Jésus, PEREIRA DA SILVA Jacques, RACZINSKI Alain( ASMBelfort)
Champions: MARTINEZ Philippe, MEYER Christian, SIRON Roland (ASMBelfort)
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      LE PALMARES DES CHAMPIONNATS REGIONAUX

TETE A TETE SENIOR FEMININ  à St Florentin.

Finaliste : FUCHES Kelly(CD21, Pét Mirebelloise
Perd en 1/16e de finale au chpt de France.
Championne : PASSERON Salomé (CD89, Ancy le Franc) 
Perd en 1/16e de finale au chpt de France.

TETE A TETE SENIOR MASCULIN à Rougegoutte.

Finaliste : MICHEL Frédéric (CD71, AP Bourbon Lancy)
Perd en 1/32e de finale au chpt de France.
Champion : ARDRY Michel (CD70, US Vesoul)

DOUBLETTE SENIOR FEMININ à Belfort.

Finalistes : GERVAIS Maryline, NICOLET Valérie (CD25, Pét Pontissalienne)
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.
Championnes : LEFEUVRE Audrey, PASSERON Salomé (CD89, Ancy le Franc)
Perdent en 1/16e de finale au chpt de France.
GARRIEN Apolline, SALARIS Chantal (CD21,Boule Quetignoise), finalistes au chpt de 
France 2019, qualifiées d’office.
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

DOUBLETTE SENIOR MASCUL  IN    à St Florentin.
Finalistes : Da Silva Cédric, Janod Nicolas (CD39, Sport. Pét)
Champions : ARDRY Michel, BAU Ugo (CD70, Vesoul Pét)

DOUBLETTE MIXTE à St Florentin.
Finalistes : PERRIN Malhaury, LUCIEN Emmanuel (CD71, AP Bourbon Lancy),
Perdent en 1/8e de finale au chpt de France
Champions : WALLON Sylvie, HEROLT Jimmy (CD89, Pét de l’Europe)
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

DOUBLETTE PROVENCAL à Champagnole.
Finalistes : GRASSI Yohann, LAURO Damien (CD70,Boulistes Sceycolais)
Champions : JACQUIN Sébastien, MARAUX Julien (CD39, Pét Mont S/S Vaudrey)
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

TRIPLETTE SENIOR FEMININ   à St Florentin.  
Finalistes: BINDA Sabrina, COUDERC Candice, PERRIN Malhaury (CD71, AP Bourbon 
Lancy)
Perdent en 1/16e de finale au Chpt de France.
Champions : VEAUX Corinne, VEAUX Fanny, VEAUX Mélanie (CD71, Esp St Marcel)

TRIPLETTE SENIOR MASCULIN   à St Florentin.  

Finalistes : GARGOWITCH Michy, ORTICA Dylan, STEINBACH David (CD58, La Machine)
Champions : JACQUIN Sébastien, MARAUX Jérémy, MARAUX Julien (CD39, Pét Mont S/S 
Vaudrey)
Perdent en 1/16e de finale au chpt de France.

TRIPLETTE PROMOTION à Rougegoutte.

Finalistes : BOUVIER Christian, DERVAUX Eric, LAURENT Julien (CD89, AP Avallonnaise)
Champions: FOYET Julien, MANIERE Julien, METRAZ Stéphane (CD39, Côteaux de la 
Haute Seille) 
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TRIPLETTE PROVENCAL à Besançon.
Finalistes : DA SILVA Cédric, JANOD Nicolas, NICOD Bastien (CD39, Sportivement Pét)
Champions : RABEREAU Nicolas, VAILLANT Dominique, VIGIER Loïc (CD58, P. Pouilly)

TRIPLETTE VETERAN à St Marcel.

Finalistes : BOUHOT Charles, FIGAROLI Gérard, MAZZEO Diego (CD71, St Loup de 
Varennes)
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France
Champions : ANGLADE Frédéric, LITAUDON Bruno, MAUGRAS Christian (CD71, AP Autun)
Perdent en 1/4 de finale au chpt de France.

LE CHAMPIONNAT DES CLUBS

Le CDC OPEN     : les clubs champions départementaux, accédant au CRC.

CD21 : Nolay 
CD25 : Vesontio
CD39 : Etoile du Jura
CD58 : Pougues les Eaux illy sur Loire
CD70 : Luxeuil
CD71 : St Marcel
CD89 : Tonnerre
CD90 : Rougegoutte
Ces 8 clubs accèdent au CRC 2

Le CDC FEMININ: les clubs champions départementaux, accédant au CRC. 

CD21 : Quetigny
CD25 : Sochaux 
CD39 : Champvans
CD58 : Dornes
CD70 : Jussey
CD71 : St Marcel
CD89 : Joigny
CD90 : Beaucourt

Ces 8 clubs accèdent au CRC F2
Le CDC     VETERANS:   les clubs champions départementaux, accédant au CRC.

CD21 : Drapeau Dijon
CD25 : Pét Franc-comtoise
CD39 : Pét Mont S/S Vaudrey
CD58 : Pét Pouguoise
CD70 : Pét Luxéenne
CD71 : AP Autun
CD89 : St Auxerrois
CD90 : ASMBelfort

Les 8 équipes se sont affrontées les 15 et 16 septembre à Fenay dans le cadre du CRC.

Finaliste : AP Autun
Vainqueur : Stade Auxerrois.
Qualifié pour les phases finales du CNC à St Pierre les Elbeuf, perd en 1/4 de finale.

Le CDC PROVENCAL     : les clubs champions départementaux :

Le CD70 et le CD90 n’ont pas participé.
CD21 : Marsannay
CD25 : Beure
CD39 : Mont S/S Vaudrey
CD58 : Pouilly
CD71 : Laizé
CD89 : Tonnerre
Les  clubs se sont affrontés à Besançon, dans le cadre du CRC.
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Finaliste : Pouilly sur Loire
Vainqueur : Mont sous Vaudrey
Qualifié pour les phases finales du CNC à Fenouillet, échoue à sa participation en 1/4 de 
finale.

LE CRC OPEN ET FEMININ

Sont nommés ici simplement les champions : la Commission sportive détaillera tous les 
classements et montées/descentes dans chaque groupe selon les effets des chaises musicales. 

Le CRC1 OPEN:
Vice-champion : Drapeau Dijon(CD21)
Champion : Blanzy (CD71)
Les 2 clubs accèdent au CNC 3.

Le CRC1 FEMININ:

Vice-champion : Saint Marcel (CD71)
Champion : Venarey les Laumes (CD21)
Les 2 clubs accèdent au CNC F2
Le CRC JEUNES     : au boulodrome de Dijon

Finaliste : l’entente Beaune/Saulieu (CD21)
Vainqueur : l’entente Mâcon/Paray le Monial (CD71)

Les 2 équipes sont qualifiées au CNC à St Pierre les Elbeuf
L’entente Mâcon / Paray le Monial se classe 5e.

LE CNC     :   

CNC 1     :

Auxerre termine 5e 
Bourbon Lancy termine 6e.
CNC 3     :  

Auxerre, Damparis et Mont S/S Vaudrey se maintiennent
Vesontio, Charnay les Mâcon relégués en CRC.

CNC F1     :  
Quetigny termine 4e de son groupe

CNC F2     :  
Bourbon Lancy termine 1er de son groupe et accède au CNC F1
Il est vice-champion de France du CNC F2.
Etoile du Jura, Mirebeau et Vesontio sont relégués en CRC. 

LA COUPE DE FRANCE  
11 clubs sont encore en course pour les rencontres du 11 décembre :
Sportivement Pét, la Celle en Morvan, Vesoul, Autun, Beure, Champvans, Blanzy, Mont S/S 
Vaudrey, St Germain du Plain, Bourbon Lancy, La Machine. Mirebeau a pris de l’avance : il 
est déjà qualifié pour les 1/32e de finale en ayant  battu Gambsheim lors de la rencontre 
avancée.
LES CONCOURS REGIONAUX     :   

24 étaient au calendrier : 17 en doublette seniors
1 en doublette féminine
2 en doublette mixte
2 en triplette seniors 
1 en triplette mixte
1 en triplette vétérans 
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LES NATIONAUX     :  
Ils se sont déroulés sur 7 week-ends en proposant 10 concours aux féminines et masculins, 
et 1 National jeunes.

LE TROPHEE MICHELE LEGA

La Pét. Mâconnaise l’a hébergé dans son boulodrome ce 27 novembre.
Vainqueurs : CHARMIER Claire, MONNIER Fanny, POUX Nathalie (CD25)

2e : DUBOIS Marine, EYRAUD Nadine, PETIT Laurence (CD71)
3e : COLINO Lysa, COLINOT Sandrine, LAVALLEE Mégane (CD21)

Le CD 90 n’ayant pas proposé d’équipes, le CD21 et le CD71 ont rajouté chacun une
équipe de façon à présenter un plateau de 16 équipes.

--  Avant l’approbation de ce rapport,  intervention de messieurs Chapotot, Maujonnet,
Vorillion  qui  souhaitent  que  les  comptes-rendus  des  délégués  présents  aux  diverses
compétitions (championnats régionaux, concours Nationaux, Régionaux, CRC, etc.) soient
diffusés lors de l’Assemblée Générale.

Par conséquent, en 2023, l’assemblée s’accorde pour que le rapport de chaque délégué
- sur sa compétition allouée – puisse être communiqué. Chaque  délégué enverra donc son
rapport à Jean Pierre Chalopin qui a proposé ses services :  jean-pierre.chalopin@orange.fr
Elus  et  grands  électeurs  seront  ainsi  informés  à  l’AG  sur  l’ambiance  et  la  tenue  des
compétitions  (accueil  des  personnalités,  attitude  des  joueurs,  respect  des  consignes
sportives et administratives [buvettes], etc.).

-- Le compte-rendu sportif est néanmoins approuvé à l’unanimité.

COMMISSION JEUNES  Ludovic Baudement

TRIPLETTES MINIMES QUALIFIEES AU CHPT DE FRANCE

BONNOT Maxence  CD39
JARJAT Théo
TABOURET Inaya  
Perdent en 1/8e de finale au chpt de France.

Jacquin Anna
LABOUROT Maxans  CD39
PAQUES Victor-Louis    
Perdent en1/16e de finale de la Coupe de l’Avenir.
BONNARD Nolan  CD71
COULON Tiago
SATORY Lourdesse  
Perdent en 1/16e de finale de la Coupe de l’Avenir.

DESCHAMPS Titouan  CD71
FORGET Léo
MONSSUS Chloé  
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France. 

BONNOTTE Elio
CHAPOUTOT Lino
CONCALVES Tom  
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

PETIT Cinthia
PUTIGNY Jonas
PUTIGNY Maiorga   
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

16

 COMITE REGIONAL BFC   Boulodrome du Val d’Amour, Rue des Erables, 39380 Mont sous Vaudrey   03 84 72 49 32

mailto:jean-pierre.chalopin@orange.fr


TRIPLETTES CADETS QUALIFIEES AU CHPT DE FRANCE

BELOT Antoine  CD25
PICARD Camille
PICARD Lucas   
Perdent en 1/4 de finale au chpt de France.

HONG Tom                      CD25
MERCET-DROMARD Tao
PERRETTE Liam               
Perdent en 1/8e de finale de la Coupe de l’Avenir.

LOEILLET Malone        CD70
MANEA Tuheuaruinui
ROUX Mathis
Perdent en 1/16e de finale de la Coupe de L’Avenir.  

CHAUMETON Ethan  CD71
LATORRE Valentin
MILEI Leny            
Perdent en 1/16e de finale au chpt de France.

BOURGEOIS Mathis  
DUCLOS Tom
MENDES Enzo  
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

BEAU Lilian
DA SILVA Titouan
NAULOT Clément  
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

TRIPLETTES JUNIORS QUALIFIEES AU CHPT DE FRANCE

MONNOT Maxence  CD89
PEREIRA Mattéo
SOTT Dawson         
Perdent en 1/8e de finale au chpt de France.

LOEILLET Maël  CD70
NOIROT Mélissa
NOIROT Zoé        
Perdent en 1/8e de finale de la Coupe de l’Avenir.

CHARMIER Elie  CD25
MONNIER Arthur
SAADI Alexis        
Perdent en 1/16e de finale au chpt de France.

BERLAND Léo     CD71
CORTIER Bastien
RODES Yann          
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

BEAUFILS Christopher
MONNOT Nolann
SOUALMI Enzo        
Perdent en 1/32e de finale au chpt de France.

BLATNIK Johan
BRUNAUD Kylian
GATEAU Yanis        BFC
Perdent en 1/32e de finale au Chpt de France.
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CRC

- Dernière année en système Benjamins/Minimes et cadets /juniors.
-3 équipes étaient inscrites en benjamins/minimes et 7 en cadets /juniors.
- Champions : CLAIRVAUX/CHAMPVANS (CD39) en benjamins/minimes.

MACON/PARAY LE MONIAL (CD71) en cadets/juniors.

CNC

- L’entente Mâcon/Paray le Monial termine 2e  de sa poule derrière l’entente Aumale/le 
Havre, puis décrochera la 5e place au classement final. 

SELECTION REGIONALE 

- A St Florentin, les 1er et 2 octobre.
Les joueurs qualifiés : Lucie Belaud CD21

Maxence Bonnot  CD39
Bastien Cortier CD71
Marius Gallot  CD39
Tayron Michel  CD21
Leny Milei  CD71

Coachs : Frédéric Billard, Philippe Gosselin.
Après 15 parties disputées, les jeunes se classent 14e sur 20.
A noter la très belle performance de Leny Milei qui termine 2e du défi tir cadet sur 70 joueurs

STAGE INTER-REGIONS
- Liste des joueurs retenus pour le stage inter-régions qui se déroulera à Douai les 10 et 11 
décembre 2022 :

Jeunes : Maélya Bollot
Zoé Noirot
Tayron Michel
Leny Milei
Lucas Picard

Espoirs : Mélissa Noirot
Lucas Bulliard
Maxime Fleuriau
Evan Papillon
Romanjuck Thomas

FORMATION
- 34 personnes en formation tronc commun le 3 décembre 2022 à Chalon sur Saône et le le 4 
décembre à Bans.
- 24 personnes en formation BF1les 14 et 15 janvier à Besançon.
- BF1 obligatoire pour coacher au championnat de France depuis 2022.
- Formation BF2 2022 à Dijon : 1 nouveau BF2 : Frédéric Billard (CD70) et 2 recyclages.
- Manque de participation des éducateurs de la Région.
- Prochaine formation tronc commun et BF1 : fin du 1er trimestre 2023 ; date à définir par le 
centre de formation.

ECHEANCES 2023
- Marathon jeunes : 11 février à ?
- Championnat Régional Tjeunes : dimanche 28 mai.
- CRC jeunes : nouvelle formule ; catégorie minimes, catégorie cadets, catégorie juniors, les 23
et 24 septembre.
- Championnat de France jeunes : 4 équipes par catégorie qualifiées pour la BFC.
- Sélection régionale : 1er et 2 octobre.

Ludovic Baudement
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--Intervention de Madame Melin, Conseillère départementale, vice-Présidente du Grand
Chalon, en charge des Sports :

--« Je vous remercie pour votre invitation et bravo pour tous ces résultats ; je voudrais
souligner la qualité de la relation tripartite entre le CD 71, le Grand Chalon et la Mairie de
Chalon sur Saône. Cette franche relation nous permet de réaliser de belles choses, avec
notre  soutien  au  National  de  Chalon  et  la  tenue  de  grands  évènements  comme  le
championnat de France féminin. Elle nous a aussi permis la sauvegarde du boulodrome mis
au service des clubs du Grand Chalon,  et qui s’est retrouvé sans gestionnaire depuis le
départ  de  son  équipe  dirigeante.  Je  vous  informe qu’un  nouveau  service  spécifique  aux
associations est en place à Chalon (pouvant aider à la recherche de bénévoles, par exemple).
Plus de précision à venir.

Je vous souhaite une bonne fin de réunion ».

RAPPORT MORAL     :   Christian Perraudin

L’année 2022 aura été une année de convalescence ; elle n’aura pas permis de récupérer
intégralement la perte de licences infligée par la pandémie des deux années précédentes. La
Région, tout comme ses huit départements, n’a pu recueillir cette année que 85% de ses
licenciés d’avant Covid, d’où certaines sueurs froides des trésorières et trésoriers tenus de
composer en l’absence de quelques 2400 licences.

Malgré  tout,  les  Comités,  la  Région,  tous  les  acteurs  impliqués  dans  les  différentes
manifestations de l’année ont toujours fait de leur mieux pour que cette année de reprise
revienne sensiblement à la normalité, en assurant la tenue des CDC, CRC, Coupe de France,
championnats départementaux et championnats régionaux. Pour ces derniers, la méthode
qui a consisté à les éparpiller – par exemple, de la S & L un jour à l’Yonne le lendemain – ne
sera pas reconduite. Très sagement, pour 2023, le Comité Régional a regroupé les chpts
régionaux sur deux week-ends, Ascension et Pentecôte, avec deux week-end distincts pour
les provençaux.

Le CRC, open et féminin, avec son nouveau découpage à deux niveaux, CRC1 et CRC2,
sous l’attention des deux référents, Chantal Frachebois et Mickaël Dumeige, s’est déroulé
dans les meilleures conditions; Autun, Dijon, Valdoie, Besançon, Marzy, St Florentin les ont
accueillis.

Le CRC provençal pour sa première édition, et le CRC vétéran ont trouvé un format
convenable qui les étale sur deux jours. Ils seront reconduits en 2023 dans ce schéma, la
fédération excluant tout autre formule pour ces  deux championnats.

Le CRC jeunes s’est tenu au boulodrome de Dijon avec une bonne organisation. A noter
toutefois le manque de civilité de certaines équipes dédaignant les repas commandés à leur
intention et partis se ravitailler hors du site. Ce comportement est également observable
dans quelques championnats dans d’ autres catégories. La règle doit être maintenue : toute
équipe qualifiée paie ses repas, présente ou pas. 

Pour rester au chapitre jeunes, le tableau du préambule, bien qu’un peu coloré, est en
fait un tableau noir concernant nos jeunes: on y lit qu’ils ne représentent qu’à peine 5% de
l’effectif licencié en BFC.

D’où la  nécessité  et  l’intérêt  suprêmes de  la  mise  en place  un Conseiller  Technique
Régional  Fédéral  (CTFR),  affecté  principalement  à  ce  travail  de  reconstruction.  Après
l’audition de plusieurs candidates et candidats, c’est Julien Maraux qui a été choisi pour le
poste,  il  est entré en fonction au 1er octobre,  toutes manches retroussées.  Entre autres
tâches - comme faire revivre le Marathon jeunes par exemple - il épaulera la Commission
jeunes Régionale et les Commissions jeunes départementales en souffrance.

Dans l’année, certains projets ou amendements avancés par la Fédération sont venus
successivement jeter le trouble, touchant tantôt la catégorie vétérans, tantôt le concours
nationaux ; pour ces deux sujets, la Fédération a entendu les avis des licenciés, des
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Présidents de CD et de Régions et a pris des décisions sages.
Au cœur des derniers amendements glissés par la Fédération, est apparue la réforme du

CDC jeunes et du CDC féminin. 

Pour le CDC féminin, il nous conviendra de traiter le sujet posément aujourd’hui, afin de
faire  émerger  une  proposition  argumentée  et  sensée,  que  le  Président  Robert  Dutronc
soumettra aux instances fédérales au Congrès d’Evian, ce 17 décembre. 

Dans l’exercice de la communication, plutôt que de réagir en ordre dispersé aux diverses
info, privilégions toujours et en priorité le débat entre nous, membres élus ; c’est la voie la
plus sûre et la plus responsable pour établir un consensus capable d’être entendu par nos
instances fédérales. 

Toutes ces péripéties administratives ou sportives prouvent au moins que la pétanque ne
reste pas figée dans ces poncifs, elle s’active : les clubs, les Comités et la Région continuent
à agir - ou à réagir - et à entreprendre,  et au-delà de leur calendrier sportif habituel, ils ont
travaillé pour organiser en 2023 : 

-- La finale nationale de la Coupe de France à Montbéliard en mars.

-- Deux championnats de France à Auxerre en juillet : le chpt doublette féminin et le chpt
masculin en tête à tête.

-- Le chpt de France jeunes à Nevers. 

-- L’organisation par le Jura du championnat de France handisports.

Après le championnat de France féminin en triplette de cette année à Chalon sur Saône,
pour les organisations futures, la Fédération a maintenu sa confiance à notre Région. Elle le
mérite ; elle a encore grandi cette année avec l’accession au grade d’arbitre national de
Fernand Brette du CD 89, et grâce au titre de champions de France de nos vétérans du
Doubs ! 

Ne manquons pas de remercier nos bénévoles : leurs rangs se sont éclaircis après les
rudes coups que leur a portés la pandémie, et leur motivation en matière de bénévolat est
en train de changer.

 Ils ont découvert de nouveaux univers, avec parfois moins d’obligations. A nous de les
persuader qu’ils nous seront toujours indispensables. 

L’année sportive tire à sa fin ; passée cette Assemblée Générale et après le 3e tour de
zone de la  Coupe de  France le  11 décembre,  le  Congrès  Fédéral  d’Evian les  16 et  17
décembre, et la finale du circuit national jeunes à St Florentin le 18 décembre, souhaitons-
nous un court, mais vrai moment d’hibernation mérité ! 

COMMISSION DES FINANCES   Annie Dutronc

Réunion du samedi 12 novembre 2022  à Chenôve

Tous les Présidents de Comité étaient présents.
En début de réunion Emilie Maraux, trésorière générale nous présente le bilan qui fait état
des recettes et des dépenses réalisées sur l’année 2022 et dont le résultat négatif est de
8 561.86€, un résultat moins important que celui prévu au budget car nous avons reçu la
subvention de l’ANS  de 12 000€ et nous ne l’avons pas toute utilisée. Les avoirs bancaires
s’élèvent à 155 154.22€.

Budget prévisionnel 2023

Emilie nous présente deux budgets prévisionnels. Le premier avec 1€ d’augmentation des
licences comme prévu à l’AG 2021, mais avec un autofinancement de 30 000€.

La commission se penche sur le problème car il est impossible d’accepter de telle perte,
pensons à ceux ou celles qui dirigerons notre comité dans les années futures.
La commission se prononce sur une augmentation supplémentaire de licence de 1€, alors
Emilie nous présente le deuxième budget. Avec cette augmentation nous aurons tout de
même un autofinancement de 17638€. Il faut reconnaître que le poste de CTFR nous coûte
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23 000€  et  la  création  d’un  centre  d’entraînement  nous  occasionnera  des  frais
supplémentaires.
Je pense qu’il faudra freiner les dépenses, nous ne pourrons augmenter les licences chaque
année.

En complément de mon intervention je vais vous lire la note explicative de Paulo.

Merci de m’avoir écoutée et bonne fête de fin d’année à tous.

NOTE EXPLICATIVE SUR LA PROPOSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES

Lors de l’Assemblée Générale du CR BFC à Salins les Bains le 4 décembre 2021, les
Grands Electeurs ont voté une augmentation de 1€ sur la part de chaque licence senior. Son

entrée en vigueur fut alors  différée au 1er janvier 2023 puisque tous les budgets 2022
avaient  déjà  été  travaillés  et  présentés  lors  des assemblées  générales  départementales.

Cette hausse était justifiée par le fait de la création d’une 1ère  division BFC en CRC open et
en CRC féminin, d’une augmentation significative des déplacements en championnats de
France et la volonté d’une politique sportive envers les jeunes (sélections des Pépites et sa
finale nationale, CRC et CNC jeunes)…

Ce  samedi  12  novembre  2022,  la  commission  des  finances  du  CR  BFC,  réunie  en
présence des tous les  comités départementaux,  après étude du bilan et  du prévisionnel

2023, se prononce pour une augmentation supplémentaire de 1€ applicable au 1er janvier
2023. Quels en sont les arguments ?

  Si  le  budget  prévisionnel  n’envisage  pas  le  2ème euro  supplémentaire,  c’est  un
autofinancement de plus de 30 000€ qui devra être envisagé. Si tel était le cas, à très court
terme (5 ans), cela mettrait le CR BFC en très grande difficulté. De plus, cela ne serait pas
responsable vis-à-vis de ceux et celles qui seront amenés à diriger notre instance dans les
prochaines années.

- La création du poste  salarié  de  CTFR (Conseil  technique Fédéral  Régional).  Son
arrivée prometteuse dans ses actions (forcément chiffrées) ne doit pas occulter la
part  financière  qui  revient  au  CR  BFC  (salaire,  location  de  voiture,  assurance,
mutuelle…) Ce sont près de 23 000€ que doit supporter le Comité Régional.

- La création de nouvelles épreuves nationales ou leur réactivation : le championnat de
France triplette mixte (2 équipes qualifiées par la BFC), le championnat de France de
tir  de précision (2 masculins,  2 féminines et 1 jeune) sans oublier les 6 arbitres
nécessaires à l’organisation du championnat régional.

- La  volonté  de  garder  autant  que  possible  la  politique  sportive  de  notre  comité
régional sans supprimer d’équipes aux championnats de France, sans rogner sur les
actions envers les jeunes (remise en place du marathon et création d’une nouvelle
manifestation en vue de championnats du monde en 2024, les Pépites), sans oublier
les forfaits attribués en CRC et CNC dans toutes les catégories.

- Le  comité  régional  a  aussi  tenu  compte  du  projet  d’un  centre  régional
d’entraînement souhaité par la fédération et le CTFR qui occasionnera des frais de
fonctionnement.

- La flambée de certains tarifs appliqués par les hôteliers et restaurateurs des villes
accueillant des compétitions sportives.

C’est donc 1€ (déjà voté) + 1€ ( à voter le 3 décembre à Mercurey) qui sera
soumis au vote des Grands Electeurs.

Pour la Commission des finances du CR BFC,

Paulo DE BASTOS
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-- Avant qu’Emilie ne présente le bilan financier de l’exercice 2022 et le budget 

prévisionne2023, la parole est à Madame Chrystel Marcantognini, Présidente du CROS BFC :

-- « J’ai eu la chance de participer au championnat de France féminin à Chalon, invitée à 

vivre votre discipline. J’ai pu m’entretenir avec votre Président de la Fédération qui m’a dit 

être fier de votre travail. Vous évoquez le travail à faire pour la formation d’éducateurs, 

d’arbitres, et j’entends la perte de licences ; malheureusement, je ne l’entends pas que chez 

vous, toutes les disciplines sont affectées par ce nouvel état d’esprit et par les habitudes 

prises pendant la pandémie ; depuis on voit un peu partout un turnover  avec des personnes 

qui ne veulent plus s’impliquer.

Sachez que, à Besançon comme à Dijon, vous pouvez disposer des services du CROS qui 

peuvent vous intéresser et intéresser vos clubs (fiches de salaires, fonction de dirigeant, 

montage de dossiers, service sport santé, communication sur nos évènements, etc.).

Merci pour votre invitation, bonne fin de réunion ».
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LE BILAN DE L’EXERCICE 2022  Emilie Maraux
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BUDGET PREVISIONNEL 2023  Emilie Maraux

Emilie présente le budget prévisionnel qui comprend l’augmentation de la licence 
de un Euro supplémentaire comme précisé dans la note explicative de Paulo.

-- Le budget prévisionnel 2023 est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité.
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COMPTE RENDU DES VERIFICATEURS AUX COMPTES  Yvette Outrey, Nadège Seguin.

Au moment de présenter le rapport, Nadège Seguin déclare avoir manqué de temps pour un
examen approfondi des comptes et donc n’être pas en mesure de mener sa tâche à bien.

L’Assemblée s’étonne de cette attitude ; depuis sa création, le Comité régional a toujours
procédé de la sorte, pour éviter les déplacements et leurs frais inhérents.

 Après débats et conseils du Trésorier général de la Fédération Jean Marie Maraux, et avec
l’assentiment largement majoritaire de l’Assemblée,  les vérificatrices reprennent leur mission. 

Quelques heures plus tard, Nadège déclare que, menés avec Yvette, les divers sondages,
contrôles et études du cahier des comptes et de bon nombre de documents, ne leur ont pas
permis de déceler d’anomalies ni de remettre en cause la sincérité des comptes.

 Nadège demande alors à l’Assemblée de donner quitus à la Trésorière Emilie Maraux pour
sa gestion. 

--  Le  rapport  des  vérificatrices  aux  comptes  est  approuvé  et  adopté  par  l’Assemblée  à
l’unanimité.

Yvette Outrey et Nadège Seguin sont reconduites dans leur fonction pour 2023. 
Daniel Raffin (CD71) est élu suppléant. 

Proposition : l’an prochain, les vérificateurs aux comptes procéderont à leurs travaux de 
contrôle le jour de la réunion de la Commission des finances d’avant AG.

COMMISSION DE DISCIPLINE  Alain Delion 

Mesdames, Messieurs,

Pour  la  commission  de  discipline,  cette  année  2022  fut  assez  calme.Nous  avons  eu  4
affaires.  La première fut une affaire à juger en appel.Un joueur à porté appel par suite
d’une sanction prise à son encontre par la  commission de discipline de son Comité.  La
sanction a été annulée pour une erreur de procédure. Aujourd’hui je tiens à vous rappeler
que lorsqu’un joueur porte appel, la commission d’appel doit étudier tout le dossier. Ce qui
implique toute la procédure, de l’engagement de poursuite à la fiche signalétique en passant
par les  accusés de réception des lettres recommandées.  C’est  pour cela  que  lorsque  le
Président de la commission d’appel demande le dossier, il faut lui transmettre toutes les
pièces justificatives en une seule fois.  Je vous rappelle aussi qu’il  faut que pour chaque
affaire, vous Messieurs, Mesdames les Présidents de Comités et vous M. le Président de
Région vous portiez appel conservatoire.  La deuxième fut une affaire de carence de la
juridiction Départementale où le Comité n’a pas transmis les pièces demandées en temps
voulu.

Je vous rappelle le règlement.

Article     5 du Code de discipline et sanctions  .

Le Président (ou une personne habilitée) pourra engager les poursuites disciplinaires après
avoir recueilli par écrit l’avis du Président de la Commission de discipline, au plus tard le
soixantième jour (60) suivant les faits.
La troisième fut  un appel  d’un Président  de Comité qui  a porté appel par suite d’une
décision de sa commission de discipline envers un joueur. Le Président ayant utilisé les
mauvais documents, l’appel a été classé hors délai.

La quatrième fut une affaire à juger en appel.
Un joueur à porté appel à la suite d’une sanction prise à son encontre par la commission de
discipline de son comité. Cet appel était hors délai.

En étudiant le dossier, j’ai remarqué une erreur de procédure très grossière. J’ai signalé
cette erreur au Président de ladite commission et quelle ne fut pas ma surprise quand il m’a
répondu qu’il savait commettre une erreur mais qu’il ne pouvait pas faire autrement.

Cette même commission a puni un joueur avec une énorme suspension et une très grosse
amende pécuniaire dans les mêmes conditions.
Je tiens à vous rappeler le règlement. Article     1 du code de discipline et sanctions.  
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La Commission Départementale de discipline se compose de trois membres au moins. Elle
est  composée  en  majorité  de  membres  n’appartenant  pas  aux  instances  dirigeantes  du
Comité concerné. Les membres de la Commission Départementale de discipline sont choisis
par le Comité Directeur Départemental pour la durée de son mandat.

Article     9 du code de discipline et sanctions.  

Selon la nature des faits, la Commission de discipline constituée conformément à l’article 1
du présent texte pourra juger.

Malgré l’indépendance de la commission de discipline, il faut bien noter que sa composition
est de la responsabilité du Comité Directeur Départemental, Régional ou Fédéral.

Le Président de la cour d’appel de la Fédération M. Daniel BRUAND m’a signalé au cours
d’une de nos conversations téléphoniques, qu’il y avait depuis quelques années des affaires
qui allaient jusqu’en justice civile et que malheureusement des comités sont condamnés à
verser  de  fortes  sommes d’argent  en  dommages et  intérêts  à  des  joueurs,  parce  qu’ils
avaient été mal jugés.

Si nous voulons que les joueurs respectent les règlements et qu’il n’y ait plus d’affaires dans
les commissions de discipline, il faut que nous, les dirigeants, nous respections aussi les
règlements à la lettre.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement sur la discipline.

Mesdames, Messieurs je vous remercie de m’avoir écouté et bonne continuation lors de
cette Assemblée Générale.

COMMISSION ARBITRALE    Jean Locatelli

Monsieur le Président
Mmes, Messieurs les membres du Comité Directeur,
Mesdames, Messieurs.

Pour  commencer  ce  compte  rendu,  je  tenais  tout  d’abord  à  m’excuser  de  ma  non
présence étant de commission bois pour ma commune, ainsi que pour l’absence d’Antoine
Martin qui travaille. La réunion de la commission d’arbitrage régionale s’est tenue le 13
novembre à Bans comme à son habitude, il en est ressorti de celle-ci les différents constats
suivants.

Compte tenu des remarques faites par différents présidents de clubs,  concernant les
frais  kilométriques  d’arbitrage,  la  commission  s’est  efforcée  au  mieux  d’attribuer  les
concours régionaux à des arbitres assez proches.  En ce qui  concerne les championnats
régionaux sur plusieurs jours aux mêmes endroits nous n’avons désigné que2 arbitres pour
le même lieu.

La commission remercie la Région Bourgogne Franche Comté d’avoir pris en compte
dans le budget les 2 championnats supplémentaires en 2023, ainsi j’espère que la demande
vestimentaire concernant les arbitres nationaux.

Comme tous les ans Paulo DE BASTOS président du CD 39 nous a fait l’honneur de sa
présence, celui- ci est revenu sur les frais de déplacements des arbitres nationaux désignés
par la CNA imputant lourdement le budget des clubs organisateurs qui a l’avenir auront du
mal à honorer les frais d’arbitrage. Il serait bon que cette question soit à l’ordre du jour lors
du Congrès national prochain.
Parlons formation arbitrage, chaque Président de comité et de région à reçu une circulaire
concernant ces formations. 

Suite  au  passage  du  tronc  commun,  les  candidats  à  l’arbitrage  reçus  seront  dans
l’obligation de suivre une formation initiale de 2 jours à la fin de la 2eme journée,ces 
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formations seront assurées obligatoirement par des formateurs départementaux agréés par
la fédération, ceux-ci n’étant pas désignés à ce jour cette formation doit être faite par le
formateur régional et son adjoint. Il est stipulé qu’un minimum de 8 candidats est préconisé
sachant  qu’il  est  possible  de  regrouper  plusieurs  départements,  suite  à  la  réussite  à
l’examen le  candidat  devra  arbitrer  4  compétitions  différentes  supervisé  par  un arbitre
confirmé.

La commission tient à féliciter les nouveaux arbitres régionaux 

Nicolas RATEAU CD 21, Christophe SIMON CD 25, Jean Yves ROUSSEAU CD71, ainsi que
le nouvel arbitre national Fernand BRETTE, du CD 89.

L’ordre du jour étant épuisé, la commission vous souhaite une bonne assemblée générale
ainsi qu’une bonne saison 2023.

                                                                                       Jean LOCATELLI. 
                                                                          Président de la commission d’arbitrage B/FC.

                                                                                  Antoine MARTIN
                                                                            Responsable formation arbitrage B/FC

COMMISSION SPORTIVE  Gwenaël Cheveau

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

La  commission sportive s'est  réunie  les  28 janvier,  22 février  et  12 novembre,  sans
compter les sujets abordés lors de nos réunions plénières. 

Je souhaitais commencer par remercier les 2 référents Mickael Dumeige (Bourgogne) et
Chantal  Frachebois  (Franche-Comté),  pour  leur  implication  dans  la  commission  et
notamment leur travail de suivi pour tout ce qui concerne les CRC, ce qui n'est pas une
mince affaire. 

Cette année nous avons réuni Bourgogne et Franche-Comté en CRC1 et en Vétéran, ce
qui nous a amené, entre autres, à revoir les aides de la région allouées pour l'ensemble des
compétitions en vue d'aider les clubs à alléger la douloureuse.... qui fait souvent un peu mal
aux… comptes ...

A cet effet,  à la demande de la commission, un document de synthèse a été préparé
permettant à tous de s'y retrouver dans les différentes aides apportées par notre comité. Il
sera diffusé à tous le CD.

J'insiste un peu, c'est un poste de dépenses considérables (pratiquement 28000€ entre
les CRC 21000€ et les CNC 7000€), et c'est un des messages que nous pouvons transmettre
à nos clubs, pour expliquer, entre autres, pourquoi il fallait augmenter la part régionale sur
les licences. 

Pour l'an prochain, la commission sportive à travaillé sur la mise en place de la finale du
tir de précision pour les seniors, les féminines et les jeunes. Un règlement et un planning
ont  été transmis à  la  commission textes  et  règlement pour remise  en forme avant  une
approbation par l'assemblée générale. L'an prochain, la finale régionale aura lieu le Lundi 8
mai à Belfort, concernera 32 seniors, 16 féminines et 16 jeunes. Les 2 finalistes de chaque
catégorie iront au championnat de France qui aura lieu en juillet entre le promotion et le
vétéran (ce sera le 7 juillet à Flamanville). 

Concernant les CRC 2023, le calendrier est à présent figé, les groupes sont connus et les
clubs ont validé leur partcipation. La prochaine étape sera le tirage au sort qui sera effectué
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lors de la première réunion de la région, début 2023. Cependant, il nous manque encore des
lieux pour organiser certaines rencontres, que ce soit en CRC2, en CRC1, en CRC Provençal
ou  jeunes.  Nous  comptons  sur  la  bonne volonté  des  clubs  pour  se  positionner  sur  ces
journées de compétitions qui, il faut le dire, rapportent une manne significative, même s'il y
a un peu de travail de préparation et pas mal de repas à prévoir. 

Pour l'aspect communication, je souhaite remercier tous les présidents de comité qui
tout au long de l'année se montrent particulièrement constructifs, souples et objectifs dans
la mise en œuvre de toutes les compétitions prévues au calendrier. 

Très bonne assemblée générale à tous, et une fois de plus, merci de la confiance que
vous nous accordez tout au long de l'année. 

-- Finalement, peu après ce rapport Gwenaël est en mesure d’annoncer le calendrier 2023,
après que les lieux d’accueil des CRC soient révélés, et que l’Assemblée se soit prononcée
par vote pour le prix des repas à 18€ (à la charge de CD) : prix fixé à la totalité des voix
moins une abstention. 

CHAMPIONNATS

8 Mai : tir de Précision Belfort ASMB (CD90) - le CD25 nous prêtera les pas de tir manquant
(merci à eux).

18 au 21 Mai : CD58 à Marzy : DSM, TTSF , TVét, TSM et TSF, Dmixte.

27 au 29 Mai (CD25) : Orchamps Vennes.  TPromo, DSF, TTSM et TJeunes (9h), TMixte.

3 et 4 Juin : T Provençal à Saint Claude (CD39)

10 et 11 Juin : D Provençal Champagnole (CD39)

CRC

CRC1/CRCF1: 7 et 8 octobre à Valdoie (CD90), 21 et 22 octobre à Charnay les Mâcon (CD71)

CRC2A/CRCF2A : 7 et 8 octobre à Beaucourt (CD90) 21 et 22 octobre à Vesoul (CD70)

CRC2B/CRCF2B : 7 et 8 octobre à Pougues (CD58), 21 et 22 Octobre à Nolay (CD21)

CRC Vétérans : 20 et 21 Septembre à Auxerre (CD89)

CRC Provençal : 9 et 10 septembre à Besançon (CD25)
CRC Jeunes : 23 et 24 Septembre lieu à définir (en charge: la commission des jeunes). 

Pour rappel, les prix des repas sont harmonisés à 18€ pour les championnats régionaux et 
les CRC (pris en charge par les CD pour tous leurs joueurs, et ce pour tous les 
championnats régionaux / non obligatoire pour les CRC, sur réservation donc, prise en 
charge non imposée). 

COMMISSION FEMININE  Annie Dutronc

Notre commission était présidée par Michèle, une personne  prête à gravir des montagnes
pour faire bouger les choses, malheureusement le destin en a décidé autrement et il ne
m’est pas facile de la remplacer.

Nous avons pu enfin organiser un Marathon régional (devenu trophée Michèle Lega).
Depuis six ans, nous n’arrivions pas à intéresser l’ensemble des comités de notre région.
Grâce à Michèle qui en a posé les fondations,  nous avons fait  tout  notre possible  pour
réaliser ce Marathon et je remercie le CD21 et le CD71 d’avoir pallié l’absence des deux
équipes du CD90.

Denis Lega a remis à l’équipe vainqueur de Pontarlier le Trophée qui sera remis en jeu en
2023 dans le CD70.

Ce fut une journée agréable, avec beaucoup de fair-play tout comme Michèle l’aurait
voulu, et toutes les équipes furent récompensées.

Merci à la Pétanque mâconnaise pour son accueil, et à la Commission féminine du CD71
pour l’organisation. Merci aux deux arbitres qui ont assumé leur tâche à titre gracieux,  
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notre arbitre National Jean Locatelli assisté de l’arbitre stagiaire du CD71, Paule Perez.

Je remercie également « Sport Comm », partenaire du CR qui a offert le Trophée, les
coupes pour vainqueurs et finalistes, et les cadeaux aux 3e et 4e équipes. 

Pour 2023,  il  faut   que tous les  comités  fassent  leur  qualification par  un  Marathon
départemental  car  certaines  équipes  ne  connaissaient  pas   le  déroulement  de  cette
compétition ;elles  ont  été  surprises  par  le  principe  (durée  du  temps  allouée  à  chaque
partie).

-- Championnat des clubs     :   pour 2023, la Fédération nous impose une modification du
règlement des championnats des clubs féminins en augmentant le nombre de participantes.
A mon avis, le fait de passer de 4 joueuses à 6 doit être considéré par les clubs, non pas
comme un frein mais plutôt comme une dynamique pour inciter des féminines à se licencier
pour la pratique sportive de la pétanque.

Nous pouvons constater que la parité n’est encore qu’un rêve, il suffit de voir le nombre
de féminines dans notre assemblée aujourd’hui ; à quand une Présidente de CD en BFC ?...

Merci de m’avoir écoutée, bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
                                                                          

COMMISSION COMMUNICATION  Laurent Chapotot

Le site informatique de la Région BFC, est à l’abandon depuis le retrait de Quomodo :
Laurent  explique  que  si  dans  un  premier  temps,  il  a  pu  assurer  la  sauvegarde  des
documents, la deuxième étape consiste maintenant à rendre le site opérationnel,  ce qui
implique de confier la tâche à un expert en la matière : pour ce faire, Laurent investiguera
et rendra compte au Président Robert Dutronc pour la prise de décision.

Concernant le revue « Planète Boules » pour laquelle le CR a souscrit 9 abonnements,
Laurent  propose  que  les  bénéficiaires  soient  les  3  triplettes  championnes  de  Région :
seniors féminines, seniors masculins, seniors vétérans. 

Il en fera part à Patrick Chalancon.

COMMISSION DES TEXTES     :    Paulo De Bastos

Les cahiers des charges des championnats régionaux et  des championnats des clubs
seront remis à jour avec l’entrée du championnat triplette mixte, le championnat de tir, le
passage à 6 filles par équipe du championnat des clubs, tarif des repas, etc.

Ils seront diffusés accompagnés du recueil des indemnités et prises en charge diverses
assurées par le Comité Régional. 

QUESTIONS DIVERSES     :  

Le championnat des clubs     :   la note fédérale à son sujet – passage à 6 filles par équipe –
suscite des réactions diverses (réorganisation précipitée pour certains clubs, mutations en
cours, augmentation des frais, etc.). 

Il est convenu au terme d’un vote (4 voix contre, 1 abstention) que l’Assemblée soutient
majoritairement  la  modification  du  Chpt  des  clubs  féminin,  mais  qu’une  question  soit
rédigée à l’attention de la Fédération à l’occasion de son Congrès des 16 et 17 décembre,
pour demander le report de cette décision à l’année 2024.  

Le Trophée Michèle Lega     : Les vainqueurs 2022 seront-elles invitées à l’édition 2023 ? 

Annie  note  que  rien  ne  le  précise  dans  le  règlement,  mais  question  à  voir  avec  la
Commission féminine (si la formation vainqueur restait la même...) Annie rappelle que la
qualification au Trophée Michèle Lega passera par le Marathon départemental.  
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Paulo  De  Bastos     :  --  « Je  m’interroge  sur  la  gestion  de  la  Commission  jeunes  et  de  sa
fonctionnalité, ainsi que sur la grande charge de travail de Ludovic et j’aimerais qu’il nous
apporte  des  garanties  quant  à  son  aide  pour  2023.  Peut-être  faudrait-il  aussi  poser  la
question à la Fédération ? ».

Ludovic     : -- «  Tout d’abord, j’ai été surpris d’apprendre que m’incombaient les réservations
hôtelières du Championnat de France des jeunes cette année. Sur le terrain, j’ai assuré le
championnat triplette jeunes, le CRC, les sélections,  la formation, etc. L’arrivée de Julien, le
CTFR, pourrait me décharger de 75 % de mes tâches».

Le Président Robert Dutronc prévoit une réunion en janvier prochain avec Ludovic et
Julien afin d’établir pour chacun les conditions pour une qualité optimale de son travail.

La discipline     : sur les terrains, selon certains observateurs, certaines attitudes et certains
faits ne seraient pas suffisamment dénoncés, voire même passés sous silence ou alors traités
sans clairvoyance par la Commission de discipline et son Président, Alain Delion. Ce qui fait
dire  par  beaucoup  le  malaise  ressenti  à  devoir  supporter  certains  individus  passés  au
travers des mailles du filet…

D’où la demande de l ‘Assemblée pour que soit  diffusée une synthèse des rapports des
Délégués lors du rapport sportif du Secrétaire général.

Robert demandera à la Commission de discipline de la Fédération une possible formation
des membres des Commissions de discipline (régionale et départementales).

Les  championnats  régionaux :  l’Assemblée  demande  que,  pour  2024,  la  Commission
sportive fixe les critères pour leur attribution et leur répartition.

La séance est levée à 17h30.

Le Secrétaire général du CR BFC                                                       Le Président du CR BFC

    Christian PERRAUDIN                                                                         Robert DUTRONC
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	Champions : PERRET Matthieu, PLANCON Christophe (Valdoie Pét)
	Le Président (ou une personne habilitée) pourra engager les poursuites disciplinaires après avoir recueilli par écrit l’avis du Président de la Commission de discipline, au plus tard le soixantième jour (60) suivant les faits.
	Si nous voulons que les joueurs respectent les règlements et qu’il n’y ait plus d’affaires dans les commissions de discipline, il faut que nous, les dirigeants, nous respections aussi les règlements à la lettre.
	Je reste à votre disposition pour tout renseignement sur la discipline.
	Mesdames, Messieurs je vous remercie de m’avoir écouté et bonne continuation lors de cette Assemblée Générale.

