FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL

REUNION DU COMITE REGIONAL BFC

Bans, le 4 juillet 2020
Présents : Robert Dutronc, Joseph Illana, Patrick Krewiss, Christian Berthet, Philippe Cattelet,
Jean Pierre Chalopin, Laurent Chapotot, Paulo De Bastos, Robert Devoille, Pascal Dugast, Annie Dutronc,
Chantal Frachebois, Denise Martine Krewiss, Denis Lhomme, Marie Jeanne Lhomme, Arnaud Magnin,
Emilie Maraux, Jean Marie Maraux, Daniel Marcy, Christian Perraudin, Alain Vorillion, Mireille Vorillion.
Absent excusé : René Midey.
Absents ; Christine Ehlen, Robert Maujonnet « remplacé » par Mickaël Dumeige.
Le président Robert Dutronc se dit heureux de retrouver cette assemblée après une si longue
période d’inactivité, de la retrouver en bonne santé bien que la pandémie n’ait pas épargné certains d’entre
nous. Il brosse le schéma de la séance et déplore cette année 2020 gâchée que viendra clôturer, avec ses
élections, l’AG du 28 novembre. Il passe la parole à Paulo De Bastos pour son mot d’accueil et pour la
présentation de l’organisation de l’AG du CR BFC à Salins les Bains.
- Paulo De Bastos se félicite de la reprise du cours des choses en accueillant cette assemblée, tout en
évoquant le traumatisme causé par la pandémie dans le monde de la pétanque. Pour autant, il encourage
le Comité Régional à ne pas trop souffrir de l’ambiance qu’elle provoque et souhaite une bonne réunion à
tous.
Paulo en termine en remerciant les très dévoués Yvette et Gilles Outrey pour leur mérite à assurer
tous les services nécessaires au cours de cette journée de réunion.
- Approbation du compte-rendu de la réunion du 7 mars 2020 :
Emilie Maraux signale un oubli : effectivement, il n’y figurait pas que l’assemblée réunie le 7 mars
dernier avait décidé d’autoriser Emilie à déposer en ligne le dossier de demande de subventions. La décision
est maintenant inscrite et le compte-rendu du 7 mars approuvé.
- AG du CR, le 28 novembre 2020, à Salins les Bains :
Paulo a réservé les chambres à l’hôtel des deux Forts.
La réunion se tiendra à la Maison Musée ou à la Salle des Communes (selon les règles sanitaires du
moment, qui pourraient limiter le nombre de participants).
Prévoir de réserver une salle de réunion le vendredi, au besoin de telle ou telle Commission. En aviser
Paulo le plus tôt possible
Le début de la réunion est fixé à 9h30.
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Tous les élus actuels seront naturellement conviés à l’AG, plus les grands électeurs nouvellement élus. Les
Présidents de CD en dresseront la liste.
Seront invités à l’AG : - un membre de la FFPJP - en plus de Jean Marie Maraux (un courrier sera envoyé).
- Paulo se charge de l’invitation du Maire et des élus de l’administration, du
Président du CDOS, ainsi que des Présidents du Sport Handicap et du Handisports.
- Le Président du CROS.
- Ludovic Baudement, Colette Maujonnet, Georges Baudin.
- Elections 2020 :
L’acte de candidature (joint à ce PV) dûment rempli par chaque postulant, sera impérativement
accompagné d’un extrait de casier judiciaire n° 3.
Il sera envoyé à l’adresse postale du Président Robert Dutronc ; date limite d’envoi : 21 novembre.
- Finances :
Il est convenu que la Commission des finances se réunisse le 30 octobre 2020 à Bans, mettant à
profit la réunion du CR BFC ce jour-là.
Emilie communique le solde de deux comptes à ce jour :
Compte courant : 31211€
Livret bleu : 81818€
Solde de subvention : 4150€
- Les concours Régionaux :
Robert Dutronc et le secrétaire feront le point sur les demandes de Régionaux transmises à ce jour
et le calendrier sera établi.
L’assemblée décide du remboursement de toutes les inscriptions des Régionaux qui ont été annulés en 2020.
- Les Championnats régionaux 2021 :
Chaque CD ou club candidat à leur organisation en 2020 aura la priorité en 2021 :
- jeudi 13 mai :

DSM + TTSF

CD 71 St Marcel

- vendredi 14 mai :

TV

CD 71 St Marcel

- samedi 15 mai :

TSM + TSF

CD 89 St Florentin

- dimanche 16 mai :

DS Mixte

CD 89 St Florentin Accord confirmé.

- samedi 22 mai :

TS Promotion

- dimanche 23 mai :

DSF + TTSM + T Jeunes CD 90 Valdoie Accord confirmé.

A confirmer.

CD 90 Valdoie
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- lundi 24 mai :

TdP S/J M S/J F

CD 21 Fenay

Accord confirmé.

- samedi 29 mai :

DS JP

CD 25

- dimanche 30 mai :

DS JP

CD 25

- samedi 5 juin :

TS JP

CD 39 Champagnole

- dimanche 6 juin :

TS JP

CD 39 Champagnole

A confirmer club et lieu.

Accord confirmé.

- Les championnats régionaux jeunes 2021 :
L’assemblée est invitée à se prononcer sur le maintien des championnats régionaux jeunes
(simplement honorifiques), en tête à tête et en doublette :
Par 22 voix exprimées (1 abstention), l’assemblée rejette la reconduction du championnat régional jeunes
en tête à tête.
Par 22 voix exprimées (4 abstentions, 6 pour le maintien), l’assemblée rejette la reconduction du
championnat régional jeunes en doublette.
En conséquence - suivant l’idée avancée à la réunion du 7 mars dernier - la Commission jeunes est
invitée à proposer en remplacement une compétition possiblement ouverte à tous les jeunes, et qui pourrait
se tenir au boulodrome de Bans. Et comme pour le Marathon jeunes, quelconque CD ou club pourrait
l’organiser.
Le Marathon jeunes 2021 : il aura lieu le 14 février, en Bourgogne peut-être, selon la disponibilité (pas
encore connue) de Bans. 2 CD pourraient l’organiser.
- Fond de solidarité Fédéral :
Jean Marie Maraux en dresse les grandes lignes : la crise sanitaire est venue bouleverser notre vie
quotidienne, et parfois pour certains, de façon dramatique ; la Fédération propose aux Régions, aux CD, à
leurs clubs de se retrouver pour partager, et mener des actions avec d’autres clubs - pas forcément de
pétanque - d’autres CD, entre générations, avec les personnes mises à contribution pendant cette crise
(personnel soignant, caissières, etc). Ces actions seront menées sur une semaine - la semaine de la solidarité
- du 14 au 21 mars 2021, et chacun d’entre nous est invité à apporter ses idées.
Le sujet sera à l’ordre du jour du Congrès National à Evian.
- Chancellerie : tous les dossiers sont en possession de Robert Dutronc.
- Questions d’actualité et diverses :
- Les Nationaux :
Paulo évoque le principe de précaution afin que les responsables puissent les organiser dans les
conditions de rigueur sanitaire requise :
- Les dirigeants devront détenir une attestation de la Mairie valant autorisation.
- Ils devront avoir l’accord du Président de leur CD.
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Une remarque néanmoins : le désaccord avec le principe fédéral, qui serre la ceinture de la masse des
joueurs, mais autorise la pratique à l’élite (CNC notamment) …
Au même sujet, mais concernant les concours départementaux, Paulo fait remarquer que, par principe
de solidarité, il a interdit tous les concours vétérans au sein du CD 39.
- Le Trophée des pépites :
Présentation par Daniel Marcy :
Création par la FFPJP d’une compétition réunissant au final 120 jeunes représentant 20 équipes
régionales (à St Pierre les Elbeuf, du 29 octobre au 1er novembre 2020).
Les 8 CD du CR sont d’accord pour participer et présenteront donc une équipe chacun à la finale
régionale.
Daniel explique que chaque CD sélectionnera 2 minimes, 2 cadets, 2 juniors pour constituer une
équipe mixte de 6 éléments (au moins une féminine ou un masculin dans l’équipe).
La Commission jeunes établira la sélection de l’équipe régionale par tous moyens appropriés (ateliers,
rencontres, etc).
Cette sélection régionale mixte sera composée de 6 jeunes (2 de chaque catégorie, minimes, cadets,
juniors), et représentera le Comité Régional BFC à St Pierre les Elbeuf
La journée de sélection aura lieu à Auxerre le 26 septembre 2020, début 10h.
Le CR assurera les frais de restauration et d’hébergement des 8 équipes sélectionnées, y compris des
éducateurs et Daniel Marcy.
Chaque CD assurera les frais de déplacement de ses joueurs.
Le lendemain, dimanche 27 septembre, la Commission jeunes proposera un concours ouvert à tous les
jeunes, incluant les participants de la veille.
Les frais de dotation du concours du dimanche seront à la charge de l’organisateur.
- Le CRC 2021 :
Le CRC reprendra, si possible sur les lieux définis pour 2020, dans la formule prévue pour 2020.
Rappel : le projet voté le 7 mars 2020 sera prorogé et les modalités de création du véritable CRC BFC ne
s’appliqueront qu’au terme de l’année 2021.
Le schéma du CRC 2020 : il faut prévoir une finale dans le cas où une seule équipe du CR accéderait à la
montée.
Les dates des rencontres : pour la Franche Comté, les 6 et 7 mars 2021, dans le CD 39.
Les 20 et 21 mars, dans le CD 70.
Il serait souhaitable que les 2 entités puissent aligner leurs dates ; la Bourgogne s’y emploiera, au
regard d’un lourd calendrier et des dates de la FC, et elle communiquera début août.
Les finales auront lieu à Auxerre, du 15 au 17 octobre 2021.
Le 15 oct : finale CRC vétérans.
Le 16 oct : finale CRC open et féminin.
Le 17 oct : finale CRC jeunes.
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- Tir de précision 2021 :
Tout en tenant compte des directives de la Fédération, il serait souhaitable de déterminer un mode de
sélection commun à chaque CD.
Et soumettre
oumettre notre réflexion à la Fédération sur un principe unique de sélection pour la finale
régionale.
Quelques dates :
18 et 19 décembre 2020, à Evian : Congrès Fédéral.
Le point actuel des réservations :
Paulo a réservé pour 11 personnes à l’hôtel Les Cygnes d’Evian ; CD 39 : 3 personnes, CD 70 : 3, CD 71 : 3,
CR : 2 personnes.
Il demande que les CD retardataires lui précisent rapidement le nombre de chambres à réserver pour le
vendredi 27 et le samedi 28 novembre.
27 novembre 2021 : AG des 8 CD du CR.
5 décembre 2021 : Marathon féminin, à Dijon.
11 décembre 2021 : AG du CR BFC dans le CD 71.

La prochaine réunion du CR BFC aura lieu à Bans, le samedi 31 octobre 2020.
Séance levée à 17h30.

Le secrétaire Général du CR BFC

Le Président du CR BFC

Christian PERRAUDIN
Robert DUTRONC
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