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Présents : Jean MASSINI, André BOUTOT,Guy-Noël CHEVALLIER, Jonathan CLEMENT, Roger 

DREURE, Roland FRADIN, Joëlle GUILLAUMIN, Didier LEVIEUX, Arnaud MAISONNEUVE, Roger 

MALBEC, Xavier NYFFENEGGER, Sébastien PINEAU, Annie WEGRZYN. 

Excusés : Hélène BERTIN, Ghislaine DAAS, Elisabeth GOUGAT, Jean-Pierre LUBIERE. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Championnats de France 2021 : Rapport des délégués, bilan financier ; 
 Championnats de France 2022 : Modalités d’accompagnement et prise en charge des 

équipes ; 
 Masters jeunes de Montluçon : Bilan ; 
 Présentation des Championnats Open Senior et Féminin ; 
 Arbitrage : Attribution des Championnats et validation des stagiaires 2020 ; 
 Journée du séminaire ; 
 Le Congrès ; 
 Habillement ; 
 Questions diverses. 

Après l’approbation du procès verbal de la réunion du 02 juillet 2021 par l’ensemble des 
membres présents, le Président Jean MASSINI ouvre la séance avec l’ordre du jour. 

 
I - CHAMPIONNATS DE FRANCE 2021 : Rapport des délégués et bilan financier : 
 

Les délégués des équipes qualifiées aux Championnats de FRANCE font tous dans 
l’ensemble un rapport satisfaisant du point de vue accueil et organisation. Seul bémol la 
météo déplorable en Bretagne 
 

 Les 7 et 8 juillet, les 2 Triplettes Vétérans à BERGERAC encadrées par Roger 
MALBEC et Didier LEVIEUX sortent de poules et s’inclinent toutes les 2 en 32ème de 
finale dans le carré d’honneur respectivement contre le CALVADOS et la HAUTE-
VIENNE. 
 

 Les 10 et 11 juillet, la Triplette Promotion accompagnée par Elisabeth GOUGAT et 
Ghislaine DAAS ne sort pas de poule. 

 

 Les 17 et 18 juillet, la Triplette Féminine accompagnée par Annie WEGRZYN à 
PALAVAS-LES-FLOTS perd en barrage contre une équipe de l'AVEYRON. 

 

 Les 24 et 25 juillet, les 4 Triplettes Séniors encadrées par Roger DREURE, Roland 
FRADIN, André BOUTOT et Xavier NYFFENEGGER ne sortent pas de poule. 
 

 Les 21 et 22 Août, les Cadets et les Juniors à Nevers avec Joëlle GUILLAUMIN et 
Elisabeth GOUGAT perdent en 32ème. Les 2 équipes minimes perdent en cadrage. 
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 Les 28 et 29 Août, la Doublette Mixte accompagnée par Sébastien PINEAU à 
MONTAUBAN perd en 32ème contre La MARTINIQUE. 
 

 Enfin les 10, 11 et 12 septembre à CABESTANY, pour le Triplette Provençal, 
l'équipe de Joëlle GUILLAUMIN perd en barrage, celle de Xavier NYFFENEGGER 
perd en 16ème. 

 

A noter la très belle performance de l'équipe de BELLERIVE encadrée par 
Roland FRADIN qui termine Vice-championne de France contre l'équipe des 
Pyrénées Orientales. Cette équipe est directement qualifiée pour 2022. 
 

Le bilan financier sera détaillé lors de la prochaine réunion. 
 
II-  CHAMPIONNATS DE FRANCE 2022 : 
 
 Il est décidé de repenser un projet pour les délégations aux Championnats de France, 
notamment de revoir  les droits et devoirs des équipes qualifiées. 
 
III- MASTERS JEUNES DE MONTLUCON : 
  
 Les masters jeunes organisés par MONTLUCON COMMUNAUTE se sont déroulés le 21 
juillet, avec la présence d’ Arnaud MAISONNEUVE et Xavier NYFFENEGGER.  
La participation a été faible, 14 triplettes seulement pour 64 attendues.  Le budget prévisionnel 
validé par le CDA englobant récompenses, frais d’arbitrage et packs gratuits, a donc été supérieur 
aux dépenses. Les récompenses ont été distribuées aux 42 joueurs présents, le reste étant gardé 
en stock. Une réflexion sera mise à l’ordre du jour de la Commission Jeunes pour savoir si cette 
opération est à renouveler. 
 

 Rappel : une équipe cadet/junior (alliance Bressolles-Cressanges), coachée par Pascal 
PETIT participe au CRC à SAINT-FLOUR  les 25 et 26 septembre. 
 
IV -PRESENTATION DES CHAMPIONNATS OPEN SENIOR ET FEMININ : 
 
 Jean MASSINI remercie Xavier NYFFENEGGER pour le travail qu’il a fait afin de mettre en 
place un Championnat Open Sénior et Féminin. Cela n’a pas été facile vu la difficulté à trouver de 
clubs receveurs et face aux mesures sanitaires à observer. Tout s’est fait dans la précipitation 
avec quelques erreurs informatiques d’inscription bien pardonnables, mais pour arriver tout de 
même à des rencontres qui s’étalent sur les 3 dimanches de septembre. 
 Afin d’éviter de trop gros rassemblements sur les terrains et d’organiser au mieux la 
restauration, il avait été décidé en commission de séparer les finales. La journée finale du 
Championnat Vétérans aura lieu le Jeudi 30 Septembre à TRONGET et la journée finale Open 
Sénior et Féminine le Dimanche 10 Octobre à Montmarault. 
 
V -ARBITRAGE :ATTRIBUTION DES CHAMPIONNATS ET VALIDATION DES STAGIAIRES 
2020 : 
  
 Jonathan CLEMENT, responsable des arbitres explique qu’il a été difficile d’attribuer des 
arbitres sur tous les terrains  des championnats du fait de la multiplicité des lieux cette année et 
qu’en plus les CRC sont en même temps que les CDC. Il remercie de ce fait les responsables de 
secteurs qui ont été réactifs et l’ont aidé dans un timing très court pour trouver des solutions et le 
CDA pour avoir fait un effort financier pour les arbitres stagiaires, ces  derniers sont validés. 

Par ailleurs il propose une nouvelle *grille d’indemnités pour les arbitres. Elle est validée 
par tous les membres présents à la réunion.(*consultable  prochainement sur le portail du CD03). 
 Il insiste sur les tenues homogènes haut et bas des joueurs lors des championnats 
(doublette et triplette), et invite les arbitres à être vigilants et à en référer le cas échéant  au jury. 

VI -JOURNEE DU SEMINAIRE : 

 Une journée de travail est prévue le Samedi 5 février 2022 à TRONGET. 



VII -LE CONGRES : 
  

Le Congrès Départemental aura lieu le Samedi 20 Novembre au théâtre à NERIS-LES-
BAINS. 

A noter que le prochain Congrès National aura lieu à BELFORT, les 8 et 9 janvier 2022. 
 

 

VIII -  HABILLEMENT : 

 Elisabeth GOUGAT, responsable du vestiaire étant excusée, le sujet  n'est pas abordé. 

IX - QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Préparation des Assemblées Générales des 4 secteurs qui auront lieu le Vendredi 8 
octobre pour le Secteur de MONTLUCON,  le vendredi 15 octobre pour le Secteur 
de MOULINS, le vendredi 22 octobre pour le Secteur de VICHY et le vendredi 29 
octobre pour le Secteur CENTRE-ALLLIER. 
 
Il est demandé à tous les clubs de faire parvenir leurs demandes de dates de 
concours avant le 2 OCTOBRE afin qu’elles soient préenregistrées sur le 
calendrier. Le formulaire est disponible sur le portail du CD03. 
 

 Une réflexion est abordée sur les modalités des différents éliminatoires et 
championnats 2022. 
 
 

La Secrétaire du Comité      Jean MASSINI, Président 
Annie WEGRZYN       du Comité Départemental de l’Allier. 

                 


