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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 16 SEPTEMBRE 2022

Présents : Jean MASSINI, Hélène BERTIN, Guy-Noël CHEVALLIER, Ghislaine DAAS, Roger
DREURE, Roland FRADIN, Joëlle GUILLAUMIN, Didier LEVIEUX, Jean-Pierre LUBIERE,
Arnaud MAISONNEUVE, Roger MALBEC, Xavier NYFFENEGGER, Sébastien PINEAU, Annie
WEGRZYN.
Excusés : Elisabeth GOUGAT, André BOUTOT, Jonathan CLEMENT.

ORDRE DU JOUR :










Approbation du procès verbal de la réunion du 18 Mai 2022 ;
Synthèse des championnats de France 2022 ;
Le Manuel du Pétanqueur ;
Commission Féminine ;
CDC Jeunes ;
Préparation des A.G. de secteurs ;
Calendrier des championnats ;
Questions diverses.

Après l’approbation du précédent procès verbal par l’ensemble des membres présents, le
Président Jean MASSINI ouvre la séance en faisant observer une minute de silence en
mémoire de Christophe NOWAK, arbitre récemment disparu.
Avant de passer à l’ordre du jour, Jean MASSINI fait part à l’ensemble des membres
présents qu’il démissionne de ses fonctions de Président et de membre du Comité Directeur du
CD03. Par ailleurs Joëlle GUILLAUMIN annonce qu’elle souhaite laisser sa fonction de
trésorière le 19 novembre prochain, date du Congrès Départemental.
Une discussion est engagée pour trouver des solutions de remplacement.

I - SYNTHESE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2022 :
Les 18 et 19 juin, 3 Triplettes Séniors à BERGERAC avec Joëlle GUILLAUMIN,
Hélène BERTIN et Sébastien PINEAU, (Deux équipes perdent en barrage et une
équipe perd en 64ème).
Les 25 et 26 juin, Doublette Mixte à BRIVE avec Roger MALBEC, (Perdu en
barrage).
Les 1er, 2 et 3 juillet, 2 Triplettes Provençales à CARCASSONNE avec Roland
FRADIN et Xavier NYFFENEGGER, (Une équipe perd en barrage et une en 16ème
de finale).
Les 6 et 7 juillet, Triplette Vétéran à AX-LES-THERMES avec Annie WEGRZYN,
(Pas sortie de poule).
Les 9 et 10 juillet, Triplette Promotion avec Ghislaine DAAS à AX-LESTHERMES. (Très beau parcours, l’équipe s’incline en demi-finale contre la
triplette de l’Hérault).
Les 16 et 17 juillet, Triplette Féminine avec Elisabeth GOUGAT à CHALON SUR
SAONE, (pas sortie de poule).
Les 23 et 24 juillet, Doublette Féminine avec Roland FRADIN à LAVELANET.
(Perdu en 32ème de finale).
Les 23 et 24 juillet, Tête à Tête Sénior avec Xavier NYFFENEGGER à
LAVELANET, (Perdu en 16ème de finale).
Les 20 et 21 Août, Triplette Jeunes avec Joëlle GUILLAUMIN et Sébastien
PINEAU à BOURG SAINT-ANDEOL. Belles performances de ces jeunes : Les
juniors perdent en 32ème de finale du championnat de France, les Cadets perdent
en 8ème de finale de la Coupe de l’Avenir, les minimes perdent en ½ finale de la
coupe de l’avenir et les cadets qualifiés par l’AURA perdent en 16ème de finale du
championnat de France.
Les 27 et 28 Août, Doublette Sénior avec Guy-Noël CHEVALLIER à BERGERAC,
(partie perdue après les poules contre la CORSE).
Les 27 et 28 Août, Tête à Tête Féminin avec Ghislaine DAAS à BERGERAC.
(Pas sortie de poule).
Les 2, 3 et 4 Septembre, Doublette Provençal à PERPIGNAN avec Xavier
NYFFENEGGER, (Perdu en barrage).
Il résulte globalement de ces rapports que les repas sont moyens sur l’ensemble
des sites des Championnats de France et trop chers pour les jeunes. Par ailleurs un
problème pour les tailles des tenues des joueurs pas toujours adaptées.
Pour rappel, les joueurs qualifiés doivent accompagner leur délégué, prendre le
repas de midi réservé par le Comité et respecter l’hébergement prévu (Article 9 du
règlement intérieur).
II – LE MANUEL DU PETANQUEUR :
.
Hélène BERTIN explique que la commission a commencé de travailler sur le manuel
2023 et qu’elle va rediscuter avec l’imprimeur choisi en 2022 sur la présentation et les erreurs
du manuel. Il sera établi en 4 500 exemplaires au vu de l’augmentation des licenciés.
Pour rappel, les pubs de tous les clubs redeviennent obligatoires et payantes cette année. Un
devis sera redemandé également à l’imprimerie VIDAL.
III - COMMISSION FEMININE :
Sébastien PINEAU informe que le semi-marathon mis en place par la Commission
Féminine dans le cadre d’Octobre Rose prévu le Samedi 8 octobre au BCF est en cours
d’organisation. Les inscriptions ont commencé de même que la collecte des lots.

La prochaine réunion sera consacrée à l’organisation du Triplette mixte prévu à Moulins
le 3 décembre.
IV - CDC JEUNES :

Sébastien PINEAU explique que le CDC Jeunes le 10 septembre à SAINT-FELIX s’est
bien passé malgré le forfait d’une équipe. Il remercie Philippe PAUTONIER qui est venu arbitrer
gracieusement et Arnaud MAISONNEUVE qui a tenu la table de marque. 2 équipes ont été
qualifiées pour le CRC à CLERMONT-FERRAND, une équipe Cadet/Junior BRESSOLLES/STVICTOR et une équipe Benjamin/Minime YZEURE/ST-VICTOR. Les frais de transport,
d’hébergement et de restauration sont pris en charge par l’AURA.
Par ailleurs il a accompagné Marylou PETIT à la journée de détection jeunes à
ROMANS/ISERE.
A NOTER qu’une trentaine d’enfants ont participé à leur premier entraînement à l’école
de pétanque à Montluçon.

V – PREPARATION DES A.G. DE SECTEURS :
L’imprimé des dates de Concours Manuel est sur le portail du CD03. Il a été demandé à
tous les clubs de faire parvenir leurs dates souhaitées avant le 2 octobre afin de commencer la
préparation du calendrier.

VI – CALENDRIER DES CHAMPIONNATS :
Arnaud MAISONNEUVE fait part des dates qui ont été intégrées au calendrier 2023 par
la Commission Coupes et Championnats, à savoir : le Championnat des jeunes, le
Championnat de tir de précision Allier, le Championnat Triplette Mixte, la Coupe de FRANCE et
la Coupe du Comité.
Par ailleurs la Commission a proposé de mettre le Doublette Féminin et le Tête à Tête
Féminin Open sur 2 jours pour éviter les horaires tardifs sur une journée.
VII - QUESTIONS DIVERSES :
Un ou plusieurs délégués des 4 secteurs seront présents à chaque Assemblée Générale
de secteur.
Une formation tronc commun est organisée à Vichy le 3 décembre.
La séance est levée à 22H.
La Secrétaire du Comité
Annie WEGRZYN

Jean MASSINI, Président
du Comité Départemental de l’Allier.

