
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion COMITE REGIONAL Auvergne Rhône-Alpes  

Samedi 7 Mars 2020 de 8h30 à 17h 

Hôtel Qualys Andrézieux – Bouthéon  

Réunion élargie aux membres de CD non élus

 

Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal 
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des sports 

 

COMITE REGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES 
AIN 01 – ALLIER 03 - ARDECHE 07 - CANTAL 15 - DROME 26 - ISERE 38 – LOIRE 42 – HAUTE LOIRE 43 

PUY DE DOME 63 - RHÔNE 69 – SAVOIE 73 – HAUTE-SAVOIE 74 
 

Siège social : Domaine de la Brunerie – 180 Boulevard de Charavines - 38500 Voiron 

Mail : ligue.rhonealpes@petanque.fr 
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Membres présents :  
Mmes V. BAJOLLET - V. BERTRAND - M. CLEMENT -- E. GOUGAT -  
Mrs L. ANGLADE - C. ALIGNE - JP. CARTIER - R. CASTANT - M. CHANUT - P. CHIRAND - P. 
COMBES - JC. DESBOUYS - R.EVRARD - P. GARREAU - A.KHALINI - N.MAISON - M.MORLOTTI 
- A.ORTHALA – JP. RAULIN - G.ROSSET - R.TARTRY - JY.THEARD - R.THOMET  
 
Membres excusés : R. BIGOT – P. COMBES - N. TRIVES 
Présidents CD non élus : Mmes A. DAVID (CD01) - M. ROUX (CD42) – A. BOULET (cd 69) - E. 
DORIZON (CD74) assisté de Mr T. CAMARA 
 

Ordre du jour :  

8h30 -12h00 : Réunion du comité régional élargie aux présidents de CD non élus 

 - 2020 : Championnats Régionaux, championnats de 
France, Nationaux, Championnat des Clubs. Point sur l’organisation et les délégations 

 - Emploi CTRF (planning de charge et d’activité) 

 - Commission médicale 

 - Projet associatif 

  - Point sur les jeunes 

  - Compte rendu de la commission finances 

  - Questions diverses 

14H00 – 17H00 :  

- Présentation dossiers subventions ANS par C ARSAC 
- Comité Régional et Commissions Territoriales 2021 JY THEARD 
-  Infos conseil régions JY THEARD 

Ouverture de la réunion par le Président : 

 Le Président précise que pour les Championnat régionaux et les Nationaux toutes les 
délégations sont faites. Pour les championnats des clubs tout est également prêt, JP 
CARTIER rappelle qu’il faut lui envoyer le calendrier des rencontres et photos pour le 
site.  

Commission médicale :  

 C. ALIGNE précise qu’en 2019, certains ont voulu utiliser le logiciel pour faire des 
contrôles, il n’était pas à jour ! Mais aujourd’hui c’est possible. Rappel aussi, il faut 
renvoyer à C. ALIGNE les infos après contrôles.  
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 On peut aussi à aujourd’hui se poser la question de l’apport de la pétanque aux 
sports de santé.  

 Une formation alcoolémie a eu lieu le 6 mars, il n’est pas nécessaire de faire une mise 
à jour tous les ans. C. ALIGNE précise qu’il veut bien se déplacer dans les 
départements pour faire des formations si un nombre de 10 personnes est réuni.  

 Il rappelle également qu’il est nécessaire de respecter le protocole lors des contrôles. 
Il faut pratiquer des tirages aléatoires, en cas de trouble du comportement de 
certains joueurs cela relève de la police. Pour les compétitions de type « nationaux », 
soit c’est la Fédération, soit c’est le président régional qui fait un ordre de mission. 
Des fiches spécifiques vont être créées pour les joueurs étrangers. Attention ce n’est 
pas au délégué fédéral de faire le contrôle, il faut qu’une personne habilitée du 
département où a lieu la compétition s’en charge. Si la Fédération ne demande pas 
de contrôle, inutile de déléguer quelqu’un. Le nombre de contrôle sur une 
compétition est au choix du jury.  

Commission finances :  

 La demande de budget 2020 a été envoyée par P. CHIRAND à la région, ainsi que le 
dossier de subvention 2019. Il signale cependant le manque d’actions, seuls 
apparaissent des frais de déplacements.  

 Pour les CNC Jeunes et Vétérans, il n’y a plus de réservation de repas ou d’hôtel.  
 Pour le Mini Bol d’Or : indemnités sur justificatifs.  
 Formation BF1 : il faudrait que cela soit suivi par le CTRF et la commission 

technique car les cd ne sont pas au courant actuellement. Attention pour beaucoup 
certaines choses se font en direct entre le CTFR et les personnes concernées sans que 
les cd soient au courant ce qui est anormal.  

 Pour les BF1, le CTFR souhaite que les frais reviennent au CR, car pour lui la charge en 
revient aux cd, alors que le CR récupère l’argent de la Fédération. Pour le Président, 
cet argent est bien réutilisé pour les jeunes. Eric DORIZON propose que la région 
prenne tout en charge : frais et bénéfices. Pour les formateurs pris en charge par le 
CR, les 30% reversés par le centre de formation sont à la disponibilité du cd qui prend 
en charge les formateurs.  

 Indemnisation en km sur les championnats de France : des simulations ont été faites, 
le prochain CR prendra une décision sur l’indemnisation, celle-ci peut représenter 5% 
du budget. Indemnisation éloignement de l’hôtel, si l’hôtel est à plus de 20 kms de 
l’hôtel de ville de la ville organisatrice, il sera versé une indemnité forfaitaire pour les 
joueurs et le délégué de 30 euros.  

 Subvention ANS : il serait souhaité plus d’actions de développement que d’actions 
élitistes. A noter qu’un cd seulement, la Drome, a fait une demande à l’ANS en 
2019 … Les dossiers semblent trop compliqués à monter. Pour rappel, les thèmes 
possibles sont : développement de la pratique jeunes, de la pratique féminine, de la 
pratique handicapes, structuration de l’équipe technique régionale. Mais il faut des 
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propositions concrètes pour valider un projet… La commission technique va en 
proposer à travers des grilles d’actions.   

Projets Jeunes : 

 Projet jeunes : pour JP CARTIER dommage de leur faire subir des détections qui ne 
mènent à rien. Pour P. CHIRAND il ne faut pas tout faire pour l’élitisme ; mais pour JP 
CARTIER il faudrait perfectionner les jeunes qui ont un bon niveau régional mais pas 
assez bon pour être au niveau national. Pour rappel on perd 10% de jeunes chaque 
année, il faudrait donc travailler au niveau des clubs et des écoles de pétanque. De 
plus l’énergie dépenser envers le sport scolaire ne sert pas à grand-chose ne faudrait-
il pas redéployer cette énergie envers les clubs et les comités ? Faut-il supprimer la 
récompense du « Meilleur Comité » qui est le trophée régional ? Pour la pétanque 
nous manquons de compétitions nous n’avons que de l’entrainement, de plus les 
éducateurs préfèrent trop souvent jouer au lieu d’amener les jeunes. Pourquoi ne 
ferions-nous pas des stages pendant les vacances scolaires comme dans les autres 
sports ? Problème des éducateurs payés. Peut-être faut-il davantage étaler les 
compétitions à la pétanque ? Peut-être faut-il créer des compétitions inter-écoles de 
pétanque ? Il faut trouver des solutions pour rendre la pétanque attractive. Que fait-
on pour les benjamins ? Des plateaux ? La fédération semble les ignorer.  

 Pourquoi personne ne réagit au niveau fédéral devant l’hécatombe du nombre de 
jeunes ?  

 Pour JY THEARD c’est avec les clubs qu’il faut travailler pour avoir des jeunes. Les 
éducateurs ne sont pas toujours disponibles en semaine pour intervenir dans les 
établissements scolaires…  

 Demande indemnisation des formateurs de 100 euros pour le week-end en plus de 
frais : avis défavorable à l’unanimité pour deux raisons : aspect déontologique 
(pourquoi eux et pas les autres ?) de plus ce n’est pas en conformité avec les statuts 
de la Fédération, et cela doit être déclaré au niveau fiscal. JY. THEARD rajoute que 
cela a des coûts car nous en avons 28 à aujourd’hui, il faudrait augmenter le prix de la 
licence !  

Emploi CRTF 

 Demande d’emploi supplémentaire CTFR ? Nous devons recevoir 24000 euros de la 
fédération, il y a le coup du véhicule. Pour le CR c’est impossible financièrement, est-
ce que la fédération voudrait financer de nouveau à hauteur de 24000 euros sachant 
qu’il servirait plutôt le côté Rhône – Auvergne ? Pourquoi alors que le CTRF devait 
être pris en charge entièrement par la fédération cela n’est pas le cas ? (E. 
DORIZON) ; car les choses ont changé depuis le congrès de Montluçon. Pour JY 
THEARD « Doit-on se positionner sur un 2è poste à condition que les deux emplois ne 
coutent pas plus de 24000 euros ? ». A noter qu’il n’y a toujours pas de fiche de poste 
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depuis 3 ans pour le CTFR ! Pour JP CARTIER le CR doit le définir. La réponse est qu’il 
faut un projet chiffré pour voir si on en embauche un second. Il serait bien aussi de 
créer un groupe de travail autour de ce sujet, maximum deux personnes par comité, 
les noms devront être transmis au Président Régional.  

Championnat Régional de Tir : 

 voir mail de JP. CARTIER du 6 mars pour Rhône Alpes  

JP CARTIER enverra le logiciel excel pour gérer le tir dans les prochains jours. (cela a été fait 
depuis la réunion) 

 Pour les régionaux et nationaux, le délégué doit envoyer à l’adresse mail aura-
nationaux qui sera créée, idem pour les régionaux sur l’adresse aura-régionaux.  

 Pour 2021 : proposition d’inscription en ligne des régionaux sur le site régional pour 
le 15 septembre dernier délais. Problème d’horaire : rappel sur 1 jour il doit 
commencer à 9h et sur 1 jour et demi au plus tard à 14h30.  

 Problème de doublon nationaux… Il existe un tableau qu’il serait bien de remplir… 

Intervention C. ARSAC (CTRF) : 

 Voir documents envoyés par mail  
 Projet associatif : créer un compte association  
 Financement ANS  
 Des tutos seront envoyés pour remplir le dossier ANS. Corenthin DUTERME ou 

Christophe ARSAC sont à disposition pour monter les dossiers.  

Infos régions JY. THEARD :  

 La motion présentée a été accueillie de manière très froide de la part des autres 
comités régionaux, à part la Nouvelle Aquitaine, ces derniers étant sous influence de 
Mme SCHMITT. Malgré l’intervention de Véronique BAJOLLET rien n’a été évoqué en 
Conseil National. Question peut être posée au Comité Directeur ou possibilité de vote 
au Congrès. Mais est-ce à notre avantage ? p.32 à 34 du Congrès de Montluçon : 5 
régions concernées… Donc pour JP le seul doc officiel est le PV de Montluçon donc il 
faut s’appuyer sur ça ; tout en conservant l’appellation de « championnats 
régionaux ». Il faut continuer ainsi et redistribuer les équipes. Pour L. ANGLADE 
pourquoi ne pas faire deux zones de 6 ? Il est choisi de garder deux zones 
géographiques qu’on appellerait zone A et zone B. Le choix est fait de ne rien dire et 
d’envisager si besoin plus tard un redécoupage.  

 Pour les jeunes, il est précisé par Véronique BAJOLLET que le choix du système swiss 
a pour but d’éviter que les jeunes jettent les boules à la 5è partie et que cela modifie 
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le classement. Pour JP la solution serait d’appliquer le système RA. Coaching : rappel 
tout le monde peut le faire y compris initiateurs jusqu’en 2021 au France. 

 Champ Club : préconiser que si un comité n’a pas 4 équipes, il doit se rapprocher 
d’un comité voisin.  

 Champ France doublettes juniors : refusé par le Conseil des régions.  
 Coupe de France : proposition de passer à 8 inscrits avec 2 féminines obligatoires en 

2021. Proposition de tir de précision.  
 La ligue Antilles Guyane ne fonctionne pas, V. BAJOLLET souhaitait qu’elle soit 

dissoute mais le Président n’a pas acté cela repoussant la décision.  
 Proposition d’augmenter le tarif des mutations internes.  
 Un tour de table est fait pour connaitre les désirs de chacun pour le prochain 

mandat. Minimum un membre par comité et 7 femmes au total. L’Auvergne avait 
négocié deux élus par départements, JP RAULIN semble contre alors que cela avait 
était acté pour la durée du mandat, ce que rappelle Michel CHANUT. Et donc, cela 
restera ainsi jusqu’à la fin du mandat donc sera valable pour les prochaines élections.  

 La finale du CNC provençal à St Yrieix a lieu en même temps que le Challenge de 
l’Amitié.  

 Le règlement du Mini bol d’Or calqué sur le règlement national des parties au temps. 
Donc le règlement national est d’une minute pour jouer.  

 Des jeunes vont intégrer l’équipe de France. 8 jeunes sont bien placés pour aller au 
championnat d’Europe.  

 

A noter que cette réunion a eu lieu une semaine avant les premières décisions de la 
Fédération suite à la crise sanitaire du covid19.  

 

Fait au Puy en Velay  

Le 29 mars 2020 

 


