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Siège Social : Maison des Sports 6 Allée Jean Monnet Bat C 3 86000 POITIERS

Réunion du 8 Juin 2017 à la Maison des sports (Poitiers)

Membres présents :

Mmes Blanchet, Demarconnay, Guyard, Moreau, Salin.
Mrs Blanchet, Brunet, Dupont, Girouard, Jaubert, Ludovic, Marchand, Moreau, Moschini,
Néhémie, Sapin, Valter, Couvrat.

o Point sur les délégations aux CDF suite aux divers changements

Mme Chantal Guyard revient sur les délégations aux CDF : elle reprend une à une les délégations et
doit envoyer aux membres du comité la nouvelle liste, à jour.

Nouveauté pour cette année : il sera distribué à chaque délégué une pochette de délégation qui
comprendra : la carte bleue pour les diverses dépenses, le badge de péage pour les autoroutes, les
documents de réservation de l'hôtel ainsi qu'un exemplaire de feuille de frais.

. Approbation compte rendu de la réunion du 30 Mars 2017
Approuvé à I'unanimité.

o Problème de comportement sur divers championnats
Les membres du comité font le point sur les différents problèmes lors des Championnats de la
Vienne.

Championnat triplette promotion à Mirebeau. les l2 et 13 mars 2017
Il nous est signalé le manque de correction de certaines personnes qui dégradent les espaces

extérieures. A Mirebeau, l'espace entre le boulodrome et le terrain n'appartient pas au club : le
propriétaire a signalé la dégradation de son matériel (urine, bris de verre en grande quantité).

Championnat tête à tête à Vivonne. le 9 avr1l2017
Soucis sur le concours de I'après-midi : concours qui n'était pas au calendrier et n'avait donc pas

d'arbitre. Une altercation a eu lieu entre deux joueurs, ce n'est, semble-t-il, pas dû à l'alcool mais à

un fait ultérieure à ce concours.
Les arbitres du championnat ont été pris à parti par d'autres joueurs parce qu'ils n'intervenaient pas.

Une lettre d'avertissement a été envoyée aux protagonistes.

Eliminatoire doublette mixte à Scorbé-Clairvaux.le 22 avr1l2017
Incident entre une joueuse et un spectateur. [1 existe un problème relationnel antérieur entre ces

deux personnes, qui en sont venues aux mains.
L'arbitre a fait un rapport à la commission de discipline.

Championnat triplette jeune à Vivonne. le 7 mai20l7
Le père d'un benjamin a agressé et insulté les dirigeants (table de marque) ainsi que l'arbitre de la
compétition, son fils se retrouvant seul pour jouer : décès d'un membre de la famille et blessure.
Une lettre d'avertissement a été envoyée aux protagonistes.

Championnats triplettes sénior et féminin. le 7 mai 2017
Une bagarre a éclaté entre deux joueurs alcoolisés. Un des joueurs s'est retrouvé au sol. La police et
les pompiers se sont déplacés.
Une lettre d'avertissement a été envoyée aux protagonistes.



Problème sur un jeu avec insultes entre deux joueurs, qui en sont presque venus aux mains.
Un courrier d'avertissement sera envoyé aux protagonistes.

Championnat doublette provencal à Ingrandes. le 3 juin 2017
Altercation entre l'arbitre et un joueur. Le joueur fumait sur le terrain,.lorsque l'arbitre lui a rappelé
le règlement, il ['a insulté.
L'arbitre a rédigé un rapport.

o Résultats des Championnats de Ligue

Résultats notables :

- Triplette sénior: Jean-François Dinais, Stéphane Métivier, Dominique Cottencin (Mirebeau) sont
champions.

- Triplette promotion : David Philipponneau, Philippe Sabourin, Philippe Labeguerie (Jaunay-
Marigny) sont vice-champions.

- Triplette provençal : René Foussier, Pascal Jagneau, Stéphane Pasquier (Usson du Poitou) sont
vice-champions.

- Doublette feminin : Ye de finale, Anne-Marie Rubino et Marie-Claude Tary (Mirebeau).

- Doublette mixte : Yz friale, Anne-Marie Rubino et Jean-François Dinais (Mirebeau).

- Tête à Tête féminin ' 173ème de fïnale, Sylvie Alastra (Civray).

- Tête à tête masculin : l/8è'" de fïnale, Jérôme Kopec (Antran) et Dylan Fraudeau (Dissay).

- Triplette vétéran : deux équipes perdent enYn d.e fÏnale,
Paul Richet, Jean-Pierre Rouchereau, Maurice Savin (Chauvigny)
Bernard Casadebaig, Didier Rossenthal, Patrick Gotin (Mirebeau).

- Triplette minime : Y, finale mais qualifiés pour le CDF, Enzo Ribanneau, Erwann Schneider,
Mathéo Govindin (Mirebeau).

% de finale, Mathys Rabette, Nolann Georget, Anthony Monpioux-
Gendreaux (Montmorillon).

- Triplette cadet : lz frnale, Kélyan Cerisier (Mirebeau), Nicolas Guittonneau (Montmorillon),
Melvyn Savigny (Cenon).

% de finale, Dylan Courtin, Corentin Maire, Théo Airault (Mirebeau)

- Triplette junior :Ya d.e finale les trois équipes :

Enzo Bekker (Chauvigny), Mary Petit (Sanxay), Valentin Bertrand (Dissay)
Matis Clisson (Bouresse), Tanguy Magret (Civray), Théo Gagnaire (Montmorillon)
Matéo Cassegrain (Vivorure), Céline Cordebeuf (Mirebeau), Romain Schneider (Mirebeau)

o Informations sur la Grande Ligue et ses prévisions par nos deux délégués (Mrs
Alain Néhémie et Christian Ludovic)

Inter-régional jeune :

Mr Ludovic nous détaille le cahier des charges de ce championnat, il sera qualificatif pour les
championnats de Frances jeunes (minimes, cadets, juniors).



Cahier des charses : il y aura 24 triplettes dans les trois catégories, il faut donc 36 terrains et 4 pour
le carré d'honneur. Le club organisateur devra aussi avoir une capacité d'accueil de 150 couchages
(hôtels, gites...) et une salle à proximité pour organiser environ250 repas (samedi et dimanche
midi).
Le prix des repas est plafonné à I 1€ pour les minimes et cadets et l5€ pour les juniors et adultes.

La grande ligue nous demande de l'organiser pour la première année, les 7 et 8 juillets 2018. Lieu à
déterminer, un courrier d'appel à candidature sera envoyé à tous les clubs.
Le comité vote pour l'organisation de cette compétition : 15 pour / 2 abstentions / 0 contre.

Organisation des championnats de ligue :

Le week-end de I'ascension est conservé pour organiser les championnats de ligue, ainsi que Ie

week-end précédent ou Ie week-end suivant (aléas du calendrier).
La ligue Nouvelle Aquitaine ne financera pas de récompense (coupes, trophées), elle offrira
seulement un fanion par joueur.

Point de règlement discuté :

Pour [e moment seul l'ancienne ligue Poitou-Charentes obligeait les joueurs à jouer avec le haut
identique. A partir de 2018 toutes les commissions territoriales de la ligue Nouvelle Aquitaine
devront faire respecter ce règlement.
A partir de 2018, le jean bleu sera formellement interdit sur tous les championnats (pour les joueurs
mais aussi pour les éducateurs et les dirigeants).

<< Vivons sport »
Evènement organisé par la Grande ligue à Bordeaux. Trois triplettes mixtes par départements sont
invitées gratuitement à aller disputer cette compétition.

Point financier
L'ouverture du compte de [a Grande ligue a été effectuée. Pour le moment, il n'y a aucun crédit sur
ce compte. Pas de reliquat de2017. Les tarifs de 2018 n'ont pas encore été discutés.

Formations
21 juin : recyclage/formation des délégués de la commission territoriale pour les délégations sur les

régionaux et nationaux.
Courant novembre : formation des commissions de discipline (deux représentants par comité)

Jeunes
Les prochaines sélections de zone correspondent à I'ancienne zone 4: ligue Nouvelle Aquitaine
entière.
Equipe Technique Territoriale : formation de cette ETT par Jean-Jacques Chesneau, il est demandé
deux représentants par comité (BF2 en priorité ou BFI)

Vétérans
Organisation d'un CRC vétéran, deux équipes seront envoyées au CNC. Mais les équipes
redescendront l'année suivante en CDC, pas de maintien en CRC.

L'assemblée générale de la grande ligue se tiendra le samedi 27 janvier 2018. Lieu à déterminer.
Une demande de commissaire aux comptes a été formulée, il en faut un par ligue.

o Prévisions réservation pour les Championnats de France 2018

De nouveaux devis pour les véhicules de location seront faits chez Renault Rent, Rent a car et Ford
Rent.
Chantal Guyard s'occupera dorénavant des réservations d'hôtels pour les Championnats de France.



o Mode d'inscription aux divers championnats 2018

Il serait bon que quelqu'un décharge Christian Ludovic, pour les inscriptions des championnats.
Elles seront donc envoyées en doublon à Mr Ludovic et à l'adresse du comité.
Il reste environ une dizaine de clubs qui envoient les inscriptions manuellement.. Peut-être que 5

clubs, qui sont informatisés, peuvent être formés à gestion des concours..
Christian propose que l'on mette en ligne la liste des engagés sur le site du comité le lundi soir
avant le tirage, le mardi soir. Cela permettra un contrôle supplémentaire des inscriptions.

o Avis sur pétanque tour.

Après discussion, le comité n'est pas contre l'organisation d'une étape. A revoir à une autre
réunion, organisation en 2019 ?

o Questions Diverses

Mme Salin nous fait remarquer qu'il y a encore eu un problème au CDC féminin à Gencay. Le
nombre de terrains foumis ne respectait pas le cahier des charges de la compétition (il en fallait 44,
le club n'en a tracé que 40, il n'y avait pas de lieu pour les ateliers de tir, les féminines ont dû tirer
les pieds dans l'herbe).

Mr Jaubert signale qu'il y a souvent un problème d'arbitrage sur les CDC vétéran organisés en
semaine. Il envisage d'organiser cette compétition sur moins de lieux l'année prochaine.

Mr Jaubert demande s'il est possible d'organiser une coupe de la Vienne vétéran (+60ans) en 2018.
Réponse des membres du comité, contre l, pour 11, abstention 6.

Le trophée des clubs vétérans sera organisé le 19 Novembre 2017 à Loudun.

Mme Demarconnay demande si une équipe du comité sera présente au concours des dirigeants,
après un tour de table, il y aura une équipe constituée par René Jaubert, Frédéric Girouard et
Christophe Dupont.

Mr Ludovic demande quand est ce qu'ont été baissés les frais de déplacement des membres du
comité. Les frais ont été diminués depuis l'AG exceptionnelle, depuis que les membres du comité
ont la possibilité de déduire leurs frais de déplacement des impôts.

Assemblée Générale : 18 Novembre 2017 à Montmorillon.

Prochaines Réunions : 4 Juillet 2017 à 19 heures à la Maison des Sports

[5 Septembre20lT à 19 heures à la Maison des Sports

Préparation de L'AG : le 2l Octobre 2017 à t heures à la Maison des Sports.

La Présidente Le Secrétaire


