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Réunion du 18 Janvier 2018 à la Maison des Sports 

 
Membres présents: Mmes BLANCHET Sylvie, GUYARD Chantal, SALIN Valérie, MOREAU Emiline. 
Mrs BLANCHET Fredy, BRUNET Jean-Jacques, DUPONT Christophe, GIROUARD Frédéric, JAUBERT 
René, LUDOVIC Christian, MARCHAND Jean-François, MOREAU Christian, NÉHÉMIE Alain, 
COUVRAT Lionel.   
Membres excusés: Mme DEMARCONNAY Nadine, Mr MOSCHINI François 
Membre absent: SAPIN Fréderic.  
                       
- Mise au point communication comité. 
 

La présidente signale qu'il serait bien de répondre au mail qui sont envoyés, qu'il serait bon de plus 
communiquer entre nous et de s’intéresser au travail des autres pour les aider si besoin.  
  
- Congrès National 2018  
-Principaux changements : 

- Règlement administratif et sportif (port du jean interdit en championnats qualificatifs aux France 
ainsi qu’en phases finales des CRC et Coupe de France…) 

-Textes de la commission de discipline, avec modification des délais de saisine, instruction et rappel. 
- Les arbitres reçus à l’examen ne seront plus stagiaires qu’1 an au lieu de 2 et pourront se      

       présenter à l’examen d’arbitre de région au terme de deux ans. 
- Les arbitres âgés de 65 ans et plus voulant continuer à officier, devront faire une demande écrite 

auprès de leur comité avant le 30 septembre et passer une visite médicale auprès d’un médecin du 
sport, le certificat sera envoyé au médecin fédéral qui donnera son avis avant le 30 novembre. 

- En CDC, CRC et CNC  en cas d’interruption d’un championnat pour cause d’intempéries : 
• Avant les doublettes : le match est à rejouer 
• Pendant les triplettes : on reste au score acquis 

- Réforme des formations éducateurs 2019 : 
•   Refonte des contenus des formations 
•  Création de nouveaux diplômes fédéraux pour respecter la législation du   

                code du sport (4 niveaux ) 
• Examen à passer dès le premier niveau  
• Les BF1 actuels devront faire une mise à niveau 

  
- Délégation tables de marque. 
Christian Ludovic nous informe des différents lieux des qualificatifs aux championnats territoriaux et des 
lieux des éliminatoires et championnats départementaux. 
     Qualificatifs ligue  
 
- 04 mars tête à tête senior et féminin ASPTT (à Baulieu): Girouard F, Moreau C, Néhémie A et Salin V. 
- 11 mars triplette senior + doublette féminin à Vivonne: Blanchet F, Brunet J.J, Ludovic C et Moreau C. 
- 18 mars doublette senior + triplette féminin à Mirebeau: Jaubert R et Néhémie A. 
     

Qualificatifs et championnats départementaux  
  

- 24 mars et 25 mars triplette promotion à Scorbé-Clairvaux:  Dupont C, Girouard F. 



 
- 25 mars tête à tête jeunes à Scorbé-Clairvaux: Marchand J.F, Moreau E et Moreau C 
- 07 avril qualificatif doublette mixte nord à Cenon: Ludovic C et Néhémie A 
- 07 avril qualificatif doublette mixte sud à Bouresse : Brunet J.J et Moreau C 
- 08 avril doublette mixte à Targé: Ludovic C. 
- 08 avril doublette jeunes à Targé : Marchand J.F, Moreau E et Moreau C 
- 14 avril qualificatif tête à tête senior nord à Naintré:  Girouard F et Salin V. 
- 14 avril qualificatif tête à tête senior sud à Usson: Couvrat L, Marchand J.F, Néhémie A et Guyard C 
- 15 avril tête à tête senior et féminin à Dissay: Girouard F, Ludovic C et Salin V 
- 18 et 19 avril triplette vétéran à Paizay le Sec: Ludovic C et Moreau E 
- 21 avril qualificatif triplette senior nord à Scorbé-Clairvaux: Jaubert R et Salin V 
- 21 avril qualificatif triplette senior sud aux Roches Prémaries: Guyard C et Moreau E 
- 22 avril triplette senior et féminin à Targé: Jaubert R et Néhémie A.  
- 22 avril triplette jeunes à Targé: Marchand J.F et Moreau C 
- 28 avril qualificatif doublette senior nord à Mirebeau: Brunet J.J et Guyard C 
- 28 avril qualificatif doublette senior sud à Montmorillon: Moreau E et Néhémie A 
- 29 avril doublette senior et féminin à Vivonne: Blanchet F et Néhémie A 
- 01 mai interentreprises à Jaunay-Marigny:  
- 05 et 06 mai triplette provençale à Ingrandes: Jaubert R 
- 20 mai qualificatif championnat régional jeunes : Marchand J.F, Moreau E et Moreau C 
- 20 et 21 mai Ligue triplette provençale à Vivonne: Ludovic C et Néhémie A CT.  
- 21 mai championnat de tir de précision féminin à Vivonne : Blanchet F 
- 02 et 03 juin doublette provençale aux Roches Prémaries : Jaubert R et Néhémie A 
- 28 et 29 juillet ligue doublette provençale à Bouresse : Néhémie A 
- 06 et 07 octobre triplette mixte à Scorbé Clairvaux : Ludovic C 
 

 Délégation championnats de France 
 

- 09 et 10 juin triplette vétérans à Alberville (73): BrunetJ.J 
- 15 au 17 juin triplette provençal à Pierrefeu du Var (83): Néhémie A 
- 23 et 24 juin triplette promotion à Ste Foy la Grande (33): Ludovic C 
- 30 juin et 01 juillet triplette féminin à Figeac (46): Jaubert R 
- 07 et 08 juillet doublette féminin à Fréjus (83): Jaubert R 
- 07 et 08 juillet tête à tête à Fréjus (83): Dupont C 
- 21 et 22 juillet doublette mixte à St Pierre d’Elbeuf (76): Néhémie A 
- 24 au 26 août doublette provençale à Montauban (82): Néhémie A  
- 01 et 02 septembre triplette senior à Strasbourg (67) : Dupont C 
- 08 et 09 septembre doublette senior à Quillan (11): Ludovic C 
- 08 et 09 septembre tête à tête féminin à Quillan (11): Jaubert R 
 
- Election pour les membres cooptés 
 

Présentation et lecture des courriers des 2 membres qui se présentent pour être cooptés au comité de la 
Vienne, suivi du vote à main levée. 
Résultat du vote : Mme LANDAIS Lydia. 

  12  Pour – 1 Abstention et 1 Contre  
 

  Mr SALIN Christophe. 
  12 Pour  et 2  Abstentions    

les deux candidats sont élus membres cooptés. 
 
- Ordre de mission. 
 

La présidente nous fait passer un exemplaire d'ordre de mission que les membres du comité devront se 
procurer pour les différents déplacements effectués.  



- Question diverses 
 

Mr Girouard demande s’il est encore possible d’ajouter un concours vétéran sur le calendrier, suite à un 
oubli. 
 
Les membres du comité autorisent le concours à Mirebeau, après s’être assurés de l’accord du président de 
la grande région Monsieur Pastourelli. 
Ce concours ne pourra paraître sur le calendrier qui est déjà en édition chez l’imprimeur, mais sera visible 
sur celui du site du comité. 
 
 - Terrain pour boulodrome 
 

Sylvie Blanchet informe que, suite aux courriers envoyés à 20 communes autour de Poitiers et demandant 
des terrains à céder ou à vendre,  des entrevues ont eu lieu avec les maires de Smarves et  Jaunay – Marigny 
qui proposent des terrains pouvant nous convenir.  
Celui de Smarves reste le plus abordable pour notre comité.  
Des rendez sont également pris avec la mairie de Dissay ainsi que les responsables du golf de Saint Cyr. 
 
Prochaine Réunion : 23 Février 2018 à 19 heures à la maison des sports.  
 
Fin de la réunion 21 h 30 
 
 
                     La Présidente                                                                     Le Secrétaire 


