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Siège Social: Maison des Sports 6 Allée Jean Monnet Bat C3 86000 Poitiers 

 

Réunion du 16 juillet 2019 au boulodrome de Mirebeau 

 

Membres présents : Mmes Sylvie BLANCHET, Lydia GRIMAULT, Valérie SALIN, Nadine 

DEMARCONNAY, Emiline MOREAU.  

Mrs Frédéric GIROUARD,  Fredy BLANCHET, Alain NEHEMIE, Christian MOREAU, Jean-

Jacques BRUNET, Christian LUDOVIC, Jean-François MARCHAND, René JAUBERT, Lionel 

COUVRAT. 

 

Membres excusés : Mrs Christophe SALIN, Christophe  DUPONT, Mme Chantal GUYARD. 

 

Avant de commencer l’ordre du jour, Mme Blanchet informe les membres du comité qu’elle a reçu 

par email (précédent un courrier), la démission d’un membre du comité. En effet Mme Chantal 

GUYARD (trésorière) ne souhaite plus faire partie du groupe. 

Mme Blanchet ainsi que Mr Fredéric Girouard (trésorier adjoint) feront le bilan avant l’AG du 

comité, il faudra cependant former un autre membre afin de prendre la suite. 

 

Autre information : le CDOS étant en travaux, tout le matériel du comité a dû être déménagé afin 

que les ouvriers puissent intervenir dans le secteur des bureaux. 

 

 Approbation du CR de la dernière réunion 

Le compte-rendu de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité. 

 

 Résultats et CR des championnats de France 2019. 

Date / Lieu Championnat Qualifiés Résultats Remarque 

22/23 juin 2019 

Fréjus (83) 
T sénior 

P. VIDEAU 

Y. LEDUC 

T. GRISEL 

1/32ème de finale TB hotel. 

29/30 juin 2019 

Limoges (87) 
D mixte 

C. MOSCHINI 

J. KOPEC 
Pas sorti de poule  



6/7 juillet 2019 

Rumilly (74) 

TT sénior 

(qualifié dept) 
J. BONNEAU Pas sorti de poule.  

TT sénior 

(qualif territoire) 
J-F DINAIS 

TT sénior 

(qualifié dept) 
 

D féminin 
C. PRADOUX 

S. GLAIS 
Pas sorti de poule.  

10/11 juillet 2019 

Charnay les 

macon 

T vétéran 

(qualif dept) 

BERTHOMMIER 

C. JEANNOT 

DELAVALLADE 

1/16ème de finale TB hotel 

T vétéran 

(qualif territoire) 

C. ROSSIN 

G BERRY 

G. PIERRON 

  

13/14 juillet 2019 

Charnay les 

macon 

T promotion 

(qualifié dépt) 

S. BEAUVAIS 

F. BAUDY 

B. DUGLEUX 

1/32ème de finale  

T promotion 

(qualif territoire) 

L. DAVAILLES 

S. BOUKHAL 

JOURDAIN 

Vice-champion de 

France 
 

20/21 juillet 2019 

Saverdun (09) 
T féminin 

J. TILLET 

M-F GEAY 

R. HUOT 

Pas sorti de poule.  

31 aout/1 sept 

Dijon (21) 

TT féminin F. SEGUIN Pas sorti de poule.  

D sénior 
J-F. DINAIS 

S. METIVIER 
Pas sorti de poule. TB hotel 

26 au 28 juillet 

2019 

Montauban (82) 

T jeu provençal Pas de qualifiés   

5 au 8 septembre 

Castelnaudary 

(11) 

D jeu provençal X Pas sorti de poule.  

 

 projet calendrier 2020 

Démission de Christian Ludovic de la Nouvelle Aquitaine. 

Calendrier départemental : 

En attente de retour des membres pour remarques. 



 problème vus en juillet aout (absence jeune et Civray) 

- Absence d’un jeune pour le régional de Ste Livrade : 

Un courrier d’avertissement et de rappel à l’ordre a été envoyé au club du joueur et à ses parents. 

- Le club de Civray : 

A organisé un concours hors calendrier, à proximité du concours officiel à Charroux. 

Une lettre d’avertissement de rappel à l’ordre a été envoyée au club de Civray. 

 

 projet boulodrome 

Le comité n’a plus de nouvelles de Techni’solaire pour faire les travaux (aucune réponse par email 

et rencontre avec les dirigeants impossible). 

Christian LUDOVIC et Sylvie BLANCHET ont été en contact avec Agri’solaire mais ce sont 

heurtés à des problèmes parce que les hangars livrés n’accueillent pas le public. 

 

 questions diverses 

 

- Incident lors du CDC à Targé : 

Mr Bourreau a envoyé un courrier pour signaler un incident à Targé en date du 14 septembre. 

Arguments avancés : 

- Pas d’arbitre à Targé, Patrick Défossé s’est porté candidat pour faire office d’arbitre (avec aide de 

Nadine). 

- falsification de la feuille de match, il y avait deux matchs différents, un le le matin et un autre 

l’après-midi donc aucun besoin d’avoir les mêmes noms sur les deux feuilles. 

- Mickael Savigny aurait eu des propos déplacés : Nadine est intervenue pour le calmer et il n’y a 

plus eu d’autres mots. 

 

Mme Sylvie BLANCHET répondra à l’email. 

 

- Courrier de Philippe Plau : Pourquoi certaines journées de CDC ont-elles été reportées ? 

Absence de deux équipes le jour du CDC parce que certains joueurs des équipes concernées étaient 

qualifiées pour les CRC provençaux. 

 

- Formations des éducateurs? 

Le comité doit inscrire le comité sur le site fédéral afin que les éducateurs qui le souhaitent puissent 

s’inscrire au recyclage (BF1 et initiateurs).  


