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 :

Réunion du COMITE REGIONAL Auvergne Rhône-Alpes
05 septembre 2020
Membres présents :
Mmes V. BAJOLLET - M. CLEMENT - N. TRIVES - V. BERTRAND – R. BIGOT
Mrs - M. CHANUT - P. CHIRAND - JC. DESBOUYS - R. EVRARD - - A. KHALINI - N. MAISON
- M. MORLOTTI - A. ORTHALA - G. ROSSET - R. TARTRY - JY. THEARD - R. THOMET - C.
ALIGNE - JP. CARTIER
CTFR : C. ARSAC
ETR : Maurice RAVEL (CD26) – Jérémy CHANEZ (07) – Patrick LOURS (15)
Représentante commission jeunes: C. ZANET (69)
Membres excusés : Mme E. GOUGAT - Mrs L. ANGLADE - Mrs P. GARREAU - R. CASTANT –
JP. RAULIN.
Présidents CD non élus : Mmes A. DAVID (CD01) - M. ROUX (CD42) – E. DORIZON (CD74) – JP.
JEANNOLIN (CD73). - P. L’HERITIER (63)
Président excusé : J. GOVIGNON (03)

1 - Bilan de la veille
Discussion sur les Centre régionaux d’Entrainement et de Perfectionnement.
Modification du mode de qualification des jeunes par département et région, utilisation du
système suisse au CDF.

2 - Centre Régionaux d’Entrainement et de Perfectionnement
Il y a 13 régions donc autant de centres, la Nouvelle Aquitaine a commencé à titre expérimental.
Ils serviront à amener nos jeunes, garçons et filles, vers l’élite, par des sélections puis des stages
de perfectionnement pour les faire monter en compétences. Seuls, les jeunes issus de ces centres
pourront intégrer le collectif France.
Pour AURA, il pourrait être situé à Andrézieux, pour le centre, un responsable : Jérémy Chanez, 8
éducateurs et une trentaine de jeunes. Pour des raisons financières et pour ne pas oublier de jeunes
isolés, il faudra que les éducateurs se rendent aussi dans les départements. Pas de quota par
département, seuls les joueurs compétents seront sélectionnés, l’effectif sera variable d’une année
à l’autre.
L’accompagnement pourra se faire en parallèle de la scolarité.
Un Passeport de compétences sera mis en place dans les écoles de pétanque et servira d’appui aux
encadrants.
Il est prévu d’organiser 4 stages d’un jour et demi par an, pendant les vacances.
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Attention au budget, les subventions partiront certainement pour les JO. Par rapport au
financement, bien distinguer le partenariat du sponsoring.
Il faudra être vigilant pour que le centre ne s’occupe pas exclusivement de l’élite.
Pour augmenter les effectifs, il faut faire des actions en direction des écoles, ce qui permet de
recruter quelques jeunes.
Propositions :
- un représentant de la pétanque pourrait assister aux assemblées de l’UNSS qui vont se dérouler
en ce début d’année.
- une réunion par an de toutes les écoles de pétanque
- la commission jeunes du CD pourrait organiser des rencontres inter clubs.
Quel système éviterait que les bons joueurs soient rachetés par des clubs élitistes avec des
sponsors qui font des promesses pas toujours tenues ? Le centre pourrait éviter ce genre de
désagréments…

3 - Cadre de travail de l’ETR du Comité Régional AURA
Le CTFR n’a pas encore de fiche de poste.
De ce fait, un groupe de travail, composé d’élu, doit définir les actions du CTFR et de l’ETR et
assurer le suivi. L’AURA doit définir ses axes de travail avec des priorités. Au prochain mandat,
les membres devront s’appuyer sur le projet fédéral avec une politique départementale puis
régionale.
De plus, un seul CTFR ne suffit pas pour les 12 départements, il faudra envisager une seconde
embauche.
En réponse, il est précisé que lorsque le CTFR aura une mission plus précise avec des objectifs
déterminés, un second pourra être embauché.
Préparation trophée des pépites
Chaque équipe sera composée de 6 jeunes : 2 minimes, 2 cadets et 2 juniors. Il faudra au moins
une fille dans chacune des 3 équipes. 9 coachs les encadreront.
2 équipes qualifiées par l’ETR et une par le trophée des jeunes. Les 3 équipes vainqueurs du
trophée seront qualifiés pour le trophée des pépites.
Un second maillot sera acheté aux éducateurs.
Les joueurs auront une tenue « Championnat de France » (avec 2 maillots), les coaches prendront
la tenue Educateurs. C.Arsac est chargé de transmettre les tailles à JL BRIEL et de récupérer les
tenues pour le Trophée.
Coût du Trophée des pépites ? pour cette année, il sera financé par le CNC jeunes qui n’a pas eu
lieu.
L’année prochaine, il y a aura peut-être les 2 compétitions.
Jean-Yves Théard et Noël Maison représenteront l’AURA. A Sainte Livrade
Positionnement CR AURA sur centre fédéral
AURA doit soutenir la candidature de Vichy s’il y a un vote au Congrès Fédéral.
Il y a un contexte sportif sur Vichy, avec un pôle médical, un pôle hôtelier, un pôle restauration,
un auditorium.
Comme la FFPJP veut être propriétaire, la ville va faire une proposition de location avec un bail
emphytéotique.
Organisation championnats régionaux 2021
Débat sur la mise en place 2021 de ces championnats constitués de 32 équipes
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Comment s’organiser, sachant que les commissions territoriales doivent disparaître :
- 2 zones sportives de 6 départements ?
- pour 2021, ne pas faire de championnats régionaux ?
- faire un essai en Région pour évaluer cette nouvelle organisation ?
Il est décidé de proposer un découpage en 2 zones sportives, 8 et 4 avec 32 équipes au total.
Il faudra quand même réfléchir à un championnat global pour le 17 octobre.
JP CARTIER fera des propositions pour le 17 octobre : organisation du Championnat Régional,
répartition des équipes qualifiées, lieu possible, …
Commission des nationaux-régionaux
Le responsable est René EVRARD, les membres Véronique BAJOLLET et Raymond
CASTANT. Un volontaire de l’Auvergne serait toujours le bienvenu dans cette commission.
La commission a créé des documents pour les concours régionaux et les a envoyés à tous les
membres pour validation.
3 documents :
- un cahier des charges
- le rôle du délégué
- le rapport d’évaluation
L’idée serait de réunir tous les organisateurs de régionaux une ½ journée pour échanger avec eux
sur leurs concours. Une rencontre annuelle de tous les vainqueurs pourrait être soumise à la
réflexion de chacun pour dissuader les joueurs de partager trop vite.
Pour les nationaux, la commission propose de réunir les organisateurs pour essayer de discuter
avec eux sur le calendrier, les problèmes rencontrés… Ces réunions étaient organisées par JeanJacques Lafforgue jusqu’à son départ, elles pourraient être remises en place.
Les membres pensent que les documents sont trop compliqués pour un régional. L’ensemble des
propositions n’est pas retenu.

Manifestations de fin d’année
Trophée des jeunes 26 et 27 septembre à Livron (ni Ain, ni Rhône)
Samedi 20 et 20 juniors et benjamins
Dimanche 23 et 23 cadets et minimes
Table de marque : René EVRARD, Nicole TRIVES et Roselyne BIGOT
Délégué : Noël MAISON
Officiels : Jean-Yves THEARD – Pascal CHIRAND – JP CARTIER (le dimanche)
Arbitres : 2 par jour, de préférence des arbitres de la Drome.
Hôtel « Les Oliviers » pour les officiels
Récompenses : coupes aux vainqueurs et finalistes, médailles pour les ½.
L’indemnité de déplacement sera versée aux CD par le trésorier.

CRC
Indemnités supérieures et coupes exclusivement
Pour R.Alpes : uniquement 1 coupe aux équipes vainqueur et finaliste, pas de médailles aux
joueurs
Auvergne : 14 rencontres. Subvention si le repas est sur place.
Finale le 11 octobre
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Maintien de la Ligue d’automne
Andrézieux : finale des CRC le samedi et Challenge de la Ligue le dimanche.
Seuls les jeux impairs seront utilisés.
Challenge de l’amitié
Pour le Challenge de l’Amitié, le Rhône est en zone rouge, et les conditions sanitaires ne
permettent pas de faire la fête. Par contre le concours de pétanque pourrait être maintenu.
Décision : la réunion aura lieu au siège du Comité du Rhône le 17 octobre à 9h sans pétanque.
Membres AURA + Présidents de CD ou leur représentant

Challenge de l’amitié des arbitres
Organisé par le CD74, le challenge de l’amitié des arbitres comprendrait une journée
d’information puis une journée de pétanque sous la forme d’un marathon à la mêlée, le nombre
des joueurs ne sera pas limité.
Il se déroulera la 1ère fois en Haute Savoie, mais il pourrait tourner sur les départements.
Il sera nécessaire d’élaborer un cahier des charges, calculer les frais de déplacement et de repas
(payés par les CD pour leurs arbitres ?). La région pourrait prendre en charge les récompenses.

Congrès régional 2020 électif
Prévu dans l’Ain, à Saint Maurice de Beynost, le week-end du 12 et 13 décembre, la réservation
des repas et des chambres a été faite sans problème. Pour la salle, le CD est en attente d’une
réponse le 9 septembre.
Commission électorale : José ROCHA, Daniel ROURE, Michel LACHIZE, Gilbert PUPIER.
Vérificateur aux comptes : Cyntia CANTIGET et Charline TROMPETTEUR
Pour les élections, les actes de candidature seront à renvoyer avant la date inscrite, sur la Fiche de
candidature, cachet de la poste faisant foi, casier judiciaire n°3 joint à la lettre de candidature.

Si les consignes sanitaires persistent, pour le Congrès Régional, 2 personnes par Comité seront
autorisées : réunion le samedi avec vote, repas le soir et réunion le dimanche matin pour former le
bureau.
Médailles
Elles devaient être récupérées à Marseille, à l’occasion du Comité Directeur. La réunion étant
annulée, elles seront envoyées au siège de la Drôme et chaque président les prendra à la réunion
du 17 octobre.
Info importante : Les notes de frais sont à envoyer rapidement parce que le trésorier ne sera pas
joignable pendant un mois.
Tour de table des membres.
Fin de la réunion à 16h15
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