Compte-rendu réunion du 6 Mai 2021
Absents Excusés :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Début à 17H30
1 Prise de parole de Gilbert concernant le Comité du Rhône
Gilbert remercie l’ensemble de l’équipe pour le travail fourni, aussi bien au niveau des
licences que du secrétariat et des permanences.
Il remercie également les nouveaux, pour leur intégration et leur implication au sein du
comité du Rhône de pétanque.

2 Approbation du compte-rendu de la réunion du 1er avril 2021
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

3 Mise au point sur :
- Championnats du Rhône
Gilbert a rassuré les arbitres, sur la tenue de ces championnats du Rhône. Les arbitres seront
soutenus tout au long des compétitions sur le terrain par les délégués.
Petit rappel : l’arbitre est « le patron » sur le terrain, le délégué est « le patron » à la table de
marque.
Pour la triplette féminin et le triplette séniors qui doit avoir lieu à la calade le 12 juin prochain,
Alain BACQUIE a envoyé un courrier à la Mairie de Villefranche demandant l’autorisation de la
tenue de cette compétition. Pas de retour pour l’instant de la Mairie.
Mairie de Belleville autorise les compétitions ainsi que la buvette, mais celle-ci est a emporté
(pas de service au compteur fixe).
Rosa Parenti est la responsable des tirages de tous les championnats du Rhône.
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Pour pouvoir s’inscrire à n’importe quel concours, le joueur doit avoir sa licence
renouvelée ou créer. Pas de licence pas de concours.

-

Coupe de France (Thierry Lebreton)

Le tirage de la coupe de France a été fait et mis en ligne sur le site du comité du Rhône,
(tirage intégral).

40 équipes inscrites, en sachant que 6 équipes sont qualifiées d’office et passent le
premier tour (les Canuts, Champagne au Mont d’Or, Décines, Bron, Brignais et Vaulx
en Velin).
Voici le calendrier des 3 tours :
- 1er tour entre le 19 mai et le 11 juin 2021
- 2e tour 9 juillet 2021
- 3e tour 30 juillet 2021
Le règlement de la Fédération a été épluché, en phase départementale c’est le comité de
pilotage qui prend la décision des dates. Chaque décision prise en comité sera respectée.

-

Championnat des Clubs

- CDC séniors : 5 divisions en 2020 – 4 divisions en 2021 pour compléter les poules (28 et
29 aout 2021)
- CDC féminins : tirage pas encore fait, date limite d’inscription le 15 juin, des clubs pas
encore inscrits, Rosa va téléphoner aux clubs manquants.
- CDC vétérans : tirage fait : 96 équipes inscrites (1 poule de 3 en 1ere division, 2 poules
de 3 en 2e division), (8 juin 2021).
- CDC provençal : tirage fait, 16 équipes inscrites, (les 4 et 5 septembre 2021, phases
finales les 23 t 24 octobre 2021).
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-

Délégation pour les championnats du Rhône

JOURS

LIEU

CONCOURS

SECTEURS

ARBITRES

HORAIRES

DELEGUE

Mardi 01 juin

Brosses

Trip Vétérans

01 - 02

Claude-Francis

09H00

Dalila GUENOUNE

Mardi 01 juin

Belleville

Trip Vétérans

03-04

Marie-Michel

09H00

Gérard MARTY

Mercredi 02 juin

Brosses

Trip Vétérans

Claude

09H00

Dalila GUENOUNE

Samedi 05 juin

ASPVV

Trip. Promotion

01

Delphine - Salva

09H00

Cristina ZANET +
Claudine GORINI

Samedi 05 juin

St Genis les
Ollières

Trip. Promotion

02

Philippe-Sy

09H00

Jean-Louis BERETA

Samedi 05 juin

Tarare

Trip. Promotion

03

Marie-Michel

09H00

Gérard MARTY +
Morgane GIBIERGE

Samedi 05 juin

Pusignan

Trip. Promotion

04

Mario-Sébastien

09H00

Jean-Michel LILLO

Dimanche 06 juin

Tarare

Trip. Promotion

Michel-Marie

09H00

Gérard MARTY +
Morgane GIBIERGE

Dimanche 06 juin

Tarare

Jeunes

9h00

Morgane GIBIERGE

Samedi 12 juin

Brosses

Trip Hommes

01

Nicolas-Tareck

09H00

Jean-Louis BERETA

Samedi 12 juin

Ste Foy

Trip Hommes

02

Marie-France Sy

09H00

Cristina ZANET +
Sébastien PERRIER
DAVID (?)

Samedi 12 juin

Calade

Trip Hommes

03

Eric - Marie

09H00

Gérard MARTY

Samedi 12 juin

Bron

Trip Hommes

04

Mario-Delphine

09H00

André DI RUZZA

Samedi 12 juin

Calade

Trip féminin

03

Michel-Philippe

09H00

Jean-Michel LILLO

Dimanche 13

Calade

Trip Hommes

Marie

09H00

Gérard MARTY +
Gilbert ROSSET

FINALE

Dimanche 13

Calade

Trip Féminin

Philippe

09H00

Jean-Michel LILLO

FINALE
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OBSERVATIONS

FINALE

FINALE

Samedi 19 juin

Belleville

Doublette Mixte

01-03

Marie-Eric

09H00

André DI RUZZA

Samedi 19 juin

Bron

Doublette Mixte

02-04

Nicolas-Sy

09H00

Gilbert ROSSET +
Jean-Pierre YAPO

Dimanche 20

Bron

Doublette Mixte

Sébastien

Samedi 10 juillet

Amplepuis

Triplette
provençal

Mario-Gérard

08h00

Emmanuel FILIN

Dimanche 11

Amplepuis

Triplette
provençal

Mario

08h00

Emmanuel FILIN

-

Gilbert ROSSET +
Jean-Pierre YAPO

FINALE

FINALE

Trophée des Villes 2021

Une réunion a eu lieu entre le Club des Canuts et le Club de Bron.
Cette année, c’est l’équipe des Canuts qui va représentera notre Ville et notre Comité.
Le trophée se déroulera du 18 au 21 novembre 2021 à Grande Synthe (Département du Nord)

-

Mise à jour les indemnités pour les délégations au championnat de
France 2021 (Christian Laval)

Cette année 10 équipes qualifiées - Pour tous les déplacements :
- Nombre de km aller/retour + 5 % (adresse départ du Comité du Rhone)
- civilités : 50 € (si dépassement, fournir une justificatif)
- repas : 25 €/repas
- hôtel : maximum 150 € avec petit déjeuner
Fournir un maximum de justificatif

4 Commissions
- Commission handicap :
- Challenge de l’amitié à Thonon les bains le 12 septembre 2021
- Concours handicap Corbas le 18 septembre 2021
- Il est nécessaire de donner les copies des demandes de licences avec carte
handicapée à Jean-Claude Malaurie (à voir pour 2022, pour trouver une autre solution au
moment de renouveler la licence, cela évitera qu’il « court » après les documents)

- Commission tir de précision :
- Qualification 2022 : tous les joueurs peuvent prétendent au championnat de tir,
(après qualificatif de tous es inscrits volontaires et inscrits)
Qualificatifs de zone le samedi et dimanche
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- Il est décidé que tous les joueurs élites soient qualifiées pour le championnat de
zone, sans passer par les qualificatifs clubs.
Rappel : a qualifiées 2 hommes et 2 femmes ---) championnats régional 2022.

- Commission arbitrage :
- Réunion le samedi 17 avril 2021. Lors de cette réunion remise aux arbitres les
nouveaux règlements. Tous les concours sont couverts jusqu’en décembre. Si des
candidats veulent se présenter au concourt d’arbitrage, l’inscription sera validée par
Gérard Marty, responsable des arbitres. La préparation aux examens des arbitres sera
faite par Mario Ricci
Le club de Bron, souhaite organisée une semaine d’activité en juin (autour de l’arbitrage)
si la Mairie donne le feu vert.

RAS pour les autres commissions

5 Questions diverses
- Comme il n’y a pas de qualificatif en doublette féminine et triplette mixte aux
Championnat de France, le comité du Rhône souhaiterait organiser un Championnat du
Rhône « amélioré ». Sur un week-end.
- Distribution des feuilles permettant le pointage des kilomètres lors des permanences ou
des réunions au comité du Rhône. Ces feuilles seront à compléter et à donner à Cristina à
la fin de chaque mois.
- Question : Combien de places au Championnat de France en plus pour le Rhône
cette année :
. Réponse 1 triplette promotion et 1 doublette mixte
- Des dates vont être proposées pour les formations d’initiateur d’ici i la fin de l’année
2021.

PROCHAINE REUNION LE 27 MAI 2021 à 17H30
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