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Fédération Française 

De Pétanque et Jeu Provençal 

 

Agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

 

COMITE REGIONAL DU GRAND EST 

            COMITE DES VOSGES 
         9, rue d’Ambrail – 88000 EPINAL 

 

 

COMPTE RENDU REUNION COMITE DU 24/02/2018 

  

Ouverture de la réunion à 9 H 30 par le Président du CD 88, M. Joël BLAISE en présence de tous 

les membres du comité. Demande d’une minute de silence à l’attention des joueurs disparus 

récemment et des proches des membres. 

M. Joel BLAISE nous fait part des difficultés rencontrées pour récupérer les calendriers 2018 du 

fait d’erreur de l’entreprise chargée de la livraison. Les calendriers ont été livrés sur Mulhouse, 

et de ce fait, il a fallu que M.BLAISE se déplace. L’entreprise en cause a consenti à un rabais sur 

la facture. 

Il évoque aussi le problème du local de la rue d’Ambrail, dont les volets roulants ont été 

fracturés et une vitre cassée. Ces dommages ont été signalés au syndic qui ne peut les faire 

prendre en charge par l’assurance de la copropriété qui n’assure que les biens communs. Après 

vérification, il s’avère que le local n’est pas assuré par un contrat spécifique au nom du Comité, 

ce qui est anormal. M. PAULUS va donc assurer le local comme cela aurait dû l’être depuis 

longtemps. On reparle de la nécessité de vendre ce local qui n’est plus conforme à nos besoins, 

de nombreux travaux devant être lancés pour le rendre exploitable ; nous chargeons donc M. 

ABDELFADI de contacter un de ses amis qui gère une agence immobilière, pour procéder à 

l’évaluation et la mise en vente du local.  

Depuis la dernière AG, les activités du CD ont consisté en la mise en place effective des 

différentes commissions. 

En ce qui concerne les participations aux AG des différents clubs, le CD a répondu présent à 

chaque fois qu’il avait reçu une invitation. Il regrette encore une fois que certains clubs 

n’informent pas notre comité de la date de leur AG annuelle, et ne transmettent pas leur compte 

rendu,  ni leur bilan financier cela en non-conformité avec les règlements de la Fédération. 

Il reste encore des clubs qui n’ont pas modifiés leurs statuts, un rappel va être fait à ces 

derniers cet après-midi.  

Modification sur le règlement intérieur, article 9. Après lecture, il est approuvé la modification 

reprise sur le document annexé au présent sur l’obligation de participer pour un club à l’AG 

annuelle du Comité. 
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Il est demandé à M. Yvon PAPELIER de rendre compte de l’état du recours déposé par lui et le 

Club du LPE, concernant le refus du Comité Grand Est d’organiser un CRC vétéran, en vue du 

CNC Vétéran. Le Comité Olympique a tranché en faveur de notre demande. Les parties avaient 

un délai de 15 jours ouvrables pour se mettre d’accord, ou continuer l’action auprès d’une autre 

instance. La Présidente du Comité GRAND EST a pris contact avec la plupart des membres du 

dit comité,  en leur demandant leur avis sur la situation sans attendre la réunion prévue le 

samedi même. Le refus d’organiser le CRC vétéran a été maintenu de ce fait. M. PAPELIER et le 

Club du LPE en ont pris acte. Cette façon d’agir est bien décevante car nous avons constaté une 

absence de débat réel. Nous attendrons donc l’année 2019 semble t’il pour obtenir satisfaction. 

M. BLAISE nous a fait lecture du dernier CR de la Ligue GRAND EST, que vous avez reçu et 

également consultable sur le site du Grand Est. 

 Il évoque également le dernier congrès à Mende de la FFPJP au cours duquel il a été procédé à  

des modifications notamment sur les périodes de mutations. Plus de date butoir au 31/12 

comme précédemment. Tout joueur n’ayant pas renouvelé sa licence de l’année en cours, 

pourra demander une mutation à n’importe quelle date. En ce qui concerne les tenues, une 

nouvelle modification est en cours d’étude.   

Commission des Compétitions : Mise en place de nouveaux règlements. Ceux-ci vous été 

envoyés précédemment.  

Mise au vote de la modification du règlement du CDC féminin. Après discussion il a été décidé 

de maintenir l’épreuve de tir afin de respecter le règlement national. 

En ce qui concerne le CDC Provençal, il n’a pas été prévu d’arbitre, ce qui est dommage. Mme 

DEPAOLI arbitre ayant passé l’examen régional sans succès comme les autres candidats 

locaux, propose d’arbitrer gratuitement ces rencontres pour se familiariser à cette discipline, en 

fonction de ces disponibilités. En effet, aucun des 5 candidats du Grand Est n’a été admis à cet 

examen, à cause des notes obtenues au questionnaire « provençal » Elle contacte ses 

collègues pour leur demander leur avis également. 

Commission Technique : M. LAURAIN évoque les difficultés pour la mise en place des journées 

pour les jeunes. Les clubs ne sont pas réceptifs aux demandes pour faire participer les jeunes à 

des concours ou journées de championnat. Un gros effort est à faire par tous. Peu d’inscrits à ce 

jour pour le stage « jeunes » du 4 mars. Idem pour celui du 11 mars « Femmes » Rappel aux 

clubs. 
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Commission d’arbitrage : M. MERY ne signale pas de problème important à ce sujet. Deux 

nouveaux arbitres ont réussi l’examen départemental soit M. Alain CROSSETTE et M. Luc 

HOLVECK. Il revient sur l’examen d’arbitre régional pour lequel il a demandé des précisions aux 

responsables de la Ligue GRAND EST, mais n’a pas obtenu de réponse quant aux interrogations 

sur les résultats. Lors de la réunion d’arbitre de début février 2018, il a été rappelé que les 

joueurs ne devaient pas insulter tant les membres du comité 88 que les arbitres, et que des 

sanctions immédiates devaient être prises dans ce cas. 

Commission de Discipline : Rien à signaler depuis l’AG de novembre 2017. M. Daniel BENOIT 

intègre la commission de discipline régionale. 

Information sur le stage de journée de sport adapté prévu le 17 mars 2018. 

Il est mis au vote la proposition d’exempter le Club de RAMBERVILLERS et de ST DIE du premier 

tour qualificatif de Coupe de France. Cette proposition est adoptée à la majorité. 

Rappel : les joueurs qui se présentent sans leur licence à un championnat ou un trophée, 

devront s’acquitter d’une amende de 10 € qui sera reversée à la commission des Jeunes. 

Des modifications sont en cours sur le montant des indemnités allouées pour la participation 

aux Championnats de France, M. PAULUS y travaille. Les clubs en seront informés 

prochainement. 

M. GERARD du Club de St DIE, a transmis un courrier à M. BLAISE concernant le trophée mixte 

triplette d’Eloyes  pour lequel les récompenses ont été annulées, compte tenu du déroulement à 

la pièce de la finale, demandant de revenir sur la décision prise par le Comité. Après discussion, 

la décision est maintenue. 

Il est ensuite procédé à l’attribution de la tenue des tables de marque des différents 

championnats 2018. 

 

Fin de la séance pour la matinée 12h 15 

 

Ci-dessous Comte - rendu de la réunion des clubs ce même jour 
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Reprise 14 h 30 

 

Réception des différents représentants des clubs vosgiens. Après pointage, 1 seul club absent 

et non représenté, sur 38, soit La Maladière. M. BLAISE accueille l’ensemble des représentants. 

Présentation des nouveaux présidents. 

M. BLAISE rappelle les problèmes évoqués ce matin tant en ce qui concerne la récupération des 

calendriers que les dégradations du local de la rue d’Ambrail.  

Modification du règlement interne article 9 évoqué ci-avant. Concernant la participation 

obligatoire d’un représentant de club à l’assemblée générale du CD, et après un vote à la 

majorité (3 voix contre), une amende de 100 € sera appliquée à tout club absent. 

Rappel : Les clubs sont tenus d’informer le CD 88 de la date de tenue de leur AG annuelle et de 

nous inviter à y assister. En fonction de la zone géographique, un membre du CD sera désigné 

pour y participer avec obligation de transmettre au CD 88 le bilan annuel du club et le CR de 

l’AG. Après vote à la majorité (14 voix contre) cette obligation est retenue. 

En ce qui concerne les nouveaux statuts à régulariser, quelques clubs ne les ont toujours pas 

transmis. Il est donc demandé aux Clubs défaillants de faire le nécessaire dans les meilleurs 

délais soit : AVIERE – DOGNEVILLE- REMIREMONT – THAON LES VOSGES – VENTRON – 

VITTEL et la MALADIERE.       

Il est rappelé tous les points évoqués ce matin notamment sur le Congrès de Mende et les 

modifications sur les mutations  

M. BENOIT rappelle également les modifications dans les règlements des différents CDC 

évoqués dans notre réunion du matin qui seront diffusés également à tous les Clubs.  

Ces modifications sont adoptées à l’unanimité. En ce qui concerne le CDC vétéran, en vue du 

CRC qui devrait être mis en place l’année prochaine, il est proposé aux votes, le fait de passer à 

6 joueurs pour la division Elite. Proposition retenue à l’unanimité. 

En ce qui concerne le CDC féminin maintien de l’épreuve de « tir » à la demande de certains 

clubs. Rappel est fait au club organisateur d’une journée, qu’il leur appartient de mettre en place 

tout ce qui est nécessaire à cet exercice et, de mettre à disposition de l’arbitre, des personnes 

capables de vérifier la validité des tirs. 

En ce qui concerne les « Grand Prix Ainés » un nouveau règlement est disponible et devra être 

appliqué par tous les clubs. 

Chaque responsable de commission reprend les informations communiquées lors de notre 

réunion du matin sur leur action. Il est également rappelé tous les sujets évoqués le matin et 
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repris ci-avant.  Les comptes rendus des différents réunions tant ligue GRAND EST, que FFPJP,  

seront également communiqués. 

M. Denis LAURAIN responsable de la commission technique indique que M. Pascal FRAPIER est 

présent ce jour, à une réunion sur METZ pour la mise en place de CRC Jeunes. 2 équipes seront 

inscrites composées de joueurs de différents clubs vosgiens.  Un engagement de 80 € par 

équipe est demandé. Pour le 1er concours, il regrette le fait qu’aucune équipe n’ait pu être 

engagée.  

 Il rappelle à tous les participants l’importance d’amener des jeunes à pratiquer notre sport et de 

la nécessité de les encadrer. Une formation « initiateur de pétanque » est d’ailleurs mise en 

place avec la Fédération. Des personnes se sont inscrites pour le stage du 4 mars. 

COUPE DE FRANCE : Il est procédé au tirage au sort des différentes rencontres en présence 

des représentants des clubs. Le résultat sera mis en ligne sur le site. Il est rappelé qu’un arbitre 

officiel doit être présent lors de ces rencontres. 

Remise de récompenses aux clubs qui effectuent une formation auprès des jeunes.  

FFPJP: Remise de diplôme et d’une banderole labellisation  aux écoles de pétanque d’Eloyes, 

Rambervillers, Raon L’Etape et Mirecourt. 

M. BLAISE nous fait part de l’évolution pour l’organisation à Epinal du Championnat de France 

triplette Féminin de 2020. Un membre de la FFPJP doit venir contrôler le site prévu courant du 

mois de mars, et nous faire part de ses observations pour confirmation de notre candidature. La 

Mairie d’Epinal nous a assuré de son soutien total pour organiser cet événement. 

Aucune question n’étant posée, la séance est clôturée. 

Remise des calendriers 2018 à chaque club. 

P.S.   Erreur sur  le calendrier : 

Page 1 : Manque Michel BARBIER dans les membres du comité. 

Page 27 : Doublon des rencontres. En annexe la page 27 rectifiée.   

Compte-rendu rédigé par Mireille DEPAOLI secrétaire adjoint. 

FIN DE LA REUNION à 17heures 

Le Secrétaire Général     Le Président du Comité des Vosges 

                                                       

  


