
Fédération Française
De Pétanque et Jeu Provençal
Agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

          LIGUE DU GRAND EST

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

COMPTE RENDU REUNION COMITE DU 01/06/2018

Ouverture de la réunion à 19H00 par le Président du CD 88, M. Joël BLAISE en présence tous les
membres du comité à l’exception de Mme Mylène SIMONKLEIN et M. Michel BARBIER (excusés)

 Ouverture de la séance en fonction de l’ordre du jour transmis le 16 mai 2018

Suite au décès de M. Michel DESBOIS, président de la FFPJP, une minute de silence est demandée
par M. BLAISE.  Il  est ensuite proposé de faire un don à l’association ILONA de  50 € suivant les
souhaits de M. DESBOIS.  Proposition acceptée.

Il est fait le point sur le nombre de licenciés de l’année 2018, à fin mai nos comptons 1  678 licences. Il
est à noter que malgré la perte enregistrée encore cette année, nous avons 154 nouvelles licences.

La pyramide des âges fait apparaître une moyenne d’âge élevée.  Notre sport vieillit hélas.

Commission des Compétitions : M. Daniel BENOIT rappelle que pour les CDC vétérans, la tenue
club est obligatoire, Les organisateurs des journées de ces CDC devront veiller à l’application de cette
règle.

Nous notons que la FFPJP travaille actuellement sur la refonte des tenues qui devront être portées à
l’occasion de toute compétition pour l’année 2019. Nous attendons donc de nouvelles instructions.

Problème sur la distribution des indemnités lors du GRAND PRIX AINES de ST ETIENNE.  
Les instructions données à tous les responsables de club sur le nouveau règlement pour ce type de
concours, n’ont pas été respectées, et notamment la répartition des indemnités revenant aux joueurs
classés. M. Daniel BENOIT a informé ce club qu’il fallait qu’il rembourse à 3 équipes, les montants qu’ils
n’ont pas reçus suite à l’erreur dans l’ordre de classement. Il lui a été opposé un refus à ce sujet. Après
discussion entre Mrs MANGIN, Jean Marie DANIEL  et M. Daniel BENOIT, ce dernier va donc relancer
le responsable du concours en question en l’occurrence M. Mickael DANIEL pour obtenir le fichier GCZ
et procéder à la rectification 

 Rappel de l’annulation de deux concours soit celui du GCM du 17 JUIN 2018 et celui du vendredi 22
AVRIL 2018 à RAMBERVILLERS.

M. Daniel BENOIT évoque certains faits survenus lors de championnat notamment de la présence de
personnes  alcoolisées,  dont  des  membres  du  CD…  Il  souhaite  que  l’on  mette  un  terme  à  ces
comportements non compatibles avec notre fonction.

Un courrier a été adressé par M. Jean Marie MANGIN, concernant les faits survenus le samedi lors du
championnat triplette JEU PROVENCAL à  REMIREMONT ; M. BLAISE en fait lecture. Il est évoqué par
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M  MANGIN les faits qu’il trouve regrettable et notamment comment un arbitre a pu avoir une réaction
violente envers un joueur, et le manque de sanctions qui en a suivi. 
M. Yannick MERY explique qu’il a dû intervenir le dimanche matin pour calmer les esprits, et palier à
tous les erreurs constatées à l’origine des débordements.

Depuis ces incidents, certains joueurs ont reçu des lettres d’avertissement, un arbitre a été suspendu
pour un an par la commission d’arbitrage, un joueur a été sanctionné de 6 mois de suspension. Cette
affaire est donc classée en l’état.

Commission d’Arbitrage     :
M. GALMICHE Pierre a adressé une lettre de démission compte tenu de son état de santé ne lui
permettant plus de pratiquer l’arbitrage. Nous en prenons note. Il propose son aide notamment pour
aider à tenir les tables de marque si besoin.

M. MERY Yannick souhaite que le jury d’une compétition soit solidaire de l’arbitre et qu’il  y ait une
concertation réelle entre eux. Il est établi que certains membres de jury ne connaissent pas leur rôle et
qu’il  faudrait  que  les  clubs  puissent  donner  des  précisions  à  leurs  membres  pour  leur  permettre
d’exercer leur rôle correctement.
Un diaporama expliquant les rôles de chacun nous est présenté par M. PAPELIER. (joint au présent)

TRESORERIE :
M. PAULUS Philippe nous indique les derniers chiffres soit à l’heure actuelle un solde positif de 3  400 €.
Différentes indemnités doivent être reversées au comité par la Ligue GRAND EST notamment suite aux
derniers championnats. 

Pour l’année 2019, il sera procédé à une étude pour l’indemnisation des joueurs qui participeront aux
championnats du GRAND EST. Une  commission est mise en place pour établir un barème forfaitaire.
Composition de ladite commission : Mrs Philippe PAULUS - Lucien BERTRAND – Joël BLAISE - Allan
ABDELFADI et Daniel BENOIT.

Lecture des résultats des différents championnats GRAND EST. (joint au présent ainsi que celui du CD
88)

Pour le principe de la participation d’équipes non homogènes au championnat Provençal ce sujet sera
évoqué plus tard.

Tenue table de marque du 28 et 29 juillet 2018 Championnat Ligue GRAND EST doublette provençal  :
Mrs Bernard BICHOTTE ET Joël BLAISE.
Arbitres : M. Allan ABDELFADI et Mme Mireille DEPAOLI.

Désignation Délégation aux différents Championnats de France   :

Indemnités pour le déplacement point de départ Epinal au lieu de compétition au tarif de 0,25 € du
kilomètre plus péage (les trajets aller-retour hôtel/lieu de compétition ne sont pas pris en chargé)

Il est prévu 2 nuits d’hôtel et 3 ou 5 repas par personne (suivant le trajet à effectuer) à 20 € chacun. Le
repas du samedi étant réglé directement par le comité. Un supplément de 20 € est accordé pour les 2
petits-déjeuners. Si une équipe est qualifiée en 8ème (soit pour le dimanche matin) le comité prendra en
charge une nuit supplémentaire d’hôtel + repas.

Tenues Club + écusson du comité. Chaque joueur recevra une indemnité de 30 € pour l’achat d’un
pantalon afin que les joueurs aient le même.
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Le tableau des désignations aux différents Championnats de France sera joint au présent.

Organisation CHAMPIONNAT DE France TRIPLETTE FEMININ 2020 

Une commission est formée composée de : Mme Mireille DEPAOLI – Mrs Allan ABDELFADI – Joël
BLAISE – François CLAUDEL - Gaston et Jean Marie DANIEL – Yvon PAPELIER – Philippe PAULUS –
Pierre GALMICHE – ouverte à toutes les bonnes volontés.

Cette  commission  devra  rapidement  mettre  en  place  les  demandes  de  sponsoring  auprès  des
entreprises locales et organismes régionaux, hébergements, restauration, terrains etc….

DIVERS     :

Pour les 30 ans du Club de l’AVIERE sur leur demande, des médailles seront remises à M. et Mme
FERRY  et  des  diplômes  ce  à  l’occasion  de  notre  AG annuelle.  Si  dans  vos  clubs  vous  désirez
récompenser un bénévole, vous devez m’en faire part avant fin juin dernier délai. Les médailles seront
facturées au club demandeur

Les clubs doivent retourner rapidement le document transmis en pièce jointe, pour  l’organisation des
différents championnats 2019.

Suite à la performance de Melle PIQUARD Maelle lors de la compétition de Marrakech en UNSS, il est 
proposé de lui remettre une récompense également lors de l’AG du comité. Le cadeau sera décidé en 
accord avec les parents de celle-ci. 
Pas de proposition pour les récompenses Champions du Grand Est. 

Un courrier de M. Patrick THOMAS du Club d’AVIERE signale un incident qui serait survenu entre lui-
même et M. BEAUDENAILLE Gaétan lors d’une compétition à Epinal. Compte tenu du peu d’éléments 
fournis par M. THOMAS, la demande est classée sans suite.

En ce qui concerne la vente du local, rien à signaler pour l’instant. 

FIN DE LA REUNION à 21h30

Compte-rendu rédigée par Mme Mireille DEPAOLI.

PS : Des cercles au prix de 6€00 sont disponibles                    

Le Secrétaire Général Le Président du Comité des Vosges
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