
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 21/09/2018

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 Mmes Delphine GALMICHE pouvoir  à M.  Pierre GALMICHE,
Mylène SIMONKLEIN,  Mrs. Michel BARBIER pouvoir à M. Joël BLAISE,  Jean Marie DANIEL pouvoir à
M. François CLAUDEL et M. Jean Marie MANGIN tous excusés. Absente  Mme Evelyne TREIBER

Ouverture de la séance en fonction de l’ordre du jour transmis le 6 septembre 2018. Minute de silence
pour M. Jean Pierre BISCHOFF ancien Président et Président D’Honneur du CD 88,  décédé depuis
notre dernière réunion.

Nous  recevons  Mme  Christine  BLAISE  membre  de  la  commission  de  discipline,  pour  avoir  ses
explications  suite à sa présence sur un concours « sauvage » à Uriménil le 3 juin 2018, alors qu’il y
avait un concours officiel le même jour à Chantraine. Mme BLAISE nous fait part du déroulement de la
journée. Elle nous explique qu’elle n’avait aucune intention de participer à ce concours, mais invitée par
son frère  habitant  la  commune,  après le  déjeuner  elle  s’est  rendue avec sa famille  sur  le  lieu de
compétition pour regarder les parties. Une personne de sa connaissance qui devait partir en rendez-
vous lui a demandé de la remplacer, ce qu’elle a fait sans penser à mal. De nombreux  licenciés ont
participé  à  ce  concours  dès  le  matin.  La  commission  de  discipline  qui  avait  déjà  convoqué  Mme
BLAISE, lui avait adressé un courrier d’avertissement sans sanction. Les joueurs qui résident sur la
commune eux n’ont  pas été  mis  en cause,  ce qui  a  provoqué également  la  réaction des  joueurs
sanctionnés, trouvant cela injuste.  Pour certains joueurs il n’a pas pu être établi qu’ils avaient participé
à la compétition. 

M. PAPELIER explique la position prise de bonne foi, par la commission dont il est le Président. Nous
donnons congé à Mme BLAISE qui s’est donc expliqué et nous a d’ailleurs remis sa démission de
membre du comité de discipline. Démission acceptée.

M. PAPELIER nous fait part de précisions quant aux sanctions prises à l’encontre de 3 joueurs, elles
sont  du  ressort  de  la  catégorie  3  fixant  une  pénalité  financière  de  60  €.  Les  joueurs  en  cause
demandent la remise de peine pour cette somme par le biais de leur club également et, recours auprès
du comité GRAND EST. (nb ce recours serait hors délai)

Il est proposé aux votes des membres de se prononcer sur l’acceptation ou non de  la remise de peine
pour le règlement de l’amende.

Vote à bulletin secret : majoritairement pour le maintient de l’amende.
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Il  est posé la question pour connaître la position qui sera adoptée l’année prochaine concernant la
participation  à  un  concours  sauvage alors  qu’il  existe  un  concours  officiel  dans le  CD 88 ?  Il  est
demandé à la commission de discipline d’établir un texte en reprenant les dispositions de la FFPJP
sans modification. Ce texte sera ensuite validé et diffusé à tous les clubs lors de notre prochaine AG.

M. PAPELIER nous fait part également du courrier de M. Raphael SCORRANO sanctionné pour son
attitude lors du championnat triplette de Jeu Provençal à Remiremont, et demandant une remise de
peine concernant l’amende infligée, et ce du fait qu’il a dû régler des frais d’hospitalisation non pris en
charge par la sécurité sociale.

Vote à bulletin secret :  majoritairement  contre le  maintient  de l’amende.  Fin  de la suspension le  3
novembre 2018.

Commission des Compétitions : M. Daniel BENOIT ne signale rien de particulier à part le fait que le
Club d’Eloyes organise tous les vendredis de septembre un concours « animation » pour déroger à la
règle des « vacanciers » Pas de solution pour l’instant mais réflexion sur les sanctions qui pourraient
être prises à l’encontre de ce club.

Commission  d’Arbitrage     : RAS  M.  Yannick  MERY  signale  qu’une  réunion  est  prévue  dans  les
prochaines semaines pour revenir sur la saison écoulée et les difficultés rencontrées. Une jeune arbitre
doit rejoindre l’effectif qui en a bien besoin, et une autre s’est inscrite pour passer l’examen.

Commission Technique   : M. LAURAIN nous précise que la commission s’est réunie le 20 septembre
et que le rapport  sera transmis prochainement aux membres du CD. Suite à la demande de Mme
DEPAOLI  concernant  la  mise  en  place  de  la  commission  FEMMES qui  avait  été  acceptée,  il  est
répondu que celle-ci n’est pas encore effective.

TRESORERIE :  M.  PAULUS  présente  les  chiffres  suivants :  au  21/09/2018,  nous  avons  engagé
58731,16 € de dépenses, contre 58595,97 € de recettes. Des entrées et sorties sont en attente de
comptabilisation,  mais  l’exercice  devrait  se  solder  en  positif,  ce  qui  n’est  pas  arrivé  depuis  de
nombreuses années.

Informations diverses     :

En 2019 pas d’organisation de championnats GRAND EST dans les Vosges. 

Pour les déplacements aux championnats de France, le CD 88 s’alignera à compter de 2019, sur le tarif
appliqué par le Comité GRAND EST soit  0,30 € du kilomètre.

Les joueurs qualifiés pour plusieurs championnats de France dans la même année, auront  droit  à
l’indemnité de 30 € pour l’achat d’un pantalon pour chaque championnat.

La FFPJP n’a toujours pas réussi à trouver un compromis concernant les tenues réglementaires pour
les prochaines saisons. Nous en serons informés prochainement, nous l’espérons.

Rappel des journées des manifestations à venir.  Journée  des dirigeants à AVIERE ne pas oublier
de s’inscrire. Nous allons recevoir le programme et menu prochainement. M. BLAISE souhaite inviter
Mme BISCHOFF Monique à participer à cette journée. Mme DEPAOLI doit la contacter à cet effet.

2



Le  21  octobre  Coupe  BERNARD  DUC  à  Contrexéville  et  le  28  octobre  Coupe  des  VOSGES  et
BERNARD DUC phases finales au Boulodrome de la SOBA.  Ces rencontres seront arbitrées par M.
Allan ABDELFADI.

Trophée  Inter-générations  du  7  octobre  à  GOLBEY.  M.  LAURAIN  précise  les  conditions  de
participation. Un document sera adressé dans les prochains jours à chaque club. 

AG du Comité du 24 novembre 2018 lieu Amphithéâtre de la Fac de Droit d’Epinal à 14 h 30. Un repas
sera proposé par le LPE à l’issue de cette AG. Documents à venir. 

Nous récompenserons comme déjà précisé Mlle Maëlle PIQUARD pour sa sélection en Equipe de
France. Sa présence est  demandée pour l’AG si  possible en tenue de l’Equipe de France. Seront
également récompensés, Mrs Éric PIERRE et Pascal DURAIN, champions de France Sport Adapté
2018. Des bons d’achat leur seront remis.

CDC VETERANS et CRC VETERANS 2019 : Nous connaîtrons les conditions de montée des clubs
vosgiens dans le CRC à la suite de la réunion du 20 octobre du Comité GRAND EST. 

En ce qui concerne le CDC Provençal, le 1er de chaque groupe monte en CRC.  Précisions ultérieures.

Organisation du Championnat de France 2020 : Il  est proposé d’intégrer dans la commission des
personnes extérieures au CD 88 et notamment, M. Fred GOLY pour la partie SPONSORING. D’autres
personnes pourront le rejoindre. Une réunion aura lieu prochainement à ce sujet.

M. MERY et M. ABDELFADI rappelle qu’ils avaient soumis lors d’une réunion d’obliger chaque club du
CD 88 à avoir  dans son effectif  un arbitre minimum pour 40 joueurs licenciés Les clubs ayant un
nombre supérieur à ce chiffre devant en posséder plusieurs en fonction de leur effectif. Ce projet doit
être étudié pour être soumis à l’AG.

Certains  membres  émettent  le  souhait  qu’un  seul  concours  soit  organisé  par  semaine.  A  discuter
ultérieurement.

FIN DE LA REUNION 21h30

Compte rendu rédigé par Mme Mireille DEPAOLI 

Des cercles sont disponibles au prix de 6€00.(contacter Joël)

Le Secrétaire Général Le Président du Comité des Vosges
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