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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 : Espace Saint Martin – 272 Rue des 20 Toises - 38950 Saint Martin le Vinoux 
Mail : cr-auvergne-rhonealpes@petanque.fr  

 
 Voiron, le 14 mars 2022 
 

Réunion du Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
le 15 octobre 2022 à CLUSES (Challenge de l’Amitié) 

COMPTE-RENDU 
 
 
Présents : 
Mmes V. BAJOLLET - V. BERTRAND - R. BIGOT - E. GOUGAT - C. MONIN 
M. ROUX - N. TRIVES 
Mrs JP. CARTIER – R. CASTANT – M. CHANUT - P. CHIRAND - F. DELAUNE 
R. EVRARD – G. GARIN-LAUREL -  A. KHALINI - C. LAVAL  - N. MAISON 
A. ORTHALA  - R. TARTRY - JY. THEARD - R. THOMET  
Excusés : C. ALIGNE – P. JEUDY – J. MASSINI 
Assiste à la réunion ; Mr C. ARSAC, CTFR 
Représentants des Comité Départementaux : 
CD01 : G. MALLET CD42 : M. ROUX, Présidente 
CD03 : pas de représentant CD43 : B. BATISSE 
CD07 : W. GILLES, S. FUMAS CD63 : P. LHERITIER, Président  
CD15 : M. CHANUT, Président CD69 : G. ROSSET, Président, G. MARTY 
CD26 : P. CHIRAND, Président CD73 : G. RUBEL (l’après-midi) 
CD38 : A. ORTHALA, Président CD74 : E. DORISON, Président 
 
 
1. Accueil du Président 
Le Président remercie le CD74 pour l’organisation du Challenge de l’Amitié et la tenue de 
cette réunion au Boulodrome de Cluses. 
 
 
2. Informations du Président suite au dernier Conseil National 
 Statuts des Régions :  

Pour les élections FFPJP de 2024, il y aura 50% des voies pour le vote des clubs, des postes 
réservés au Comité Directeur pour Médecin, Arbitre, Sportif de haut-niveau et entraineur.  
Parité au Comité Directeur : 50% Hommes et 50% femmes 
Le Conseil des Régions a proposé que les Régions disposent de voies pour l’élection du 
Comité Directeur (nb. de voies proportionnellement au nb. de licenciés avec un maximum) 
 
 Formation de graphiqueur : pas de volontaires pour le moment 

 
 Bilan CTFR : certaines régions n’ont pas encore recruté leur CTFR. Un point sera fait 

sur le contrat de travail de C. Arsac 
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3. Travail des Commissions 

RAPPEL : chaque réunion de Commission doit donner lieu à un Compte-rendu diffusé 
aux participants et à l’ensemble des membres du Comité Directeur. Aucun compte-rendu 
n’a été diffusé en 2022.  

 
 CRC : Bilan 2022  

 Rhône-Alpes 
Les tenues homogènes ne sont pas toujours respectées et les délégués n’ont pas toujours fait 
appliquer le règlement. 
Les clubs qui reçoivent n’assurent pas tous la restauration de midi. Il faudra inciter les clubs 
volontaires pour recevoir à le faire. (à mettre sur le document d’inscription en début d’année). 
Deux forfaits à enregistrer en OPEN : St Marcel les Valence et Chazelles. Le club des Vans 
n’a toujours pas payé son forfait général de 2021. 
Rappel : si un club ne règle pas son amende pour forfait à la date du Congrès Régional de 
l’année en cours, il ne pourra pas prétendre à la montée en CRC l’année suivante.  
Les CD doivent envoyer au plus tôt la liste des Champions départementaux (manquent à ce 
jour : CD01 – CD26 – CD38 et CD69) 
 
Calendrier 2023 des CRC : OPEN et Féminin : 8/05 – 10/09 – 8/10 
    Vétérans : 15/06 – 11/05 - 12/09 – Finale : 5/10 
    Jeu Provençal : 5/03 – 14/05 – 11/06 – Finale : 9/09 
 

 Auvergne : 
Les CD doivent envoyer au plus tôt la liste des Champions départementaux 
Calendrier 2023 des CRC : OPEN et Féminin : 8/05 – 25/06 – 10/09 - Finale F : 8/10 
    Vétérans : 5/09 – 12/09 - 19/09 – Finale : 3/10 
    Jeu Provençal : 10-11/06 – 17/09 – 1/10 
 

 CNC  
Jeu Provençal : pas de délégué AURA désigné 
CNC Vétérans à St Pierre les Elbeuf : déléguée E. GOUGAT 
 
Pour 2023 (début de saison) :  
 - il faudra désigner les délégués pour le finales Nationales CNC-V et CNC-JP 
 - il faudra attribuer à un CD l’organisation de la Finale CRC-V et CRC-JP : choix des 
CD volontaires pour 2023, lors du Congrès Régional. 
 
 
 Championnats Régionaux et territoriaux : bilan des championnats 2022  
Les Championnats se sont bien déroulés sur les 3 sites. 
Plusieurs équipes absentes sans justification. 
 
En 2023 : les absences au Championnat Régional, sans raison valable, feront l’objet d’une 
procédure disciplinaire. 
 
 
 Championnats de France : bilan 2022  
Un titre de Champion de France pour AURA : Michel LOY en Tête à Tête 
La qualité des repas n’est pas en rapport avec le prix demandé 
Deux délégués pour 3 équipes : c’est parfois difficile compte tenu de l’éloignement des 
terrains et de la division des sites. A étudier dans le futur. 
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 Règlements : 
 
Mise à jour des Règlements et Cahier des Charges pour les Championnats Régionaux : 

 Préciser que les finales pour le titre doivent être obligatoirement jouées 
 Ajouter le Tir de précision Senior et Junior 
 Le Triplette Jeunes se déroulera sur 1 seule journée 
 Le Triplette mixte de déroulement le lundi de pentecôte 

 
Les différents Règlements et Cahier des Charges mis à jour cette année seront validés au 
Congrès Régional. V. BAJOLLET est chargée de nous communiquer les documents à 
l’avance.  
La répartition des équipes qualifiées par CD est validée au Congrès Régional (Seniors et 
Jeunes) 
 
L’organisation des Championnats Régionaux JEUNES Triplette et Tir de précision est à la 
charge de la Commission CHAMPIONNATS. 
L’organisation du CRC Jeunes et du Trophée Régional R.Alpes Jeunes est à la charge de la 
Commission JEUNES 
L’organisation des Manifestations Territoriales (MBO, Doublette Jeunes) est à la charge de la 
Commission TERRITORIALE 
 

A. KHALINI intègre la Commission CHAMPIONNATS 
 
 Nationaux et Régionaux : bilan 2022 – Calendriers 2023 
 

 Nationaux  
3 nationaux annulés : Grenoble – Firminy et Roanne 
8 délégations fédérales ont été assurées par des délégués régionaux 
Nationaux jeunes : participation très variable : bonne participation à Bg S Andéol, Romans et 
Vaulx-en-Velin. 
 
Aucun contrôle d’alcoolémie sur les nationaux et seulement 3 contrôles de boules. 
Manque d’arbitre surtout lorsqu’il y a des sites multiples. 
Sonorisation parfois défaillante, surtout si le site est vaste 
Difficile de faire respecter la tenue homogène des joueurs 
 
Pour 2023 :  
     - Vente d’alcool sur le site : pour les nationaux concernés, courrier à faire à l’organisateur 
        lui demandant de s’engager à respecter la règlementation sur la vente d’alcool en 2023. 
        Si l’infraction se renouvelle en 2023, le National se sera plus autorisé. 
     - Transmettre au délégué désigné, la Fiche d’évaluation qualitative de 2022 pour qu’il 
        vérifie si les anomalies signalées ont bien été corrigées. 
 

 Régionaux  
23 compte-rendus reçus sur 32 concours organisés dont 3 annulations 
4 CD seulement ont communiqué la liste des délégués nommés sur leurs concours régionaux 
(01 – 07 – 38 – 42)  
Les comptes-rendus sont souvent très succins, le rapport du délégué est plutôt complaisant 
avec l’organisateur 
Même remarques que pour les Nationaux : manquent d’arbitres, pas de contrôle d’alcoolémie, 
pas de contrôle de boules. 
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La Commission souhaite créer un groupe de délégués, pour les Concours Régionaux, 
composé de membres des CD. Ces délégués recevront une formation en janvier 2023. Les 
délégués seront nommés sur des concours régionaux dans un autre CD que leur CD 
d’appartenance. 
L’inscription au calendrier des Régionaux (50 €) sera réclamée aux organisateurs et servira à 
payer les frais de formation des délégués. 
 

 Calendrier Nationaux 2023 : 
Au 15/10 il reste encore des demandes de nationaux qui ne sont pas parvenues à la validation 
du CR AURA. 
 

- Le National de Thônes disparait 
- Un nouveau National (BRON) est demandé à la même date habituelle de Firminy. Le 

Président rencontrera les 2 clubs pour trouver un accord de non concurrence. 
 
 
 Jeunes et Educateurs  
 

 Championnat de France Jeunes à Bg St Andéol : des imperfections sur le logement 
mais peu de personnes se sont plaintes. 

 
 Championnat Régional au Pouzin : 
- Renforcer la Table de marque et améliorer son fonctionnement 
- La formule jeunes sur 2 jours n’est pas entièrement satisfaisante surtout pour 

l’organisateur qui a du mal à prévoir les repas du soir 
 

 Campagne de labellisation des EDP  
 
76 écoles labellisées en 2021-2022 : 55 demandes pour la campagne 2023-2024. 
La formule de demande est plus contraignante, ce qui explique la baisse du nombre d’écoles. 
 

 CRC Jeunes 2022 
 
On bénéficie d’une équipe supplémentaire pour le CNC 2022, en Benj-Min. : St Benoit (01) 
N. MAISON sera le délégué AURA pour le CNC Jeunes à St Pierre les Elbeuf. 
 

 Trophée des Pépites 
 
Un éducateur a signalé le mauvais comportement d’un joueur de son équipe lors du National 
jeune de Vaulx-en-Velin. Est-ce qu’on retire ce jeune de sa sélection au Trophée des Pépites ? 
Les joueurs et coaches concernés seront reçus par le Président et JY Théard, en conciliation, 
pour décider de la suite à donner à cet incident (mercredi 20/10). 
 
En 2023, le Trophée des Jeunes Doublettes ne sera plus qualificatif au Trophée des Pépites, 
car l’Auvergne va organiser également un Doublette Jeunes ce qui ne laisserait plus d’un tiers 
de joueurs issus des sélections et ce mode de sélection est contraire aux directives fédérales 
concernant le Trophée des Pépites. 
 
Délégation AURA au Trophée des Pépites 2022 à Douai : E. GOUGAT. 
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 CRC Jeunes 2023 

 
Etude à faire pour améliorer le déroulement : passer à 16 équipes ? mais attention : il y aura 3 
catégories en 2023 et est-ce qu’il y aura assez de participants au CRC ? 
 
Dates retenues pour 2023 : 16-17 septembre. Prévoir un boulodrome en cas de mauvais 
temps. 
 
Date limite pour terminer les CDC : fin juin 2023 
 
 
 Arbitrage 
 
F. DELAUNE souhaite mettre en valeur le grade d’arbitre régional. Pour cela il faut inciter les 
arbitres à officier dans les autres départements que le leur. 
Il faudrait avoir un tarif d’indemnité unique pour tous les départements. 
 
Proposition : 80 € pour la journée de CRC, concours régional et championnats régionaux, 
sous réserve que l’arbitre soit désigné par la Commission Régional d’arbitrage. 
Cette proposition sera mise au vote lors du prochain Congrès régional. 
 
Nous devons créer une sous-commission de discipline pour l’arbitrage, composée d’arbitres. 
2 candidats à ce jour : Josiane MOLLE (15) et Sophie LEGENDRE (74) 
Il faudra lancer un appel à candidature dans les CD. 
 

 Examen d’arbitre régional : 
 
Suite à l’examen écrit de janvier 2022 et l’épreuve pratique sur les championnats régionaux, 
sont proposés au grade d’arbitre régional : 
 Mathieu BIANCO (63) Cyril KETELS (63) 
 Cyntia CANTIGET (73) Sophie LEGENDRE (74) 
 Michel HILKMEYER (73) Pierrette MILAZZOTTO (38) 
 
Le comité directeur valide ces propositions. 
L’écusson d’arbitre régional leur sera remis lors des Assemblées Générales des Comités par le 
délégué régional. 
Sébastien PERRIER-DAVID (69) passera l’examen pratique le 12/11 à Bron.  
 

 Calendrier 2023 : diffuser au plus tôt le calendrier 2023 à F. DELAUNE afin qu’il 
puisse nommer les arbitres 

 
 Nouveaux arbitres issus de la formation « Tronc Commun » : la formation initiale a eu 

lieu les 9 et 10 septembre à Valence : 7 personnes y ont participé (4 du CD38 – 2 du 
CD07 – 1 du CD26) 

 
 Trophée des arbitres 2023 : il aura lieu à Moulins (03) les 4 et 5 février. Demander au 

CD03 la confirmation de la prise en charge de cette organisation. 
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 Développement sportif et ETR 
 

 Centre d’Entrainement Régional (CER AURA) : 
L’objectif est de détecter et évaluer des jeunes dans le but de les faire progresser et atteindre 
le haut-niveau. La méthode : 

- Détection en septembre (constituer les équipes pour le Trophée des Pépites) 
- Etablir une liste de 18 joueurs (peut-être 24) pour intégrer le CER AURA 
- Les joueurs sélectionnés participeront à : 

o 4 rassemblements régionaux de 1,5 jour 
o 6 nationaux jeunes dans l’année 2023 

Le budget annuel du CER est évalué à 17 000 € pour 18 joueurs. 
 
2 élus du Comité Régional participeront, en tant qu’observateurs, aux journées de détection et 
aux réunions du jury qui sélectionnera les meilleurs. 
 
 
4. Championnat Régional Jeunes : organisation 2023 
 
La DTN envisage de passer le Championnat de France jeunes à 64 équipes par catégorie avec 
des qualifications uniquement au niveau régional. 
Ce projet n’a pas été retenu par la FFPJP pour 2023 sauf le mode de qualification par les 
Régions. Pour 2023 nous aurons donc 14 joueurs par catégorie à qualifier. 
La formule proposée pour le Championnat Régional : 

- Basé sur 32 équipes par catégorie 
- Swiss System sur 4 tours (3 le matin, 1 l’après-midi) 
- A l’issu des 4 tours : 

o 2 équipes compteront 4 parties gagnées : elles seront qualifiées au championnat 
de France et disputeront la finale pour le titre régional 

o les 24 équipes suivantes dans le classement disputeront 1 partie qualificative au 
championnat de France (la mieux classée rencontre la moins bien classée, et 
ainsi de suite …) 

Le championnat de déroulera donc sur 1 seule journée, le dimanche de Pentecôte. 
Ce projet est ADOPTE par le Comité Directeur 
 
 
5. Championnat de Tir de précision : organisation et calendrier 
 

 Point sur les comités départementaux qui pensent organiser le Championnat de Tir de 
précision (le championnat départemental est qualificatif au championnat régional mais 
ne qualifie pas au Championnat de France) : 
NON : CD15 – CD43 – CD73  OUI : les 9 autres CD 

 
 Le Comité Régional doit-il organiser un Championnat Régional de Tir de précision en 

2023, compte-tenu des frais à engager au niveau des CD, du CR et pour le 
Championnat de France, pour un objectif sportif mineur. 

      Le Comité Directeur se prononce majoritairement POUR cette organisation. 
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 Modalités d’organisation : 

 
Dates : vendredi 19/05 pour les seniors : matin : qualifications – Après-midi : 1/4 -1/2 - Finale 
 Samedi 27/05 après-midi pour les juniors 
 
Qualifiés au Championnat de France : les 2 finalistes de chaque catégorie 
 
Participation des Comités : 1 tireur par CD, le Champion départemental 
 
Organisation : 11 personnes minimum 
Sur 2 cibles : pour les seniors (1 par catégorie) et les jeunes 

- 4 arbitres (2 par cible : juges de la cible et des pieds) 
- 4 bénévoles pour la remise en place des boules (solliciter les éducateurs) 
- 2 TDM (1 par cible) + 1 TDM pour l’enregistrement des résultats et les classements 

 
La Commission Championnats Régionaux est chargé de l’organisation matérielle de ce 
championnat et de la bonne organisation de son déroulement 
 
 
6. Mise à jour du Calendrier 2022 (fin d’année) 
 
Championnat d’Automne R.Alpes : au boulodrome de BRON (12-13/11/2022) : 

- Repas des jeunes le dimanche : sur place 
- Repas des séniors le samedi : dans les restaurants à l’entour 
- Délégués et TDM :  Samedi : R. EVRARD 

    Dimanche : Commission Jeunes 
 
 
7. Calendrier 2023 et années suivantes 
 

 Tableau des rotations CD, pour 2023 : 
  

- Championnats Régionaux 2ème partie : Andrézieux ou Roanne. Des incertitudes sur la 
disponibilité des sites. Pas de changement de lieu envisagé pour le moment. 

- Congrès Régional prévu dans le CD69 : inversion avec le CD26. Le CD26 organise le 
congrès régional en 2023 et le CD69 l’organisera en 2025. 

 
 Manifestations Auvergne : 

 
Mini Bol d’Or Féminin : 5 mars à Issoire (63). Basé sur 16 équipes (4 par comité). Comme 
pour R.Alpes, le Comité Régional versera une subvention de 450 € pour l’organisation (à 
utiliser prioritairement pour l’achat de lots). Le Comité Régional fournira les coupes pour les 
3 premières équipes (9 coupes) et le Challenge pour le meilleur Comité (à remettre en jeu 
chaque année). 
 
Doublette Jeunes : il aura lieu le 13 avril 2023 à Massiac (15). Basé sur 8 équipes par 
catégorie (2 par CD). Le Comité Régional fournira les récompenses pour les gagnants et 
finalistes (4 coupes ou trophées / catégorie)  
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8. Préparation du Congrès Régional 2022 à Andrézieux 
 

a. Rapports d’activité 
Les différentes Commissions fournirons un rapport d’activité 2022 (voir le modèle des 
précédents rapports d’activité) : CRC, Nationaux-Régionaux, Discipline, Arbitrage, CTFR 
(formations, liste haut-niveau 2023, activité développement). 
Date limite : 1ère semaine de novembre 
 

b. Invitations joueurs (à charge du Secrétaire) 
Champions de France : Michel LOY 
    Les Canuts Fém : DARODES – BENJI – D’ISIDORO 
Champions d’Europe : Fem . : DARODES – PICARD - BANDIERA 
    DoubL Mixte : POINSOT  

Espoirs F. : PINTO 
    Espoirs M. : DELAHAYE 
Les éventuels champions de France : CNC 
 

c. Invitations personnalités 
P. Chalancon, Michel Lachize (commission électorale) : à charge du Secrétaire 
Vérificateurs aux comptes : à charge du Trésorier 
 

d. Election partielle : 1 poste à pourvoir réservé à un licencié Auvergne. 
Publication et appel à candidature par mail aux CD et sur le site WEB (le Secrétaire) 
 
 
9. Congrès Départementaux et représentation CR AURA 
 
Dates et lieux Délégués                            

01 : Samedi 26/11 à MARBOZ 14h00 M. CHANUT 

03 : Samedi 19/11 à SAINT GERAND 14h00 N. MAISON 

15 : Dimanche 29/01/23 à MAURIAC 9h00 P . CHIRAND 

07 : Samedi 3/12 à GUILHERAND-GRANGES 9h00 R. BIGOT 

26 : Samedi 26/11 à NYONS 14h00 G. GARIN-LAUREL 

38 : Samedi 19/11 à LA VERPILLIERE 14h00 R. THOMET 

42 : Dimanche 27/11 à SAINT-ETIENNE 9h00  R.EVRARD 

43 : Samedi 3/12 à BELLERIVE LA MONTAGNE 15h00 P. CHIRAND 

63 : Samedi 26/11 à PALLADUC 15h00 V. BERTRAND 

69 : Samedi 26/11 à BRON 14h30 JY. THEARD 

73 : Dimanche 27/11 à VIVIER-DU-LAC 9h00 JP. CARTIER 

74 : Samedi 12/11 à GAILLARD 14h00 V. BAJOLLET 
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10. Point Trésorerie 

 Remboursement de frais pour les BF1 (60 €) : en cours 
 Rappel sur l’utilisation du modèle de Note de Frais. Joindre obligatoirement les 

justificatifs. 
 Réservations pour le Congrès National 2023 dans la Nord : les CD doivent faire 

parvenir leurs besoins à R. THOMET pour la réservation hôtelière 
 
Le budget prévisionnel sera présenté au Comité Directeur pour approbation le Jeudi 1/12 en 
VISIO à 18h00 
 
 
11. Questions diverses 
 
 Congrès national 

Représentation du Comité Régional au Congrès National à EVIAN : 
 C. ALIGNE E. GOUGAT 
 JP. CARTIER A. KHALINI 
 R. CASTANT R. TARTRY 
 
 
 Championnat Régional Doublette Provençal 

 
Le Comité Régional AURA n’organise pas de Championnat Régional Doublette Provençal. A 
la demande de certains membres du CR, le Comité Régional se prononce, à la majorité, 
CONTRE l’organisation d’un Championnat Régional Doublette provençal. 
 
 Mini Bol d’Or Féminin Rhône-Alpes : 

 
La Commission Féminine du CD74 se plaint de l’insuffisance des récompenses attribuées sur 
cette compétition. 
Réponse : en général la subvention du Comité Régional (650 €) et les frais d’engagement (15 
€ par équipe, soit 360 €) sont utilisés pour la dotation de l’organisateur (lots). Certains 
comités augmentent même le budget lots. Le dernier cas où la dotation n’était pas en rapport 
avec la subvention versée est le MBO organisé à Annemasse en 2020, dans le CD74. 
 
Le CD74 indiquera très rapidement sa participation ou non à cette épreuve en 2023. 
 
 Comité de l’Allier  

 
Le Président du CD03, Jean MASSINI a démissionné de ses fonctions au CD03. Une élection 
partielle aura donc lieu au prochain congrès départemental. Le Président doit lui demander s’il 
conserve ses fonctions au sein du Comité Régional. 
 
 
 Maillots fournis aux joueurs AURA pour les Championnats de France : 

 
Agrandir le logo du Comité Régional. Inscrire « AURA » dans le dos (voir le coût de cette 
inscription) 
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 Formation Gestion Concours 

  
Le CD43 et le CD63 sont demandeurs d’une formation. R. Evrard définira avec les présidents 
des CD, les dates et lieux de ces formations. 
 
 Commission Formation  

 
Il serait judicieux de créer une Commission Formation chargée de : 

- Définir les contenus des formations qui peuvent être dispensées en interne 
- Recevoir les demandes des CD et gérer le calendrier et les intervenants 
- Définir les modalités de financement (part Région, part CD) 

 
La composition de la Commission formation sera validée au prochain Congrès Régional. Les 
personnes intéressées se feront connaître au Congrès. 
 
 
 Prochaines réunions : 

 
1 décembre 2022 en Visio : approbation du budget prévisionnel 2023 
10-11 mars 2023 : lieu à déterminer. 
 
 
Le Président, 
Pascal CHIRAND 

Le Secrétaire Général, 
Jean-Pierre CARTIER 

  
 
 
 
 


