FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE
ET DE JEU PROVENCAL

COMITE RÉGIONAL DE NOUVELLE AQUITAINE

COMITE DÉPARTEMENTAL DE LA CREUSE
COMPTE RENDU RÉUNION DU BUREAU DIRECTEUR
03/07/2020 à GUÉRET
PRESENTS : Pascal DARFEUILLE, Marcel GLOMOT, Thierry LAMARDELLE, Michelle BONNET,
Christine MALESSET.
EXCUSEE : Nathalie PIERRON.

Les conditions sanitaires ne permettant pas de convoquer le comité dans son intégralité, le
Bureau Directeur du comité s’est réuni ce jour afin de faire le point sur ces 6 premiers mois, et de
proposer à l'ensemble des clubs une possibilité de reprise de l'activité pétanque, notamment pour les
différents CDC.
Cette reprise se fera en respectant les consignes de notre fédération et sur la base du
volontariat. Il n'y aura aucune montée ni descente, seul le titre de champion départemental sera
décerné dans chaque division du CDC.
Thierry GUILLAUMIN adressera à chaque capitaine, un questionnaire par mail afin de
connaître le souhait de chaque équipe pour cette reprise, une réponse impérative pour le 27 juillet est
souhaitée, les équipes ne répondant pas seront considérées non intéressées pour la reprise du CDC.

CDC 2020 et 2021
Reprise du championnat 2020 début septembre en respectant le calendrier déjà édité, la
journée de retard du 13 et 14 mars sera reportée au week-end du 18 et 19 septembre si le
championnat UFOLEP n'a pas repris.
Le championnat 2021, reprendra début janvier avec la composition des poules identiques à
2020, le calendrier des rencontres sera transmis aux clubs en début d'année.

SAISON ESTIVALE
Reprise des compétitions départementales à compter du 04 et 05 juillet, tous les concours
prévus au calendrier doivent être organisés, en respectant la phase 3 du plan de déconfinement, pour
tout concours chaque président devra obtenir l'accord de sa municipalité, et en cas d'annulation de
concours avisera le comité afin de le noter sur le site, il devra également prévenir tous les présidents
de clubs.

COUPE DE FRANCE
Nouveau calendrier établi par notre fédération, 2 équipes à qualifier pour le 07 octobre.
1er tour, date butoir le dimanche 16 août.
Cadrage, date butoir le dimanche 13 septembre.
½ finale, date butoir le dimanche 04 octobre.
Si pas d'accord entre les équipes la rencontre se jouera sur le terrain du premier nommé le jour de la
date butoir à 14h.

AUTRES COMPETITIONS
A l'échelon régional les compétitions jeunes sont annulées à ce jour, tout comme les
championnats CTC. Les banderoles pour les écoles de pétanque sont disponibles au comité.
Concernant les sélections jeunes, les listes des joueurs et joueuses sélectionnés devront être
transmises à la région pour le 31 août. Pierre LAFOREST responsable de l'ETD communiquera à
chaque club les modalités de ces sélections.
En projet dans notre région, la création dès cette année d'un challenge des écoles de pétanque
labellisées, et la création d'un centre de perfectionnement.

FINANCES
Compte tenu de la situation sanitaire de ces derniers mois, les finances des clubs sont au plus
bas, Pascal propose de rembourser aux clubs la participation au fonctionnement du CD, ainsi que les
engagements au CDC.

ARBITRAGE
Les tenues des nouveaux arbitres sont arrivées, les présidents de clubs peuvent prendre
contact avec le président du comité pour les récupérer.
Vous trouverez ci-joint les directives fédérales à transmettre à vos arbitres concernant la
reprise de l'activité pétanque.
Je rappelle qu'en cas d'absence d'arbitre, l'arbitrage est assuré par le président du club.

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE
L'assemblée générale de notre comité se déroulera le samedi 14 novembre à BONNAT. Lors de
cette assemblée, il sera procédé au renouvellement intégral du comité.
Les actes de candidatures doivent parvenir à l'aide du document qui vous a été remis ou sur
papier libre à Pascal DARFEUILLE avant le 18 septembre.

RECOMPENSES
Les récompenses prévues pour le CDC seront remises normalement, les récompenses pour les
championnats départementaux ainsi que celles prévues pour le CTC jeunes, seront conservées pour les
championnats 2021, concernant les récompenses destinées aux classements clubs et joueurs, le
comité avisera en fonction des concours organisés au cours du 2ème semestre, les trophées du fairplay et du bénévole, seront également remis lors de l'AG 2020.

PIECES JOINTES
Phase 3 du plan de reprise des compétitions sportives.
Directives aux arbitres officiels.
Tirage coupe de France.
Fiche candidature pour élection.
09h00 fin des travaux.
Le Président du comité

Pascal DARFEUILLE

Le secrétaire

Thierry LAMARDELLE

