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CONSEIL REGIONAL & DRJSCS de BRETAGNE 

PARTENAIRES PRIVILEGIÉS 
du COMITÉ RÉGIONAL de BRETAGNE de PÉTANQUE et de JEU PROVENCAL 

 

REUNION DU CONSEIL DU CRB PJP 

 SAMEDI 05 FEVRIER 2022 9h00 au siège à PONTIVY 

 

 COMPTE RENDU 

 
Absents excusés : BAUCHE Eric, DAUDARD Dimitri,PYRON Roland, CANVET Didier 

 

➢ Retour sur le Congrès Régional de LAMBALLE 

  Le congrès s’est bien déroulé comme prévu. Merci au Comité 22 et au club de LAMBALLE pour 
nous avoir bien reçu ; il nous a manqué un peu de temps le samedi en fin de réunion pour les projets ETR 
mais une réunion en visio ayant été programmé le 14 janvier à permis de voir ces points particuliers, J'ai 
tout de même été surpris par la disposition des tables avec certains du bureau dos à la salle, 
 
➢ Congrès National en visio 

  Le congrès aura finalement lieu en visio le samedi 26 février sur la journée avec une réunion du 
comité directeur fédéral le vendredi 25. Une demande a été faite néanmoins au Comité 90 pour éventuel-
lement le refaire en présentiel mais les conditions sanitaires ne l’aurait pas permis le CD90 ne souhaitant 
pas le faire à une autre date et le préfet aurait pu faire comme la dernière fois en ne l’autorisant pas à la 
dernière minute. La Fédération et son président regrette beaucoup la façon dont le préfet a réagi en refu-
sant presque au dernier moment avec des prétextes assez douteux. Les paiements faits pour les repas 
seront totalement remboursés et pour les chambres d’hôtel c'est en cours, De toute façon le CD90 ne sou-
haite pas refaire le congrès en décembre 2022 mais plutôt en 2023 ou 2024. 
 
➢ Calendriers des compétitions 2022 (désignation des délégués et arbitres) 

 A donner à Jean Noël avant le 15 pour les Nationaux 

  

 Nationaux 

▪  PLOUDALMEZEAU  Masculin : Délégué Philippe STEPHANT Arbitre Dimitri DODARD  
▪   Féminin  : Délégué Lucien 'HARIDON 

▪  COMBRIT          Délégué JN VENON           Arbitre Jean Marie MEHOUAS 

▪  BREST                                        Délégué : JN VENON               Arbitre 

▪  PLOMELIN          Délégué : Alexis FLOCHLAY   Arbitre Dominique LE BOTS 

▪  PONTIVY :           Délégué : JN VENON               Arbitre Dimitri DODARD 

▪  MONTFORT SUR MEU              Délégué :  Gilbert PROVOST   Arbitre  Yvon LARREUR 

 
      Régionaux 

▪ Les arbitres sont désignés par les comités avec obligatoirement comme arbitre principal 
un arbitre régional minimum.Chaque Département gère ses désignations de délégués et ar-
bitres, Je voudrais pour les engagements que l'on fasse la différence entre les 2 concours 

Tout le monde prend les 2€ par joueurs pour chauffage,,,, c'est entré dans les moeurs, Pour 
ceux qui ne jouent pas le concours annexe le remboursement est obligatoire, 
▪ Les délégués désignés devront donner le rapport officiel  sous 8 jours maximum, Il 
existe une feuille très bien faite sur le site de la FFPJP 
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• Championnats régionaux  

• GOUESNOU les 4 et 5 juin 

• Président du jury, STEPHAN Philippe 

• Contrôle alcoolémie et boutique le 4  juin Gérard CHEVALIER et M O GRANDIN 

                        le 5 juin Gérard  CHEVALIER et Denise LE GUEN 

   Arbitres : 
 

• FOUGERES 

• Président du jury, le 28 et 29 LARREUR Joel 
            le 26 et 27 PYRON Roland  (à confirmer) 

• Contrôle alcoolémie et boutique le 28 et 29  Gérard Philippe et Mado 

                                   le 26 et 27  Gérard et  Denise 

• Arbitres : 
 

•  Réservations pour hôtellerie et restauration à donner aux comités par le CD recevant 
les championnats 

 
• Répartition des équipes aux championnats régionaux : cf tableau transmit dans le mail 

du 06/02/22 

 

• Championnats des Clubs (National et Régional) 

            Finales CRC Vétérans le 20 septembre à LAMBALLE (22) 

❖ Finales CRC Seniors et Féminines  le 06/11 à BOURG LES COMPTES (35) 

 Pour les CRC Le déroulement des rencontres sera identique à l'an passé, Début Tête à Tête à 10h30  

 puis reprise à 14h00 avec doublettes puis triplettes 

• Etat des licenciés (FFPJP et région) 

           CD 22   1431 licences 

           CD 29   3504 

           CD 35   2467 

           CD 56   1558 

  TOTAL 8960 licences en 2022 à ce jour contre 9620 en 2021 

        Emmener par mail à Thomas 1 listing par Comité avec adresse tél mail pour tous les clubs avec adresse 

des terrains, 

• Partenariat et sponsoring en cours par Gérard 

            Banque  Caisse D'Epargne à recontacter, B and B nouveau rdv à prendre lorsque je serai sur 
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            GOUESNOU, OBUT : 200€ sur 2021 non perçu, je leur ai expédié un reçu et demandé comme les an 

 nées passées la somme de 800€, TARTARY j'ai obtenu la somme de 100€, 

           A voire comment nous pouvons mettre en avant nos petits partenaires, 

           Le stock de la boutique est au siège à PONTIVY, L'inventaire est fait, Tout le monde y entre et résultat 

 il manque une cinquantaine d'objets (casquettes,,,) 

• Trésorerie 

            Nous sommes toujours en attente du remboursement du chèque de la révision de la voiture, Il faut 

            relancer Xavier Grand, CD 56 il manque l'acompte Hôtellerie, 104500€ en trésorerie pour l'instant, 

  Intervention de Gérard concernant un courrier qu'il a emmené à la Fédé concernant l'amendement    

           signé : La réponse obtenu par le  DTN ne lui convient pas, 

           La majorité souhaite en rester là et ne plus avoir à en reparler aux prochaines réunions, C'est une his

 toire classée et close    

➢  E T R   
  Compte rendu suite à la réunion en visio du 14 janvier et autres 

  Pour les Championnats Jeunes l'option retenue : 3 parties en  système Suisse avec 50 minutes       
  + 2 mènes , Reprise en 1/4 avec 8 en Coupe de Bretagne, 
   

  CRC Jeunes : mode de fonctionnement pour l'attribution du lieu, 
  1ère solution retenue soit rotation tous les ans dan le Département ou à lieu le Congrès ( CD 56 
  en 2022) 
 

  Quota des équipes : envois 2 semaines avant les Championnats,  1 place en plus au CD qui en
  gage le plus d'équipe, 
 

  Centre d'entrainement : weekend prochain, Hébergement réservé et réglé par le CD 29, Le CD 
  29 fait l'avance sur hébergement et restauration et refacture à la Région car 2022 reste à  la 
  charge à la Région, Un seul refus : Valentin remplacé par Sullivan, Reste 5 minimes, 8 cadets  
  et 5 juniors, 
 

  Un courrier sera adressé par Jean Noël à François Louis CORRE our l'informer qu'il sera dans 
  15 jours supprimé de toutes ses fonctions d'ETR, Il a besoin d'être recadré, 
 

  En ce qui concerne les devis pour les 60 tenues, voire en plus avec RICHARD GUILIN inter 
  sport à Rennes avec l'appui du CD 35 et CD 56 qui ont commandés leurs tenues chez Inter 
  sport  ( même franchise) 
  Centre d'entraînement : les dates seront bloquées le weekend prochain, CD 56 les 16 et 17  
  avril, CD 22 période estivale, CD 35 fin octobre avant le Trophée des pépites, 
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  Ploudalmézeau est ok pour laisser de la place pour les joueurs du centre d'entraînement sur le 
  National Seniors ( à voire pour la mise), Possible également dans les Régionaux et  à signaler 
  ainsi que pour le règlement de l'engagement ( gratuit ou pas), Ceux qualifiés pour les Cham 
  pionnats Régionaux Jeunes ont l'obligation de faire le National de MONFORT 

 

  Intervention d'Anthony : manque de communication par rapport aux comités (PH CHENEAUX), 
  Christelle intervient dans les fonctions ETD et pas Nicolas, 2ème point en lien avec PH CHE 
  NEAUX  par rapport au comportement et intervention sur nos territoires, il y a des conventions 
  et partenariats au niveau local et ce n'est pas respecté par la Fédé, 
  Proposition de refonte de vote proposé lors de la réunion visio par Thomas validé par tous, 
  Un travaille  sera à faire par CRB sur le règlement intérieur 
                        

➢  Arbitrage 

  Examen, réunion commission et divers 

  Compte rendu de Joel en annexe, Pas de délais pour repasser l'examen pour Christine NIGET, 

  formation d'arbitre : formateur refaire la demande tous les 2 ans, 

➢  Discipline (dossier en cours et formation) sur un jour et voire plutôt le 1er weekend de 
   septembre (3) 

➢  Championnat de France handicapés 

  La proposition en décembre 2022 par Eric DORISON n'a pas été validé par 
  la Fédé 
 

• Championnats de France 

▪ Hôtellerie (réservations par le trésorier adjoint) 

Clos : championnats dans le même hôtel avec tarifs intéressants Championnat Tri-
plettes Seniors dans un camping (réservation de  bungalows) 

 
• Questions diverses 

 
•   Choix du logo pour écussons et papier entête A la majorité : pas de changement, on 
reste sur l'ancien logo 

• Date prochaines réunions :  1er samedi d'octobre en présentiel plus  réunion en visio 
entre la fin des Championnats régionaux et les Championnats de France  (vers juin) 

• Maryse : Y a t'il une filière pour recycler les licences Philippe va se renseigner auprès 
du fournisseur 
 

Fin de la réunion à 13h15 

 

       Catherine LE BIGOT 

       Secrétaire du CRB 


