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PROCÈS VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018 
 

SECONDIGNY 
 

 
 
Le 2 décembre 2018 à 9 heures, les clubs adhérents à la Fédération Française de 

Pétanque et Jeu Provençal du Comité des Deux-Sèvres, se sont réunis en assemblée générale 
annuelle à SECONDIGNY sur convocation du Comité des Deux Sèvres. 

 

 Était présent Monsieur Jean Paul DUFOUR, maire de Secondigny.  
Sont excusés, Monsieur PASTOURELY Président de la Ligue Nouvelle Aquitaine, 

Monsieur PAQUET responsable de la Commission Territoriale, Madame Bernadette TROUBAT, 
de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal, Monsieur Gilbert FAVREAU 

Président du Conseil Départemental, le CDOS et le responsable de jeunesse et sports. 
 

L’assemblée est présidée par Monsieur Anthony PEIGNON, assisté de la secrétaire 

Madame Catherine JOULAIN, du trésorier Monsieur Yves BOURDET, Madame Yvette 
PARTHENAY et Monsieur Roland ARMAND les deux Vices Présidents. 

 
Un club est excusé, le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer sur 

l’ordre du jour. 
 

Monsieur Gérard RENAUDEAU, Président de la Pétanque Secondignoise nous souhaite 
la bienvenue. 

 

ALLOCUTION DE BIENVENUE du Président Anthony PEIGNON et 
 

BILAN du PRÉSIDENT du COMITÉ : 
  

Je ne pourrais commencer cette assemblée sans avoir une pensée pour notre ami ALAIN parti 

trop tôt, il était avec nous l’année dernière à la CRECHE mais la maladie a été plus forte et l’a 
emporté au mois d’aout dernier. Si vous voulez bien rendons lui hommage en l’applaudissant 

tout simplement. Mettons-nous debout……………………. Chao ALAIN. 

Cette assemblée est très particulière car   pour moi c’est la der des ders en effet des horizons 

professionnels m’obligent à quitter le comité départemental. Certains d’entre vous peuvent 
penser et dire qu’il aurait pu continuer jusqu’à la fin de son mandat et arrêter après. En effet 

j’aurais pu le faire, j’y ai même penser mais c’est mal me connaitre. Quand je m’investis dans 
une aventure ou dans une entreprise, je me donne à fond. Mon entreprise m’a demandé de 

m’investir. Un dilemme s’est alors posé : QUE FAIRE ? Refuser une promotion avec un coté 

rémunérateur ou bien continuer en palliant les deux ? J’ai posé le pour et le contre et j’ai vite 
compris que mener les deux de front ne serait possible. Alors j’ai tranché car la pétanque ne 

me fait pas vivre. De plus, depuis plusieurs années je constate qu’il faut être solide, courageux 
et savoir encaisser pour rester au comité face à l’ingratitude et l’irrespect des joueurs et 

joueuses envers les délégués qui je le rappelle, sont des bénévoles comme vous. Je dis merci et 
bravo pour votre courage à tous les membres du CD 79 mais aussi à tous les délégués des 

comités de la nouvelle Aquitaine et de France. 

Alors oui j’ai fait le choix et je l’assume. Un choix égoïste, certes, mais qui aujourd’hui dans 

cette assemblée n’est pas égoïste ? Qui aujourd’hui est prêt à sacrifier une partie de son 

temps ? Qui aujourd’hui est prêt à laisser une partie de ses occupations personnelles au profit 

du comité pour devenir un membre actif ? QUI avec un gros point d’interrogation !!! 

Après plusieurs appels à candidature, un seul candidat s’est proposé pour trois départs. 
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Alors oui j’assume mon choix, merci de le respecter comme je respecte le vôtre de ne pas venir 

rejoindre le comité. Mon discours peut vous paraitre brutal, mais mon objectivité est réelle et 

me fait mal au plus profond de moi-même. 

 

Après avoir passé pratiquement 23 ans au comité je quitte l’aventure avec beaucoup de regrets 
car oui c’est une aventure, avant tout une aventure humaine ou j’ai fait la rencontre de 

personnes formidables, des personnes dévouées corps et âmes à notre sport mais croyez-moi je 
ne vais citer personne de peur, d’en oublier. Ces personnes resteront à jamais gravées dans ma 

mémoire. 

Mais c’est aussi une aventure avec de belles anecdotes. Je pense qu’avec 2 ou3 membres du 

comité ici présent et moi-même, nous sommes les membres à avoir été élu le moins longtemps 
puisque nous avons été élus le matin et l’après-midi nous étions tous démissionnaires car 

l’assemblée refusait le président. Nous avons été élus quelques heures. Pour une entrée en 

matière, croyez-moi, on en s’en souvient. 

Mes débuts au comité m’ont marqué car, quand on est un nouveau membre (bleu bit), faire sa 

place au comité n’est pas chose facile. On a peur de mal faire et tout à apprendre en même 
temps mais avec de la pugnacité, de la persévérance, un brin de patience, beaucoup de 

diplomatie et avant tout une bonne équipe, je peux vous dire que l’on fait avancer le 

schmilblick. 

En effet avec mes deux mentors, LILIAN et ROLAND, nous avons formé un trio pendant 

plusieurs années avec notamment avec l’organisation d’un championnat inter ligues à 
THOUARS en 2006 mais aussi un championnat de France doublettes mixtes à NIORT en 2007, 

ainsi que différents championnats de ligue. 

J’aimerai si possible qu’une image forte reste en vous : c’est l’amitié qui résulte du bénévolat. 

Sans l’aide de vous tous, rien n’aurait été réalisable. C’est pourquoi nous devons vous dire 

merci avec un grand M. 

J’ai encore de belles choses à vous dire, mais je crains que l’on soit pris par le temps.  

Vous dire que tout au long de mes mandats, je me suis donné avec passion, amour et 

transparence pour le comité des DEUX SEVRES. La preuve avec l’âge de mes enfants qui 

arrivent à 18 et 20 ans, je ne les ai pas vu grandir le temps est passé trop vite. 

A cette occasion je voulais te remercier STEPHANIE ainsi que MAXIME et MARIE qui ont su 

être patients tout au long de ces années pour avoir supporté mes absences, remercier aussi les 
membres du comité avec lesquels j’ai travaillé (ça pas été une partie de plaisir comme à la 

pétanque car ils ont dû me supporter !!!!!) 

Je voulais vous remercier aussi chers présidents et chères présidentes de clubs, de m’avoir 

soutenu dans les différents projets que nous avons menés ensemble. J’espère que vous 

soutiendrez la prochaine équipe comme vous l’avez fait pour moi. Je compte sur vous. 

Tout à l’heure je vous parlais d’une aventure humaine, qu’est ce qu’on peut rêver de mieux 

pour un président d’avoir pour le département un titre de champion de France. 

En 2012 lorsque j’ai été élu président, mon équipe et moi avons continuer de mener la 

politique des jeunes mais aussi celle des féminines que l’on avait entrepris avec LILIAN et 
ROLAND, de mener à bien la politique budgétaire que l’on s’était fixé avec YVES notre 

trésorier, d’avoir fait découvrir notre sport la pétanque au sein de notre département 
(augmentation significative du nombre de licences alors que la tendance était plutôt à la baisse 

dans les autres départements). 

Sur nos féminines, j’ai l’impression qu’on patine un peu notamment on constate une baisse de 

fréquentation sur les concours féminins, trophée féminin, criterium …. 

Sur nos jeunes tant de choses à dire car l’avenir de la pétanque c’est eux et malheureusement 
pas nous. Depuis la mise en place des écoles dans le département nous sommes forcés de 
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constater que les résultats sportifs sont au rendez-vous. 

Pour ce fait merci aux éducateurs, aux initiateurs, aux acteurs du développement de la 
pétanque chez les jeunes (commission des jeunes et arbitres), aux parents car je peux vous 

dire que nous sommes récompensés par le travail fourni puisque nous avons depuis 10 ans : 

3 titres de vice-champions de France et 2 titres de champions de France 

2007 VICE CHAMPION DE France MINIMES : DEBARD SONY, BENHAMOU NORDINE, 

GIROIRE SIMON 

2017 VICE CHAMPION DE France DU CHAMPIONNAT DES CLUBS CADETS JUNIORS et 

rebelote en 2018 VICE CHAMPION DE France DU CHAMPIONNAT DES CLUBS CADETS 

JUNIORS 

Association de clubs Espérance pétanque Champdeniers, pétanque Saint Maixentaise, ASBP, 

pétanque Vouilletaise. 

2013 CHAMPIONS DE France MINIMES : BAUJAULT MAXENCE PAQUET MAXIME BALOGE 

MARUIS 

2014 1/8 FINALE DU CHAMPIONNAT DE France MINIMES : SAMUEL ET MAXIME PAQUET,                                                                                                           

BAUJAULT MAXENCE 

2017CHAMPIONS DE France JUNIORS : BALOGE MARUIS TURPAULT BENOIT METAIS ENZO 

QUEL BEAU PALMARES POUR LES DEUX SEVRES !!!!!!!!! 

Un gros clin d’œil également au club de CHAMPDENIERS pour ces titres de vice-champion de 

France du championnat des clubs en 2013 et de champion de France du même championnat 

en 2014 

UNE PREMIERE EN POITOU CHARENTES 

BRAVO POUR TOUS CES TITRES ET ENCORE MERCI, on peut les applaudir ce n’est pas 

interdit. 

J’en profite également pour saluer et remercier CLAUDINE pour son engagement avec son 
école de pétanque de sport adapté au handicap qui a lieu tous les mardis soir. Claudine, merci 

pour eux. 

Pour tous ces titres, grands et petits, jeunes et moins jeunes, merci de nous avoir fait vibrer 

car on a beau vous encadrer, c’est quand même vous qui lancer les boules, alors certes vous 

nous procurer des émotions intenses mais le mérite vous revient……. 

Nous pouvons être fier du travail accompli depuis quelques années mais tant de choses reste à 

faire. 

Je dis nous car nous sommes une équipe. Une équipe qui a fonctionné main dans la main, qui 

a été de l’avant, mais depuis quelques temps cette équipe ne progresse plus car l’équipe vieillit 
et s’essouffle. On peut la comparer à une équipe sportive qui est en perte de vitesse pour ce fait 

il faut des remplaçants qui vont apporter un nouveau souffle et de nouvelles idées. 

Vous l’aurez compris je parle évidemment de l’avenir du comité. Je vous invite donc à nous 

rejoindre, venez apporter votre précieuse aide, nous en avons besoin, même si nous constatons 

une diminution du bénévolat depuis peu il en va de la survie du comité. MERCI de nous 

donner de votre précieux temps. 

Certes le comité peut fonctionner avec une douzaine de membres mais ce n’est pas 

envisageable. 

Des zones d’ombres viennent noircir ce tableau, notamment avec le regain de la violence 
verbale et physique sur les terrains, la nouvelle donne de la nouvelle ligue AQUITAINE 

concernant les championnats de ligue, normalement nous sommes tranquilles jusqu’en 2020. 

Mais après ? 

Ou irons nous faire les championnats de ligue ? qui financera les déplacements ? 
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Avec ces formations (ce que l’on appelle tronc commun) que la fédération veut mettre en place, 

formation payante bien entendu, qui finance ?  

Avec une fédération qui tend de plus en plus vers des compétitions sportives sans pour autant 

les financer, c’est aux ligues ou aux comités ou alors aux clubs, je pense notamment au 

championnat des club senior masculin, féminin et jeunes. 

Les clubs pourront-ils toujours foncer financièrement ? 

Alors je sais ce que vous allez me dire, le comité est là et lui il financera et là je vous 
repondérais sans hésiter oui il est là. Mais le comité n’est pas une vache à lait, il ne pourra pas 

tout financer. 

Alors quelles solutions ? 

L’éternel débat depuis de nombreuses années et que l’on discute tous les quatre ans ou 
presque. C’est l’augmentation du prix de la licence. J’ai commencé à jouer en 1990, ma 

première licence me coutait 50 frs soit à peine 8 euros. En 2018 j’ai payé ma licence 35 euros. 

Vous allez me dire qu’en 28 ans cela ne fait une grosse augmentation, j’en conviens mais je 
pense que l’on va rattraper le temps perdu et que l’on se dirige vers des licences sportives et 

des licences loisirs avec un prix différent entre les deux mais aussi avec des compétitions 

différentes. 

Le prix trop élevé de la licence sera-t-elle un frein pour en prendre une ? nous verrons …. 

Je suis désolé d’être bavard mais j’en profite une dernière fois car après c’est fini. 

Je suis fier du travail accompli, inquiet pour l’avenir mais serein car je sais que la nouvelle 

équipe sera trouver les mots justes et les solutions pour que la pétanque poursuive sa route 
dans le département. On voit bien que la pétanque se structure. Elle entre dans une nouvelle 

ère. Elle a comme point de mire les J.O. de 2024 à PARIS. La médiatisation ainsi que les 
réseaux sociaux doivent jouer un grand rôle afin que cette discipline soit reconnue et faire 

oublier l’image qu’on lui donne (alcool, violence et le non-respect des règles). 

Des regrets pour ma part, celui de ne pas avoir tenu mes engagements concernant 

l’organisation dans le mandat d’un championnat de France ou d’un congrès. Mais je suis sûr 

que mon successeur fera tout pour en organiser un. 

Un autre regret, celui de ne pas poursuivre le projet en cours concernant le terrain et le futur 

bâtiment du comité. J’ai l’impression de quitter le navire sans être arrivé au bout du voyage. 

Veuillez m’en excuser. 

Mais là aussi je suis convaincu que la nouvelle équipe sera au rendez-vous pour assurer la 

pérennité du comité. 

Un dernier mot :   MERCI DE M’AVOIR ECOUTÉ 

Je ne vous dis pas au revoir, je n’arrête pas la pétanque, je serais si je le peux, disponible pour 

aider le comité s’il en a besoin, mais aussi mon club de SAINT PARDOUX, j’en profite pour 
saluer LAURENT mon président de club, auquel je suis licencié depuis 1990, ce club qui me 

tient à cœur, comme le comité qui me tient à cœur et qui va me manquer comme vous allez 

aussi me manquer. Alors à bientôt sur les terrains. Je vous embrasse tous et toutes. 

VIVE LA PETANQUE, VIVE LE COMITE, VIVE LES DEUX SEVRES. 

 

APPROBATION à la majorité DU PROCÈS VERBAL de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de Décembre 2017 à LA CRÈCHE. 

 
 

 
 
 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 5 /19 

2 DÉCEMBRE 2018 SECONDIGNY 

BILAN MORAL de Catherine JOULAIN  

 

 Excusez-moi d’intervenir, je ne suis que la Secrétaire du Comité et cela depuis 17 ans, 

on va dire que je n’ai pas de pouvoir décisionnel mais il me semble que je passe du temps pour 

la pétanque c’est aussi du bénévolat certes cela ne se voit peut-être pas et je n’attends plus 

d’encouragements surtout pas la reconnaissance et encore moins les honneurs, il y a 

surement des personnes mieux placées que moi pour cela. 

Suite au départ d’Alain MEGRET, Vice-Président et membre de la Ligue Nouvelle 

Aquitaine notre Comité à ce jour est formé de 15 membres, avec l’élection en décembre 2017 

de Lionel PERONNET. Malheureusement cet effectif à partir de ce jour va être modifié. En effet, 

Anthony PEIGNON nous quitte pour son travail nous lui souhaitons bon vent et bonne chance 

en espérant le revoir souvent. Deux autres membres du Comité, Yvette PARTHENAY et Jean 

Marie BRANDEAU ont souhaité quitter le Comité, c’est un choix ; pour terminer dans les séries 

catastrophes, Yves BOURDET ne souhaite plus occuper son poste de trésorier. Je dois avouer 

que je me suis posé la question et je me la pose encore tous les jours continuer ou tout laisser 

tomber, vous n’imaginez pas le travail les responsabilités et surtout la disponibilité nécessaire, 

ce que je fais ne parait pas, mais il me semble utile à tous, pour tout vous dire j’aime vous 

rencontrer et travailler pour vous et avec vous. 

Malheureusement vous n’êtes pas nombreux à vouloir intégrer le Comité et venir 

travailler avec nous ! Nous avons pourtant besoin de bénévoles pour refaire une équipe soudée 

forte et unie pour tout gérer au mieux comme autrefois mais est-ce possible ?  

Actuellement le comité est formé de 36 clubs dans le département, avec des nouveaux 

Présidents et Présidentes Mme GERBIER Myriam à Moncoutant, Mr COURTIN Michel à 

COULON Mr ROY David à COURLAY Mme POINGT Christine à MAULÉON et Mr JALIS Frédéric 

à CHEF BOUTONNE. 

Le challenge familial s’est déroulé le 9 juin à Secondigny, en 2019 c’est le Comité qui 

va l’organiser le samedi 7 septembre. 

En ce qui concerne les demandes de licences, elles doivent être faites 

OBLIGATOIREMENT sur l’imprimé prévu à cet effet, je ne veux plus de demande sans cet 

imprimé. Ne complétez les adresses que pour les joueurs ayant une nouvelle adresse, il est 

important, voir obligatoire de faire les changements d’adresse. 

Actuellement lorsque l’on met une date butoir, certains clubs n’en tiennent pas compte 

je me demande pourquoi. La composition des bureaux n’est pas toujours adressée d’ailleurs 

les AG sont-elles faites à la date fixée ? j’ai parfois l’impression que l’on vous embête et que 

nous passons pour des bureaucrates avec des dates avec des imprimés à compléter des 

demandes de concours ou championnats à faire avant une certaine date. 

Je n’ai pas défini les dates de validation des licences, mais vous le savez je vous 

communique les informations, comme d’habitude dès que possible. 

Je souhaite tellement que tout se passe dans la convivialité dans la gentillesse je dois 

encore croire au Père Noël et aux contes de Fées, mais vraiment je n’apprécie ni la haine ni la 

violence. 

Je vous remercie pour votre attention. 

BILAN FINANCIER : Yves BOURDET 
 

Comme chaque année, vous avez reçu en début de séance le document complet 

concernant les finances du Comité ainsi que le budget prévisionnel. 
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Suite à l’exposé de Yves BOURDET, quelques questions : 
- Pourquoi ne pas demander des subventions ? : étant donné les chiffres très positifs 

de notre budget, Yves Bourdet estime qu’il n’a pas à en demander. 

- La cote part de la Fédération par rapport à l’augmentation du nombre des 
licenciés : la cote part est identique il n’y a pas de bénéfice. 

 
Il est fait appel à des volontaires comme vérificateurs aux comptes pour deux années. : 

Christian DERANGÈRE et Didier BAUDON sont volontaires. 
 

COMMISSION TERRITORIALE POITOU CHARENTES : Roland ARMAND 
 

Compte rendu de l’Assemblée générale du 10 Novembre 2018 à St Privat (cd 19) 

- Accueil par le Président du Comité et Appel des membres par le Secrétaire 

 

- Mot de Bienvenue du Président de la Région de Nouvelle Aquitaine Charles PASTOURELY 

Avant le début des travaux, une minute de silence en la mémoire de ceux qui nous ont 

quittés, parents, amis, dirigeants, et pour le comité régional Alain MEGRET du comité des 

Deux-Sèvres. 

 

- Rapport Sportif et moral 

Nombre de licenciées en Nouvelle Aquitaine 34524 à la date du 19 octobre 2018 contre 34756 

en 2017 soit une baisse de 232 licenciées pour 2018. 

Mais les Féminines en hausse. 

On constate donc une forte baisse des effectifs chez les jeunes et seniors masculins. 

 

- Approbation du Compte rendu de l’Assemblée Générale 2017 

 

- Rapport Financier par le Trésorier Général 

Remboursement : CRC Marmande avec justificatifs (Jeunes CD 79) 

Remboursements CNC Jeunes avec Justificatifs (CD 79) 

(800€ Fédération + 200€ Région pour chaque équipe qualifiée CNC) 

- Comptes rendus des Présidents des Commissions Territoriales Aquitaine, Limousin et 

Poitou-Charentes 

Le championnat régional des jeunes, dont la 1ière édition a été disputée dans le CD86, et a 

bénéficié d’une excellente organisation. 

CNC Jeunes : 

A retenir : Règlement non respecté car 2 équipes avaient été inscrites selon des critères 

non autorisés. En effet, il s’avère que certaines équipes sont composées de 3 clubs différents 

pour 4 joueurs inscrits, alors qu’il serait très possible de respecter l’homogénéité des 

formations au regard des effectifs de clubs. Des joueurs d’un même club sont donc présents 

dans 2 formations alors que le club concerné ne présente pas d’équipe homogène. 

Il est fait remarquer que des équipes ressemblent davantage à des sélections de joueurs 

par niveau, plutôt que des formations représentant les clubs. (Remarques pour le Comité des 

Deux-Sèvres). 

Réforme de la formation : constatation les formations proposées se présentent sous la 

forme d’un recyclage. 

 

- Comptes rendus des Commissions : Arbitrage, Discipline 

 

Commission d’Arbitrage :     Baisse prévisible des effectifs d’arbitres 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 7 /19 

2 DÉCEMBRE 2018 SECONDIGNY 

Roland ARMAND : Je redoute que dans nos Comités respectifs, nous perdions un bon 

nombre d’arbitres dès 2019. 

- Obligation du certificat d’aptitude à la pratique de la pétanque pour les arbitres les plus 

âgés.  

- L’organisation du tronc commun pour 2019, ainsi que ses conséquences tarifaires. 

- Les tenues vestimentaires 

 

 L’examen d’arbitre Départemental et Régional, aura lieu le dimanche 20 janvier 2019, au 

siège du Comité des Deux-Sèvres pour le Comité Territoire Poitou -Charentes.  

L’examen d’arbitre National aura lieu également le dimanche 20 janvier à Marseille au 

siège de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal. 

Il y aura une préparation à l’examen d’Arbitre Départemental et Régional au siège du 

Comité des Deux-Sèvres le samedi 22 décembre, et le samedi 29 décembre. 

 

Examen d’Arbitre National : 2 candidats : Lydia GRIMAULT cd 86, Didier DEBORDES cd 

40. 

Examen Réintégration Arbitre National : 1 candidat, Pierre JARGUEL cd 47. 
 

Comité Territoriale Poitou-Charentes : 5 candidats à l’examen d’Arbitre Régional, 

 Philippe FONTEILLE cd 16, Frédéric METIVIER, Julien BRANGER, Thierry GOBIN et Nicolas 

RENELIER du cd 79. 

 

Comité Territoriale d’Aquitaine : 7 candidats à l’examen d’Arbitre Régional, Christine 

GASCHARD cd 33, Anthony GARNUNG cd 33, Christine CABIROL cd 24, Humphrey NOLL cd 

24, Emmanuelle MIRAUS cd 24, Didier LAMAGNERE cd 40, Pascal LAUJACQ cd 47. 

 

Comité Territoriale du Limousin : 3 candidats à l’examen d’Arbitre Régional, Patrick 

VANDENBOSSCHE CD   , Didier RICOU cd 87, René LANG cd   . 

 

Formation Tir de Précision : Formations organisé par Roland ARMAND 

Comité de la Charente Maritime samedi 23 Février 

Comité des Deux-Sèvres samedi 2 Mars 

 

Formation Pétanque et Jeu Provençal : Formation organisé par Roland ARMAND 

Comité de la Charente 27 Janvier 

 

Commission de Discipline : 

A ce jour, nous comptons 7 commissions effectuées, 2 en instance, et encore 3 à venir 

Soit 15 à 20 dossiers à traiter pour l’année 2018. 

 

- Présentation du Budget Prévisionnel 

Augmentation de la licence, cotisation des Comités : Il est envisagé pour 2019 de fixer 

cette somme à 4.50 € par licencié, somme qui était auparavant arrêtée à 3.60 €, ce qui 

provoque un très vif débat. 

Après vote des membres de l’assemblée, le montant de la cotisation par licencié est donc 

arrêté à 4,00 € 

 

- Propositions du groupe de travail compétitions 

Pour 2021, les futurs championnats régionaux devront être disputés avec 32 formations 

et sur une seule journée. 
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Maintien des Championnats Territoriaux pour 2019 et 2020, ensuite 2021 

Championnats Régionaux. 

Pour le championnat de jeu provençal, une question a été posée à la Fédération : les 

champions territoriaux 2018 peuvent-ils être qualifiés pour le championnat national 2019 ? 

La réponse de la Fédération est non. 

En attendant, il faudra donc envisager d’organiser une finale entre les champions 

territoriaux 2018 et 2019 afin de déterminer les équipes qui pourront se présenter au 

championnat national. La date reste à déterminer. 

Les Finales du championnat national de jeu provençal sont programmées du 1 au 3 

novembre 2019 à Montauban. 3 équipes seront attribuées à la Région de Nouvelle Aquitaine. 

 

- Directives de la Fédération 

Le nombre de triplettes seniors qualifiables pour la région de Nouvelle Aquitaine passe 

de 8 en 2018 pour 4 en 2019 (Laurent ROUGIER a pris la décision de transmettre la 

répartition aux présidents des régions). 

 

- Désignations des Délégués pour les Nationaux 

 

- Election membre Nouvelle Aquitaine 

Un seul candidat : Madame Claudine BOULINEAU du Comité des Deux-Sèvres. 

Nombre de Bulletins : 243 

Bulletins pour : 214 

Bulletins contre : 29 

Bulletins nul : 0 

Madame Claudine BOULINEAU est élue membre du comité régional de la Nouvelle Aquitaine. 

 

- Questions Diverses 

La coupe d’Europe des Clubs au boulodrome de St Yrieix (Charente) fin Novembre début 

Décembre (2018, 2019, 2020). 

 Assemblée Générale le 09 Novembre 2019 à Agen dans le Lot et Garonne (cd47). 

 

COMMISSION D'ARBITRAGE : Roland ARMAND  
 

L’Assemblée Générale des Arbitres c’est déroulé le vendredi 23 Novembre 2018, à partir de 20 

heures au siège du Comité des DEUX-SEVRES à Champdeniers Montplaisir. 
 

 
Etaient présents :         

 Catherine JOULAIN Secrétaire du Comité, Jean-Marie BRANDEAU Trésorier adjoint, et 
Claudine BOULINEAU Responsable de la Commission de Discipline. 

  Roland ARMAND, Didier BOUTIN, Christian DERANGERE, Jean-Michel MAGNAN, Catherine 

MERIGEAU, Marina ANSELIN, Didier BAUDON, Marcel BEAU, Jean-Marie BEAUDET, Jacques 
BLENEAU, Jean-Pierre BODIN, Julien BRANGER, Aimé CLEMENT, Michel COUILLAUD, Jean-

Philippe DUJARDIN,  Didier FRANCHINEAU, Thierry GOBIN, Jean-Paul GOUIN, Dominique 
GUERIN, Xavier MASSON,  Frédéric METIVIER, Patrick NIVELLE, Claude PELLETIER, Lionel  

PERONNET, Serge PROUST, Nicolas RENELIER, Dominique REGNIER, Yan THIRET. 
Arbitres Présents : 28, Démissionnaire : 3, Excusés : 1 

 
Démissionnaires : Mickael LIAIGRE de la Pétanque Coulonnaise, Stéphane CIMIER Trinitaire 

de Mauléon Pétanque Club et Mickael JUIN de la Pétanque Saint Maixentaise. 
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Présentation de notre nouveau collègue qui à été reçu à l’examen d’arbitre Départemental du 

Dimanche 21 Janvier 2018, Monsieur Xavier MASSON de l’Espérance Pétanque de 
Champdeniers.  

 

Notre Comité est composé de : 
 

➢ 1 Arbitre International, membre de la Commission Nationale d’Arbitrage, membre du 
Pool National Arbitre Elite, responsable de la Sous-commission de Discipline Nationale 

d’Arbitrage, responsable de la Commission d’Arbitrage de la Nouvelle Aquitaine et du 
Comité des Deux-Sèvres. 

➢ 4 Arbitres Régional dont une Féminine 
➢ 24 Arbitres départementaux dont une Féminine 

 

➢ Nous avons au total 29 Arbitres dans les DEUX-SEVRES 
 

Ordre du jour ; 
 

➢ Appel des Arbitres, Modifications (Adresses, Adresses Mail, Numéros de 
téléphone, Clubs) 

 

➢ Lecture du Compte rendu de la réunion des Arbitres pour la saison 2018 (les 
grandes lignes). 

 
➢ Il est à noter en 2018 pas de Commission de discipline d’Arbitrage. 

 
➢ Elaboration du Calendrier pour la saison 2019 

 
Mise en place des Arbitres sur les Championnats Départementaux, sur les 

différents Championnats des Clubs et Concours Nationaux. 

 
Mise en place des Arbitres sur les différents concours             

Concours Départementaux : il est à noter que sur les concours 55 ans et plus 
ainsi que sur les concours Vétérans, il est de plus en plus dur de trouver des 

Arbitres. En semaine beaucoup travail. 
 

A l’avenir si pas d’Arbitre sur un concours, le Président du Club fera office 
d’Arbitre.  

 

Ne pas oublier de se présenter sur une compétition surtout quand on se doit 
d’arbitrer, regarder le Calendrier Départemental. 

 
  Mode de pratique pour se faire remplacer en tant qu’arbitre sur une Compétition.  

    
Comment appliquer le règlement sur les terrains. 

 

Tenues :  
Concours Départementaux, Régionaux, Nationaux, Supranationaux, 

Internationaux et évènementiel : 
 

Est autorisé, le port du Jean ainsi que le pantalon, le short sportif ou survêtement 
sportif.    

Est interdit le Vêtement troué, clouté, délavé, bariolé. 
Chaussures fermées obligatoire, Espadrilles interdit. 

Haut identique pour les concours Supranationaux, Internationaux et Evènementiels. 
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Qualificatifs au Championnat Départemental, le Championnat Départemental, la 

Coupe de France et Championnat Départemental des Clubs : 
 

Le port du Jean est interdit. 

Est interdit également, le Vêtement troué, clouté, délavé. 
Est autorisé : le Pantalon, le Short sportif ou Survêtement sportif. 

Chaussures fermées obligatoires, port des espadrilles interdit.  
Haut identique avec le Logo du Club. 

 
Championnat Régional et Championnat Régional des Clubs : 

 
Le port du Jean est interdit, également le Pantalon est interdit. 

Est interdit également, le Vêtement troué, clouté, délavé. 

Est obligatoire : le Short sportif ou le Survêtement sportif, donc le bas identique. 
Chaussures fermées obligatoire, Espadrilles interdit. 

Haut identique avec le Logo du Département, ou du Club. 
 

Championnat de France, Coupe de France (à partir des Zones), Championnat 
National des Clubs, Phase finale Championnat National des Clubs : 

 

Le port du Jean est interdit, également le Pantalon est interdit. 
Est interdit également, le Vêtement troué, clouté, délavé. 

Est obligatoire : le Short sportif ou le Survêtement sportif, donc le bas identique. 
Chaussures fermées obligatoire, Espadrilles interdit sur toutes les compétitions. 

Haut identique avec le Logo de la Région, du Département, ou du Club. 
Voir sur le Site du Comité, interdictions + Photos. 

  
Indemnisation Minimale des Arbitres par Journée :  

 

Documents remis à chaque Arbitre avec explications. 
  Certificat d’Aptitude à la pratique de l’Arbitrage : 

  A effectuer tous les ans, par tout Arbitre de plus de 65 ans dans l’année. 
 

  Tronc Commun : 
Pour 2020 pour les Futurs candidats Arbitre, mais on aura plus d’explications à partir 

de mardi à Moulin, avec la formation des membres de la CNA et du Pool National d’Arbitrage.  
   

  Règlements Pétanque et Jeu Provençal : 

Modifications, attendre que la Fédération International entérine les décisions sur les 
différents articles pour pouvoir le faire appliquer en France et à l’étranger. 

 
Nouveauté : Elaboration du Cahier des Charges pour l’Organisation des Qualificatifs 

et Championnats Départementaux ainsi que le Championnat des Clubs. 
 

Réunir l’ensemble des Arbitres qui officieront lors des Championnats 

Départementaux et concours 2019. 
Nous nous retrouverons le vendredi 1 Mars 2019 à partir de 20 heures, afin de revoir 

le règlement, et que nous parlions tous le même langage. 
   

Pour tous documents Règlements allez sur le Site de la Fédération : WWW.ffpjp.org 
 

 
L’examen d’arbitre départemental, ainsi que l’examen d’arbitre Régional, auront lieu la 

même journée, le dimanche 20 Janvier 2019 à 9 heures au siège du comité des DEUX-

SEVRES à Champdeniers. 
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Pour l’examen d’Arbitre Départemental à ce jour il y a 1 candidat : 

Monsieur Christophe DOS SANTOS du Club de Mauléon. 
           S’il y a d’autres candidats se faire connaître merci. 

 

 
 

 
 

Pour l’examen d’Arbitre Régional sur le Territoire Poitou-Charentes à ce jour 4 
candidats du Comité des Deux-Sèvres : 

 
  Thierry GOBIN du Club de la Rochénard 

  Frédéric METIVIER du Club de l’US Thouars 

  Julien BRANGER de la Pétanque Saint Maixentaise 
  Nicolas RENELIER du Carreau Thouarsais 

 
Il y aura une préparation à l’examen d’Arbitre Départemental et l’examen d’Arbitre 

Régional au siège du Comité le Samedi 22 Décembre à partir de 9 heures.  
Et le Samedi 29 Décembre au siège du Comité à partir de 9 heures. 

 

L’examen d’arbitre National aura lieu également le dimanche 20 Janvier 2019, celui-ci 
aura lieu comme d’habitude à MARSEILLE au siège de la Fédération. 

 

COMMISSION DES AINÉS : Catherine JOULAIN   

 

98 équipes dans la Coupe des Vétérans pour la saison 2018, 4 divisions de 4 poules 

chacune. 

Tout s’est très bien déroulé jusqu’aux 8ème de finale où il semble très difficile de trouver 

une date pour la rencontre. Il est cependant regrettable qu’une équipe qui monte en division 

supérieure ne joue pas les 8èmes de finale faute de trouver dans 2 mois une date de rencontre. 

Je ne veux pas savoir qui a tort ou qui a raison j’ai décidé que pour la saison 2019 les 8ème et 

les quarts se joueront à des dates fixées dès le départ. 

Ce qui est dommage c’est que dès que les Capitaines ont les dates des rencontres, ils 

doivent les communiquer à leurs joueurs ces derniers ont dont les dates dès le mois de février. 

Personnellement j’aime beaucoup cette coupe des Vétérans, elle permet de rencontrer 

d’autres joueurs, d’autres terrains et aussi de jouer avec les joueurs du club avec qui l’on ne 

joue pas forcément. Je peux vous avouer que cette coupe m’a donné le courage de rester au 

Comité. 

 

RÉSULTAT DE LA COUPE DES VÉTÉRANS 2018 
 

1ère DIVISION  

 

1er CHAMPDENIERS  Équipe de Jacky THOMAS   
2ème ECN 1     Équipe de Michel DEBAUD 

3ème CHAURAY 5   Équipe de Michel BOBINEAU  
4ème LEZAY 1    Équipe de Noël MANGANNEAU 
 

2ème DIVISION 
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1er MONCOUTANT 1                Équipe de Christian JULIEN   

2ème SAINT PARDOUX 2            Équipe de Bernard PANNETIER   
3ème SAINT MAIXENT 2         Équipe de Alain BODOLEC             4ème 

COULON 4          Équipe de Marie France GUERIN  

   

3ème DIVISION  

 

1er ECN 4    Équipe de Claude GAUTREAU  
2ème LEZAY 3            Équipe de Patrick LONGEAU   

3ème MONCOUTANT 4          Équipe de Daniel PLAU    
4ème COULON 3    Équipe de Michel TOUSSAINT  

 
4ème DIVISION 

 
1er MAGNÉ 3    Équipe de Yves BRECHOIRE 

2ème CHAURAY 7   Équipe de Philippe MICHEL 

3ème THOUARS VRINES 3  Équipe de Jean Marie ROUBY 
4ème MAGNÉ 5   Équipe de Claude JOLLIT 

 

COMMISSION des JEUNES : Bruno BERNARD  
 
Pour l’année 2018 les effectifs jeunes se stabilisent. Mais qu'en sera-t ’il pour 2019 ? 

 
 L'année 2018 a encore été marquée par de très bon résultats de nos jeunes. 

Commençons par le titre de vice-champion d’Europe de Marius Baloge, le titre de vice-
champion de France du CNC de l'équipe cadets-juniors et l'équipe benjamins-minimes qui 

termine à la huitième place de ce même CNC. Ensuite une équipe de chaque catégorie a 

représenté notre département au championnat de France triplettes. Les minimes perdent en 
1/8 de la coupe de l'avenir, les cadets perdent en 16èmè de la coupe de l'avenir et les juniors 

perdent en ¼ de la coupe de l'avenir. Bravo à tous ainsi qu'aux coach et aux parents. 
 

 Comme tous les ans a eu lieu dans le boulodrome de Parthenay le traditionnel critérium 
des jeunes avec la participation d'une trentaine de jeunes, et a eu lieu aussi ce jour le 

championnat départemental de tir de précision pour préparer nos jeunes aux futures 
compétitions séniors. 

 

 Cette année a eu lieu le premier championnat régional dans la Vienne proche de Poitiers 
par lequel une équipe Cadet a pu se qualifier pour le championnat de France. Nous avions 2 

équipes engagées dans cette compétition pour chaque catégorie. 
 

 Les championnats départementaux ce sont bien déroulés avec une bonne participation.  
 

 Comme à notre habitude dans notre comité nous avons organisé aussi le CDC jeunes 

mais avec une faible participation pour les benjamins-minimes seulement 2 équipes et en 
cadets-juniors une bonne participation avec 5 équipes.  

 
 Je souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et vous dis à l'année prochaine pour 

une nouvelle saison.  
 

COMMISSION DES FÉMININES : Séverine PHELIPPEAU 

  
LLee  2299  aavvrriill  22001188,,  àà  eeuu  lliieeuu  llee  TTrroopphhééee  FFéémmiinniinn  aauu  CCoommiittéé  CCDD7799..  

  

Il y avait 34 équipes de présentes pour ce Trophée. 
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Une journée qui s'est déroulée dans la convivialité et sans problème. 

 
1er Prix : Chauvin Angélique et Baptiste Julie 

2ème Prix : Largeaud Joëlle et Leite Aurélie 

3ème Prix : Benoit Laëtitia et Riendonnant Sandrine 
 

Les tickets et la caisse ont été tenu par Mr Bourdet Yves et Mr Brandeau Jean-Marie pour la 
gestion de la buvette. 

 
A l'arbitrage : Mr Derangère Christian. 

A la table de marque : Mr Phelippeau Frédéric. 
A l'organisation, à la tombola et aux photos : Mme Phelippeau Séverine. 

 

Un Grand Merci à toutes les personnes présentes et les membres du Comité qui ont fait de ce 
Trophée, une journée réussie et qui sans eux rien n'aurait pu être mis en œuvre. 

 

LLee  1144  OOccttoobbrree  22001188,,  àà  eeuu  lliieeuu  llee  CCrriittéérriiuumm  FFéémmiinniinn  àà  BBrreessssuuiirree..  

  
Il y avait 48 féminines de présentes pour ce Critérium. 

 

Une journée qui s'est déroulée dans la convivialité et sans problème. 
 

1er Prix : DERRE ELODIE 
2ème Prix : MIMAULT LILIANE 

3ème Prix : LEITE AURÉLIE 
 

A l'arbitrage : Mr REGNIER Dominique. 
A la table de marque : Mr Chesneau Jean-Jacques et Mr Phelippeau Frédéric. 

A l'organisation, et aux photos : Mme Phelippeau Séverine. 

 
Un Grand Merci à toutes les personnes présentes qui ont fait de ce Critérium, une journée 

réussie et qui sans eux rien n'aurait pu être mis en œuvre. 
 

Et un Grand Merci aux initiateurs et éducateurs qui sont venus me donner un coup de main 
qui sans eu, cette journée ne peut pas se faire. Même si cela devient dure de pouvoir les avoir 

présents sur cette manifestation. Merci beaucoup. 
 

Un Grand merci au club de Bressuire aussi pour avoir bien voulu organiser cette journée chez 

eux et Merci à tous les bénévoles qui ont très bien travaillé ainsi que tout ceux qui nous ont 
préparé un très bon repas. 

  

  

COMMISSION TECHNIQUE ET SPORTIVE : Yvette Parthenay 

 
Sylvie ROBIN   Championne tête à tête Féminin Espérance Pét.CHAMPDENIERS 
 

Angélique CHAUVIN  Championne Doublette Féminin CARREAU THOUARSAIS 

Sandra RENELIER  Championne Doublette Féminin  CARREAU THOUARSAIS  
 

Nadine BRUNET  Championne Triplette Féminin Espérance Pét.CHAMPDENIERS 

Elsa JAMONNEAU  Championne Triplette Féminin  Espérance Pét.CHAMPDENIERS  

Karine GOBIN   Championne Triplette Féminin Espérance Pét.CHAMPDENIERS 
 

Delphine LARGEAUD  Championne Triplette Mixte            CHERVEUX Pétanque  

Olivier LARGEAUD  Champion Triplette Mixte                CHERVEUX Pétanque 
Alain PARTHENAY  Champion Triplette Mixte       CHERVEUX Pétanque             
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Elsa JAMONNEAU  Championne Doublette Mixte Espérance Pét.CHAMPDENIERS 

Olivier PAQUET  Champion Doublette Mixte  Espérance Pét.CHAMPDENIERS 

 

Olivier PAQUET  Champion Triplette Seniors  Espérance Pét.CHAMPDENIERS 
Mickaël PAQUET  Champion Triplette Seniors  Espérance Pét.CHAMPDENIERS 

Emmanuel ZERDOUN Champion Triplette Seniors  Espérance Pét.CHAMPDENIERS 

 
Jacky RENAUD  Champion Triplette Vétérans  Espérance Pét.CHAMPDENIERS 

Jean Pierre RENAUD  Champion Triplette Vétérans  Espérance Pét.CHAMPDENIERS 

Maurice MEUNIER  Champion Triplette Vétérans  Espérance Pét.CHAMPDENIERS 
 

Pascal MOUSSET  Champion Triplette Promotion Pétanque Club VOUILLETAIS 

David FELTAIN  Champion Triplette Promotion Pétanque Club VOUILLETAIS 
Anthony DEGORCE   Champion Triplette Promotion Pétanque Club VOUILLETAIS 

 

Fabrice MOUSSET  Champion Triplette Provençal Espérance Pét.CHAMPDENIERS 

Michaël PAQUET  Champion Triplette Provençal Espérance Pét.CHAMPDENIERS 
Olivier PAQUET  Champion Triplette Provençal Espérance Pét.CHAMPDENIERS 

 

Marius BALOGE  Champion Doublette Seniors  Pétanque ST MAIXENTAISE 
Khaled BENHAMOU  Champion Doublette Seniors  Pétanque ST MAIXENTAISE  

 

Bernard AUVIN  Champion Doublette Vétérans- Pétanque Club VOUILLETAIS 
Jean Paul CAQUINEAU Champion Doublette Vétérans Pétanque Club VOUILLETAIS 

 

Olivier PAQUET  Champion Doublette Provençal Espérance Pét.CHAMPDENIERS 
Mickaël PAQUET  Champion Doublette Provençal Espérance Pét.CHAMPDENIERS  

 

Samson DEBARD       Champion Tête à Tête Senior  Pétanque ST MAIXENTAISE 

 

Dany BOUCHAREL  Champion Tête à Tête Vétéran Espérance Pét.CHAMPDENIERS 

 

COMMISSION DE DISCIPLINE : Frédéric MÉTIVIER 
 
La Commission de Discipline du Comité Départemental des Deux Sèvres s'est réunie à cinq 

reprises. 
Audience pour des faits s'étant produits à Saint Maixent : 

- Propos excessifs et conduite inconvenante à l'égard d'un officiel. 

Mr Jagueneau Stéphane (07900688) 
Sanction de 6 mois ferme, 6mois avec sursis et 60€ de pénalité pécuniaire 

2 Audiences pour des faits s'étant produits à Mauléon  

- Propos agressifs et crachat sur un dirigeant. 

Mr Dorkeld Djity (07909329) Sanction de 24 mois avec sursis, sans pénalité 
pécuniaire 

- Propos excessifs et conduite inconvenante envers un joueur. 

Mr Fresneau Patrick (07903518). Sanction de 12 mois ferme, et 12 mois avec sursis, 
sans pénalité pécuniaire 

La sanction de la Commission de Discipline a démarré à la date du 03 Novembre 2018, date 

à laquelle la licence a été reçue alors que la notification de sanction a été reçue le 08 Août 
2018. 

Petit rappel : Les suspensions de licence ne démarrent qu'à la date de réception de la licence 
au Comité. 

2 Audiences pour des faits s'étant produits en Championnat Départementaux et de 

Ligue : (9 Absences) 
Quatre seulement ont été entendues, les autres prévenus ne s'étant pas présentés aux 

audiences du 16 octobre et du 05 novembre 2018. Une suspension de licence de 12 

mois ferme leur a été infligée. 
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Absences non justifiées sur les Championnats départementaux. 

6 dont I a été entendu, et justifié par un certificat médical lors de l'audience 
Donc Mr Bouffandeau Mickael n'a aucune sanction 

Mr Gaisne Noé (07907085) sanction d'un an ferme sans pénalité pécuniaire. 

Mr Cousin Jean Luc (07908917) sanction d'un an ferme sans pénalité pécuniaire. 

Mr Leman Serge (07908827) sanction d'un an ferme sans pénalité pécuniaire. 

Mr Loeffer Jason (07908826) sanction d'un an ferme sans pénalité pécuniaire. 

Mme Loeffer Thérèse (07908825) sanction d'un an ferme sans pénalité pécuniaire. 

Absences non justifiées sur les Championnats de Ligue. 

3 Ont été entendus, et jugés 

Mme Tempereau Sophie (07908708) a eu 6 mois avec sursis avec pénalité pécuniaire 

de 60€. 

Aucune sanction pour les 2 autres qui ont présentés des certificats médicaux lors de 

l'audience. Il s'agit de Mr Mairé Thierry et de Mr Mena Charly 

Rappel : Les certificats médicaux sont à envoyés dans les trois jours suivants la compétition 

au Comité ou à la Région concernée. 
 

COUPE des DEUX SÈVRES SENIORS : Claudine BOULINEAU 
 

A Général : Pétanque PARTHENAISIENNE équipe de Patrick LABORDE 
 

A Consolante : Pétanqueurs de la DIVE LEZAY équipe de Teddy HIVERT  
 

B Général : Pétanque AIFFRICAINE équipe de Pascal RENAUD 
 

B Consolante : Amicale du CARREAU MELLOIS équipe de David MARTIN                                                                                                                                                                                                                 

 

CHAMPIONNATS DES CLUBS : Lionel PERONNET 

CDC OPEN :  

  

Equipes composées de joueurs de toutes catégories (hommes, femmes, vétérans, seniors, 

jeunes) d’où le nom d’OPEN  

Ce CDC comportait 3 divisions :  

- La D 1 avec 16 équipes soit 2 poules de 8 équipes  

- La D 2 avec également 16 équipes soit 2 poules de 8 équipes  

- La D 3 avec 20 équipes soit 3 poules (2 de 7 équipes et 1 de 6 équipes)  

Soit au total 52 équipes pour 25 clubs participant  

  

A l’issue de la phase Championnat, les derniers de chaque poule descendent en division 

inférieure :   

AIRVAULT 1 & PET BRESSUIRAISE 1 descendent en D 2 

et VOUILLÉ 2 & PET BRESSUIRAISE 2 descendent en D 

3  
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Pour les phases finales, les 2 premiers de poules de D1 et de D 2, et pour la D 3, les premiers 

de poules et le meilleur deuxième se sont rencontrés pour classer les 4 premiers de chaque 

division en vue des montées en divisions supérieures.  

  

Sont donc :   

-  En D 1 : 1° - MONCOUTANT  KLEIN Jean-François  Monte en CRC  

 2° - CHAMPDENIERS  JUBIEN Alain    Monte en CRC  

 3° - PARTHENAY 1  BEAUDET Jean-Philippe  

 4° - THOUARS VRINES  LASSALLE Jérôme  

-  En D 2 : 1° - LEZAY    SABOURIN Guillaume  Monte en D1  

 2° - ARGENTON 1   PAPIN Aymeric    Monte en D1  

 3° - ST MAIXENT 3   FREBOEUF Didier  

 4° - ST MAIXENT 2   FRANCHINEAU Didier  

-  En D 3 : 1° - CHEF BOUTONNE  THIBAUDEAU Jean-Claude  Monte en D2  

  2° - AIRVAULT 2    DUBOIS Pierre      Monte en D2  

  3° - MELLE     GAUTIER Tony  

  

4° - ARGENTON 2   ROUSSEL Maxence  

Les montées peuvent varier en cas de désistements d’équipes  

  

 CDC FÉMININ :  

  

Equipes composées de joueuses de toutes catégories d’âges (vétérans, seniors, jeunes)   

Ce CDC comportait 24 équipes en une seule division de 3 poules de 8 équipes 

soit au total 24 équipes pour 18 clubs participant  

  

A l’issue de la phase Championnat, les premiers de poules et le meilleur deuxième se sont 

rencontrés pour classer les 4 premiers pour la montée en CRC.  

  

Sont donc :  

1° - CHAURAY 1  ROLLAND Jacqueline  Monte en CRC  

2° - MELLE   POUPARD Elodie  

3° - ST MAIXENT BALOGE Nathalie  

4° - VOUILLÉ  GROUSSET Liliane  

  

CDC PROVENÇAL :  

  

Equipes composées de joueurs de toutes catégories (hommes, femmes, vétérans, seniors, 

jeunes)  

Ce CDC comportait 11 équipes en une poule  

Soit au total 11 équipes pour 10 clubs participant  

  

Sont donc :  

1° - SECONDIGNY   GANNE Florent    Monte en CRC  
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2° - PARTHENAY   LABORDE Patrick   

3° - ST MAIXENT 1   GROSSET Mathieu   

4° - AIRVAULT    VASSE Dominique   

 CDC VÉTÉRAN :  

  

Equipes composées de joueurs de vétérans (hommes, femmes de 60 ans et plus)   

  

Ce CDC comportait 2 divisions :  

- La D 1 avec 10 équipes soit 1 poule  

- La D 2 avec 20 équipes soit 2 poules de 10 équipes Soit au total 30 

équipes pour 19 clubs participant  

  

A l’issue de la phase Championnat, SECONDIGNY 2 dernier de D 1 descend en D 2  

  

Pour les phases finales, les 2 premiers de poules de D 2 se sont rencontrés pour classer les 4 

premiers en vue des montées en D 1.  

  

Sont donc :  

- En D 1 :      1° - PARTHENAY 1             BOURRY Michel   Monte en CTC    

-                    2° - VOUILLÉ      LEGRAND Maryse  Monte en CTC  

 3° - PARTHENAY 2    TARTAUD Jacques   

 4° - CHAURAY 1      PAPET Marc  

- En D 2 :  1° - LEZAY       PIGEAU Jean-Pierre  Monte en D1  

 2° - ECHIRÉ ST GELAIS 1  POEZAC’H Joël  

 3° - THOUARS VRINES  AGNAN Patrick  

 4° - COURLAY      GODRIE Joël  

  

Les montées peuvent varier en cas de désistements d’équipes  

  

RESULTATS DES CNC & CRC :  

  

CNC OPEN :    CHAMPDENIERS se maintient en CNC 1  

CRC OPEN :    PARTHENAY 1 – LEZAY – ST MAIXENT - VOUILLE se maintiennent  

    Ainsi que le Carreau THOUARSAIS, mais celui-ci abandonne en CRC et de ce 

fait est relégué dans la plus petite division du CDC  

      PARTHENAY 2 – CHAURAY – SECONDIGNY – AIFFRES descendent  

en CDC 1  

  

CRC VETERAN :    CHAMPDENIERS & COULON se maintiennent  

  

CRC FEMININ :     CHAMPDENIERS – AS BRESSUIRE – VOUILLE se maintiennent  

      Le Carr. THOUARSAIS accède au CNC  

        PARTHENAY – LA ROCHENARD descendent en CDC  

  

 QUELQUES RAPPELS ET INFOS POUR 2019 :  
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Les listes des équipes pour 2019 sont à envoyer avant le 15 janvier 2019 et avant le 31 

décembre pour le CDC PROVENÇAL  

Pour ce CDC qui commence en janvier, il faudrait nous préciser sous 10 jours si certains ne 

désirent plus y participer et si d’autres équipes veulent y participer  

  

Tous les documents utiles sont sur le site du Comité Départemental : www.petanque79.com  

ÉLECTIONS : 

 
Madame PARTHENAY Vice-Présidente, Monsieur PEIGNON Président et Monsieur 

BRANDEAU Trésorier Adjoint ont adressé leur démission du Comité des Deux Sèvres, 
Monsieur MEGRET étant décédé cette année, quatre postes sont donc vacants, il a donc été 

fait appel à candidature auprès de tous les clubs de pétanque des Deux Sèvres. 

 
Un seul candidat, Dominique DUFFAU ayant postulé l’élection se déroule avec tous les 

clubs présents. 
 

Résultat : 
 

93 bulletins de vote  

 
77 pour Monsieur Dominique DUFFAU 

12 blancs  
4 bulletins  

 
Monsieur DUFFAU unique candidat est donc élu au sein du Comité. 

 
Suite à la démission de Anthony PEIGNON, il faut maintenant élire un nouveau 

président du Comité, deux postulants, Roland ARMAND et Lionel PERONNET.   

 
Les 12 membres du Comité se réunissent en séance plénière pour proposer un nouveau 

Président du Comité. Le résultat : 9 voix pour Monsieur Roland ARMAND, et 2 à Monsieur 
Lionel PERONNET et 1 vote blanc. 

 
Les membres de l’Assemblée concertés désignent comme Président par ce vote : 93 votes 

exprimés, 93 OUI, et 0 NON, Monsieur Roland ARMAND. 
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REMISE DES COUPES 

CRC FEMININ ACCESSION en CNC      

CARREAU THOUARSAIS 

CDC FEMININ 

CHAURAY 1 ROLLAND Jacqueline 

CARREAU MELLOIS POUPARD Elodie 
 

CDC PROVENCAL 

1 SECONDIGNY GANNE Florent 

2 PET. PARTHENAY LABORDE Patrick 

 

CDC VÉTÉRANS 

D1 

1        PARTHENAY 1 BOURRY Michel 

1 VOUILLÉ LEGRAND Maryse 

D2 

1 LEZAY PIGEAU Jean-Pierre 

2 ÉCHIRÉ ST GELAIS 1 POEZAC’H Joël 

 

CDC OPEN 

D1 

1 MONCOUTANT KLEIN Jean-François 

2 CHAMPDENIERS JUBIEN Alain 

D2 

1 LEZAY SABOURIN Guillaume 

2 ARGENTON 1 PAPIN Aymeric 

D3 

1 CHEF BOUTONNE THIBAUDEAU Jean-Claude 

2 AIRVAULT DUBOIS Pierre 

 


