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Le 3 décembre 2017 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 à LA CRÈCHE sur 
convocation du Comité des Deux Sèvres. 
 

Monsieur Patrick PAQUET Vice-Président de la Ligue de Nouvelle Aquitaine et Président de la 
Commission Territoriale du Poitou Charentes, Madame Hélène HAVETTE maire adjointe chargée des 
sports et Monsieur Michel GIRARD 1er adjoint au Maire de La Crèche. 
 

Sont excusés Monsieur Francis GARRIGUE Vice-Président 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 ainsi que Monsieur Philippe MATHIS Maire de La Crèche.  

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

Madame Claudine BOULINEAU, du trésorier Monsieur Yves BOURDET, Madame Yvette PARTHENAY, 
Monsieur Roland ARMAND et Alain MEGRET Vices Présidents du Comité. 
 

Un seul club n’est pas représenté, le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement 
délibérer sur l’ordre du jour. 
 

Monsieur Serge PROUST Président de la Pétanque CRECHOISE souhaite la bienvenue à tous 
pour cette journée.  

 

ALLOCUTION DE BIENVENUE du Président Anthony PEIGNON et 
 

BILAN du PRÉSIDENT du COMITÉ : 
 

Monsieur le MAIRE, Monsieur le Président de la Commission Territoriale Poitou Charentes, 
Monsieur le Président de La Pétanque de La Crèche, Mesdames, Messieurs les Présidents de club, 
Mesdames et Messieurs les Membres du Comité. 

Bonjour à tous et à toutes encore une année de passée et quelle année !!! 

Cette année restera dans nos mémoires pour quatre raisons, la première raison qui est pour moi 
la plus importante c’est l’obtention du titre de Champion de France junior pour l’équipe de Marius 
BALOGE, Benoit TURPAULT, Enzo METAIS à Soustons en aout dernier. 

Quelques mois après, Marius BALOGE, Benoit TURPAULT, Enzo METAIS, Maxence BAUJAULT, 
Maxime PAQUET et Dorian ZIEGLER ont obtenu le titre de vice-champion de France pour le 
championnat des clubs jeunes dans la catégorie junior. 

    Quelle superbe prestation pour cette équipe. Encore bravo à eux. N’oublions pas non plus la 
troisième place de Marius BALOGE aux championnats du Monde junior en CHINE en novembre 
dernier. Rappelons que Marius fait partie de l’équipe de France. 

Le Comité est fier de compter dans ses licenciés des joueurs de haut niveau aussi bien au niveau 
des jeunes mais aussi en senior avec le club de CHAMPDENIERS pour son maintien en CNC1. 
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Félicitation à toutes ces équipes qui se sont glissées en haut du tableau de ces compétitions dans la 
bonne humeur et la joie de jouer. 

La deuxième raison qui n’est pas moindre a eu lieu en ce début d’année, en effet, la ligue Poitou-
Charentes a disparu pour laisser la place à la Commission Territoriale Poitou Charentes. Cette 
appartenance va bousculer certaines de nos habitudes et nous montrer notre sport sous un nouveau 
jour. Je laisserai le soin à notre Président de Commission Territoriale Monsieur PAQUET de nous en 
parler tout à l’heure. 

La troisième raison est d’ordre technique et structurelle. La pétanque est sans contexte plus 
qu’un sport, c’est un lien social, humain et territorial. Les clubs et les boulodromes sans oublier les 
locaux ou l’on pratique la pétanque sont un élément structurant de la vie des habitants. Lien central de 
rassemblement le terrain de pétanque fédère et participe activement à l’animation. 

Au fil des années, l’engouement pour ce qui n’était encore hier qu’un loisir ne se dément pas ; la 
passion et la convivialité en ont fait une pratique sportive plébiscité et reconnue comme telle. 

Notre Comité parlons en un peu, ce dernier est piloté par des hommes et des femmes tous 
bénévoles, tous comme vous monsieur et madame les présidents de club dans cette salle. 

Je profite à cette occasion de vous remercier de nous avoir aidé à organiser le premier 
championnat de Ligue de la nouvelle commission territoriale au mois de mai dernier. Cela n’aurait pas 
pu être possible sans vous. 

Je remercie également tous les membres du Comité pour l’ensemble du travail tout au long de 
l’année. Merci à Yves et Yvette pour les multiples tirages au Comité, merci à tous les délégués pour la 
bonne tenue des tables de marque et l’organisation des multiples championnats départementaux, merci 
à Catherine, Claudine et Yvette pour l’organisation des multiples coupes, l’organisation des 
championnats des clubs aussi bien jeunes que seniors et aussi vétérans. 

Merci à Yves pour la tenue des comptes, merci à Roland pour l’élaboration du calendrier 2018 et 
la tenue de la commission arbitrale, merci Claudine pour la tenue de la commission de discipline, merci 
à nos jeunes recrues, Séverine et Bruno pour la commission des jeunes et la commission féminine. 

Je vais certainement oublier quelqu’un mais à vous tous et toutes un grand merci... Ah, j’oubliais 
merci aux éducateurs, aux arbitres et à tous ceux qui font que la pétanque et le jeu provençal nous 
offrent de belles journées où nous aimons nous retrouver. 

Plaisirs, performances, bonne humeur et émotions sont toujours au rendez-vous des compétitions 
organisées. 

  Bien sûr, tout n’est pas rose, des ombres aux tableaux viennent se greffer mais nous allons 
lutter contre les incivilités et être intransigeants avec tout manquement disciplinaire en maintenant la 
sévérité des sanctions. 

La quatrième et dernière raison est tournée vers l’avenir. Depuis 2 ans le Comité départemental 
travaille sur le projet d’avoir un nouveau bâtiment, nous avons acquis la parcelle en 2017, et le projet 
de construction et l’aménagement des terrains est plus que jamais d’actualité. 

Le projet est l’affaire de tous et toutes. Je compte sur vous pour bâtir l’avenir de la pétanque et du 
jeu provençal. 

Excellente saison sportive dans le respect du fair play et des règlements de notre Fédération 
Française de Pétanque et Jeu Provençal (FFPJP). 

Que notre sport vous amène toues les joies et les résultats que vous espérez pour vous et vos 
clubs. 

Merci de m’avoir écouté    

 

APPROBATION à la majorité DU PROCÈS VERBAL de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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ÉLECTIVE du 4 Décembre 2016 à SAINT PARDOUX. 
 

BILAN MORAL de Catherine JOULAIN  
 

Bonjour à tous, je regrette beaucoup de ne pas être parmi vous, d’autant plus que cette journée se 
passe près de chez moi. Je serai avec vous par la pensée.  

 
Nous sommes 15 membres bénévoles au sein du Comité depuis le départ de Jean Claude EPIARD.  
 
 Vous êtes 35 clubs dans le département, puisque nous sommes toujours sans nouvelle de ROM 

qui doit surement être toujours en sommeil. Par contre un nouveau club est en cours de création à Chef 
Boutonne sous la présidence de Frédéric JALIS. 

A noter que Le club d’AIRVAULT vient d’élire un nouveau Président en la personne de Monsieur 
Jean Yves. DUPEU. 

 
Le Challenge familial s’est déroulé le 11 juin à ARGENTON L’EGLISE. En 2018, c’est 

SECONDIGNY qui s’est porté candidat le samedi 9 juin, mais vous recevrez les informations en temps 
voulu. 

 
Le 26 novembre le concours des dirigeants, arbitres, initiateurs, éducateurs et membres du 

Comité s’est déroulé à Niort Noron, avec 48 équipes, dans une bonne ambiance mais comme tous les 
ans tous les clubs n’étaient pas représentés. 

 
Ainsi que nous vous l’avons annoncé lors de la réunion des calendriers le certificat médical de 

2017 est valable 3 ans, vous avez tous eu les imprimés nécessaires à transmettre à vos licenciés lors de 
leur demande de licence.  

 
En ce qui concerne ces demandes de licences, utilisez l’imprimé prévu à cet effet (uniquement cet 

imprimé jamais de papier libre) inscrivez très lisiblement les noms des personnes dont vous avez 
l’attestation qui doit être jointe à la demande. Je vous donnerai plus tard, dès que possible, les dates 
pour valider les licences à Montplaisir, je peux aussi comme d’habitude vous recevoir à mon domicile 
après avoir pris rendez-vous.    

 
Pour toutes vos demandes, inscriptions aux championnats ou concours, demande de licences, de 

médailles, dépôt de candidature, inscriptions aux diverses coupes, composition de bureau, feuilles de 
résultats vous avez à votre disposition sur le site internet ou sur demande auprès du secrétariat des 
imprimés spécifiques, utilisez-les c’est important sous peine que vos demandes ne soient pas 
prises en compte.   
 
Merci de votre attention, bonne journée à tous. 

 
 

BILAN FINANCIER : Yves BOURDET 
 

Chaque participant a reçu en début de séance un document complet sur les finances. Yves 
Bourdet nous explique en détail son bilan et son budget prévisionnel 2018.  

 
Le 16 novembre 2017 se sont réunis au siège du Comité les vérificateurs aux comptes 

Monsieur Pascal CHARRIAU et Serge LECLAIR, Yves BOURDET Trésorier et Jean Marie BRANDEAU 
Trésorier Adjoint. Après avoir effectué les rapprochements nécessaires et vérifié les pièces présentées il 
a été constaté une parfaite concordance et l'excellente tenue de la comptabilité. En conséquence de 
quoi il est demandé à l'assemblée générale de donner quitus au trésorier Monsieur Yves Bourdet.  

Demande quitus : approuvé à l'unanimité. 
 

Questions sur le budget : 
 
- Christian DERANGÈRE Carreau Thouarsais, Gérard RENAUDEAU Pétanque 
Secondignoise et Éric SOULET Pétanque Aiffricaine : demandent concernant le CRD, 
pourquoi le remboursement est-il différent du montant de l’inscription. Les 50 euros 
d’inscription ont été retenus sur les indemnités de déplacement.   
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- Anthony PEIGNON précise qu’il ne peut actuellement répondre et va mettre la question 
à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

 
Le budget est mis à l’approbation, pas de vote contre, pas d’abstention, le budget est voté à 

l’unanimité. 
 
 

INTERVENTION de MONSIEUR PATRICK PAQUET PRÉSIDENT DE LA 
COMMISSION TERRITORIALE POITOU CHARENTES :  
 

Tout d’abord Monsieur Patrick PAQUET précise que pour lui il est animateur et non Président 
de la Commission Territoriale. 

 
Il nous fait part de quelques informations qui n’ont pas encore été confirmées officiellement : 
 
- Modification dans le championnat des clubs provençal, 6 joueurs au lieu de 4 
- L’Assemblée Générale de la Ligue Nouvelle Aquitaine doit se dérouler le 27 janviers à 

Jonzac (17) 
- Organisation des championnats jeunes par groupe. 
- Organisation du championnat régional des jeunes. 
- Organisation pour des places en plus pour le Comité en juniors étant donné que les juniors 

des Deux Sèvres sont Champions de France 2017. 
- Le qualificatif pour le Championnat de France est prévu début mai 2018 à 10 heures. 
-  Championnat National des Clubs féminin en augmentation 64 équipes. 
- Création du calendrier unique imposé par la Fédération pour les qualificatifs dans tous les 

Départements. Compétitions du 15 avril au 15 mai et du 15 mai au 15 juin pour les 
régionaux. 

 

COMMISSION D'ARBITRAGE : Roland ARMAND  
 

L’Assemblée Générale des Arbitres c’est déroulé le vendredi 24 Novembre 2017, à partir de 20 
heures au siège du Comité des DEUX-SEVRES à Champdeniers Montplaisir. 
 
Etaient présents :         
Anthony PEIGNON Président du Comité, 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, Didier BAUDON, Marcel BEAU, Jacques BLENEAU, Jean-Pierre BODIN, Julien BRANGER 
Stéphane CIMIER, Aimé CLEMENT, Michel COUILLAUD, Didier FRANCHINEAU, Thierry GOBIN, 
Dominique GUERIN, Frédéric METIVIER, Patrick NIVELLE, Claude PELLETIER, Lionel PERONNET, 
Serge PROUST, Nicolas RENELIER, Dominique REGNIER.  
 
Arbitres Présents : 23 - Absents excusés : 6   - Absents non excusés : 2 - Démissionnaires : 2  
Radiation : Philippe BERCIER. 
 
Excusés : Marina ANSELIN, Jean-Marie BEAUDET, Jean-Philippe DUJARDIN, Jean-Paul GOUIN, 
Mickael LIAIGRE, Yann THIRE. 
Non excusés : Mickael JUIN, Cédric VETILLARD. 
Démissionnaires : Philippe DESRE de la Pétanque Argentonnaise et Véronique FAGES du Pétanque 

Club Vouilletais. 

 
Présentations des nouveaux collègues qui ont été brillamment reçus à l’examen d’arbitre 

Départemental du 22 Janvier 2017, Thierry Gobin club Rochénardais, Nicolas Renelier Carreau 
Thouarsais, Yann Thiré club de Pétanque Echiré-Saint Gelais, Julien Branger de Thorigné Pétanque, 
Jean-Paul Gouin et Cédric Vétillard tous les deux de la Pétanque Chauraisienne.  
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Le corps arbitral du Comité des Deux Sèvres est composé de : 
 
- Un 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 Vice-Président du Comité des Deux-Sèvres. 
- Quatre Arbitres de Ligue dont une Féminine 
- Vingt-six Arbitres départementaux dont une Féminine 
Nous avons donc au total trente et un Arbitres dans les DEUX-SEVRES, ce qui fait trois de plus en 
2018 vis-à-vis de 2017. 
 

Il est à noter qu’en 2017 il n’y a pas eu de Commission de discipline d’Arbitrage. 
 
Mise en place des Arbitres sur les concours, Départementaux Nationaux et sur les différents 

Championnats. Ne pas oublier de se présenter sur une compétition surtout quand on se doit 
d’arbitrer. 

 
Explication sur les modalités pour se faire remplacer en tant qu’arbitre sur une Compétition 

et explications en ce qui concerne l’application du règlement sur les terrains. 
 
Indemnisation Minimale des Arbitres par Journée : Documents remis à chaque Arbitre avec 

explications. 
 
L’ensemble des Arbitres qui officieront lors des Championnats Départementaux 2018 seront 

convoqués le vendredi 2 Mars 2018 à partir de 20 heures, afin de revoir le règlement, afin de parler 
tout le même langage. 

 
Changements au Règlement de Pétanque depuis début 2017 (explications) :    

  
 - Lancer du but : Interdiction de pousser le but avec les pieds sous peine de sanctions après    
avertissement verbal (article 6) 
 - Quand le but est posé, il doit être déposé à 2,00 m d’un cercle ou d’un autre but. Si on n’a 
pas les 2 mètres de part et d’autre, il faut mettre le but à égale distance entre les deux objets (cercle ou 
but) (article 7 alinéa 3 du code d’arbitrage). Validité du lancer du but (art 8) 
 - Différents cas concernant le dépassement de temps (article 35) 
 - Rapport d’incident 
 - Incorrections 
 - Rapport Disciplinaire 
 

L’examen d’arbitre départemental, ainsi que l’examen d’arbitre de ligue auront lieu la même 
journée, le dimanche 21 Janvier 2018 à 9 heures au siège du comité des DEUX-SEVRES à 
Champdeniers. 

 
Pour l’examen d’Arbitre Départemental à ce jour il y a 1 candidat : Monsieur Xavier MASSON 

de l’Espérance Pétanque de Champdeniers. Merci aux éventuels candidats de se faire connaitre. Il y 
aura une préparation à l’examen d’Arbitre Départemental et Arbitre de Ligue au siège du Comité le 
Samedi 23 Décembre à partir de 9 heures et le Samedi 20 Janvier (voir) au siège du Comité à partir de 
9 heures (Veille de l’examen) 

Pour l’examen d’Arbitre de Ligue à ma connaissance, pas de candidats pour la Commission 
Territoriale POITOU CHARENTES. L‘examen d’arbitre national aura lieu également le dimanche 21 
Janvier 2018 mais celui-ci aura lieu comme d’habitude à MARSEILLE au siège de la Fédération. 

 
 

COMMISSION des RÈGLEMENTS : Anthony PEIGNON 
 

Le 22 novembre 2017 la commission des règlements s’est réunie pour quelques modifications. 
- Pour répondre aux demandes de plusieurs Présidents de Club, la date de la réunion des 

calendriers sera avancée, mais les souhaits et demandes des éliminatoires et finales, 
des championnats des clubs doivent être adressés impérativement à Roland 
ARMAND avant le 31 juillet dernier délai. 
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- Obligation de remplir le triptyque pour toutes les mutations. Si une année sans licence : 
mutation interne gratuite et externe payante. Si plus d’une année sans licence (donc au 
moins 2 années) : mutations internes gratuites et externes payantes. Si club non affilié 

(dissout ou non) : mutations internes gratuites et externes payantes. 

 

- Le Championnat Départemental des clubs se déroule par équipes composées de joueurs 
d’un même club, sous forme de championnat régulier avec classement par divisions 
associé au principe obligatoire des montées et descentes sur les trois niveaux 
territoriaux. 
Les équipes chacune de 10 joueurs s’inscrivent sur une liste nominative. Cette liste peut 
être évolutive au cours de la saison à condition d’en informer minimum la veille de la 
rencontre le responsable du Championnat départemental des clubs. 

Tout joueur inscrit ou jouant dans une équipe de Championnat Régional ou 
Championnat National des clubs ne peut pas jouer dans l’équipe départementale, sous 
peine de disqualification de l’équipe. 
Une phase finale aura lieu en fin de saison pour déterminer les montées en 
division supérieure.  

 

COMMISSION des JEUNES : Séverine PHELIPPEAU pour Bruno BERNARD  
 

Résultats Départementaux 
 

- Tête à Tête catégorie des Minimes : Franchineau Killian 
- Tête à Tête Cadets : Ziegler Dorian 
- Tête à Tête Juniors : Métais Enzo 

 
- Doublette Minimes :Paquet Samuel et Brillaud Brice 
- Doublette Cadets : Ziegler Dorian et Debard Nelson 
- Doublette Juniors : Metais Enzo et Baloge Marius 

 
- Triplette Minimes : Menard Jérémy ; Paquet Samuel et Bernard Alex 
- Triplette Cadets : Ziegler Dorian ; Baujault Maxence et Paquet Maxime 
- Triplette Juniors : Levignac Camille ; Métivier Marius et Pichon Yoan 

 
Résultats Ligue 
 

- Minimes :  Vice-champion Franchineau Killian ; Brisson Noam et Tallet Valentin 
- Cadets :  Vice-Champion Rousselot Florian ; Le Seigle Logan et Baconneau Clément 
-  3ème Ziegler Dorian ; Baujault Maxence et Paquet Maxime 
- Juniors : 3ème Metais Enzo ; Baloge Marius et Turpault Benoit 

 
Résultats France 
 

- Minimes : 16ème de Finale Franchineau Killian ; Brisson Noam et Tallet Valentin 
- Cadets : Pas sortie des poules Rousselot Florian ; Le Seigle Logan et Baconneau 

Clément 

--   Quart de finale Ziegler Dorian ; Baujault Maxence et Paquet MaximeJuniors :
 Champion de France Metais Enzo ; Baloge Marius et Turpault  BBeennooiitt  

  
Année exceptionnelle pour les Jeunes du Département. Nous avons tout d'abord maintenu les 

effectifs Jeunes et continué le travail commencé auparavant. Les éducateurs et initiateurs et les 
parents se sont investis et je les en remercie. 

Résultats exceptionnels au niveau des Championnat de France avec les Cadets qui perdent en 
quart de finale Dorian, Maxence et Maxime. Les Juniors Champion de France avec Enzo, Marius et 
Benoit. Vice-Champion de France des Clubs Cadet-Junior avec Enzo, Marius, Benoit, Dorian, Maxence 
et Maxime. 
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Le programme a été chargé, avec un critérium jeune, un Régional des Jeunes, les Ligues et les 
Championnats. 

Nous avons aussi organisé une sélection Jeunes départementale qui a sélectionné 4 joueurs du 
département pour une sélection régionale à Oléron. 

Il y a eu l’organisation d'une formation de 2 nouveaux initiateurs : Lambotte Jordan (Bressuire) 
et Reigner Wesley (Secondigny) 

 
  
 

COMMISSION DES AINÉS : Jean Marie BRANDEAU pour Catherine JOULAIN  
 
 

En 2017 93 équipes ont participé à la coupe des vétérans, nous avons donc fait une 4ème 
division avec 3 poules de 7 équipes. Je dois avouer que je suis très contente de la motivation des 
joueurs pour cette manifestation.  

 
J’aimerais vous demander une faveur, pour cette année vous serait-il possible de me 

donner la formation des équipes par ordre alphabétique. Je passe tellement de temps à vérifier et à 
rentrer les équipes pour que vous ayez tous leurs compositions, je ne pense pas vous demander 
l’impossible et je vous remercie par avance de votre aide, je sais que je vous demande un travail 
supplémentaire mais pour moi cela représente beaucoup.     

 
Comme chaque année tout s’est bien passé jusqu’aux 8ème de finale et là beaucoup de 

problème, il faut que les capitaines trouvent une date même si nous avons donné des dates cette 
année pour les rencontres en septembre c’est compliqué, il y a surtout beaucoup de mauvaise volonté 
par exemple le meilleur joueur de l’équipe est absent ou parti en vacances, le capitaine va faire un 
concours en dehors de la coupe mais dans le département, un autre joueur travaille etc… je suis prise 
entre les deux capitaines comme témoin, comme arbitre, aucun des capitaines ne veux céder ils ont 
tous les deux raison je ne veux pas  entrer dans ce jeu ni avoir à trancher ne pas favoriser une équipe 
par rapport à une autre. Bref la date donnée est une date fixe mais elle peut être uniquement avancée 
sur entente des deux capitaines.   

 
Je vous rappelle qu’après le tirage tous les capitaines sont informés des dates des rencontres 

ils doivent les communiquer aux joueurs qui prennent leur disponibilité, à noter en plus cette année 
ces dates seront inscrites sur le calendrier. En ce qui concerne les 8èmes et les ¼ les dates sont fixées à 
la mi-juillet lorsque j’ai tous les résultats, pendant la réunion de la Commission des ainés. Pour ces 
rencontres une date butoir est donnée en septembre, donc de la mi-juillet à mi-septembre que de 
mauvaise volonté pour ne pas trouver une date de rencontre, même en donnant une date fixe il y a 
toujours des récalcitrants et des indisciplinés !!  
 

 
RÉSULTAT DE LA COUPE DES VÉTÉRANS 2017 

 
1ère DIVISION  

1er LEZAY 1   Équipe de Noël MANGANNEAU   
2ème PARTHENAY 1   Équipe de Guy MARTIN 
3ème VOUILLÉ 1   Équipe de Jean François MAINGUENEAU  
4ème COULON 1    Équipe de Serge BENOIST 

 
2ème DIVISION 

1er SECONDIGNY 5  Équipe de Jacky MILLET    
2ème MONCOUTANT 1             Équipe de Christian JULIEN           
3ème MAGNÉ 1            Équipe de Joël POUPEAU                        
4ème AIRVAULT 2            Équipe de Jean Yves DUPEU  
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3ème DIVISION  

1er SAINT PARDOUX 1  Équipe de Roger PEIGNON  
2ème SECONDIGNY 8           Équipe de Paul FERNANDEZ    
3ème VOUILLÉ 2           Équipe de Bernard CANTET    
4ème BRESSUIRE 7   Équipe de Alain GENTY  

 
4ème DIVISION 

1er LEZAY 3   Équipe de Raymond FRAIGNEAU 
2ème CHAURAY 7   Équipe de Philippe BERTELOOT 
3ème MAGNÉ 5   Équipe de Claude JOLLIT 
4ème TILLOU  3   Équipe de Philippe GUIBERTEAU 
 
 
 

COMMISSION DES FÉMININES : Séverine PHELIPPEAU 
 
04 Juin 2017, Trophée Féminin au Comité  

 
2288  ééqquuiippeess  pprréésseenntteess  ppoouurr  ccee  TTrroopphhééee..  
  

11eerr  PPrriixx  ::  BBaaggaarrdd  CChhaarrllèènnee  eett  LLeeggrraanndd  MMaarryyssee  
22èèmmee  PPrriixx  ::  TThhiinn  SSoopphhiiee  eett  BBrruunneett  NNaaddiinnee  
33èèmmee  PPrriixx  ::  CChhaauuvviinn  AAnnggéélliiqquuee  eett  BBaappttiissttee  JJuulliiee  
  

0088  OOccttoobbrree  22001177,,  CCrriittéérriiuumm  FFéémmiinniinn  àà  SStt  PPaarrddoouuxx..  
  
5588  fféémmiinniinneess  ppaarrttiicciippeenntt  aauu  CCrriittéérriiuumm..  
  

11eerr  PPrriixx  ::  CCHHAAIILLLLAAUUDD  RReeiinnee  MMaarriiee  
22èèmmee  PPrriixx  ::  CCOORRNNUUAAUULLTT  AAnnnnee--MMaarriiee  
33èèmmee  PPrriixx  ::  BBrruunneett  NNaaddiinnee  
  

COMMISSION TECHNIQUE ET SPORTIVE : Yvette Parthenay 
  

CHAMPIONS DÉPARTEMENTAUX 2017 
 
Angélique CHAUVIN  Championne tête à tête Féminin CARREAU THOUARSAIS 
 
Annick PRAUD  Championne Doublette Féminin Pétanque PARTHENAISIENNE 
Corinne MAGNAN  Championne Doublette Féminin  Pétanque PARTHENAISIENNE  
 
Charlène BAGARD  Championne Triplette Féminin Pétanque Club VOUILLETAIS 
Patricia MILLAN  Championne Triplette Féminin  Pétanque Club VOUILLETAIS 
Christelle VEZIEN NEZZI Championne Triplette Féminin Pétanque Club VOUILLETAIS 
 
Laurène FOUQUET  Championne Triplette Mixte            Pétanqueurs de la DIVE LEZAY  
Guillaume SABOURIN Champion Triplette Mixte                Pétanqueurs de la DIVE LEZAY 
Jean Marc VALETTE  Champion Triplette Mixte       Pétanqueurs de la DIVE LEZAY             

 
Véronique MARILLEAU Championne Doublette Mixte Pétanque SAINT MAIXENTAISE 
Kader BENHAMOU  Champion Doublette Mixte  Pétanque SAINT MAIXENTAISE 
 
Kader BENHAMOU  Champion Triplette Seniors  Pétanque SAINT MAIXENTAISE 
Mickaël HIVERT  Champion Triplette Seniors  Pétanque SAINT MAIXENTAISE 
Samson DEBARRE  Champion Triplette Seniors  Pétanque SAINT MAIXENTAISE 
 
Michel COURTIN  Champion Triplette Vétérans  Pétanque COULONNAISE 
Jean Claude GODILLON Champion Triplette Vétérans  Pétanque COULONNAISE 
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Marcel LEGRIS  Champion Triplette Vétérans  Pétanque COULONNAISE 
 
Bernard DUBREUIL  Champion Triplette Promotion Pétanque Club ROCHENARDAIS 
Paul DUBREUIL  Champion Triplette Promotion Pétanque Club ROCHENARDAIS 
Alban RENAUD  Champion Triplette Promotion Pétanque Club ROCHENARDAIS 
 
Thierry MAIRÉ  Champion Triplette Provençal Espérance Pét.CHAMPDENIERS 
Guillaume GOBIN  Champion Triplette Provençal Espérance Pét.CHAMPDENIERS 
Sébastien CORNUAULT Champion Triplette Provençal Espérance Pét.CHAMPDENIERS 
 
Olivier PAQUET  Champion Doublette Seniors  Espérance Pét.CHAMPDENIERS 
Mickaël PAQUET  Champion Doublette Seniors            Espérance Pét.CHAMPDENIERS  
 
Jean Pierre PIGEAU  Champion Doublette Vétérans- Pétanqueurs de la DIVE LEZAY 
Serge LABONNE  Champion Doublette Vétérans Pétanqueurs de la DIVE LEZAY 
 
Rémy CASTEUBLE  Champion Doublette Provençal CARREAU THOUARSAIS 
Enrick LE SEIGLE  Champion Doublette Provençal CARREAU THOUARSAIS 
 
Jean François KLEIN      Champion Tête à Tête Senior   Pétanque MONCOUTANTAISE 
 
Patrice GIRARD  Champion Tête à Tête Vétéran Pétanque ÉCHIRÉ SAINT GELAIS 
 

CHAMPIONS DE LIGUE 

 

 

Mickaël PAQUET  Champion Triplette Provençal Espérance Pét.CHAMPDENIERS 
Olivier PAQUET   Champion Triplette Provençal Espérance Pét.CHAMPDENIERS 
Fabrice MOUSSET  Champion Triplette Provençal Espérance Pét.CHAMPDENIERS 

 

Elsa JAMONNEAU  Championne Doublette Féminin Espérance Pét.CHAMPDENIERS 
Valérie JUBIEN  Championne Doublette Féminin Espérance Pét.CHAMPDENIERS 

 

CHAMPIONS DE FRANCE TRIPLETTE JUNIORS 2017 
 

BALOGE MARIUS Pétanque Saint Maixentaise 
METAIS ENZO Pétanque Saint Maixentaise 

TURPAULT BENOIT ASBP 
 

Marius BALOGE qualifié au CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES  
 

CHAMPIONNAT des CLUBS 2017  
 
NATIONAL 1 : maintien de CHAMPDENIERS 
 
CHAMPIONNAT DES CLUBS MASCULIN 2017 
 
1ère DIVISION : CHAURAY 1 équipe de Jean Paul GOUIN monte en régional 
 
CARREAU THOUARSAIS et AIFFRES descendent en 2ème division 
 

2ème DIVISION 
MONCOUTANT et ASBP 2 montent en 1ère division 
Eventuellement LA ROCHENARD selon les résultats régionaux  

 
SECONDIGNY 2 et MAULÉON 2 descendent en 3ème division 

 
3ème DIVISION 
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LEZAY 2 et SAINT MAIXENT 3 montent en 2ème division  
Eventuellement CHERVEUX 1 
 

CHAMPIONNAT DES CLUBS FÉMININ 2017 : 
 
LA ROCHENARD monte en régional 
 
CHAMPIONNAT des CLUBS VÉTÉRAN 2017  
 
CHAMPDENIERS et COULON montent en régional  
 
CHAMPIONNAT des CLUBS PROVENCAL 2017  
 
Poule 1 vainqueur CHAMPDENIERS 2 
Poule 2 vainqueur SAINT MAIXENT 1 
 
CHAMPIONNAT RÉGIONAL des CLUBS 2017 
FÉMININ 
CRC1 FÉMININ : 
CARREAU THOUARSAIS 2ème 

ASBP 5ème 
CRC2 FÉMININ 
Poule A CHAMPDENIERS 1ère monte en CRC1 

CHAURAY 8ème descend en départemental 
Poule B VOUILLÉ 3ème et PARTHENAY 4ème 
 
MASCULIN 
CRC1 CARREAU THOUARSAIS 3ème  
PARTHENAY 5ème SECONDIGNY 8ème redescendent en CRC2  
 
CRC2 POULE A : VOUILLÉ 3ème - PARTHENAY 5ème 
 
CRC2 POULE B : LEZAY 3ème - AIFFRES 4ème  

 
COUPE des DEUX SÈVRES SENIORS : Claudine BOULINEAU 
  

A Général : Espérance Pét. CHAMPDENIERS 1 équipe de Valérie JUBIEN 
 
A Consolante : Pétanque BRESSUIRAISE équipe de Fabrice BOULINEAU  
 
B Général : Pétanqueurs PARTHENAISIENNE équipe de Patrick LABORDE 
 
B Consolante : Pétanque VOUILLETAISE 1 équipe de Christian ROUET                                                                                                                                                         

 

COMMISSION DE DISCIPLINE : Claudine BOULINEAU 
 

Commission du 26 juin 2017 :  
 
 Le 30 avril 2017 à Aiffres lors du Championnat triplette provençal, l’arbitre met un carton 

jaune à un joueur pour dépassement de temps, ce dernier lui réplique « je vais te mettre mon poing 
dans ta gueule, ça va mal se terminer » La responsabilité du joueur a été retenue, la commission lui 
inflige une sanction de six mois de suspension ferme et six mois avec sursis ainsi qu’une amende de 
60 €uros. 

 
Commission du 7 novembre 2017 : 
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1ère affaire : 
Lors du Championnat des clubs à Airvault le 1er octobre 2017 pendant le tête à tête incident 

entre deux joueurs, lors de la mesure du point la boule a bougé, le ton monte. Pour le doublette les 
capitaines évitent de faire rencontrer les deux joueurs. 

L’arbitre aperçoit un des deux joueurs fumer sur le terrain il lui met un carton jaune et lui 
demande d’éteindre sa cigarette. Le joueur lui réplique « puisque j’ai un carton jaune, je termine ma 
cigarette ce qu’il a fait malgré les demandes de l’arbitre. 

L’arbitre s’éloigne et revient plus tard pour mesurer un point, il aperçoit le joueur en question 
en train de pointer les pieds sur le cercle matérialisé, l’arbitre lui met un carton orange et lui enlève la 
boule jouée. Le joueur conteste à nouveau.  

L’arbitre lorsqu’il va au bar chercher une bouteille d’eau voit le joueur venir vers lui et lui dire 
« monsieur l’arbitre je vous avertis que la prochaine fois que vous me mettez un carton, je vous mets 
mon poing dans la gueule ». 

Le jour de la commission, le joueur dit « j’ai dit si vous aviez affaire à quelqu’un de moins gentil 
que moi il vous aurait mis son poing dans la gueule » il reconnait qu’il n’était pas dans son état 
normal, qu’il avait consommé un peu trop d’alcool. 

Les témoins confirment les paroles de l’arbitre, en conséquence, la commission considère la 
responsabilité du joueur. La commission lui inflige six mois de suspension ferme et six mois avec 
sursis ainsi qu’une amende de 60 €uros. 

 
2ème affaire : 
Lors du championnat des clubs vétérans à Lezay le 21 septembre 2017, un joueur a contesté 

son désaccord auprès de plusieurs joueurs sur le déroulement du tirage fait lors de la rencontre 
précédente, et le tirage du jour fait sans appeler le capitaine, mais un joueur qui a refusé de rester. Il 
aurait donc précisé Comité de merde, tous nuls ne faisant jamais les choses comme elles devraient 
être faites. La déléguée est mise en cause d’ailleurs un autre joueur du club est revenu aussi accuser 
le Comité de tricher lors des tirages. Le premier joueur capitaine de l’équipe en colère contre la 
déléguée a refusé de remettre les feuilles de match à la table précisant « je lui mettrais mon poing dans 
la gueule » propos rapportés par plusieurs personnes.  

Les deux joueurs ont été convoqués, l’un d’eux était accompagné par un Conseil. La 
Commission a été très pénible, nous avons été pris pour des moins que rien, le conseil se prenant pour 
un avocat a critiqué nos méthodes de travail, ne laissant pas parler les témoins ni la déléguée mise en 
cause, ces derniers ont quittés la séance ne pouvant pas apporter leur témoignage et voyant que les 
choses allaient probablement mal tourner. 

Avant la commission de discipline, le Conseil a téléphoné à la déléguée pour l’intimider et lui 
demander de retirer son rapport puisque de toute façon elle aurait tort le jour de la commission de 
discipline. 

Le Conseil nous signale qu’il n’est pas avocat, mais connait la justice et le droit, il demande à 
voir les textes de la Fédération avec le mode opératoire officiel de la commission de discipline. 

Le joueur n’a pas dit directement à la déléguée les termes qu’elle a mis dans son rapport, de 
toute façon, nous sommes en faux, nous avons la liberté d’expression et de pensée, le joueur a la 
liberté de dire ce qu’il pense. 

Délibération : provocation, perturbation, menaces verbales non directes mais rapportées, la 
responsabilité est quand même reconnue. La commission lui inflige des activités d’intérêt général 8 
heures par mois pendant 6 mois et une amende de 30 €uros. 

Comme il a été proposé un choix entre la peine ci-dessus mentionnée et 6 mois de suspension 
ferme le prévenu choisi les travaux d’intérêt général.       
 
 
ÉLECTION : 
 

Un seul candidat : Lionel PERONNET 
90 voix exprimées 
84 OUI   1 NON   5 NUL 
 
Lionel PERONNET est donc élu à la majorité. 

 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Les inscriptions pour toutes les coupes (France et Deux Sèvres), et championnats des 
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clubs masculins, féminins et jeunes devront parvenir avant le 31 décembre de l’année 
et la coupe des vétérans ainsi que le championnat des clubs vétérans au 15 janvier 
2018. 

- Formation de la commission de pilotage pour la coupe de France : Patrick LABORDE, 
Thierry GOBIN et Anthony PEIGNON. 

 
  
 
 

*********************************** 
 
Remise des récompenses pour les jeunes 
 
Remise des récompenses à tous les clubs ayant des Champions 
 
 
Médailles d'honneur : 
 
- Madame Liliane GROUSSET Pétanque Vouilletaise 
- Monsieur Gilles GROLLEAU Pétanque Saint Maxentaise 


