Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
Agréée par le Ministère de la jeunesse et des Sports

Ligue de Picardie
COMITE DE LA SOMME
de Pétanque et Jeu Provençal
Maison des Sports, Bâtiment B
2 rue Lescouvé, 80000Amiens
E-Mail: ffpjp.cd80@wanadoo.fr
Site du comité : http://pagesperso-orange.fr/ffpjp.somme

Compte rendu de la réunion du Comité de la Somme du 16 décembre 2016
Présents : Maryse Mallet, Noëlla GERMAIN-TASSERIE, Dany TONNEAU, Michel GIBERGUES,
Yves DECAIX, Jacky RICHARD, Vincent DE BENEDETTIS, Marc CONSEIL, Daniel TAVERNIER,
Bernard PRUVOT
Absents excusés : Marc HEDOUIN, Hervé MOROTTI, Kévin EVENOU, Cyril VASSEUR,
Bertrand DOUAY

Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents.

A) Approbation du compte-rendu du 04 novembre 2016
Le compte-rendu est approuvé.
B) Retour sur l’AG 2016
Encore une fois, la participation était massive puisque 26 des 28 clubs étaient représentés.
Le compte-rendu de l’AG est consultable sur le site du comité.

C) Calendrier 2017
Le club de Bourdon arrêtant son activité (dixit Jérémy Follet, son président), les concours pris par
ce dernier ont été supprimés.
Une journée de détection « jeunes » est mise en place en parallèle de la seconde journée du
championnat doublette mixte à Gamaches le 23 avril.
Etant donné la participation croissante au championnat doublette provençal, la première journée
de la compétition aura lieu sur deux sites (Albert et St Léger, à confirmer), la seconde s’effectuant
à Albert. Les équipes seront réparties par tirage au sort, sans prise en compte d’un éventuel
critère géographique. (Deux équipes d’un même club pourront donc jouer sur deux sites différents)

D) Championnat des clubs et coupe de France
Coupe de France :
Changement majeur pour cette année, les deux premiers tours et le premier tour de la coupe de la
Somme auront lieu le 09 juillet sur un seul lieu qui reste à définir.
Le comité prendra à sa charge les frais d’arbitrage.
(Un possible troisième tour pourra y être jouer si la météo et les horaires le permettent)
APPEL A CANDIDATURE EST LANCE AUPRES DES CLUBS DESIRANT RECEVOIR CETTE
MANIFESTATION ET DISPOSANT D’UNE CINQUANTAINE DE TERRAINS (12x3)
Envoyez rapidement votre candidature au cd80
Les inscriptions des équipes pour la coupe de France doivent parvenir au cd80 avant le 31 janvier
2017
Championnat des clubs :
Les inscriptions pour les différents CDC doivent parvenir au cd80 avant le 31 mai 2017




CDC « toutes catégories » au minimum 6 joueurs (hommes ou femmes)
CDC « féminin » au minimum 4 féminines
CDC « vétérans » au minimum 6 joueurs de 60 ans et plus (hommes ou femmes)

La liste des joueurs (et capitaine) doit être fournie lors des inscriptions, si elle ne l’est pas, l’équipe
de base sera celle notée sur la feuille de match de la première rencontre.

E) Rôle des commissions
Absent lors de l’AG pour raison de santé, Yves DECAIX, n’avait pas pu postuler, il est donc
reconduit dans la commission de chancellerie.
A contrario, Noëlla GERMAIN-TASSERIE, arguant de l’inutilité de la commission « jeunes et
féminines », ne souhaite plus s’y investir et s’en trouve donc exclue…
Arbitrage :
Mickael MALHERBE, démissionnaire depuis plus d’un an, reprendra l’arbitrage après une mise à
niveau effectuée par Michel GIBERGUES.
Le comité décide de fournir la totalité de l’équipement aux arbitres (maillot, matériel…)
Le complément ou le renouvellement de vêtement ou matériel sera effectué auprès des arbitres
déjà en exercice (avec avis du cd80)
Toutefois, ceux-ci, nouveaux et anciens, devront fournir un chèque de caution de 100€ qui ne sera
tiré qu’en cas de non-restitution de l’équipement.
Une réunion du corps arbitral est programmée le 05 février 2017 à la maison des sports. Le repas
est pris en charge par le comité.
Jeunes et féminines :
La formation « initiateur » se déroulera le 11 février 2017 à partir de 9H00 à la maison des sports.
Elle sera animée par Jacques DESGROUX (BF2). Les inscriptions sont toujours possibles.
Le repas sera pris en charge par le cd80.
La commission se réunira le 18 février 2017 au matin (9h30) à la maison des sports. Les initiateurs
y sont conviés.

Discipline :
La réunion de la commission de discipline aura lieu le 14 janvier 2017 à partir de 9H00 à la maison
des sports.
Les membres actuels, agréés par le comité de la Somme, sont :
 Membres du comité :
Michel GIBERGUES, Bertrand DOUAY, Cyril VASSEUR


Membres extérieurs :
Hélène JALLET, Jérôme BELLANCOURT, Pascal GIFFARD, Maxime PARLAKYILDIZ,
Jean-Pierre JAN

Le recrutement est toujours en cours, toutes les personnes intéressées doivent se faire connaitre
auprès de Michel GIBERGUES
F) Examen d’arbitres, formation d’initiateurs
L’examen d’arbitre aura lieu le 22/01/2017 à 9h15 à la maison des sports
Il y a actuellement deux candidats pour être arbitres de ligue et 4 pour être arbitres
départementaux (dont deux à confirmer)
Il est encore possible de s’inscrire.

G) Ebauche de la répartition des tâches
La répartition des tâches sera abordée lors de la prochaine réunion, une feuille de « souhait » va
être adressée aux membres du comité qui devront la retourner complétée pour le 15 janvier.

H) Suivi du site du cd80
Quelques erreurs subsistent sur le calendrier 2017, elles seront corrigées.
I) Questions diverses
Sans objet

Prochaine réunion : vendredi 03 février 2017 à 18H00
Le secrétaire
Bernard PRUVOT

