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 Compte rendu de l’Assemblée Générale 2020 

du 30 janvier 2021 
 
Comité CD68 : 
Présents :  Messieurs MAURER Pierre, ROMBACH Mickaël, RABELLINO Michel et   RIEGERT Julien. 

Mesdames LEQUERTIER Chantal, STERNITZKY Michèle, ROMBACH Estelle et 
WIEBELSKIRCHER Monique. 

Excusés :  Messieurs CASTELLANO Claudio, FRANC Michel et TARRACOR Jacques 

 
Sociétés présentes : Cercle Bouliste d’Illzach, Club Bouliste Ludovicien, Pétanque Club Wittelsheim, 

Pétanque Club Issenheim, Pétanque Club de Rhodia, Amicale Boules Munster, 
Pétanque Club du Rhin, Pétanque Club Fessenheim, Pétanque Club Saint-Martin 
Colmar, PC Sausheim, FC Guebwiller Pétanque, La Boule de Bart’ et Pétanque 
Loisirs Les Acacias Altkirch. 

 
Sociétés excusées :  Mulhouse Pétanque Sport et Loisirs, Pétanque Club Cernay les Cigognes et 

Pétanque Club Biesheim. 
 
Société absente :   Boule 2000. 

 
 
 
Lors de l’accueil des différents Présidents et Présidentes, présentation du communiqué de presse de la 

FFPJP du 18 janvier 2021 du trésorier Jean-Marie MARAUX concernant l’importance de la prise de licence en 
2021. 
 

Le Président, monsieur MAURER Pierre, ouvre la séance à 9h15. Bienvenue à toutes et à tous à cette 
assemblée générale élective 2020 qui aurait dû avoir lieu fin novembre. 
Avant de la démarrer, je voudrais que l’on marque une minute de silence pour tous ceux et celles qui nous ont 
quittés en cette terrible année. 
Je remercie l’Amicale Boule Munster pour l’organisation de cette AG, je salue Karine et Didier SCHMITT, 
respectivement Présidente du Grand Est et Vice-Président de la FFPJP qui se sont déplacés. 
Je salue également Monsieur STOLZ Didier qui vient de Muespach-le-Haut et qui nous a fait part de la volonté 
de son association de s’affilier à notre fédération. Merci de lui réserver le meilleur accueil. 
Enfin, je voudrais vous saluer vous, présidents ou représentants du club, vous êtes venus nombreux à notre 
assemblée générale malgré les conditions difficiles liées au Covid. 

 
Le quorum est atteint et le collège électoral est arrêté à 34 voix, la majorité absolue sera de 18 voix. 

 
 

 

 ALLOCUTION DU PRÉSIDENT 
 

 
Le Président, monsieur MAURER Pierre prend la parole. 
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Ce Covid nous a frappés de plein fouet au moment même où la saison devait démarrer. Plus de compétitions, 
plus de championnats départementaux, plus de championnats régionaux plus de championnats de France, 
tout ce que nous projetions pour 2020 a été mis à mal, les clubs ont dû fermer et vous avez été confrontés à 
des problèmes difficiles à gérer et à expliquer à nos licenciés. Je remercie les clubs qui ont organisé les 
concours quand cela était possible cela a permis pendant quelques semaines à nos boulistes de profiter de 
l’essence même de la pétanque à savoir le lien social, les échanges et la convivialité. Je remercie également 
Michaël et Estelle ROMBACH pour tout ce qu’ils ont fait pour les jeunes tout au long de l’année, les 
possibilités d’entrainement et de regroupement ayant été un peu plus souples ils ont toujours répondu présent 
et proposé des activités quand les règles le permettaient. 
Tournons-nous à présent sur 2021 : une chose est sûre : rien n’est sûr. Pour autant ne cédons pas à la 
sinistrose : à un moment nous pourrons rebondir et notre sport se pratique pour l’essentiel à l’extérieur où les 
choses sont moins compliquées qu’en lieu clos. La fédération a anticipé les choses avec plusieurs scénarios, 
nous espérons vous donner des informations courant du mois de février. Pour l’instant je ne vous en dirai pas 
plus. 
Aujourd’hui la baisse du nombre de licenciés est une conséquence grave du Covid 
Tous les sports en sont impactés et cela met beaucoup de fédérations en danger. Nous ne pouvons l’accepter 
les bras croisés et nous devons être les ambassadeurs de notre sport. Prendre sa licence c’est soutenir son 
club, son département, sa région et sa fédération. Donc encourageons tous nos licenciés à la reprendre et 
soyons prêts quand l’ensemble des conditions seront réunies car indéniablement la vie dans nos clubs nous 
manque à tous. Vous pourrez compter sur le soutien de la fédération et celui du comité départemental. 
Merci pour votre attention 
 

 

 
 PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 

 
 
Madame LEQUERTIER Chantal propose de ne pas le relire. Il n’y a aucune modification à y apporter et le PV 
est adopté à l’unanimité des présents.   
 
 
 

 RAPPORT MORAL DE LA SAISON 2020 
 
 
La secrétaire, madame LEQUERTIER Chantal, prend la parole. 
Bonjour, avant de faire le point sur la saison écoulée, je tiens tout d’abord à remercier les Présidents, les 
Présidentes, les arbitres, les bénévoles, les membres des commissions et du comité pour leur disponibilité 
tout au long de cette année. Cette année 2020 ne fut pas riche en évènements sportifs, elle fut marquée par 
une crise sanitaire sans précédent. La vie des clubs a été lourdement impactée, nous n’avons pas pu 
organiser de grandes manifestations. Nous remercions les sociétés qui ont eu le courage d’organiser pendant 
la saison estivale et automnale des concours entre deux confinements et qui a permis aux joueurs et aux 
joueuses de se retrouver sur les terrains et de faire quelques belles parties de pétanque. Ces clubs ont tout 
mis en œuvre pour que les organisations se déroulent dans de bonnes conditions, pour que ce soit une 
réussite. Puisque le parfait n’existe pas et que nous sommes tous bénévoles, soyez indulgents même si nous 
sommes habitués à être critiqués.  Les critiques sont souvent décourageantes et non constructives. Un 
remerciement ou un encouragement sont aussi importants et motivants.  
Le comité est resté à l’écoute de tous les dirigeants et joueurs, et continue de construire sa politique sportive 
en tenant compte des différentes remarques et propositions mais en restant en accord avec les directives 
fédérales.   
En 2020, le CD68 a réalisé les actions suivantes : 

 5 réunions du comité constructives grâce à la bonne entente et à la solidarité entre les membres,  
 1 réunion de la commission des arbitres et 1 journée de formation à l’arbitrage,  
 1 réunion des présidents au mois de mars en présentiel et une en visioconférence au mois de 

novembre, 
 
De plus le CD68 a soutenu, encouragé et aidé les sociétés à organiser :   



3 

 

 les concours 55 ans et plus,  
 les concours officiels et amicaux. 

 
Nous allons maintenant faire un point sur les résultats sportifs et sur les compétitions organisées 
dans le Haut-Rhin en 2020.  
Cette année si particulière sera presque blanche pour les résultats sportifs. Nous noterons la victoire du CB 
Ludovicien en coupe du Haut-Rhin, nous leur souhaitons bonne chance pour la suite de la compétition, et la 
victoire du PC Guebwiller en coupe des sociétés. 
Les championnats départementaux, régionaux et des clubs ont été annulés en 2020. 
 
Les organisations du 2ème Grand Prix des Ainés, du 17ème national Mulhousien et 12ème National Féminin qui 
sont des rendez-vous incontournables fin août ont été annulées. Les trois compétitions seront reconduites en 
2021, avec un soutien financier de la ville de Mulhouse, avec l’aide de tous les bénévoles du CD68 et ce sera 
à nouveau étape qualificative pour les masters 2022. Nous vous invitons à encourager vos retraités à y 
participer. 
Quelques concours 55 ans et +, officiels et amicaux ont été organisés. 
 
Nous comptons 946 licenciés en 2020 répartis dans 17 sociétés, soit une diminution de 37 licenciés par 
rapport à 2019. À nous, tous ensemble, de continuer à motiver les licenciés à rester dans notre fédération et à 
soutenir nos sociétés et que nous arrivions à franchir les 1000 licenciés en 2021. Vos clubs sont au centre du 
projet fédéral, faites vivre la pétanque.  
 
En 2021, le PC Saint-Martin Colmar sera à nouveau reconnu club de Haut-Niveau. 
 
Encourageons aussi les associations et les éducateurs à créer des écoles de pétanque ou des entraînements 
spécifiques pour les jeunes afin de les attirer dans notre sport, en partenariat avec les mairies et les écoles. 1 
société a poursuivi en 2020, à savoir le CB Illzach, qui a organisé des sessions de découvertes et d’initiations 
à la pétanque avec les écoles primaires. Le club de Munster n’a pas pu accueillir en avril une journée de 
championnat UNSS. C’est monsieur ROMANO Angelo, référent UNSS, professeur d’EPS et licencié à 
Munster qui est l’investigateur de cette journée. Elle sera reconduite en 2021. Des discussions sont engagées 
entre les différentes instances afin de développer la pétanque au niveau des établissements scolaires. Le 
référent Grand Est étant monsieur MACHNIK Frédéric.  
Dans tous les cas, n’hésitez pas à proposer à vos licenciés de suivre la formation d’initiateur ou d’éducateur. 
Pour 2020, 3 nouveaux initiateurs, DELOT Christelle, RIESS Frédéric et MAGAND Raphaël et 2 éducateurs, 
ROMBACH Estelle et Michaël ont rejoint la commission des jeunes. Espérons que les jeunes qui découvrent 
la pétanque deviendront licenciés.  
Pour information, 2 écoles de pétanque sont labellisées dans notre département, le CB Illzach avec 2 étoiles 
et l’Amicale Boules Munster avec 1 étoile. À ce sujet, deux éducateurs, madame Estelle ROMBACH et 
monsieur Michaël ROMBACH ont rejoint le comité pour redonner un coup de neuf à la politique jeune.  
Du côté des arbitres, en 2021, messieurs Kévin DODIN et Philippe DROUADAINE se présentent à l’examen 
d’arbitre régional et messieurs FIFRE Christophe et TRIPET Eric à l’examen départemental, nous leur 
souhaitons bonne chance.  
 
Je terminerai en disant que nous espérons que nous pourrons à nouveau organiser des compétitions en 2021. 
 
Alors, Mesdames et Messieurs les Présidentes, les Présidents, nous vous encourageons à nous soutenir dans 
la construction de la politique sportive du département.  
 
Je vous remercie pour votre attention.  
La secrétaire du Comité départemental. 
 
 
 

 RAPPORT DES COMMISSIONS 
 
 

 Jeunes et éducateurs 
Monsieur ROMBACH Mickaël prend la parole. 
Il salue l’assemblée et commence par présenter quelques évènements marquants de l’année 2020. 
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En termes de nombre de licences jeunes en 2020, nous étions à 33 jeunes sur le département avec 26 
jeunes actifs tout au long de l’année. 
Pour comparer avec 2019, ils étaient 45 licenciés pour 28 actifs. 
En termes d’actifs nous sommes sur la même base que 2019. 

 
L’année 2020 aura été compliquée pour la commission des jeunes, mais malgré les diverses restrictions 
sanitaires et les confinements, nous avons tout de même pu avancer sur différents projets. 

 Participation plus active de nos jeunes aux différents nationaux et internationaux qui leurs sont 
proposés 

 Mise en place de concours jeune adulte qui ont connus un large succès. 

 Une ébauche sur la mise en place de partenariat avec le système scolaire. 

 Recherche des fonds pour la mise en place de différents projets à venir (vente de saucissons). 
Pour l’année 2021 cela s’annonce plus compliqué, nous n’avons aucune visibilité sur les prochains mois. À 
l’heure d’aujourd’hui, nous avons déjà dû annuler l’hivernal jeune de Genève du 24 janvier où une équipe 
cadette était engagée, ainsi que le tir de précision programmé en début février. 
Nous essaierons malgré tout de ne pas rester passifs, nous continuerons à solliciter les jeunes, par la 
tenue des entrainements et leur inscription au futur national à venir. 
Nous envisagerons la remise en place de quelques officiels jeunes le samedi, mais pour cela, nous 
voulons d’abord avoir des assurances de la part de chacun des clubs organisateurs. À ce titre, nous vous 
adressons à vous monsieur et madame les présidents de clubs, pour être certain de la possibilité de leur 
tenue (encadrement). 

 
Nous poursuivrons les concours jeunes formés avec le Bas-Rhin (voir avec les autres départements 
limitrophes). Le calendrier vous a été présenté lors de la réunion des Présidents en décembre dernier. 
Il y aura la mise en place de la nouvelle formule pour le Championnat des clubs jeunes, il y aura 2 
phases : une première départementale qui sera qualificative pour la deuxième régionale. 3 journées de 
rassemblement sont programmées et la phase régionale se déroulera le 1er week-end d’octobre. Un 
groupe sera formé d’au moins 4 équipes par catégorie. Les premiers de chaque groupe seront qualifiés 
pour la phase régionale. 
En fonction des équipes engagées, il y aura une possibilité de créer des ententes avec le CD voisin. Pour 
rappel, dans une équipe, seule 2 ententes sont possibles. Les inscriptions des équipes devront parvenir à 
la secrétaire du CD68 pour le 28 février au plus tard. Les finalistes de la phase régionale en B/M et en C/J 
seront qualifiés pour participer au rassemblement CNC en novembre 2021. 
Pour les championnats Grand Est (qualificatif pour le France). Les finalistes du championnat 
départemental triplette dans chaque catégorie seront qualifiées pour le Grand Est. 
En 2021, les juniors (et les cadets surclassés) pourront participer aux championnats provençaux.  

 
Je vous remercie de m’avoir écouté. 

 
N’hésitez pas à vous tourner vers les responsables jeunes pour encourager vos jeunes dans les clubs à 
participer aux manifestations. 

 
Monsieur GIANTI Roland parle de l’expérience du club de Munster pour faire découvrir la pétanque aux 
jeunes. Le club organise chaque année un cycle d’initiation à la pétanque avec une classe de l’école 
élémentaire de Munster et une journée découverte avec le RPI de Walbach/Zimmerbach. 

 

 Commission des Arbitres 
Monsieur MAURER Pierre prend la parole. 
Une réunion en début d’année constructive. 
Messieurs DROUADAINE Philippe et DODIN Kévin ont suivi la formation le samedi 23 janvier 2021 pour 
devenir arbitre régional. Ils passeront l’examen en février. Ces derniers arbitreront les deux championnats 
régionaux provençaux en juin 2021. 
Messieurs FIFRE Christophe et TRIPET Eric sont candidats à l’examen départemental. Leur formation 
aura lieu dès que les conditions le permettront. 
 

 Commission de Discipline 
Pas de réunion de la commission en 2020. 
Monsieur MAURER Pierre remercie monsieur FRANC Michel pour son travail  et son implication au sein 
de cette commission. 
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 Commission sportive et technique 
Points sur les championnats : 
Monsieur MAURER Pierre précise qu’il n’y a pas de bilan de la commission pour 2020 sachant qu’aucun 
championnat ne s’est déroulé en 2020. 
Ce n’est que partie remise pour 2021. Le sujet sera abordé lors des informations diverses du comité. 

 
Points sur le développement du Jeu Provençal : 
Monsieur MILLEREUX Franck signale qu’aucune action pour le développement du Jeu Provençal dans le 
Haut-Rhin n’a pu être proposée. 
 

 

 PALMARES 2020 
 

 
Résultats complets pour la saison écoulée. 

 

a) Classement individuel benjamins  
1ère : WEBER Luna du CB Illzach 
2ème : REALI Kilyan du CB Illzach 

b) Classement individuel minimes  
1er : WEBER Ethan du CB Illzach  
       MAILLET Samuel du CB Illzach 
3ème : GONZALEZ Nathan du CB Illzach 

c) Classement individuel cadets 
1er : GROSSAT Lorenzo du CB Illzach  
2ème : GILLMANN Tom du CB Illzach  
3ème : SCHARTNER Killian du CB Illzach  

d) Classement individuel juniors 
1er : VILLARD Tim du CB Illzach 
2ème : ARNOLD Mattéo du CB Illzach  
3ème : ALOIRD Mathéo du CB Illzach  
 

e) Classement société senior : CB Illzach 
 

f) Classement individuel senior : 
Sur les résultats des concours au niveau national. 
1er :  KEMPF Christophe du CB Illzach 
2ème :   FERACCI Dominique du CB Illzach  
3ème :  TARANTO Laurence du CB Illzach  
 

g) Classement société 55 ans et + : CB Illzach 
h) Classement individuel 55 ans et + 

1er :  BEVILACQUA Antoine du PC Saint-Martin Colmar  
2ème :  SCHMITT Jean-Pierre du PC Saint-Martin Colmar   
3ème :  SETTE Pascal du CB Illzach 
 

i) Coupe des sociétés : 
Champion : FC Guebwiller Pétanque 
Sous-Champion : PC Rhin 
 

j) Coupe du Haut-Rhin :  
Champion : CB Ludovicien  
Sous-Champion : FC Guebwiller Pétanque 

 

 Les récompenses seront remises en décembre 2021 lors de la remise des prix. 
 

k) Chancellerie : voir rubrique intervention des personnalités.  
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 BILAN FINANCIER 2020 
 
 
Monsieur Michel RABELLINO présente le bilan.   
 
Chaque club a reçu le rapport financier, les tableaux recettes et dépenses. 
Présentations des différents postes dépenses et recettes. 
Merci à monsieur RIEGERT Julien pour la recherche des publicités pour le calendrier de poche, ce qui permet 
de payer l’impression du calepin. 
 
Dépenses :  79 166.10€ 
Recettes :  87 946.29 € 
 

Le budget est excédentaire de 8 780.19 € en 2020. 

 
Le Président remercie le trésorier pour le travail accompli. 
 

 
 

 RAPPORT DES RÉVISEURS AUX COMPTES 
 
 
Messieurs SANCHEZ Henri et CHAUMONT Henri-Pierre ont procédé à la révision des comptes le 22 janvier 
2021 au siège du comité départemental en présence de monsieur RABELLINO Michel.  
Tous les documents nous ont été remis. 
Le trésorier est félicité pour la tenue des comptes. Aucune anomalie n’a pas été retenue. 
 
Il donne quitus à Monsieur RABELLINO Michel pour la tenue des comptes. 
 
 

 
 

 DÉCHARGE AU COMITÉ 
 
 
La décharge est donnée au comité. 
Le bilan est adopté à l’unanimité.  
 
 
 

 DÉSIGNATION DES RÉVISEURS AUX COMPTES 2021 
 
 
Messieurs CHAUMONT Henri-Pierre et SANCHEZ Henri se présentent. 
Ils seront réviseurs aux comptes pour la saison 2021.  
 
 
 

 ÉLECTION DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
 
 

Monsieur MAURER Pierre remercie tous les membres du comité départemental, en particulier messieurs 
FRANC Michel et CASTELLANO Claudio qui ne souhaitent pas poursuivre dans le comité, pour leurs 
implications et le travail accompli au sein du comité. 
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Bonne entente et quatre années constructives. Le comité a soutenu tous les clubs et a aidé les nouveaux 
présidents. 
 
9 candidats pour 14 postes vacants. 
Candidats sortants :  
 LEQUERTIER Chantal 
 MAURER Pierre 
 RABELLINO Michel 
 RIEGERT Julien 
 ROMBACH Estelle 
 ROMBACH Michaël 
 STERNITZKY Michèle 
 WIEBELSKIRCHER Monique 
 
Nouveau candidat : 
 RAY Lionel 
 
SCRUTATEURS pour l’élection : 2 volontaires 
 
Pour être élu, il faudra avoir 1 voix. 
Monsieur MAURER Pierre demande si dans l’Assemblée, il y a des candidats. 
Il ne peut y avoir plus de 5 candidats. Pas de nouveaux candidats. 
 
Il demande s’il faut faire les élections à bulletin secret.  
L’assemblée ne le souhaite pas. 
 
Tous les candidats sont élus.  
Le nouveau comité départemental se réunit pour désigner son président. 
 
 
 
 

 ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL 

 

 
Monsieur MAURER Pierre est le seul candidat. 
Monsieur MAURER Pierre est élu président du comité départemental à la majorité absolue. 
Il remercie l’Assemblée Générale pour ce soutien et cette confiance.  
 
 
 

 BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 
 
 
Monsieur RABELLINO Michel présente le budget prévisionnel 2021.   
Le comité ouvrira un compte pour verser la réserve de 2020. 
Possibilité de valoriser les qualifiés pour les championnats régionaux (20€ par joueur). 
 
Le budget prévisionnel 2021 est validé et adopté par l’ensemble des présents. 
 
 
 

 RENOUVELLEMENT DES COMMISSIONS  
 DÉSIGNATIONS DES ÉLECTEURS POUR LE GRAND EST 

 
 
Candidats pour les différentes commissions. 



8 

 

 Commission d’arbitrage : Messieurs CASTELLANO Claudio et RIEGERT Julien. Pour les autres, ils 
doivent confirmer. 

 Candidature à l’examen d’arbitre : messieurs DROUADAINE Philippe et DODIN Kévin (arbitres régionaux) 
et messieurs FIFRE Christophe et TRIPET Eric (arbitres départementaux). 

 Commission des jeunes : monsieur ROMBACH Michaël et madame ROMBACH Estelle. 
Le comité souhaiterait que chaque club désigne un responsable jeune. 

 Candidature Éducateurs / Initiateurs : aucune candidature 

 Commission de Discipline Départementale : 3 membres extérieurs, messieurs CASTELLANO Claudio, 
FERACCI Dominique et MARTIN Théodore. Les représentants du CD68 sont monsieur RAY Lionel 
(Président de la commission) et madame WIEBELSKIRCHER Monique. 

 Commission féminine : aucune candidature. 

 Commission technique et sportive : monsieur MILLEREUX Franck référent pour le jeu provençal. Monsieur 
CASTELLANO Claudio. 

 Désignations des électeurs pour le Grand Est : mesdames STERNITZKY Michèle et LEQUERTIER 
Chantal seront électrices. 

 
 
 
 
 

 INTERVENTION DES PERSONNALITÉS 
 
 
Adjoint aux sports de la ville de Munster : monsieur GIANTI Roland 
A tous de motiver nos joueurs à reprendre une licence, c’est la vie des associations. 
 
Vice-Président de la FFPJP : monsieur SCHMITT Didier 
Très content d’être présent surtout en présentiel. 
En 2020, les comités n’ont pas perdu d’argent, mais ce qu’on a perdu c’est la convivialité. 
En 2021, l’espoir est de reprendre la pétanque et d’aimer la vie. 
 
Présidente du Grand Est de la FFPJP : madame SCHMITT Karine 
Remercie le comité du Haut-Rhin pour l’invitation.  
C’est un grand plaisir d’être présente aujourd’hui à cette assemblée générale. 
Elle précise que le prix de licence sert à faire vivre les clubs. 
Nous sommes dans l’inconnu, on vit au jour le jour. Gardons l’espoir et restons optimistes pour l’année 2021 
même si on ne voit pas encore le bout du tunnel. 
Il y aura des compétitions jeunes en 2021, des nouveautés avec le national de Pont-à-Mousson, de Raon 
l’Etape et le concours organisé par l’association Educnaute). 
Bonne année, bonne santé à vous et à vos proches et rendez-vous sur les terrains en 2021. 
 
Chancellerie : 
Madame SCHMITT Karine remet des diplômes de la FFPJP et des médailles à trois membres du comité pour 
leur investissement. 
Médaille d’argent : monsieur RABELLINO Michel 
Médaille d’or : madame LEQUERTIER Chantal 
Médaille d’or : madame STERNITZKY Michèle. 
Tous les trois remercient la FFPJP pour cette reconnaissance. 
 
 

 

 FINALISATION DU CALENDRIER 2021 
 
 

 
Tous les championnats sont couverts. 
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L’ébauche est présentée avec les propositions validées des différents clubs. Confirmation des organisations. 
A l’heure actuelle, le calendrier ne peut pas être publié. Il faut attendre les prochaines directives fédérales et 
ministérielles. 
Monsieur HEMMERLIN David précise que pour le moment il ne peut pas se prononcer sur les organisations 
2021. 
 
Si un club souhaite organiser des manifestations non couvertes au calendrier, merci de communiquer 
vos dates pour le 28 février 2021. 
 
 
 
 

SUGGESTIONS 
 
 

 Organisation du championnat triplette promotion et vétéran sur deux jours (en cas de problème pour la 
restauration si protocole sanitaire). 

 Si intempéries lors d’un championnat départemental, le CB Illzach est prêt à prêter le boulodrome pour les 
phases finales (modalités à définir).  

 
 
 

 
INFORMATIONS DIVERSES DU COMITÉ  

 
 

 
 Inscriptions championnats 2021 :  

En 2021, les inscriptions pour les championnats se feront par mail avec la liste excel de gestion concours. 
Il n’y aura pas de permanence téléphonique.  Elles seront publiées sur le site du CD68.Les inscriptions 
seront bloquées à 12h00 le jour précédent le début du championnat. Publication du tirage au sort la veille 
du championnat (vers 20h00). 
 

 Obligation d’envoyer les résultats complets de tous les concours (ou fichier gestion concours) à la 
personne responsable des classements et à la secrétaire pour parution sur le site à la fin du 
concours ou du championnat. 
 

 Obligation de faire tous les concours et championnats sur gestion concours. 
 

 Résultats en direct des championnats départementaux et régionaux sur le site du CD68.  
 

 Catégorisation des joueurs : la liste est visible sur le site du CD68. Il n’y pas eu de catégorisation en 
2020. Seront honneurs en 2021, tous les joueurs qui étaient élites ou honneurs en 2019 et en 2020.  

 

CDC / CDC-F / CDC-V / CDC-JP 2021 : 
 Mêmes tirages des rencontres que 2020. 
 Maintien des divisions 1 et 2 en CDC Open. Si changement, il y aura modification de la division 3. 
 Confirmation de l’engagement des équipes pour le 1er mai 2021 pour le CDC Open, Féminin et Jeu 

Provençal et pour le 15 avril 2021 pour le CDC-Vétéran. La date est repoussée afin que tous les clubs 
aient le temps de contacter et motiver les joueurs et joueuses. 

 

CRC Open / CRC-F / CRC-V 2021 : 
 CRC Open, 16 équipes engagées. 1 division à 2 groupes 
 CRC-F, 8 équipes engagées. Le vainqueur participera à la phase finale GRAND EST 
 CRC-V, 8 équipes engagées. Le vainqueur participera à la phase finale GRAND EST 
 Mêmes tirages des rencontres que 2020.  
 Confirmation de l’engagement des équipes pour le 15 février 2021.  
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Renouvellement des licences : 
Madame WIEBELSKIRCHER Monique, responsable des licences. 
Les certificats médicaux, les attestations questionnaire de santé et les demandes de licences avec attestation 
sur l’honneur et l’autorisation parentale seront conservés dans les clubs.  
 
Lors de la demande de licence, n’oubliez pas d’inscrire la date du certificat médical. 
Lors de la mise à jour d’une licence, si la date du certificat médical n’est pas valide, faire un mail à madame 
WIEBELSKIRCHER Monique qui fera la modification. 
Pour les photos, utiliser le format jpeg. 
 
Il n’y aura pas de permanence pour cause de crise sanitaire. 
 

Coupe de France, Coupe d’Alsace, Coupe des sociétés 2021/2022, engagements des équipes 
et calendrier : 
Calendrier : 
1er  Tour : du 22 mars au 16 mai 2021 (accord entre les clubs) 
En cas de désaccord, la date imposée : le dimanche 16 mai 2021 
2ème Tour : du 17 mai au 4 juillet 2021 (accord entre les clubs) 
Date butoir : le dimanche 4 juillet 2021 
Tours suivants : Coupe de France sous pilotage du CD 68 et de la Fédération. Coupe d’Alsace sous pilotage 
de la commission territoriale Alsace, ½ finales et finales coupe des sociétés et coupe du Haut-Rhin sous 
pilotage du CD 68. Les finalistes de la coupe du Haut-Rhin seront qualifiés pour la suite de la coupe de 
France.  
En cas de litige sur les dates, le CD68 se réserve le droit de les modifier.  
Engagement des équipes pour le 28 février 2021. 
 

2ème Grand Prix des Ainés, 17ème National Mulhousien et 12ème National Féminin : 
 Rapporteur : monsieur RABELLINO Michel 
 Recherche de sponsors 
 Dans chaque club, inciter les joueurs et joueuses du CD68 à participer 
 Demande de bénévoles pour jeudi, vendredi, samedi et dimanche 
 
Monsieur HEMMERLIN David demande des précisions sur l’organisation d’un concours individuel senior. 
Monsieur RABELLINO Michel précise qu’il n’aura pas lieu en 2021 et que l’idée sera étudiée en 2022. Le 
souhait que le Grand prix des ainés soit stable. 
 

Mise à jour des adresses des sociétés : 
Chaque société donnera 2 ou 3 adresses mails pour la transmission des documents. 
Chaque société recevra les adresses mises à jour. 
Merci de communiquer la composition de votre comité à la secrétaire afin de mettre les fiches clubs à jour sur 
gestion concours.  
 

Tour de table : 
Chaque membre présent prend la parole. 

 
Réunions des Présidents : 
Le samedi 6 mars 2021 : 9h30 au siège du CD68 ou en visioconférence. 

 

Assemblée Générale 2021 : 15 janvier 2022 
Le PC SAUSHEIM organisera l’AG 2021. 
 
  
Remerciements à l’Amicale Boules Munster pour cette organisation. 
 
Monsieur MAURER Pierre clôt l’Assemblée Générale à 11h40 et remercie les dirigeants pour leur participation 
et souhaite à tous une bonne année sportive.  

 
Le président       La secrétaire 
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Monsieur MAURER Pierre    Madame LEQUERTIER Chantal                                                                                                               


