
 
 

Compte rendu de la réunion du Comité Départemental du  
samedi 12 octobre 2019 

   
Présents :  Messieurs MAURER Pierre, RABELLINO Michel, FRANC Michel et RIEGERT Julien. 

Mesdames WIEBELSKIRCHER Monique, LEQUERTIER Chantal et STERNITZKY Michèle. 
Excusé :  Monsieur CASTELLANO Claudio. 
 

Le Président, monsieur MAURER Pierre ouvre la séance à 9H45 à Munster. Il remercie tous les 
membres pour leur présence.   

 
1. Approbation du PV de la réunion du 10 juillet 2019 

Approuvé à l’unanimité. 
 

2. Bilan du National de Mulhouse 
Très bon national. 
Merci à tous les présidents et présidentes et les bénévoles qui ont aidé et permis de réussir une très belle 
manifestation. 
Un pense bête a été rédigé. 
Reste à rentrer les publicités des sponsors et les aides municipales et m2a. 
Le point définitif sera réalisé lors de la prochaine réunion. 
Un bémol pour le grand prix des ainés : manque de participants du Haut-Rhin. Voir pour ne pas limiter les 
parties dans le temps, prévoir une meilleure communication et peut-être l’organiser le jeudi. 
Une réunion spécifique pour la préparation du National 2020 sera programmée début février. 
 

3. Points sur la réunion Grand Est 
Bilan des différents championnats régionaux et France. 
Chaque délégué d’un championnat de France doit envoyer son rapport de délégation à la Présidente du 
Grand Est. 
Problème du port de tenue pour une équipe du CD68 qualifiée au championnat de France triplette senior : 
la tenue Grand Est n’a pas été portée par les joueurs. Les joueurs doivent rembourser les tenues et payer 
une amende de 200€ pour non-respect du règlement. 
Une lettre a été adressée à monsieur le Président du CD68 à ce sujet. 
Une réponse écrite sera adressée aux différents protagonistes. 
 
Modifications des RI CRC (modification des modalités de la phase finale en CRCF et CRCV) et 
Coupe Grand Est (les parties se disputeront au temps). 
Ils ont été diffusés à l’ensemble des sociétés et sont visibles sur le site du CD68. 
La coupe Grand Est se déroulera à Épinal les 7 et 8 décembre. 
 
Finance : 
Le budget devrait être équilibré. 
Indemnités championnats régionaux : idem 2019 
Indemnités CDF 2020 : Suppression du forfait pour le bas de tenue (30.00€ par joueur) étant donné qu’en 
championnat régional (depuis 2019) et départemental dès 2020, il doit être identique à l’équipe.  
 
Saison 2020 : 
Championnats de France : Toutes les réservations ont été faites. 
Rappel : exiger les autorisations parentales pour les jeunes mineurs avant le déplacement au CDF. 
Championnats Régionaux : 
Jeudi 21/05 DS + TTF : CD55 - Stenay 
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Vendredi 22/05 : TV CD55 - Stenay 
Samedi 23/05 : TS + TF : CD55 - Stenay 
Dimanche 24/05 : D. Mixte : CD55 - Stenay 
Samedi 30/05 : Promotion + jeunes CD 88 - Rambervillers 
Dimanche 31/05 : DF+TTS+ jeunes CD88 - Rambervillers 
Lundi 01/06 : Tir de précision SM-SF-junior masculin et féminin : CD88 – Rambervillers 
Samedi 06 et dimanche 07/06 : TJP : CD68 - Rhodia 
Samedi 13 et dimanche 14/06 : DJP : CD68 - Rhodia 
COUPE DU GRANDEST : 28 et 29/11/ 2020 : CD67 (lieu à définir) 
Validation du calendrier officiel Grand Est 2020. 
 
AG Grand Est 2019 : 
Elle se tiendra le 14 décembre 2019 à l’hôtel IBIS de Villers Semeuse (08). 
 
Formations et recyclages 
INITIATEUR ET BF 1 : se référer au mail de Didier STIEVENART, Coordonnateur Régional de formation 
du Grand-Est. 
Pour le CD68, le recyclage et la formation auront lieu les 25 et 26 janvier 2020. 
ARBITRE : même procédure que l’année passée aussi bien pour la formation d’arbitre régional que celle 
du niveau départemental. Une nouvelle procédure fédérale sera mise en place pour la saison 2021. 
Pour les arbitres régionaux : candidatures avent le 30 novembre. 
 

4. Points sur les différentes compétitions (CDC/CRC/CNC) et sur les derniers championnats de 
France depuis la dernière réunion 
 
Championnats de France : 
Triplette promotion senior, DENICOLO Vincent, MARTINS-CAMPINA Alain et IPEK Kenan du CB Illzach à 
Charnay Les Macons les 13 et 14 juillet : délégué monsieur ALVES Domingos. 
Ne sortent pas des poules. 
 
Triplette féminin senior, DRIEUX Cinzia, JIMENEZ Mélody et SCHARTNER Evelyne du CB Illzach à 
Saverdun les 20 et 21 juillet : délégué monsieur MAURER Pierre. 
Ne sortent pas des poules. 
 
Triplette provençal, PORTAL Dominique, KREBS Olivier et ALVES Domingos du CB Illzach à Montauban 
du 26 au 28 juillet : déléguée madame PORTAL Patricia. 
Ne sortent pas des poules. 
 
Triplette benjamin/minime, GONZALEZ Nathan du PC Guebwiller, SCHARTNER Manon et GILLMANN 
Tom du CB Illzach à Nevers les 24 et 25 août : délégué monsieur ROMBACH Mickaël. 
1 partie gagnée sur 5. 
 
Triplette junior, DAGHOUR Yann et CAZAUX Jimmy du PC Rhodia et GOFFENEY Florian du PC 
Guebwiller à Nevers les 24 et 25 août : délégué monsieur OLLIVIER Thierry. 
Aucune partie gagnée. 
 
Doublette masculin senior, PORTAL Adrien et LHOMME Bruno du CB Illzach à Dijon les 31 août et 1er 
septembre : délégué monsieur CASTELLANO Claudio. 
32ème de finale. 
 
Tête à tête féminin senior, DRIEUX Cinzia du CB Illzach à Dijon les 31 août et 1er septembre : déléguée 
madame Alexia DRIEUX. 
32ème de finale. 
 
Doublette Provençal, MILLEREUX Franck et LASPOUSSAS Sullivan du PC Saint-Martin Colmar à 
Castelnaudary du 6 ou 8 septembre : déléguée madame LASPOUSSAS Séverine. 
32ème de finale.  
 
CDC/CRC/CNC : 
Championnat régional des clubs vétéran du 3 septembre au CBS : forfait du MPSL 
Le titre revient au CBS, 2ème place pour le PC Rhodia qui est qualifié pour les phases finales régionales. 



 
Championnat départemental des clubs vétéran du 3 septembre à Cernay : RAS 
 
Championnat régional des clubs open groupe A du 14 septembre au Pétancair’s : RAS 
 
Championnat régional des clubs open groupe B et féminin du 14 septembre à Illzach : RAS 
 
Championnat départemental des clubs open et féminin du 14 septembre à Wittelsheim : RAS 
 
Championnat régional des clubs jeunes du 15 septembre à Illzach : RAS 
 
Championnat départemental des clubs vétéran du 18 septembre à Munster : RAS 
ILLZACH V4 : champion groupe A / ILLZACH V3 : champion groupe B / ISSENHEIM V1 : champion 
groupe C. 
Meilleur 2ème : MUNSTER V1 
Tirage des ½ finales. 
Pour 2020 : 2 divisions en CDC Vétéran. 
Division 1 : les 2 premiers de chaque groupe du CDC-V 2019 sauf ILLZACH V3 qui accède au CRC-
V, les 2 rétrogradés du CRC-V 2019 et le meilleur troisième du CDC-V 2019. 
 

FESSENHEIM V 
MPSL V1 

ILLZACH V4 
RHODIA V3 

MUNSTER V1 
ISSENHEIM V1 

WITTELSHEIM V 
ISSENHEIM V2 

 
Division 2 : 2 groupes. 
ISSENHEIM V2 / GUEBWILLER V1 / CERNAY V3 / CERNAY V2 / MUNSTER V2 / RHODIA V5 / COLMAR V3 / 
CERNAY V1 / RHODIA V4 / MPSL V2 / RHODIA V2 / COLMAR V2 / ILLZACH V2 / GUEBWILLER V2 / SAINT-
LOUIS V 
Toute nouvelle équipe qui s’inscrit en CDC-V démarrera en division 2. 
 
Championnat régional des clubs open groupe A du 28 septembre à Rhodia : RAS 
 
Championnat régional des clubs open groupe B et féminin du 28 septembre à Kaltenhouse : RAS 
 
Championnat départemental des clubs open et féminin du 28 septembre à Rhodia : RAS. 
WITTELSHEIM F : championne groupe A / ILLZACH F4 : championne groupe B. 
Les deux équipes qualifiées pour la finale du 26 octobre à CERNAY.  
 
Championnat départemental des clubs vétéran du 1er octobre à Illzach : RAS 
½ finales du CDC-Vétéran 
Illzach V3 et Issenheim V1 qualifiés pour la finale. 
 
Championnat national des clubs open CNC3 groupe A et CNCF2 groupe B des 5 et 6 octobre à 
Illzach : RAS 
Très bonne organisation du PC Saint-Martin COLMAR. 
 
Championnat régional des clubs open groupe A et B du 5 octobre à Rhodia : RAS 
CBS 2 champion CRC 2019. 
Les équipes de : 
ILLZACH 2 - KRONENBOURG 1 - RHODIA 1 - CERNAY 1 - MUNDOLSHEIM 1 - ILLZACH 3 - LA 
WANTZENAU 1 - ERSTEIN 1 et COLMAR 2 se maintiennent en CRC pour la saison 2020.  
13ème : KALTENHOUSE 1 
12ème : BOULE 2000 1 
11ème : COLMAR 3 
Pour le maintien en CRC  en 2020, il faudra attendre les descentes de CNC 3 et des éventuelles 
relégations. 



Sont relégués en CDC en 2020, SAUSHEIM 1 – PETANCAIR’S et EPFIG. 
 
Championnat régional des clubs féminin du 5 octobre à Guebwiller : RAS 
KALTENHOUSE F1 qualifié pour la phase finale du 7 novembre 2019. 
Se maintiennent en CRC-F 2020, les équipes de CBS F2, MUNDOLSHEIM F1, ILLZACH F2, ERSTEIN F1 
et BOULE CASSEE F1. 
Si descentes de CNC-F2, BOULE CASSEE 1 et ERSTEIN 1 pourraient être reléguées en CDC-F. 
RHODIA F1 et RHODIA F2 reléguées en CDC-F 2020.  
 
Championnat départemental des clubs open du 5 octobre à Rhodia : problème de joueur brulé 
Un joueur de COLMAR 5 a joué dans deux équipes différentes de même niveau (ce qui est contraire au 
règlement). De ce fait, COLMAR 4 est déclaré perdant contre MPSL 2 au tour n°6 par 36 à 0. 
Le classement sera remis à jour. 
 
Championnat régional des clubs vétérans du 8 octobre à Illzach :  
Bonne organisation. 
Phases finales Grand Est. 
Saint-Dié des Vosges remporte le titre devant le Rhodia V1 et se qualifie pour le CNC-V 2019.  
 
Championnat départemental des clubs vétéran du 8 octobre à Illzach : RAS 
Finale du CDC-Vétéran 
Illzach V3, champion CDC-Vétéran 2019, monte en CRC-Vétéran en 2020. 
  

5. Budget 2019 et préparation budget 2020 
Le solde positif 2019 pourra être reversé en championnat des clubs ou pour les équipes qualifiées aux 
championnats régionaux. A discuter en réunion des Présidents. 
 
 

6. Candidatures arbitres et éducateurs 
Pour les candidatures à la formation BF1, le recyclage et à l’arbitrage, les candidatures devront être 
envoyées à la secrétaire du CD68 avant le 15 novembre. 
 
 

7. Préparation de la prochaine réunion des Présidents 
Elle aura lieu le dimanche 17 novembre 2019 à 9h30 au siège du CD68. 
Ordre du jour :  
- Point sur l’activité dans vos clubs et vos projets 2020 (tour de table)  
- Bilan sportif de la saison 2019 
- Préparation saison 2020 (Décision sur l’augmentation du prix de la licence / Présentation et début de la 

réalisation du calendrier 2020 / Candidatures arbitres et éducateurs / Changement du règlement pour 
les championnats provençaux (homogénéité obligatoire)) 

- Échanges entre les Président(e)s et les membres du CD68.  
 
 

8. Divers  
 
Remise des prix 2019 : 
Diplômes et bons cadeaux en fonction des résultats 2019. 
 
Réservation des chambres championnats de France : 
Sera fait en octobre. 
 
Coupe des sociétés, coupe d’Alsace, coupe Grand Est :  
Coupe des sociétés : 
½ finales : WITTELSHEIM – PC RHIN et COLMAR - BB.  
Date butoir : 1er novembre. 
Les finales de la coupe du Haut-Rhin et de la coupe de sociétés se joueront le samedi 9 novembre ou le 
dimanche 10 novembre. Les clubs concernés se contacteront. 
Le vainqueur de la coupe du Haut-Rhin sera qualifié pour la coupe Grand Est les 7 et 8 décembre. 
 
Calendrier prévisionnel 2020 :  



Suite à discussion avec le président du CB Illzach, les concours hivernaux avec licence obligatoire à jour 
compteront pour les classements individuels. 
 
Congrès national des 11 et 12 janvier 2020 au Touquet : 
Messieurs RABELLINO Michel, RIEGERT Julien et MAURER Pierre s’y rendront. 
 
AG Grand Est : 
Les 3 membres du Grand Est et le président du CD68 s’y rendront. 
 
Recrutement des volontaires pour le CD pour renforcer le pôle jeunes et formation : 
Monsieur et madame ROMBACH sont volontaires pour compléter le CD68. 
 
Organisation d’un championnat de France  à Mulhouse : 
La ville de Mulhouse est candidate à l’organisation d’un championnat de France. 
Monsieur RABELLINO se rendra à la mairie de Mulhouse avec le cahier des charges pour l’organisation 
d’un championnat de France en juillet 2021. 
 
État des licenciés : 
983 licenciés à ce jour. 
 
Discipline : 
2 joueurs seront auditionnés par le Président de la commission de discipline. 

 
Modification de la charte des championnats de France : 
Ne plus tenir compte du kilométrage. 
 
Changement des délégués pour les CNC 2019 : 
CNC des 19 et 20 octobre : Monsieur RABELLINO Michel 
CNC des 2 et 3 novembre : Madame STERNITZKY Michèle 

 
Labellisation des écoles de pétanque pour 2020-2021 
Illzach et Munster ont envoyé les dossiers au CD68 qui les ont validés et transmis à la FFPJP. 

 
Championnat départemental provençal : suite à une décision fédérale, le panachage n’est plus autorisé 
à partir de 2020. 

 
 
La réunion se termine à 14h45.  
La prochaine réunion aura lieu le dimanche 17 novembre 2019 à 8h00 au siège du CD68. 
  

La secrétaire        Le président 
Madame LEQUERTIER Chantal              Monsieur MAURER Pierre  

 


