
 

 

 
Compte rendu de la réunion du Comité Départemental du  

samedi 18 septembre 2021 
   
Présents :  Messieurs MAURER Pierre, RABELLINO Michel, RIEGERT Julien, ROMBACH Michaël, RAY 

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

 
 
Le Président, monsieur MAURER Pierre ouvre la séance à 10H10 au siège du comité. Il remercie tous 

les membres pour leur présence.  
Bilan du National Mulhousien et faire un point sur les prochaines échéances. 
 

 
1. Approbation du PV de la réunion du 5 août 2021. 

Approuvé à l’unanimité. 
 

2. Points sur la réunion du Grand Est du 4 septembre 2021 
 Finales CRC Vétéran et Féminine : 
La finale CRC vétéran est prévue le mardi 12 Octobre (Tirage intégral des ½ finales à 8h30, ½ finales 
9 heures, finale à 14 heures). 
Les vainqueurs du CRC vétérans participeront.  
Le CB Illzach est candidat pour l’organiser. Décision du Grand Est début octobre. 
La finale CRC féminin est prévue le samedi 30 Octobre (Tirage intégral des ½ finales à 8h30, ½ finales 
9 heures, finale à 14 heures). 
Le CB Illzach est candidat pour l’organiser. Décision du Grand Est début octobre. 
Les deux premières équipes du CRC féminin participeront. 
 Coupe du Grand Est : 
Elle est maintenue pour 2021 et aura lieu au boulodrome de Pont A Mousson (54) les 27 et 28 
novembre 2021. 
Le vainqueur de la coupe du Haut-Rhin sera qualifié pour y participer, ce sera soit le CB Ludovicien, 
soit le PC Wittelsheim. 
Une demande sera faite aux deux clubs pour savoir s’ils souhaitent y participer. 
 Affiliation 2022 : 
Reste fixée à 50 € par comité et 5 € seront versés par licence. 
 Formation discipline : 
Une formation à la discipline est envisagée le 15 janvier 2022 au Novotel de Saint Avold et sera 
animée par messieurs Michel POGGI et Xavier GRANDE de la FFPJP. 
Messieurs MAURER Pierre, RAY Lionel (Président de la commission de discipline) et un membre de la 
commission de discipline y assisteront. 
 Modification du règlement du CRC Provençal : 
Les 3 premiers tours du CRC Provençal se dérouleront sur un week-end, à savoir les 27 et 28 août 
2022. Les deux tours suivants auront lieu le dimanche 25 septembre 2022. 
L’organisation sera confiée en alternance aux départements qui participent. 
Une pause de 45 minutes minimum pour le repas. 
Voir si le CD68 prévoit la même organisation pour le CDC Provençal. 
 Modification du règlement du CRC Vétéran : 
En alternance le mardi à 8h30 entre les départements de la CT qui participent, 2 matchs par journée. 
Fin du premier match avant le repas. 
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 Championnats régionaux 2022 : 
Un appel à candidature à l'organisation des championnats régionaux triplette promotion, triplette 
jeunes, doublette féminin et tête à tête senior est lancé. 
Pour les autres championnats, ils ont été donnés aux comités qui n’ont pas pu organiser en 2020 et 
2021. À savoir, le triplette vétéran, le doublette mixte, le doublette senior, le tête à tête féminin, le 
triplette senior et le triplette féminin auront lieu du 26 au 29 mai à Stenay (55) et le doublette provençal 
et triplette provençal auront lieu à Rhodia (68). 
 Coupe du Grand Est : appel à candidature pour l’organisation 2022. 
 Centre Régional d'Entrainement : 
Sélection régionale les 25 et 26 septembre. En attente de confirmation du lieu. Début samedi 10h, fin 
dimanche 13h. 
3 jeunes du CD68 participeraient. 
Février 2022 : rassemblement des jeunes qui auront été retenus plus les autres issus des sélections 
départementales. 
Puis rassemblement 4 fois dans l'année (36 joueurs répartis sur 2 sites) plus 1 week-end avec 18 
joueurs. 
Il est proposé que tous les jeunes intégrés au centre de formation régional portent la même tenue. Des 
devis sont en cours pour l’achat de ces tenues. 
 Assemblée Générale du Grand Est : 
Elle se déroulera le 11 décembre 2021 à Longwy (Hôtel IBIS). 
Le Président Fédéral Michel LE BOT, a demandé à pouvoir présenter son programme et ses objectifs 
dans notre région.  
Il y aura une modification des statuts et des rajouts au RI.  
 

3. Points sur les derniers championnats de France et le CRC jeunes 
 
Championnat de France doublette mixte des 28 et 29 août à Montauban. 
Délégué : monsieur MAURER Alain 
L’équipe Justine TASSERA et Thuan VU DINH du PC Saint-Martin COLMAR se sont inclinés en poule. 
 
Championnats de France triplettes jeunes des 21 et 22 août à Nevers. 
Mise en place du système Swiss (très bien pour les jeunes). 
Déléguée : madame Estelle ROMBACH. 
L’équipe COLOTTE Alzarro, LUTZ Eloan et REALI Kylian du CB Illzach sort des poules (3 victoires sur 4) 
et s’incline  en 32ème finale. 
Délégué : monsieur Thierry OLLIVIER. 
L’équipe VALLI Raphaël, LOMBARDO Lorenzo et COLOTTE Galiano du CB Illzach sort des poules (2 
victoires sur 4) et s’incline en 32ème de finale. 
Délégué : monsieur Michaël ROMBACH.  
L’équipe SCHARTNER Killian, HAGENBACH Lukas et COLOTTE Hugo du CB Illzach ne sort pas des 
poules (1 victoire sur 4) et perd la première partie en coupe de l’avenir.  
 
Championnat de France triplette provençal du 3 au 5 septembre à Cabestany. 
Déléguée : madame Solange GUIDAT 
L’équipe Franck MILLEREUX, Sébastien VELLA et Frédéric GUIDAT du PC Saint-Martin COLMAR sort 
des poules et s’incline en 32ème de finale. 
 
CRC jeunes des 4 et 5 septembre au Val de Guéblange. 
En benjamin/minime : l’équipe ILLZACH/SAINT-LOUIS gagne le titre et se qualifie pour le CNC jeunes à 
Saint-Yriex sous Aixe. 
En cadet/junior : l’équipe d’ILLZACH gagne les deux premiers tours et s’incline au 3ème tour, finit 2ème de sa 
poule. 
Les frais des délégués sont pris en charge par le comité pour le CRC jeunes. 
 
 

4. Bilan du 17ème National Mulhousien, 12ème National Féminin et 2ème Grand Prix des Ainés 2021 
Un grand merci à tous les bénévoles. 
Manque de bénévoles pour certains postes (grillades, nettoyage des terrains). Le CD68 déplore 
le manque d’implications de quelques clubs. 
Sponsors : 1 cerfa sera donné à chaque sponsor. 
Subventions :  
- Attente de la réponse du Grand Est.  



- La Communauté Européenne Alsace versera 2000€. 
- Une aide financière dans la partie évènement sera versée par la mairie de Mulhouse.  
- M2a offre la location du Palais des Sports. 
Jeudi 19 août 2021 : Grand Prix des Ainés 
73 triplettes. 
Samedi 21 août 2021 : 17ème National Mulhousien et 12ème National Féminin  

 205 triplettes et 80 doublettes. 
 

Évolutions 2022 : 
Mercredi 17 août : Organisation d’un national jeune. 
Jeudi 18 août : 3ème grand prix des ainés 
Vendredi 19 août : 1er grand prix individuel.  
Samedi 20 et dimanche 21 août : 18ème National Mulhousien et 13ème National Féminin   
Modification de la formule de la tombola, sera discutée lors de la prochaine réunion des Présidents. 

  
 

5. Commission des jeunes : bilan sportif et qualitatif. 
Augmentation du nombre de licenciés. 
Demande pour passer la formation d’initiateurs. 
Inscription avant le 15 novembre à la secrétaire du CD68. 
Organisation d’un concours jeunes-adultes à Illzach, soit le 14 ou le 28 novembre. 
 

6. Rapport financier 
Monsieur RABELLINO Michel fait un état des comptes. 
Si excédent budgétaire, il sera redistribué aux clubs pour équilibrer le budget. 
 

7. État des licenciés 
837 licenciés à ce jour. 
 

8. Réflexion sur les tenues 2022-2023 
Des devis (polo + veste) seront demandés à HOLZER Gilles et CANDIDO Diaz. 
Le CD68 demandera aussi un devis pour les tenues UHLSPORT. 
Même tenue pour les qualifiés championnats de France et les jeunes (rajout du bas pour les jeunes). 
 

9. Présentation du calendrier 2022 
Une première ébauche du calendrier est présentée. 
Il sera diffusé afin que chaque club se positionne pour les organisations en 2022. 
 

10. Préparation du calendrier de fin d’année (Différentes coupes, journée récompense, 
réunions des Présidents, AG Grand Est, Congrès national, AG CD68…) 
Coupe de France et coupe des Sociétés. 
 

Organisation des prochaines compétitions du CD68 : 
CRC et CDC du 25 septembre : 
L’organisation est laissée au PC RHODIA. 
 
Coupe de France : 
Finale : 
SAINT-LOUIS – WITTELSHEIM  
Coupe des sociétés : 
Finale : 
RHODIA - SAINT-LOUIS 
Dimanche 3 octobre à SAUSHEIM à 14h00. 
 
Journée récompense : 
Samedi 27 novembre à RHODIA à 11h00. Un apéritif dinatoire sera proposé à l’issue. 
Coffret cadeau pour les seniors. 
Bons d’achat sportif pour les jeunes. 
 
Réunion des Présidents : 
Samedi 27 novembre à RHODIA à 14h30. 
 



AG Grand Est : 
Samedi 11 décembre 2021 à Longwy. 
Les 3 représentants du Grand Est et le Président du CD68. 
 
Congrès national : 
Du 7 au 9 janvier à Belfort. 
Les membres du CD68 y assisteront.  
  
AG CD68 : 
Samedi 22 janvier 2022 à Sausheim. 
 
Classification 2021 : 
- Classification Elite en 2022 :  

 Les champions départementaux seniors (triplettes, triplettes promotion, triplettes jeu provençal et 
doublettes mixtes)  

 Les championnes départementales féminines (triplettes et doublettes mixtes)  
- Classification Honneur 1 en 2022 :  

En dehors de la classification Elite supra, les autres qualifié(e)s aux championnats de France seront  
classé(e)s ou maintenus Honneur 1 (Hors catégories jeunes)  

- Classification en 2022 pour les licenciés non concernés par les points A et B :  
 Les licenciés conserveront en 2022 leur classification 2021  
 Les points marqués en 2021 seront sans impact pour la classification 2022.  

 
11. Divers 

CRC : 
Constat : il manque des arbitres lors des rencontres de CRC-V et chez les jeunes. Ce problème sera 
signalé à la Présidente du Grand Est. 
 
Organisation des compétitions de fin d’année : 
Merci aux clubs de RHODIA et SAUSHEIM qui ont organisé les concours annulés en septembre par les 
autres clubs. 
Pas de TC doublette le 26 septembre à Rhodia. 
 
Concours des dirigeants : 
Merci au PC SAUSHEIM pour la très belle organisation. 
 

 
La réunion se termine à 16h40.  
 

 
La secrétaire        Le président 

Madame LEQUERTIER Chantal              Monsieur MAURER Pierre  

 


