
 

 

 
Compte rendu de la réunion du Comité Départemental du  

samedi 27 juin 2020 
   
Présents :  Messieurs MAURER Pierre, RABELLINO Michel, RIEGERT Julien, ROMBACH Michaël et 

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

Excusés :  Messieurs FRANC Michel et TARRACOR Jacques. 
 
Le Président, monsieur MAURER Pierre ouvre la séance à 15H00. Il remercie tous les membres pour 

leur présence et le club de Rhodia pour son organisation.  
 

1. Approbation du PV de la réunion du 4 janvier 2020 

Approuvé à l’unanimité. 
 

2. Points sur la phase 3 du plan de déconfinement COVID-19 

Suppression des aires de jeu de sécurité. 
Tous les terrains peuvent être occupés. 
Tous les clubs ont été destinataires du plan de reprise de la FFPJP. 
 

3. Calendrier fin de saison 2020 (juillet à décembre) 
Il a été modifié et envoyé aux clubs pour validation. 
 

4. Point sur la commission des jeunes 

Monsieur ROMBACH Michaël et madame ROMBACH Estelle prennent la parole. 
Trophée des pépites : une sélection sera réalisée le dimanche 12 juillet 2020. 

Minime retenu : GONZALEZ Nathan. 
Cadets sélectionnés : GILLMANN Tom et SCHARTNER Killian. 
Juniors sélectionnés : ARNOLD Mattéo, VILLARD Tim et ALOIRD Mattéo. 

Les jeunes retenus participeront à une sélection régionale mi-septembre.  
 
Pour les compétitions jeunes, des récompenses seront attribuées en fin de saison. 
 

5. Point trésorerie 

 Trésorerie : parole prise par monsieur RABELLINO Michel 
Des tapis de tirs de précision ont été achetés. 
Discussion sur la ventilation de l’excès budgétaire de la saison 2020. 
Sera proposé un projet pour la prochaine réunion des Présidents.  
 

 Demande de subventions : le dossier ANS a été envoyé. Actions envers le développement de la 
pétanque chez les jeunes, le développement du Jeu Provençal, le développement de la 
commission technique et sportive et de la commission des jeunes.   
 

6. Point coupe de France et coupe des sociétés et championnat des clubs. 

 
Coupe de France et coupe des sociétés : 

Un nouveau calendrier a été publié pour les différents tours par la FFPJP.  
Pour le CD68 : 
1er  Tour : du 1er juillet au 30 août 2020 (accord entre les clubs) 
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En cas de désaccord, la date imposée : le dimanche 30 août 2020 
¼ de finale : du 31 août au 20 septembre 2020 (accord entre les clubs) 
Date butoir : le dimanche 20 septembre 2020 
½ finale : du 21 septembre au dimanche 4 octobre (accord entre les clubs) 
Date butoir : le dimanche 4 octobre 2020 
Finales : Samedi 17 ou dimanche 18 octobre 2020. 
Coupe d’Alsace sous pilotage de la commission territoriale Alsace, elle n’aura pas lieu en 2020. 
 ½ finales et finales coupe des sociétés et coupe du Haut-Rhin sous pilotage du CD 68. En cas de litige 
sur les dates, le CD68 se réserve le droit de les modifier. Les finalistes de la coupe du Haut-Rhin 
seront qualifiés pour la coupe de France. Le vainqueur sera qualifié pour la coupe GRAND EST. 

 
Championnat départemental et régional des clubs : 

Il ne sera pas joué en 2020. 
Il n’y aura donc aucune montée ni descente. 
Pour 2021, les divisions restent inchangées, sous réserve de forfaits éventuels.  
 
Championnat national des clubs : 

Pour le CNC, les équipes du Haut-Rhin ne participeront pas. 
 

7. Point sur le concours des dirigeants. 

Il aura lieu le dimanche 6 septembre 2020 au camping d’Osenbach. 
 
8. Informations diverses (prochaine réunion des Présidents, prochain mandat, calendrier 2021…). 

 

 Réunion des Présidents :  
Samedi 7 novembre 2020 au siège du CD68. 
 

 Renouvellement des licences (WIEBELSKIRCHER Monique): 
940 licences. 
 

 Il faudrait un responsable du CD68 pour gérer le poste de la chancellerie. Monsieur MAURER 
Pierre proposera la mission à messieurs FRANC Michel et TARRACOR Jacques. 
 

 Classements 2020 : 
Suppression des classements assiduité. 
Gestion des classements individuels : madame STERNITZKY Michèle 
Gestion des classements jeunes : monsieur et madame ROMBACH 
Gestion classements 55 ans et + et coupes : monsieur CASTELLANO Claudio  
 

 Commission technique : un document a été créé. Prévoir une réunion pour le mettre en place. 
 

 Calendrier 2021 : présentation de l’ébauche 

Pour les organisations des différentes compétitions, elles seront proposées aux mêmes 
organisateurs qu’en 2020.  

 
 Rappel : tous les clubs devront avoir fait leur Assemblée Générale avant le 6 décembre 

2020. 
 

 Concours des dirigeants : voir avec madame JENNY Myriam pour l’organisation. 
 
 Prochain mandat : chaque membre se positionne. 

 
La réunion se termine à 18h15. 
  
La prochaine réunion aura lieu le samedi 12 septembre 2020 à 9h30.  
  

La secrétaire        Le président 
Madame LEQUERTIER Chantal              Monsieur MAURER Pierre  

 


