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1 - OUVERTURE DU 56ème CONGRES 
ACCUEIL DES CONGRESSISTES - APPEL DES CLUBS- VÉRIFICATION DES POUVOIRS 

 
Le Quorum est atteint. La 56ème Assemblée Générale des clubs de Meurthe-et-Moselle de la Fédération 
Française de Pétanque et Jeu Provençal est donc ouverte. 

Je voudrais que l’on ait une pensée pour tous ceux et celles qui nous ont quittés cette année. La famille 
de la pétanque a été particulièrement touchée. Je ne peux pas les citer tous j’en oublierais certainement. 
Je vous demande d’observer, un instant de recueillement. Merci. 

Dans la mesure du possible, nous respecterons l’ordre du jour en sachant que les personnalités 
prendront la parole selon l'emploi du temps de chacun. 

 
J’exprime ici les excuses, pour leurs absences indépendantes de leur volonté, de : 

- Madame Karine SCHMITT, Présidente de la Région Grand Est qui a délégué Allan ABDELFADI, 
Vice-Président 

- Monsieur Joseph CANTARELLI, Vice-Président Délégué de la FFPJP 
- Monsieur le Docteur Jérémy PRUNIER 
- Nathalie SKOCZYSLAS, du club de MANCIEULLES, joueuse qualifiée à plusieurs championnats 

de France 
 
 

2 – MOT D’ACCUEIL DE PIERRE LANSELLE, PRÉSIDENT DU CLUB DE PONT-A-MOUSSON 
 
Le Président et les licenciés du club de pétanque de PONT-A-MOUSSON sont heureux d’accueillir les 
membres du Comité Départemental de Meurthe-et-Moselle, les présidents et représentants des clubs. 
 

Pierre LANSELLE remercie particulièrement Monsieur LEMOINE, Maire de Pont-à-Mousson et les élus 
du CD54, d’avoir fait confiance à son club pour l’organisation de ce 56ème congrès de la Pétanque de 
Meurthe-et-Moselle. 
 

Il souhaite à tous un excellent congrès et une agréable journée. 
 
 

3 – ALLOCUTION DE PATRICIA PIDOL,  
PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

 
Je souhaite la bienvenue, à vous, personnalités, élus à différents titres, responsables des clubs, 
collaborateurs, licenciés etc. Vous avez dégagé du temps pour cette AG, laissé vos occupations pour ce 
seul moment de l’année où nous sommes tous ensembles réunis. 
 
Votre présence, pendant, avant, après, et toute la durée d’un événement boulistique est un atout 
très important. 
Vous le savez sans les précieux bénévoles que vous êtes, rien ne serait possible. 
 

QUE RETENIR : 
 

La Pétanque fonctionne dans le milieu associatif. Les turpitudes et errements, délires de certains 
perturbent le fonctionnement et l’organisation aussi bien de la FFPJP, du Comité, des clubs, au 
détriment de celles et ceux qui veulent faire avancer notre SPORT. 
De temps en temps, il est nécessaire de recadrer certaines personnes. 

 
Eléanor ROOSEVELT disait : "Fais ce que tu crois juste selon ton cœur, car on te critiquera de toute façon." 

«Personne ne peut vous diminuer sans que vous y consentiez» 
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Si j’avais écouté certains d’entre vous, j’aurais baissé les bras dès le début cette saison. Il est vrai qu’être 
une femme, avec les responsabilités que vous connaissez, est difficile. Vous n’auriez sans doute pas été 

attaqués Messieurs, j’en suis persuadée, de cette manière inqualifiable.  
JE SUIS TOLERANTE, JE N’AI PAS DE COLERE MAIS DE LA SOUFFRANCE. 

 
Le pilote ne quitte pas son navire, devant la tempête, 
IL A DU RESPECT POUR CEUX ET CELLES QUI L’ONT ELU 
 

Tant que ma santé le permettra au cours de cette mandature, au détriment de ma vie personnelle, je 
resterai parmi vous, sauf si une majorité d’entre vous me demandaient expressément de quitter mon 
poste. J’exerce mes tâches de bénévole comme je l’ai fait pendant mes 40 ans de salariat, avec 
professionnalisme. Nous n’avons pas assez de nos permanences des mardis et jeudis. Je réponds à tous, 
comme d’autres élus d’ailleurs, toujours avec respect de la mission confiée, aussi bien suite aux 
communications téléphoniques identifiées et mails : entre 7h et 21h (et même davantage !).  
Certains d’entre vous préfèrent court-circuiter notre comité en passant directement par la fédération 
ou la région. Sachez, que nous en sommes avisés ! 
 
POUR INFORMATION, extrait du code de discipline et codification des sanctions, CATEGORIE 5 :  
Tous comportements indélicats de nature à nuire à la Fédération, aux Ligues ou Comités, ou pouvant 
porter atteinte au bon renom de la pétanque et du jeu provençal, ou de ses dirigeants sont punis de :  
Cinq (5) ans de suspension ferme de cinq + 200 € d’amende. 
En cas de récidive : Suspension ferme de sept (7) ans. 
 
Je serai complètement à vos côtés et solidaire des actions que vous mènerez vers notre clientèle 
indisciplinée. Cette population, certes minoritaire, avec des pratiques abusives, porte un grave 
préjudice à notre image. 

Je prolonge cette parenthèse en précisant que les personnes qui passent la majeure partie de leur temps 
sur notamment les réseaux sociaux, avant de critiquer les BÉNÉVOLES, elles devraient s’assurer qu’elles 
sont capables de les remplacer dans leurs nombreuses tâches. 
Ne cédons pas aux irréductibles "CONTRE TOUT", ils n'ont rien à proposer de concret. Faut-il les laisser 
sur le bord du chemin ? Il est vrai que les changements, ne sont pas toujours au gout de tout le monde. 
Les réfractaires à toute évolution même positive, trouveront toujours de quoi critiquer. 

Pour conclure, j’invite les arbitres, les présidents de clubs, les officiels, les joueurs et les spectateurs à 
faire remonter les faits qui surviennent sur les terrains de façon claire et précise, à relater les 
événements de la façon la plus complète possible. 

Si vous voulez que nous fassions notre travail, donnez-nous des billes pour le faire. Je lance 
également un appel à toute personne désirant faire partie de la commission de discipline 
départementale, faites acte de candidature auprès de votre secteur. 
 
C’EST SANS NUL DOUTE, LA COMMISSION LA PLUS DIFFICILE A GERER. ELLE EST LA SEULE, 
INDÉPENDANTE, A TOUS LES NIVEAUX : FÉDÉRAL, RÉGIONAL, DÉPARTEMENTAL. 
 

CNIL (COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS) 

L’entrée en application du règlement européen sur la protection des données (RGPD) représente une 
opportunité pour reprendre la maîtrise de vos données personnelles. La CNIL (Commission Nationale 
de l’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS) vous informe sur les droits que vous pouvez d’ores et déjà 
exercer auprès des organismes. 
 
DONC PRUDENCE (MAIL DE LA FFPJP DANS CE CADRE VOUS A ÉTÉ ENVOYÉ) 
 
Pour terminer cette prise de parole, mes parents m’ont appris à dire notamment MERCI. Nous avons 
tous un devoir de transmission en complément de ce qui nous a été inculqué à l’école et ailleurs. 
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Aussi, je tiens à le faire :  
 
Merci une nouvelle fois à tous : collectivités locales, régionales et départementales, sponsors, présidents 
de clubs, arbitres, éducateurs, initiateurs, graphiqueurs, élus du CD 54, joueurs, conjoints, conjointes, 
compagnons, compagnes, tous les bénévoles qui œuvrent dans l’ombre, à la réussite de nos 
manifestations, pour donner sans compter, du plaisir aux autres, tout au long de l’année.  

 
FAITS MARQUANTS EN CETTE SAISON 2018 

 
Sachant que les élus du CD 54 feront le point plus tard sur les différentes commissions qu’ils gèrent, 
J’enchaînerai sur les sujets suivants :  
 
-  l’augmentation constatée des participations aux championnats départementaux (MERCI DE 

RESPECTER LES ÉCHÉANCES EN TENANT COMPTE DES DATES D’INSCRIPTION : LE CD GERE AUSSI 
TROP DE CHANGEMENTS QUI PERTURBENT L’ORGANISATION). 

 
-  les difficultés rencontrées pour trouver des équipes à qualifier en CHAMPIONNATS RÉGIONAUX : les 

joueurs connaissent toutes les dates, ils s’inscrivent donc en toute connaissance : ATTENTION SI 
NÉCESSAIRE, NOUS REDONNERONS LES ÉQUIPES MANQUANTES AU GRAND EST. 

 
-  l’absence de résultats sportifs très significatifs en championnats de France. A noter, plusieurs 

participations de Nathalie SKOZYLAS, de MANCIEULLES. Elle s’est fait remarquer très favorablement 
par de nombreux officiels fédéraux. 

 
-  les jeunes dans notre département avec :  

Joé CASALE, licencié actuellement au club de NEUVES MAISONS, a intégré l’équipe de France dans sa 
catégorie. Il est notamment champion d’Europe au tir de précision. FÉLICITATIONS JOÉ POUR 
TOUTES TES PERFORMANCES, elles sont nombreuses !  
DERNIERE EXCELLENTE NOUVELLE AVEC L’APPARITION DE TON NOM EN TANT QUE JOUEUR DE 
HAUT NIVEAU (52 JOUEURS RETENUS POUR 2019). 

 
Nous te souhaitons réussite boulistique et personnelle pour les saisons prochaines. Merci d’avoir 
répondu présent aujourd’hui, tu es un exemple pour les jeunes et tant d’autres joueurs aussi.  
 
2 équipes, après les qualifications d’usage par le GRAND EST, ont participé aux CNC de leur catégorie 
à ST CHAMOND : BELLE EXPÉRIENCE GRÂCE A UNE SUPER ORGANISATION GÉRÉE EN AMONT PAR 
SYLVAIN MERCIER. ET SON CLUB DE PAGNY. 
 

4 jeunes à ARGANCY ont suivi un stage animé notamment par des professionnels fédéraux qui sont 
décisionnaires : PAS DE JEUNES SÉLECTIONNES CETTE ANNÉE, IL FAUT PERSÉVÉRER, JOÉ 
D’AILLEURS POURRAIT VOUS EN PARLER. Il serait souhaitable que les clubs qui ont de jeunes 
joueurs s’organisent ensemble pour disputer des rencontres spécifiques. 

 
La première convention en 2018, dans notre département entre un club de pétanque et un collège a 
vu le jour à JARNY. 
Dans leur emploi du temps, les classes de 6ème ont découvert notre sport sous la houlette de leurs 
professeurs d’EPS, 3 éducateurs fédéraux ont apporté un appui technique pendant ces cours d’EPS. 
MEME PROCÉDURE EN 2019. 
 

CDC PROVENCAL et VÉTÉRANS 
 

Après interrogations des présidents en AG de secteurs, un avis favorable a été donné pour organiser 
ces CDC. 
Nous attendons les inscriptions des clubs intéressés en sachant que les dates sont déjà fixées au 
niveau national. Il faut des organisateurs, des arbitres, des terrains adaptés et appliquer les 
règlements fédéraux. Attention aux forfaits, tout va bien au début de la saison. Hélas, nous avons 
constaté le manque de joueurs au fil de la compétition ! 
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COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF (CDOS) 
 

Le CDOS organise dans l’année, différentes manifestations sportives. Monsieur Julien BEAUJOIN, du club 
du HDL Nancy, accompagné de licenciés de son club et de celui de l’ANP se sont engagés en apportant 
leur aide dans ces activités et ce depuis plusieurs années. Nous les remercions tous et plus 
particulièrement Julien BEAUJOIN qui met un terme à cette collaboration. 
Le CDOS programme aussi des formations : ne pas hésiter à les contacter.  
VOIR SITE : http://www.cdos54.fr/ 

 

 
FORMATIONS INITIATEURS  

 
Des remerciements particuliers à Jacky PETERMANN : il a formé de nombreux licenciés à cette fonction.  
 
 

4 – INTERVENTION DE MONSIEUR LE MAIRE DE PONT-A-MOUSSON 

 
Monsieur Henry LEMOINE, Maire de PONT-A-MOUSSON, remercie d’une part, Pierre LANSELLE pour 
son invitation à ce congrès et d’autre part, les présidents des clubs pour leur présence. Il précise qu’il ne 
pourra assister à tout le congrès suivi du repas car il est attendu pour 10 h à une autre réunion. 
Il assure que la Municipalité mettra tout en œuvre pour aider autant que possible à la pratique de ce 
sport dans la commune et assure les joueurs de son soutien. Il remercie également tous les bénévoles 
sans qui, rien ne serait possible. Rien effectivement n’est facile, sachant que chaque association est 
soumise au Code du Sport dans cette période de réduction drastique des subventions. 
 
 

5 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 55ème CONGRĖS 
 
Le compte rendu du 55ème congrès n’ayant reçu aucune remarque, il est approuvé à l’unanimité. 
 
 

6 – RAPPORT MORAL ET SPORTIF PAR ÉLISABETH ROCHATTE, SECRÉTAIRE-GÉNÉRALE 
APPROBATION DE CE RAPPORT A L’UNANIMITE 

 

NOS LICENCIÉS EN MEURTHE ET MOSELLE 
 

FAITS MARQUANTS : 
 

Les réussites de Nathalie SCKOZYLAS dans les championnats, et les performances du junior 
Joé CASALE en championnat d’Europe en Espagne notamment. 
 

COMPARAISON 2018/2017 
 

2018/2017 = 2 512 /2 499 licenciés (+ 13) 
En 2018 nous comptabilisons 55 clubs avec chacun des licenciés + 2 clubs sans licenciés. 
 
DÉCOMPOSITION PAR SECTEUR (document en votre possession dans l'enveloppe remise) 
 

TOTAL = 2 512 licenciés. 
 

Secteur de BRIEY (clubs avec des licenciés) : 9 
 

  2018/2017 = 493/475 donc + 18 licenciés. 
 

Secteur de LONGWY (clubs avec des licenciés) :14  
 

 2018/2017 = 483/466 donc + 17 licenciés. 
 

Secteur de NANCY (clubs avec des licenciés) : 32  
 

 2018/2017 = 1 536/1 558 donc -22 licenciés.  
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CONCOURS OFFICIELS AU CALENDRIER 
 

HORAIRES DES CONCOURS : 
 
JET DU BOUCHON : 
14h30 en tenant compte des éventuels problèmes techniques lors du tirage. 
Il en a été de même pour les aînés à 14h ou 14h30 suivant les secteurs. 
 
Nous renouvellerons cette procédure en 2019. 
 
RAPPEL : 
 

N'oubliez pas que les joueurs veulent connaître leurs points ! Il est donc primordial que les clubs 
organisateurs adressent dans les meilleurs délais, au CD54 le fichier informatique avec 
l'extension «GCZ». 
 

En effet, à l'issue du concours et grâce au logiciel «Gestion Concours», chaque feuille de match dont vous 
demandez l'enregistrement, est générée par le système. 
 
Le CD54 rentre les données à la FFPJP à partir de 9 équipes - sauf 4 parties. 
 
Le nombre de concours officiels enregistrés avec le logiciel GESLICO (FFPJP), après réception des 
feuilles de match, correspond au total de 128 concours (soit au total 356 enregistrements A et B) + 17 
championnats de Meurthe et Moselle ont été également traités. 
 
 

SECTEUR DE BRIEY 2018 
 

En 2018 = 40 concours officiels contre 41 en 2017 
3 concours annulés pour diverses raisons (mauvais temps ou manque de bénévoles) 
 
Doublette senior  
40 concours en 2018 avec une participation moyenne de 40 équipes contre 39 concours en 2017 avec 
une participation moyenne de 44 équipes. 
 

Triplette senior 
0 concours en 2018 l’unique au calendrier (Moutiers) a dû être annulé contre 1 concours en 2017 avec 
une participation de 29 équipes. 
 
 

SECTEUR DE LONGWY 2018 
 

En 2018 = 42 concours officiels contre 49 en 2017 
3 concours annulés pour diverses raisons (mauvais temps ou manque de bénévoles) 
 
Doublette senior  
18 concours en 2018 avec une participation moyenne de 36 équipes contre 23 concours en 2017 avec 
une participation moyenne de 34 équipes. 
 

Triplette senior 
16 concours en 2018 avec une participation de 37 équipes contre 14 concours en 2017 avec une 
participation moyenne de 36 équipes. 
 

Triplette mixte 
3 concours en 2018 avec 23 équipes contre 1 en 2017 avec une participation de 26 équipes. 
 

Tête à tête 
5 concours en 2018 avec une participation de 42 joueurs contre 11 concours en 2017 avec une 
participation moyenne de 37 joueurs.  



Rapporteur : Elisabeth ROCHATTE – Validation par Patricia PIDOL 09.01.2019  Page 7 

 

SECTEUR DE NANCY 2018 
 

En 2018 = 46 concours officiels contre 51 en 2017.  
4 concours annulés pour diverses raisons (mauvais temps ou manque de bénévoles) 
1 concours arrêté pour cause de mauvais temps. 
 
Doublette féminin 
2 concours en 2018 avec une participation moyenne de 29 équipes contre 0 en 2017. 
 

Doublette senior  
30 concours en 2018 avec une participation moyenne de 38 équipes contre 38 concours en 2017 avec 
une participation moyenne de 38 équipes. 
 

Doublette mixte 
4 concours en 2018 avec une participation moyenne de 44 équipes contre 4 concours en 2017 avec une 
participation moyenne de 39 équipes. 
 

Triplette senior 
6 concours en 2018 avec une participation moyenne de 24 équipes contre 6 concours en 2017 avec une 
participation moyenne de 36 équipes. 
 

Triplette mixte 
4 concours en 2018 avec une participation moyenne de 24 équipes contre 3 concours en 2017 avec une 
participation moyenne de 31 équipes. 
 
 

COUPE DE FRANCE 
 

A noter, la performance de l’équipe de MANCIEULLES, qui jouera le 23 décembre prochain le 3ème tour 
en zone de la Coupe de France 2017/2018. 

 

COUPE DE MEURTHE ET MOSELLE 
 

PAM PC, club qualifié pour notre département, en coupe «Grand Est», disputera cette compétition les 
08 et 09 décembre 2018. 

 

CHAMPIONNATS 
 
PARTICIPATIONS  
 
Elles sont stables par rapport à 2017 à + ou - quelques équipes selon l'épreuve. 
 
TETE A TETE SENIOR A PAM 
 

340 joueurs (335 en 2017) – 5 joueurs qualifiés en région – 1 au France à FRÉJUS  

(Joé CASALE – NEUVES MAISONS) PERDU EN 32ème 
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TETE A TETE FEMININ A CHAMPIGNEULLES 
 

109 joueuses (99 en 2017) – 5 joueuses qualifiées en région – 1 au France à QUILLAN  

(Nathalie SKOCZYLAS - MANCIEULLES)              PERDU EN 16ème 
 
 

TETE A TETE AINÉS A DOMBASLE 

203 joueurs (201 en 2017) – pas de France - remporté par  Claude BRUHLARD CHAMPIGNEULLES 
 
 

DOUBLETTE FÉMININ A PONT-à-MOUSSON 
 

71 équipes (69 en 2017) – 5 équipes qualifiées en région – 2 au France à FRÉJUS  
(1 qualifiée par le CD 54 et 1 par la Région) 

(Nathalie SKOCZYLAS/Céline BARBIER – MANCIEULLES)            PERDU EN 32ème 
(Mélissa BOSSIS/Sandrine GRONDIN – PAM PC) PAS SORTIES DES POULES
  

 

DOUBLETTE MIXTE A MANCIEULLES 
 

183 équipes (210 en 2017) – 4 équipes qualifiées en région – 2 au France à ST PIERRE LES ELBOEUF 
(1 qualifiée par le CD 54 et 1 par la Région) 

(Nathalie SKOCZYLAS/Franky HOLLARD – MANCIEULLES)           PERDU EN 32ème 

(Aurélie COSTANTINO/Jean-Louis STENGEL – PAGNY) qualifiés par la région : PAS SORTIS DES POULES 
 
 

DOUBLETTE SENIOR A CHAMPIGNEULLES 
 

251 équipes (252 en 2017) – 5 équipes qualifiées en ligue – 1 au France à QUILLAN  

(Joé CASALE/Mike ROSE – NEUVES MAISONS)           PERDU EN 32ème 

 
 

DOUBLETTE AINÉS à SAINT-CHARLES 
 

110 équipes (166 en 2017) – Pas de France – remportée par Jean-Luc DUPLAN/Claude PELLIGRINI – PAM  
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DOUBLETTE JEU PROVENCAL A CHAMPIGNEULLES 
 

100 équipes (75 en 2017) – 6 équipes qualifiées en région – 1 au France à MONTAUBAN 

(Jérôme NUNEZ/Jérôme EICHELBERGER – PAM PC)             PERDU EN 8ème 

 

 

TRIPLETTE FÉMININ A PONT-à-MOUSSON 
 

44 équipes (38 en 2017) – 5 équipes qualifiées en région – 1 au France à FIGEAC  

(Nathalie SKOCZYLAS/Céline BARBIER/Sabrina GRIMALDI - MANCIEULLES)             
PAS SORTIES DES POULES 

 
 

TRIPLETTE MIXTE A PAGNY 
 

135 équipes (102 en 2017) – Pas de France   

– remporté par Cassandra JAN/Micky ANDRIEU/Théo PELISSIER – PAGNY)            
 
 

TRIPLETTE SÉNIOR PROMOTION A BACCARAT 
 

119 équipes (126 en 2017) – 4 équipes qualifiées en région – 1 au France à STE FOY LES ELBOEUF  

(Yves WEINMANN/Eddy LANGLOIS/Patrick MAIRE - LONGWY)       PAS SORTIS DES POULES  
 

 

TRIPLETTE SÉNIOR MASCULIN A PONT A MOUSSON 
 

150 équipes (150 en 2017) – 5 équipes qualifiées en région – 2 au France à STRASBOURG 

(David PICARD/Pascal ALIBERT/Cyril CILLA - BRIEY)           PAS SORTIS DES POULES 
(Denis THIEBAUT/Jean-Claude MAY/Ringo PREAUX – GARI)             PAS SORTIS DES POULES 

 
 

TRIPLETTE VÉTÉRAN A NEUVES-MAISONS 
 

88 équipes (82 en 2017) – 5 équipes qualifiées en région – 1 au France à ALBERTVILLE  

(Guy PIERRE/Jean-Marc SCHUBNEL/Jean-Claude ROUSSEL – NEUVES MAISONS)            
PAS SORTIS DES POULES 
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TRIPLETTE JEU PROVENCAL A PONT-A-MOUSSON 
 

53 équipes (57 en 2017) – 6 équipes qualifiées en région – 1 au France à PIERREFEU DU VAR  

(Jonathan SCHATZ/David POIROT/Jean-Yves RACHAT - BAINVILLE)         PAS SORTIS DES POULES
  

 

SAISON 2018 
 
Tous les membres du CD54 se sont retrouvés 3 fois pour aborder les points essentiels. Les membres des 
commissions constituées se sont aussi réunis et nous agissons également en bureau directeur pour 
avancer dans les plus brefs délais. 
 
Les Assemblées Générales des secteurs de LONGWY et BRIEY, organisées par David MIETTON et 
Bernard GUÉRICOLAS ont eu lieu le 24 novembre 2018. Nous remercions les clubs de MONT-SAINT-
MARTIN et JOEUF pour leur chaleureux accueil. 
 

Les concours des calendriers 2019 du secteur de LONGWY, seront attribués lors d’une prochaine 
réunion, sous la responsabilité de David MIETTON. 
 

Ceux du secteur de BRIEY ont été réalisés le jour même, sous la responsabilité de Bernard GUÉRICOLAS. 
 

L’AG du secteur de NANCY a eu lieu, quant à elle, le 18 novembre 2018, le calendrier 2019 a pu 
également être établi. Il reste à prévoir les arbitres. 
 

Le tirage au sort des lieux des championnats ne pourra être réalisé qu’après le 15 décembre 2018, 
échéance des candidatures de clubs. 
 

Comme chaque année, nous vous avons envoyé par mail le 6 novembre dernier, différents documents, 
indispensables à l’organisation dans vos clubs respectifs, pour la nouvelle saison 2019 : 
 

- La fiche d’identification OBLIGATOIRE CHAQUE ANNÉE correspondant à la composition 
du comité de votre club suite à votre AG annuelle. 

- La commande de calendriers 2019 
- Les inscriptions  Coupe de France 2019/2020 
  Coupe de Meurthe-et-Moselle 2019 
 C D C – 2 documents (masculin et féminin) 
 Proposition des récompenses 
 

Le CD54 a des échéances à honorer et notamment : convocation des arbitres, établissement du 
calendrier et remise à l’imprimeur : merci de bien vouloir respecter les dates butoirs. 
 
Les documents d’inscription aux CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX, ALÉRIONS, JOURNÉE DES 
COMITÉS SERONT ENVOYÉS AUX CLUBS ET MIS EN LIGNE SUR LE SITE DU CD54 APRES LE TIRAGE AU 
SORT ET LE CHOIX EFFECTIF DES CLUBS ORGANISATEURS. 
 

DOCUMENTS DANS VOTRE ENVELOPPE 
 

Le récapitulatif des licenciés du département en 2018 
Le compte d’exploitation 2018 
La trésorerie 2018 
Le budget prévisionnel 2019 
Le bulletin de vote 
Les bulletins d'inscription CDC Vétéran et Jeu Provençal 

 
Les guides d’assurance MMA, à compléter obligatoirement par chaque licencié pour la saison 2019. 
Le questionnaire santé, l’attestation questionnaire médical et le bordereau de commande de licences 
sont sur notre site (à télécharger). 
Concernant le bordereau de commande de licences, merci de le remplir LISIBLEMENT et par 
ORDRE ALPHABÉTIQUE. 
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PALMARĖS 2018 DES CLUBS DU 54 = 49 CLUBS CLASSÉS 
 

1 NEUVES MAISONS 859 

2 PAGNY SUR MOSELLE 463 

3 PONT-A-MOUSSON 423 

4 HUSSIGNY 374 

5 JOEUF 345 

6 SAULNES 295 

7 ANP 240 

8 BOUXIERES 235 

9 BOULE ST CHARLOISE 218 

10 MANCIEULLES 202 

11 LUNEVILLE GARI 193 

12 ST MARTINOISE 176 

13 ESSEY 161 
14 BOULE DE LONWY 133 

15 JARNY 132 

16 HATRIZE 123 

17 SOMMERVILLER 96 
18 DOMBASLE 93 

19 BATILLY 91 

19 VILLERS LES NANCY 91 

21 GOURAINCOURT 80 

22 MOUTIERS 79 

23 CHAMPIGNEULLES 76 

24 BRIEY 66 

25 BAINVILLE 60 
26 LIVERDUN 50 

27 DIEULOUARD 48 

28 LANEUVEVILLE 38 

29 BACCARAT 29 

30 LA BOULE D’ARGENT 22 

30 JEANDELAINCOURT 22 

32 ERROUVILLE 21 

33 HAUT DU LIEVRE 19 

34 BEZAUMONT 15 

35 LONGUYON 14 

36 GIRAUMONT 11 

37 LA BOULE DE SAINT JEAN 10 

38 AP LUNEVILLE 9 

38 ASPTT 9 

38 LONGLAVILLE 9 

41 VALLEROY 7 

42 SAINT NICOLAS DE PORT 6 

42 CHAMPEY 6 
42 AP SAINTE MARIE 6 

42 BLENOD LES PAM 6 

42 VANDOEUVRE 6 

42 ACBD 6 

48 JARVILLE 4 

49 GORCY 2 
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MUTATIONS 
 
Les tarifs et les modalités restent inchangés (30€ la mutation interne au département et 50€ en cas de 
changement de comité). 
Il n’y a plus de date pour établir une demande de mutation mais un joueur ne peut être licencié que dans 
1 seul club / an. 
 
 
LICENCES 2019 
(La photo sera visible sur la licence, dans le cas où un nouveau support sera établi par la FFPJP).  
 
Pour le 31 décembre 2018, le club devra s’acquitter de son affiliation 2019 soit 50 € - (chèque unique à 
l’ordre du CD54). 
 
Création 
 

Fournir par le futur licencié : pièce d’identité (obligatoire), certificat médical (obligatoire aussi), 
1 photo d’identité. 
 
Reprise 
 

Fournir par le joueur : l’ancienne licence (si perdue ou abîmée = 10€ supplémentaires), certificat 
médical ou attestation sur l’honneur, document MMA, 1 photo d’identité (fortement conseillée). 
 
RAPPEL 
 
Tous les joueurs qui ne seront pas dans la base des licenciés du logiciel Fédéral Gestion Concours, ne 
pourront pas participer aux concours officiels. 
Vous devez donc prendre vos précautions et faire valider les licences au plus tard le mercredi si vous 
souhaitez jouer le week-end. La base des licenciés étant mise à jour le jeudi. 
Le CD54 ne délivre pas d’attestation dans l’attente de la carte établie par la FFPJP. 

 

CATÉGORIES DES JOUEURS SELON LEURS AGES ET ANNÉES DE NAISSANCE 
 

Tarifs Catégories Ages et années de naissance 

15 € 
Benjamins Joueurs ayant 9 ans et moins dans l'année (nés en 2010 et après) 

Minimes 
Joueurs atteignant l'âge 10, 11 ou 12 ans dans l'année (nés en 2009, 2008 
et 2007) 

16 € Cadets 
Joueurs atteignant l'âge de 13, 14 ou 15 ans dans l'année (nés en 2006, 2005 
et 2004) 

25 € 

Juniors Joueurs atteignant l'âge de 16 ou 17 ans dans l'année nés en 2003 et 2002) 

Seniors Joueurs ayant 18 ans dans l'année nés en 2001 et avant) 

Vétérans Joueurs ayant 60 ans dans l'année (né en 1959 et avant) 

 
 

7 – RAPPORTS DES DIVERSES COMMISSIONS 
(Validés à l’unanimité par l’assemblée présente) 

 
COMMISSION DE DISCIPLINE 
Texte lu par Elisabeth ROCHATTE 

 
Autant la saison 2017 fut animée avec des réunions, des auditions dans tous les secteurs du 
département, la saison 2018 le fut tout autant sur le plan de l’irrespect et de l’intolérance aux membres 
du Comité Départemental, des arbitres et des bénévoles qui œuvrent à tous niveaux pour la réalisation 
des activités de notre sport. 
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Pour mémoire, il est nécessaire de rappeler aux organisateurs, aux arbitres, aux membres de jury 
compétents, que la commission départementale de discipline est compétente pour les décisions 
immédiates prises par un jury de concours (avertissement, exclusion temporaire ou définitive d’une 
compétition, retrait de licence immédiat pour une durée limitée de trente jours maximum). 
7 affaires instruites en 2018, avec les inévitables irrespects, insultes et autres sur les terrains. Je 
rappelle à toutes et à tous que les arbitres et les jurys sont souverains sur les terrains. L’intimidation 
verbale sur les terrains et celle véhiculée par les réseaux sociaux sont aussi sanctionnables que 
d’autres fautes. 
La mise à jour, ou les réformes des règlements fédéraux, doivent être pris en compte et appliqués par 
toutes et tous. 
J’adresse des remerciements particuliers à tous ceux qui participent à la mise en œuvre du pouvoir 
disciplinaire, membres des commissions, instructeurs, secrétariat du CD, … tâche particulièrement 
ingrate, parfois difficile mais qui reste mais qui reste essentielle au bon fonctionnement de toute 
activité sportive. 
 

 
COMMISSION TECHNIQUE ET SPORTIVE 

Rédaction Bernard GUERICOLAS 
 
La Commission Technique et Sportive s’est réunie 3 fois cette année. 
 
20 janvier 2018 

Tirage de la Coupe de France, de la Coupe de Meurthe-et-Moselle et des CDC.  
Il a été décidé qu’en 2019 les présidents des clubs seront avertis de la date du tirage et ainsi ils 

pourront juger des difficultés rencontrées pour contenter tout le monde. 
Ce qui est sûr, c’est que je garantie que les tirages ont toujours été effectués en toute impartialité. 
 

08 juin 2018  
Elaboration d’un nouveau règlement soumis au Comité Départemental concernant le trophée des 

Comités, maintenant appelé « journée des comités » 
N’ayant pu être présent cette année, il m’a été rapporté que cette journée a remporté un vif 

succès. Cette journée n’est pas créée dans un esprit de compétition mais plus pour promouvoir 
la convivialité. 

En CDC, la 1ère division devrait commencer les matins en 2019 et 1 test d’essai du matin sur la 1ère 
journée uniquement sera fait cette même année pour toutes les autres divisions. Vous nous direz ce que 
vous en pensez. 

Les CDC féminins auront cette année un site dédié du fait d’un nombre d’équipes grandissant. 
 

26 octobre 2018 
Elaboration d’un nouveau règlement de la Coupe de Meurthe et Moselle. Règlement dans lequel il 

ressort la mise en place d’une consolante pour les perdants du tour préliminaire et du 1er tour. Cette 
consolante sera appelée « Coupe du Comité 54 ». Ce règlement a été soumis et approuvé par le Comité 
Départemental. Merci à Eric RENARD et Jean-François GUILLOT qui s’investissent dans cette 
commission avec efficacité. 

 

Votre serviteur s’est aussi rendu au colloque FFSA (fédération Française de Sport Adapté), le 1er 
et 2 juin à Lunéville. Ce colloque qui s’est déroulé le même jour que les Championnats de France FFSA, a 
attiré toute mon attention. Il faut nous rapprocher de cette fédération et tisser des lieux auprès de ces 
joueurs handicapés et attachants, qui pratiquent le même sport que nous même. 
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FORMATIONS de FORMATEUR et INITIATEUR 
Bernard GUERICOLAS 

 

Je me suis rendu à BORDEAUX les 10 et 11 novembre dernier afin d’y suivre une formation de 
formateur pour les initiateurs et les BF1. Un recyclage pour tous va être obligatoire sous peine de 
perdre le bénéfice des diplômes à partir de 2021. 
Nous sommes 2 titulaires du BF2 dans le Grand Est à avoir été recyclés et seront amenés à créer des 
journées de formation pour les initiateurs et BF1. Les dates de formation seront communiquées aux 
intéressés et se feront à METZ. 
Chaque candidat devra s’inscrire en ligne puis un formulaire d’inscription sera transmis au 
coordinateur régional. Cette fiche en ligne permettra aux candidats de se former en ayant accès à une 
banque de données en relation aves les Unités capitalisables correspondantes à son diplôme. Banque de 
données à laquelle viendront se greffer les 2 journées de formation à METZ. Les titulaires actuels du 
diplôme n’auront pas à le repasser, ils seront considérés recyclés. 
A savoir que tout cela à un coût, 60€ pour les initiateurs et 90€ pour les BF1. 
 

Je vous invite donc à vous rapprocher de moi-même et du siège pour poser le plus rapidement 
possible vos candidatures, toutes les fiches nécessaires et la marche à suivre vous seront 
envoyées par mail. 
Pour terminer, sachez qu’il existe 1 tronc commun à passer pour être et devenir soit initiateur, 
arbitre, graphiqueur ou délégué. 
 
 

C D C 
Rédaction Antonio COLARDO 

 

RÉSULTATS 
SOUS RÉSERVE DES EQUIPES INSCRITES EFFECTIVEMENT EN CDC POUR 2019 

 

1ère Division 
 

JARNY descend de CRC 
NEUVES MAISONS 1 monte en CRC 

DIEULOUARD et JARNY 2 descendent en 2ème division 
 

2ème Division 
 

BOUXIERES 1 et BAINVILLE 1 montent 1ère division 
ASPTT et ESSEY 2 descendent en 3ème division 

 
3ème Division 

 

JOEUF 1 et NEUVES MAISONS 2 montent en 2ème division 
LANEUVEVILLE 2, JARVILLE, BEZAUMONT et ESSEY descendent en 4ème division 

 

4ème Division A 
 

BACCARAT et BOUXIERES 2 montent en 3ème division 
 

4ème Division B 
 

SAULNES et JOEUF 2 montent en 3ème division 
 

CDC Féminin 
 

DOMBASLE reste en CRC 
NEUVES MAISONS monte en CRC 
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Prévisions pour 2020, en fonction du nombre d’équipes inscrites effectivement : 
 
1ère  division : 1 montera en CRC et 3 descendront à 2ème division. 
2ème division : 3 monteront en division 1 et 3 descendront en 3ème division 
3ème division : 3 monteront en division 2 et 4 descendront en 4ème (2 dans la A et 2 dans la B) 
4ème division : 2 de chaque groupe monteront en 3ème division. 
 
Pour information, les clubs de PAGNY (équipe féminine) et PONT-à-MOUSSON (équipes féminine 
et masculine) sont maintenus en CNC en 2019. 
 
 

COMMISSION D’ARBITRAGE 
Rédaction Antonio COLARDO 

 
Secteur de LONGWY 
 Démission de Christian PAPOLA 
 
Ont été nommés arbitres départementaux : Mme Audrey NEHL et Mr Didier GILSON. 
Eric GREGOIRE, Dylan POIRIER et Raymond SCHOUTZ, quant à eux, restent stagiaires un an de plus car 
ils n’ont pas assez arbitré en 2018. 
 
Secteur de BRIEY 
 Démission de Michel KLEIN dans ses fonctions d’arbitre, mais il reste néanmoins responsable 
des arbitres. 
 
A été nommé arbitre départemental : Mr Philippe COLA 
 
Secteur de NANCY 
 Démission de Mrs Serge BRAND et Yannick SIGLER 
 
Ont été nommés arbitres départementaux : Mrs Jérôme BERBIN et Cédric GALLAND. 
Xavier GROMFELD, quant à lui, reste stagiaire car il n’a pas arbitré en 2018. 
 
Pour l’année 2019, un appel à candidature est lancé. La date limite des inscriptions est fixée au 
22 décembre 2018. L’examen aura lieu le 20 janvier 2019, le lieu n’est pas encore défini. Une journée de 
formation aura lieu au préalable, reste à définir le lieu et la date en fonction des demandes. 
 
En 2019, aucune pénalité ne sera appliquée envers les clubs de plus de 25 licenciés n’ayant pas d’arbitre 
sachant que nous sommes dans l’attente de directives fédérales à ce sujet (congrès à Troyes les 11 et 12 
janvier prochain avec les participations de Patricia PIDOL et David MIETTON). 
 
Concernant les arbitres qui n’officieraient pas dans une saison, la commission souhaiterait que le club 
soit considéré « SANS ARBITRE » : DÉCISION A PRENDRE A LA PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ 54. 
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COMMISSION DES AINES 
Rédaction Christian SOUM 

 
SECTEUR DE NANCY 
 

58 concours – 1 a été annulé pour cause d’intempérie. 
 6 concours en doublette  
 404 équipes, soit une moyenne de 67 doublettes / concours. 
 

52 concours en triplette 
 2294 équipes, soit une moyenne de 44 triplettes / concours. 
 
 

SECTEUR DE LONGWY 
 

Les résultats de 26 concours en doublettes m’ont été communiqués par David MIETTON, merci à lui. 
 615 équipes, soit une moyenne de 24 doublettes / concours. 
 

2 joueurs du club de Saulnes se sont distingués, il s’agit de : 
 Marcel PINZANI et de Fernand BENAD avec 9 victoires chacun. 
 

Viennent derrière avec 5 victoires : 
 Lucio DI SABATINO (Gouraincourt) et Serge JEAN (Longwy). 
 

 

SECTEUR DE BRIEY 
 

Toujours un peu à la traîne pour communiquer les résultats, 13 résultats sur 27 concours en doublette 
et 1 seul sur 2 en triplette. 
 

 336 équipes, soit une moyenne de 26 doublettes / concours. 
 

40 triplettes à Giraumont. 
 

Sur les résultats reçus, une mention spéciale à 2 joueurs du club de Moutiers ; 
 Gaston KOHLER et Jean-Claude MERA avec 6 victoires chacun. 
 
 

Voilà ce qu’il en est des aînés ! 
 

 

COMMISSION DES JEUNES 
Rédaction Anthony KLEISCHE 

 
Avant de revenir sur cette année 2018 avec nos jeunes, j'aimerais saluer et remercier une personne qui 
nous fait le plaisir d'être présent à notre Assemblée Générale, il s'agit de Jocelyn MILLET, ancien 
président du Comité Départemental du Sport Adapté, et qui est maintenant référent national de cette 
discipline. Cette discipline compte environ 200 licenciés dans notre département. 
Des rencontres axées sur le respect, la bonne humeur et la convivialité. 
Nous envisageons, le CD54 et le CD SA 54, d'entreprendre une collaboration mutuelle pour organiser 
des tournois, des journées de détente, des stages, etc.... 
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Pour commencer, nous aimerions, les membres du Comité et moi-même, féliciter Joé CASALE pour son 
intégration au sein de l'équipe de France ainsi que notamment, son titre de champion d'Europe de tir de 
précision en Espagne. 
 

Cette année, 2 équipes de jeunes se sont qualifiées pour le championnat de France qui s'est déroulé à 
CAEN les 25 et 26 août dernier 
Une équipe "cadet" : Alain TEXIER, Nolan PLY-ZANELLI et Tristan BONIFACI n'est pas sortie des poules. 
Une équipe "junior" : Théo PELISSIER, Christian HUBER et Nathan LAUCUSSE a réussi à se hisser en 
8ème de finale de la coupe de l'avenir. 
 

En récompense, l'équipe de Nolan PLY-ZANELLI, Tristan BONIFACI et Adrien BARBIER a été inscrite à 
l'étape des Masters Jeunes à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN qui a eu lieu le 18 juillet. L’équipe n’est pas 
sortie des poules. 
 

CRC JEUNES 
 

2 équipes, catégorie benjamin/minime et cadet/junior ont réussi à se qualifier lors des phases finales 
des CRC jeunes à ST CHAMOND du 26 au 28 octobre dernier.  
Seules les 16 meilleures équipes de France ont été qualifiées dans chaque catégorie. 
 

Concernant les benjamins / minimes, l'équipe était composée de Lana STAUFFER (Dombasle), Cameron 
et Mattéo DUMONT, Nolan PERSNER (PAGNY) et Hugo BERG (ACBD). 
Michel KLEIN, éducateur 2ème degré et Michel MALGLAIVE, initiateur, qui les ont accompagnés et 
coachés, l’équipe a terminé 15ème. 
 

Les cadets / juniors étaient composés d’une équipe de Théo PELISSIER, Louise MERCIER, Antonin 
CONSTANT, Micky ANDRIEUX de PAGNY-sur-MOSELLE, Nathan LAUCUSSE (LIVERDUN) et Ewan 
BERBIN (BOUXIERES). 
C'est Bernard CHRETIEN, président de BACCARAT, et moi-même, éducateur 1er degré qui les avons 
accompagnés et coachés, l’équipe a terminé 13ème. 
Une superbe compétition avec un niveau de jeu vraiment élevé à mes yeux. 
 

Nous avons sélectionné 4 jeunes sur la base des résultats 2018, pour les détections Grand Est. A savoir : 
Théo PELISSIER (PAGNY), Tristan BONIFACI (BRIEY), Ewan BERBIN (BOUXIERES) et Nathan 
LAUCUSSE (LIVERDUN). Deux de nos jeunes ont retenu l’attention de la D.T.N. mais malheureusement 
ils n’ont pas été choisis pour suivre le stage suivant. 

 
 

COMMISSION FORMATION – TABLE DE MARQUE 
 

David MIETTON reste à la disposition des clubs désirant une formation « GESTION DES CONCOURS), 
débutant ou non. Les dates et lieux de ces formations seront définis selon les demandes. 
 
 

INFORMATIQUE - INTERNET 
Rédaction Cédric LEGAY 

 
Un nouveau site a été installé. En effet l'ancien engendrait trop de publicités qui apportaient des virus. 
 

Un nouveau calendrier via l'application Google a été mis en place. Pour les licenciés ne disposant pas de 
compte Google, il est possible d'y accéder en créant un identifiant : cd54petanque@gmail.com et un 
mot de passe : calendrier.54. Un nouveau format de calendrier a aussi été mis à disposition (pour 
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l'instant uniquement disponible sur le secteur de Nancy), les autres seront opérationnels pour le mois 
de mars au plus tard. 
 

Le site 1and1, notre hébergeur actuel, va être également arrêté et nous ne garderons que « wordpress ». 

L'adresse www.cd54petanque.fr ne fonctionnera plus. L'adresse actuelle du site est celle 
indiquée sur le calendrier : www.cd4petanque.wodpress.com. 
 

Sachez que si vous effectuez la recherche du site en passant par Google ou Bing, l’adresse est bien à jour 
dans leur base de recherche. 
 

 

8 – ÉLECTION DE 3 MEMBRES DONT 1 FEMININE AU BUREAU DIRECTEUR 
 

 
Suite à la démission de 3 membres du Comité Directeur, Carine LECOLIER-MIKINOVA, Charles BLAISON 
et Daniel VASSE, 3 postes sont donc à pourvoir. 
Un appel à candidature a été lancé et 2 candidatures ont été enregistrées : Océane OGER, licenciée au 
club de PAGNY et Jean-Denis MELONI du club de JARNY. 
 
Des élections ont donc été organisées sous la surveillance de la commission des opérations électorales : 
MERCI à Marie-Claude STEF, Jean-Marc BAILLARGEAT, Michel MALGLAIVE. 
Océane OGER et Jean-Denis MELONI ont été élus à la majorité, au sein du Comité 
Départemental 54. 
 

 

9 – BILAN FINANCIER 2018 PAR JEAN-PIERRE CLEMENT 
RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

 
 

TRÉSORERIE AU 20 NOVEMBRE 2018 

Solde du compte courant 3 426.54 € 

Solde du livret bleu 65 935.67 € 

TOTAL TRÉSORERIE 69 362.21 € 

TRÉSORERIE AU 20 NOVEMBRE 2017 

Compte courant 1 222.62 € 

Livret bleu 66 240.67 € 

TOTAL 67 463.29 € 

AUGMENTATION 1 898.92 € 

  
TRÉSORERIE AU 20.11.2017 67 463.29 € 

RÉSULTAT EXCÉDENTAIRE 2018 2 154.92 € 

CHARGE PAYEE D'AVANCE 2018 (congrès 2019) 256.00 € 

TRÉSORERIE AU 20.11.2018 69362.21 € 
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Compte d'exploitation - Exercice 2018 arrêté au 20.11.2018 
 

DÉPENSES RECETTES 
BALANCE 

- + 

Congrès Départemental JARNY 26.11.2017 556.00 € 
 

556.00 €  

Congrès National MENDES 1 371.27 € 
 

1 371.27 €  

Comité de Gestion  18 623.09 € 1 529.15 € 17 093.94 € 
 

Licences FFPJP + Grand Est 37 281.00 € 62 473.00 €  25 192.00 € 

Mutations 2 060.00 € 5 260.00 €  3 200.00 € 

Affiliations = 57 clubs x 50 euros 600.00 € 2 850.00 €  2 250.00 € 

Calendriers  1 861.20 € 4 784.50 €  2 923.30 € 

Championnats de France  28 007.39 € 4 523.51 € 23 483.88 €   

Championnats de Meurthe-et-Moselle et Grand Est 12 120.00 € 22 656.10 €  10 536.10 € 

Alérions Jeunes et Féminins (subvention département de 
Meurthe et Moselle = 1100 euros) 

4 357.61 € 3 392.00 € 965.61 € 
 

Championnats Interclubs 932.50 € 60.00 € 872.50 € 
 

Coupe de France et Coupe de Meurthe-et-Moselle 1 054.36 € 1 922.00 €  867.64 € 

Arbitrage 2 769.62 € 
 

2 769.62 € 
 

Commission de discipline Amendes clubs  329.90 € 1 932.76 € 
 

1 602.86 € 

Produits financiers intérêts livret bleu 
 

595.84 € 
 

595.84 € 

Subvention Ass. Dép. 54 (Total = 3200 dont 2100 
Fonctionnement)  

2 100.00 € 
 

2 100.00 e 

S/TOTAUX 111 923.94 € 114 078.86 € 47 112.82 € 49 267.74 € 

Résultat excédentaire 2 154.92 € 
 

2 154.92 €  

TOTAUX 114 078.86 € 114 078.86 €   

 

QUITUS ATTRIBUÉ A JEAN-PIERRE CLEMENT PAR LE VERIFICATEUR AUX COMPTES, 
MICHEL SCHNEIDER 
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10 – APPROBATION DE CE BILAN FINANCIER 2018 
 
 
L’assemblée adopte le compte rendu financier 2018 à l’unanimité. 
 

11 – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE 2019 
PAR JEAN-PIERRE CLEMENT ET APPROBATION DE CES PRÉVISIONS 

 
Jean-Pierre CLÉMENT développe ce budget prévisionnel 2019 qui reçoit l’approbation à 
l’unanimité des présidents. 
 

DÉPENSES RECETTES 

Congrès Départemental  800 €  

Congrès National TROYES du 10 au 13.01.2019 1 500 €  

Comité de Gestion  20 000 € 1 000 € 

Licences FFPJP + GRAND EST 37 000 € 62 000 € 

Mutations 2 300 € 5 260 € 

Affiliations = 57 clubs x 50 euros 600 € 2 850 € 

Calendriers 1 800 € 2 000 € 

Championnat de France  30 000 € 8 000 € 

Championnat de Meurthe-et-Moselle et Grand Est 6 000 € 22 000 € 

Alérions Jeunes et Féminins 5 000 € 2 500 € 

Championnat Interclubs 900 € 300 € 

Coupe de France et Coupe de Meurthe-et-Moselle 1 200 € 1 400 € 

Formations 1 000 €  

Arbitrages 4 500 €  

Commission de discipline Amendes clubs 250 €  

Produits financiers livret intérêts  500 € 

Subvention Départ. 54  2 100 € 

Tenues vestimentaires (arbitres, qualifiés championnats de France) 3 000 €  

TOTAUX 115 850 € 109 910 € 

DÉFICIT PRÉVISIONNEL -5 940 € 

 
 

12– INFORMATION FÉDÉRALES, RÉGION GRAND-EST,  
EXERCICE 2019 PAR PATRICIA PIDOL 

 
• Réglementation FFPJP concernant les tenues vestimentaires : A ADOPTER OBLIGATOIREMENT 

DÈS 2019 (document sur le site du CD 54 et envoyé par mail, aux arbitres et présidents des clubs, 
pour large diffusion auprès des joueurs) 

 
• Calendrier unique 2019 pour les compétitions : aucune dérogation ne sera autorisée sur tout le 

territoire (pénalités financières notamment). 
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• CNC/CRC/CDC : joueurs brûlés (voir ci-dessous décision comité directeur de la FFPJP du 21 au 
23.09.2018) 

 
• Championnats régionaux 2019 : la répartition des équipes à qualifier par CD est calculée en 

fonction de la participation aux championnats départementaux 2018 Aucun de ces 
championnats a été attribué dans notre département. 

 

 
 

• Partenariat FFPJP : nouvel équipementier de la fédération :  

 

• Les tarifs FFPJP des licences et des mutations sont inchangés pour 2019 : donc aucune 
augmentation au CD 54. 
 

• FORMATIONS : nouvelles directives nationales avec notamment une évolution de la pétanque et du 
jeu provençal vers une reconnaissance de nos sportifs devant le grand public. (Bernard 
GUERICOLAS en parlera dans son compte rendu). 

 

• CATÉGORISATION : la liste de joueurs classés ELITE et HONNEUR sera mise en ligne sur notre site 
dès que possible. 
 

• Tir de précision : les matériels et outils (tapis et gabarits) nécessaires au tir de précision doivent 
avoir obtenu l’agrément de la Fédération Internationale (FIPJP). 
 

• Contrôle d’alcoolémie : à partir de 2019, ces contrôles pourront être pratiqués par des membres 
élus, volontaires et missionnés par leur comité régional ou départemental, en suivant le 
protocole concerné. 

 

• SPORT ADAPTÉ : Jocelyn MILLET, référent national de cette discipline, participe à notre AG et nous 
le remercions. Anthony KLEISCHE travaillera avec Jocelyn afin d’organiser dès que possible, des 
manifestations pour nos joueurs réunis. 
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D’ores et déjà, je vous souhaite une très belle année 2019 avec beaucoup de réussite aussi bien 
personnelle que boulistique sachant que le sport boules est bien placé pour intégrer le JO en 2024 en 
tant que sport additionnel mais les dernières marches seront les plus difficiles ! Pratiquez la pétanque 
et le jeu Provençal avec passion mais sans excès ! 

 
 

13 - QUESTIONS DIVERSES 
 
Une seule interrogation nous est parvenue (CDC : tirage des clubs organisateurs en présence des 
présidents, horaires de cette compétition suivant les divisions). 
Ce point a été abordé au fil de ce congrès et aussi au cours des différentes Assemblées de secteurs. 

 
 

14 – REMISES DES DIPLOMES ET MÉDAILLES FÉDÉRALES 
 

DIPLOMES et MÉDAILLES 
 

Suivant les demandes faites par les Présidents des clubs, des diplômes d'honneur ont été décernés 
et remis à : 
 

Mr. OTT Gilbert - club de BACCARAT 
 

Mmes BIEDERMANN Pierrette et VASSE Suzanne - club de DOMBASLE 
 

Mr CORNILLEAU Jean-Paul - club de GOURAINCOURT 
 

Mr MELONI Jean-Denis - club de JARNY 
 

Mrs CUNY Daniel - GUERRA Jean-Claude et TUREK René - club de LIVERDUN 
 

Mme CALZOLARI Jocelyne et Mr CALZOLARI Francis - club de VILLERS 
 
 

Médaille de bronze 
 

La médaille de BRONZE a été décernée à Mr Bruno GRANDEMANGE du club de VILLERS. Ne pouvant 
être présent aujourd'hui, sa médaille lui a été remise par Antonio COLARDO, lors de l'AG du club. 
 
 

Médaille d'Argent 
 

Mr Antonio COLARDO - club de JEANDELAINCOURT, pour son implication au sein du CD54, responsable 
des arbitres, des CDC, etc… 
 
 

Médaille d'Or 
 

Mme Evelyne CLARIN - Présidente du club de GOURAINCOURT depuis plus de 20 ans. 
 
 

Le Mérite National 
 

Cette distinction a été remise par Luigi TOTA à Pierre LANSELLE - Président du Club de PONT-à-
MOUSSON  
 

Tandis que Joé CASALE honorait Michel SCHNEIDER - Président du Club de NEUVES-MAISONS 
 

Beaucoup d’émotion de part et d’autre ! 
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15 – CLOTURE DU 56ème CONGRES 
 
Les travaux de cette 56ème Assemblée Générale sont donc officiellement terminés (13h45). 
 
Nous avons abordé les points essentiels et toutes les commissions du CD 54 restent bien évidemment à 
votre disposition. 
 
Le club de PAM PC et ses bénévoles ont contribué à la réussite de cette journée : MERCI 
 
 
 
 
 La Présidente du CD54 La Secrétaire Générale du CD54 
 
       Patricia PIDOL         Elisabeth ROCHATTE 

 


