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COMITÉ DÉPARTEMENTAL 54 PÉTANQUE 

 
 

 

 
 
Patricia PIDOL 
Présidente du Comité Départemental 
De Meurthe-et-Moselle 
03 83 18 88 31  
cd54@petanque.fr 
 
Élisabeth ROCHATTE 
Secrétaire Générale du Comité Départemental 
06 66 49 41 36 
 
Le 28 février 2019 
 
 

À TOUS LES PRÉSIDENTS (ES) ET AU C.A. DU CD54 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 19.01.2019 – NANCY MAC-MAHON à 20h 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL 54 DE PÉTANQUE 

 
 
 

Ordre du jour 
 
 

 Point sur la réunion de la Commission Technique et Sportive du même jour 
 Attribution des championnats départementaux 2019 (tables de marque) 
 Nomination des délégués aux divers Championnats 
 Intégration des nouveaux élus dans les commissions 
 Alérions 2019  
 Point sur l’avancement des réservations de chambres pour les championnats de France 
 Questions diverses 

 
 

ÉLUS DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL 54 DE PÉTANQUE 
 

PRÉSENTS : Laura MIETTON - Océane OGER - Patricia PIDOL - Élisabeth ROCHATTE - 
Antonio COLARDO - Bernard GUÉRICOLAS - Michel KLEIN - Anthony KLEISCHE - 
Cédric LEGAY – Jean-Denis MÉLONI - David MIETTON - Christian SOUM. 

 
ABSENTS EXCUSÉS : Jean-Pierre CLÉMENT - Daniel MICHAUX. 

 
 
 
 

* * * * * * 
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 - POINT SUR LA REUNION DE LA COMMISSION TECHNIQUE ET SPORTIVE DU MÊME JOUR  

 
- Coupe de France : tirage effectué date butoir 1er tour : 24 mars 2019. 
- Coupe de Meurthe-et-Moselle : tirage également effectué. 

 
Concernant les CDC et sachant que certains clubs ont supprimé ou ajouté des équipes, les tirages se 
feront rapidement à la maison des Sports en présence des délégués concernés et 
présidents disponibles. 

 
 

  - ATTRIBUTION DES CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX DU 54 POUR 2019 
(Table de marque) 

 
Les délégués à la table de marque, pour tous les championnats départementaux, ont été affectés 
pour 2019. 

 
 

  - NOMINATION DES DÉLÉGUÉS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 2019 
 

Les délégués qui accompagneront les joueurs qualifiés aux Championnats de France 2019 ont été 
nommés sauf pour le Triplette promotion des 13 et 14 juillet à Charnay-Lès-Mâcon (71) : délégué 
disponible à revoir ultérieurement. 

 
 

 - ALERIONS 2019 : éducateurs / initiateurs nommés 
 
 

 - INTÉGRATION DES NOUVEAUX ÉLUS DANS LES COMMISSIONS 
 

Océane OGER et Jean-Denis MELONI ont été élus membre du CD54 lors du 56ème Congrès. Ils ont 
choisi d’intégrer certaines commissions (voir calendrier 2019 et site du CD 54). 
 
Océane rejoint, en qualité de membre, la commission de discipline sous la responsabilité de Daniel 
FRETTI, membre extérieur. 
 
 
 - POINT SUR L'AVANCEMENT DES RÉSERVATIONS DE CHAMBRES POUR LES CHAMPIONNATS 

DE FRANCE 
 
Bernard GUÉRICOLAS, responsable de la réservation des chambres pour les joueurs qualifiés et 
leurs délégués, fait le point : les hôtels sont tous réservés pour ces championnats. 

 
 
  - QUESTIONS DIVERSES 
 
CONGRES 2019 à TROYES 
 
Trois élus du CD54, Patricia PIDOL, Élisabeth ROCHATTE et David MIETTON ont participé à ce 
Congrès du 7 au 9 janvier dernier. 
 
- Le tarif des licences pour 2020 sera augmenté de 2€. Cette majoration a été votée à la majorité 

pour permettre la construction de nouveaux locaux destinés la FFPJP qui devrait en 
être propriétaire. 
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- Nous avons la possibilité d'acheter des actions (minimum 5) à 77€ l’unité, à la société SAOS, 
boutique officielle de la FFPJP. Ces actions nous permettraient d'obtenir des tarifs préférentiels 
uniquement sur certains articles commandés par ce biais : A ÉTUDIER. 

 
- A la suite du décès en 2018 de Michel DESBOIS, il a été procédé à l'élection de son successeur. 

Monsieur Joseph CANTARELLI est élu à la majorité Président de la FFPJP, et ce jusqu’à la fin de 
la mandature en cours. 

 
Sachant la pénurie d’arbitres sur le plan national, la FFPJP a mis au vote l’étude d’une mise en place 
de réglementation spécifique en leur absence. Après un avis favorable à la majorité, une réflexion 
fédérale va être conduite afin d’imposer ou non dans l’avenir, leur présence dans les clubs. 
 
ALCOOLEMIE 
 
Des contrôles d’alcoolémie vont notamment être effectués lors des championnats départementaux. 
Pour notre comité, Bernard GUERICOLAS et Anthony KLEISCHE seront habilités et pourront ainsi 
accomplir ces contrôles, dans le respect des directives fédérales.  
Élisabeth ROCHATTE est chargée de prévoir l’achat d’un éthylotest homologué et des embouts 
correspondants. 
 
INFORMATIQUE 
 
Le forfait du téléphone portable du CD avec Internet sera résilié. Cédric LEGAY propose l’achat 
d’une clef 4G. Ainsi, nous pourrons toujours envoyer les résultats en direct sur le site lors des 
championnats départementaux 
 
ARBITRAGE 
 
L’examen à l’arbitrage départemental, initié par la FFPJP, aura lieu le dimanche 20 janvier 2019 à 
Pont-à-Mousson. 14 candidats ont été convoqués après avoir suivi à la majorité, une formation 
préparatoire à cette épreuve. 
Antonio COLARDO est chargé de prévoir l’achat de tenues pour uniquement ceux qui officieront. 
 
 
FORMATIONS EDUCATEURS et INITIATEURS (nouveaux et recyclages) 
 
Les frais pédagogiques FFPJP 2019 de ces formations de 45, 60 ou 90€ par participant, suivant le 
type des formations, seront pris en charge par le CD 54. Il en sera de même en 2019, pour les frais 
éventuels d’hôtel, de déplacement, de repas dans le respect des tarifs en vigueur. 
Tous les frais de ces mêmes formations, à prendre ou non en charge par le CD 54, seront 
étudiés chaque année. 
 
DIVERS 
 
- ACCIDENTS : attention aux accidents corporels lors de concours NON officiels : la MMA ne les 

prend pas en charge. La déclaration d’accident est du ressort du Président du club organisateur 
qui engage sa responsabilité. Le club doit vérifier l’effectivité de l’assurance et son étendue. 

 
- SPONSORS : au calendrier 2019, bien moins de publicités. DÉCATHLON a souhaité 

nous rejoindre. 
 
- GESTION DES CONCOURS : de nombreuses versions et mises à jour en ce début d’année et des 

difficultés pour certains clubs à les installer sur leur ordinateur.  
N’hésitez pas à contacter le CD 54 et notamment les responsables de secteurs. 
 

Rappel : formation à ce logiciel par Laura et David MIETTON : candidatures attendues. 
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- RESTITUTION DE LECTEURS : merci aux responsables de secteurs, de demander aux clubs 
cessant leur activité, de nous restituer chaque lecteur de licences. (coût pris en charge par le CD 
54 : 150€ pièce). 

 
- GESLICO, un nouveau logiciel fédéral est donc mis en place depuis fin décembre dernier, il faut 

que les utilisateurs habilités de chaque CD s’habituent à la nouvelle présentation et 
aux changements. 
Sur toutes les nouvelles licences éditées, suivant certaines modifications, figurera la photo du 
joueur. Comme déjà demandé, il est donc primordial de la demander systématiquement. 
 

- PRÉVISIONS / ACHATS 
Un courrier sera adressé à tous les clubs afin de commander des cercles homologués. Des devis 
seront demandés pour obtenir le meilleur prix. 

 
- Le CD 54 a fait l’acquisition d’étuis porte-licence rigides à la FFPJP (nouveaux licenciés) 
 
- CRC JEUNES  

Anthony KLEISCHE, responsable des jeunes, a envoyé au Grand Est, à la suite des réponses 
obtenues, la liste des clubs inscrits pour cette saison (2 équipes en Benjamins / Minimes et 2 
équipes en Cadets / Juniors). 

 
 

- VOITURES DE LOCATION POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2019 
La même procédure que 2018 est adoptée pour les locations avec les agences basées au 
Luxembourg (EUROPCAR), à Nancy (HERTZ) 
Dans le secteur de BRIEY, Michel KLEIN a connaissance d’un loueur : A ETUDIER. 

 
 
 
 
Les élus et notamment les responsables des diverses commissions restent à la disposition 
des Présidents des clubs pour tout renseignement. 
 
 
 
 

Clôture de la réunion vers 23h 
 


