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1 - OUVERTURE DU 57ème CONGRES 
 
Le Quorum est atteint. La 57ème Assemblée Générale des clubs de Meurthe-et-Moselle de la Fédération 
Française de Pétanque et Jeu Provençal est donc ouverte. 
 
Dans le tourbillon de la vie, nous ne croiserons plus certains visages, nous ne pourrons que constater 
l’absence de rire d’un ami, d’un bénévole, d’un partenaire, trop tôt partis vers les terrains de boules 
célestes. Pour toutes celles et ceux arrachés prématurément à leur famille et à leurs amis, je vous invite 
à 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. 
 
 

2 - MOT D’ACCUEIL DE RENÉ BOITELLE, PRÉSIDENT DU CLUB DE MONT-SAINT-MARTIN 
 
«Je remercie la Présidente du CD54, Patricia PIDOL, avec la complicité de David MIETTON, Président du 
secteur de LONGWY, de nous avoir fait confiance pour l’organisation du 57ème congrès. 
M. le Député Xavier PALUSZKIEWICZ que nous avions invité, ne peut assister à ce congrès car retenu à 
PARIS pour débattre un budget. Nous avons également invité M. Christian ARIES, Conseiller 
Départemental et Président de la CCAL, je pense qu’il fera une apparition si son emploi du temps 
le permet. 
Je remercie la municipalité et notamment M. Serge DE CARLI, ici présent, Maire et Conseiller 
Départemental ainsi que Mme Brigitte BESSICH, déléguée aux affaires associatives et jeunesse et sports 
de nous avoir mis à disposition et gracieusement cette salle ainsi que celle pour le repas. N’oublions pas 
les membres des services techniques qui nous ont fourni tout le matériel nécessaire à cette réunion. 
Cette assemblée générale est la 2ème que nous recevons depuis décembre 2012, et c’est un honneur pour 
notre club et la ville de MONT SAINT MARTIN. 
Je termine en remerciant tous les amis de la pétanque pour votre présence, et souhaite à tous un 
excellent congrès et d’excellentes fêtes de fin d’année». 
 
 

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

 
«Je salue chacun d’entre vous, si ce n’est pas déjà fait. 
Bienvenue, à vous, personnalités, élus à différents titres, responsables des clubs, collaborateurs, 
licenciés etc. Vous avez laissé vos occupations pour ce seul moment de l’année où nous sommes tous 
ensemble réunis pour cette AG de tout le département 54 : MERCI 
 

Année encore difficile ! 
 
Vous êtes et nous sommes des bénévoles animés par une même passion : la pétanque. 
C’est notre divertissement !  
Hélas, aujourd’hui, être président (e) de club, de département, rime avec tracas, plaintes, réclamations, 
mécontentements, contestations, etc. alors que cela ne devrait être que liesse, plaisir, joie, satisfaction 
de se retrouver. La jalousie l’emporte sur le sport et les réseaux sociaux sont le véritable fléau de notre 
discipline alors que ce devrait être un outil formidable de communication !  
 
Je voudrais inviter certaines personnes, qui apparemment ont du temps libre, notamment sur ces 
réseaux, de venir passer une petite semaine à œuvrer, travailler, servir GRATUITEMENT. 
Permettez-moi de vous demander ce que vous pourriez faire pour votre association et non pas ce que votre 

association peut faire pour vous !  
 
LES SUGGESTIONS SONT TOUJOURS BIENVENUES MAIS AVANT DE CRITIQUER UN BÉNÉVOLE 
ASSUREZ VOUS DE POUVOIR LE REMPLACER 
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De plus, encore cette année, il a fallu, nous, bénévoles actifs : 
 

- S’adapter aux directives fédérales, régionales et donc les appliquer au département.  
- Travailler pour la plupart d’entre nous, avec dévouement dans le respect des échéances, et des 

règlements en donnant pour vous satisfaire, priorité à notre sport en laissant de côté souvent notre 
vie personnelle.  

 

J’aime à le répéter, un homme seul à fortiori une femme seule, n’est rien à quelque niveau que ce soit 
(salarié, bénévole). Une saison sportive est longue pour les dirigeants-bénévoles au service de notre 
discipline. Il est nécessaire de faire preuve de diplomatie, de courage souvent, d’avoir une capacité à 
l’adaptation qu’il faut sans cesse renouveler. 

 

Là, où se trouve une volonté, se trouve un chemin…. 
 

Enfin, en cette période de contestations nationales avec des manifestations prévues prochainement je 
terminerai ce propos en posant cette question «Et si les bénévoles lançaient un préavis de grève ? » Je 
n’épiloguerai pas sur ce sujet.» 
 
 

4 - INTERVENTION DE SERGE DE CARLI, CONSEILLER DÉPARTEMENTAL,  
MAIRE DE MONT-SAINT-MARTIN 

 
Monsieur Serge DE CARLI, remercie d’une part, René BOITELLE pour son invitation à ce congrès, et 
d’autre part, les présidents des clubs pour leur présence. 
Il assure les joueurs de son soutien sachant notamment que la Municipalité mettra tout en œuvre pour 
aider autant que possible à la pratique de ce sport dans la commune. Il remercie également tous les 
bénévoles sans qui rien ne serait possible, et rappelle les différents joueurs décédés dans l’année. La 
municipalité a donné au boulodrome de MONT-SAINT-MARTIN le nom de Yvon FERRARI décédé en 
2019, qualifié de «bénévole infatigable». 
 
 

5 - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 56ème CONGRĖS 
 
Le compte rendu du 56ème congrès n’ayant reçu aucune remarque, il est approuvé à l’unanimité. 
 
 
6 - RAPPORT MORAL ET SPORTIF PAR ELISABETH ROCHATTE, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE – 

APPROBATION DE CE RAPPORT 
 

NOS LICENCIÉS EN MEURTHE ET MOSELLE 
 

2 499 licenciés. 13 en moins par rapport à 2018. 
52 clubs soit 5 clubs en moins (Cirey-sur-Vezouze, HDL Nancy, Hatrize, Errouville et Longlaville). 
Pulnoy Pétanque a recréé un nouveau club en cours d’année. 

 
 

CONCOURS OFFICIELS AU CALENDRIER 
 

121 concours officiels contre 132 en 2018. 
Sans compter 8 concours annulés pour diverses raisons (mauvais temps ou manque de bénévoles). 
 
Tête à tête 
4 concours avec une participation moyenne de 39 joueurs 
 

Doublette féminine 
4 concours avec une participation moyenne de 35 équipes 
 

Doublette senior  
92concours avec une participation moyenne de 37équipes 
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Doublette mixte 
2 concours avec une participation moyenne de 33 équipes 
 

Triplette senior 
14concours avec une participation moyenne de 36 équipes 
 

Triplette mixte 
5concours avec une participation moyenne de 22 équipes. 
 
 
Encore quelques difficultés pour recevoir le GCZ de certains clubs, mais on va y arriver ! 

 
 

CHAMPIONNATS 
 
PARTICIPATIONS  
 
Elles sont légèrement en baisse par rapport à 2018. 

 

LES 6 et 7 AVRIL A MANCIEULLES - DOUBLETTE SENIOR 
 

226 équipes (251 en 2018) – 4 équipes qualifiées en région – 1 au France à DIJON 
  

Olivier FABRETTI 
Mickaël HOLLARD 
 
MANCIEULLES 

 

PAS SORTIS DES POULES 

 

 

LE 7 AVRIL, A MANCIEULLES - TETE A TETE FEMININ 
 

89 joueuses (109 en 2018) – 5 joueuses qualifiées en région – 1 au France à DIJON 
 

Fabienne GILSON 
 
LA BOULE D’ARGENT 

 

PAS SORTIE DES POULES 

 
  

Qualifiée en région 
 

Laura COLAIANNI 
 
LA SAINT MARTINOISE 

 

PERDUE EN 32ème 
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LES 13 ET 14 AVRIL A CHAMPIGNEULLES - TRIPLETTE FÉMININ 
 

39 équipes (44 en 2018) – 5 équipes qualifiées en région – 1 au France à SAVERDUN 
 

Océane ECKMANN 
Françoise MENICUCCI 
Marine SIMON 
 
PONT-à-MOUSSON 

 

PAS SORTIES DES POULES 

 
 

A LA MEME DATE ET TOUJOURS A CHAMPIGNEULLES - TRIPLETTE SÉNIOR MASCULIN 
 

150 équipes (150 en 2018) – 5 équipes qualifiées en région– 2 au France à FREJUS 
  

José ALBIOL 
Pierre GEHIN 
Sylvio GRAZIOSO 
 
PONT-à-MOUSSON 

 

PAS SORTIS DES POULES 

 

Jérôme BURTÉ 
Franck GIGOUT 
Frédéric ROSE 
 
NEUVES-MAISONS  

PAS SORTIS DES POULES 

 

LES 20 ET 21 AVRIL A CHAMPIGNEULLES - TRIPLETTE JEU PROVENCAL 
 

51 équipes (53 en 2018) – 7 équipes qualifiées en région – 1 au France à MONTAUBAN 
   

Alexandre DUCHATEAU 
Franck GIGOUT 
Pierre GUY 
 
NEUVES MAISONS 

 

PAS SORTIS DES POULES 

Qualifiés en région 
 

Julien EICHELBERGER 
Jérôme NUNES 
Sébastien THIRIOT 
 
PONT-à-MOUSSON 

 

PERDUS EN 16ème 



Rapporteur : Elisabeth ROCHATTE – Validation par Patricia PIDOL 04.01.2020  Page 6 

 

LE 25 AVRIL A ESSEY - TRIPLETTE VÉTÉRAN A ESSEY 
 

90 équipes (88 en 2018) – 5 équipes qualifiées en région – 1 au France à CHARNAY LES MACON 
  

Louis ESPOSITO 
Gérard MAJETTI 
Michel POIROT 
 
NEUVES MAISONS 

 

PAS SORTIS DES POULES 

 

Qualifiés en région 
  

José CORDOBES 
Sylvio GRAZIOSO 
Jean-Louis SCHOEFFER 
 
PONT-à-MOUSSON 

 

PERDUS EN 16ème 

 
 

LES 27 et 28 AVRIL, à DOMBASLE - TETE A TETE SENIOR 
 

349 joueurs (340 en 2018) – 4 joueurs qualifiés en région – 1 au France à RUMILLY 
  

Mickaël DEBORD 
 
JOEUF 

 

PAS SORTI DES POULES 

 
 

A LA MEME DATE et TOUJOURS A DOMBASLE - DOUBLETTE FÉMININ 
 

68 équipes (71 en 2018) – 5 équipes qualifiées en région – 1 au France à RUMILLY 
   

Nathalie BOSSIS 
Mélanie DESBLANCS 
 
PONT-à-MOUSSON 

 

PERDU EN 32ème 

 

Qualifiées en région 
  

Christel POIROT 
Caroline BURTÉ 
 
NEUVES-MAISONS 

 

PAS SORTIE DES POULES 
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LES 4 ET 5 MAI A MOUTIERS/HOMÉCOURT - DOUBLETTE JEU PROVENCAL 
 

76 équipes (100 en 2018) – 7 équipes qualifiées en région – 1 au France à CASTELNAUDARY 
  

Jérôme NUNEZ 
Julien EICHELBERGER 
 
PONT-à-MOUSSON 

 

PERDU EN 32ème 

 
 

LES 11 ET 12 MAI A PONT A MOUSSON - DOUBLETTE MIXTE 
 

184 équipes (183 en 2018) – 5 équipes qualifiées en région – 1 au France à LIMOGES 
  

Alexandra VAUTRIN 
Olivier RENARD 
 
PAGNY 

 

PAS SORTIS DES POULES 

 
 

LES 18 ET 19 MAI A JOEUF - TRIPLETTE SÉNIOR PROMOTION 
 

115 équipes (119 en 2018) – 4 équipes qualifiées en région – 1 au France à CHARNAY LES MACON 
 

David CORRAZA 
Guy GABAYE 
Daniel RIGHESCHI 
 
VILLERS 

 

PAS SORTIS DES POULES 

 

LE 4 JUIN A SAINT CHARLES DOUBLETTE AINÉS 
 

119 équipes (110 en 2018) 
 

Marcel PINZANI 
Fernand BENAD 
 
SAULNES 

 

 

PAS DE FRANCE 

 



Rapporteur : Elisabeth ROCHATTE – Validation par Patricia PIDOL 04.01.2020  Page 8 

 

 

LE 18 JUIN A DOMBASLE, le TETE A TETE AINÉS A DOMBASLE 
 

207 joueurs (203 en 2018) 
 

Guy DUMONT 
 
BATILLY 

 

PAS DE FRANCE 

 
 

LES 21 ET 22 SEPTEMBRE A MONT SAINT MARTIN - TRIPLETTEMIXTE 
 

88 équipes (135 en 2018) 
 

Delphine SIMONIN 
Florian DELAIGUE 
Stéphane MARQUE 
 
BOUXIERES 

  

PAS DE FRANCE 

 
 

La journée des Comités, s’est déroulée le 29 septembre à REHON, et a réuni 79 joueurs.  
Excellente journée au cours de laquelle différentes récompenses ont été remises. 
 

Lors de ces championnats, 29 contrôles d’alcoolémie ont été effectués et 1 seul s’est avéré positif.  
Ces contrôles ont été faits auprès de joueurs, d’arbitres et de délégué du CD, tous tirés au sort. 
 
En 2020, et afin de réduire le nombre de chèques émis pour l’inscription des joueurs en championnats 
(+ de 400 en 2019) en accord avec le trésorier, les clubs recevront une facture regroupant tous les 
championnats. La base de calcul sera le nombre d’équipes figurant au tirage, il suffira que chaque club 
envoie un chèque global ou effectue un virement directement sur le compte du CD54 à réception du 
tableau récapitulatif de vos inscriptions qui vous sera envoyé. 
 
 

MUTATIONS 
 

En 2019, pour le département : 148 mutations inter-département et 44 hors-département ont 
été délivrées. 
 
Tarifs 2020 inchangés : 30€ pour les mutations internes et 50€ pour les mutations hors-département. 
 
 

SAISONS 2019 ET 2020 
 
Les membres du CD54 se sont retrouvés 2 fois au cours de l’année, notamment pour préparer 
l’organisation des championnats et faire le point sur diverses questions. 
 
Sans oublier les commissions qui se sont également réunies telles que Discipline, Technique et Sportive, 
Arbitrage, Commission des aînés, et également dans chaque secteur. 
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Toujours les permanences chaque Mardi et Jeudi à la Maison des Sports à TOMBLAINE, où nous 
sommes à la disposition des Présidents pour répondre à leurs questions, et gérer toute la 
partie administrative. 
 
Les Assemblées Générales des secteurs de LONGWY et BRIEY, organisées d’une part, par 
David MIETTON et d’autre part, par Bernard GUÉRICOLAS, ont eu lieu le 16 novembre dernier. Nous 
remercions les clubs de GOURAINCOURT et de JARNY pour leur accueil. 
 
Les calendriers 2020 du secteur de LONGWY avec attribution des concours, seront prochainement 
réalisés lors d’une réunion, sous la responsabilité de David MIETTON. 
 
Ceux du secteur de BRIEY ont été établis le jour même, sous la responsabilité de Bernard GUÉRICOLAS. 
 
L’AG du secteur de NANCY a eu lieu le 17 novembre 2019 ; le calendrier 2020 a pu également être créé. 
Il reste à prévoir les arbitres. 
 
Le tirage au sort des lieux des championnats ne pourra être réalisé qu’après le 17 décembre 2019, 
échéance de réponse des candidatures de clubs. 
 
Comme chaque année, nous vous avons envoyé par mail en novembre dernier, différents documents, 
indispensables à l’organisation dans vos clubs respectifs, pour la nouvelle saison 2020 : 
 
 

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

 

- La commande de calendriers 2020 
 

- Choix des clubs pour les championnats avec la convention 
 

- Le document de mutation gratuite 
 

- Les tarifs et catégories selon l’année de naissance pour les licences 
 

- Les inscriptions Coupe de France 2020/2021 
 Coupe de Meurthe-et-Moselle et coupe du Comité 2020 
 C D C, tous concentrés sur un seul document 
 Proposition des récompenses 

 
 

Merci de bien vouloir respecter les dates butoirs. En effet, le CD54 a des échéances à honorer et 
notamment la convocation des arbitres, l’établissement du calendrier et la remise à l’imprimeur. 
 
Les documents d’inscription aux championnats départementaux, alérions, journée des comités, seront 
envoyés aux clubs et mis en ligne sur le site du CD54 après le tirage au sort des clubs organisateurs. 
 
 
DOCUMENTS DANS VOTRE ENVELOPPE 
 

- Le récapitulatif des licenciés du département en 2019 
 

- Le compte d’exploitation 2019 
 

- La trésorerie 2019 
 

- Le budget prévisionnel 2020 
 

- Le bulletin de vote 
 

- Les imprimés MMA 2020 
 

Pour certains clubs, les diplômes d’honneur que nous n’avions pas reçu à temps pour les 
remettre lors des AG de secteurs. 
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RAPPEL 
 
Avant les renouvellements et créations des licences 2020, comme habituellement, chaque club devra 
s’acquitter de son affiliation soit 50 € - (chèque unique à l’ordre du CD54 Pétanque). 
 
Nouveau licencié : pièce d'identité, certificat médical, document MMA / FFPJP et une photo. 
 
Reprise : dernière licence (si perdue ou abîmée = 10€ supplémentaire), certificat médical ou attestation 
sur l'honneur, photo si non fournie au CD 54, document MMA / FFPJP. 
 
Tous les joueurs qui ne seront pas dans la base des licenciés du logiciel Fédéral Gestion des 
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 jeudi et le week-end suivant. En effet, la base des licenciés est mise à jour 
chaque jeudi. 
 

Le CD54 ne délivre pas d'attestation dans l'attente de la licence. 
 

Les tarifs restent inchangés par rapport à la dernière saison sportive. 
 

Le questionnaire de 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. 
 
NOUVEAUTÉ 
 
Concernant les licenciés nés à l’étranger et dans un pays hors Union Européenne, que ce soit pour une 
première demande ou un renouvellement, fournir obligatoirement une copie de la carte de séjour ou de 
la carte de résident en cours de validité. 
Nous devons obtenir l’accord de la FFPJP avant de créer ou de renouveler la licence : DONC DÉLAI 
PLUS LONG. 
 

APPROBATION DE CE RAPPORT A L’UNANIMITÉ 
 
 

7 - RAPPORT DES DIVERSES COMMISSIONS – APPROBATION DE CES RAPPORTS 
 
Avant de laisser la parole, la Présidente remercie TOUS les membres extérieurs au comité 54, 
qui siègent bénévolement dans les commissions constituées. 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE ET SPORTIVE 
Rédaction Bernard GUERICOLAS 

 
La Commission Technique et Sportive s’est réunie le 19 janvier à Mac Mahon, merci aux clubs du 
Boulodrome de Nancy, rue Mac Mahon, de nous accueillir. 
Il a été procédé aux tirages des compétitions : Coupe de France et Coupe 54, et il a été proposé aux 
membres du CD54 de créer une consolante pour les perdants du 1er tour, ce qui a semblé plaire à tous. 
 
Une autre réunion a eu lieu au club de PAGNY le 13 septembre, merci également pour leur accueil. 
Elle a débattu de l’organisation des CDC. En effet beaucoup se sont plaints à la fois de la durée de la 
compétition et aussi du manque d’éclairage sur les terrains. 
La commission a donc proposé aux membres du CD54 la constitution de 2 groupes par poule de 
8 équipes dans les divisions 1, 2 et 3, et en 4ème suivant les nombres d’équipes restantes. 
Une seule rencontre serait effectuée, ce qui prendrait une durée totale d’environ 4h maxi 
par journée.  
Seuls, 2 tours dans l’après-midi, seront organisés en juin, lors des journées les plus longues 
de l’année. 
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FORMATION 

Rédaction Bernard GUERICOLAS 
 
Les formations seront cette année encore à l’ordre du jour. En effet, les 28 et 29 décembre prochain, une 
formation de recyclage des BF1 sera organisée à PAGNY. Lors de cette formation seront revus les 
différents points du règlement qui intéressent surtout l’encadrement dans les écoles de pétanque et 
plus généralement l’apprentissage de la pétanque. Des séances pratiques de situation d’apprentissage à 
mettre en œuvre seront proposées aux participants suivies de débriefing pour chaque candidat. 
Une formation pour les initiateurs sera prévue en janvier 2020, les candidats recevront 
une convocation.  
 
 

TIR DE PRECISION 
Rédaction Bernard GUERICOLAS 

 
Dès 2020, va être mis en place un championnat départemental de tir de précision, plusieurs idées ont 
été émises ici et là. En particulier une idée qui semble être intéressante de faire des éliminatoires par 
secteur pour ramener à 32 qualifiés pour les finales, 12 pour le secteur de Nancy, 10 pour le secteur de 
Longwy et 10 pour le secteur de Briey (chiffres par secteur à confirmer) et ramener les gagnants dans 
une confrontation finale à 32, soit des 1/16ème. La commission va se pencher sur cette organisation lors 
d’une prochaine réunion et inviter M. Luigi TOTA, arbitre national, à participer à la mise en place de 
ce championnat. 
 
 

ECOLES DE PETANQUE 
Rédaction Bernard GUERICOLAS 

 
Enfin, je ne peux ici qu’encourager les clubs à l’instar du club de JARNY, à créer en leur sein une école de 
pétanque, avec des personnels diplômés, qui déboucherait sur l’accueil de jeunes qui découvriraient 
ainsi le sport pétanque. Messieurs les Présidents, vous pouvez aussi, à chaque fois que cela est possible, 
contacter le CES le plus proche et signer avec le Principal du collège une convention d’accueil et de 
formation pendant les heures de sport des collégiens. A JARNY, le professeur de sport vient avec sa 
classe durant le temps scolaire, et 4 éducateurs encadrent les élèves de 6ème pendant 2 heures, cela 
2 fois par semaine, mais pas toute l’année, je vous rassure !! Une initiative qui a été prise par 
GIRAUMONT, conduisant à des actions auprès des classes primaires que l’on retrouve en 6ème à JARNY. 
Pour que cette formation porte ses fruits, il faut informer les jeunes qu’il existe des championnats 
départementaux et nationaux, et des concours réservés aux minimes, cadets, juniors et que la pétanque 
est structurée comme tous les sports. 
 

2 écoles de Pétanque sont en gestation avec les clubs de l’ACBD et L’ASPTT. 
 
 

CDC 
Rédaction Antonio COLARDO 

 
A tous les organisateurs de journée de CDC, merci de penser à m’envoyer les résultats par mail, SMS 
ou téléphone le plus tôt possible afin que nous puissions les mettre sur notre site rapidement et 
ensuite vous adressez les feuilles de match au CD54 dès que possible. 
Les résultats sur le site pourront être modifiés après la vérification des feuilles de match 
 
Les listes des joueurs doivent parvenir au CD, 15 jours avant le début de la compétition. 
 
Au cas où plusieurs équipes d’un même club, se trouvent dans la même division, dans des groupes 
différents, les joueurs ne peuvent pas changer d’équipe, ils doivent rester dans leur groupe respectif. 
Les joueurs peuvent uniquement changer d’équipe pour une division supérieure, et en aucun cas pour 
une division inférieure. (Art. 10.2 du règlement des CNC) 
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LES RÉSULTATS 2019 
 

CDC OPEN 
 
1ere division :  BOUXIERES 1 termine 1er et monte en CRC 
 VANDOEUVRE et CHAMPIGNEULLES 1 descendent en 2ème division 
 

2ème division : JOEUF 1 termine 1er et monte en 1ère division 
 LONGWY 1 - DIEULOUARD et LIVERDUN montent en 1ère division 
 NEUVES MAISONS 3 et BAINVILLE 2 descendent en 3ème division 
 

3ème division :  BOUXIERES 2 termine 1er et monte en 2ème division 
BRIEY 1 - St CHARLES – ASPTT - SAULNES et CHAMPEY 1 montent en 2ème division 

 ESSEY 2 - PAGNY 3 - ANP 2 et ACBD 1 descendent en 4ème division 
 

4ème division A : SAINT NICOLAS termine 1er et monte en 3ème division 
SOMMERVILLER 3 - AP LUNEVILLE 1 - BAINVILLE 3 et GARI 3 montent en 
3ème division. 
 

4ème division B :  MONT ST MARTIN 2 termine 1er et monte en 3ème division 
 MONT ST MARTIN 1 - LONGWY 2 - BRIEY et REHON montent en 3ème division. 
 

CDC FEMININ 
 

L’équipe féminine de MONT SAINT MARTIN finit 1ère et monte en CRC 
 
En 2020 et en fonction du nombre d’équipes inscrites, nous ferons 2 divisions ou 2 groupes de 6 
équipes et les rencontres se feront en 1 match par journée (sauf en juin : 2 matchs). 
 

CALENDRIER DES CDC OPEN ET FÉMININ 2020 
 

- Samedi 28 mars 2020 (1 match) 
- Vendredi 1er mai 2020 (1 match) 
- Samedi 27 juin 2020 (2 matchs) 
- Samedi 12 septembre 2020 (1 match) 
- Samedi 26 septembre 2020 (1 match) 
- Samedi 3 octobre 2020 (1 match) 
- Samedi 10 octobre 2020 (finale division 1) à voir pour les autres divisions 
- Samedi 17 octobre 2020 (journée de réserve) 

 
CDC VÉTÉRAN 

(22 équipes en 2019) 
 
- PONT A MOUSSON 1, vainqueur du groupe B monte en CRC 

 

- JARNY 1, vainqueur du groupe C monte en CRC 
 
En 2020 il y aura 3 divisions, à confirmer selon les inscriptions définitives et 1 match 
par journée 
 

CALENDRIER DES CDC VÉTÉRAN 2020 
 

- Mercredi 29 avril 
- Mardi 12 mai 
- Mercredi 3 juin 
- Mardi 23 juin 
- Mercredi 2 septembre 
- Mardi 15 septembre 
- Mercredi 23 septembre 
- Mercredi 30 septembre 
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CDC PROVENÇAL 
 
- PONT à MOUSSON finit 1er et monte en CRC  
 
En 2020, il y aura 2 divisions en fonction des inscriptions, et 1 match par journée  
 
CALENDRIER DES CDC PROVENÇAUX 2020 (1 match par journée) 
 

- Vendredi 8 mai 2020 
- Samedi 1er août 2020 
- Samedi 29 août 2020 

 
COUPE DU GRAND EST 

 

L’équipe de BOUXIÈRES, vainqueur de la coupe de Meurthe et Moselle, se rendra au boulodrome 
d’EPINAL les 7 et 8 décembre prochains. Afin d’éviter la fin tardive de la compétition comme en 2018, 
les parties se disputeront au temps (attention à la tenue vestimentaire obligatoire).  
 
CNC OPEN :  

• Félicitations au club et joueurs de Pont-à-Mousson pour leur maintien à ce niveau en 2020 
 

CNC FEMININ :  
• Félicitations aux clubs et joueuses de Pagny et Pont-à-Mousson pour leur maintien à ce niveau 

en 2020. 
 
 

COMMISSION DES AINÉS 
Rédaction Christian SOUM 

 
SECTEUR DE NANCY 
 

46 concours – 1 a été annulé pour cause d’intempérie. 
 5 concours en doublette  
 344 équipes, soit une moyenne de 68 doublettes / concours. 
 

 46 concours en triplette 
 2146 équipes, soit une moyenne de 47 triplettes / concours. 
 
CLASSEMENT PAR CLUB :  1er ANP, suivi de NEUVES MAISONS et de PONT à MOUSSON 
  
CLASSEMENT PAR JOUEUR :  1er Cyril BATTINI (Neuves-Maisons), suivi de Michel POIROT (Neuves-

Maisons) et de Bruno GIUDIOLORI (ANP). 
 
 
SECTEUR DE LONGWY 
 

Les résultats de 27 concours en doublette m’ont été communiqués par David MIETTON, merci à lui : soit 
605 participations, donc une moyenne de 22 doublettes / concours. 
 
CLASSEMENT PAR JOUEUR :  1er BARTOLACCI (Hussigny) suivi de MOUREY – PINZANI – SEVERIN 

et FROSIO. 
 
 
SECTEUR DE BRIEY 
 

Compte-rendu fait avec les moyens du bord et d’après les résultats reçus par Patricia PIDOL, qui me 
les transmet. 
 
Sur 11 concours reçus, une moyenne de 32 joueurs / concours. 
Un club se détache largement, il s’agit de JARNY, suivi de MANCIEULLES et de MOUTIERS. 
 



Rapporteur : Elisabeth ROCHATTE – Validation par Patricia PIDOL 04.01.2020  Page 14 

 

Il est dommage que personne dans ce secteur ne fasse comme David MIETTON pour LONGWY, c’est-à-
dire récupérer tous les résultats des concours afin de les transmettre au CD54 en fin de saison. 
 
Voilà ce qu’il en est des aînés ! 
 
 

COMMISSION DE DISCIPLINE 
Responsable extérieur CD 54 : Daniel FRETTI 

Texte lu par Denise HENQUEL (membre extérieur) 
 

Comme les saisons précédentes, la saison 2019 fut animée avec des réunions et des auditions, avec 
autant d’irrespect et d’intolérance vis à vis des membres du Comité Départemental, des arbitres et des 
bénévoles qui œuvrent à tous niveaux pour la réalisation des activités de notre sport. 
Pour mémoire, et une fois de plus, il est nécessaire de rappeler aux organisateurs, aux arbitres, aux 
membres de jury expérimentés, 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). 
4 affaires instruites en 2019, (7 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. 
Les mises à jour, les réformes des règlements fédéraux, doivent être appliquées 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 essentielle au bon fonctionnement de 
toute activité sportive. 
 
 

COMMISSION DES JEUNES 
Rédaction Anthony KLEISCHE 

 
 
J’aimerais revenir sur cette année 2019 en ce qui concerne nos jeunes. Nous avons, avec l’aide des 
membres du CD54, organisé 2 rencontres Alérions, le 31 mars à NANCY, Mac Mahon, et le 2 juin 
à DOMBASLE. 
Nous avons également organisé les championnats départementaux Tête à Tête.  
Dans la catégorie Benjamins/Minimes, le titre est revenu à Nolan HOLLARD du club de MANCIEULLES.  
 

 
 

En catégorie Cadet, le titre est revenu à Ewan BERBIN du club de BOUXIERES-AUX-DAMES, a gagné. 
 

 
 

En catégorie Junior, le titre a été remporté par Théo PELISSIER du club de PAGNY-SUR-MOSELLE. 
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Le 28 avril, à DOMBASLE, le championnat doublette Benjamins/Minimes a été remporté par la 
doublette composée de Joé MUNOZ MARTIN et Antoine BLAISE du club de JARNY.  
 

 
 

En Cadet, ont été sacrés champions Nolan DELAIGUE et Ewan BERBIN.  
 
Et en Junior, le titre a été remporté par Nathan LAUCUSSE de LIVERDUN et Théo PELISSIER de PAGNY-
SUR-MOSELLE. 
 

 
 

Le 12 mai, à PONT-A-MOUSSON, le championnat triplette Benjamins/Minimes a été remporté par 
Antoine BLAISE, Joé MUNOZ MARTIN et Hugo LALLEMAND, du club de JARNY. 
 

 
 

En Cadet, Léa BERGMANN, de BOUXIERES-AUX-DAMES, Lucie BARBIER et Nolan HOLLARD de 
MANCIEULLES ont remporté le titre. 
 

 
 

Et enfin, en Junior, ont été sacrés champions, Nathan LAUCUSSE de LIVERDUN, Théo PELISSIER de 
PAGNY-SUR-MOSELLE et Quentin FUND de REHON. 
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Malheureusement, après les championnats régionaux, aucune de ces équipes n’a réussi à se qualifier 
aux divers Championnats de France, une première… 
3 journées de CRC ont été organisées, 2 équipes Benjamins/Minimes et 2 équipes Cadets/Juniors ont 
été engagées, ces journées se sont déroulées les : 
 

- Le 31 mars à AMNEVILLE (57) 
- Le 9 juin à CHANTRAINE (88) 
- Le 15 septembre à ILLZACH (68) 

 
Une équipe a réussi à se qualifier pour les finales CNC Jeunes à MONTLUÇON du 25 au 27 
octobre dernier. 
Cette équipe composée d’Antoine BLAISE, Joé MUNOZ MARTIN, de JARNY, d’Hugo BERG, de l’ACBD, et 
de Leny MUNOZ MARTIN de JARNY a été coachée par Michel KLEIN. Michel MALGLAIVE, initiateur, 
licencié à l’ACBD, l’a secondé. 
Elle finira 4ème de sa poule et 14ème sur 16 au classement final. 
 
À la suite de ces manifestations, nous avons sélectionné et envoyé 3 de nos jeunes en détection à 
MAIZIERES-LES-METZ les 28 et 29 septembre (Nolan HOLLARD de MANCIEULLES, Antoine BLAISE de 
JARNY, et Ewan BERBIN de BOUXIERES). A ces détections, des professionnels de la DTN (Direction 
Technique Nationale) présents et les éducateurs ont décidé de retenir un de nos trois jeunes pour la 
détection nationale qui se déroule en ce moment même à NIMES, il s’agit d’Ewan BERBIN de 
BOUXIERES. On croise les doigts pour lui et nous espérons qu’il continuera son ascension comme 
Joé CASALE, récent champion du monde au CAMBODGE. 
 
 

COMMISSION D’ARBITRAGE 
Rédaction Antonio COLARDO 

 
La commission d’arbitrage s’est réunie 3 fois  
Lors de la première réunion à BEZAUMONT, une participation importante avec seulement 10 arbitres 
absents ou excusés sur 40. 
Nous avons expliqué certains points du règlement et avons élaboré le calendrier 2019. 
Tous les championnats CDC et CRC ont été couverts pour la saison.  
 
La commission d’arbitrage a été satisfaite de compter en 2019 15 candidats à l’examen d’arbitres, 8 ont 
été reçus. 
 
Secteur BRIEY - 6 candidats - 4 reçus :  Florian SIBILLE, Éric DEBUF du club VALLEROY 
 Salvatore PROVENZANO, Nourdine ABERKANE du club JOEUF 
 
Secteur LONGWY – 4 candidats - 4 reçus : Yves WEIMANN de LONGWY qui reprend du service 
 Sylvie IRITI et Johan ZOHAR du club de HUSSIGNY 

 Jean-Paul BELLION du club de MERCY LE BAS 
 
Secteur NANCY – 5 candidats – 0 reçu. 
 
Les arbitres reçus sont nommés directement arbitres départementaux et non plus stagiaires mais ils 
devront officier avec un arbitre confirmé avant de pouvoir juger seuls. 
 

Examen de 2020, 8 candidats au total se présentent, soit 7 du secteur de NANCY et 1 du secteur 
de BRIEY. 
 

Pour les candidats à l’examen, 2 demi-journées de formation les 22 décembre 2019 et 12 janvier 2020, 
de 9h à 12h au boulodrome de NANCY, rue Mac MAHON. 
L’examen se déroulera le 19 Janvier 2020 sur le même site à NANCY. 
 

Je vous rappelle l’objectif de la fédération « rajeunir le corps arbitral et susciter des vocations ». 
L’âge moyen des arbitres en France est de 61 ans 
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2020 : 1 arbitre par club de plus de 50 licenciés et 2 arbitres par club de plus de 150 licenciés. 
 

2021 : 1 arbitre par club qui participe aux compétitions CDC CRC CNC et coupe de France.  
 

2024 : 1 arbitre par club. 
 
La sous-commission d’arbitrage se réunira le 7 décembre 2019 pour une audition d’arbitres. 
Notre prochaine commission se déroulera courant janvier 2020 pour l’attribution des championnats, 
des CDC, et de la coupe de Meurthe et Moselle. 
Il est également prévu une journée de formation avant le début de la saison. 
 
 

COMMISSION FORMATION – TABLE DE MARQUE 
 

Comme en 2019, David et Laura MIETTON, restent à la disposition des clubs désirant une formation 
«GESTION DES CONCOURS», quel que soit le niveau de chacun. Les dates et lieux de ces formations 
seront définis selon les demandes formulées par les Présidents, auprès de David, au CD 54 qui 
lui transmettra. 
 

Les rapports de ces commissions sont validés à l’unanimité par l’assemblée présente. 
 
 

 

8 – ÉLECTION PARTIELLE D’UN MEMBRE AU COMITÉ DIRECTEUR 
 
Pour mémoire lors de l’AG précédente, 3 postes étaient à pourvoir et seulement 2 candidatures avaient 
été enregistrées : Océane OGER et Jean-Denis MELONI avaient été élus au comité 54. 
En 2019, il restait donc 1 poste à pourvoir. Un candidat s’est présenté : Luigi ESPOSITO, du club de 
NEUVES-MAISONS. 
 

A la demande d’une seule personne dans l’assistance, des élections à bulletins secrets, ont été 
organisées sous la surveillance des membres de la commission des opérations électorales. 
Nombre de voix obtenues par le candidat : 98 sur 109 exprimées. 
Luigi ESPOSITO a donc été élu à la majorité, au sein du Comité Départemental 54 : 
FÉLICITATIONS A LUI. 
 

 
9 – RAPPORT FINANCIER 2019 PAR JEAN-PIERRE CLEMENT, TRÉSORIER GÉNÉRAL -  

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 
 

TRÉSORERIE AU 20 NOVEMBRE 2019 

Solde du compte courant 2 307.56 € 

Solde du livret bleu 58 035.67 € 

TOTAL TRÉSORERIE 60 343.23 € 

TRÉSORERIE AU 20 NOVEMBRE 2018 

Compte courant 3 426.54 € 

Livret bleu 65 935.67 € 

TOTAL 69 362.21 € 

DIMINUTION - 9 018.98 € 

  
TRÉSORERIE AU 20.11.2018 69 362.21 € 

RÉSULTAT DÉFICITAIRE 2019 9 274.98 € 

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

TRÉSORERIE AU 20.11.2019 60 343.23 € 
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Compte d'exploitation - Exercice 2019 arrêté au 20.11.2019 
 

DÉPENSES RECETTES 
BALANCE 

- + 

Comité de Gestion  21 481.56 € 3 279.12 € 18 202.44 € 
 

Licences FFPJP + Grand Est + CD54 36 399.00 € 61 338.00 €  24 939.00 € 

Mutations 3 700.00 € 7 650.00 €  3 950.00 € 

Affiliations = 52 clubs x 50 euros 510.00 € 2 600.00 €  2 090.00 € 

Calendriers  1 864.00 € 1 512.00 € 352.00 € 
 

CNC CRC CDC 1 700.00 € 1 300.00 € 400.00 € 
 

Championnats de France 27 832.19 € 7 910.72 € 19 921.47 € 
 

Championnats de Meurthe-et-Moselle et Grand Est 19 014.57 € 23 042.00 €  4 027.43 € 

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

5 646.93 € 1 448.00 € 4 198.93 € 
 

Championnats Interclubs 737.80 € 525.00 € 212.80 € 
 

Coupe de France et Coupe de Meurthe-et-Moselle 2 009.86 € 1 382.00 € 627.86 € 
 

Arbitrage 976.32 € 
 

976.32 € 
 

Formations 765.10 € 
 

765.10 € 
 

Commission de discipline Amendes clubs  20.40 € 800.00 € 
 

779.60 € 

Produits financiers intérêts livret bleu 
 

595.91 € 
 

595.91 € 

S/TOTAUX 122 657.73 € 113 382.75 € 45 656.92 € 36 381.94 € 

Résultat déficitaire 
  

9 274.98 €  

TOTAUX 122 657.73 € 113 382.75 €   

 
QUITUS ATTRIBUÉ A JEAN-PIERRE CLEMENT PAR LE VERIFICATEUR AUX COMPTES, 

FRANCOIS MARCHAL 
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Francis LENOIR du club de LANEUVEVILLE a répondu favorablement à la demande de la Présidente du 
CD 54. Il rejoindra les vérificateurs aux comptes, François MARCHAL et Michel SCHNEIDER, déjà 
nommés : MERCI. 
 

 

10 – APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2019 
 

L’assemblée adopte le compte rendu financier 2019 à l’unanimité. 
 
 

11 – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE 2020 
PAR JEAN-PIERRE CLEMENT, TRÉSORIER GÉNÉRAL - APPROBATION DE CES PRÉVISIONS 

 
Jean-Pierre CLÉMENT développe ce budget prévisionnel 2020 qui reçoit l’approbation à l’unanimité 
des présidents. 
 
 

DÉPENSES RECETTES 

Comité de Gestion  18 500 € 3 500 € 

Licences FFPJP + GRAND EST + CD54 35 000 € 62 000 € 

Mutations 3 000 € 7 500 € 

Affiliations 500 € 2 600 € 

Calendriers 2 000 € 2 000 € 

Championnat de France  27 750 € 8 000 € 

Championnat de Meurthe-et-Moselle et Grand Est 19 000 € 23 300 € 

Alérions Jeunes et Féminins 5 500 € 2 500 € 

Interclubs 700 € 500 € 

Coupe de France et Coupe de Meurthe-et-Moselle 1 200 € 1 500 € 

Formations 1 000 €  

Arbitres 2 000 €  

Produits financiers livret intérêts  550 € 

Subvention Départ. 54  3 200 € 

TOTAUX 116 150 € 116 150 € 

DÉFICIT PRÉVISIONNEL 0 € 
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12– INFORMATIONS FÉDÉRALES, RÉGION GRAND-EST,  
COMITÉ DE MEURTHE ET MOSELLE EXERCICE 2020 

 
 Les informations portées à notre connaissance à ce jour, vous ont déjà été données aux 

différentes AGs de secteurs :  
 

A savoir plus particulièrement 
 
• TENUES VESTIMENTAIRES OBLIGATOIRES 

 

• SANCTIONS DISCIPLINAIRES RENFORCÉES EN 2020 
 

• RESPECT DES DATES DE CHAMPIONNATS, CRC, CDC, ETC. (CALENDRIER UNIQUE) 
 

• CHAMPIONNAT TIR DE PRÉCISION : d’autres précisions nous seront communiquées à 
l’AG du Grand Est le 14 décembre 2019. 

 

• CHAMPIONNATS RÉGIONAUX : les dates et lieux sont déjà définis (pas d’organisation 
dans notre département). 

 
 A NOTER AUSSI :  

 
La création d’un poste de conseiller technique fédéral régional (CTFR) chargé du développement de la 
pétanque pour notre région sera effective qu’au 1er janvier 2021.  
 

Indemnités championnats régionaux : Idem à 2019. 
 

Indemnités Championnats de France 2020, rappel : suppression du forfait accordé pour le bas de la 
tenue (30 € par joueur) étant donné qu’en championnat régional (depuis 2019) et en championnat 
départemental dès 2020, celui-ci doit être identique pour l’équipe formée. 
 
 

13 - QUESTIONS DIVERSES 
 
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 
 
Patricia PIDOL a offert à René BOITELLE un bouquet de fleurs pour son épouse. 
 
Elisabeth ROCHATTE énumère les différentes récompenses remises cette année, des diplômes 
d'honneur ont été décernés et donnés aux Président des Clubs pour : 
 
 

Mme Fabienne FRETTI, club de DIEULOUARD 
 

Mme VEGRO Marie-Thérèse, club de JARVILLE 
 

Mr Jean-Paul CARTURAN, club de JARNY 
 

Mr DUFAU-SANSOT, club de JARVILLE 
 

Mr MARAZZI Pascal, club de JARVILLE 
 

M. XAILLY François, club de JARVILLE 
 
 
Les différentes médailles sont remises : 
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Médaille de bronze 
 
A Mr Jean Pierre CLEMENT, trésorier au club de LIVERDUN et au CD 54 
 

A Mr Léon DESSIRIER, président du club de CHAMPEY 
 

A Mr Marcel DOLLINGER, Président du club de LIVERDUN 
 

A Mr Bernard GUERICOLAS, licencié à BRIEY et vice-président au CD 54 et membre du CD 54 
depuis 2012 
 

A Mr David MIETTON, licencié à HAUCOURT ST CHARLES, vice-président au CD54 et membre du CD54 
depuis 2012 
 

A Mr Pierre MILANO, licencié à CHAMPEY 
 

A Mr Daniel POLLI, président du club de JARVILLE 
 

A Mr Robert VEGRO, licencié au club de JARVILLE 
 
 

Médaille d'Argent 
 
A Mme Alice JACOBÉ, licenciée au club CHAMPIGNEULLES 
 

A Mr Michel KLEIN, président du club de JARNY 
 

A Mme Éliane MECKLER, licenciée au club de DOMBASLE 
 
 

15 – CLOTURE DU 57ème CONGRES 
 
Les travaux de cette 57ème Assemblée Générale sont donc officiellement terminés (12h). 
 
Nous avons abordé les points essentiels et toutes les commissions du CD 54 restent bien évidemment à 
votre disposition. 
 
Nous remercions le club de MONT SAINT MARTIN et ses bénévoles qui ont contribué à la réussite de 
cette journée. 
 
 

 
 

Enfin, nous vous souhaitons une très belle année 2020 avec beaucoup de réussite 
à la pétanque comme ailleurs ! Que 2020 vous garde en bonne santé ! 

 

Merci de votre attention et excellente journée à tous 
à MONT SAINT MARTIN ou ailleurs. 

 
 
 La Présidente du CD54 La Secrétaire Générale du CD54 
 
       Patricia PIDOL         Elisabeth ROCHATTE 
 


