
COMITE PETANQUE CHARENTE

REUNION DU 

 
Début de la réunion 20h45 
 
Excusés Mr BERTRANT Patrick, Mme GAUTHIER Valérie
Absentes Mme GROISILLIER  Marie Ange
Coopté  Mr MOUJART Damien
 
 
 
Monsieur le Président donne la parole à Mr BASTERE pour la pr
vêtements. 
Mr BASTERE explique que chaque club peut créer son propre 
mêmes tenues pendant au moins d
est à 49€, la veste à 35€, le polo 
chaque club , le délai de livraison est de 4 semaines environ.
 
 
Cadrage des terrains 

Tous les clubs  qui organisent les phases
seront convoqués le 23 février à partir de 9h pour une
traçage des terrains. 
 
Formation Arbitres 

Un audit a eu lieu le 15 février à BEGLES, 
et le 17 au Boulodrome pour les P
animées  par Mr GRIGNON Patrick,élu fédéral
arbitres. 
 
Journée de la Femme & des Jeunes

La rencontre aura lieu le 29/02/2020 à partir de 14h
les féminines. 
Mme DELALE Nathalie pour les jeunes
DELALE Christophe & Mr FROUGIER Gilles seront sur le terrain ave
Le matin nous préparerons les toasts. Les lots sont achetés et fait
Ange, les fleurs ainsi que les coupes par Mr HERVOUET Eri
Un concours sera organisé en parallèle, celui ci se déroulera en triplette à 14h3
Jean Marie, RONDEAU Jean Pierre & Mr GR
 
Régional Henri GAULIER 

Il se déroulera le 11/04/2020 dès le matin, 
affiches. Les membres du comité s’y opposent.Il est demandé à Mr VERGNAUD Alain de faire une 
demande à la mairie d’ ANGOULEME afin de pouvoir emprunter des chaises et des tables.
 

 

COMITE PETANQUE CHARENTE 

 

REUNION DU LUNDI 7 FEVRIER 2020

Mr BERTRANT Patrick, Mme GAUTHIER Valérie 
GROISILLIER  Marie Ange 

Mr MOUJART Damien  

la parole à Mr BASTERE pour la présentation de sa nouvelle gamme de 

Mr BASTERE explique que chaque club peut créer son propre “design” et que l’on peut commander les 
au moins dix ans. Le tarif est le suivant, le blouson avec manches amovibles 
€, le polo à 26€ et le pantalon à 17€. Une remise de 10% sera accordée à 

le délai de livraison est de 4 semaines environ. 

Tous les clubs  qui organisent les phases finales au Boulodrome Gilbert LOUIS ou à MONTAUZIER 
seront convoqués le 23 février à partir de 9h pour une réunion d’information

BEGLES, une réunion d’ information le 16 à RUELLE toute la journée 
Présidents de clubs du Comité Départemental.

Mr GRIGNON Patrick,élu fédéral et responsable de la commission de discipline

Journée de la Femme & des Jeunes 

La rencontre aura lieu le 29/02/2020 à partir de 14h . Mme GAUTHIER Valérie tiendra la table pour 

DELALE Nathalie pour les jeunes, l’arbitre de ces rencontres est Mr MOUJARD Damien.
DELALE Christophe & Mr FROUGIER Gilles seront sur le terrain avec les jeunes.

les toasts. Les lots sont achetés et faits par Mme GROISILLER Marie 
les fleurs ainsi que les coupes par Mr HERVOUET Eric. 

Un concours sera organisé en parallèle, celui ci se déroulera en triplette à 14h3
RONDEAU Jean Pierre & Mr GREZILLER Patrice tiendront la buvette

Il se déroulera le 11/04/2020 dès le matin, Monsieur le Président demande si l’on doit faire des 
membres du comité s’y opposent.Il est demandé à Mr VERGNAUD Alain de faire une 

demande à la mairie d’ ANGOULEME afin de pouvoir emprunter des chaises et des tables.
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Un concours sera organisé en parallèle, celui ci se déroulera en triplette à 14h30 . Mrs BLANLOEUIL 
ILLER Patrice tiendront la buvette. 

demande si l’on doit faire des 
membres du comité s’y opposent.Il est demandé à Mr VERGNAUD Alain de faire une 

demande à la mairie d’ ANGOULEME afin de pouvoir emprunter des chaises et des tables. 

 



Tir de precision 

A ce jour 15 clubs sur 70 se sont inscrits. Les kits pour le tir de précision ne sont toujours pas 
arrivés. 
Problème de fournisseur de la maison OBUT pour les boules cibles. 
La SAOS fera son possible pour dispatcher en fonction des demandes trés importantes. 
 
Modificationde lieux pour les championnats teritoriaux 

Les triplettes Vétéran se déroulera à MALEMORT (19) 
Les doublettes Mixtes à CHATELAILLON (17) 
Les doublettes Feminines à LA TESTE (33) 
Les triplettes Jeunes à ST PIERRE D’OLERON (17) 
 
 
Discipline 

Mr RIVET Anthony demande une remise de peine. Ayant éffectué la moitié de sa peine et après 
delibération, il ne lui est pas accordé de rémission. Il devra réitérer sa demande ultérieurement. Un 
courrier lui sera adressé. 
Affaire GAUDOU Jean Pierre à suivre, en appel à BEGLES le 22 février. 
 
Problème pour un club 

Le club de LACHAISE demande à s’inscrire en coupe CHARENTE ainsi  qu’en championnat Open. D’ 
après eux ils n’ont pas reçu la feuille d’engagement. Après un vote à mains levees, la Commission 
sportive SAOS accepte de les intégrer. Ayant des clubs exempts en Coupe Charente et en Coupe 
Charente Promotion, les clubs de BERNEUIL & LOUZAC en  seront informés. 
 
 
Alcoolémie 

Mr le Président du comité demande des volontaires pour contôler sur les terrains. Mr PAGNOUX 
Serge, Mr LE DE Alain & Mme NOEL Sandrine se sont proposes. Ils seront accrédités par Mr 
HERVOUET Eric. Une réunion de formation sera determinée. 
 
 
Questions Diverses 

Les calendriers seront prêts vers la mi février 
Mr PAGNOUX Serge demande qu’il n’y ai aucune rature sur les feuilles de matchs des différentes 
rencontres Coupes et CDC sinon équipes perdantes. 
Mr REVOLTE Jean Pierre demande des volontaires pour les mardis & les jeudis, un calendrier est mis 
en place 
 
 
 
Prochaine réunion le Vendredi 6Mars 2020 
 
Fin de la réunion 22h30 
 
 
Le Président du CD16      La Secrétaire du CD16 
Eric HERVOUET      Marinette LANDRY 
 
 


