
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Résultats Championnats  
 
 
 
FEDERATION  
Quelques informations suite aux réunions du 
Comité Directeur et du Conseil National 
 
Arbitrage  Le Comité Directeur a levé 
l’interdiction d’arbitrer à tous les membres élus, 
qu’ils soient Fédéral, Régional ou Départemental. 
Les seules tenues d’arbitres officielles sont de la 
marque ERIMA 
 
Pour les jeunes, les boules de 600 grammes seront 
autorisées jusqu’à 12 ans au lieu de 11, pour être 
en adéquation avec la catégorie Minime. Le 
règlement sera modifié dans ce sens. 
 
Championnats de France La finalisation du 
calendrier unique est prévue pour Juin 2017 pour 
information et réflexion auprès des Comités 
Régionaux pour la réunion de Septembre. La mise 
en place est prévue en 2019 après une présentation 
au Congrès 2018. Il aura des impacts possibles sur 
certaines dates. Exemple : regroupement de deux 
championnats par un même organisateur Triplettes 
Vétérans et les Triplettes Seniors Promotion, pour 
2019 mois de Juin, Triplettes Vétérans le Mercredi 
et Jeudi puis Triplettes Promotion le Samedi et 
Dimanche. 
Le Triplettes Seniors reviendrait en fin Juin 
 
Concours Nationaux Le dépôt des demandes est 
fixé au 15 Septembre à la Fédération. Le 
correspondant est Mr Francis GARRIGUE 
Un courrier regroupant les concours Nationaux, 
Régionaux et Grand Prix, vous sera envoyé fin 
Mai. Les demandes seront à adresser au Comité de 
la Charente, date butoir Dimanche 30 Juillet 
2017 
 
Numéro Affiliation L’affiliation d’une Association 
à une Fédération donne lieu à cette dernière un 
numéro d’affiliation dont l’Association est seule 
détentrice (art. L.122-16-1 du CdS). A la FFPJP, il 
appartient aux Comités Départementaux de 
délivrer de telles affiliations 
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INFOS CLUBS n°132 
 

NOUVELLE AQUITAINE  Après bien 
de pérégrinations la Nouvelle Aquitaine a vu le jour le Lundi 8 
Mai 2017 à Bègles, après la dissolution de l’ancienne Ligue 
POITOU-CHARENTES le Samedi 6 Mai 2017 à ST YRIEIX. 
Chaque Comité devait présenter au moins deux membres élus ou 
non, et au moins une femme par ancienne Ligue de telle manière 
que les votes soient faits. Seule la CORREZE n’a présenté 
personne. La Charente bien qu’ayant présenté 4 postulants n’a eu 
qu’un seul élu car pour la deuxième place et étant donné que 
personne sur la Ligue n’avait présenté de féminine, il a été 
convenu que celui qui aurait le moins de voix laisserait son poste 
libre de telle manière à incorporer ensuite une féminine. Le poste 
de la Féminine était placé sur la Charente Maritime au préalable 
et compte tenu des réunions de préparations précédente à Bègles, 
mais ce département n’a présenté que des hommes. Ceci 
expliquant cela nous n’avons donc à ce jour que Mr PAGNOUX 
Serge d’élu 
Fonctionnement  Bien que le siège de la Nouvelle Aquitaine soit 
situé à Bègles dans les locaux du CD33, il a été convenu de 
laisser sur les entités des anciennes Ligues des Commissions 
Territoriales qui auront pour tâche de gérer toute la partie 
sportive. Donc, il s’avère qu’il n’y aura pas de changement de 
fonctionnement au niveau sportif par rapport à ce que vous 
connaissez aujourd’hui, peut-être simplement quelques 
nouveautés qui ont déjà été énoncées mais dont je vous 
reparlerais plus tard. La Commission Territoriale appelé CT est 
donc composée de 8 membres (deux élus par département) et 
devra faire éventuellement appel à des cooptés qui font partis des 
différents CD. Le CT devra donc gérer les Championnats de 
Ligue comme par le passé et les déplacements, bien entendu les 
CRC séniors, séniors féminin, vétérans et jeunes, et devra assurer 
les éventuelles sélections jeunes et séniors. Tous les budgets 
seront gérés par la Nouvelle Aquitaine et les CT n’auront donc 
pas de comptes propres. Toutes les dépenses devraient être 
harmonisées à compter de 2018. Pour 2017, nous procédons pour 
les Championnats de France conformément à l’ancien RI de la 
Ligue Poitou-Charentes, sauf que comme les comptes de la 
nouvelle région ne sont pas encore ouverts, ce sont les CD qui 
ont des champions qui devront faire l’avance 
En résumé Pas de grand changement au niveau du 
fonctionnement pour l’instant pour les clubs, il s’en suivra 
simplement après des adaptations pour les CD. Souhaitons 
simplement qu’il y ait un consensus Aquitaine et que chaque CD 
jouera le jeu.  
Je profite de cet édito pour vous souhaiter de bonnes vacances et 
surtout de bons tournois d’été. Nous reprendrons à la rentrée par 
la réunion du Comité le Vendredi 1 Septembre à 20h30 au 
Boulodrome de ST YRIEIX ,  pour finir de préparer un deuxième 
semestre qui va être encore très chargé en particulier avec les 
phases finales de CNC vétérans et Jeunes. A ce sujet, nous 
recherchons toujours du personnel bénévole afin de réussir cette 
manifestation d’ampleur.                                       
                                                 
   Le Président du CD16        
 

 



NOUVELLE AQUITAINE  
Le Samedi 6 Mai 2017 a eu lieu la dissolution de la 
Ligue Poitou Charentes 
Le Lundi 8 Mai 2017 à Bègles a eu lieu la création 
de la «Nouvelle Aquitaine» et la création des 
Commissions Territoriales.  
L’animateur de la Commission Territoriale Poitou 
Charentes est Mr PAQUET Patrick du CD17 
 
Composition de la Nouvelle Aquitaine  
Président   Mr Charles PASTOURELY  
V.Présidents  Mrs FORTNEGRE Alain, LACAVE 
Jacques, PAQUET Patrick 
Secrétaire Général  Mr NEHEMIE Alain 
Secrétaires Adjoints  Mme VALLAT Patricia, Mr 
LAGIERE Jean Jacques 
Trésorier Général  Mr SARTOR Guy 
Trésoriers Adjoints  Mrs DEVAINE Christian, 
MONNIER Loïc 
Médecin  Mr BILLOU Jean Claude 
Membres  Mmes BOURIDEYS Joëlle, DELOL 
Yvette, Mrs ARMAND Roland, CAPBLANCQ 
Jean Marc, DINIEL Guy, DOUBLET Philippe, 
GARRIGUE Francis, LUDOVIC Christian, 
MEGRET Alain, MORAND Jean  Claude et 
PAGNOUX Serge 
 
 
LIGUE POITOU CHARENTES  
Voici les vainqueurs et finalistes des championnats 
Ligue qui se sont déroulés du 20 au 28 Mai dernier 
*TRIPLETTES FEMININES  
Vainqueurs Mmes TABUT Laura, LEGUERCH 
Marie Renée et PRUDHOMME Monique du club 
de BERNEUIL 
*DOUBLETTES FEMININES  
Finalistes Mmes BENOIT Carole Anne et 
COCCO Jennifer du club de DIRAC 
*TRIPLETTES SENIORS  
Finalistes Mrs LECLEACH David, BROSSE 
Georges et OUVRARD Stéphane du club de 
TOURRIERS. Cette équipe s’est qualifiée pour le 
Championnat de France 
*TRIPLETTES VETERANS  
Finalistes Mrs MAZAUFROY Jean Pierre, 
ABRIL André et MARTIN Jacques du club de 
FOUSSIGNAC 
*TRIPLETTES JUNIORS  
Vainqueurs Mrs RIBEREAU Kélian du club de 
LOUZAC, MELLOUIN Clément du club de 
FLEAC et WENTERSTEIN Dylan du club de 
CHASSORS 
Finalistes Mrs GUINOUARD Lucas du club de 
ROULLET, LECLEACH Enzo du club de 
TOURRIERS et COCCO Anthony du club de 
DIRAC 
*TRIPLETTES MINIMES  
Vainqueurs Mrs DECHELOTTE Ryan du club 
d’ANGEAC CHAMPAGNE, WENTERSTEIN 
Kyllian et WENTERSTEIN Killy du club de 
CHASSORS 
 

COMITE  
Beaucoup de clubs ont fait l’effort suite à notre 
demande de fournir les photos pour leurs licenciés. 
A savoir, en 2018, il est fort probable que les cartes 
à puces soient toutes modifiées avec la photo sur la 
licence alors dès maintenant, il nous faut nous y 
préparer. 
De plus, dans le cas où vous avez 
malheureusement un licencié qui décède, 
veuillez systématiquement le signaler au Comité 
de telle manière que nous puissions réutiliser 
son n° de licence. C’est aussi un acte civique. 
MERCI D’AVANCE 
 
 
ETD 
CRC Jeunes Ce CRC est formé par des équipes de 
4 joueuses ou joueurs (2 équipes Cadets, 2 équipes 
Minimes). Le panachage est autorisé à 3 clubs par 
équipe maxi 
Inscription auprès de Mme DELALE Nathalie 
 
 

 
 
 
CHAMPIONNATS CLUBS TTES 
CATEGORIES  En vue du nombre de clubs 
inscrits, la 3ème division POULE C seulement 
auront à jouer 3 dates de plus  
Dimanche 18 Juin, le Dimanche 2 Juillet et le 
Dimanche 10 Septembre au matin 
ATTENTION Le règlement a été modifié en 
Mai 2017 

 
 
CNC OCTOBRE 2017 
Comme vous le savez peut-être déjà, la Charente a 
été choisie par la FFPJP pour organiser les phases 
finales de CNC 2017. Celles-ci se dérouleront du 
Mardi 24 au Dimanche 29 Octobre au Boulodrome 
de ST YRIEIX. 
Pour cette organisation phare, nous nécessiterions 
de quelques membres de clubs bénévoles  
Veuillez dès aujourd’hui proposer vos services au 
niveau du secrétariat du Comité en précisant vos 
disponibilités éventuelles. Merci d’avance pour 
votre participation à la réussite de cette semaine de 
manifestation. 
Quelques personnes ont déjà fait part de leurs 
participations. Il  faudrait que d’autres bénévoles, 
membres de club ou licenciés le fasse, afin que 
l’on réussisse cette manifestation au meilleur prix 
pour les clubs participants 
 
 
 
 



ARBITRAGE  

 
 
Tout arbitre doit avoir sa tenue officielle 
(noire), quand il arbitre les Coupes de France, 
Coupes Charente et Promotion, Championnats 
des Clubs ainsi que les Championnats Charente 
 
RAPPEL A partir de 16 ans, un jeune peut 
prétendre à se présenter à l’examen. Il restera 
stagiaire et pourra officier en tant que tel jusqu’à 
ses 18 ans 
Si, vous aussi l’arbitrage vous intéresse,  veuillez 
adresser un acte de candidature (papier libre) avec 
nom prénom adresse téléphone et éventuellement 
email au Président des arbitres  
Mr BORDAS Fabrice 4 rue St Jean de Madère 
16300 BARBEZIEUX ou au Comité. 
 
 

DISCIPLINE  
 

 
 
Toute personne surprise par un délégué, un arbitre 
ou un officiel, en train d’uriner  sur les murs ou à 
proximité du Boulodrome, passera 
systématiquement en commission de discipline. 
Toute personne sanctionnée d’une peine ferme, 
a l’interdiction absolue de pénétrer  
dans l’espace privé que constitue le Boulodrome 
«Gilbert LOUIS» et ses terrains (décision prise 
à la réunion du Comité de Janvier 2015, Art. du 
Règlement Intérieur). Dans le cas de non-
respect de cette décision une plainte sera 
déposée à l’encontre de la personne concernée. 
Cette mesure ne peut être rétroactive pour les 
dossiers traités avant la date du 1er Janvier 
2015. 
Des mesures d’autorisation pourront être 
accordées par le Président du CD16 pour des 
cas exceptionnels et des jours particuliers. (faire 
demande écrite) 

• Affaire Mr COURET Antoine et Mr 
ROLLET Mickael, en appel à 
Bordeaux le 1er Juillet 2017 

 
 
VIGIPIRATE  
Comme vous le savez sans doute, nous sommes 
astreint au boulodrome, lieu de rassemblement 
sportif d’appliquer des mesures de sécurité liées au 
plan VIGIPIRATE reprise dans la lettre du Préfet 
de la Charente et expliquées sur le site GOUV.fr 
Aussi, nous demandons à toute personne présente 
joueur ou spectateur de signaler au délégué 

systématiquement présent toute suspicion de risque 
surtout concernant des personnes inconnues voir 
extérieures. De plus, les accès sont de ce fait 
limités et la porte coté nouveau boulodrome 
condamnée jusqu’à nouvel avis. Toute personne, 
passant par cette ouverture et forçant ainsi cette 
fermeture s’expose à des sanctions disciplinaires 
voir autres. 

 
Attention application de la circulaire 
ministérielle au 17 07 2016 pour les 

organisations sportives suite à la 
tragédie de NICE 

 
 

Décision de la réunion du 06 Oct 2016 
RAPPEL  Les Championnats des clubs 
VETERANS seront modifiés en 2017 de telle 
manière que les équipes seront composées de 6 
joueuses ou joueurs. 
Les ententes de clubs seront acceptées mais ces 
équipes ne pourront pas sortir du Département.  
La NOUVELLE AQUITAINE organisera un CRC 
vétérans pour déboucher en 2019 sur un CNC 
vétérans (CNC débutant en 2017) mais rappelons 
le, l’organisation des CRC n’avait pas reçu un avis 
favorable de notre ancien Président de Ligue 
 

 
 
 

CHAMPIONNATS CHARENTE  
Suite et fin des résultats des championnats 
TRIPLETTE MIXTES  Mme PEYRONNET 
Amandine, Mrs WENTERSTEIN Aurélien et 
MEUNIER Yoann du club de FOUSSIGNAC 
 
 

MODIFICATIONS CONCOURS  
Le concours de FOUQUEURE du Samedi 1er 
Juillet est annulé 
 
Le concours de LA ROCHEFOUCAULD du 
Samedi 15 Juillet est annulé 
 
Le concours de LA ROCHETTE du Vendredi 4 
Août débutera à 9h 
 
Le championnat District RUFFECOIS se 
déroulera le Dimanche 3 Septembre  
Le championnat District COGNACAIS est 
reporté au Dimanche 8 Octobre 
 



DIVERS 
URGENT Merci de nous adresser au plus vite, 
vos feuilles d’affiliations pour les clubs 
manquants 
 
La feuille de concours de CHARRAS du 6 Mai est 
manquante 
 
Le CD16 organise deux Grands Prix et un 
Régional pour le mois de Juillet 
Vendredi 7 Grand Prix Doublettes Vétérans début 
des jeux 14h 
Samedi 8 Régional Triplettes Mixtes début des 
jeux 9h suivi d’une Doublette début des jeux 14h 
Dimanche 9 Grand Prix Doublettes et Doublettes 
Féminines début des jeux 14h 
 
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE  
Les championnats de France ont commencé et 
voici les premiers résultats 
TRIPLETTES VETERANS à MENDE (48) le 10 
et 11 Juin  � perdu en 1/8ème 
TRIPLETTES PROMOTIONS à AX LES 
THERMES (09) le 24 et 25 juin  � NSP 
TRIPLETTES FEMININES  à AX LES 
THERMES (09) le 1er et 2 Juillet 
TETE A TETE SENIORS à CARMAUX (81) le 8 
et 9 Juillet 
DOUBLETTES FEMININES à CARMAUX (81) 
le 8 et 9 Juillet 
DOUBLETTES MIXTES à PONTARLIER (25) 
le 22 et 23 Juillet 
TRIPLETTES JEUNES à SOUSTONS (40) le 26 
et 27 Août 
TRIPLETTES SENIORS à MONT ST MICHEL 
(50) le 2 et 3 Septembre 
DOUBLETTES SENIORS à SOUSTONS (40) le 
9 et 10 Septembre 
TETE A TETE FEMININ  à SOUSTONS (40) le 
9 et 10 Septembre 
 
 
ABSENCES - CONGES 
Pendant la période ETE, le bureau sera ouvert les 
Lundis 10, 17, 24 et 31 Juillet 2017 
Congés de la secrétaire du 7 Août au 2 
Septembre inclus 
 
 

INFOS A VENIR  
COUPE CHARENTE + PROMOTION 
Les phases finales des Coupes se dérouleront au 
Boulodrome le Dimanche 24 Septembre 2017. 
Les ½ finales le matin à 8h30 et les finales l’après 
midi à 14h30 
 
CALENDRIER HIVER 
Dimanche 24 Septembre 2017 à 10h au 
Boulodrome. Un courrier de convocation à 
l’élaboration du calendrier hiver vous sera adressé 
fin Juillet 

JOURNEE DES PRESIDENTS ET 
ARBITRES 
Mme et Mrs les Présidents de clubs et Arbitres, 
venez passer une journée conviviale à Ruelle le 
Dimanche 15 Octobre 2017. Un courrier vous 
sera adressé début Septembre 
 
CLOTURE DES LICENCES 2017 
Vous pouvez faire valider vos licences 2017 
jusqu’au Lundi 18 Septembre 2017 inclus 
dernier délai 
 
 
REUNION DISTRICTS 
Lors de vos réunions de District pour l’élaboration 
du calendrier, vous devrez être à jour du règlement 
de vos affiliations. Un courrier de convocation 
vous sera adressé début Septembre 
 
RUFFECOIS Vendredi 6 Octobre 20h30 à Vars 
CONFOLENTAIS  Vendredi 13 Octobre 20h30 à 
Chasseneuil 
COGNACAIS  Vendredi 20 Octobre 20h30 à 
Chateaubernard 
SUD Vendredi 27 Octobre 20h30 à Blanzac 
ANGOUMOIS  Dimanche 5 Novembre 9h30 au 
Boulodrome 
 
 

ATTENTION AUX 
MODIFICATIONS DES HORAIRES 

DU SECRETARIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
REUNION DU COMITE  
(Sauf avis contraire) 
Vendredi 1er Septembre à 20h30 
Vendredi 29 Septembre à 20h30 
Vendredi 3 Novembre à 20h30 
Vendredi 1er Décembre à 20h30 
Si vous avez des questions particulières ou des 
suggestions, merci de les faire parvenir avant 
ces dates à vos Présidents de Districts respectifs. 
 

 

HORAIRES  
Du début Mars à fin Octobre 

le bureau sera ouvert les jours suivants 
 Lundi   9h - 12h et 14h - 18h 
 Mardi   9h - 12h30  
 Jeudi           9h - 12h30 
 Vendredi   9h - 12h30 

 


