
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Résultats Championnats  
 
 

 
 
FEDERATION  
Quelques informations suite aux réunionx 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 
 
 
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.  
Le Président de la Nouvelle Aquitaine est  

Mr Charles PASTOURELY (CD47) 
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INFOS CLUBS n°131 
 

2478 c’est le nombre de licenciés sur la Charente fin Avril 

2017, soit une embellie de +74 par rapport à Avril 2016. Continuons et 
Bravo à vous, clubs, dirigeants, licenciés qui travaillez quotidiennement 
à la popularisation de notre discipline et à la recherche de nouveaux 
licenciés. Si la pétanque en Charente se porte mieux, c’est aussi grâce à 
toutes les actions communales, départementales et même nationales qui 
sont entreprises depuis quelques années maintenant. Vous le savez, la 
pétanque a besoin de vous au quotidien, quel que soit l’endroit où vous 
vous trouvez sur département, mais aussi sur des temps forts de notre 
département à l’espace dédié à la pétanque, je cite, le Centre 
Départemental Boulodrome «Gilbert LOUIS» qui d’année en année, lui 
aussi, popularise son espace auprès de toute la population en s’ouvrant 
sur l’extérieur suite aux différentes manifestations FFPJP pou autre qui 
s’y produisent. Je sais que le bénévolat n’est pas suffisamment reconnu, 
protégé et adulé, qu’il s’essouffle parfois, on le voit au revers des clubs 
qui flanchent et ferment faute de volontaires ou de reprise de 
responsabilités, mais je sais aussi et connais tout ce que chacune et 
chacun de vous, font au quotidien, toujours au mieux des intérêts de vos 
licenciés et pour que la pétanque vive partout en Charente. 
 
Une fois encore, je lance ici un appel à votre participation pour les CNC 
Vétérans et Jeune (peu de volontaires pour l’instant se sont inscrits) que 
nous avons à organiser au mois d’Octobre à compter du 23. Nous 
espérons en votre bénévolat nombreux et consistant afin de préparer au 
mieux un accueil comme nous savons le faire, à la fois aux équipes 
vétérans du 23 au 27 ainsi qu’aux équipes jeunes du 27 au 29. Alors si 
vous disposez de quelques jours voir même de quelques heures à nous 
consacrer, n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès du secrétariat au 
05 45 25 34 49  ou sur cd16@petanque.fr 
 
Nous avons besoin de vous, afin de laisser à la France et à ses équipes de 
clubs, une très bonne impression, non seulement de l’accueil en 
Charente, mais aussi d’un esprit sportif et soudé afin que votre Comité 
ressorte cette fois encore au travers d’une manifestation d’ampleur 
National grandit, reconnu et participatif à la renommée de la Pétanque. 
L’essentiel des tâches sera sur les repas à la salle des fêtes de Linars, la 
buvette au boulodrome, la sandwicherie etc… Un graphique des tâches et 
des utilisations sera fait de telle manière d’essayer de faire tourner les 
bénévoles sur les différents sites. Je compte sur vous et sur votre 
disponibilité. 
 
Dans les projets de cette mandature, nous travaillons à la préparation 
d’un Congrès FFPJP (jamais réalisé en Charente) et ce serait pour les 10, 
11 et 12 Janvier 2019. Le dossier de présentation est en cours 
d’élaboration et les recherches d’aides vont débuter avec un devis de 
location de l’Espace CARAT de 18000€. Un prévisionnel va être fait 
reprenant notamment la préparation, les locations, les repas, les hôtels, le 
diner officiel etc. La décision de l’organisation a été prise à la réunion du 
5 Mai 2017, bien entendu dans l’hypothèse où différents acteurs 
territoriaux nous accorderons leur aide précieuse. 
 
 

Le Président du CD16 
 
 
 
 



Nous vous informerons ultérieurement de la 
composition de la Nouvelle Aquitaine  
 
Pour 2017, tous les championnats Ligues se 
feront dans la zone de Montplaisir à 
CHAMPDENIERS (79) 
 
 
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 
Les championnats Jeunes se sont déroulés tout le 
long du mois d’Avril dont voici les résultats 
*TETE A TETE  
Juniors Mr MELLOUIN Clément du club de 
FLEAC 
Cadets Mr FELTAIN Micky du club de 
CHASSORS 
Minimes Mr WENTERSTEIN Deusty du club de 
RUELLE 
*DOUBLETTES  
Juniors Mrs WENTERSTEIN Dylan du club de 
CHASSORS et RIBEREAU Kélian du club de 
LOUZAC  
Cadets Mrs WENTERSTEIN Dawson et 
FELTAIN Micky du club de CHASSORS 
Minimes Mrs WENTERSTEIN Deusty du club de 
RUELLE et WENTERSTEIN Evan du club de 
DIRAC 
*TRIPLETTES  
Juniors Mrs RIBEREAU Kélian du club de 
LOUZAC, MELLOUIN Clément du club de 
FLEAC et WENTERSTEIN Dylan du club de 
CHASSORS  
Cadets Mrs SABANDITH Teddy, BOISNEAU 
Eden et CHARRIER Aymé du club d’ECHALLAT  
Minimes Mrs DECHELOTTE Ryan du club 
d’ANGEAC CHAMPAGNE et WENTERSTEIN 
Kyllian, WENTERSTEIN Killy du club de 
CHASSORS 
 
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) 
 
 
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 des résultats des championnats 
TRIPLETTE VETERANS  Mrs SAPHORE 
Patrick, VALLEJO Jacques et DURUISSEAU 
Jean Pierre du club d’AIGRE 
DOUBLETTES FEMININES  Mmes LEGER 
Fabienne et MAZIERES Magalie du club de 
ROUMAZIERES 
TETE A TETE SENIORS  Mr MEUNIER 
Richard du club de FOUSSIGNAC 
DOUBLETTES MIXTES  Mme DOREAU 
Laurence et Mr MAZAUFROY Benoit du club de 
FOUSSIGNAC 
TRIPLETTES FEMININES  Mmes GAUDIN 
Carole, RAYNAUD Véronique et VIROULAUD 
Ophélie du club de MONTBRON 
DOUBLETTES SENIORS Mrs BOUSSIRON 
Jean Michel et SEGUIN Cédric du club de 
MONTMOREAU 
TETE A TETE FEMININ  Mme DEVEZEAUD 
Marie France du club de GENSAC LA PALLUE 
 
Les championnats Ligues se dérouleront à la ZE 
de Montplaisir à CHAMPDENIERS (79) 
Le Samedi 20, le Dimanche 21, le Jeudi 25, le 
Vendredi 26, le Samedi 27 et le Dimanche 28 Mai 
 
 

MODIFICATIONS CALENDRIER  
Page 11  Nouvelle adresse mail pour la Présidente 
du club d’ANGEAC CHARENTE Mme 
DAMAND Marie Claude  
marieclaude.3049@gmail.com 
 
 

MODIFICATIONS CONCOURS  
Le concours de GENSAC LA PALLUE du 
Dimanche 21 mai est annulé 
 
Le concours de FOUQUEURE du Samedi 1er 
Juillet est annulé 
 



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 
 
BRIC A BRAC CD16  En ce Samedi 13 Mai 2017  
le Boulodrome s’ouvrait à notre 1er BRIC A BRAC 
et ceci malgré un temps mi-figue mi-raisin. Ce sont 
51 exposants qui se sont rassemblés sur le site du 
Boulodrome «Gilbert LOUIS». Placés sur les aires 
de jeux en extérieur et quelques un sous le 
boulodrome couvert à l’abri des averses de la 
journée, quelques centaines de visiteurs ont pu 
déambuler à travers les divers stands à la recherche 
de la perle rare, du jouet qui fait plaisir, du bibelot 
introuvable ou tout simplement de l’objet insolite 
que l’on aime avoir chez soi. Une buvette et une 
sandwicherie avec de très bonnes andouillettes aux 
oignons étaient aussi à leur disposition durant toute 
la manifestation et cette halte gourmande, sous 
couvert a été assez appréciée autant par les 
exposants que par les visiteurs. Participation 
quelque peu décevante mais aussi rassurante pour 
une première fois puisque beaucoup d’exposants 
sont repartis satisfaits de leur journée. Une tombola 
avait été faite avec un jambon en 1er lot qui a été 
gagné par Mr MONTALETANG de ST YRIEIX. 
Bravo à lui et bonne dégustation. Nous 
envisagerons doc de poursuivre cette manifestation 
l’année prochaine en souhaitant avoir un temps 
plus serein. Merci à toutes celles et ceux qui ont 
fait le déplacement et nous leur donnons rendez-
vous pour le Samedi 12 Mai 2018 afin que la 2ème 
édition soit le démarrage d’une série longue et 
consistante 
 
 

INFOS A VENIR  
Notre dernier championnat sera le Samedi 24 et 
Dimanche 25 Juin pour les Triplettes Mixtes 
organisé par le club de CHASSORS. Tirage le 
Mardi 20 Juin au matin 
 
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 
 
Les championnats de France vont commencer  
Triplettes Vétérans à MENDE (48) le 10 et 11 Juin 
Triplettes Promotions à AX LES THERMES (09) 
le 24 et 25 juin 

Triplettes Féminines à AX LES THERMES (09) le 
1er et 2 Juillet 
Tête à Tête Seniors et Doublettes Féminines 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 et Tête à Tête Féminin à 
SOUSTONS (40) le 9 et 10 Septembre 
 
 
ABSENCES - CONGES 
Congés de la secrétaire du 22 au 27 Mai inclus 
 
Pendant la période ETE, le bureau sera ouvert les 
Lundis 3, 10, 17, et 31 Juillet 2017 
Congés de la Secrétaire du 7 Août au 2 Septembre 
inclus 
 
 

ATTENTION AUX 
MODIFICATIONS DES HORAIRES 

DU SECRETARIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
REUNION DU COMITE  
(Sauf avis contraire) 
Vendredi 9 Juin 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 

 


