
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Résultats Championnats  
 
 

 
 
NOUVELLE AQUITAINE  
Les candidatures pour «La Nouvelle 
Aquitaine» sont ouvertes et sont à refaire avec 
un nouveau casier judiciaire. Date limite le 30 
Mars 2017 
8 Mai 2017 Dissolution des ligues, création de 
la Nouvelle Aquitaine et création des 
Commissions Territoriales.  
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
SPORT ADAPTE 
Le Boulodrome de St Yrieix à accueilli le 
Jeudi 9 Mars une rencontre départementale. Le 
Samedi 25 Mars, il accueillera le championnat 
Régional. 3 arbitres et 3 éducateurs seront 
fournis par le département 
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INFOS CLUBS n°130 
 

L es travaux au Boulodrome «Gilbert LOUIS» 
Comme chaque année, nous essayons de préserver au mieux notre 
patrimoine qui est et qui restera une des plus belles réalisations en 
Boulodrome couvert et d’annexes. 
Depuis trois ans, nous travaillons à la réfection des terrains 
extérieurs qui sont maintenant pratiquement achevés, qi ce n’est 
un ré-ensablage qui va se faire dès la fin des Championnats 
Départementaux. Il restera néanmoins à améliorer l’irrigation en 
cas de forte pluie. Pour ce qui concerne les bâtiments, nous nous 
sommes attelés aux peintures extérieures. Bandeau de l’ancien et 
nous nouveau Boulodrome, avec la mise en place prochaine 
d’une nouvelle signalétique. Nous profitons du changement de 
logo officiel de la FFPJP, afin de mettre notre Boulodrome aux 
normes de la nouvelle charte que les clubs ont reçu par mail. 
Cette opération a un coût d’environ 3000 €.  
Faisant suite au passage de la Commission de Sécurité, nous 
avons l’obligation de réparer : l’alarme incendie coût 750 €, des 
blocs de sécurité anti-panique coût 3200 € plus 400 € environ de 
mise en place, achat d’une corne de brume et d’un hygiaphone 
150 €, réparation de 4 blocs de sortie de secours pour un coût de 
200 €. Des devis ont été fait aussi pour la réparation et le 
changement des projecteurs intérieurs (ancien boulodrome) qui 
arrivent en fin de vie et le changement des projecteurs extérieurs, 
qui sont pour certains cassés (plus de vitre), d’autres qui ne sont 
plus étanches. Montant total des devis 55 382 € pour l’intérieur et 
30 797 € pour l’extérieur. Ne pouvant assumer seul cette 
réalisation, une recherche d’aides est en cours auprès de la 
DDCSPP, ce qui permettra peut-être de faire partiellement un 
changement pour un éclairage optimal, mais aussi avec une 
nouvelle génération d’ampoules moins gourmandes. 
Suite à la nouvelle loi phytosanitaire, dans les 3 années qui 
viennent, nous ne pourrons plus utiliser de désherbant sur le site. 
Il va donc falloir nous doter d’un ensemble matériel pouvant 
assurer le désherbage des aires de jeux. Des recherches sont en 
cours et un demande de devis va se faire auprès de vendeurs de 
matériels semi-professionnel, ce qui devrait approximativement 
approcher en prévision les 30 000 €. 
Vous voyez donc que le Comité Départemental de Pétanque de la 
Charente, doit dès maintenant se diversifier en ce qui concerne 
ses organisations. Il doit profiter de toutes les occasions possibles, 
afin de faire rentrer quelques sous dans la caisse, gérer au mieux 
les différents Championnats, source de dépenses qui arrivent en 
deuxième derrière les dépenses d’infrastructures, continuer nos 
actions génératrices de nouveaux licenciés et être à l’affut de 
toutes les possibilités qui feront de la Pétanque en Charente un 
exemple. Ce sera sans doute le chalenge de ce nouveau mandat 
commencé en 2017 
 
 

Le Président du CD16 
 
 



ETD 
L’équipe de l’ETD continue ses actions pour 
l’année 2017 
Dimanche 22 Janvier  –  initiation 10h/12h 
Dimanche 12 Février  –  initiation 10h/12h 
Samedi 25 Février  –  Journée des Jeunes 
Dimanche 2 Avril  -  Championnat Tête à Tête 
Dimanche 9 Avril –  Championnat Doublettes 
Dimanche 30 Avril  –  Championnat Triplettes 
 
Pour tous les championnats, dépôt 
des licences à partir de 9h, début des 
jeux 10h. Il reste la possibilité de monter des 
équipes sur place 
 
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 

 
 

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  
Voici les premiers résultats de nos championnats 
TRIPLETTE PROMOTION  Mrs COUSIN 
Julien et Arnaud, CHAMPAGNE Bernard du club 
de ST MICHEL 
TRIPLETTE SENIORS  Mrs DOGNETON 
Laurent, FERREIRA Mario, SEGUIN Cédric du 
club de MONTMOREAU 
 

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 9  Club de Champniers, la correspondante est 
Mme SCHEIL Michelle 308 Lucien Deschamps 
16430 Champniers 05 45 69 95 33 
michelle.scheid@sfr.fr 
Page 11 Coordonnées du club de Soyaux PT  Mr 
MORELLET Christophe 07 62 11 45 19  
morelletcm@gmail.com 
Page 13 Changement numéro de téléphone club de 
Louzac 05 45 82 55 72 
Changement adresse club de Merpins Mme 
PIGNON Christiane 58 avenue de la Vie 16100 
Merpins 
 
 

MODIFICATIONS CONCOURS  
Page 33  Le Dimanche 14 Mai le club d’ANG ST 
CYBARD organise deux concours en DM F3 30% 
10€ engagement et une D F2 30% 10€engagement 
 
Page 41  Le concours de LA ROCHETTE du 
Vendredi 4 Août commencera à 9h 
 
 Page 44  ANNULER  le  concours le Dimanche 3 
Septembre CHATEAUBERNARD en D F2 30% 
8€ Délégué Delale C, Arbitre Delale N 
 
Le championnat District RUFFECOIS se 
déroulera le Dimanche 3 Septembre  
Le championnat District COGNACAIS est 
reporté au Dimanche 8 Octobre 
 
 
DIVERS 
Merci de nous adresser au plus vite, les feuilles de 
concours manquantes : Montbron du 26 Mars, 
Chalais du 15 Avril 
 
 
INFOS A VENIR  
La saison des championnats a commencé par les 
éliminatoires Tête à Tête Senior le Dimanche 5 
Mars et le Doublettes Seniors le Dimanche 12 
Mars, vont suivre les éliminatoires Triplettes 
Seniors le Dimanche 19 Mars et le Doublettes 
Mixtes de Dimanche 26 Mars 
Les phases finales débuteront le Samedi 1er et 
Dimanche 2 Avril avec les Triplettes Seniors 
Promotions et le Tête à Tête Jeune, 
Le Samedi 8 et Dimanche 9 Avril les Triplettes 
Seniors et les Doublettes Jeunes 
Le Jeudi 13 et Vendredi 14 Avril les Triplettes 
Vétérans 
 



Le Samedi 15 et Dimanche 16 Avril les Doublettes 
Féminines 
Le Lundi 17 Avril le Tête à Tête Senior 
Le Samedi 22 et Dimanche 23 Avril les Doublettes 
Mixtes 
Le Samedi 29 et Dimanche 30 Avril les Triplettes 
Féminines et le Triplettes Jeunes 
Le Samedi 6 et Dimanche 7 Mai les Doublettes 
Seniors 
Le Lundi 8 Mai le Tête à Tête Féminin 
Le Samedi 24 et Dimanche 25 Juin les Triplettes 
Mixtes 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION AUX 
MODIFICATIONS DES HORAIRES 

DU SECRETARIAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REUNION DU COMITE  
(Sauf avis contraire) 
Vendredi 5 Mai à 20h30 
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 

 

 
 

BRIC A BRAC 
Samedi 13 Mai 2017 

au Boulodrome de St Yrieix 
                 

Pas de réservation 
 1.50 € du mètre linéaire 

En cas de pluie, exposition dans le 
Boulodrome 2 € le mètre 


