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60
ème

 Congrès Départemental de pétanque 

 
1.- Ouverture du Congrès par le Président Départemental 
 

Mesdames - Messieurs – Chers amis 

 

Au nom du comité Départemental, je vous souhaite la bienvenue et vous adresse mes plus amicales 

salutations. Nous avons le plaisir de nous retrouver réunis pour ce 60
ème

 congrès qui est le premier de notre 

mandature. Le quorum étant largement atteint, le chiffre définitif vous sera donné par la secrétaire générale 

après l’appel des sociétés. Je déclare ouvert le 60
ème

 congrès départemental de pétanque  de la Haute-Savoie. 

 

Je voudrais vous présenter les invités qui nous font l’honneur de leur présence : 

  

Madame PAGES Sylviane Adjointe chargée des sports à la mairie de Saint-Pierre  

Monsieur Thierry COULON Président du CDOS 

Monsieur Michel BLANC Président d’honneur et délégué de la ligue Rhône-Alpes  

Monsieur Jean-Pierre BROUSSET Trésorier du secteur chablais genevois 

Monsieur Charles GUIRAO Président du secteur annécien 

Monsieur Jean-Pierre SOLDAN Président du secteur clusien 

Monsieur Alain NICOLIER 

 

Je voudrais excuser nos présidents d’honneur Messieurs Joseph VULLIET et Michel DESBOIS  

 

Nous allons écouter l’hymne de la Savoie « Les allobroges » 

 

Les années se succèdent à vitesse « grand V » et suivant la formule fréquemment utilisée « la roue tourne ». 

Cette roue, qui nous sépare de nos parents, de nos amis, de nos proches. C’est notre destin.  Encore beaucoup 

trop de nos parents, de nos amis sont partis cette année, je vous demande quelques instants de recueillement. 

 

Mesdames – Messieurs 

 

Nous sommes réunis ici à St-Pierre en Faucigny  pour l’organisation de notre 60
ème

 congrès départemental. 

. 

Un congrès est toujours un moment important de la vie d’un comité départemental, c’est toujours un rendez-

vous de constats, d’échanges, d’orientations, de décisions. 

 

Le comité départemental a été obligé d’organiser ce congrès, car aucun club ne s’est porté candidat et j’en 

profite pour lancer un appel pour 2014 et 2015, sachant qu’en 2016 il sera organisé à Rumilly par la JPR. 

 

Je renouvelle également mes remerciements à la municipalité de La Roche sur Foron et au Président du club 

de Pétanque de La Roche pour le prêt du boulodrome à l’occasion de l’organisation de la réunion des clubs 

qui s’est déroulée le vendredi 25 octobre dernier. A cette occasion, nous avons eu la grande satisfaction de 

vous présenter deux nouveaux clubs, un sur le secteur chablais et un sur le clusien, le secteur Annécien n’est 

pas en reste car aujourd’hui je peux vous annoncer la création d’une société à Annecy, mais nous avons eu 



également le regret d’annoncer la dissolution du « Bout du Lac » ;  nous attendons toujours le papier officiel 

de la préfecture. 

 

Parole donnée aux personnalités : 

Mme PAGES (adjointe chargée des sports) 

M. Dominique PERROT, Maire Adjoint à la Roche 

Mr Thierry COULON (président du CDOS) 

 

 

2.- Appel des sociétés, des membres du CD, des  secteurs. 
34 clubs sur 36. Un club excusé : Chedde et un club absent : Arclozan. 

Le quorum est atteint. Le congrès peut se dérouler. 

 

Présentation des nouveaux présidents : 

Denis BLANC             Evian 

Mikael HENRY             AVO Boule 

Franco COLANTONIO  La Roche sur Foron 

 

 

 

3.- Allocution du Président Départemental 
 

Mesdames – Messieurs 

  

Je remercie Mr le Président de la communauté du Pays Rochois pour la mise à disposition gratuitement de 

cette magnifique salle de St-Pierre pour l’organisation de notre 60
ème

 congrès départemental. 

 

Je vais m’efforcer de ne pas empiéter sur les plates-bandes de notre secrétaire générale Claude qui va vous 

présenter un compte-rendu moral complet de la saison 2013, mais j’ai cependant quelques petites choses à 

vous dire sur cette année 2013. 

 

Ce congrès est l’objet d’un bilan général de la première année de mandat.  

 

Au congrès de ligue à St-Etienne élection de Michel BLANC avec 158 voix sur 164 possibles et Frédéric 

DELAUNE avec 164 pour 164. Encore félicitations à tous les deux, de même qu’à Michel DESBOIS qui au 

congrès national de Montauban a été élu en 2
ème

 position sur les 21 membres qui composent le comité 

directeur, pour occuper aujourd’hui le poste de vice-président de la Fédération. Lors de la réunion de ligue du 

2 novembre dernier à La Ravoire Michel Blanc a été nommé secrétaire général de la Ligue en remplacement 

de Jean Paul PEROTTO nommé vice-président (félicitations Michel) 

 

Chaque semaine, le bureau directeur s’est réuni, ce qui a servi également de permanence, de même que le 

comité en entier tous les mois. En 2014 ce mode de fonctionnement sera reconduit. 

Dans le but de faire connaître aux joueurs le fonctionnement de notre comité départemental, le travail 

effectué, les difficultés rencontrées, nous avons profité du succès de notre site, des compétences de Fred pour 

mettre en ligne les comptes-rendus des réunions mensuelles et ceci très rapidement. Je lui adresse mes 

remerciements de même qu’à Claude HYVERT qui assure brillamment et avec beaucoup de disponibilité  le 

poste tout nouveau pour elle de secrétaire générale. Nous avons également, comme annoncé, convié Madame 

et Messieurs les présidents de secteurs à deux réunions. 

 

Nous avons supprimé les postes de référents car au sein du CD, nos avons de vrais compétiteurs proches du 

terrain en la personne de Thierry MARTIN en masculin et Claude HYVERT en féminine et qui font remonter 

les informations. 

 



La Fédération nous a demandé la possibilité d’organiser en Haute-Savoie un stage pour l’équipe de France 

« Espoir féminin » J’adresse mes remerciements au club d’Evian, ainsi qu’à l’union bouliste évianaise par 

l’intermédiaire de leurs 2 présidents respectifs qui ont accepté de l’organiser au boulodrome d’Evian les 21 et 

22 mars 2013 et j’associerai volontiers Eric DORIZON qui a été notre brillant porte-parole. Ce stage était 

organisé  avant que cette équipe se rende à Genève pour une rencontre qualificative au championnat d’Europe  

à Düsseldorf où d’ailleurs elle s’est brillamment qualifiée en terminant 1
ère

 de son groupe composé de la 

Suisse, la Turquie, la Suède et la Slovénie. Je remercie Mr le Maire adjoint chargé des sports de la mairie 

d’Evian de sa présence lors d’une petite réception organisée au boulodrome. Suite à la lettre de remerciements 

que nous avons reçue de la part de Mr Yves PERONET, DTN de la Fédération, je peux vous dire que ce fut 

une organisation parfaite. La bonne nouvelle c’est que cette équipe est devenue par la suite championne 

d’Europe. 

 

Durant l’année nous avons été conviés à 2 inaugurations de boulodrome, Rumilly et Sallanches, de même 

pour un chalet aux Rocailles. J’adresse mes félicitations aux 3 clubs. 

 

J’adresse mes félicitations au club des Lacs de Thyez qui a fêté son 50
ème

 anniversaire, de même qu’aux 2 

personnes décorées à cette occasion c'est-à-dire Mr Thierry BOURGET (diplôme d’honneur) et Mr Jean louis 

DUCHATEL (médaille de bronze) 

 

Nous avons organisé 2 championnats départementaux, le « doublette toutes catégories » à Cornier et le 

« doublette provençal » à Marnaz. Je voudrais remercier les clubs respectifs par l’intermédiaire de leur 

président pour la précieuse aide qu’ils nous ont apportée, de même que les deux municipalités pour leur 

soutien et bien sûr tous les nombreux bénévoles qui ont entendu notre appel, les membres du CD, ainsi que les 

arbitres qui ont assuré leur tâche bénévolement. 

 

Nous avons déposé auprès de la Fédération un dossier de candidature pour l’organisation du championnat de 

France « doublette mixte » en 2016 à Rumilly.  

Un petit rappel : j’avais lancé un appel lors de ma mise en place, 2 clubs se sont portés candidats, Rumilly  

(doublette mixte) et Thônes (triplette vétérans). Nous avons rencontré les 2 présidents respectifs en présence 

de Michel Desbois. Puis ils ont rempli un questionnaire issu du cahier des charges et nous avons fait une 

réunion extraordinaire pour en débattre  et voter à bulletin secret. 

 

Suite à quelques difficultés rencontrées par la commission Jeunes, nous avons provoqué une réunion le lundi 

14 avril avec le président et le responsable des jeunes des clubs de Rumilly, Saint-Félix, Machilly, Gaillard, 

Sallanches, Scionzier, Vougy. Cette réunion était totalement nécessaire pour ne pas décourager la présidente 

Renée et je remercie tous les participants pour la qualité de cette réunion. 

 

Les championnats départementaux se sont bien déroulés, la météo n’a pas toujours été clémente. Je remercie  

tous les clubs qui ont œuvré pour cette réussite, ainsi que toutes les personnes du CD qui ont tenu les tables de 

marque sans aucune indemnité financière et bien sûr les arbitres car sur certains championnats, un seul arbitre 

a officié, ce qui n’a pas été facile pour lui. A l’occasion des championnats «  jeunes », j’adresse mes 

remerciements aux clubs qui ont offert des boissons. Pour la 1
ère

 année le tête à tête féminin a été qualificatif 

au championnat de France. Nous avons remarqué que nous rencontrons encore des problèmes de tenue 

vestimentaire. Je vous demande de bien sensibiliser vos joueurs lors des inscriptions car en 2014 ce 

problème sera surveillé avec vigilance dès les premières parties de poules. 

 

Les championnats de ligue de printemps se sont déroulés à Montluel dans l’Ain dans des conditions 

atmosphériques très difficiles. Pas de titre mais cependant nous notons quelques résultats très intéressants. 

Pour les jeunes cette année pas d’équipes qualifiées pour les France, mais pour certaines la qualification se 

joua à très peu de chose. 

En 2014, c’est notre département qui doit l’organiser, cela se fera à Evian le weekend de l’Ascension. Nous 

avons choisi ce lieu après le succès du stage des « jeunes espoirs féminins » J’adresse mes remerciements à 

Mr Pierre SERVOZ Président de l’union bouliste évianaise et Mr André TUR qui était le président du club de 

pétanque qui ont immédiatement accepté lorsqu’ Eric leur en a parlé, ainsi qu’à la municipalité d’Evian par 

l’intermédiaire de son « Député Maire Mr FRANCINA » que nous avons déjà rencontré 2 fois pour le soutien 



qui nous est assuré. Nous vous lancerons un appel pour avoir de l’aide en personnel pour des postes bien 

spécifiques et je vous en remercie d’avance car nous savons qu’il sera entendu. 

 

En ce qui concerne les championnats de France 2 grosses satisfactions avec un ¼ de finale en triplette 

provençal pour l’équipe BONNER Bruno de Gaillard et un 8
ème

 de finale en triplette vétérans pour l’équipe 

FRATI des Carrés et j’associerai avec plaisir l’équipe CHARPIN Patrick de Thonon en doublette provençal 

qui diminuée physiquement s’est inclinée en 16ème. Je remercie tous les joueurs et joueuses qui ont participé 

aux divers championnats pour leur comportement car nous n’avons eu que bons échos de la part de nos 

délégués. 

 

Pour la Franco-suisse la participation a été de 24 triplettes masculin et 11 doublettes féminines. (la plus 

importante des délégations). Malgré un temps capricieux et un long déplacement toutes les équipes inscrites 

étaient présentes et surprises de recevoir une indemnité, mais après explication bien contentes. C’est pour ce 

motif que nous continuons la quote-part de 16 € à la première demande de licence. Sur le plan sportif grande 

satisfaction avec une équipe finaliste dans chaque catégorie.  

En 2014 elle sera organisée par l’Ain à Culoz, mais avant Mr MALLET président de ce comité veut organiser 

au printemps au siège à Bourg en Bresse une réunion pour tout remettre à « plat » sur les modalités 

d’organisation de cette manifestation et je suis entièrement d’accord avec lui. 

 

Aux championnats de ligue d’automne nous regrettons que les vétérans et les féminines des Carrés n’aient pu 

se qualifier, pas de titre en tête à tête masculin et féminin mais cependant des résultats intéressants ; chez les 

jeunes excellent résultat de l’équipe junior, et félicitations à l’équipe de Rumilly qui a gagné son billet pour 

jouer en national en 2014. 

 

Je salue la Joyeuse Pétanque Rumillienne pour l’organisation du trophée des As qui a connu un succès 

populaire exceptionnel, d’une journée de championnat régional des jeunes qui s’est très bien déroulée et je lui 

souhaite bonne chance pour l’organisation de la finale de la coupe de France les 21 et 22 mars 2014. 

 

Je voudrais mettre en avant le Secteur Annécien pour son International Jeunes, manifestation très difficile à 

organiser qui demande beaucoup de travail, un  budget important, mais qui par son succès tout à fait mérité,  

motive toujours Charles, son équipe et bien sûr tous les bénévoles qu’une telle manifestation nécessite. 

J’adresse mes remerciements à tout le monde pour le travail accompli et je confirme à son Président qu’il a le 

soutien total du CD car cette manifestation rentre bien dans le cadre de notre optique de tout faire pour les 

jeunes, c’est l’avenir. 

 

Je salue également la Pétanque de Thônes pour l’organisation de son National Vétérans qui connaît 

maintenant le succès mérité. 

 

Le concours des dirigeants a été superbement organisé par la pétanque de la Boule d’Oche dans un cadre 

magnifique. Le regret : l’absence de certains clubs. A ce sujet le club nous a fait un courrier avec des 

propositions de sanctions que nous avons bien étudiées. Pour 2014 nous vous demandons dès la parution du 

calendrier de réserver cette date et de faire un effort de participation. 

 

Je félicite la pétanque des Carrés pour l’organisation de la 1
ère

 édition du concours des Présidents, là aussi un 

regret, le manque de clubs participants, les absents ont toujours tort car ce fut une agréable journée et je 

voudrais également souligner que l’invitation était gratuite. 

 

Nous terminons notre première année de mandat, nous devons faire un bilan : 

 

Notre première grande satisfaction c’est qu’il n’y a pas eu de réunion de discipline et un tel fait nous permet 

de travailler dans la sérénité car quand cette commission se réunit, même totalement méritées les sanctions 

laissent toujours des traces. De ce fait j’adresse mes remerciements à tous les joueurs pour leur comportement 

d’ensemble et que cela continue, bien que j’aie connaissance que certains flirtent avec des rapports, attention 

pour 2014. 

 



Je vous rappelle que pour tous soucis sur vos manifestations, réunissez impérativement le jury. 

 

Nous devons enlever des membres extérieurs de la commission Michel BLANC car il fait partie de la 

commission de la ligue. Merci Michel. 

 

J’adresse mes vifs remerciements à Eric DORIZON notre trésorier pour sa maîtrise totale de la trésorerie, sa 

rigueur, à un poste nouveau pour lui et qui n’est pas facile ; à Thierry CAMARRA responsable de la 

commission finances pour le soutien qu’il lui apporte et j’adresse mes félicitations à notre trésorière adjointe 

Vanessa qui a donné naissance à un petit garçon ; j’espère qu’elle va bientôt pouvoir de nouveau nous 

rejoindre. 

 

Je voudrais remercier la commission Jeunes, sa Présidente Renée, pour leur excellent travail et leur 

dévouement à la cause de nos jeunes joueurs. Je félicite les nouveaux initiateurs et éducateurs qui sont venus 

étoffer cette commission, mais nous devons cependant noter que cette commission n’est pas toujours facile à 

gérer. 

 

La commission féminine emmenée par Françoise avec l’aide précieuse de Fred pour l’organisation de 

certaines manifestations est une commission forte, qui maîtrise bien son sujet et qui est active. 

 

La commission d’arbitrage s’est gérée plus difficilement, il manquait des arbitres, de ce fait j’ai déjà demandé 

à son Président Philippe SUC de passer l’examen en janvier. Nous avons également quelques dépôts de 

candidatures et c’est très bien. Je vous demande encore d’en parler dans vos clubs, il est très important 

d’étoffer au maximum cette commission. Je voudrais remercier tous les arbitres qui néanmoins ont assuré 

quasiment la totalité des arbitrages Je voudrais également souhaiter bonne chance à Fred qui va passer en 

janvier son examen d’arbitre national. 

 

Commission presse : 

Lors de la réunion de ligue du 2 novembre à La Ravoire Patrick CHALANCON nous a informés de la sortie 

en mars prochain du nouveau magazine national et international qu’il aura le plaisir de diriger. Il s’agira d’une 

revue tout en couleurs de 64 pages intitulée « Planète Boules » qui relatera des infos nationales et 

internationales. Tirage : 10 000 exemplaires. Destination : tous les clubs de France. Le premier numéro est 

prévu pour le 1er mars 2014. 

IMPORTANT : la revue Rhône-Alpes Pétanque/Bourgogne/Auvergne sera intégrée dans ce magazine national 

sur le concept actuel à savoir des pages départementales pour les 8 Comités affiliés de Rhône-Alpes, et les 4 

de Bourgogne et Auvergne.  

Pour vous, organisateurs, vos annonces de concours seront lues, l’an prochain, sur tout le territoire national, et 

diffusées aux 6 000 clubs. Le prix de l’abonnement ne change pas. Une parution tous les 2 mois soit 6 au lieu 

de 8. A cette occasion Patrick GARREAU a rencontré Patrick CHALANCON, il faut que la Haute-Savoie soit 

bien couverte médiatiquement. 

 

La commission sportive, vous la connaissez, elle tourne à plein régime, je remercie tous ses membres et bien 

sur Fred qui est toujours, toujours disponible. 

 

Notre site très regardé est régulièrement mis à jour, transformé, peaufiné, là encore un grand merci à Fred 

pour l’énorme travail que cela demande.  

 

La commission vétérans se met en place et félicitation à Claude PALLUD pour l’initiative qu’un club 

organise une manifestation que l’on n’a pas l’habitude de voir et qui a été entendue 

 

Je voudrais encore vous remercier pour l’achat des encarts publicitaires dans notre calendrier. 

 

Après la discipline, la deuxième grande satisfaction de notre première année de mandat, c’est qu’après une 

perte d’environ 500 licences en 10 ans, nous avons pu commencer à redresser la barre avec + 79. Je voudrais 

vraiment vous remercier car c’est au départ vous qui, par la dynamique que vous instaurez dans vos clubs, 

amenez les gens à se licencier. Avec + de jeunes  les écoles de pétanque, le travail fourni par la commission 



jeunes, les initiateurs, les éducateurs ne sont pas non plus innocents à cette réussite. La diminution des cartes 

sociétaires peut être également un motif. Le travail des commissions qui cherchent toujours à améliorer les 

choses doit être également pris en compte. 

Et pour terminer, je voudrais vraiment saluer et remercier les 3 personnes qui au sein du CD s’en occupent 

c'est-à-dire Jean-Luc, Thierry MARTIN et Fred pour leur sérieux et leur disponibilité, j’associerais également 

toutes les personnes qui vous évitent de faire des déplacements, ce qui également vous facilite la tâche. 

 

Je terminerai ce bilan en sachant que beaucoup de travail reste à faire et à concrétiser. Je peux dire que nous 

avons déjà bien travaillé, la continuité du mandat précédent s’est faite sans problème, malgré le fait que 

certains postes clés soient tenus par des personnes qui les découvraient. Seuls la solidarité, le respect, la 

discipline peuvent apporter la bonne entente et la convivialité entre les clubs et le CD. Ces critères nous les 

avons bien ressentis et de ce fait nous avons pu travailler dans la sérénité et je souhaite que cela continue et je 

vous en remercie. 

Je voudrais vraiment remercier les 13 personnes qui m’accompagnent au sein du CD, pour leur gentillesse, 

leur sérieux, leur dévouement, leur disponibilité et aussi sur le fait d’avoir accepté certains sacrifices tels que 

la suppression des repas après les réunions, des indemnités lors de la tenue des tables de marques à l’occasion 

des championnats départementaux, de verser une participation financière lors de l’achat de nos tenues et ceci 

dans le but de diminuer les dépenses. A ce jour le bénévolat à ce niveau n’est pas facile, les personnes qui 

m’entourent le font très très bien, nous avons une équipe unie et j’associerais bien sûr les conjointes et 

conjoints qui ne sont pas innocents à cette réussite et je souhaite vraiment que l’on continue dans cette voie. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

4.- Approbation du congrès 2012 
 

Vous avez tous pris connaissance en temps et en heure du compte-rendu du congrès de Gaillard.  

Ya t’il des questions ? non 

Qui sont ceux qui sont contre ? personne 

Qui sont ceux qui s’abstiennent ? personne 

Le congrès 2012 est approuvé. 

 

 

5.- Compte rendu moral de la saison 2013 par la secrétaire générale Claude HYVERT 
 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 

 

Je vous souhaite la bienvenue à St-Pierre à l’occasion du 60
ème

 congrès départemental, le 1
er

 de notre mandat. 

 

Le comité départemental est composé de 14 membres (dont 7 nouveaux par rapport à l’ancien comité) alors 

que les statuts en prévoient 15. Encore félicitations à Vanessa pour la naissance de son petit Adam. 

 

Durant cette année les membres du CD se sont réunis 10 fois : les 30 novembre, 11 janvier, 8 février, 11 mars, 

8 avril, 24 mai, 1
er

 juillet, 27 août, 11 octobre et 8 novembre. D’autres réunions se sont ajoutées : une réunion 

extraordinaire le 8 juin pour l’attribution d’un championnat de France en Hte-Savoie, l’AG des clubs à la 

Roche sur Foron le 25 octobre et le pré-congrès le 16 novembre. Les présidents de secteurs ont été conviés et 

présents à deux réunions 

 

Le comité directeur quant à lui, s’est réuni (à l’exception de deux semaines en août) tous les mercredis après-

midi au siège à la Roche. Deux réunions de formation ont eu lieu à Annecy au CDOS, et une réunion au siège 

qui regroupait les responsables des écoles de pétanque avec leur président. 

 



Comme tous les clubs possèdent maintenant une adresse mail, ils sont informés régulièrement de toutes les 

décisions de la Ligue et de la Fédération. Les comptes rendus des réunions CD sont mis en ligne en principe le 

mercredi qui suit la réunion. Depuis cette année, grâce à Fred, tous les joueurs peuvent les consulter sur le site. 

Les inscriptions et mode de règlement aux divers championnats départementaux donnent entière satisfaction 

mais seront encore peaufinés par Fred pour la prochaine saison. Pour ces championnats, on peut suivre 

l’évolution des inscriptions avant les tirages, ces tirages qui se font le mercredi (sauf pour les vétérans, le 

mardi) et qui peuvent être consultés sur le site le soir même. Vous pouvez aussi prendre connaissance des 

résultats dès le lendemain des championnats. 

 

En 2013 notre département compte 36 clubs (dont 35 actifs, le Bout du Lac n’ayant pas pris de licences cette 

année) pour un effectif de 1646 licences (contre 1567 en 2012), c’est-à-dire une augmentation de 79. Il faut 

souligner que notre département est le seul de la ligue Rhône-Alpes qui a vu en 2013 le nombre de ses 

licences augmenter. J’adresse mes remerciements à Jean-Luc PONT, Thierry MARTIN et Fred. 

 

 

Les licences se répartissent comme suit : 

Secteur annécien : 557 contre 535 en 2012 (Rumilly : 132 - Les Carrés : 111 - St-Félix : 81)      

Secteur chablais-genevois : 456 contre 432 en 2012 (Gaillard : 99 – Salève : 77 - Rocailles : 62) 

Secteur clusien : 633 contre 593 en 2012  (Scionzier : 113 – Sallanches : 66 – La Roche : 60) 

 

Si nous faisons une répartition par catégorie : 

Séniors masculins : 1280 (1209 en 2012) 

Séniors féminins : 268 (267 en 2012) 

Jeunes : 98 (84 en 2012) 

 

Le top 5 des clubs par nombre de licenciés est le suivant : 

1
er

   : Rumilly : 132 

2
ème

 : Scionzier : 113 

3
ème

 : Les Carrés : 111 

4
ème

 : Gaillard : 99 

5
ème

 : St-Félix : 81 

 

Au niveau de la ligue RA le nombre de licenciés est de 23 196 soit une diminution de 400 licences. 

 

En Hte-Savoie un club est en cours de dissolution « Bout du lac » et nous le regrettons. Mais nous avons le 

plaisir d’accueillir 3 nouveaux clubs, un dans chaque secteur : Annecy Pétanque, AVO Boule (Morzine-

Avoriaz) et GETS les boules (les Gets). 

 

Cette année la Hte-Savoie a organisé plus de 120 concours dont 2 régionaux (Rumilly et Alby), un National 

Vétérans à Thônes (qui a connu cette année un grand succès) et un International jeunes à Annecy qui a réuni 

147 équipes dont 6 nations étrangères. Il faut compter aussi les manifestations spéciales, 16 éliminatoires 

départementales (dont deux ont été organisées par le Comité départemental avec l’aide des clubs concernés : 

Cornier pour le doublette toutes catégories et Marnaz pour le doublette provençal). Nous remercions 

évidemment les clubs, tous les bénévoles ainsi que les municipalités. 

 

 

Eliminatoires départementales : 

Elles se sont bien déroulées dans l’ensemble, et nous notons une stabilité des inscriptions. 

Les résultats de ces éliminatoires vous seront donnés par les commissions responsables. 

 

Parallèlement, la coupe de France garde toujours son attrait avec 29 clubs engagés. Trois sont encore qualifiés 

pour le 3
ème

 tour de zone : Gaillard, Magland et Scionzier. Nous leur souhaitons bonne chance. 

 

En championnat des clubs, 4 divisions en séniors avec 21 équipes pour 17 clubs. Dans la catégorie vétérans 4 

divisions avec 20 équipes pour 16 clubs. En féminin, 2 divisions avec 12 équipes pour 10 clubs. 



Le club des Carrés a terminé 1
er

 dans les 3 catégories et nous le félicitons vivement. 

Les séniors ont perdu le match d’accession au championnat régional contre la Verpillère.  

Les vétérans ont joué le ¼ de finale du trophée de ligue au Pouzin, et se sont inclinés devant une équipe de 

l’Isère (Vienne). 

Les féminines ont  perdu en ¼ de finale du trophée de ligue contre Livron (Drôme). Mais elles joueront 

l’année prochaine en régional. 

 

Nous adressons nos vives félicitations au club de Rumilly qui jouait cette année au niveau régional et qui 

accède au championnat national. 

Nous encourageons Scionzier pour le maintien de ses deux équipes en régional. 

Mais nous déplorons la descente en départemental du club de la Sardagne à cause de son forfait général. 

 

Le championnat de ligue de printemps avait lieu cette année dans l’Ain, à Montluel. Nous avons le plaisir de 

féliciter l’équipe de Saint-Félix (Michel POURRAZ, Laurent PERRON et Thierry BOUVIER) qui s’est 

inclinée en ¼ de finale du triplette promotion. 

L’équipe des Carrés composée de Gilles MOREL, Olivier FEMENIAS et de Sébastien FLAVIGNY a atteint 

la ½ finale du triplette sénior masculin. 

Bruno BONNER et Laurent RENUCCI de Gaillard ont perdu en ½ finale du doublette sénior masculin. 

En féminin, Aurélie BAHI et Cindy KUZMINSKI de Scionzier se sont inclinées en ¼ de finale et en triplette 

féminin, Fanny LANGENFELD, Virginie SAGE et Claude HYVERT (de Scionzier) ont perdu en finale. 

 

Au championnat de France la triplette « provençal » de Gaillard avec Bruno BONNER, Laurent RENUCCI et 

Jacky MONNAND est allée en ¼ de finale et les vétérans des Carrés avec Michel FRATI, Robert ANDUJAR 

et Alain STRINA se sont inclinés en 1/8 de finale. 

 

Nous devons souligner une nouveauté cette année : la création du championnat de France tête-à-tête féminin 

et c’est Malika DENIS qui représentera la Haute-Savoie en 2014. Bravo Malika et bravo également à Patrick 

PERRET chez les séniors. 

Nous adressons aussi nos félicitations à Stéphanie GUERARD qui s’est inclinée en ½ finale au championnat 

de ligue d’automne, tête-à-tête féminin. 

 

Le concours franco-suisse avait lieu cette année à Villeneuve, dans le canton de Vaud. 1 équipe de Hte-Savoie 

a atteint la ½ finale : c’est la doublette féminine de Machilly avec Evelyne RUPH et Nicole GAGLIANI et 2 

équipes ont perdu en finale : en féminin Aurélie BAHI et Cindy KUZMINSKI de Scionzier et en sénior 

masculin Jean VIOLLAT, Farid SCIOT et Stéphane LORIOUX (mitigée) 

 

Classement des joueurs : 

Sont classés « élite » pour 2014 : 8 joueurs. 

Sont classés « honneur » pour 2014 : 101 joueurs dont 17 féminines. 

 

Au palmarès des clubs, nous avons, par secteur : 

Secteur annécien                   Secteur chablais                   Secteur clusien 

Les Carrés 357 points           Gaillard      103                    Magland    347 

Rumilly     259                      Salève          83                     Scionzier   228 

St-Félix       54                      Annemasse  59                     Sardagne      98 

 

Au palmarès général, nous avons : 

1
er

   :  Les Carrés    

2
ème

 :  Magland 

3
ème

 :  Rumilly 

4
ème

 :  Scionzier 

5
ème

 :  Gaillard 

6
ème

 :  La Sardagne 

7
ème

 :  Salève 

8
ème

 :  Annemasse 



9
ème

 :  St-Félix 

 

Concernant l’arbitrage, félicitations à la commission qui a assuré la quasi-totalité des concours, malgré un 

effectif réduit. Cette commission doit et va se renforcer et cela vous sera confirmé. Nous remercions encore 

les clubs qui ont entendu notre appel et nous espérons que cela continuera dans cette voie. 

 

L’assemblée générale des clubs s’est tenue cette année au boulodrome de La Roche. Nous remercions 

d’ailleurs le club de La Roche pour le prêt des installations et la municipalité. 

28 clubs étaient présents ainsi que les trois secteurs. 

4 clubs se sont excusés : Chamonix, Le Borne, Les Houches et Veyrier. 

4 clubs étaient absents : Chedde, Thyez, Arclozan et La Semine. 

1 club absent car en cours de dissolution : Bout du lac. 

2 clubs nouveaux : AVO Boules et GETS les Boules. 

 

La commission de discipline ne s’est pas réunie cette année. Quelques joueurs restent encore suspendus : 

ROUPIOZ Laurent (suspendu jusqu’au 27/10/2016). 

4 joueurs dont la période de suspension est terminée, mais qui ne pourront reprendre une licence que lorsqu’ils 

auront payé leur amende : CORRET Mario, HOAREAU Ludovic, HOAREAU Patrick et INGRASSIA 

Olivier. 

 

100 mutations ont été faites en 2013 : 11 externes et 89 internes. 

 

Depuis 2011 le calendrier est imprimé en couleur, ce qui le rend plus attractif, mais qui entraîne un coût 

supplémentaire. Je voudrais remercier vivement tous les clubs pour leur contribution. Tous ont en effet acheté 

un encart publicitaire. Je remercie également les membres du CD qui ont œuvré pour qu’il soit distribué dans 

la première quinzaine de janvier. 

 

Voici le bilan de notre 1
ère

 année. Nous pensons avoir réalisé une bonne saison de travail au service de la 

pétanque. Cette année s’est déroulée dans la sérénité et la convivialité et une très bonne entente règne au sein 

de l’équipe. 

 

Personnellement je pense que ce nouveau comité est compétent et motivé. Grâce à Fred, notre département est 

à la pointe de l’informatique ; grâce aux dons de clubs, aux restrictions financières consenties par les membres 

du CD, grâce aux manifestations organisées, et à l’augmentation du nombre de licenciés les finances sont 

saines. Je renouvelle mes félicitations à Eric notre trésorier et à Thierry CAMARRA Président de la 

commission finances. 

 

Au plan sportif, nous avons eu d’excellents résultats. Je félicite de nouveau les clubs des Carrés, de Magland, 

Gaillard et Rumilly pour leurs résultats en championnats. 

 

Enfin, je remercie tous les membres du CD pour leur étroite collaboration, et surtout Michel et Fred pour leur 

soutien et leur patience. Michel et Fred que je félicite pour l’énorme travail qu’ils accomplissent au comité 

départemental. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

6.- Rapport financier par le trésorier Eric DORIZON 
 

 

7.- Rapport des Présidents de Commissions : 

 
Commission Discipline 
Aucune réunion durant l’année 2013-11-26 



 

Commission finances (Th. CAMARRA) 
 

RAPPORT FINANCIER 2013 

 

Mesdames, Messieurs, 

Bonjour à tous.  

Résultat financier de cette année 2013 dont un compte-rendu vous à été remis à votre arrivée. 

 

LES  RECETTES 

 

Ligne 1) Participation achats des tenues (membres du CD, Educateurs, Initiateurs, Arbitres). 

   ‘’    2) Affiliation à la Fédération.        

   ‘’    3) Bonne participation aux championnats des clubs. 

   ‘’    4) Franco-suisse      

   ‘’    5) Bonne participation aux championnats départementaux. 

   ‘’    6) Ventes de coupes aux comités pour les championnats départementaux   

   ‘’    7) Les donateurs ont été plus généreux cette année.    

   ‘’    8) Les subventions: du Département, du Crédit Mutuel, mais celle du CNDS n’est pas au rendez-       

vous malgré le travail du bureau directeur, à ce propos je donne la parole au Président Michel Miège qui va 

vous en donner l’explication. 

 

Dossier CNDS (Centre National pour le Développement du Sport) 

 

Ce dossier vu l’importance de son indemnité est très important pour notre trésorerie et nous le remplissons 

méticuleusement.  

Avant il se faisait en tirage papier et je le transmettais au service du CNDS à la cité administrative à Annecy.  

Depuis cette année, il se fait en ligne. 

Avec Claude et Fred nous sommes allés en formation à Annecy 

Avec Fred nous sommes retournés à la cité administrative pour des renseignements complémentaires. 

Nous l’avons rempli par les moyens informatiques avec Fred, Claude, Eric et Thierry CAMARRA pour la 

partie chiffres puis nous l’avons transmis dans les délais à la préfecture comme demandé, où nous avons un 

numéro d’enregistrement de notre dossier. 

 

Ayant parfaitement la connaissance de ce dossier et vu qu’en août nous n’avions pas de nouvelles, je me suis 

rendu au service du CNDS et j’ai rencontré le responsable qui nous avait fait la formation et là, surprise quand 

il m’annonça que l’on ne pouvait pas avoir de subventions car nous n’avions pas déposé de dossier. Je lui ai 

montré nos documents et j’ai eu un rendez-vous le 5 septembre avec la personne qui instruit notre dossier. Au 

vu de tout ce que je lui ai transmis, personne ne comprend ; elle m’a dit que rien ne pouvait être fait pour 2013 

mais que notre subvention serait prise en compte en 2014 car notre bonne foie n’est absolument pas mise en 

cause. 

Le 29 octobre j’y suis retourné avec des récépissés complémentaires que Claude avait reçus, confirmant bien 

que notre dossier avait été transmis et récupéré à Paris. Le service du CNDS s’inquiète car l’année prochaine 

la demande de subvention des clubs se fera également en ligne et il n’arrive pas à comprendre ce qui s’est 

passé et ils veulent savoir. 

Le chef de service m’a bien confirmé que la subvention 2013 sera bien prise en compte en 2014. 

 

Nous venons de recevoir  un mail nous informant que notre dossier a été instruit, mais clos. Mercredi dernier 

lors de notre réunion hebdomadaire, n’ayant pas tous la même interprétation à la lecture de ce mail, j’ai appelé 

Annecy et eux n’étaient pas au courant (problème de panne informatique) et ils m’ont demandé de leur 

transmettre le mail, ce qui a été fait. Affaire que nous suivons avec beaucoup d’attention car cette subvention 

est très importante pour nous et si malheureusement nous ne devions pas la toucher, nous aimerions savoir 

pourquoi. 

 

 



‘’    9) Cette année a vu une légère augmentation de nos effectifs. Très encourageant, ce poste représentant       

60% de nos recettes.  

‘’  10) Un prévisionnel incontrôlable d’une année à l’autre. Un plus au budget cette année. 

‘’  11) Les publicités calendriers sont toujours les bienvenues.     

‘’  12) Pas d’escompte cette année. 

‘’  13)   Produits bancaires. (Livret servant aux mouvements internes)        

‘’  14)   Remboursements de frais (avance par le CD pour le compte de la Fédération.)            

‘’  15)   Produits sur exercice antérieur                   

‘’  16)   Produits cessions éléments d’actif         

‘’  17)   Produits exceptionnels (amendes, participation CD74, Forfaits clubs, etc.)    

    

RECETTES :   84253€78          BUDGET PREV.:   85339€00   Résultat: -1085€22 

   

LES  DEPENSES 

 

Ligne 1) L’achat des tenues du CD est saisi en frais immobilisation. 

Ligne 2) Les charges : d’entretien, de réparation, d’Edf, d’assurances, d’impôts fonciers bien gérées malgré la        

hausse.        

  ‘’    3) Dépassement du budget dû à quelques récompenses imprévues.    

  ‘’    4) Budget respecté.    

  ‘’    5) Budget modifié avec les immos.     

  ‘’    6) Budget maîtrisé.     

  ‘’    7) Suite à la mise en place d’une formule différente par notre président et le bénévolat de certains, le 

budget à été très bien géré. 

  ‘’    8) Par le fait que la commission discipline n’as pas eu à agir, budget non utilisé. 

   ’    9) Une bonne gestion, mais des sorties non réalisées ont minimisé le budget.  

  ‘’  10) Championnats de Hte-Savoie, de Ligue et de France c’est 25% du budget.  

De bons résultats aux France sont à souligner, et s’ils ont par ce fait légèrement augmenté le budget, soyons-

en satisfaits et souhaitons que cela continue. 

L’écart  négatif à été limité grâce aux membres du CD ayant accepté de faire les délégations bénévolement. 

C’est tout à leur honneur, merci.  

  ‘’ 11) La gestion administrative du CD (courrier, services bancaires, consommables, papeteries, 

photocopieur), est très variable mais se maintient par rapport à 2012. 

  ‘’  12) L’achat d’un PC décidé en cours d’exercice explique cet écart. 

  ‘’  13) L’effectif à été atteint et dépassé ce qui fait que la dépense et en rapport à la demande du nombre de 

licences. Ce poste concerne la quote-part de la Fédé, de la Ligue et des secteurs. Il représente le quart de notre 

budget. 

  ‘’  14) Conforme.            

  ‘’ 15)  Les manifestations spéciales regroupant : le congrès de la Fédé, de la Ligue, du département, le challenge 

de l’amitié, les concours des dirigeants, le mini bol d’or de la ligue, la Franco-suisse, les subventions, etc. !!! 

restent un budget conséquent mais conforme. 

   ‘’ 16)  Pas de prêt bancaire en cours.  

   ‘’ 17)  Divers  

   

DEPENSES : 88443.67€     BUDGET PREV.:   85339€00     Résultat: -3104€67 

  

En conclusion, ce résultat s’explique par le fait d’un renouvellement de vêtements du CD et d’un retard de la 

subvention du CNDS.  

 

Le disponible en trésorerie au 7/11/2013 se repartie de la manière  suivante : 

 

   Compte chèque Crédit-Mutuel   

 

968.00€ 

règlement en cours 

 

 0.00 € 



encaissement en cours 

 

              0.00 € 

Sous-Total compte-chèques Crédit-Mutuel 

 

    968.00 € 

Livret Crédit-Mutuel  

 

24930.51 € 

Total bancaire Crédit-Mutuel 

 

  25898.51 €  

Livret B.P.S. 

 

17.82 € 

ACTIONS F.F.P.J.P. 

 

  381.10 € 

Total:  

 

26297.43 € 

Dispo Caisse espèces 

 

66.03 €  

Total disponible:  
 

   26363.46 € 

    
Je remercie tous les membres du CD et tous les bénévoles d’avoir contribué à la réalisation de ce budget. 

Je vous remercie de votre écoute. 

  

  

 

Commission Jeunes (R. HAFENMEYER) 

 

Bonjour à toutes et à tous. 

Cette année, notre département compte : 16 juniors – 45 cadets – 25 minimes – 12 benjamins.   

Un effectif de 98 jeunes, soit 14 jeunes de plus qu’en 2012. 

 

La commission jeunes se compose de : 

Denis ANDREY - Christian LEMIERE – DESLANDES Claude et Renée HAFENMEYER : BF 2 

Jean-Pierre SOLDAN – Pascal FALCOZ – Eric DORIZON – Gérard GARIN-LAUREL – Isabelle 

GARREAU – Laurent RANGHIERO : BF 1 

Alain VITTOZ - Alain REMY – Patrice GARIN – Sébastien MORNAY – Thierry LOISEL – Aurélie 

POULAIN – Joseph LEJEUNE – Patrick GARREAU – Marie-Jo SAPINO – Lorenzo MAES – Dominique 

GANTIN – Sylvaine BLANCHARD – Calisto FERNANDEZ – Mathieu VALOGNES – Lara MENDES-

BACCHETTI : Initiateurs diplômés fédéral.  

Parmi toutes ces personnes, 1 nouveau BF 2 Claude DESLANDES de VOUGY et 5 nouveaux initiateurs : 

Mathieu VALOGNES – Calisto FERNANDEZ de RUMILLY, Sylvaine BLANCHARD – Dominique 

GANTIN – Lorenzo MAES de MACHILLY. Félicitations et bravo à toutes ces personnes. 

 

Stage de détection du 18 Novembre 2013 à SALLANCHES                                                       

Dans l’ensemble, il ne s’est pas trop mal passé. Quelques points sont à revoir, mais je pense que la formule du 

stage de ligue est très bonne et devrait être adoptée après discussions dans une prochaine réunion. Comme 

tous les ans beaucoup de clubs ne trouvent pas nécessaire de faire participer leurs jeunes à ce stage, cela est 

vraiment regrettable car certains jeunes que nous voyons dans les concours ne demandent qu’à être pris en 

charge pour les faire encore progresser. Sujet à bien réfléchir par vous toutes et tous. 

 

2/3 Mars 2013 : international d’ ANNECY  

Notre département était représenté par :  

En benjamins : Chime KEOMANIVONG de Vougy, Thomas COULET et MILLION Romain de Sallanches   

En minimes : Sherley MONTAGNE et Jérémy DEGOUTTE de St-Félix, Hugo BOUCHARD de Sallanches 

En cadets : Thibault CUSSONNEAU DE St-Félix, Charles DORIZON d’Evian, Anthony TAVERNE de 

Vougy 

En juniors : Nicolas GUERARD et Tiffany de St-Félix – Axel CARRION de Rumilly  

Les benjamins ne sortent pas des poules 

Les minimes perdent à la 1
ère

 après les poules  

Les cadets perdent au barrage de l’international et gagne le complémentaire 



Les juniors perdent en ½ finale de l’international (7 à 13) 

 

Championnats départementaux : 

Je demanderais à tous les clubs de renvoyer (pour le triplette et le doublette) les inscriptions de leurs équipes 

mais surtout le nom et la catégorie de leurs jeunes isolés pour que nous puissions les monter en équipes avec 

des jeunes d’un autre club.  

RESULTATS : Voir annexe 

 

19 Mai : Championnat de ligue à la Boisse – Montluel (01) 

Contrairement à l’année dernière, aucune équipe n’est revenue avec une place pour le France, dommage. 

Espérons meilleurs résultats pour 2014. 

 

16 Juin : Trophée de ligue à Vals les Bains (07) 

Tous les champions et sous-champions du championnat départemental doublette étaient du voyage, plus une 

troisième équipe en minimes : BOGUET Thomas et MONTAGNE Shirley de St-Félix. 

Le meilleur résultat revient aux juniors (GUGLIELMINETTI Maxime et SIHARATH Philippe de Scionzier) 

qui perdent en finale 

 

27 Octobre : Marathon à Nyons (26) 

4 équipes composées chacune de 1 benjamin, 1 minime, 1cadet, ont fait le déplacement. 1 équipe composée de 

Thomas COULET -  Hugo BOUCHARD et Philippe INTHIRATH termine 13
ème

,  1 équipe composée de 

Baptiste FAYET – Jérémy DEGOUTTE et Téo RANGHIERO termine 16
ème ;

 1 équipe composée de Dylan 

MESMAND – Shirley MONTAGNE et Thibault CUSSONNEAU termine 24
ème

 et la 4
ème

 équipe composée 

de Romain MILLION- Lina RANGHIERO et Rémi DENIS termine 27
ème

. Un meilleur classement de 

certaines équipes composées de joueurs de bon niveau, était espéré. Dommage, car la ligue a décidé de 

supprimer cette compétition, c’était la dernière. 

 

CRCJ  

Après la qualification de l’entente Sallanches-Vougy en benjamins, minimes et l’entente de St-Félix-Rumilly 

en cadets juniors, une journée s’est déroulée à Rumilly et la dernière à Andrézieux. Sallanches-Vougy termine 

5
ème

 et St Félix-Rumilly termine 2
ème

 devant Valensolles (Drôme). Ils sont donc vice-champions. BRAVO 

 

Conclusion : 

Devant de gros problèmes personnels, je n’ai pas été toujours au top et la commission a pu s’en ressentir, je 

tiens vivement à m’en excuser.  

Je voudrais demander à toutes les présidentes et à tous les présidents d’être très attentifs aux courriers 

concernant les jeunes, et de ne pas hésiter à me contacter lorsqu’ils ont un doute ou une question à poser. 

Je voudrais remercier le C.D. pour le soutien financier et moral qu’il apporte à cette commission. 

Mes remerciements vont aussi à tous les parents qui se déplacent lors des compétions jeunes, et aussi tous les 

membres de cette commission pour leur travail. 

Je tiens à m’excuser pour toutes erreurs et oublis involontaires de ma part. 

Merci de m’avoir écoutée, et bonne saison à toutes et à tous pour 2014. 

 

                                                                                                              

RESULTATS 

 

 

CHAMPIONNAT TRIPLETTE 

Benjamins :  

Champions :      Romain MILLION      Sallanches 

                          Thomas COULET        Sallanches 

                          Ludovic  GARREAU     Vougy 

S/Champions :  Dylan MEESMAN      Vougy 

                          Laura DUBOUCHET   Vougy 

                          Chime KEOMANIVONG  Vougy 



Minimes : 

Champions :      Shirley MONTAGNE             St-Félix 

                           Jérémy DEGOUTTE        St-Félix 

                           Hugo BOUCHARD         Sallanches 

S/Champions :   Laurine FERREIRA          Seynod 

                           Valentin TALLE               Vougy 

                           Maxime WAEGE              Vougy 

Cadets :  

Champions :      Téo RANGHIERO             Vougy 

                           Philippe INTHIRATH       Vougy 

                           Loïc REMY                        Saint-Félix 

 

S/Champions :   Thibault CUSSONNEAU            Saint-Félix 

                           Marie CHATENOUD                  Saint-Félix 

                            Charles DORIZON                      Evian 

Juniors : 

Champions :       Nicolas REMY                              Saint-Félix 

                            Philippe SIHARATH                    Scionzier 

                            Corentin GERVASONI                 Rumilly 

S/Champions :     Nicolas GUERARD                      Saint-Félix 

                             Tiffany FONTAINE                      Saint-Félix 

                             Axel CARRION                           Rumilly 

 

 

 

CHAMPIONNAT DOUBLETTE 

Benjamins : 

Champions :        William VONGXAY-MUNGNONBOL     Scionzier 

                             Baptiste FAYET                                          Scionzier 

S/Champions :     Chime KEOMANIVONG                           Vougy 

                             Ludovic GARREAU                                   Vougy 

Minimes : 

Champions :         Dorian PERROLLAZ                                 Scionzier 

                              Paolo MENDES-BACCHETTI                 Scionzier 

S/Champions :      Hugo BOUCHARD                                    Sallanches 

                              Thomas COULET                                      Sallanches 

Cadets : 

Champions            Quentin BIANCO                                       Vougy 

                               Samuel GARREAU                                   Vougy 

S/Champions :       Loïc REMY                                                Saint-Félix 

                               Thibault CUSSONNEAU                          Saint-Félix 

Juniors : 

Champions :          Maxime GUGLIELMINETTI                    Scionzier 

                               Philippe SIHARATH                                 Scionzier 

S/Champions :       Nicolas REMY                                           Saint-Félix 

                               Nicolas GUERARD                                   Saint-Félix 

 

 

CHAMPIONNAT TÊTE à TÊTE 

Benjamins : 

Champion :             Romain MILLION                                    Sallanches 

S/Champion :          Maxime WAEGE                                     Vougy 

Minimes : 

Champion :              Lina RANGHIERO                                 Vougy 

S/Champion :          Jérémy DEGOUTTE                                Saint-Félix 



Cadets :                                                                                                                                                                                                      

Champion :             Rémi DENIS                                              Publier 

S/Champion :         Quentin BIANCO                                      Vougy 

Juniors : 

Champion :             Corentin GERVASONNI                          Rumilly 

S/Champion :          Philippe SIHARATH                                Scionzier 

 

 

 

Commission Féminine (F. CANAL) 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

La commission s’est réunie 3 fois durant l’année 2013 : le 14 janvier, 14 mai et le 17 septembre. 

Je vous donne les différents résultats de nos féminines tout au long de cette année bien remplie. 

 

 

MINI BOL D’OR DE LA LIGUE à SEYSSINS les 16 et 17  et  Mars 2013 

Accueil chaleureux de la pétanque de Seyssins  dans un boulodrome digne de la pétanque.  

 

L’équipe de Haute Savoie finit 5
ème

 au classement final après avoir flirté avec les premières places une bonne 

partie du dimanche. 

  

– 5
ème : 

BRON Jacqueline – BAUDINO Mireille – FINCK Rachel 

– 7
ème

 : PELLOUX Sylviane – FAVRE ROCHEX Andrée – STORTI Catherine 

– 15
ème

 : ROFFAT Isabelle – CHATENOUX Nathalie – EXARTIER Alexandra 

Jusqu’à la 22ème partie nous étions le premier comité, nos 3 équipes étant dans les 10 premières du 

classement. 

 

 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 

 

Championnat départemental 2012 Tête à tête féminin  

55 féminines :  

Championne pour 2013 : GICQUEL Christine (Rocailles) 

Sous championne : GUERARD Stéphanie (Magland) 

  

Championnat départemental Tête à tête Féminine à THONON 

58 féminines :  

Championne pour 2014 : DENIS Malika (Publier)  

Sous championne : GUERARD Stéphanie (Magland) 

 

Championnat départemental doublette féminin à CORNIER 

54  doublettes féminines :  

Championnes : PERRET Emilie - GUERARD Stéphanie (Magland)  

Sous Championnes : LANGE Nathalie – PASINI Estelle (Carrés)  

 

 

Championnat départemental triplette féminin à SAINT FELIX 

34 triplettes féminines :  

Championnes : CANAL Françoise – LANGE Nathalie – GIRAUD Laurence (Carrés)  

Sous/Championnes : FRANCHI Anna – POINGT Sandrine – LAVERGNE Marie Jo (Gaillard) 

 



Championnat départemental Doublettes mixtes à RUMILLY  

159 doublettes mixtes :  

Champions : BOSSEBOEUF Sylvie – BUTTNER Sébastien (Carrés) 

Sous Champions : FABIEN Laurence – DUWEZ Alexandre (Sardagne)  

 

Championnat départemental Triplettes mixtes à MARNAZ 

111 triplettes mixtes :  

Champions : PASINI Estelle – PASINI Christophe – DE LUCIA Jean Pierre (Carrés) 

Sous champions : BAHI Aurélie – CALMEL Sébastien – HANAUER Nicolas (Scionzier) 

 

 

CHAMPIONNAT  DE  LIGUE  

Ligue doublette féminine : 

CANAL Françoise – NAVARRO Sylvie (Carrés) perdent en 1/8
e
  

LANGE Nathalie – PAZSINI Estelle (Carrés) perdent en 1/8
e
  

ROFFAT Isabelle – CHATENOUX Nathalie (Rumilly) perdent en 1/8
e
  

BAHI Aurélie – KUSMINSKI Cindy  (Scionzier) perdent en 1/4 

 

Super Ligue triplette féminin : 

CANAL Françoise – LANGE Nathalie -  GIRAUD Laurence (Carrés) perdent Barrage 

 

Ligue triplette féminin : 

CENCIC Anne Marie – SEYDOUX Lucienne – MEYNET Dorothée (Publier) perdent en poule 

DUWEZ Claudine – FABIEN Laurence – MENDES Lara (Sardagne) perdent en poule 

FRANCHI Anna – POINGT Sandrine – LAVERGNE Marie Jo (Gaillard) perdent en 1/8e 

SAGE Virginie – HYVERT Claude - LANGENFELD Fanny (Scionzier) perdent en finale 

 

Ligue doublette mixte : 

VAILLENT Michèle – FLAVIGNY Sébastien (Magland) perdent en poule 

FABIEN Laurence – DUWEZ Alexandre (Sardagne) perdent en poule 

BAHI Aurélie – CALMEL Sébastien (Scionzier) perdent en poule 

GARCIA Marie Françoise – PESENTI Franck (Rumilly) perdent en poule 

  

 

          

CHAMPIONNAT DE FRANCE DOUBLETTE FEMININ A CAEN 

 

Notre équipe est composée de Stéphanie GUERARD et d’Emilie PERRET (Magland) 

Perdent en 1/32 de finale 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DOUBLETTE MIXTE  A TRIGNAC 

 

Notre équipe composée de BOSSEBOEUF Sylvie – BUTTNER Sébastien (Carres) 

L’équipe ne passe pas les poules. 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE TRIPLETTE FEMININ A BEAUCAIRE  

 

L’équipe CANAL Françoise – LANGE Nathalie – GIRAUD Laurence (Carrés) perd aux barrages. 

 



12H FEMININ A GAILLARD 

Qualificatif au mini bol d’or de Ligue les équipes qualifiées sont : 

COCHET Coralie – FONTAINE Tiffany – DORANGE Alexandra 

SAGE Virginie – CONTAT Virginie – KUSMINSKI Cindy 

FINCK Rachel – CORDIER Laurence – MARTIN Christelle 

 

 

CHAMPIONNAT DES CLUBS FEMININ  

L’équipe des CARRES est qualifiée pour les ¼ et ½  finales de ligue à SEYSSIN le 26 octobre. 

¼ de finale contre la Drome 

L’équipe des Carrés passe en championnat des clubs au niveau Régional pour 2014.  

 

 

DEPLACEMENT AU LUXEMBOURG LES 13 ET 14 JUILLET 2013  

Déléguée : CANAL Françoise 

L’équipe est composée de : Isabelle ROFFAT (secteur Annecien), Malika DENIS (secteur Chablais) et 

Stéphanie GUERARD (secteur Clusien) 

Notre équipe gagne 3 parties sur 7 et se trouve qualifiée pour le ¼ de finale du concours B. 

Nos joueuses perdent contre l’équipe d’Allemagne. 

Pour l’atelier du tir de précision : Malika a représenté notre département mais ne se qualifie pas pour les 

phases finales. 

 

 

FRANCO SUISSE à VILLENEUVE  

Résultats : finalistes BAHI Aurélie – KUSMINSKI Cindy de Scionzier 

Demi finale : RUPH Evelyne – GAGLIANI Nicole de Machilly 

 

 

NATIONAUX 

A noter les très bons résultats de Magland : 

SASSENAGE : GUERARD Stéphanie – PERRET Emilie - demi finale. 

RUOMS : GUERARD Stéphanie – PERRET Emilie – demi finale. 

 

 

Je remercie toute ma commission et je vous remercie de m’avoir écoutée. 

 

 

Commission Arbitrage (Ph. SUC) 

Mesdames, Messieurs,                     

Bilan de la commission d’arbitrage pour l’année 2013, cette dernière se compose de sept arbitres, deux de 

ligue et cinq départementaux, ils ont assuré l’arbitrage d’environ 95% des rencontres officielles qui se sont 

déroulées sur le département au cours de l’année écoulée, ce qui est une excellente moyenne car nous avons 

eu des indisponibilités de certains dues à des maladies et autres. 

 

Pour l’année à venir, une campagne de recrutement d’arbitre a été lancée par Fred, à ce jour cinq candidats au 

concours se sont manifestés pour venir renforcer l’équipe déjà en place. 

 

Revenons à 2013, les arbitres ont constaté une bonne tenue générale des joueurs lors des concours et nous 

vous en remercions et souhaitons que cela continue, cependant certains qui je le précise, représentent une 

minorité, flirtent avec «la ligne jaune» ; pour eux nous serons très fermes, celle-ci pourrait bien devenir noire 

pour le bien des autres grâce à des sanctions beaucoup plus sévères. 

 



 

Parlons maintenant alcool, il en va de même : une minorité renvoie une image de la pétanque déplorable par 

leur comportement alcoolisé au cours des rencontres. Là aussi pour le bien de notre sport et de leurs 

adversaires, voire même de leurs partenaires, nous allons être intraitables avec eux quelles que soient les 

conséquences pour les joueurs concernés.  

 

Désignation des arbitres, certains clubs souhaitent ou font pression pour avoir le choix de leurs arbitres, je leur 

rappelle simplement que ceux-ci sont désignés par une commission trimestrielle et en toute indépendance, ne 

vous en déplaise. Il en va de même pour certains d’entre eux qui sont interdits dans quelques clubs, là aussi 

encore un petit rappel il n’y a pas de zone de non droit sur le département ; tous nos arbitres peuvent et 

doivent exercer là où ils sont désignés. 

 

Manifestations spéciales : un petit changement, à partir de 2014, le club organisateur aura la charge de trouver 

un arbitre, ils ne seront plus désignés par la commission. 

 

Enfin et pour conclure, Fred s’est inscrit au concours d’Arbitre National, je vous demande donc de l’applaudir 

chaleureusement en signe d’encouragement car le niveau de celui-ci est très relevé et nous lui souhaitons 

d’une seule et même voix «bonne chance».  

 

 

 

Commission sportive (F. DELAUNE) 

 

 

COMMISSION SPORTIVE 

ELIMINATOIRES ET CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 

Bien que les résultats aient déjà été relatés dans les comptes-rendus de CD et en ligne sur le site, voici donc un 

rappel des équipes finalistes par catégories. 

 

Résultats des championnats : 

Tête à tête senior 2013 : 231 joueurs pour 225 en 2011 

champion : David TYTUS (Pétanque Maglancharde) 

sous-champion : Armand VALVERDE (Thonon) 

 

Tête à tête senior 2014 : 231 joueurs pour 231 en 2012 

champion : Patrick PERRET dit « Papy » (Pétanque Maglancharde) 

sous-champion : Sébastien CLERC (Joyeuse Pétanque Rumillienne) 

 

Doublettes seniors : 237 équipes pour 233 en 2012 

champions : Ludovic GUERIN et Michel PERRET (Pétanque Maglancharde) 

sous-champions : David TYTUS et Anthony SAGEOT (Pétanque Maglancharde) 

Triplettes seniors : 117 équipes pour 132 en 2012 

champions : Anthony SAGEOT ; Thierry MARTIN et David URBAIN (Pétanque Maglancharde) 

sous-champions : Nicolas HANAUER ; Sébastien CALMEL et Guy GEROUDET (Scionzier Pétanque) 

Triplettes promotion : 111 équipes pour 92 en 2012 

champions : Daniel CAUVIN ; Grégory EXERTIER et Marc GUILLERMIN (Joyeuse Pétanque Rumillienne) 

sous-champions : Alain REAU ; Christophe ALARCON et Joseph ANDUJAR (Thônes Pétanque) 

Doublette provençal : 62 équipes pour 63 en 2012 

champions : Frédéric LOUYOT et Hervé MARECHAL (U.B. Evian) 

sous-champions : Lahoucine KADIM et Patrick CHARPIN (Thonon) 

 



Triplette provençal : 35 équipes pour 35 en 2012 

champions : Bruno BONNER ; Laurent RENUCCI et Jacky MONNAND (Pétanque Sportive de Gaillard) 

sous-champions : Nicolas FALCOZ ; Jean-Christophe PAGES et Patrick PERRET (Pétanque Maglancharde) 

 

Je tiens à remercier tous les organisateurs pour la réussite de ces championnats en y associant les membres du 

CD74. 

Le système d’inscription par mail avec publication en ligne des inscrits et tirage des poules, semble satisfaire 

tout le monde, mais pour éviter tous risques d’oublis, une copie de vos inscriptions devra être envoyée en 

même temps à vos présidents de secteur. Cependant le paiement des inscriptions à ces championnats n’est pas 

réalisé dans les délais demandés. Ceci entraine une perte de temps qui pourrait être utilisée pour le 

développement d’activités et l’accompagnement aux clubs. Les recouvrements et relances de ces retards de 

paiement seront à l’avenir effectués par les secteurs concernés. En résumé pour l’année 2014, les fichiers 

d’inscriptions devront être envoyés à la commission sportive avec copies au cd74 et au président de votre 

secteur pour vérification de la prise en compte de ces inscriptions afin d’éviter des oublis. Les paiements 

devront être effectués dans les délais demandés au CD74 et pour les retardataires, une relance sera faite par les 

secteurs. 

Concernant l’organisation des championnats et pour répondre aux diverses observations et critiques, il sera 

nommé un délégué qui sera président du jury, ainsi qu’un arbitre chef (membre du jury) accompagné d’un 

nombre d’arbitres suffisant et adapté à la compétition et des « graphiqueurs » dont un sera aussi membre du 

jury. Ce jury fera le tour des jeux dès la 1
ère

 partie pour vérifier l’homogénéité des tenues et exclure les 

équipes non conformes. Bien faire passer le message à tous vos joueurs au moment des inscriptions, ces règles 

seront sur le site du CD74. 

 

CHAMPIONNATS DES CLUBS PAR EQUIPES 

 

Voici les classements à l’issue de cette saison 2013 avec toutes nos félicitations au club des Carrés, vainqueur 

dans chaque catégorie : senior, féminin et vétéran pour la 2
ème

 année consécutive. La remise des prix pour les 

premiers de chaque division et catégorie va vous être donnée par le trésorier : 

 

LES SENIORS 

1
ère

 division senior : 1
er

 LES CARRES 1 ; 2
ème

 RUMILLY  2
ème

 division senior : 1
er

 MAGLAND ; 2
ème

 

LES CARRES 2 

3
ème

 division senior : 1
er

 SAINT-FELIX 1 ; 2
ème

 MACHILLY 4
ème

 division senior : 1
er

 VOUGY ; 2
ème

 

SAINT-FELIX 2 

LES CARRES échouent en match de barrage pour l’accession en championnat régional et reste donc en D1, 

pour l’équipe des Carrés 2, 2
ème

 de D2, elle restera en D2 (rappel : 1 équipe du même club par division sauf 

dans la dernière division) 

 

Pour 2014 : Répartition des divisions et des rencontres après clôture des inscriptions au 4 décembre 

2013. 

LES VETERANS 

1
ère

 division vétéran : 1
er

 LES CARRES 1 ; 2
ème

 SARDAGNE-MESSY.    2
ème

 division vétéran : 1
er

 

GAILLARD ; 2
ème

 ALBY 1 

3
ème

 division vétéran : 1
er

 LES CARRES 2 ; 2
ème

 SAINT-FELIX 4
ème

 division vétéran : 1
er

 LE SALEVE ; 

2
ème

 SEYNOD 

LES CARRES échouent en ¼ de finale du trophée de ligue vétéran 

 

Pour 2014 : Les journées à 2 rencontres débuteront à 10h (TT et doublette) pause repas et reprise par 

les triplettes puis 2
ème

 rencontre. Le système des repas devra être transmis par le club organisateur aux 

clubs participants. 

 

LES FEMININES 

1
ère

 division féminin : 1
er

 LES CARRES 1 ; 2
ème

 SAINT-FELIX 1 2
ème

 division féminin : 1
er

 MAGLAND ; 

2
ème

 LES CARRES 2 



LES CARRES échouent en ¼ de finale du trophée de ligue féminin mais joueront la saison 2014 en 

Championnat Régional 

 

Pour 2014 : afin de mieux gérer la durée de la compétition, les parties se joueront au temps. Une 

adaptation pour les divisions autre que la 1
ère

, possibilité de faire des ententes secteur. 

 

Rendez-vous le mois prochain sur le site du CD74 pour les tirages des divisions et les horaires des matchs. 

Demander à chaque équipe (quel que soit le championnat) de venir avec leur feuille de match déjà remplie au 

moins jusqu’aux « tête à tête » pour gagner du temps sur le début de la compétition. Bien respecter les tenues. 

 

Forfaits généraux : pour les équipes qui descendent du CRC, elles seront intégrées (si inscription) en 2
ème

 

division et pour toutes les équipes du CDC quelle que soit leur division, elles seront rétrogradées à la 

division la plus basse (pour ex : D4 si 4 division ou D5 si création d’une 5
ème

 division). 

 

En championnat régional, la Haute-Savoie est toujours représentée par les 2 équipes de Scionzier et Rumilly, 

champion régional, évoluera en CNC3. 

 

 

COUPE DE FRANCE 

29 équipes au départ au lieu de 28 en 2013 pour n’en retenir que 4 en phase de zone, Le club des Carrés 

s’incline au 1
er

 tour contre Pont de Vaux, en 2
ème

 tour : MAGLAND bat TULETTE (26), SCIONZIER bat 

PONT DE CLAIX (38) et GAILLARD est office. Pour le 3
ème

 tour : Magland ira jouer contre Pont de Vaux 

(01) et Scionzier recevra Gaillard. Une équipe est assurée de jouer les 1/32 de finale, mais tous nos 

encouragements vont vers ces 3 clubs. 

 

 

TROPHEE DES CLUBS 

Rendez-vous demain sur les terrains de La Clusienne, MAGLAND avec David TYTUS, Patrick PERRET et 

Ludovic GUERIN remettre le titre en jeu. 54 équipes représentant 25 clubs pour en découdre, il est regrettable 

que tous les clubs ne participent pas. 

 

CONCOURS 

Sur les affiches et autres formes d’annonces, faire apparaître la formule du concours ainsi que la dotation 

(mise + X%). 

L’horaire annoncé sur les affiches et calendriers est celui du début des parties et il doit être respecté. 

Le jury doit être affiché avant la 1
ère

 inscription. 

Pendant la 1
ère

 partie, afficher la grille de répartition des indemnités, un fichier de calcul vous sera envoyé. 

Pour les concours « promotion », il est bien entendu que les honneurs et élites sont interdits mais aussi les 

joueurs possédant une licence étrangère (homme ou femme), car ceux-ci sont considérés « honneur ». 

 

 

Commission Vétérans (C. PALLUD) 

 

Mesdames, Messieurs, 

Il y a 578 vétérans : 11 « honneur », 494 « promotion masculin », 79 « promotion féminin ». 

 

Championnat DV : 58 équipes contre 64 en 2012. 

Champions : NAVARRO R et ANDUJAR R (les Carrés) 

Sous-champions : LAZAROTO M et FRATI M (les Carrés) 

 

Triplettes vétérans : 56 équipes contre 43 en 2012 

Champions : FRATI  M, ANDUJAR R et  STRINA Alain (les Carrés) 

Sous-champions : CREGNIOT J, ANDUJAR J et DELEAU (Thônes) 

 



Les 14 et 15 septembre, j’ai eu la chance d’être déléguée au France Vétérans à Castelnaudary avec l’équipe 

des Carrés. 

Le samedi par beau temps sur du stabilisé, l’équipe survole les poules, les 32
ème

 et 16
ème

. Le dimanche matin, 

il a plu dans la nuit, il fait froid. Terrains sélectifs, goudron plus gravier. La partie se tient 7 à 10. Avec leur 

dernière boule la partie adverse prend le but, 3 points derrière. Il reste 2 boules à Robert qui préfère pointer ; il 

ne coupe aucun point, partie perdue. 

Equipe de très bon niveau capable de mieux. 

Très bonne ambiance tout le week-end. 

 

Sur l’initiative de la commission vétérans, le club de Machilly que je tiens à remercier, prend le 11 septembre 

un triplette mixte vétérans « promotion » en 4 parties. 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents, faites passer l’info à vos féminines vétérans. 

 

Merci 
 

 

 

Commission Internet (F. DELAUNE) 

 
 

Le site de notre CD dépasse les 122 000 visites, 34 000 durant cette année 2013, soit une augmentation de 

28%. 

Le site continue d’évoluer doucement, avec cette année, la mise en ligne des comptes rendus de réunions de 

CD. 

Pour 2014, je vais essayer de développer plus d’informations et notamment les règles pour les diverses 

manifestations. 

C’est aussi votre outil de communication pour promouvoir vos manifestations, alors n’hésitez pas à me 

contacter, en particulier les clubs et organisateurs d’événements tels nationaux, régionaux à qui je demanderai 

de me fournir toutes les informations utiles pour les diffuser sur notre vitrine. 

Pour tous les clubs qui ont leur propre site, il serait souhaitable de me communiquer vos adresses pour ainsi 

créer des liens directs et que, de votre côté, vous en fassiez de même en retour. 

 

 

INFORMATIQUE 

 

Dans cette fin d’année 2013, nous avons acquis au sein du comité, un nouveau portable pour la gestion des 

futurs championnats et manifestations. 

Pour tous les nouveaux clubs et toutes autres personnes intéressées, je ferai des formations sur gestion 

concours, la messagerie francepetanque.com, les inscriptions aux championnats, le calcul des indemnités et 

tous sujets informatique liés à la gestion d’un club. Une première journée se déroulera le dernier samedi de 

janvier 2014 ou le 1
er

 de février, prévoir la journée complète. 

D’autres sessions de formation pourront être mises en place suivant les demandes. 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

Ayant fini toutes mes interventions ou presque, je tiens à remercier Michel MIEGE Président et l’ensemble 

des membres du Comité Départemental pour la confiance et le soutien qu’ils m’apportent dans les tâches que 

j’essaie d’assumer au mieux. Je leur suis reconnaissant de bien vouloir mettre à ma disposition 24h/24, tous 

les documents et matériels informatiques ou autres pour accomplir les missions, qui je l’espère répondent à 

vos besoins et attentes. 

Je voudrais aussi vous remercier, dirigeants de clubs et autres licenciés qui me soutiennent et m’encouragent 

dans mon investissement à ce sport qui nous est cher : la pétanque.  



Enfin sachez que pour remplir toutes ces missions je suis licencié et qu’il me serait agréable aussi d’être invité 

de temps en temps autrement que pour arbitrer ou tenir la table de marque, même si je ne suis pas très bon. 

 

 

Commission Presse (P. GARREAU) 

 

Mesdames, messieurs 

Cette année a été la première à ce poste de responsable de la communication du CD74. Michel et Fred ont eu 

l’occasion de rencontrer Mr BESSON pour le Dauphiné libéré à ANNECY. Celui-ci leur a expliqué que 

malheureusement, la pétanque ne faisait pas partie des priorités pour une parution en page sport.  

Comme l’a expliqué Michel, la parution de Rhône Alpes pétanque devient nationale mais en gardant sa 

spécificité régionale. Il y aura 6 parutions annuelles. Suite à un problème informatique, certains résultats des 

championnats 2013 ne sont pas parus mais ceux-ci le seront en début d’année 2014. 

Je compte sur la participation active des clubs pour me faire parvenir les résultats et les photos que vous 

voulez voir paraître. Vous pouvez me les faire parvenir par l’intermédiaire du mail du CD74 ou à mon adresse 

mail que vous trouverez sur le calendrier.  

Merci de votre attention. 

 

 

 

Commission Licences (J. Luc PONT) 

 

 

79 licences de plus en 2013 par rapport à 2012, petit chiffre certes, mais grand résultat lorsque l’on sait que 

l’on est le seul département de la ligue Rhône-Alpes à avoir un bilan positif. Nous espérons avec les nouveaux 

clubs et l’émulation qu’ils pourront apporter aux anciens, continuer cette progression pour 2014. 

 

Aux premières prises de licences, pensez à établir celles des membres de votre comité. Je vous rappelle que 

les frais de participation à la Franco-Suisse seront facturés au premier bordereau avec l’affiliation à la 

Fédération et l’abonnement à la revue Rhône-Alpes Pétanque qui deviendra « Planète Boules » mais en 

conservant nos pages locales. 

 

Essayez, autant que faire se peut, de regrouper un maximum de demandes et de motiver vos licenciés pour 

procéder au renouvellement le plus tôt possible dans la saison afin d’éviter de les faire à la dernière minute 

avant les championnats. 

 

Pour tous les concours de 2014 y compris les critériums et autres manifestations spéciales inscrites au 

calendrier, à partir du 1
er

 janvier, les licences devront être validées 2014. 

 

Les documents pour les licences sont disponibles sur le site du CD à la rubrique « le Fino de l’Info ». Le 

certificat médical sera valable pour toute la saison 2014. 

Pour toutes les demandes, pensez à fournir l’ancienne licence pour vérification de son bon fonctionnement et 

de son rechargement 2014 ou de l’échange du support dû à la catégorisation, accompagné du certificat 

médical, éventuellement de la photo, du bordereau, de la note de frais et surtout du chèque correspondant. 

Toute demande non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte, ceci pour faciliter la gestion et le 

suivi. 

 

Des fichiers pour mettre à jour la base de données fédérale vous ont été envoyés, merci d’y répondre. Vous en 

servir pour renouveler vos licences et pour cette année 2014, ajouter l’adresse mail du licencié s’il en a une. 

Fournir les photos manquantes suivant la liste qui vous a été transmise 



Pause 

 
 

8.- Remise de récompense 
Reprise par une remise de récompense : M. Michel BLANC reçoit la médaille           de Jeunesse et Sports. 

Par Alain NICOLIER, accompagné de M. Dominique PERROT. 

 

9.- Rappel des principales décisions pour 2014 
 

 

Licences 2014 : 

 

Dès les concours de janvier, la licence 2014 est obligatoire. 

Création de licences vous pouvez déjà les demander. 

Pour le renouvellement se reporter aux consignes qui se trouvent dans les documents qui vous ont été remis à 

l’entrée. 

Rappel : 

A l’occasion de la 1
ère

 demande de licences, vous devez acquitter : 

Affiliation 38.50 € – Abonnement RA 30 € - Franco-suisse 16 €  

Prix des licences : séniors 35 € -  juniors 10 € – cadet, minime, benjamin 5 € 

 

Mutations : 

 

Les règles de gestion des mutations sont les mêmes depuis la note du 15 octobre 2011 modifiée le 25 

novembre 2011 transmise par la fédération soit : 

Toutes les mutations sont payantes sauf les cas suivants : 

- Mutation interne au département suite à une dissolution dûment justifiée par un 

arrêté préfectoral 

- Mutation des cadets, minimes, benjamins 

- Pour les joueuses et joueurs n’ayant pas pris de licence pendant un an : Interne 

gratuit – Externe payant 

- Pour les joueuses et joueurs n’ayant pas pris de licence pendant deux ans : Interne et 

Externe gratuit.         Pour ces 2 cas 

il serait souhaitable de faire une mutation pour bien s’assurer que la personne n’est 

pas redevable vis-à-vis de son club. 

- Nous vous rappelons le prix des mutations : interne 20 € - externe 40 € 

- Nous vous rappelons que pour muter pour l’étranger il obligatoire de faire une 

mutation Internationale 

 

Concours Départementaux 

 

Le tarif d’inscription reste inchangé : 4 € par joueur ou joueuse. 

L’heure de début inscrite sur le calendrier doit être strictement respectée. 

 

Championnats départementaux 

 

Inscriptions et règlement de la facture effectués selon les modalités prescrites par Fred (je vous demande de 

bien respecter les délais).          

Tenue homogène obligatoire et je vous rappelle que cela sera vérifié dès les parties de poules avec les 

sanctions qui en découlent. 

 



Pour le triplette provençal une partie de barrage sera effectuée de manière à qualifier une équipe pour le 

championnat de ligue qualificatif pour le championnat de France le vendredi 30 mai 2014 à Evian. Concours 

avec 8 équipes, une par CD et en élimination directe. 

Concernant les équipes qualifiées pour les championnats de France et celles finalistes des championnats 

Triplette et Doublette provençal Thierry CAMARRA « président de la commission finance » vous donnera 

des précisions très importantes sur les indemnités en vous présentant le budget prévisionnel. 

Nous vous rappelons que si les équipes qualifiées pour la ligue ou le France ne respectent pas leur 

qualification, la commission sportive examinera les excuses fournies et l’acceptation  sera validée par le CD. 

Des sanctions pourront être prises. 

 

Rappel de la dissolution d’un club : 

 

Un club ne peut être considéré comme dissout que s’il produit au CD un arrêté de dissolution  de sa sous-

préfecture ou préfecture, qui sera ensuite transmis à la fédération. 

 

Championnats de France : 

 

Nous vous rappelons que des contrôles de dopage et d’alcoolémie sont effectués aux joueurs et délégués (pour 

la Haute-Savoie cela s’est déjà produit et tous négatifs ; si le cas contraire se produit il y aura sanctions) 

a) Contrôles de boules : nous vous faisons les recommandations identiques à celles qui 

viennent de vous êtes présentées 

b) Pas de remplacement, seule l’équipe entière est remplacée selon la réglementation en 

vigueur. 

c) Les joueurs et joueuses sont habillés par la tenue CD, le délégué disposera d’un jeu de polos 

qui sera remis en cas de besoin et récupéré après la manifestation. 

 

Catégorisation : 

 

Les règles actuellement en vigueur depuis la note du 20 novembre 2012 seront applicables sur la saison 

sportive 2014. 

A l’occasion de l’organisation de vos concours officiels, nous vous demandons impérativement d’utiliser le 

logiciel « gestion concours » 

  

 

 

10.- Questions diverses : 
Réponse au courrier du secteur Chablais-Genevois 

 

 

11.- Présentation du calendrier officiel 2014 
 

 

12.- Présentation et adoption du budget prévisionnel 2014 
 

 

13.- Parole aux invités 

 
M. Michel BLANC, représentant de la Ligue RA 

M. Alain NICOLIER 

 

 

 

 

 



 

14.- Conclusion du Président Départemental 
 

 

Mesdames – Messieurs 

 

Nous voilà au terme de ce 60
ème

 congrès, le premier de notre mandature et je vous remercie d’avoir été très 

attentifs à nos divers exposés. 

 

De nouveaux rapports amicaux et cordiaux entre clubs et CD se sont crées,  de même que les contacts avec les 

joueuses et joueurs se passent très bien, ces faits nous permettent de travailler en pleine sérénité et je souhaite 

vraiment que cela continue.  

 

Comme pour cette année écoulée, je souhaite vraiment que l’on n’ait pas besoin de réunir la commission de 

discipline, mais pour cela certains joueurs devront bien surveiller leur comportement. 

 

Nous avons commencé à enrayer la courbe des licences, nous devons tout faire pour poursuivre dans cette 

voie et pour cela nous avons impérativement besoin de vous. 

 

Pour le weekend de l’Ascension nous allons organiser les championnats de ligue de printemps à Evian, je 

souhaite vraiment que ce soit une réussite totale et pour cela je compte vraiment sur votre soutien et votre 

dévouement selon nos besoins. 

 

Je vous rappelle que pour 2014 et 2015 le congrès n’est pas attribué et je vous relance un appel à candidature. 

 

Je vous souhaite une bonne année boulistique, une bonne année riche en événements et bien sûr une excellente 

santé pour vous et tous les membres de vos familles. 

 

Je renouvelle mes remerciements aux 13 membres qui m’accompagnent pour le formidable travail accompli 

pour notre première année de mandat et que cela continue, pour moi cela ne fait aucun doute. 

 

Je vous remercie de m’avoir écouté, je vous invite à prendre l’apéritif et je vous souhaite un bon retour. 


