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REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL DU 29 AOUT 2014 

 

 

P.V. 2014-9 

 

Membres présents : 

Mmes CANAL -  HYVERT – HAFENMEYER - PALLUD. 

Mrs. BROUSSET - CAMARRA - DELAUNÉ - DORIZON-  GARREAU - MIEGE - SUC. 

Excusés : Mrs. MARTIN - PONT. 

Absente : Mme DHERIN.  

 

Monsieur le Président Départemental ouvre la séance en remerciant tous les membres présents.  

 

I - APPROBATION DU CR DU 24 JUILLET 2014. 

A cause du Congrès, le concours qui devait avoir lieu le dimanche 7 décembre à Gaillard est avancé au 

samedi 29 novembre (et non au dimanche 30 comme annoncé précédemment) 

 

II – CHAMPIONNATS DE FRANCE 2014. 

 

Doublettes mixtes (CR. P. GARREAU) 

12 et 13 juillet à COLOMIERS (31) 

 

GUERARD Stéphanie (point) 

TYTUS David (tir) 

Après un départ de la Haute Savoie à 7h le vendredi matin depuis le domicile de Thierry MARTIN avec 

David, nous avons récupéré Stéphanie vers 7h45 à l’entrée d’autoroute d’Annecy Nord. 

Nous nous sommes arrêtés sur une aire pour déjeuner le midi vers Béziers. Nous avons eu énormément de 

chance car à 15min près, nous nous serions retrouvés bloqués par l’incendie d’un camion qui a bloqué les 2 

sens de circulation. Nous avons pris possession de nos chambres vers 15h30 à l’hôtel que nous avait réservé 

Éric.  

Vers 16h30, nous avons été reconnaître les jeux et poser les licences sur le site des championnats et lancer 

quelques boules sur le terrain attribué pour la première partie du lendemain. Après un bon repas  et une bonne 

nuit de sommeil, nous partons à 7h15 de l’hôtel pour attaquer notre championnat. 

Première partie contre l’équipe de la Sarthe (le papa de Dylan ROCHER), gagné 13-6. L’équipe est rentrée 

correctement dans cette rencontre disputée sous une légère pluie. 

La deuxième partie fut contre l’équipe des Bouches du Rhône. Nous perdons 13-1. L’équipe est passée 

complètement à travers cette partie. 

En barrage nous retrouvons la Sarthe que nous battons 13-4. Nous avons profité d’une légère mésentente de 

l’équipe adverse. 

En  32èmes, nous avons rencontré la Haute Normandie sur l’un des 4 carrés d’honneur sous l’œil des caméras 

de la web TV. Cette partie a été interrompue par la coupure du midi alors que nous menons 9-5.  Après le 

repas nous finissons en 2 mènes pour remporter le match 13-5. 

Le match des 16èmes s’est déroulé à nouveau sur les carrés d’honneur après une attente importante (1h30). En 

effet, toutes les parties de ce niveau devaient se dérouler sur l’un des 4 terrains disponibles. Nous rencontrons 



 

 

 

la Saône et Loire pour perdre sur le score de 1-13. Aucune boule au point n’a permis à David d’être défendue 

et le tireur adverse n’a pas fait de trou. Défaite logique sur ce match.  

Saône et Loire  a perdu en 8
ième

 de finale et Bouches du Rhône a également perdu au même stade de la 

compétition. 

Fin de notre championnat à 17h. Ce résultat est  décevant car  au vu  du potentiel de l’équipe, nous pouvions 

passer ce tour.  

Ce championnat s’est très bien déroulé au niveau de la tenue de l’équipe dans tous les domaines. 

Le soir, l’équipe est partie manger avec la délégation de l’Ain tandis que le délégué se soignait d’un gros 

rhume à l’hôtel. 

Retour sur la Haute Savoie le dimanche en début d’après-midi après un départ matinal. 

WE très agréable avec une équipe très sympathique. 

 
 

 

Doublette provençal (CR. F. CANAL) 

22, 23 et 24 août à CAVEIRAC (30) 
 

Equipe qualifiée : Jean Jacques TARDY et Jérôme PERRET. 

Nous sommes partis de La Roche vers 9h15 le jeudi et nous sommes arrivés à l’hôtel vers 16h situé à Nîmes 

Caissargues. Après avoir posé nos bagages nous sommes allés (les deux équipes) sur le site du championnat 

de France, repérer les jeux et présentation des licences. 

Nous sommes retournés à l’hôtel et avons tous mangé ensemble le soir. 

Le lendemain matin, départ à 7h, démarrage des parties à 8h avec le beau temps et pas de chaleur, la fin de 

journée avec de temps en temps la pluie. Les terrains étaient sablés et blancs. 

Première partie contre la Ligue de PICARDIE  

Partie qui a duré 4h de jeu (début 8h fin 11h55) 

1/0 – 1/2 – 1/4 – 3/4 – 4/4 – 4/6 – 5/6 – 5/9 – 7/9 – 8/9 – 9/9 – 9/10 – 9/11 

Deuxième partie contre le VAL D’OISE 

Partie qui a duré 3h (début 14h fin 17h) 

1/0 – 5/0 (le tireur de l’équipe adverse prend le point et met ses 3 boules au cochonnet à chaque mène) – 5/2 – 

5/4 – 5/6  – 5/7 (sur un bib de l’adversaire J Jacques fait un carreau en place à 20m) 6/7 – 7/7 – 7/10 – 9/10 – 

11/10  

Barrage contre la Ligue de PICARDIE 

Partie qui a duré 1h (début 17h15 fin 18h15) 

1/0 – 4/0 – 7/0 – 10/0 – 11/0  

 1/32
ème

 de finale contre L’ESSONNE 

Partie qui a duré 2h (début 18h30 fin 20h30) 

1/0 – 2/0 – 6/0 – 6/3 -8/3 – 8/6 – 8/7 - 9/7 – 9/9 – 9/11  

Dommage notre équipe pouvait passer, mais la fatigue s’est fait ressentir. 

Très bonne organisation et excellent accueil du CD du Gard (30).   

Les terrains étaient  espacés de 3 km sur 2 sites ce qui était dommage.  

Très belle prestation de l’équipe et Jean Jacques a été très bon au tir.  

L’ambiance, le fair-play et l’esprit de compétition étaient présents durant ce championnat de France pour les 

participants de la Haute Savoie.  

 

 

Doublette provençal (CR Cl. PALLUD)  

22 – 23 et 24 août 2014 à CAVEIRAC (30).  

Déléguée de l’équipe Chaubell Gérard Gaudet Gilles Publier.  

Vendredi dans ce charmant petit village sous le soleil quelques difficultés pour trouver les jeux annexes 

fléchages insuffisants ainsi que pour l’hôtel. 

Samedi matin avec un temps lourd sur des jeux sélectifs.1ere partie contre le Puy de Dôme. Gagne en 5 jets de 

but 11/ 4 

2ème partie l’Ariège. La partie se tient jusqu’au 9ème jet de but, perdu 5/ 11 



 

 

 

Barrage contre le Puy de Dôme. Partie serrée, gagne 11/10 9jets de but 

32ème contre le Languedoc Roussillon 

Des le début on ne fait pas le poids contre une équipe jeune et très forte perdu 0/11 

Très bonne ambiance avec les conjoints et l’équipe de Magland. 

 

Triplettes jeunes : (CR R. HAFENMEYER) 

23 et 24 août à SOUSTON (40) 

 
Cette année 3 équipes (1 minime – 2 cadettes) se sont qualifiées pour le France. 

Le vendredi soir nous nous sommes tous retrouvés sur le site pour déposer les licences et récupérer les 

dossiers, prendre connaissance des terrains et prendre le repas. Après nous nous sommes rendus à l’hôtel qui 

était grand luxe. 

Equipe minime composée de BOGEY Thomas – DEGOUTTE Jérémy – MESSMAN Dylan  avait dans son 

groupe l’Auvergne-Midi Pyrénées-le Centre-Poitou Charentes et la Hte Normandie. Cette équipe termine 5
ème

 

du groupe et rate la participation à la coupe de l’avenir au goal-average 

1
ère

 équipe cadette composée de DORIZON Charles  - DENIS Rémy – ETIENNE Julien avait dans son groupe 

Poitou Charentes - l’Auvergne-Midi Pyrénées- le Centre et la Bretagne. Cette équipe termine 6ème du groupe. 

Durant toute la compétition ces 3 joueurs n’ont pas joué à leur niveau.cd 

2
ème

 équipe cadette composée de GARREAU Samuel – TAVERNE Anthony –BIANCO Quentin avait dans 

son groupe le Limousin-Midi Pyrénées-la Meurthe et Moselle-la Picardie-les Pays de la Loire. Cette équipe 

très soudée à tous les niveaux termine 1
ère

  de son groupe en ne perdant qu’une seule partie (la 1
ère

). En 16
ème

 

de finale l’équipe rencontre Midi Pyrénées et gagne sa place en 8
ème

  pour le lendemain. Le dimanche matin 

l’équipe rencontre la GUADELOUPE et laisse échapper leur place en ¼ de finale. On ne peut que féliciter ces 

trois jeunes qui ont fait un joli parcours. 

Nous pouvons remercier le C.D. 40 pour la bonne organisation et la qualité des repas à 10 €00. 

Personnellement je remercie le C.D. 74 qui m’a permis d’accompagner ces trois équipes.  Le championnat 

s’est déroulé dans une superbe ambiance.  

                                                                                                       
 

 III – CHAMPIONNAT  DE  FRANCE  DOUBLETTE  MIXTE  2016  A  RUMILLY 

 

La première réunion aura lieu lundi 1
er

 septembre au siège. 

Seront présents pour le CD : M. MIEGE - F. DELAUNE – C. HYVERT – E. DORIZON – T. CAMARRA. 

Pour la JPR : G. DURET – D. GERLIER -  M. VALOGNES – D. LINAREZ 

Invité : Michel DESBOIS (FFPJP) 

 

IV –FRANCO – SUISSE 

 

Elle est organisée cette année par le CD de l’Ain à CULOZ  le dimanche 7 septembre. 

44 équipes séniors sont inscrites et 15 équipes féminines.  

 

 

V – CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX D’AUTOMNE 

 

Tête-à-tête les 13 et 14 septembre à ST-FELIX. 

Triplette mixte le 21 septembre aux ROCAILLES. 

 

 

VI – REUNION DES CLUBS 

 

Elle aura lieu le vendredi 10 octobre à 19 heures à la Salle Polyvalente de ST-PIERRE EN FAUCIGNY. 

 

 

 



 

 

 

VII – CONGRES DEPARTEMENTAL 
 

Il aura lieu à EVIAN dimanche 7 décembre 2014 à partir de 10 heures. 

RAPPEL : 

Les clubs qui veulent remettre des récompenses à leurs membres méritants doivent en informer le CD avant le 

9 septembre. 

 

 

VIII - COMMISSIONS 

 

Discipline : RAS 

Finances : RAS 

 

Jeunes : Une réunion aura lieu prochainement. 
 
Féminines : La Commission se réunira le mercredi 18 septembre à 18 heures. 

La réunion des féminines aura lieu le 19 octobre à Cluses. 

 

Arbitrage : Prochaine réunion le mardi 23 septembre. 

Sportive :  

Coupe de France : le tirage du premier tour régional a été effectué. Vous pouvez le voir sur le site. 

Vétérans : RAS 

 

Calendrier : Le calendrier prévisionnel a été envoyé à tous les clubs pour qu’ils puissent le remplir en vue 

de la réunion des clubs à St-Pierre. 

 

Licences : 1728 licences ont été faites à ce jour.  

 

 

IX – COURRIERS RECUS 

 

THONON :  

- Demande de modifications de dates (cause boulodrome occupé) : 

                   Concours du 19 octobre 2014 avancé au 12 octobre : OK 

                   Concours du 9 novembre 2014 reporté au 30 novembre : OK 

                   Concours du 14 décembre avancé au 7 décembre : NON pour cause de Congrès Départemental. 

- Réponse facture coupes. 

 

GAILLARD : Concours prévu le 7 décembre avancé au 29 novembre. 

 

 

 

PROCHAINE REUNION  LUNDI 6 OCTOBRE 2014 

A 19 HEURES 30 AU SIEGE. 

 

 

 

           Le Président Départemental                                                              La secrétaire générale 

         

 

                   Michel MIEGE                                                                          Claude HYVERT 

 

   

      

                      



 

 

 

 


