
COMPTE RENDU  DE REUNION DU CD 
DIMANCHE 16 MAI 2021 

 
 
 
 
 
Présents : Eric DORIZON, Gérard GARIN-LAUREL, Françoise CANAL, Patrick GARREAU, 
Samuel GARREAU, Alain TALLE, Gaston DURET, Pascal SECARDIN, Robert GONZALEZ, 
Valérie LE BORGNE, Dominique GANTIN, Michel MIEGE, Marie José SAPINO. 
 
Excusés : Sylvie DURAND, Jean-Luc PONT, Christian POULET, Renée HAFENMEYER 
 
Invité : Frédéric DELAUNE 
 
Accueil des présents : Monsieur Eric DORIZON remercie tous les membres du CD de leurs 
présences ainsi que Fred. 
 
 Les concours organisés par les clubs le dimanche jour de championnat sont ouverts. 
 
Une question est demandée pour déclarer une école de pétanque, il faut que le responsable 
ait un diplôme de BF1 pour être labélisé sur une ancienne école de pétanque il faudra aussi 
que le responsable ait le même diplôme. L'école de pétanque est accessible à tout public 
(jeunes, femmes, séniors, vétérans ) . 
 
Championnat de France jeunes: 
 
Patrick explique qu'il a pu avoir une place par catégorie et demande que le jour du championnat 
on lui communique le nom des joueurs car les chambres sont nominatives . 
Deux journée olympiques sont proposées pour les scolaires le 27 mai 2021 à Publier (citée de 
l'eau) le 25 mai 2021 à Annecy le vieux (parc des Glaisins). 
Cette année est très compliquée pour les formations tronc commun arbitrage 2 heures, 
initiateur 6 heures. Deux personnes se sont inscrites . 
  
Le 22 mai 2021 aura lieu les élections pour la région, 3 candidats se présentent candidat sortant 
Patrick GARREAU, nouveaux candidats Gérard GARIN-LAUREL et Frédéric DELAUNE. 
Le CD74 leurs souhaite d’être élues tous les trois. 
 
 
Coupe de France: 
 
Pour le 1er tour départemental, cadrage et le 2ème tour, les arbitrages ne sont pas obligatoires 
mais fortement conseillés. Les clubs qui désirent un arbitre doivent demander à la commission 
d'arbitrage un arbitre et non pas le demander personnellement .Sans arbitre aucune 
réclamation de seras recevable. 
Aujourd'hui nous comptons 1368 licenciés. 
Pour les championnats de France, les nouveaux maillots et les pantalons sont arrivés les vestes 
et les k-way arriveront plus tard (manque de marquage) Gérard remettra les tenues aux joueurs 
champions et finaliste 2021. 



Les délégués seront responsables des k-way qui seront récupérés. 
 
Pour le championnat de France 2022, il reste une place par département le reste sera à la 
région. 
 
Mathieu et Gérard ont trouvé un sponsor pour le challenge de l'amitié sport adapté 10 000 € 
par an avec la SAGEC. 
 
Le règlement sanitaire gouvernemental impose que seul les clubs qui ont un boulodrome 
classés ERP5 n'ont pas de limitation de joueurs (CLUSES, LES CARRES …).Les autres clubs 
ont une jauge de maxi 50 personnes .Pour les boulodromes extérieurs, il faudra une 
autorisation de la mairie .Afin de respecter cette jauge le début des parties des féminines 
débuteront  à 13h30. 
Tous les championnats et CDC sont susceptibles d'avoir des contrôles d'alcoolémie. 
 
Nous comptons en  Haute-Savoie 15 arbitres, Monsieur Mickaël MALATESTE vient de nous 
rejoindre, il pourra arbitrer le triplette promotion et sera supervisé par Fred DELAUNE. 
 
Le délégué est référent COVID, il doit arriver 1 heure avant le début des parties ,fera respecter 
le couvre-feu et est responsable de ce qui se passe sur les jeux (masques obligatoires, tenues 
homogènes...).En cas de non-respect, il y aura une réunion du jury et une décision irrévocable 
sera prise. L'arbitre lui fera respecter le port de chaussures autorisées .Pour les CDC c'est le 
CD qui enverra la facture d'arbitrage . Pour cette année exceptionnellement le CD prend en 
charge le prix de la délégation(pour la première journée vétérans et la première journée open) 
seul les frais de l'arbitrage ainsi que les repas des arbitres et des délégué resterons au frais du 
club. 
 
 
 
DELEGATIONS DES CDC 
 
27 mai CDC VETERAN 
 
D1  changement de lieu CLUSES SARDAGNE délégué Gaston DURET arbitre Françoise 
CANAL 
D2A  SAINT FELIX délégué Gérard GARIN-LAUREL 
D2B SCIONZIER délégué Alain TALLE 
D3A VOUGY délégué Pascal SECARDIN arbitre Fred 
D3B THONON délégué Dominique GANTIN 
 
24 JUIN CDC VETERAN 
 
THONON Toutes divisions délégué Eric DORIZON et Marie José SAPINO 
 
 
5  et 6 JUIN CDC SENIOR 
 
D1    CLUSES SARDAGNE délégué Michel MIEGE 5 JUIN 
D2A  SALLANCHES délégué Robert GONZALEZ 5 JUIN 



D2B   LE SALEVE délégué VALERIE LE BORGNE 5 JUIN 
D3A   SALLANCHES délégué Robert GONZALEZ 6 JUIN 
D3B   LE SALEVE délégué Dominique GANTIN 6 JUIN 
D4     VIRY délégué Gérard GARIN-LAUREL 5 JUIN 
F1     RUMILLY délégué Pascal SECARDIN  5 JUIN 
F2     VIRY délégué Gérard GARIN-LAUREL 6 JUIN 
 
1 JUILLET CDC VETERAN 
 
D1 D2B    GAILLARD délégué Alain TALLE 
D2A          SEYNOD délégué Gaston DURET 
D3A D3B  CHEDDE délégué Marie José SAPINO 
 
Monsieur Samuel GARREAU  doit filmer tous les championnats et les mettre en réseau. 
 
Monsieur le Président Eric DORIZON souhaiterai que Samuel vienne filmer (ou bien faire 
plusieurs montages) le challenge de l'amitié Handi-Valide le 26 septembre 2021 à Thonon, 
journée riche en émotion, avec en plus la présence de nos voisins Suisses et de notre sponsor 
la SAGEC 
 
 
 
 
Le Président         La Secrétaire  
 
E Dorizon         M.J Sapino   
           
 

 
 
 
 
 
 
 


