
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20 SEPTEMBRE 2021 
AU CD à LA ROCHE SUR FORON 

 
 
 
 
 

Présents : Le Président Eric DORIZON, Mme Sylvie DURAND, Mr Gérard GARIN-
LAUREL, Mr Michel MIEGE, Mr Gaston DURET, Mr Pascal SEDARDIN, Mr Alain 
TALLE, Mr Christian POULET, Mr Robert GONZALEZ, Mme Dominique GANTIN, 
Mme Valérie LE BORGNE, Mr Jean-Luc PONT, Mr Patrick GARREAU, Mr Samuel 
GARREAU, Mme Françoise CANAL, Mme Marie-José SAPINO 
 
Absente : Mme René HAFENMEYER 
 
 
Le Président remercie toutes les personnes pour leurs présences. 
 
Une minute de silence a été faite pour la disparition de Monsieur Jean Pierre 
BROUSSET. 
 
 
 
 CHAMPIONNATS DE FRANCE 
 
 
2, 3, 4, 5 septembre 2021 Championnat Triplettes Provençales à Cabestany 
Les délégués Mr Alain TALLE et Mr Gérard GARIN-LAUREL ont trouvé que les 
terrains étaient non conformes, la lumière défectueuse, la sono ne s'entendait pas partout, 
le site n'était pas approprié. 
 
Les trois équipes ont eu une tenue exemplaire MAGLAND perd en 8ème, THONES 
perd en 32ème, LE FAYET n'est pas sorti des poules. 
 
 
 



L'année prochaine, pour les championnats, Le carré d'honneur, les tribunes, les publicités 
seront fournies par la fédération ainsi, tous les sites seront en uniformité. Les sites non 
conformes et qui ne remplissent pas le cahier des charges ne seront pas renouvelés. Le 
plan des terrains devra être envoyé à l'avance, afin d'estimer le besoin du nombre 
d’arbitres. Cela permettra à certains clubs qui ont l'espace suffisant de pouvoir organiser 
un championnat à moindre coût et peut être de découvrir d'autres sites. 
 
 
Il y a très peu de candidat pour les championnats provençaux. 
 
 
 
 PROVISOIR 
 
Championnat Triplette Séniors à Ruoms (pas validé par manque d'hôtellerie) 
 
Championnat Vétérans et Séniors à Ax Les Thermes (pas validé le carré d'honneur 
fédéral ne rentre pas) 
 
Championnat Doublette Provençale à Perpignan 
Tous les sites déjà proposés sont ok. 
Tout ceci sera validé à la commission des championnats de France, avant le congrès qui 
aura lieu les 6,7,8,9 janvier à Belfort. 
 
Pour tous les championnats de France pétanque 128 c'est 1 équipe par département sauf 
le provençal. 
Tous les départements auront 1 place et les places restantes seront données aux conseils 
des régions qui les répartiront. 
Pour le championnat triplette ce sera encore sur un 256 donc cela ne changera pas le 
nombre de places. 
La fin des inscriptions pour les nationaux est fin septembre. 
 
 
Doublette mixte à Brive 
Triplette provençale à Carcassonne 
Triplette féminin Chalon- sur- Saône 
Doublette féminin tête à tête homme à Lavelanet 
Triplette jeunes à Bourg-Saint-Andéol 
 
 
 
 



 CHAMPIONNATS DES CLUBS 
 
Pour cette année, tout est fini, tout a été envoyé à la ligue et à la région. 
Avant le 21 novembre 2021, nous aurons les CRC. 
 
Monsieur Gaston DURET demande s’il serait possible d'avancer la date limite des 
inscriptions des CDC au 31 décembre 2021. 
 
En 2022, les 1ères divisions hommes, open, vétérans seront en poules de 10 et les 2èmes 
divisions certainement, en fonction, des inscrits, des montées et des descentes des CRC. 
 
Tous les départementaux sont couverts. 
 
Il manque des sites pour les championnats provençaux (pas réponse du club de Cornier) 
 
Pour les CDC jeunes, il y aura 1 équipe par catégories. 
 
CHALLENGE DE L'AMITIE 
 
Il aura lieu à Albertville, le 17 et 18 octobre 2021 seront présents Monsieur Eric 
DORIZON, Madame Sylvie DURANT, Monsieur Alain TALLE, Monsieur Gérard 
GARIN-LAUREL et sa femme, Monsieur Patrick GARREAU, Monsieur Christian 
POULET, Madame Dominique GANTIN et Madame Marie-José SAPINO. 
 
LA JOURNEE HANDISPORT à THONON le 26 septembre 2021 
 
Il y aura 56 équipes en triplettes. 
Le Rhône est représenté par 10 équipes, la Savoie 3 équipes, nous aurons 6 joueurs de la 
SAGEC (notre sponsor) et nous aurons la présence de Monsieur LE BAHI Gilbert de 
Normandie. 
Nos amis Suisse viendront l’année prochaine en 2022. 
 
Nous parlerons des journées découvertes à la prochaine réunion (sites, financements, 
dates). 
Monsieur Christian POULET et Monsieur Pascal SECARDIN ont fait une formation 
(A.N.S.). 
 
Les clubs doivent faire des demandes pour des projets associatifs sur 4 ans. 
 
Tous les clubs n'ont pas répondu aux propositions de dates pour le calendrier 2022. 
Secteur Clusien, délégué Monsieur Alain TALLE, il lui manque des réponses des clubs 
du Borne, Cornier, La Roche Sur Foron. 



Secteur Annécien, délégué Monsieur Gaston DURET, il manque des réponses des clubs 
Laur&team, Annecy, Saint-Félix 
Secteur Chablais, délégué Monsieur Gérard GARIN-LAUREL tous les clubs ont 
répondu. 
 
Il n'y aura aucunes manifestations autorisées, les 5 et 6 février 2022, journée des 
arbitres 
 
Monsieur Michel MIEGE remercie Monsieur Gaston DURET pour son aide au Tir de 
précision à Saint-Félix. 
Les frais que la commission de discipline a dépensé le 7 Août 2021, ont été remboursés 
au CD. 
 
Les délégués du CD ont demandé la présence de plus de délégués pour accompagner les 
équipes aux championnats de France. 
 
Le congrès aura lieu, le 20 novembre 2021, au club Cluses-Sardagne. 
 
Le 22 octobre aura lieu la réunion avec tous les clubs à Saint-Pierre à 19 heures. 
 
La prochaine réunion aura lieu le 18 octobre au CD de La Roche Sur Foron à 19 heures 
 
 
  Le Président, 
  Monsieur Éric DORIZON 
     
        La Secrétaire, 
        Madame Marie-José SAPINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 


