
 
 
 

COMPTE RENDU DE LE REUNION DU 13 JUIN 2022 
AU CD 74 

 
 

Présents : Le Président Eric DORIZON, Mme Sylvie DURAND, Mr Gaston DURET, Mr Gérard 
GARIN- LAUREL, Mr Christian POULET, Mr Robert GONZALEZ, Mr Alain TALLE, Mr 
Jean-luc PONT, Mme Valérie LE BORGNE, Mme Dominique GANTIN, Mme Françoise 
CANAL, Mr Patrick GARREAU, Mme Marie-josé SAPINO. 
 
Excusés : Mr Michel MIEGE, Mr Pascal SECARDIN, Mr Samuel GARREAU. 
 
    ACCUEIL 
 
Monsieur le Président remercie tous les membres présents à la réunion. 
 
    FIN DES CHAMPIONNATS 
 
Le bilan est positif sur tous les championnats. 
 
    CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 2022 / SITE 
 
Une réunion a eu lieu entre Mr Gaston DURET, Mr Gérard GARIN- LAUREL et Mr Fred DELAUNE 
qui étaient présents sur presque tous les championnats afin de les améliorer. 
Mr Gaston DURET a présenté l'analyse de cette réunion. 
 
Il faut pour 2023   Uniformisé la gestion des championnats surtout pour la prise des licences (l'idée 
serait de ne plus vérifier les licences le matin, d’avoir au moins deux files matérialisées pour les 
inscriptions surtout voir s’il y a des changements de joueurs) 
                               Mettre en page un protocole uniforme 
          Les graffiteurs, délégués arbitres doivent être présents 1h30 avant le début des 
parties 
   Afin d'alléger le coût de ces championnats aux clubs, il faudrait que les clubs 
mettent une personne pour aider la table de marque (rendu des licences par exemple). 
   Il serait bien d'éviter les poules de trois 
   Pour la tête à tête il faudrait proposer un jeu par poule (4 parties le matin et les 
barrages à 13h30 et 45 minutes pour manger. 
 
Les clubs recevront un mail et devront répondre avant fin juillet. 
 
En 2023 il y aura 2 championnats de plus le Triplette Mixte le premier de l’année et le Tir de Précision 
tous les 2 ans. 
 
 



 
 
TIR DE PRECISION : Hommes, Femmes, Juniors (garçon et fille mélangés) 
Suivant le règlement FIPJP 
 
Les Clubs auront un nombre de place pour le championnat départemental et devront donner les noms 
des joueurs qui les représenterons avant le 1 er janvier 2023 
Les finales doivent se jouer 
 
    COMMISSION FEMININES 
 
Le 8juin 2022, la Commission féminine s'est réunie et a décidée d'organiser 2 rencontres. 
 
 La première le 30 octobre 2022 (Octobre Rose) au boulodrome de Sallanches ouvert à tous, le prix 
de l'inscription est de 20 euros (repas compris). Le concours sera en 5 parties au temps 3 le matin et 2 
l'après-midi à la mêlée. 
Pour les 5 premières non licenciées les licences seront offertes pour 2023.Il y aura des lots pour toutes 
les participantes. Nous demandons à tous les clubs d'inscrire les féminines licenciées ou non avant le 10 
septembre 2022 
 
La seconde TROPHEE FEMININ (à l’étude) 
 
Création d'un trophée féminin 10h limité à 32 équipes en triplette féminin homogène club le 11 mars 
2023 au boulodrome d'Annemasse. Le prix d'inscription de l'équipe est de 60 euros repas compris. 
Les 10 premières équipes seront primées : dotation 1500 euros. 
4 poules de 8 équipes parties au temps, suivi quart, demi et finale. 
 
    COMMISSION D'ARBITRAGE 
 
Le bilan est positif, il y aura un examen d'arbitrage en janvier 2023. 
Un de nos arbitres s'est marié ce week-end. 
 
    COMMISSION JEUNES 
 
Une réunion a eu lieu le 18 mai 2022, 9 présents. 
Des propositions ont été faites. Le championnat doublette jeunes en boulodrome en hiver et la tête à 
tête en automne 2 lieux 2 dates. 
 
Le 23 juillet 2022 CDC jeunes à Rumilly (cadets et juniors) les repas seront payé par Rumilly 
 
En octobre aura lieu une détection. Tous les clubs seront invités à envoyer leurs jeunes, regroupement 
par secteurs. 
 
    CHAMPIONNATS DE FRANCE 
 
Nous avons rencontré de petits soucis avec le véhicule pour le transport de nos équipes. Le minibus 
neuf a 6 mois de retard, une solution a été  trouvé pour en attendant la livraison . 
 
 



 
 
 
    CONGRES CD 2022 
 
Il aura lieu à GAILLARD le 12 novembre 2022. 
 
    CONGRES NATIONAL 
 
  
Il aura lieu à EVIAN  les 16,17,18 décembre 2022. 
 
    COMMISSION DE DISCIPLINE 
 
Le 4 juillet 2022, aura lieu une commission de discipline, en cas d'absence du Président de la 
commission Mr Michel MIEGE celui-ci sera remplacé par le Président par intérim Mr Christian 
LEFER. Le CD a approuvé à l'unanimité la nomination de Mr LEFER. 
 
    FINANCE 
 
Mr Christian POULET a présenté le bilan, tout est à jour. 
 
    REUNION A SAINT-PIERRE 
 
La réunion aura lieu le 21 octobre 2022 à SAINT-PIERRE, afin d'établir les lieux les dates du 
calendrier 2023 
 
    CHALENGE DE L’AMITIE 
 
Alain Talle te G.Garin-Laurel vont commencer a préparer cette journée , les membres résidents sont 
appelés à travailler sur le sujet 
 
 
  
 LE PRESIDENT      LA SECRETAIRE 
 MONSIEUR ERIC DORIZON     MADAME MARIE-JOSE SAPINO 
  
 
 
 
 
         
 
    
  
   
 
 
 



 
  

 
 
 


