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Comité de Pétanque de la Mayenne 

Compte rendu de l’assemblée générale 

Du samedi 20 novembre 2021 – salle Athènes à Laval 
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L’ordre du jour était le suivant :  

 Accueil - Vérification des feuilles de présence 

 Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale 2018 

 Mot du Président du comité de la Mayenne 

 Rapport moral 

 État des effectifs 

 Catégorisation 

 Compte rendu financier 

 Rapport des vérificateurs aux comptes 

 Compte rendu des commissions :  

  Arbitrage 

  CDC Senior 

  Discipline 

  Féminine 

  Vétérans 

  Jeunes et technique 

  Loisirs 

Projets 2022 :  

 Licences 

 Championnats départementaux, régionaux et France 

 Budget prévisionnel  
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Comité – membres présents :  

BANCE Anita – BOURBON Daniel –BRUNEAU Dominique – DEHOVE Jean-Pascal - FONTAINE 

Dominique - GUYON-TROUILLAUD Carole – GUÉRIN Françoise – HELBERT Sébastien – LEPAGE Franck 

THELLIER Jean-Pierre. 

Clubs présents :  

Ambrières-les-Vallées – Andouillé – Azé – Bonchamp – Changé – Château-Gontier – Châtelain – 

Cossé-le-Vivien - Craon-Saint-Clément – Ernée – Évron – Fromentières – Gorron –Javron – Laigné – 

Laval pétanque – Mayenne – Pré-en-Pail – Quelaines  – Hobby Sport Renazé – Saint-Fort – Saint-Jean-

sur-Mayenne – Coudray – A.S.P.T.T. Laval – Entrammes – Argentré – Villaines-la-Juhel – Désertines  – 

Chailland – Gennes-sur-Glaize – Lassay-les-Châteaux – Le Pas – Saint-Berthevin – Meslay-du-Maine – 

Simplé – Saint-Pierre-la-Cour - Ballée. 

Clubs excusés : Bazouges, Avant-Garde Renazé 

Club absent : Port-Brillet  

Club en sommeil : La Bazouge de Chémeré  
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Mot du président du Comité, Daniel BOURBON  

Mesdames, Messieurs, 

Au regard de la fiche de présence, nous constatons que sur 40 clubs 37 sont représentés, nous sommes 

heureux d’accueillir un nouveau club pour 2022 : Le Cochonnet Genestois. 

La Bazouge de Chémeré, était en sommeil pour 2021. 

Par conséquent le quorum étant atteint, je déclare ouverte l’assemblée générale 2021 à 14 h 30. 

Comme le veut la coutume, nos pensées iront vers toutes les personnes qui nous ont quittées au cours 

de cet exercice, nos amis, nos proches ainsi qu’aux familles à qui nous allons apporter notre 

témoignage de sympathie en observant une minute de silence.  

Nous avons le plaisir d'accueillir à cette assemblée générale :  

Monsieur MARTIN Jean-Pierre, Membre du Comité Départemental Olympique Sportif de la Mayenne. 

Nous excuserons l'absence de :  

- Madame LEPRETRE -KERNE Estelle, du service départemental à la jeunesse et sport. 

- Monsieur BRUAND Daniel, Président d’Honneur. 

- Monsieur MARZAT Patrice, Président de la Région. 

 

Permettez-moi de vous remercier, pour votre présence à cette assemblée générale prouvant ainsi 

l'attachement que vous portez à notre discipline, mais également au travail que vous fournissez afin 

que vos clubs puissent vivre dans vos localités. 

Je remercie, le Conseil Départemental, le Comité Départemental Olympique et Sportif, pour l'aide et 

l'écoute qu'ils nous accordent. 

Un très grand merci, à nos arbitres qui savent affronter les difficultés dans des conditions pas toujours 

facile lors de nos compétitions. 

Je voudrai féliciter Carole pour son nouveau titre : Arbitre National, un grand bravo. 

Merci à tous mes collègues du comité directeur pour le travail qu'ils accomplissent, et sans oublier 

Annie notre secrétaire dont vous pouvez apprécier l'accueil à notre siège social. 

Pour terminer, une très grosse pensée à tous les bénévoles qui œuvrent pour organiser les concours. 

Mais malheureusement on constate, de plus en plus que les clubs ont du mal à compléter leurs 

bureaux, ainsi que nous au comité. 

Peut-être aurons-nous la surprise d'avoir des candidats ? 

Après une année blanche en 2020 due au Covid, la Fédération Française de Pétanque ainsi que le 

Ministère chargé des sports ont décidé l'organisation de quelques championnats de France. 

C'est pourquoi nous avons pu cette année organiser seulement à partir du mois de Juin quelques 

championnats départementaux, qui se sont déroulés dans un très bon esprit, nous avons remarqué 

des joueurs et joueuses qui avaient envie de se retrouver sur les terrains, malgré un contrôle sanitaire 

renforcé. 
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Merci aux clubs de :  

Gennes sur Glaize, Quelaines, Changé, Ernée, Bonchamp, Javron, organisateurs des différents 

championnats et trophées départementaux et bien sûr Château-Gontier qui a organisé le seul 

championnat régional en catégorie jeunes. 

Bonne assemblée à toutes et tous, et merci de m'avoir écouté. 

 

Approbation du compte rendu de l'assemblée générale 2020 

Approuvé à l’unanimité. 

 

COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2021  

Secrétaire générale, Dominique Fontaine  

Bonjour à tous, 

Avant de parler de la Mayenne, je vous rappelle que Michel LE BOT, du comité de la Haute Garonne a 

été élu Président lors du congrès en visioconférence le 20 mars 2021 et est donc le 10ème président 

de la FFPJP depuis sa création en 1955. 

En ce qui concerne la Mayenne, après une année 2020 morte et une année 2021 chaotique dues à la 

crise sanitaire, nous avons été obligés de faire de nombreux changements de dates pour la reprise des 

compétitions (4 championnats seulement, 2 trophées et quelques concours).  

Cette année, nous avions 41 clubs dont 1 en sommeil (la Bazouge de Chémeré).  Au 31 octobre, nous 

comptabilisions 1786 licenciés dont 106 nouveaux, soit un déficit de 408 licences par rapport à 2020.  

Au niveau de la région, on constate un déficit important du nombre de licenciés dans tous les 

départements, ce qui nous donne un effectif de 11606 licenciés dans la Région des Pays de la Loire (- 

2410). 

CD 44 CD 49 CD 53 CD 72 CD 85 

2308(-396) 2781(-594) 1786(-408) 1600(-520) 3131(-492) 
 

 

Le Comité remercie tous les organisateurs des championnats et trophées départementaux 

2021, qui malgré une situation compliquée ont fait le maximum pour qu'ils se déroulent 

dans de bonnes conditions. 

Une mention spéciale, aux clubs d'Ernée et Changé pour leurs très belles récompenses.  

Toujours quelques problèmes avec les inscriptions par liste spéciale, nous vous avons 

programmé une formation avec gestion concours le : 27 février 2022 à la salle Athènes à 

9h00. 
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Voici les résultats des championnats et trophées départementaux 2021 :  

 

Équipes Clubs Championnats 

Hubert LANDELLE 
Patrick BARBE 

Alain BELLANGER 

 
LAVAL PÉTANQUE 

 
TRIPLETTE VÉTÉRANS 

Frédéric GUYARD 
Alain LECHAT 

Charles-Henri LECHAT 

 
CHÂTEAU-GONTIER 

 
TRIPLETTE PROMOTION 

Fanny LEDAIN 
Angélique COLAS 
Émilie PERRIER 

 
VILLAINES-LA-JUHEL 

 
TRIPLETTE FÉMININES 

Gaël FOUASSIER 
Quentin AVICE 

Nicolas CHANTELOUP 

 
BALLÉE 

 
TRIPLETTE SENIORS 

Martin LEGENDRE 
Grégory CHRÉTIEN 

Matéo HELBERT  

 
LAVAL PÉTANQUE  

ASPTT 

 
TRIPLETTE JUNIORS 

Mattéo FEAUVEAU 
Lucas PLANCHAIS 

Tom BERTHE 

 
PÉTANQUE MAYENNAISE 

 
TRIPLETTE CADETS 

Lindsey FOUASSIER 
Siméo FORVEILLE 

Timéo JEHAN 

 
BALLÉE / AZÉ 

 
TRIPLETTE MINIMES 

Malorie LEMOINE 
Brandon SAVORGNAN  

 
ÉVRON 

 
DOUBLETTE MIXTE 

 

Équipes Clubs Trophées 

 
Louison MOCHER 
Raphaël MOCHER 

 

 
CHÂTELAIN 

 
1 BENJAMIN + 1 ADULTE 

 

 
Luka THIBAUDEAU 

Alban HAMEAU 
 

 
CHÂTEAU-GONTIER 

 
1 MINIME + 1 ADULTE 

 
Timéo DUBOIS 
Quentin CARRÉ 

 

 
MAYENNE 

 
1 CADET + 1 ADULTE 

 

Malorie LEMOINE 
Brandon SAVORGNAN 

Ludovic LOUVEAU 

 
ÉVRON 

 
TRIPLETTE MIXTE 
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Huit équipes mayennaises ont participé aux championnats de France, 6 sont sorties des poules. 

Formations Équipes Classements 
 

TRIPLETTE VÉTÉRANS 
Bergerac (24) 

7 & 8 juillet 2021 
 

 
Hubert LANDELLE 

Patrick BARBÉ 
Alain BELLANGER 

 
 

32ième  

 
TRIPLETTE PROMOTION 

Bergerac (24) 
11 & 12 juillet 2021 

 

 
Frédéric GUYARD 

Alain LECHAT 
Charles-Henri LECHAT  

 
 

3 parties dans les poules  

 
TRIPLETTE FÉMININES  
Palavas-les-Flots (34) 
17 & 18 juillet 2021 

 

 
Fanny LEDAIN 

Angélique COLAS  
Émilie PERRIER  

 
 

32ième  

 
TRIPLETTE JUNIORS  

Nevers (58) 
21 & 22 août 2021 

 

 
Martin LEGENDRE  
Grégory CHRÉTIEN  
Mattéo HELBERT  

 
 

16ième  

 
TRIPLETTE CADETS  

Nevers (58)  
21 & 22 août 2021 

 

 
Mattéo FEAUVEAU 
Lucas PLANCHAIS 

Tom BERTHE  

 
 

32ième   

 
TRIPLETTE MINIMES  

Nevers (58) 
21 & 22 août 2021 

 

 
Lyndsey FOUASSIER 

Siméo FORVEILLE  
Timéo JEHAN  

 
 

32ième  

 
DOUBLETTE MIXTE  

Montauban (82) 
28 & 29 août 2021 

 

 
Malorie LEMOINE  

Brandon SAVORGNAN 

 
 

2 parties dans les poules  

Cinq équipes se sont inclinées en 32ième  :  

- Triplette cadets : Fauveau Mattéo, Planchais Lucas, Berthe Tom 

- Triplette minimes : Fouassier Lyndsey, Forveille Siméo, Jehan Timéo 

- Triplette féminines : Ledain Fanny, Perrier Emilie, Colas Angélique 

- Triplette vétérans : Landelle Hubert, Bellanger Alain, Barbe Patrick 

- Triplette seniors : Fouassier Gaël, Avice Quentin, Chanteloup Nicolas. 

Une équipe s’est inclinée en 16ème : 

Triplette junior : Legendre Martin, Chrétien Grégory, Mattéo Helbert. 
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ÉTAT DES EFFECTIFS LICENCES 2021  

Trésorière générale, Françoise GUÉRIN. 

Nous totalisons 1786 licences pour 2021 et nous sommes au regret de vous annoncer que nous avons 

perdu 408 licences. 

En ce qui concerne les principales variations, la palme revient à Azé, qui malgré la crise sanitaire, réussit 

à augmenter de 13 son nombre de licenciés. Villaines et HS Renazé s’en sortent bien avec +6 licenciés 

Pour les chutes, on va dire qu’elles sont spectaculaires pour 3 clubs (Mayenne -48, St Jean et Lassay -

29). 6 clubs se situent dans la fourchette de -26 et -21 : Javron -26, Ernée -24, Laval Pétanque et 

Bonchamp -23, Changé -22 et Chatelain -21 

Décompte par catégorie : 

1667 Seniors dont 1362 masculins et 305 féminines 

25 juniors dont 18 masculins et 7 féminines 

51 cadets dont 46 masculins et 5 féminines 

38 minimes dont 32 masculins et 6 féminines 

5 benjamins masculins 

 

CATÉGORISATION 

Responsable, Carole GUYON-TROUILLAUD 

Tout d’abord je voudrais que tous les clubs organisent leurs concours sur gestion concours et 
m’envoient les résultats par mail car c’est plus facile pour la saisie des noms et numéros de licences 

Classements des Clubs en 2021 : (Liste complète en annexes) 

Suite aux points catégorisés obtenus par les joueurs en 2021, 25 clubs sur 41 ont eu des points 
catégorisés. Le premier club est Bonchamp avec 232 points. 
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Classements des joueurs pour 2022 : 
 

-  Les joueurs élites (voir Tableau en annexes) 
Ils sont au nombre de 14 : ce sont tous les joueurs qui ont gagné les championnats départementaux 
en 2021. 
 

- Les joueurs Honneurs conservent en 2022 leur classification de 2021 
Les points marqués en 2021 sont sans impact pour la classification 2022. 
 

- Tout d’abord il y a un joueur honneur 0 c’est-à-dire honneur à vie il s’agit de Jérémy Geslin 
- Les joueurs honneur 1 : ils sont au nombre de 38 c’est-à-dire qu’ils sont honneurs pendant 3 

ans. 
- Les joueurs honneur 2 : ils sont au nombre de 77 c’est-à-dire qu’ils sont honneurs pendant 2 

ans. 
- Les joueurs honneurs 3 : ils sont au nombre de 39 c’est-à-dire qu’ils sont honneurs pendant 

un an. 
 
Ce qui fait un total de 155 honneurs pour 2022. 
 
Tous les tableaux sont mis en ligne sur le site du comité ( www.cd53petanque.fr) 
 
J’en ai terminé en ce qui concerne la classification. 
 

COMPTE RENDU FINANCIER  

Trésorière générale, Françoise GUÉRIN. 

Exercice clos le 31 octobre 2021 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 octobre 2021 ont été validés le 12 novembre 2021 par 

notre comité directeur, puis le 17 novembre dernier par Isabelle REZE et Nicole POIRIER, vérificateurs 

des comptes. 

Les différents documents, bilan, compte d’exploitation, état de rapprochement et divers tableaux 

d’analyses vous ont été adressés par mail le vendredi 12 novembre. J’espère que vous avez pu les 

consulter et je ne manquerai pas de répondre à vos questions à la fin de mon rapport. 

Le total du bilan est de 66.443,67€ 

Le compte de résultat s’élève à 63.058,91€ 

Le résultat de l’exercice est un excédent à hauteur de 525,84€ 

Les fonds associatifs s’élèvent au 31 octobre 2021 à 66.119,92€ après l’affectation du résultat 2021, 

ce qui représente pratiquement 95% de notre budget total. 

CHARGES D’EXPLOITATION 

Le total des dépenses s’élève à 62.533€ et sont à 43€ près identiques à l’année dernière. 

Quels sont les faits marquants de nos dépenses 2021 : 

En juin, le Comité a accompagné les clubs qui ont organisé des championnats départementaux en 

prenant en charge les indemnités des arbitres pour un total de 840€, en laissant à la charge des clubs 
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les seuls frais de déplacements. Le coût des récompenses offertes à ces championnats s’élève à 1128€ 

et les frais de déplacements des membres du comité qui sont à la table de marque sont de 445€ 

Seul le championnat régional jeunes a eu lieu, et en Mayenne. Nous avons versé 10€ par joueur 

d’indemnité de déplacement soit 270€. Quant aux frais d’organisation (arbitrage, table de marque, 

repas), ils sont pris en charge pour 1/6 par chaque comité et le comité régional, ce qui représente 128€ 

6 championnats de France ont eu lieu. Le coût est de 8.755€ pour les déplacements, sans compter la 

location du véhicule sauf pour le mixte. À cela s’ajoute les tenues pour 1.260€ 

Concernant les licences, nous avons perdu 408 licenciés, et avons reversé à la FFPJP 21.559€ et au 

Comité Régional 3.257€. Je vous rappelle que la FFPJP a augmenté de 2€ toutes les licences, y compris 

les jeunes. 

Nous nous sommes équipés de 2 kits pédagogiques, matériel nécessaire pour les animations pétanque 

dans les écoles. 

Le budget de l’ETD prévoyait une aide pour les équipes jeunes qui se déplacent sur les Concours 

nationaux jeunes dans les Pays de la Loire. Nous avons versé 780€ d’indemnités aux clubs qui ont 

accompagnés des jeunes sur Nationaux d’Angers, Longué et le régional de Chartre de Bretagne. 

Les frais des championnats de clubs, toutes catégories confondues, s’élèvent à 1.079€, ce sont 

principalement les récompenses. 

Vous avez pu remarquer que nous n’avons pas imprimé de calendrier 2021, et on a bien fait, aux vues 

des annulations en cascade !!! 

Le congrès national a eu lieu, mais en visioconférence, ce qui engendre une très grosse économie. 

Les charges sur salaires ont également diminué du fait de demande d’aide à l’emploi obtenu par le 

G.E.A.S. 53. 

 

PRODUITS D’EXPLOITATION 

Le total des produits s’élève à 63.059€ soit 6.072€ de moins que les recettes 2020. 

Analyses des principales lignes de recettes 2020 : 

Affiliations et concours –2.391€. Nous avions décidé lors de notre dernière A.G. de ne pas vous faire 

payer l’affiliation 2021. 

Nous avons divisé par deux le montant de la pénalité pour non quota d’arbitres, ce qui parait logique 

par rapport à la date de reprise des activités. 

En ce qui concerne les licences, les 408 licences perdues représentent –10.126€. A noter que le Comité 

n’a pas répercuté l’augmentation des licences de 2€. 

Nous avons encaissé 5.702€ d’inscriptions aux différents championnats départementaux. (en 2019, 

c’était 11.400€) 

Côté subvention, la FFPJP nous a versé 1.117€ d’indemnités de déplacements aux championnats de 

France. 

Le Conseil départemental nous a versé 3.200€, pour indemniser la représentation du Département aux 

championnats de France. 
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Nous n’avions pas fait de demande de subvention ANS, si les activités reprennent complètement, nous 

envisageons de monter un dossier pour 2022. 

Enfin nous avons un produit divers de 1.296€, qui correspond au remboursement de la réservation de 

l’hôtel pour le congrès qui a été annulé. 

Voilà, j’en ai terminé avec mes différentes analyses, avez-vous des questions ??? 

Je fais maintenant appel à Isabelle Rezé pour le rapport de vérification. 

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 

Pour 2022, seule Marie-Paule CRUAU n’est pas intervenue. Il me faut donc au moins 3 personnes 

volontaires, prêtes à intervenir pour les années à venir. 

Se proposent : 

- Christine CHRETIEN (Laval Pétanque) 

- Frédéric REMOUÉ(Château-Gontier) 

Je vous remercie de votre attention. 
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COMPTES RENDUS  

DES COMMISSIONS  
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DISCIPLINE 

Responsable :  Michel LORAIN ( excusé) 

Bonjour,  

Les joueurs suspendus n'ont toujours pas versé leur amende à ce jour :  

-M. CARCEL Romain : 13 mois ferme et 60€ d’amende.  
Fin de la sanction ferme le 22 Décembre 2020 mais n’a toujours pas réglé son amende. 
                                                                                                                    
-M. Guillois Meddy : Suspendu pour 4 ans, fin de la sanction ferme le 22 février 2022 sous 
réserve qu’il règle son amende. 
 
-M. Roger Didier : Suspendu pour 5 ans, fin de la sanction ferme le 14 Septembre 2023 sous 
réserve qu’il règle son amende. 
 
-M. Lhamiyad Adil : Fin de suspension le 27 novembre 2016, mais celui-ci n’a toujours pas 
réglé son amende, il reste toujours interdit de licence (affaire à suivre). 
 
 -M. Hérault Olivier fin suspension le 20 Février 2015, toujours pas déposé sa licence ni payé 
son amende (affaire à suivre). 
 
2022 : Les frais d’affranchissements et de déplacements seront à la charge du (ou des) 
prévenus. 
 

 La fédération a décidé d’augmenter les sanctions financières et la durée des 
suspensions. 

 

ARBITRAGE 

Responsable :  Carole GUYON-TROUILLAUD 

Bilan arbitrage 2021 : 

28 arbitres pour 41 clubs : 2 arbitres régionaux, 21 arbitres départementaux et 5 arbitres stagiaires 

1ère année.  

 

Démissions : 

M. Dominique Mottais, M. Dominique Bruneau et M. Yohan Barreau. 

Pour 2022 il y aura une arbitre nationale, un arbitre régional, 22 arbitres départementaux et un 

arbitre stagiaire. 

 

Examen à l’arbitrage : 

Il n’y a pas eu d’examen en 2021. 

Les inscriptions sont reportées pour 2022 : il y a 2 candidats : Anthony Pelé d’Ambrières et Victor 

Alain de Saint-Pierre-la-Cour. 
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Effectif des arbitres par club : (voir tableau)  

- En jaune : les clubs sans arbitre, il y en a 20 sur 41 

- En vert : il y a 8 clubs qui ont un nombre insuffisant d’arbitres par rapport à leur effectif. 

- En bleu : 13 clubs qui ont suffisamment d’arbitres 

 

 

 
 

Tarifs arbitrage 2022 : (voir Tableau) il y a juste une augmentation en ce qui concerne les concours à 

la journée, ils seront de 50€ au lieu de 45€. Nous rajoutons aussi la coupe de la Mayenne qui sera de 

45€ la journée. 

 

 
 

Rappel sur le règlement :  

1- Le cercle doit être posé à plus d’un mètre de tout obstacle et à au moins 1,50m d’un autre 

cercle ou d’un but. Il doit être marqué 

2- Le but lancé doit être à au moins 50 cm de tout obstacle, de la ligne de fond de jeu et à au 

moins 1,50m d’un cercle ou d’un autre but. 
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3- Il n’est requis aucun minimum vis-à-vis des lignes de séparation de jeu et des lignes de pertes 

sur les côtés des jeux. 

4- Pénalité : après une reprise d’une partie à la suite d’une interruption quelconque, les 

pénalités seront de 1 point par 5 min de retard. 

5- L’équipe qui ne s’est pas présentée dans les 30 minutes qui suivent le début de la reprise des 

parties, sera éliminée de la compétition. 

6- Les joueurs absents qui se présentent 30 min après le début de la partie, perdent tout droit 

de participer à celle-ci. 

7- En ce qui concerne les tenues il faut absolument que toute l’équipe soit habillée de la même 

façon. Haut et bas identiques. Merci de prévenir vos joueurs surtout pour les pantalons. 

 

Dernier point : parmi nos arbitres stagiaires nous avons recruté un jeune de Laval Pétanque Gaylor 

Chrétien, je tiens à le féliciter pour ses belles prestations au niveau du championnat de France jeunes 

et du trophée des pépites qu’il a arbitré avec un grand talent. Merci à lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous remercie de m’avoir écoutée.       

 

CHAMPIONNATS CDC OPEN & CRC  

Responsable : Dominique BRUNEAU 

I – Bilan de l’année écoulée 

Pour sa saison, le championnat des clubs connait une baisse en perdant 10 équipes. Cette année, 

c’était 60 équipes en départemental et 2 en régional. Nous avons donc pu former, un groupe de CDC1 

à 8 équipes, 2 groupes de CDC2 à 8 équipes et 5 groupes de CDC3 dont 1 à 8 équipes et 4 à 7. 

Malheureusement, BAZOUGES 2 a déclaré forfait sur 2 matchs. BAZOUGES 1 a déclaré forfait sur 1 

match, CHANGÉ 2 forfaits sur 1 match et FROMENTIÈRES 1 SUR 2 matchs 

Sur le terrain, la bonne entente et la convivialité sont toujours bien présentes, malgré quelques 

frictions. 

Nous allons maintenant, parler des anomalies rencontrées sur les feuilles de matchs :  
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Soit 100 erreurs sur 256 feuilles cela fait beaucoup !!! 

Voilà, j’en ai fini des remarques constatées pendant et après les rencontres. 

Nous allons passer, maintenant, au classement de chaque groupe. 

En vert, les équipes qui montent d’une division. 

En jaune, les équipes qui se maintiennent. 

En rouge, les équipes qui descendent d’une division. 

En championnat Régional des Clubs de CRC1, nous n’avons pas eu d’équipe cette année. 

En CRC2 groupe A, la Pétanque Javronnaise 1 termine à la troisième place et se maintient en CRC2. 

 

 En CRC2 groupe B, BONCHAMP 1 termine à la première place et montes-en CRC1. 
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En championnat départemental CDC1, L’U.S. Villaines Pétanque 1 monte en CRC2.  Ce qui nous fera 

trois équipes en CRC pour 2022. 

 

En championnat départemental CDC1. Malheureusement, les 2 derniers du groupe, ASPTT 1, ERNÉE 1 

descendent en division 2. 

En CDC2, le premier de chaque groupe + la meilleure deuxième monte en CDC1 : Pétanque Javronnaise 

2 Pétanque Gennoise 1, Laval Pétanque 1.  
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Les deux derniers des groupes A et B descendent en CDC3 : St. Fort 3, Fromentières 1, Renazé 2, 

Coudray 1. Et le moins bien classé des 5èmes descend en CDC3 également : Pétanque Mayennaise 1. 

En CDC3, chaque premier de groupe monte en CDC2 + Les 2 meilleures deuxièmes montent : US ST 

BERTHEVIN 1, AS BALLÉE 1, ERNÉENNE PÉTANQUE 2, PÉTANQUE AZÉ 1, ES BONCHAMP 2, PETANQUE 

ST CLÉMENT CRAON 1, PÉTANQUE ARGENTRÉ. 
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Ce qui nous fera, pour la prochaine saison, 1 équipe en CRC1 ,2 équipes en CRC2, un groupe de 8 

équipes en CDC1, 2 groupes de 8 équipes en CDC2 et au moins 4 groupes de 7, 8 équipes en CDC3, et 

la possibilité d’une CDC4 puisque nous ne savons pas combien il y aura de nouvelles équipes à s’inscrire 

et combien à arrêter. Aujourd’hui, nous n’avons pas enregistré d’arrêt ni de nouvelles équipes. 

 

FÉMININES 

Responsable : Franck Lepage  

304 seniors féminines dont 166 vétérans 
 

 

 

◊ 10 CONCOURS  

◊ 3 CONCOURS EN 4 PARTIES  

◊ EN 2022 : 11 CONCOURS FÉMININS et 6 concours mixtes. 
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CRC féminin                                               
                                                                       CRC 1 
 

 
 

                                                                                         CRC 2  A 

 
 

CRC 2 B 
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  CDC féminins 
 
Après une saison très compliquée et surtout morte, 2021 est revenu très doucement. Je vais 
commencer par remercier les clubs qui ont bien voulu organiser ce championnat des clubs 
féminins 2021 : C'est-à-dire : Laigné, Cossé le Vivien, Villaines-la-Juhel, Argentré et surtout 
les bénévoles des clubs, pour avoir respecté les règles sanitaires avec le pass. 
Pour cette année, seulement 9 équipes ont participé à ce CDC féminin et 4 au CRC pour 
seulement 11 clubs. 
Merci de m’avoir envoyé les feuilles de suivi dans les temps ou juste à temps pour certains 
clubs. 
 
Pour les anomalies :  
 

 
 

Rien à dire…..FÉLICITATIONS… 

Pour les amendes : Aucune à déclarer 

 

Nous allons passer aux récompenses : 

Classement - Division 1 

 

Classement - Division 2 
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Monte en CRC féminin, le club de la Pétanque Mayennaise, 1ère de la division 1 

Monte en division 1, le club de Saint Jean sur Mayenne, première e la division 2  

L’ambiance a été très bonne entre vous. Pour le tir de précision, cela n’a pas été une 

réussite. Je le redis, le tir de précision ne se joue qu’en division 1. 

Challenge Serge Perruchot au « féminin » :  

En 2021, le Challenge Serge Perruchot s’est déroulé à Bonchamp le 7 septembre  

(Poules A et B) 

Les Championnes sont Christine DOINEAU, Claudine DURUP de St Jean sur Mayenne 

Les Vice-championnes sont Christine VAGNET, Annick KERNEAU  de Mayenne / Lassay 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

VÉTÉRANS 

Responsable : Dominique BRUNEAU 

 L’effectif 2021 des vétérans âgés de 60 ans et plus est de : 

                      Féminines 166       Masculin 777      943 personnes – 122personnes 

55/60 ans :  Féminines 27          Masculins 176     203personnes -6 personnes 

Concours 55 et + :  

Sur l’année 2021, 43 concours ont été programmés, seulement 13 concours ont eu lieu ou vont avoir lieu. 

+ 4 journées de CDC et 2 journées pour le Championnat départemental. Il est dommage d’annuler des 

concours. Pour l’année 2022 pour supprimer un concours, il faudra l’accord du comité et ceci avec une 

raison valable.  

- Le championnat départemental a été organisé par le club de Quelaines, les 24 et 25 avril avec la 

participation de 102 équipes. 
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Les vainqueurs sont : BELLANGER Alain, LANDELLE Hubert, BARBE Patrick du club Laval pétanque. 

Les finalistes sont : LEMÉE Bernard, JAVELOT Rémy, BRUNEAU Dominique du club de U.S. Changé 

Beau parcours au Championnat de France : PERDU EN 32ème   

- Challenge Serge PERRUCHOT, très bonne participation avec 83 doublettes hommes, + 15 équipes 

féminines contre 85 l’année précédente. Victoire concours A : POPOTE Edgard et JOUAN Gilbert du club 

de ST JEAN SUR MAYENNE face à HORVAIS Henri et DOISNE Alain de LAVAL Pétanque. Victoire concours 

B : JAVELOT Rémy et BRUNEAU Dominique du club de CHANGÉ. 

Féminines, victoire concours A : DURUP Claudine et DOINEAU Christine du club de ST JEAN SUR MAYENNE       

face à VAGNET Christine et KERNEAU Annick des clubs de MAYENNE et LASSAY. 

Victoire concours B : GUÉRIN Françoise et FONTAINE Dominique des clubs de LAIGNÉ/ST. JEAN. Équipe du 

Comité. 

Dates à retenir pour 2022 :  

Le Championnat triplette Vétéran aura lieu le mardi 20 et 21 avril, et sera organisé par le club 

d’ENTRAMMES. 

Le CHALLENGE Serge PERRUCHOT sera remplacé par le « Trophée D. FRANÇAIS DIT BUBULLE », le 

mercredi 7 septembre, et sera organisé par CHANGÉ. 

Le championnat Régional triplettes aura lieu le 27 mai 2022 à TRIGNAC (44). 

Le championnat de France aura lieu les 6 & 7 juillet à AX LES THERMES (09). 

Championnats des clubs vétérans : 

Pour une deuxième année, 48 équipes se sont engagées (c’est pas mal vu le contexte sanitaire et les 

reports de dates, seules 6 équipes se sont désistées).  Nous les avons réparties en 6 groupes de 8 

équipes 

Le premier de division 1 a participé au CRC qui s’est déroulé à Changé le 09 & 15 septembre 2021, c’est 

l’équipe d’AZÉ qui a fini 5éme. Seul le premier participe au CNC France. 

Avant de voir les tableaux de résultats, je tiens à vous répéter que c’est un championnat, donc les tenues 

doivent être identiques HAUT ET BAS, les boules ne doivent pas être modifiées. Il y a un règlement qui 

doit être respecté, c’est l’organisateur qui en a la charge ainsi que de l’arbitrage. 

Il y a trop d’erreurs sur les feuilles de match qui ne sont pas des torchons, ni du papier brouillon, essayez 

d’écrire et de compléter correctement vos cases car nous passons un temps fou à contrôler et rectifier 

vos erreurs. Ces feuilles doivent être signées par l’organisateur qui fait office d’arbitre. 

 

Prenez votre temps, pensez à ceux qui vérifient vos feuilles. 

 

 

 

 



 

Compte rendu de l’assemblée générale – Comité Pétanque de la Mayenne 
26 

TABLEAU DU C.D.C. VÉTÉRANS : en vert les équipes qui montent en D 1, en jaune les équipes qui 

restent dans leur division et en rouge les équipes qui descendent d’une division. 

 DIVISION 1  

Clt Club  Pts 

Nombres de Matchs  
Pp Pc 

Diff. 

J G N P F scores 

1 AZE  1 21 7 7 0 0 0 202 50 152 

2 GORRON  1 17 7 5 0 2 0 140 112 28 

3 AZE 2 16 7 4 1 2 0 132 120 12 

4 MAYENNE  1 15 7 4 0 3 0 136 116 20 

5 LASSAY  1 14 7 3 1 3 0 130 122 8 

6 ARGENTRE  1 10 7 1 1 5 0 82 170 -88 

7 LASSAY 2 10 7 1 1 5 0 78 174 -96 

8 MAYENNE  2 9 7 1 0 6 0 108 144 -36 

 

   DIVISION 2 GROUPE A 

Clt Club  Pts 

Nombres de Matchs  
Pp Pc 

Diff. 

J G N P F scores 

1 LAVAL PETANQUE  1 21 7 7 0 0 0 184 68 116 

2 EVRON  1 18 7 5 1 1 0 154 98 56 

3 ENTRAMMES  1 16 7 3 3 1 0 132 120 12 

4 CHANGE 2 14 7 3 1 3 0 118 134 -16 

5 MESLAY  1 12 7 2 1 4 0 128 124 4 

6 AMBRIERES  1 12 7 2 1 4 0 118 134 -16 

7 VILLAINES  1 10 7 1 1 5 0 94 158 -64 

8 ST BERTHEVIN  1 9 7 0 2 5 0 80 172 -92 

 

                                               DIVISION 2 GROUPE B 

Clt Club  Pts 

Nombres de Matchs  
Pp Pc 

Diff. 

J G N P F scores 

1 CHANGÉ  1 21 7 7 0 0 0 196 56 140 

2 ST BERTHEVIN 2 19 7 6 0 1 0 168 84 84 

3 ST BERTHEVIN 3 17 7 5 0 2 0 150 102 48 

4 ERNEE  1 13 7 3 0 4 0 116 136 -20 

5 BONCHAMP  1 13 7 3 0 4 0 108 144 -36 

6 MAYENNE 3 11 7 2 0 5 0 94 158 -64 

7 VILLAINES  2 9 7 1 0 6 0 94 158 -64 

8 CHÂTEAU GONTIER  1 9 7 1 0 6 0 82 170 -88 

                                               

 



 

Compte rendu de l’assemblée générale – Comité Pétanque de la Mayenne 
27 

DIVISION 3 GROUPE A 

                                                         

DIVISION 3 GROUPE B 

 

 

  

 
  Un joueur ne peut pas descendre d’une division pour un groupe inférieur ou joueur dans une 

équipe d’un même groupe. 

  Seulement 2 joueurs peuvent monter (mais n’ont plus le droit de descendre).  

  Sanctions : Match perdu avec 0 point marqué. Amende de 50€ par joueur « brûlé » 

 Montant des amendes en cas de forfait :  

    * Pour un match ( ½ journée) 60€ au lieu de 30€ 

    * Pour 2 matchs (journée entière) 120€ au lieu de 60€ 

    * Pour la 3ème journée 150€ au lieu de 100€ 

    * Pour un forfait général 300€ au lieu de 200€ 

Adopté à l’unanimité à l’assemblée générale. 

Clt Club  Pts 

Nombres de Matchs  
Pp Pc 

Diff. 

J G N P F scores 

1 LAVAL PETANQUE 2 19 7 5 2 0 0 166 86 80 

2 AZE 3 18 7 5 1 1 0 176 76 100 

3 COSSÉ PÉTANQUE  2 16 7 4 1 2 0 134 118 16 

4 VILLAINES 3 15 7 4 0 3 0 124 128 -4 

5 ST BERTHEVIN 4 14 7 3 1 3 0 112 140 -28 

6 ANDOUILLE 1 11 7 2 0 5 0 92 160 -68 

7 COUDRAY 1 10 7 1 1 5 0 110 142 -32 

8 PÉTANQUE CHAILLANDAISE  2 9 7 1 0 6 0 94 158 -64 

Clt Club  Pts 

Nombres de Matchs  
Pp Pc 

Diff. 

J G N P F scores 

1 U.S. ST BERTHEVIN PÉTANQUE  5 21 7 7 0 0 0 162 90 72 

2 AZE 4 17 7 5 0 2 0 152 100 52 

3 LAVAL PETANQUE 3 15 7 3 2 2 0 130 122 8 

4 QUELAINES 1 14 7 3 1 3 0 142 110 32 

5 ANDOUILLE 2 14 7 3 1 3 0 126 126 0 

6 COSSÉ PÉTANQUE  1 12 7 2 1 4 0 136 116 20 

7 PET.  ST. CLEMENT CRAON 1 10 7 1 1 5 0 88 164 -76 

8 US CHANGÉ PETANQUE  3 9 7 1 0 6 0 72 180 -108 
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JEUNES & TECHNIQUE  

Commission jeune :  

Responsable : Jourdan pascal.  

Membres : BANCE Anita, HELBERT Sébastien, Dehove Jean-pascal.  

Membres extérieurs : CHRETIEN Christine, LEGENDRE Sylvain.  

Commission technique :  

Responsable : Helbert Sébastien.  

Membres : Jourdan Pascal 

Membres extérieurs : DURUP Jérôme, Lévêque Chantal, Moreau Loïc. 

Championnats départementaux triplette 2021 à Ernée : 

Minimes : 7 équipes     

Champions : Fouassier Lyndsey, Jehan Timéo, Forveille Siméo (entente Ballée/Azé).     

Vices-champions : Tiercelin Manon, Clément Nessa, Massy Milan (Laval Pétanque) 

Cadets : 9 équipes 

Champions : Berthe Tom, Planchais Lucas, Fauveau Matéo (Mayenne) 

Vices-champions : Berthe Noa,Dubois Timéo, Micheneau Mathis( Mayenne)    

Juniors : 6 équipes 

Champions : Legendre Martin, Chrétien Grégory, Helbert Matéo (entente ASPTT/Laval pétanque) 

Vices-champions : Guillet Noa, Guillet Tao, Moreau Alexis (Bonchamp)  

Championnat Régional à Château-Gontier : 

9 équipes mayennaises étaient qualifiées pour ce championnat régional : 3 en minimes, 3 en cadets 

et 3 en juniors. 

Très belle performance des cadets de la Pétanque Mayennaise qui terminent vice-champions, ils 

perdent en finale contre une équipe du CD 44. 

Championnat de France à NEVERS : 

Minimes : gagné deux parties sur quatre en poule (défaite en 32ème de finale) 

Cadets : gagné deux parties sur quatre en poule (défaite en 32ème de finale) 

Juniors : gagné deux parties sur quatre en poule (défaite en 16ème de finale). 

Résultat de nationaux : 

Angers le 3 juillet :   En minimes : Legendre Alex, Legendre Paul, Helbert Evan - finalistes 

 En cadets : équipe de la Pétanque Mayennaise – finaliste. 

Championnat départemental des clubs jeunes : à LAVAL 

Deux équipes inscrites en catégories benjamin/minime et cadet/junior. 

En B/M :  Azé gagne contre entente ASPTT/Laval pétanque.  



 

Compte rendu de l’assemblée générale – Comité Pétanque de la Mayenne 
29 

En C/J :  Azé gagne contre entente ASPTT /Laval pétanque.  

Les deux équipes d’Azé sont qualifiées en CRC, ainsi les minimes de l’entente ASPTT / Laval pétanque 

suite au désistement de Mayenne qui était déjà qualifié.    

Championnat régional des clubs jeunes : 

BENJAMINS/ MINIMES  CADETS/ JUNIORS 

Ent Pontchâteau / Blain - 44 1 Les Minots Fontenaisiens - 85 

Azé Bon Accueil - 53 2 PC Paul Biet Longué - 49 

Durtal PC - 49 3 Ent Pontchâteau / La Marne - 44 

Les Minots Fontenaisiens - 85 4 Ent Carquefou / PSR - 44 

Ent Laval Pét. / ASPTT Laval - 53 5 Durtal PC - 49 

Ent Château du Loir / Saint-

Calais - 72 

6 Ent Sables d’Olonnes / 

Champagné - 85 

 7 Roeze La Suze Pétanque - 72 

 8 Azé Bon Accueil - 53 

 

Très belle performance Du club de Azé en catégorie Benjamins/Minimes qui finit  

2ème et manque de peu la montée en CNCJ. En finissant deuxième, il reste en CRC la saison 

prochaine. 

Les champions dans chaque catégorie sont qualifiés pour le Championnat National des 

Clubs. 

Championnat national des clubs jeunes 

Résultats : 

 BENJAMINS MINIMES  CADETS JUNIORS 

            

 Classement final 2021  Classement final 2021 

 
1 

ENTENTE CORMELLES / GOUVIX 

(14)  
1 RUMILLY (74) 

 
2 MARMANDE (47) 

 
2 

ENTENTE VILLENEUVE / NOGENT 

(94) 

 3 BRON TERRAILLON (69)  3 MARMANDE (47) 
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4 BOURG SAINT ANDEOL (07) 

 
4 

ENTENTE NAILLAC / SAINT 

LAURENT (24) 

 
5 NAILLAC (24) 

 
5 

ENTENTE SAINT JUST /VERBERIE 

(60) 

 
6 ENTENTE RAVIERES / SENAN (89) 

 
6 

ENTENTE NIMES / BOUILLARGUES 

(30) 

 7 ENTENTE MELUN / BROU (77)  7 ENTENTE CORBEIL / D'HUISON (91) 

 
8 

ENTENTE ILLZACH / SAINT LOUIS 

(68)  
8 NICE (06) 

 
9 ENTENTE PRADES / THUIR (66) 

 
9 

ENTENTE CORMELLES / GOUVIX 

(14) 

 
10 

ENTENTE NARBONNE / BIZANET 

(11)  
10 

ENTENTE DOIX / FONTENAY LE 

COMTE (85) 

 
11 

ENTENTE FRANCONVILLE / 

HERBLAY (95)  
11 KRONENBOURG (67) 

 
12 

ENTENTE SAINT JULIEN / 

EYRAGUES (13)  
12 

ENTENTE AULNAT / MENETROL 

(63) 

 
13 

ENTENTE VERVINS / SOISSONS 

(02)  
13 ENTENTE ROMANS / VALENCE (26) 

 
14 

ENTENTE PONTCHATEAU / BLAIN 

(44)  
14 PORT SUR SAONE (70) 

 
15 MAURS (15) 

 
15 

ENTENTE NARBONNE / BIZANET 

(11) 

 
16 

ENTENTE GUEBLANGE / 

ARGANCY (57)  
16 SENAN (89) 

 

Centre régional d’entrainement ligériens (CREL) : 

Un centre de détection régional a été créé. 

Après que l’ETR ait noté plusieurs jeunes lors des championnats départemental et régional 

et concours national ; 32 joueurs furent sélectionnés à la première journée qui a eu lieu le 24 

et 25 septembre à Angers. 
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Cinq mayennais étaient présents : 

       Minimes : Legendre Alex et Helbert Evan 

       Cadet :   Jérôme Baptiste 

       Féminines :  Clément Nessa et Dauvel Eléona. 

Suite à ce week-end, 16 joueurs furent sélectionnés dont un mayennais (Legendre Alex) pour 

la deuxième journée qui a eu lieu à la Flèche les 2 et 3 septembre 2021. 

À l’issue de ce stage, une équipe de six joueurs a été créée pour représenter les Pays de la 

Loire au trophée des pépites qui a eu lieu du 29 au 31 octobre à Sainte Livrade.  

Nos représentants terminent dixième sur vingt équipes.  

Formation : 

Une formation tronc commun se déroulera le 12 décembre 2021 au CREF à Laval. 

Labellisation : 

Les écoles de pétanque ou les futures écoles devront compléter un formulaire et le soumettre 

avant le 15 décembre 2021 afin que la fédération recense les écoles de pétanque. 

Le lien : https://form.jotform.com/212072987673061 

Développement et actions : 

-Une journée les « beaux défis » à Décathlon en septembre 2021 (Sport Adapté) ;  
-Des entraînements inter-écoles (Mayenne et Laval) ;  
-Une animation a été réalisée auprès de 18 joueurs à Cossé le Vivien le 28 octobre 2021.Une 
autre date est prévue le 21 décembre ; 
Les animations proposées permettent la découverte de la pétanque vers les plus jeunes et 
mettre en place des projets avec les fédérations scolaires (UGSEL, UNSS, USEP). Cette 
animation s’applique également aux centres de loisirs intéressés. 
 

Les concours départementaux sont boudés, peut-être y a-t-il un autre mode d’organisation à 

mettre en place : les parties en temps limité avec un classement annuel ?  Et peut-être 

remettre plus de valeur à la participation des jeunes sur les concours en Mayenne ?  

 

● Adapter des rencontres, style plateau pour les plus jeunes, on pense à la catégorie benjamin.  

● Proposer des activités en école de pétanque et aux plus jeunes, renforcer l’accueil des 

benjamins.  

● Se faire connaître dans les collèges et les lycées. (USEP et UNSS).  

● Présenter l’activité lors des forums des associations. 

Structure : 

Nous remercions tous les clubs organisateurs des concours, des championnats, des trophées 

départementaux et des C.D.C jeunes, ainsi que tous les initiateurs et les éducateurs qui se sont 

investis sur des forums, des animations UNSS, USEP et sport adapté, sans oublier les clubs qui 

font de beaux efforts pour récompenser nos jeunes. 

https://form.jotform.com/212072987673061
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PROJETS 2022 :  
La réunion commission jeunes avec les clubs se déroulera le dimanche 30 janvier 2022 à 9h00 salle 

Montréal de la maison des sports.  

❖ 1 concours jeunes est inscrit au calendrier 2022. 

❖ 3 trophées départementaux (Tête-à-tête, doublette, 1J+1A) 

❖ 1 championnat départemental triplette. 

❖ 3 journées de Championnat Départemental des Clubs Jeunes. 

 Dimanche 13 mars à CHANGÉ, coorganisé avec Laval Pétanque 

 Dimanche 27 mars à la salle Jean Macé – Laval Pétanque. 

 Vendredi 17 juin (si besoin). 

 Le championnat régional Jeunes se déroulera à CHÂTEAU-GONTIER le samedi 4 juin 

(Week-end de Pentecôte). 

Le CRC Jeunes aura lieu en Sarthe le 11 septembre 2022. 

Merci de votre écoute. 

 

COUPE DE FRANCE & COUPE DE LA MAYENNE  

Responsable : Jean-Pierre Thellier  

La coupe de France des clubs 2020/2021 a été interrompue en raison du Covid. 3 clubs mayennais 

étaient toujours qualifiés. La Commission Nationale a décidé de garder les clubs qualifiés pour l’édition 

2021/2022.  

- BONCHAMP et MAYENNE ont été qualifiés d’office pour le premier tour de zone,  
CHATELAIN a été également qualifié pour le 2ème tour sur décision de la commission nationale de la 

coupe de France. Cette décision nous a permis de qualifier 4 clubs à l’issue des tours départementaux.  

1) GORRON 
2) JAVRON-LES-CHAPELLES 
3) CHANGÉ 
4) VILLAINES-LA-JUHEL 

 
Le club de Château-Gontier ayant déclaré forfait lors du 2ème tour, en application du règlement en 

vigueur, se voit interdit de participation à l’édition 2022/2023 de la coupe de France. Aucune sanction 

financière n’a été retenue par le comité, étant donné les circonstances sanitaires. Cette sanction 

financière aurait pu s’élevée jusqu’à 360 euros. C’est le dernier avertissement.  

1er TOUR DE ZONE 

⬧ CHANGÉ a reçu LA GLACERIE (50) (Changé s’incline 10 à 21) 

⬧ GORRON a reçu ARNAGE (72) (victoire de Gorron 24 à 7) 

⬧ VILLAINES-LA-JUHEL a reçu MAYET (72) (victoire de Villaines 26 à 5) 
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⬧ MAYENNE a reçu LEMANS CLUB ROCHER (72) (Mayenne s’incline 7 à 24) 

⬧ BONCHAMP a reçu l’ESPÉRANCE de FOUGERES (21 à 10 pour Bonchamp) 

⬧ JAVRON-LES-CHAPELLES était exempt.  

2ème TOUR DE ZONE 

⬧ CHÂTELAIN se déplaçait à SAINT-JEAN-DE-LINIÈRES (49) 

⬧ JAVRON-LES-CHAPELLES se déplaçait à BETTON (35) 

⬧ BONCHAMP se déplaçait à PLEUDIHEN (22) et a gagné. 

⬧ VILLAINES LA JUHEL : exempt 

⬧ GORRON : exempt 

3ème TOUR DE ZONE  

⬧ VILLAINES-LA-JUHEL 

⬧ GORRON 

⬧ BONCHAMP   

Coupe de la Mayenne 

À l’issue des 1er et 2èmetours de la Coupe de la Mayenne, qui se sont déroulés à Argentré, 

(remerciements aux bénévoles de ce club pour l’organisation et l’accueil), 4 clubs se sont qualifiés pour 

les phases finales. Juste un petit bémol, le forfait de Cossé le Vivien lors du 1er tour ..dommage. :      

- ARGENTRE 
- SAINT BERTHEVIN 
- ENTRAMMES 
- CRAON 

 
 Écrire dans le règlement interne du comité 53, qu’un club déclarant forfait lors de la coupe de la 

Mayenne sera sanctionné d’une amende forfaitaire de 30 euros.  Adopté par l’AG. 

Les phases finales se sont déroulées à St Pierre la Cour.  

La finale a opposé Argentré à Entrammes et la petite finale Saint-Berthevin à Craon.  

Voici le résultat : 1er ARGENTRÉ, 2ème ENTRAMMES, 3ème SAINT BERTHEVIN ET 4ème CRAON 

Bravo à tous ! Merci de votre attention  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECTION LOISIRS  

Responsable : Jean-Pierre Thellier  

Cette commission est composée de 4 membres : 

Responsable de la commission : Jean-Pierre Thellier. 

Membre du comité : Sébastien Helbert 

Membres extérieurs : Claudine Durup, Eddy Dardard 

14 clubs ont opté pour cette section loisirs. 
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Pour la saison 2021, la section loisirs a été en demi-sommeil, les dates des concours ont été 

déplacées, voire annulées en raison du COVID. Un réaménagement du calendrier a été fait à 

trois reprises en laissant priorité aux championnats. Les clubs de Chailland et de Saint-

Berthevin ont réussi à organiser un concours. 2 concours loisirs sur une saison, cela ne fait pas 

beaucoup !! 

Pour la bonne organisation de nos concours, la commission loisirs a décidé de mettre en place 

un règlement spécifique aux loisirs, celui-ci sera mis sur le site du comité après l’approbation 

des membres du comité et de l’AG. Les clubs qui participent aux concours loisirs sont : 

Andouillé, Changé, St Jean sur Mayenne, Argentré, Saint-Berthevin, Port-Brillet, St Pierre la 

Cour, Chailland, Quelaines, ASPTT, Entrammes, Désertines, Cossé le Vivien, Le Pas et Le Genest 

st Isle. Si toutefois vous avez des questions, et que je puisse y répondre, je suis à vous. 

Merci de m’avoir écouté. 

SITE INTERNET  

Responsables : Dominique Fontaine et Anita Bance  

Un nouveau site internet a vu le jour début avril. Nous essayons de le mettre à jour régulièrement, 

mais pour cela, faut-il que les informations nous arrivent (résultats des concours, photos.) A propos 

des photos, pensez à les nommer (sur la photo même et non pas dans le mail, en mettant le nom des 

équipes, le score, et la division) cela nous facilitera la tâche. Merci  

PROJETS 2022 

Secrétaire générale : Dominique Fontaine  

Tout d’abord, le prix des licences : augmentation de 2 euros pour la licence senior, le comité prendra 

en charge l’augmentation des 2€ pour les licences jeunes. Le prix des licences jeunes et les duplicatas 

n’augmenteront pas cette année. 

La FFPJP clôturant le décompte des licences au 30 septembre, nous ne validerons plus de 

renouvellement de licences après cette date. Cela ne pourra se faire qu’à partir du 15 décembre 2021. 
 

 

En ce qui concerne le certificat médical, je vous rappelle que celui-ci n’est valable que 3 ans.  

N’oubliez pas de le rappeler à vos licenciés. 
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Dans le dossier, vous avez 1 document concernant le renouvellement des licences : la FFPJP nous oblige 

à utiliser ce document (informations importantes sur la fonction de bénévole). Vous devrez remplir un 

imprimé par joueur. Ce document est à remplir rigoureusement. Toutes les informations sont 

nécessaires pour le renouvellement des licences. Nous vous demandons aussi de compléter le 

bordereau que nous utilisions les années précédentes afin de simplifier la tâche des personnes qui 

gèrent les licences. Merci   

Vous recevrez par mail, une affiche (réagir face aux violences ainsi que le formulaire de signalement et 

la note explicative (25 juillet 2020) à afficher dans vos locaux. 

Pour les renouvellements, rien ne change, les licenciés doivent obligatoirement renseigner le 

questionnaire de santé ainsi que le document attestant avoir répondu par la négative à l’ensemble des 

rubriques. Attention : le questionnaire santé est différent pour les mineurs et les majeurs. 

Pour les nouveaux licenciés (non licenciés en 2021) : produire un certificat de moins d’un an, 

obligatoirement, pour l’obtention de la licence. 

Les mutations : je vous rappelle que la date de mutation est libre mais un licencié ne peut avoir qu’un 

seul club au cours de la saison sportive (règlement Ad ET Sp p7).  

Le prix de la mutation est de 30 euros pour la mutation interne (sous réserve de modification de la 

FFPJP) et de 50 euros pour la mutation externe  

La mutation pour un autre club n’est gratuite que si le joueur n’a pas été licencié depuis 4 ans c'est-à-

dire depuis 2018. Tous les frais postaux concernant l’envoi des licences seront facturés aux clubs en 

fin d’année. 
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• CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX ET TROPHÉES :  

 
CHAMPIONNATS 

DÉPARTEMENTAUX - TROPHÉES 
 

 
 

Le 

 
 

A… 

DOUBLETTES SENIORS zone Nord 2 AVRIL CHANGE 

DOUBLETTES SENIORS zone Sud 2 & 3 AVRIL GENNES-SUR-GLAIZE 

Phase finale DOUBLETTES SENIORS 3 AVRIL GENNES-SUR-GLAIZE 

TÊTE-A-TÊTE FÉMININ 3 AVRIL GENNES-SUR-GLAIZE 

TRIPLETTES SENIORS  9 & 10 AVRIL ÉVRON  

TRIPLETTES FÉMININES 10 AVRIL ÉVRON 

Phase finale TRIPLETTES SENIORS 10 AVRIL  ÉVRON 

TRIPLETTES VÉTÉRANS 20 & 21 AVRIL ENTRAMMES 

DOUBLETTES FÉMININES 23 AVRIL CHÂTEAU-GONTIER 

Phase finale DOUBLETTES FÉMININES 24 AVRIL CHÂTEAU-GONTIER 

TÊTE-À TÊTE ZONE NORD 23 AVRIL JAVRON 

TÊTE-A-TÊTE ZONE CENTRE 23 AVRIL QUELAINES 

TÊTE-À-TÊTE ZONE SUD 23 AVRIL CHATEAU-GONTIER 

TETE A TETE Phase finale 24 AVRIL CHATEAU-GONTIER 

TROPHÉE TÊTE-A-TÊTE JEUNES 1er MAI BONCHAMP 

TROPHÉE ENTREPRISES  1er MAI BONCHAMP 

DOUBLETTES MIXTES 7 & 8 MAI CHÂTEAU-GONTIER 

TRIPLETTES PROMOTION 14 & 15 MAI VILLAINES-LA-JUHEL 

TRIPLETTES JEUNES 15 MAI VILLAINES-LA-JUHEL 

1 LICENCIE(E) 1 NON LICENCIE(E) 19 JUIN COSSÉ-LE-VIVIEN 

TROPHÉE 1 JEUNE 1 ADULTE 4 SEPTEMBRE ARGENTRÉ 

TROPHÉE TRIPLETTES MIXTES 18 SEPTEMBRE QUELAINES 

TROPHÉE DOUBLETTES JEUNES 2 OCTOBRE AZÉ 

 

 

⬧ Pour le championnat tête à tête senior, qui se déroulera sur 3 zones : Javron, Quelaines et Château-

Gontier, comme cela a eu lieu en 2019, les clubs qui joueront dans la zone sud à Château-Gontier, 
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débuteront le championnat à 9 heures et les poules devront être terminées avant déjeuner, avec 

reprise à 14 heures. 

⬧ Le championnat doublette se déroulant sur deux zones, GENNES et CHANGÉ le championnat 

reprendra le dimanche matin en poules. 

⬧ Vous avez la liste des clubs par zone dans le dossier remis à l’accueil. 32 équipes inscrites, seront 

qualifiées, par zone, au prorata du nombre d’équipes par zone.  

De même, pour le tête-à-tête, 64 joueurs seront qualifiés au prorata du nombre de joueurs inscrits 

par zone. 

 

• CHAMPIONNATS RÉGIONAUX :  
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Les premiers championnats régionaux auront lieu, à Trignac en Loire Atlantique, le jeudi 26 mai : tête 

à tête féminin et doublettes seniors, le vendredi 27 mai : les triplettes vétérans, le samedi 28 mai : les 

triplettes seniors et féminines, et le dimanche 29 mai, les doublettes mixtes. 

 Les autres se joueront en Mayenne à Château Gontier le 4 juin : les triplettes promotion et les 

triplettes jeunes et le 5 juin les doublettes féminines seniors et le tête-à-tête senior. 

En ce qui concerne le nombre des équipes qui participeront à ces championnats, il sera de 6 pour 

toutes les catégories seniors masculins, vétérans et féminines et pour les jeunes, il sera de 2 pour les 

juniors et 3 pour les cadets et minimes. 

Cela représente 62 équipes qui participeront aux championnats régionaux. (calcul selon les effectifs 

licenciés déclarés à la FFPJP. 

 

• CHAMPIONNATS DE FRANCE :  
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Pour terminer, l’AG régionale aura lieu à NUAILLE (49), le samedi 18 décembre 2021. 

Le congrès de la FFPJP aura lieu 6 au 8 janvier à Belfort (90). 

Enfin, pour terminer, je souhaite vous retrouver à la prochaine AG qui aura lieu le samedi 19 novembre 

2022. 

Merci de votre attention, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une très bonne année 

2022 (surtout de très bons résultats dans notre sport passion, la pétanque). 

BUDGET PREVISIONNEL 2022 

Trésorière générale : Françoise Guérin  

Le budget qui vous a été envoyé avec les autres documents, a été établi en fonction des dépenses 

réelles 2019 et 2021, avec un ajustement sur les postes qui ne changent pas, même sans activité. J’y ai 

intégré les budgets proposés par les différentes commissions. 

Une somme globale de 4.800€ est inscrite sur la ligne EDT/Développement. Cela comprend l’achat de 

matériel pédagogique, divers achats commission jeunes, frais UNSS et sport adapté, déplacements 

divers, CDC jeunes, divers stages et sélections et des frais de formations. 

J’ai réintégré l’impression papier du calendrier, tous les championnats Régionaux et tous les 

championnats de France avec les habillements. 

Pour le calcul des cotisations licences versées à la Fédé, j’ai pris le nombre de licenciés 2021 en 

appliquant les tarifs 2022. 

Côté recettes, j’ai remis les affiliations et les concours pour l’année entière, en considérant qu’il n’y 

aura pas d’annulations de concours. 

Les pénalités pour non-quota d’arbitres sont revenues à leur tarif normal. 

En ce qui concerne la prise de licences, nous espérons qu’elle sera au moins égale à 2021, j’ai donc 

appliqué l’augmentation de 2€ sur les seules licences seniors. 

Nous espérons également tous vous revoir sur les championnats départementaux, j’ai donc porté la 

somme de 11.000€ sur le budget 2022. 

Enfin, puisque nous sommes optimistes, nous souhaitons que les activités de l’ETD nous permettent 

de déposer un dossier de demande de subvention ANS. 

En résumé, nous allons devoir la jouer serrer, parce que le budget que je vous ai adressé n’est pas 

équilibré, et si tout se réalise comme prévu, nous serions obligés de puiser dans nos fonds associatifs 

à hauteur de 5.900€. 

Mais nous n’en sommes pas là, nous veillerons au grain !!! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tous les sujets soumis à l’approbation de l’assemblée générale ont été adoptés par 

l’ensemble des clubs à l’unanimité. 

Le Président remercie l’assemblée et la convie à prendre le verre de l’amitié. 

Prochaine assemblée générale : samedi 19 novembre 2022 à 14h30, salle Athènes. 

La secrétaire générale    Le président 

Dominique FONTAINE     Daniel BOURBON 
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