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               FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL 

                         

 

         

 

                                         COMITE REGIONAL BOURGOGNE FRANCHE  

 

REUNION DES PRESIDENTS DE CD EN VISIO 

Vendredi 21 mai, à 18h30 

 

En présence de Robert Dutronc, Alain Vorillion, Philippe Cattelet, Paulo De Bastos, Robert 
Maujonnet, Christian Berthet, Philippe Gherardi, Gwenaël Cheveau, Christian Perraudin. 

- Sujet prioritaire : le championnat Régional jeunes 2021 : 

    Le CD 71 et le CD 21, qui avaient été sollicités pour l’organiser après la défection du CD 90 n’ont 
pu répondre favorablement ; le Président Maujonnet décide que le CD 58 le prendra en charge en 
confiant son organisation au club de Marzy, le dimanche 4 juillet prochain.  

    Merci Robert pour ta détermination. 

    Le Président Robert Dutronc évoque et regrette l’absence à cette réunion de Ludovic Baudement 
qui sera le pilier de la future Commission jeunes ; néanmoins, à l’unanimité, le collège s’est appuyé 
sur sa proposition : qualifier pour Marzy 2 équipes par CD dans chaque catégorie pour le 
championnat régional. Au cas échéant, la carence en effectif de certains CD pourrait faire que le 
nombre équivalent d’équipes manquantes sera reversé aux CD qui prendraient alors en charge la 
qualification d’équipes supplémentaires, de manière à ce que 16 équipes dans chaque catégorie 
participent au championnat régional. 

    Le championnat régional qualifiera 5 équipes par catégorie au championnat de France. 

    Nota : afin d’authentifier un championnat départemental, il ne pourra se disputer que s’il est 
possible d’y présenter au moins une poule de 4 équipes.  

    Les Présidents s’accordent à confier le rôle de délégué à Ludovic Baudement au championnat de 
France à Nevers, en veillant à l’épauler d’assistants compétents. 

- Récompenses au championnat de France à Nevers : le Comité Régional offrira coupes ou trophées 
aux équipes championnes de France, ainsi qu’aux équipes régionales les mieux classées. 

    Pour toutes les décisions prises ici, Robert Dutronc souhaiterait l’avis de la Commission jeunes.  

- Hôtellerie à Nevers : Robert Maujonnet a réservé l’Europe Hôtel pour la Région BFC. 

- Demande de récompenses par les Présidents de CD: avant le 4 juillet, auprès de Robert Dutronc. 

- Les championnats départementaux : faire remonter les informations sur d’éventuelles difficultés à 
les organiser (protocole sportif, sanitaire, décisions ou restrictions administratives, etc.).  

- Le CRC 2021 en Bourgogne : les samedi 9 et dimanche 10 octobre à Marzy et Auxerre.  

                                             Les samedi 16 et dimanche 17 octobre à Vénarey les Laumes. 
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- Réunion du Comité Régional BFC : le samedi 10 juillet prochain, à 9h30, à Salins les Bains. 

   Entre autres travaux, il sera procédé à la mise en place des Commissions ; ci-dessous, la liste à ce 
jour des candidats. Les Présidents désirent appliquer tout traitement de candidature par la voie 
hiérarchique.   

- AG du Comité Régional BFC : le samedi 4 décembre 2021 à Salins les Bains. 

Fin de la séance à 20h15. 

 

                                     CANDIDATS AUX DIFFERENTES COMMISSIONS 

     

Commission des arbitres : Jean Locatelli, Michel Filaine (CD21), Antoine Martin (CD 25), Amar 
Meziani (CD 58), Fernand Brette (CD 89). 

Commission sous arbitrage : Philippe Vacavant (CD 89). 

Commission de discipline : Colette Maujonnet (CD 58), Michel Filaine, Mireille Vorillion, Alain 
Delion, Nathalie Delion (CD 21), Laurent Chapotot (CD 89), Francis Kruger (CD 90). 

Commission des finances : Nadège Seguin (CD 21), Annie Dutronc (CD 71), Laurent Gobillot (CD 
89). 

Commission jeunes : Ludovic Baudement, Alain Vorillion (CD 21), Jérôme Billiette (CD 89). 

Commission des féminines : Mireille Vorillion (CD 21), Elisabeth Desson (CD 89). 

Commission sportive : Alain Vorillion, Arnaud Magnin (CD 21), Amar Meziani (CD 58), Jérôme 
Billiette (CD 89). 

Commission communication : Alain Vorillion, Laurent Chapotot. 

  Ces candidatures ont été présentées par courriel soit par les Présidents de CD, soit en nom 
propre. Si nécessaire, les courriels sont à disposition de tous. 

  D’autres candidatures viendront s’ajouter, celles notamment des membres toujours en place dans 
les Commissions, en veillant à assurer la représentativité de tous les CD. 

 

Le Secrétaire général du CR BFC                                                        Le Président du CR BFC 

Christian PERRAUDIN                                                                         Robert DUTRONC 

 

  

 


