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COMPTE-RENDU DE REUNION 
Samedi 1er Octobre 2016 

Prénoms NOMS 
 

Présents : 
Jocelyn MILLET 

Jean Charles AMIRAULT 
Catherine AMIRAULT 
Viviane MONTOVANI 

Pascal COLLIN 
Blandine ADAM 

 

Clubs/organisme 
 
 

CDSA54 
CSAE/CDSA88 
CSAE/CDSA88 

CK Bousse Hagondange 
ASSHV 
ASSHV 

Département 
 
 

54 
88 
88 
57 
88 
88 

 

I) Bilan 2015-2016 :  
3 journées de sélections : 21 Novembre 2015 à Saint Dié, 23 Janvier 2016 à Epinal et 13 Février 2016 

à Pont à Mousson.  

Stage National du 20 au 24 Avril 2016 à Lunéville (CDSA54) 

CF du 3 au 5 Juin 2016 à Epinal (CDSA88) 

 

II) Préparation de la Saison 2016-2017 :  

 
 Mode de Sélection :  

Toujours le même mode de sélection : trois sélections  (les deux meilleures sont comptabilisées) 

 

 Dates des Sélections :  

Une date déjà officielle Epinal : le samedi 21 janvier 2017 

Dates à confirmer : 

 3 décembre 2016 à Neuves Maison 

 4 février 2017 à Pont à Mousson  

 

 Communication : 

La Ligue Lorraine mettra à disposition un kit communication (banderoles) afin de pouvoir identifier la 

manifestation en Sport Adapté. 

L’organisateur de chaque journée de sélection enverra à la presse locale et à la Ligue un 

communiqué (rapide compte rendu + résultats + quelques photos). 

 

 Récompenses : 

Nous avons décidé d'un commun accord de stopper les maillots de champions régionaux. D'arrêter 

également la remise systématique de coupes et médailles pour chaque sélection. 

Les récompenses seront délivrées lors de la dernière journée (classement général) remise 

uniquement de médailles (suppression de la remise des coupes) pour les trois premiers...  

La Commission  trouverait judicieux que la ligue offre lors de cette dernière journée un petit lot à 

chaque participant (porte-clés, casquette...) 
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 Repas 

Lors des trois manifestations lors des repas la commission suggère de  proposer aux personnes 

présentes des plateaux repas chauds pour garantir aux sportifs une meilleure hygiène. Ces plateaux 

permettront également de gagner du temps lors du repas de midi. 

La commission Lorraine de pétanque a eu une réflexion sur l'alcool présent lors des sélections. Un 

membre de la commission estime qu'il faut revaloriser l'image de la pétanque souvent associé au 

"Ricard" et pour cela nous pensons mettre à disposition de la bière sans alcool pour tous. 

Jean Charles Amirault a déjà annoncé qu'il ferait sa journée de sélection sans alcool. 

 

 Inscription et participation 

La commission envoie le fichier d’inscription/procédure d’inscription à leurs contacts + à la Ligue qui 

transmettra à tous les clubs lorrains au cas où de nouveaux boulistes se déclareraient.  

 

 Proposition à débattre 

Jocelyn Millet propose aux membres de la commission de demander une participation de 3€ par 

sportif pour les frais liés à l'organisation (goûter, viennoiseries et café pour l'arrivée des participants, 

goûter et tireuse à bière sans alcool. Cette somme rentre également dans une démarche citoyenne 

de payer une (petite) somme d'argent pour recevoir une prestation. 

J'attends les retours de la Commission par rapport à ce dernier point. 


