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1. SOMMAIRE : 

 
– Nous avons fait le pointage, présents 41 Clubs sur 46 et 92 voix sur 100 possibles au moment de l’ouverture de l’assemblée. 
Le quorum est atteint. Je déclare l’ouverture de l’assemblée générale du comité d’Indre et Loire de la F.F.P.J.P.  

 
Club absent : BLERE – CHATEAURENAUT – PETANQUE RENAUDINE – ST PIERRE DES CORPS – TOURS LES 
FONTAINES 
Nous adressons nos vifs remerciements : - Au club du CARREAU DU LATHAN qui nous reçoit aujourd’hui, nous remercions 
également M. Le Maire de Savigne sur Lathan M. BRUN a pris de son temps pour assister à notre AG. 

 
         Cette année encore des collègues, Amis, Champions, Dirigeants nous ont quittés :  
 

Pierrette RICHARD, licencié à Joué lès Tours, Pascal PIOCHON Fréderic LHEMANN, Michel VILLIERS, 
ALARY Henri, Jacky AUBERT et ceux que j’ai oublié 

( une minute de silence)  

 
À la suite de la démission de M. SERVANT Jean Yves, nous avons coopté M. GUERIN Joël qui sera le trésorier général 
 
Pour : 92 
Contre :0 
Abstention : O 
 
M. GUERIN est notre nouveau Trésorier général 
 

2. Approbation du PV de l’AG du 28 novembre 2021 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Rapport d’activité 2022 : 

 
 Les effectifs : 

 
Les effectifs globaux sont en augmentation sauf chez les jeunes.  
Une augmentation de 11% chez les féminines et 6% chez les hommes. 
Avec 260 nouvelles licences soit 14% des licenciés  
 
  

 
 

 

 



 
 

 
 CDC :  

OPEN : 88 équipes en 2022 pour 82 en 2021 soit + 6 
Vétéran : 55 équipes en 2022 pour 48 en 2021 soit + 7 
Féminie : 21 équipes en 2022 pour 17 en 2021 soit +4 
 
Total : 164 équipes en 2022 pour 147 en 2021 soit +17 
 

 Coupe de France : 36 clubs inscrits en 2022.  
 

 Concours départementaux :  

 

Organisation 

 

 



 
 

− On constate en 2022 une moyenne de 55 équipes par concours, que l’on soit en doublette ou triplette. 

− On constate le double d’équipes dans les concours type « Grand Prix » par rapport aux concours 
départementaux. 

− Très bonne fréquentation dans nos championnats 

− Trop peu de participantes dans les concours départementaux féminin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Bilan financier de la saison 2022  
 
Sur les opérations de l’exercice clos le 31 octobre 2022 
 
Chers adhérents, 
Nous vous avons réuni en assemblée générale ordinaire, conformément à nos statuts pour rendre compte de 
l’activité de l’association au cours de l’exercice clos le 31 octobre 2021, des résultats de cette activité et des 
perspectives d’avenir et soumettre, à votre approbation, le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes 
sont joints au présent rapport. 
 
 – PRESENTATION DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L’ASSOCIATION :  
Le montant des ventes et prestations s’élève à                137 985,58 € 
   Les charges d’exploitation sont de        159 740,63 € 
  Le résultat net de l’exercice s’établit à       21 751,74 €  

  
– PRESENTATION DES REGLES ET METHODES COMPTABLES :  
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 octobre 2022 que nous soumettons à votre approbation ont été établis 
conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

 

 
 



 



 
 





 
- EVENEMENT SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE ET LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE : Aucun 
 

5. Compte rendu des Vérificateurs aux comptes 

 
 

 

 



6. Prévisionnel 2023 : 

 
 
 



7. Rapport commission de Discipline 
 

Pour cette année nous avons ouvert 4 commissions de discipline : 
 

1.  M. MARTINEZ Jean-François : Pour mauvais comportement envers l’arbitre. (Rapport de M. HERNOT Jean-
Pierre) 

 
 Sanction de catégorie 2 : 1 mois ferme et 5 mois avec sursis plus 30 € d’amende 
 

2. M. BAUD Jonathan : Pour menace et bousculade envers un l’arbitre. (Rapport de M. HERNOT Jean-Pierre) 
 
Sanction de catégorie 7 : 5 ans ferme et 5 ans avec sursis et 1000 € d’amende 
 

3. M. LOUIS Jacques : Pour mauvais comportement envers l’arbitre. ( Rapport de M. GUERIN Christian ) 
 
Sanction de catégorie 3 : 1 mois ferme plus 5 mois avec sursis et 90€ d’amende 
 

4. M. GAISNE Olivier et M. GAISNE Julien : Pour mauvais comportement et insulte envers l’arbitre. Rapport de 
Mr GUERIN Christian) 

 
Sanction de catégorie 4 :6 mois ferme et 18 mois avec sursis et 120 € d’amende chacun 
 
Nous avons également convoqué des joueurs suite a rapport d’arbitre qui n’était pas redevable d’une commission 
de discipline afin de leurs rappeler le règlement et le respect à avoir envers le corps arbitrale. 
 
Je remercie toutes les personnes qui ont participés aux commissions de discipline. 
Toutes les commissions se sont tenues à 5 personnes 2 du comité et 3 joueurs extérieurs. 
Merci à Ronan CAUDAL, Messaoud BOUTCHOUK, Alain CHARREAU, Philippe DEMARCONAY, Jean-Marc BELLIGUER, 
Thierry ROGNON, Michel CHAMPION, Ahmed KHAMMAR, Raphael PUAUD. 
Et les membres du comité : Jacky HUGE, Alain Muller, Alain BARON. 

 
8. PERSPECTIVES 2023 

 

 Licences : 

 

Pas de changement, le prix de la licence sénior 2023 est de 48€, décomposé comme ci-dessous 
 
- Part fédérale : 18€ 
- part régionale : 5€ 
- Part départementale : 15€ 
- Participation concours boulodrome : 5€ 
- participation Championnats départementaux : 5€ 
 
Junior : 28€ 
 
Gratuit pour les Benjamin/minime et cadets 
 
Mutations internes 30€. Même si le joueur n’a pas eu de licences l’année précédente. 
Tant qu’un joueur apparait dans la base « GESLICO » la mutation est payante. 
Mutations externes 50€ 
 

 Les Jeunes : 

 

Comme l’année 2022 les licences des Benjamins/minimes et cadets seront gratuites. 
 
Comme pendant la saison 2022 il y aura un concours « jeune » minimes et cadet. Les juniors joueront 
avec les séniors sur tous les concours départementaux (hors Grand Prix).  
Si pas assez de jeunes ils seront autorisés à jouer avec les séniors. 



L’organisation sera à la charge de la commission des Jeunes. Reste à la charge des clubs seulement 
l’attribution de quelques terrains et un petit gouter en fin d’après-midi. 
 

 Les féminines : 

 

Le 04 mars 2023 au boulodrome, nous organisons la journée féminine.  
Une licenciée avec une non licenciée (FSGT compris sauf s’il envisage de prendre une licence FFPJP). 
Rappel du principe, faire découvrir la pétanque aux féminines. 
Il serait intéressant de faire jouer vos partenaires non licenciées dans vos clubs ; 

 
 Formation : 

 
-  TRONC COMMUN : Formation à programmer dès que j’aurai assez de dossiers. 
- ARBITRE :  

 Formation arbitre départemental : 
 Formation arbitre régional : le 21 janvier 2023 pour les intéressés envoyer moi rapidement votre 

dossier 
- EDUCATEUR : 
 

 Championnats départementaux : 

 

− Depuis plusieurs années nous constatons que peu de clubs peuvent organiser les championnats 
« Tête à tête masculin et doublette masculin » par manque de terrains. Ce qui obligeaient les 
clubs organisateurs de ne donner qu’un seul terrain par poule ou de donner des terrains pas 
vraiment approprié à la pétanque. 
 

En conséquence le bureau directeur a décidé de réinstaurer les districts, nord et sud. Le samedi se 
joueront les qualifications par district et les finales le dimanche sur un district en alternance. 

 



− Les championnats féminins commencent le dimanche matin en même temps que les finales des 
masculins. Ils se terminent souvent très tard le dimanche soir dans une indifférence totale car les 
masculins ont terminé depuis longtemps. 
 

En conséquence le bureau directeur a décidé de faire commencer les championnats féminins le samedi 
avec une qualification pour les ¼ de finale le dimanche matin. 
 

− Le championnat Doublette Jeu Provençal réuni de plus en plus d’équipes, en 2022 à MONTLOUIS 
nous avons commencé à jouer à 14h00 en finissant à plus de 23h00 pratiquement sans 
interruption et en temps limité, ce n’est pas raisonnable. 
 

En conséquence le bureau directeur a décidé de faire commencer ce championnat le samedi matin à 
08h00 avec des parties en 11 points sans limitation de temps, qualification en ¼ de finale le dimanche 
matin. A partir des ½ finale partie en 13 points. 
 

− Le Championnat « Tir de Précision » est organisé cette année pour la 1ère fois, toutes les 
modalités vous ont été envoyées au mois de juillet. Vous avez jusqu’au 31 décembre pour nous 
envoyer les qualifiés de vos clubs. Le championnat départemental aura lieu au boulodrome le 
WE du 18 et 19 mars 2023, l’organisation sera à la charge du comité.  

• Tous les joueurs qualifiés font un passage, un tirage au sort de l’heure de passage des joueurs sera 

effectué et divulgué aux clubs en amont, les 4 meilleurs scores sont directement qualifiés pour les ¼ 

de finale. Les 8 autres sont en barrages 

• Les 8 barragistes repassent sur la piste, on additionne le 2 scores et on fait un classement de 5 à 12. 

Les joueurs classés de 5 à 8 sont qualifiés pour les ¼ de finale 

• A partir des ¼ de final les rencontres se joueront en face à face  

• A la vue du nombre qualifiés, environ 100 pour les masculin et 50 pour les féminines, il faut prévoir 

un minimum de 10 pistes. 

• Pour chaque piste il faut un arbitre officiel et 2 bénévoles, un pour les pieds et un pour remettre les 

boules en place. 

• Nous aurons besoin que des clubs nous prêtent leurs gabarits. 

 

 Horaire de passage le samedi : 

(09h00 – 09h30) (09h30 – 10h00) (10h00 – 10h30) (10h30 – 11h00) (11h00 – 11h30) (11h30 – 12h00)  

 (13h30 – 14h00) (14h00 – 14h30) (14h30 – 15h00) (15h30 – 16h00) (16h00 – 16h30) (16h30 – 17h00)  

(17h00 – 17h30) (17h30 – 18h00) (18h00 – 18h30) 

 

 Horaire de passage le dimanche : 
 

Barragistes : 13h00 – 13h30 

¼ de finale : 14h00 – 15h00 

½ finale : 15h00 - 16h00 

Finale : 16h00 – 17h00 

 

Les autres départements de notre région ont décidé de ne pas participer à ce championnat !! 
En conséquence les deux premiers masculins et la première féminine seront directement 
qualifiés pour le championnat de France où ils représenteront la région Centre Val De Loire. 
 

− Sur tous les championnats départementaux sera organisé des contrôles d’alcoolémie. 
Ils seront effectués par le délégué du comité à qui j’aurai donné l’autorisation. 
Les équipes à contrôler seront désignées avant le début de la compétition. 
En cas de résultat positif, l’équipe est immédiatement disqualifiée. Le joueur incriminé est 
immédiatement suspendu 1 mois avec une amende de 50€. 
 
 
 
 



 Les CDC – CNC - CRC : 
 

− Rappel : l’organisateur doit attribuer des terrains aux équipes. L’après-midi les terrains 
doivent être différent de ce du matin 

− Rappel : Un jury est obligatoire sur chaque CDC, il est composé de l’arbitre, de 
l’organisateur (le président ou son remplaçant) et de tous les capitaines d’équipes 
C’est le jury qui a en charge de faire respecter le règlement des tenues sur la 
compétitions. 
Si le jury doit prend une décision sur une équipe, le capitaine de cette équipe ne peut pas 
siéger. 
Les CDC féminin, les équipes ne peuvent pas comporter plus de 5 joueuses, la capitaine 
ne peut pas faire la 6ème joueuses ? Pour éviter ce problème j’ai supprimé la case 
« capitaine » des feuilles de match. 
 
Pour pouvoir faire un remplacement de la triplette, il doit y avoir 5 joueuses sur la feuille 
de match 
 

− Dans le CDC OPEN, les divisions sont divisées en 2 groupes.  
Le règlement fédéral nous autorise à mettre 2 équipes d’un même club dans la même 
division si elle est divisée en groupe.  
Cependant nous trouvons que cette règle est anti sportive, qu’elle favorise les gros clubs. 
Au dépriment des petits. La pétanque est le seul sport qui autorise cette pratique. 
 
En conséquence nous vous proposons de voter une loi plus restrictives que la loi fédérale 
Pour : 77 voix 
Contre : 11 voix 
Abstention : 4 voix 
 
« Interdiction à un club d’avoir 2 équipes dans une même division, même si cette division 
est divisée en groupe (sauf si la division est la dernière de la catégorie) »  
ADOPTE à l’humanité 

 

− CNC L’engagement de 150€ est à régler au comité 

− CRC : Les finales CRC auront lieu le 08 octobre 2023 
 

 Les concours départementaux : 
 

− Attribution :  

 

Critères d’attribution concours départementaux 

 Organiser un GP 
 Organiser un départemental en ABC 
 Organiser un départemental en ABC avec un féminin 

 
Critères d’attribution Championnats 

 Avoir fait la demande avant l’AG 
 Avoir organisé des concours sous le boulodrome 
 Priorité à ceux qui n’ont pas organisé l’année A-1 
 Avoir le nombre de terrains nécessaire 
 

− Grand Prix : Les joueurs commencent à se plaindre que trop de Grand Prix sont organisés 
en nombre de parties limitées et en temps limités. 
Je rappelle que ces concours ne sont pas officiels, malgré leur présence dans « Gestion 
Concours » et ne donnent pas d’attribution de points. 



En 2023, lors de l’attribution des concours la priorité sera donnée aux clubs qui 
organiseront en A+B 
 

− Vétérans : A partir du 1er janvier 2023, la fédération a décidé de supprimer les concours + 
de 55 ans.  
J’ai organisé un sondage qui vous demandez votre avis en différenciant les concours du 
boulodrome et ceux de la saison régulière. 
Le résultat est que vous vouliez rester en + de 55 ans dans le boulodrome et 60 ans et 
plus pour les autres. 

 

En conséquence le bureau directeur a décidé que les concours sous le boulodrome resteraient en 
55 ans et + pour la saison 2022-2023 mais qu’à partir de la saison prochaine tous les concours seront 
« Vétéran » soit 60 ans et + 
Pour la saison régulière, à partir de 2023 tous les concours seront « Vétéran » 
 

 Arbitrage : 
 

Cette année il a été constaté que beaucoup de joueurs contestaient les décisions des arbitres 
Le nouveau règlement n’a peut-être pas encore été assimilé par tout le monde ? arbitres et joueurs. 
Pour les arbitres une remise à niveau a été organisée le mois dernier leur rappelant les nouvelles règles 
et la pédagogie à avoir sur les terrains. Tous les arbitres avaient l’obligation d’y participer sous peine de 
ne plus pouvoir arbitrer à partir de 2023. 
 
Pour les joueurs, je ne peux pas organiser de formation, c’est à eux de s’autoformer. Mais dans tous les 
cas aucune tolérance ne sera accordée aux joueurs qui insulteront, bousculeront... un arbitre. Je 
demande aux arbitres de nous signaler tous incidents qu’ils constateront lors de leurs arbitrage en 
établissant un rapport que j’étudierais avec le président de la commission de discipline avant de donner 
suite ou pas. 
 

 Boulodrome : 
 

− Nous avons changé de fournisseur de bière, le prix au litre sera rectifié sur vos factures 
 

 Organisation AG 

 
AG 2023 : LA BUTTE 
 
AG 2024 : DESCARTES 
 
AG 2025 : ST BRANCHS 
 

 
9. Résultats Sportifs de la saison 2022 et remise des récompenses : 

 

• Championnats départementaux 
 

 Championnat départemental Triplette Hommes 
 
1er    :    DOURLET Stéphane – DOURET Marlon – DEBARD Samson - Club CHINON 

2ème :    DOURLET Mickael – DOURLET Samuel – BAUB James – Club CHINON 
 
Résultat CDF - BERGERAC 

 
 DOURLET Stéphane – DOURET Marlon – DEBARD Samson : perdu ¼ de finale  
 DOURLET Mickael – DOURLET Samuel – BAUB James : perdu en 32ème de finale 
 GAISNE Julien – GASNE Olivier – DUVILLE Mathias : perdu en poule 



 
 

 Championnat départemental Triplette Femmes 
 
1er     :    BLONDET Nathalie – CRON Angélique – MORIN Céline - Club LA BUTTE 

2ème :    DEGENNES Cassandra – GUILLON Céline – BONAMY Laurence – Club JOUE LES TOURS 

 
 Résultat CDF – CHALON SUR SAONE 

 

 Perdu parti de barrage de poule 
 

 Championnat départemental Triplette Promotion 
 
1er     :    PLAIS Alexis - VIGNOL Claude - RENAULT Tony - Club COCHONNET LOCHOIS 

2ème :    VERRIER DOMINIQUE - ROY Anthony - STIPA Yannick – Club ASPO 

 
 Résultat CDF – AX LES THERMES 

 

 Perdu eu 32ème de finale contre la CREUSE les futurs gagnants 
 

 Championnat départemental Triplette Vétéran 
 
1er     :    AURIAULT Thierry  – MANCHON Fernand  – BLARD Michel  - Club APTN 

                        2ème :    GARRIGOS Thierry - CHEVALIER Jean Pierre - RODRIGUES Michel - Club APTN 


 Résultat CDF – AX LES THERMES 
 

 AURIAULT Thierry – MANCHON Fernand – BLARD Michel Perdu 16ème de finale contre l’AVEYRON 
 :    GARRIGOS Thierry - CHEVALIER Jean Pierre - RODRIGUES Michel perdu en parti de barrage de poule 

 

 Championnat départemental Doublette Masculin 
 
1er     :    ALVAREZ Joachim – CHARLOT Cyril  - Club APTN 

                        2ème :    DUVILLE Mathias – GAISNE Julien - Club CHINON 


 Résultat CDF – BERGERAC 
 

 ALVAREZ Joachim – CHARLOT Cyril Perdu 16ème de finale contre LE RHONE 
 MIHOUBI Antoine – MARI Thierry perdu en 32ème de finale contre Grand Est 

 

 Championnat départemental Doublette Féminin 
 

1er     :    BARIAT Christine – LEMAITRE Nathalie  - Club AMBOISE 

                        2ème :    CRON Angélique – GRILLARD Marlène - Club LA BUTTE 


 Résultat CDF – LAVELANET 
 

 BARIAT Christine – LEMAITRE Nathalie Perdu en poule 
 

 Championnat départemental Doublette Mixte 
 
1er     :    VENGERDER Sabrina – DOURLET Stéphane - Club CHINON 

2ème :    SOYAI Laetitia – MIHOUBI Antoine – Club APTN 

 
 Résultat CDF – BRIVES 

 

 VENGERDER Sabrina – DOURLET Stéphane Perdu 32ème de finale contre L’ARIEGE 
 

 Championnat départemental Doublette Jeu Provençal 
 
1er     :    DEGENNES Cassandra – DEGENNES Michel - Club JOUE LES TOURS 

                        2ème :    AUDET Anthony - BASTARD Maxence – Club PARCAY MESLAY 



 
 Résultat CDF – PERPIGNAN 

 

 AUDET Anthony - BASTARD Maxence Perdu en poule 

 
 Championnat départemental Tête à Tête Masculin 

 
1er     :    ALVAREZ Joachim - Club APTN 

2ème :   DUVILLE Mathias – Club CHINON 

 
 Résultat CDF – LAVELANET 

 

 ALVAREZ Joachim perdu en poule 
 DOURLET Stéphane perdu en partie de barrage de poule 

 

 Championnat départemental Tête à Tête Féminin 
 
1er     :    SOYAI Laetitia - Club APTN 

2ème :   BOUTIN Sylvie – Club LA VILLE AUX DAMES 

 
 Résultat CDF – BERGERAC 

 

 SOYAI Laetitia perdu en partie de barrage de poule 
 
 

 Championnat départemental Triplette Benjamin/Minime 
 
1er :   RICHARD Mathéo (La VILLE AUX DAMES) - BOUCHER Danny (La VILLE AUX DAMES) - ROUAULT Naël (La 
BUTTE) 
 
 Résultat Championnat régional – BOURGES 
 

 LOUREIRO Manni (La VILLE AUX DAMES) - PRIOUX Titouan (St BRANCHS) - NAUDIN Sasha (JOUE LES 
TOURS) 

CHAMPION qualifiés pour le championnat de France à BOURG ST DEOLS (07) 

 
 RICHARD Mathéo (La VILLE AUX DAMES) - BOUCHER Danny (La VILLE AUX DAMES) - ROUAULT Naël (La 

BUTTE) ==> Perdu en 1/4 de finale 
 

 Résultat CDF – BOURG ST DEOLS 
 

 Perdu en 32ème de Finale contre AUVERGNE-RHONE ALPES/074 

 
 

 Championnat départemental Triplette Cadet 
 
1er : DEGENNES Emma (JOUE LES TOURS) - BOUCHER Steeve (La VILLE AUX DAMES) - MASSUE Ethan (St 
AVERTIN) 
2ème : GROSSI Lola (APTN) - CORBEAU Ethan (CARREAU DU LATHAN) - ROUAULT Nolhan (La BUTTE) 
 
 Résultat Championnat régional – BOURGES 

 

 DEGENNES Emma (JOUE LES TOURS) - BOUCHER Steeve (La VILLE AUX DAMES) - MASSUE Ethan (St 
AVERTIN) ==> VICE-CHAMPION qualifiés pour le championnat de France à BOURG ST DEOLS (07) 

 GROSSI Lola (APTN) - CORBEAU Ethan (CARREAU DU LATHAN) - ROUAULT Nolhan (La BUTTE) ==> Perdu 
en 1/4 de finale 

 Lola BRUNEAU - Nino MARIAS - Noan BOURREAU (HOMMES) ==> Perdu en poule. 

 Maylie VENGERDER - Lola VENGENDER (CHINON) - Antoine BRANDON (St BRANCHS) ==> Perdu en 
poule 



 

 Résultat CDF – BOURG ST DEOLS 
 

 DEGENNES EMMA - BOUCHER STEEVE - MASSUE ETHAN   

Perdu en 32ème de Finale contre AUVERGNE-RHONE ALPES/003 

 

 Championnat départemental Triplette Junior 
 
1er :  DOURLET Azaël - DOURLET Boaz - BOGER Omézin (CHINON) 
2ème : JULIENNE Leeloo (LA BUTTE) - FICHET Kelly (LA BUTTE) - CALLUT Axel (NEUVY LE ROI) 
 
 Résultat Championnat régional – BOURGES 
 

 DOURLET Azaël - DOURLET Boaz - BOGER Omézin (CHINON) ==> VICE-CHAMPION qualifiés pour le 

championnat de France à BOURG ST DEOLS (07) 
 JULIENNE Leeloo (LA BUTTE) - FICHET Kelly (LA BUTTE) - CALLUT Axel (NEUVY LE ROI) ==> Perdu en 1/2 

finale qualifiés pour le championnat de France à BOURG ST DEOLS (07) 
 
 Résultat CDF – NEVERS 

 DOURLET BOAZ - DOURLET AZAEL - BOGER OMEZIM 

Perdu en 16ème de Finale de la Coupe de l'Avenir contre AUVERGNE-RHONE ALPES/026 

 JULIENNE LEELOU - FICHET KELLY - CALLUT AXEL 

Perdu en 16ème de Finale de la Coupe de l'Avenir contre ALPES HTE PROVENCE 04 

 

 Championnat départemental Tête à Tête Benjamin/Minime 
 

1er :  Mathéo RICHARD (LA VILLE UX DAMES) 

                        2ème : Days DROUET (CHINON) 

 Championnat départemental Tête à Tête CADETS 
 

1er :  Noa GUILLER (NEUVY LE ROI) 

                        2ème : Olivier GLAUDY (CHINON) 

 Championnat départemental Tête à Tête JUNIORS 
 

1er :  Boaz DOURLET (CHINON) 

                        2ème : FICHET Kelly (LA BUTTE) 

 Championnat départemental Doublette Benjamin/Minime 
 

1er :  Sasha NAUDIN (JOUE LES TOURS) – Titouan PRIOUX (ST BRANCHS) 

                        2ème : Naël ROUAULT (La Butte) - - Mani LOUREIRO (La Ville aux Dames) 

 Championnat départemental Doublette CADETS 

 

1er :  Emma DEGENNES (Joué lès Tours) - - Ethan MASSUE (St Avertin) 

2ème : - Lola GROSSI (APTN) - - Ethan CORBEAU (Carreau du Lathan) 

 

 Championnat départemental Doublette JUNIORS 
 

1er : Kelly FICHET (La Butte) - - Axel CALLUT (Neuvy le roi) 

                       2ème : - DOURLET Azaël (Chinon) - - DOURLET Lucien (Chinon) 



• Classements individuels 
 

 SENIORS : 
1er : Jérôme EDOUARD (APTN) et James BAUD (CHINON)  104 points 
3ème : Tony GROSSI  100 points 
 

 FEMININES : 
1ère : Elodie BUHERNE (APTN)  28 points 
2ème : Laëtitia SOYAI (APTN)  26 points 
2ème : Virginie QUENOT (APTN)  26 points 
 

 VETERANS : 
1er : Thierry AURIAULT (APTN)  94 points 
2ème : Michel DUBOIS (MONTLOUIS) et Fernand MANCHON (APTN)  64 points 
 

 BENJAMIN / MINIMES 
1er: Titouan PRIOUX (ST BRANCHS) 

2ème : Sasha NAUDIN (JOUE LES TOURS) 

3ème : LOUREIRO Manni (LA VILLES AUX DAMES) 

 
 CADETS 

1er : Emma DEGENNES (JOUE LES TOURS) 

2ème: Ethan MASSUE (ST AVERTIN)  

3ème : Steeve BOUCHER (LA VILLES AUX DAMES) 

 
 JUNIORS 

1er : Kelly FICHET (LA BUTTE) 

2ème : Axel CALLUT (NEUVY LE ROI)  

3ème : Leeloo JULIENNE (LA BUTTE) 

 

• Championnats des clubs OPEN 
 
 CNC 2 : APTN 1  3ème  

 
 CRC gr A : APTN 2  2ème  

                  CHINON 1  6ème  
 

 CRC gr B: AMBOISE 1  2ème  
 

 CDC 1ère Division  
 
1er ASPO 1 – 2ème JOUE LES TOURS 1 

 
 CDC 2ème Division  

 
1er LA BUTTE 1 – 2ème AMBOISE 3 
 

 CDC 3ème Division  
 
1er LA PETANQUE VERONAISE 1 – 2ème ST AVERTIN 2 
 

 CDC 4ème Division  
 
1er AMBOISE 4 – 2ème PARCAY MESLAY 1 
 

 CDC 5ème Division  
 



1er RICHELIEU 2 – 2ème LA VILLE AUX DAMES 2 
 

 CDC 6ème Division  
 
1er CINQ MARS LA PILES 1 – 2ème CHINON 2 
 

• Championnats des clubs Féminin 
 
 CRC Gr A:    JOUE LES TOURS 1  5ème  

                     APTN 1  8ème  
 

 CRC Gr B:    AMBOISE 1  4ème  
 
 

 CDC 1ère Division  
 
1er LA BUTTE 1 – 2ème CHINON 1 

 
 CDC 2ème Division  

 
      1er LA VILLE AUX DAMES 1 – 2ème LA BUTTE 2 
 

• Championnats des clubs VETERAN 
 
 CRC gr A :    APTN 1  1er perdu contre SANDILLON pour la 1ère place  
 CRC Gr B :  ASPO 1 3ème  

                     AMBOISE 1  4ème  
 

 CDC 1ère Division  
 
1er APTN 2 (monte en CRC) – 2ème CHINON 1 

 
 CDC 2ème Division  

 
      1er ST AVERTIN 1 – 2ème ASPO 2 
 
 CDC 3ème Division  

 
      1er CHINON 2 – 2ème CHEILLE 1 
 
 CDC 4ème Division  

 
      1er LA BUTTE 2 – 2ème COCHONNET LOCHOIS 1 
 
 CDC 5ème Division  

 
      1er LANGEAIS 1 – 2ème LA BUTTE 3 
 
 CDC 6ème Division  

 
      1er MONTLOUIS 1 – 2ème LA VILLE AUX DAMES 2 
 
 

• Coupe de France 
 
Les clubs qualifiés pour les tours régionaux 
 



 APTN gagné 1er tour ST MAUR (36) – 2ème tour Perdu contre ST FLORENT SUR CHER (18) 
 CHINON gagné 1er tour SELLE SUR CHER (41) – 2ème tour Perdu contre St GEORGES DE DIDONNE 

(17) 
 HUISMES perdu 1er tour contre ST GERMAIN DU PUY (18) 
 AMBOISE gagné 1er tour (exempt) – 2ème tour perdu contre GIEN (45) 
 LANGEAIS perdu contre CLERMONT (18) 

 
 
11h50, le Président Eric ARNAULT déclare L’assemblée Générale du CD 37 FFPJP clôturée 
 
 
 
Le Président                                                                                                                              Le secrétaire 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


