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PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS
C R du C A 5 du Lundi 27 mars 2017
17 présents, Excusés : Gilles Fossey, Claude Perreu, Gérard Schaumburg, J Charles Vignaux


C R de la réunion du comité départemental du 3 février

Après l’élection des diverses commissions du comité départemental et les C R du congrès
national et du congrès de la ligue : « La commission des compétitions de la ligue Midi- Pyrénées à décidé que
les deux équipes masculines du P.C. SAINT GIRONS COUSERANS évolueraient dans la même poule en CRC
division 2 pour la saison 2017. »
Voici les décisions prises par le nouveau bureau du comité départemental.
« CHAMPIONNAT DE L’ARIEGE 2017
Le prix de l’engagement pour les championnats de l’Ariège 2017 a été fixé à 4

euros par joueur ou joueuse.

CHAMPIONNAT DE LIGUE 2017

A compter de la saison 2017 le Comité Départemental à décidé par un vote à l’unanimité des membres présents
que : Les frais kilométriques pour les divers championnats de ligue des joueurs ou joueuses ne seraient plus pris en
charge par le Comité Départemental.
 Licences
126 licenciés à ce jour, démarches à réaliser auprès de ceux qui n’ont pas encore renouvelé.
 Partenariat
56 partenaires à ce jour dont 10 nouveaux. Excellent travail d’Alain, comme d’habitude.
 Trésorerie
Achat de chaussures pour compléter la tenue des champions d’Ariège. Michel R. est chargé de
faire les démarches.
 Site
Période d’activité intense : C.R, photos, articles. Nos champions alimentent l’actualité.
Bilan du championnat triplette promotion
 Organisation
Pas de problème particulier, félicitations à tous ceux qui se sont investis notamment aux « élite »
et « honneur » qui ont permis une bonne participation des licenciés « promotion » du club.
 Résultats
Félicitations à nos champions, Gérard, Laurent, Armand qui, par leur régularité sur les 2 journées
de compétition, portés par les encouragements d’un nombreux public, sont allés chercher le 2ème titre
du club pour cette saison.
La mise en place d’un bus est prévue pour accompagner nos champions à Ax les termes. Alain
Antras se charge des démarches.
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Championnat de l’Ariège triplette
Félicitations aux vice-champions, Romain, Yvan et Bernard se déplaceront au Mont St Michel en
septembre.


 La Coupe de France
Notre équipe a passé avec succès le 1er tour contre Le Fossat. La prochaine rencontre aura lieu
le 21 avril à Crieu contre Montaut. La motivation sera au RDV.


Le championnat des clubs vétérans
 Inscriptions le 10 avril, tirage le 22 avril, début de la compétition : jeudi 4 mai à 14h
 Equipes engagées :
 Equipe 1 : Estaque
 Equipe 2 : Fossey
 Equipe 3 : Bataline

Le championnat des clubs de Jeu Provençal
 Inscriptions le 10 avril, tirage le 22 avril, début de la compétition : vendredi 19 mai21h
 Equipes engagées :
Michel R et André Moulon se chargent de constituer 2 équipes.


 Organisation du challenge du souvenir
Ce challenge se doit d’honorer la mémoire de nos licenciés disparus
 Principe
4 journées qualificatives pour 8 équipes, finale à 32 équipes
 Dates à 14h30
Qualificatifs : Lundi 17 avril, Lundi 1er mai, Dimanche 7 mai, Jeudi 25 mai
Finale : Dimanche 4 juin
 Indemnisation
1 150€ de prix + les mises (12€ par équipe)


Questions diverses
Nous envisagerons les travaux à réaliser pour le terrain du couvert lors de la prochaine réunion.

 Prochaine réunion : Mardi 9 mai 2017 à 18h
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