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Ordre du Jour :
 Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du
08/04/2019
 Point sur les licences
 Compte-rendu financier
 Résultats des championnats
 Point sur la Coupe de France 2019/2020
 Championnat de France doublette mixte
 Questions et informations diverses
Début de la réunion à 19 heures 15
Christian DEVAINE, le Président, a ouvert la séance.
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 08/04/2019:
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
2) Point sur les licences 2019:
Il y a 2806 licences à ce jour.
3) Compte-rendu financier :
Recettes : 127 152,53€
Dépenses : 72 538,82€
Résultat : 54 613,71€
4) Résultats des championnats
Sur l’ensemble des championnats, les consignes sur les tenues ont été respectées, un rappel
ayant été fait sur le site.
A noter que certains clubs ont équipé leurs joueurs.

Concernant le Championnat Triplette Vétéran qui s’est déroulé à St Victurnien le 25 avril
2019, René PREMAUD précise que l’éclairage était insuffisant.
D’autre part, ce championnat organisé sur une journée est trop long et demande de revoir si
possibilité de l’organiser sur 2 jours.
En effet, le nombre d’équipes participant aux différents championnats est de plus en plus
élevé et le nombre des terrains est quelquefois insuffisant.
Ne serait-il pas envisageable de les organiser par secteur comme le sont les championnats tête
à tête et doublette ?
Cette question sera soumise lors d’une prochaine réunion des Présidents.
Autre point abordé : Absence non justifiée lors d’une épreuve qualificative à un championnat
de France.
Christian DEVAINE souhaite que soit fait le point sur les joueurs absents n’ayant pas fourni
de justificatifs dans les trois jours suivant la compétition et qu’ils soient traduits devant la
Commission de discipline (Code de discipline et sanctions - chapitre VI – les sanctions
disciplinaires.
Christian DEVAINE souhaite également que le club organisateur ne propose plus d’alcool
fort sur le site et cette demande sera spécifiée lors de l’élaboration du cahier des charges des
championnats.
5) Coupe de France
Aucun problème n’est à signaler.
Le tirage du 3ème tour a été effectué le 20 mai 2019, seuls 2 clubs été absents St Victurnien et
Pana loisirs. La date butoir est fixée au 23 juin.
Concernant le tirage du 4ème tour le 24 juin, l’horaire sera avancé d’1/4 d’heure car suivra la
réunion des bénévoles pour l’organisation du Championnat de France Mixte.
6) Championnat de France Doublette Mixte
Une conférence de presse est prévue à la Mairie de Limoges le samedi 15 juin à 11 heures.
Les dossiers pour les réservations des repas ont été envoyés à l’ensemble des Comités
600 plaquettes, 200 affiches grand format + 40 exemplaires grandes affiches destinés à la
Ville vont être réalisés.
Une tombola avec de très nombreux lots est prévue le samedi et le dimanche.
Le Populaire du Centre a proposé au Comité une publicité à paraître durant 15 jours ; cette
proposition n’a pas été retenue car le coût restait très élevé.
Les récompenses prévues pour les Champions et Vice-champions, Personnalités sont en cours
de réalisation.
Une demande de bacs supplémentaires a été transmise à Limoges Métrople.
Un chapiteau réservé au Comité sera consacré à la vente des chapeaux, cochonnets et
gobelets.
Les arbitres devant officier lors de ce championnat seront convoqués pour un briefing.
Les réservations des nuitées et des repas pour les membres de la Fédération sont faites.

Pour ce 25ème Championnat de France Doublette Mixte, Bernadette TROUBAT a préparé une
rétrospective des Champions de France Doublette Mixte depuis 1993 jusqu’à nos jours pour
être affichée sur des grilles prévues à cet effet et installées sur le site.
La prochaine réunion des bénévoles pour l’organisation de ce championnat est prévue le lundi
24 juin 2019 à 18 heures 45.
7) Questions diverses
Le Comité tient à remercier Bernadette Troubat qui a remis au Comité environ 70 jeux de
triplette avec cercles de jeux et mètres.
Un séminaire des arbitres est organisé en décembre 2019 ; Laetitia Aigueperse s’est portée
candidate.
UNSS : Laetitia Breton a adressé un courrier au Comité pour l’informer d’une journée «Projet
Olympe d’Auguste» organisée par le lycée Renoir, qui aura lieu le Lundi 3 juin toute la
journée au boulodrome du Moulin Pinard.
Le Comité s’est doté d’un éthylotest électronique.
Les premiers contrôles auront lieu lors des championnats territoriaux qui se dérouleront à Isle
le 30 mai et Peyrat le Château le 31 mai, les délégués ayant reçu du Comité Régional
Nouvelle Aquitaine leurs ordres de mission.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.
La prochaine réunion du Comité Directeur «Spéciale Championnat de France» aura lieu le 17
juin 2019 à 19 heures.
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