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CCOOMMPPTTEE--RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD’’AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

DDUU  1188  MMAARRSS  22001177  

  à Evreux. 

   

  Présents : Jean-Paul Berthou, Jean-Luc Bigot, Michel Chatel, Guy Chemin, Patrice Dupont, 
Christophe Durand, Alain Hangard, Christophe Henocq, Bernard Langlois, Roger Letay, Paul 
Marescot, Sébastien Mercier, Alain Nourisson. 

  Excusés : Corinne Pleuchot (pouvoir à Roger Letay), Jean-Pascal Ruel.   

  Invités : Les présidents de club, Bernard Delvart (Cierrey) et Raymond Huet (Sées).  

  Le président, Christophe Durand, ouvre la séance à 9 H 30 et remercie le club d’Evreux pour 
son accueil (café, viennoiseries). 

Ordre du jour :    

 -CIC: Le club de Domfront ayant un problème de salle le 30 avril, jour où il avait programmé 
son tournoi de 8 h comptant pour le CIC, le reporte au 24 juin. De ce fait, ce tournoi ayant 
lieu après l’assemblée générale du comité (le 10 juin) où s’effectuera la remise des prix, il ne 
pourra pas être pris en compte cette saison. 

  Le challenge comportera donc 9 tournois, les 6 meilleurs scores étant pris en compte. La 
participation des joueurs est en augmentation de 20% avec 21 tables en moyenne. 

  Le renouvelle-t-on l’an prochain ? Guy Chemin, président du club de Pont-Audemer, fait 
remarquer que le CIC est souvent programmé le dernier samedi du mois, jour de son tournoi 
mensuel (comme Vimoutiers). Après un tour de table où il est constaté que le CIC n’apporte 
que 2 à 3 tables de plus par rapport à un 8 h « club », et que la priorité doit être donnée aux 
qualificatifs pour les championnats, il est finalement décidé d’abandonner le CIC  la saison 
prochaine, chaque club continuant à organiser un tournoi de 8 heures selon son habitude. 

  Vote : 5 voix pour, 5 voix contre et 4 abstentions. 

-Calendrier des compétitions. 

  L’AG de la Fédération ayant lieu les 24 et 25 juin, l’Interclubs libre par 4, prévu initialement 
le 24 juin, est avancé au 17 juin, à Deauville, à l’unanimité du CA. 

  Coupe de France. Une 16ème équipe s’est inscrite pour compléter. Les inscriptions sont 
closes. Le tirage au sort aura lieu sur place, à Sées, le samedi 22 avril. 
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-Assemblée générale de la FFT. 

   Le président, Christophe Durand, nous informe que le comité peut être représenté par 4 
personnes prises en charge par la fédération. Il souhaite une représentation plus importante 
et attend de savoir à quel prix. Il y assisterait, accompagné du CCR, Alain Nourisson, 
Sébastien Mercier, Jean-Pascal Ruel, Jean-Luc Bigot et Paul Marescot. 

  Sujets à y aborder. 

 Roger Letay souhaite savoir où en est le projet de création d’un grade intermédiaire 
d’arbitrage entre arbitre de club et arbitre régional.  

  Il signale aussi qu’en coupe de France, nous préparons des séries de 30 jeux, avec des 
surcontrats aléatoires, alors que les autres Comités n’en préparent que 24, avec une plus 
forte probabilité de surcontrats. 

  Christophe voudrait la mise en place d’une foire aux questions concernant les problèmes 
d’arbitrage rencontrés. 

  Lors de l’Individuel 1ère série à Evreux (28 joueurs), l’arbitre a décidé d’en éliminer 4 sans les 
en avoir informés préalablement. Yves Lelièvre a envoyé une réclamation, restée sans 
réponse, à la FFT. 

-Préparation de l’assemblée générale du comité. 

  Elle aura lieu à Evreux, salle de l’ALM, rue de Coudres, le 10 juin 2017. Christophe souhaite 
une participation massive de nos licenciés en proposant une formule innovante et 
conviviale. 

  Accueil des participants dès 13h30. De 14h à 17h, tournoi de pétanque en triplette à la 
mêlée, ouvert à tous, conjoints et ados. 

 A 17h30, assemblée générale statutaire. 

 A 19h apéritif. A 19h30, côtes de bœuf concoctées par le maître-queue Roger. 

  Soirée temps libre où seront proposés différents jeux de société, si possible autres que le 
tarot. 

  Une participation de 5€ par personne doit être versée à votre président de club lors de 
votre inscription avant le 21 mai, président qui centralise les inscriptions à transmettre pour 
le 28 mai à Alain Nourisson, avec copie à Patrice Dupont et Roger Letay. 

 A propos des élections des membres du CA : Le tiers sortant est composé de Jean-Paul 
Berthou, Michel Chatel, Guy Chemin, Patrice Dupont et Alain Hangard. Ces sortants, comme 
les nouveaux candidats, doivent faire acte de candidature par courrier ou mail au plus tard 
10 jours avant le scrutin. 

-Compte-rendu de la commission de discipline du 11 février à Deauville. 
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  En l’absence de la présidente de la commission de discipline, 
Corinne Pleuchot, c’est Roger Letay qui nous fait part de la décision unanime prise par la 
commission : pour abus d’alcool et débordements divers, Christophe Dumeige et Mickaël 
Harel sont interdits de toutes compétitions pour une durée de 2 ans, avec sursis total. 

-Cas Franck Villette. 

Bien que n’étant pas un joueur licencié et donc ne dépendant pas de notre Commission de 
Discipline, le président du Comité souhaite aborder ce cas, du fait de l’incident qui s’est  
passé à Deauville, le samedi 11 février 2017. Suite au courrier du 18/02/2016 cosigné par 6 
présidents de club l’informant de sa suspension jusqu‘au 30/06/2017, un courrier sera 
adressé à Franck Villette, lui précisant clairement que la décision prise n’appartient pas au 
Comité de Normandie et qu’à la moindre incartade à compter du 1er juillet 2017, il sera 
suspendu définitivement. 

-Questions diverses. 

  Sébastien Mercier s’étonne qu’en TD1, une 17ème équipe ait été inscrite hors délai le mardi 
matin par Corinne Pleuchot. En son absence, nous n’avons pas pu avoir de réponse. 

  Christophe Durand, pour assister à la réunion des présidents de comité organisée par la FFT 
à Pontarlier, demande un défraiement au comité de Normandie. Une indemnité équivalente 
à celle donnée aux qualifiés est proposée et adoptée à l’unanimité du CA. 

  Bernard Langlois, après avoir encaissé la participation de la biscuiterie de l’Abbaye, nous 
informe d’un bilan positif d’un peu plus de 4 000€ pour le championnat de France à Bagnoles 
de l’Orne-Normandie. 

  Alain Nourisson a reçu la demande que l’Individuel 2ème série ait à nouveau lieu le même 
jour que la finale Individuel Promotion, la saison prochaine. 

  La séance est levée à 11h45. 

   

    Patrice Dupont                                                    Christophe Durand 

  Secrétaire                                                            Président 
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