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1. La Commission Pétanque  

PV du Samedi 11 février 2017 
 

Présents :   

Sébastien DUMONT, SAINT DENIS UNION / Jean ROI, ARTS ET SPORTS DRANCY /  Félicien CIRIMELE , 

CMA PETANQUE GABRIEL PERI / Patrick GOUTTE, CMS PANTIN / Stéphane PECHEUX, CLUB 

MUNICIPAL PETANQUE DU THEATRE / Jean-Alphonse HENRY, Daniel ANYAMAH, USMA / Tiffany 

BEHR, Jean-Paul HATTERER COMITE FSGT 93 

Excusé : Éric FONDINI CLUB DES PAQUERETTES 
 

Absents :  David POULHES et Joël DUDRAGNE AS BAGNOLET CENTRE SUD, Serge GUILLEMONT et 
Didier GARNIER, ILE SAINT DENIS

La composition de la commission Pétanque 
Tous les clubs sont membres de droit à la commission, par conséquent l’ensemble des clubs affiliés 
sont impliqués dans la gestion et le développement de l’activité au niveau départemental. 

Les coordonnées du Comité  
 

CONTACTS FONCTION ACTIVITES SUIVIES TELEPHONE MAIL 

ACCUEIL 

01.48.31.12.59 

accueil@fsgt93.fr 

CORINNE PERATOU 

Co-présidence 

NATATION 
 

cperatou@fsgt93.fr 

JEAN-PAUL HATTERER 
FOOT A 11 

GR 
 

jphatterer@fsgt93.fr 

CLEMENT REMOND 

ATHLETISME 
GYMNASTIQUE 

PRATIQUES PARTAGEES 
 

01.48.31.97.55 cremond@fsgt93.fr 

TIFFANY BEHR 

Agents de développement 

BOULES LYONNAISES 
ESCALADE-MONTAGNE 

PETANQUE 
PRATIQUES URBAINES 

NATATION 
+ 50 ANS 

FORMATION 
 

01.48.31.97.54 

tbehr@fsgt93.fr 

YOHAN MASSOT 

VOLLEY-BALL 
CYCLOTOURISME /CYCLISME 

PGA 
SPORTS DE RAQUETTES 

PLONGEE 
PRATIQUES PARTAGEES 

JUDO 
 

ymassot@fsgt93.fr 

DOMINIQUE LOISELLEUX 
Chargé de projet / 

Logistique / communication 
FOOT AUTO-ARBITRE A 7 

 
01.48.31.97.02 dloiselleux@fsgt93.fr 

BALLA KANTE 
Responsables financiers 

RRELATIONS PARTENAIRES FINANCIERS 
01.48.31.12.59 

bkante@fsgt93.fr 

JULIE MEILHAC COMPTABILITE jmeilhac@fsgt93.fr 
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2. Les compétitions  

 Intégration du club des pâquerettes aux concours pétanque : 

Le club des pâquerettes est un nouveau club arrivé en janvier 2017, ce qui signifie que celui-ci ne 
peut s’engager avec des résultats comptabilisés dans les concours masculin et féminin en doublette 
et triplette puisque la saison a déjà commencé en septembre 2017.   

Ce qui a été décider que le club des pâquerettes peut : 

 participer aux concours triplettes et doublettes mixtes ainsi que le championnat des vétérans 
avec une comptabilisation des points pour les fédéraux concernant ces concours. 
 

 Participer aux concours triplettes et doublettes masculin et féminin sans que leurs résultats 
ne soient comptabilisés pour les fédéraux. 

 

 Règlement pour les qualifications aux fédéraux : 

Les équipes ont une obligation d’obtenir un certain de points et donc de concours.  

Pour les concours triplettes et doublettes masculin féminin, il y a 8 concours qualificatifs sur 
l’ensemble de la saison dont 5 permettent de se qualifier d’office. Ce qui représente 80 équipes dont 
16 équipes en poule finale et 8 équipes qualifiées par la suite. 

Pour les concours vétérans : un seul concours (les 4 premières équipes sont qualifiées pour les 
fédéraux) 

Pour les concours triplette et doublette mixte : il deux concours et une poule finale (les 4 premières 
équipes de la poule finale sont qualifiées pour les fédéraux). Les équipes qui jouent dans cette 
catégorie ne peuvent pas participer aux fédéraux de triplettes et doublettes mixtes puisse que les 
fédéraux se déroulent au même moment. Les équipes gagnantes jouent entre elles, il en va de même 
pour les équipes perdantes. 

Les équipes jouent en moyenne 5 parties. 

 Règlement lors des déplacements aux fédéraux des équipes qualifiées :  

Pour les équipes qualifiées aux fédéraux (doublettes, triplettes), pour une raison quelconque, ne se 
rendent pas aux fédéraux. Le club concerné par l’équipe qualifiée devra désigner la deuxième équipe 
qualifiée lors des concours qualificatifs. 

Pour les équipes qualifiées aux fédéraux et qui se rendent aux fédéraux le fonctionnement est le 
suivant. 

Il y a un accompagnateur pour la délégation de la Seine-Saint-Denis qui est désigné par les membres 
de la commission. Cette personne a la charge de la responsabilité de la délégation. Les autres 
accompagnateurs sont prise en charge par chaque club (un par club). 
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Par ailleurs deux forfaits sont proposés aux clubs concernant la prise en charge sur place. Le premier 
forfait comprend l’hébergement et les repas. Le deuxième forfait comprend l’hébergement. Chaque 
club prend un forfait au choix. Les engagements de 2€ sur concours et par joueur sont utilisés pour 
régler les engagements des équipes aux fédéraux.  

Autre point, les cartes décathlon qui figurent sur les lignes des comptes de la commission, sont 
utilisés pour apporter un soutien au joueur qualifié aux fédéraux. La répartition par club est faite en 
fonction du nombre de joueurs qualifiés par club. A la place de ces cartes, on peut envisager plutôt 
une participation aux déplacements des championnats fédéraux.  

 

3. Prochain réunion de la commission 

La prochaine réunion de la commission se tiendra après réception des dossiers d’engagements de la 
part du niveau fédéral. 
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4. Le calendrier synthétique des compétitions pour la saison 2016-2017 

Date concours Types concours Clubs organisateurs Lieu concours 

Samedi 25 février 2017 Concours des dirigeants CMS PANTIN 9 rue lavoisier 93500 pantin 

Dimanche 26 février 2017 Qualificatif Triplettes n°8 masculine - féminine 
CM PETANQUE DU 

THEATRE 
Square stalingrad 

Rue edouard poisson 93300 aubervilliers 

Dimanche 05 mars 2017 Qualificatif Triplettes n°9 masculines- féminine 
CMA PETANQUE 

GABRIEL PERI 
Cité G.Péri 

48 rue alfred jarry 93300 aubervilliers 

Dimanches 12 mars 2017 Poule finale Triplettes masculine - féminine 
ART ET SPORTS DE 

DRANCY 
Stade guy moquet 

rue saint stenay 93700 drancy 

Dimanche  19 mars 2017 Qualificatif Doublettes n°7 masculine - féminine CMS PANTIN 9 rue lavoisier 93500 pantin 

Dimanche 09 avril 2017 Qualificatif Triplettes mixtes n°1 
ART ET SPORTS DE 

DRANCY 
Stade guy moquet 

rue saint stenay 93700 drancy 

Dimanche 30 avril 2017 Qualificatif Triplettes mixtes n°2 USMA 92 rue du Dr bauer 93400 saint-ouen 

Lundi 01 mai 2017 Poule finale Triplettes mixte 
ART ET SPORTS DE 

DRANCY 
Stade guy moquet 

rue saint stenay 93700 drancy 

Dimanche 07 mai 2017 
Championnat Triplettes vétérans masculin - 

féminin 
ART ET SPORTS DE 

DRANCY 
Stade guy moquet 

rue saint stenay 93700 drancy 

Lundi 08 mai 2017 Qualificatif Doublettes n°8 masculine - féminine ILE SAINT DENIS 
Stade robert césar 

Quai de la marine 93450 ile saint denis 

Dimanche 14 mai 2017 Poule finale Doublettes masculine et féminine 
CMA PETANQUE 

GABRIEL PERI 
Cité G.Péri 

48 rue alfred jarry 93300 aubervilliers 

Samedi 27 mai 2017 Qualificatif Doublettes mixte n°1 
CMA PETANQUE 

GABRIEL PERI 
Cité G.Péri 

48 rue alfred jarry 93300 aubervilliers 

Du Vendredi 02 au Dimanche 04 juin 2017 Fédéraux triplettes 2017 COMITE 05 FSGT Briançon 

Lundi 05 juin 2017 Qualificatif Doublette mixte n°2 USMA 92 rue du Dr bauer 93400 saint-ouen 

Samedi  10 juin 2017 Poule finale Doublettes mixte 
CM PETANQUE DU 

THEATRE 
Square stalingrad 

Rue edouard poisson 93300 aubervilliers 

Dimanche 11 juin 2017 
Championnat Doublettes vétéran masculin – 

féminin 
CMS PANTIN 9 rue lavoisier 93500 pantin 

Samedi  02 septembre 2017 Qualificatif Triplettes 2018 n°1 masculine -féminine 
CM PETANQUE DU 

THEATRE 
Square stalingrad 

Rue edouard poisson 93300 aubervilliers 

Dimanche 10 septembre 2017 
Qualificatif Triplettes 2018 n°2 masculine – 

féminine 
AS BAGNOLET 
CENTRE SUD 

13 chemin de meaux 93660 neuilly plaisance 

Samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 Fédéraux doublettes 2017 COMITE 13 FSGT Gardanne 
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septembre 2017 

Samedi 23 septembre 2017 
Qualificatif Triplettes 2018 n°3 masculine – 

féminine 
CM PETANQUE DU 

THEATRE 
Square stalingrad 

Rue edouard poisson 93300 aubervilliers 

Samedi 30 septembre 2017 
Qualificatif Triplettes 2018 n°4 masculine - 

féminine 
SAINT DENIS UNION Stade auguste delaune 93200 saint-denis 

Samedi 07 octobre 2017 
Qualificatif triplettes 2018 n°5 masculine – 

féminine 
AS BAGNOLET 
CENTRE SUD 

13 chemin de meaux 93660 neuilly plaisance 

Dimanche 15 octobre 2017 
Qualificatif Doublettes 2018 n°1 masculine – 

féminine 
USMA 92 rue du Dr bauer 93400 saint-ouen 

Samedi 21 octobre 2017 
Qualificatif Doublettes 2018 n°2 masculine – 

féminine 
SAINT DENIS UNION Stade auguste delaune 93200 saint-denis 

Samedi 28 octobre 2017 
Qualificatif Doublettes 2018 n°3 masculine – 

féminine 
CMA PETANQUE 

GABRIEL PERI 
Cité G.Péri 

48 rue alfred jarry 93300 aubervilliers 

Samedi 04 novembre 2017 
Qualificatif Doublettes 2018 n°4 masculine – 

féminine 
USMA 92 rue du Dr bauer 93400 saint-ouen 

Samedi 11 novembre 2017 
Qualificatif Doublettes 2018 n°5 masculine - 

féminine 
ILE SAINT DENIS 

Stade robert césar 
Quai de la marine 93450 ile saint denis 

Samedi 13 janvier 2018 Assemblée générale pétanque 
Commission 

départementale 
Pétanque 

Comité FSGT 93 
16 avenue paul eluard 93000 bobigny 
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Le comité FSGT 
93 est sur 
Facebook  

 
Rejoignez-nous en tapant 

« FSGT 93 » 
 
 

Consulter les photos des 
derniers événements 

 
 

Cliquez sur la mention 
« j’aime »pour suivre toute 
l’actualité du comité, des 

clubs. 
 
 

Cliquez sur « contacter » 
pour nous envoyer un 

message. 

COMITE DE SEINE SAINT DENIS 
16 avenue Paul Eluard – 93000 Bobigny 

Tel : 01.48.31.12.59 – fax : 01.48.32.99.13 
Adresse mail : accueil@fsgt93.fr site internet : www.fsgt93.fr 
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