CD 68 DIGEST
COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DU HAUT-RHIN

LE CD 68 EN QUELQUES CHIFFRES…

• Siège : 3 rue de Thann - 68200 Mulhouse
• Tél. : 06 88 97 04 52
• Email : cd68.petanque@wanadoo.fr
• Site Web : www.cd68petanque.fr

BIO EXPRESS DU PRÉSIDENT

LE BUREAU
•P
 résident : Pierre Maurer
• Vice-Président : Michel Rabellino
• Trésorier : Michel Rabellino
• Secrétaire Générale : Chantal Lequertier
• Secrétaire Adjointe : Michèle Sternitzky
• Membres : Estelle et Michaël Rombach, Monique Wiebelskircher,
Julien Riegert, Lionel Ray

ACTUALITÉS FRANCE

• Nom : MAURER
• Prénom : Pierre
•D
 ate et lieu de naissance : 28/05/1962 à Colmar (68)
• Profession : assureur
. Première licence : 1997 au club de Fessenheim
. Club actuel : CB Illzach
• Carrière dirigeante :
> Club :
- 1997 : créateur du club de Fessenheim (68)
- 1997-2002 : vice-président du club de Fessenheim
- 2003 : arrivée au club du CB Illzach (68) / animateur de
l’école de pétanque
- depuis 2021 : vice-président du CB Illzach
> CD 68 :
- 2000 : entrée au Comité Départemental
- 2002-2016 : trésorier général
- depuis novembre 2016 : élu à la Présidence
• Carrière joueur :
- 2012 : champion d’Alsace Triplette
- 2013 : champion du Haut-Rhin Triplette
- 2014 : champion du Haut-Rhin Doublette
- 2015 : vice-champion d’Alsace Triplette
- 4 participations aux championnats de France
> 2012 : Triplettes Masculin à Roanne (Loire)
> 2013 : Triplettes Masculin à Béziers (Hérault)
> 2014 : Doublettes Masculin à Saint-Avold (Moselle)
> 2015 : Triplettes Masculin à Narbonne (Aude)

• Année de création : 1965
•N
 ombre de clubs : 20
• Effectifs licenciés : 839 en 2021, 1011 au 15 mai 2022
• 1er club du département en nombre de licenciés : CB Illzach
(260 licenciés)
•N
 ombre de boulodromes couverts : 1 - CB Illzach (24 pistes)
•N
 oms des meilleurs joueuses et joueurs évoluant actuellement
dans le département :
-M
 asculins : Jonathan Albiger, Christophe Kempf, Grégory Aemmer,
Adrien Portal, Eric Thorel, Clément Melnikoff, Olivier Krebs
-F
 éminines : Mélody Jimenez, Cinzia Donati, Thérésa Mendes, Aurélie
Strassel, Justine Tassera
• Titres de champions de France remportés par le Comité du Haut-Rhin
depuis sa création : 2
-1
 985 à Lons-le-Saunier (39) : Doublette Jeu Provençal (Antoine
Abad - Mario Lanari)
-e
 n club, en 2011 à Saint-Yrieix (16) : Illzach, champion de France
CNC2 avec l’équipe suivante : Bruno L’Homme, Daniel Hirlemann,
Laurent Gutgsell, Adrien Portal, Mario D’Antoni, Cyrille Portal, Marcel
Belinchon, Cédric Hirlemann et Bernard Born

Cinzia Donati (23 participations aux
« France ») et Mélody Jimenez, les plus
régulières du département. L’équipe
du CB Illzach, championne de France des
Clubs CNC2 en 2011 à Saint-Yrieix (16).
Les champions du Haut-Rhin
Doublettes 2022, Christophe Kempf-Dominique Ferraci (à gauche) et les
vice-champions, Éric Thorel-Adrien Portal
L’équipe du Comité
(à droite).
départemental présidée par Pierre
Maurer. Manque sur la photo : Lionel Ray.
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Pierre MAURER
« Un travail d’équipe »

COMITÉ DU

ACTUALITÉS FRANCE

Une équipe dirigeante restreinte en nombre (9 membres) avec à sa tête Pierre Maurer, mais une grande
détermination, beaucoup d’envie et de l’ambition pour développer notre discipline dans le Haut-Rhin, un
des plus petits Comités de France, qui vient de franchir la barre symbolique des 1 000 licenciés.
Pouvez-vous nous présenter dans ses
grandes lignes le Comité du Haut-Rhin ?
Le Comité départemental est formé
d’une équipe restreinte de 9 personnes
dont 5 qui œuvrent ensemble depuis
22 ans. Nous avons été rejoints
par de nouvelles têtes au niveau de
la commission des Jeunes, de la
commission technique et de la
commission de discipline. La parité est
presque parfaite avec 4 Féminines sur 9
membres. Nous avons la chance d’avoir
au sein du Bureau une excellente
secrétaire générale, Chantal Lequertier,
qui fait un formidable travail
administratif.
Qu’est-ce qui vous a motivé à prendre la
présidence du Comité Départemental ?
Depuis quand et dans quelles
circonstances ? Étiez-vous issu du
monde de la pétanque ?
Avant tout, c’est la qualité des
membres qui composent le Comité.
Leur investissement, tant au niveau du
CD que dans leur club est énorme, avec
toujours la même envie : servir l’intérêt
général de la pétanque et appliquer la
politique fédérale dans le respect des
opinions de chacun. L’envie de
développer la pétanque dans le
département, l’envie de partager avec
tous les clubs sont nos valeurs
communes à tous. C’est un vrai plaisir
de travailler en équipe et c’est le rôle
du président de veiller que tous ceux
désireux de s’impliquer trouvent leur
place.
Quelle place occupe notre discipline
dans le département ?
Nous sommes un petit comité.
Le Haut-Rhin est-il doté de structures
(terrains dédiés, pétanquodrome) qui
facilitent la pratique de la pétanque ?
Nous avons un boulodrome couvert
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à Illzach qui permet d’accueillir les
Championnats Nationaux des Clubs
(CNC) en octobre, d’avoir des activités
avec les jeunes toute l’année.

« Les jeunes,
un axe prioritaire de
notre politique
de développement »
Quels sont les axes principaux de
la politique sportive ? Les Jeunes
constituent-ils votre priorité ?
Les jeunes sont effectivement un
axe prioritaire et nous donnons les
moyens à notre commission des
jeunes de parvenir à ses objectifs,
que ce soit au travers des entraînements
hebdomadaires, du recrutement de
nouveaux licenciés, du travail en scolaire
et périscolaire avec des professeurs
d’écoles. Un autre axe de développement
est le Championnat des Clubs dans
lequel nous nous sommes impliqués dès
sa création et nous a valu quelques très
beaux résultats nationaux. Nous
comptons aujourd’hui 100 équipes
engagées dans les différents CDC, CRC
et CNC parmi nos 1 000 Licenciés. Cela
demande beaucoup de suivi et de
rigueur, mais à mon sens, la notion de
club, l’envie de jouer pour son équipe
sont aujourd’hui importantes et les
joueurs et joueuses y sont très
sensibles. Le développement de notre
commission d’arbitrage est une autre
priorité. Nous essayons également de
relancer le jeu provençal dans notre
département.
À quelle hauteur la crise sanitaire de
2020/2021 a t-elle impacté votre
Comité ? La perte de licenciés durant
cette période noire a t-elle été
significative ?
Au début du mandat précédent, nous

Pierre Maurer, à la tête d’une petite équipe
dirigeante très dynamique.

comptions 850 licenciés et nous nous
étions fixés comme objectif, avec les
présidents de clubs, d’approcher les
1000. En mars 2020, lorsque la crise
sanitaire est apparue, nous étions 940 et
l’objectif était parti pour être réalisé.

« La crise sanitaire n'a pas
eu d'impact sur le nombre
de licenciés »
Nous sommes restés proche des clubs
pendant ces 2 années compliquées, en
appliquant le plus rigoureusement
possible les directives nationales tout en
organisant et en encourageant à faire
tout ce qui était possible. Le lien avec les
clubs et les boulistes n’a jamais été
coupé, notre National a été maintenu en
2021. Nos effectifs sont repassés à 840
l’année dernière. Aujourd’hui même, si
nous restons un petit Comité en terme
d’effectif, la barre des 1000 licenciés a
été franchie et c’est une vraie et grosse
satisfaction d’être 1011 et 3 nouveaux
clubs nous ont rejoints. Aujourd’hui, on
peut dire que la crise sanitaire n’a pas eu
d’impact sur le nombre de licenciés.

HAUT-RHIN
Pour autant, nous ne souhaitons pas en
rester là, le développement des effectifs
reste une priorité, aussi bien chez les
jeunes, les féminines, que les retraités
avec de vrais potentiels. La pétanque a
suffisamment d’atouts et d’attractivité
pour continuer à se développer. Nous
devons restés ambitieux.

« 180 nouveaux licenciés
en 2022 »

Le CD 68 va organiser le mois prochain
à Mulhouse sa grande semaine de

L’organisation d’un Championnat de
France dans le Haut-Rhin, sous votre
présidence, est-elle du domaine de
l’envisageable ?
Pourquoi pas pour la prochaine
mandature !
Comment voyez-vous l’avenir de la

FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET DE JEU PROVENCAL

COMITE DU HAUT-RHIN - VILLE DE MULHOUSE

1er

NATIONAL
JEUNES
MULHOUSIEN
réservé aux licenciés de la F.F.P.J.P. et des Fédérations affiliées à la F.I.P.J.P

en TRIPLETTES
Minimes – Cadets – Juniors
Système Swiss

Panachage autorisé
Participation gratuite

Dotation : 850€ par catégorie en lots
Début : mercredi à 9h00

Petite restauration sur place

INSCRIPTION

mentionnant
le nom, le n° de licence, le Club de chaque joueur, un numéro de téléphone du coach

par courrier

adressée à Mme ROMBACH Estelle – 31, rue de Mulhouse – 68110

ILLZACH ou par

mail à rombach.cd68.cbi@gmail.com

« L’aspect loisir montre
que la pétanque peut se
pratiquer de 7 à 77 ans »
Du loisir au haut niveau, quelle est votre
vision de notre discipline ?
Les deux vont de pair. Si
indéniablement l’aspect loisir se
développe bien et montre que la
pétanque peut se pratiquer de 7 à 77 ans
(quel autre sport à ces atouts ?) les
résultats sportifs et la gestion du haut
niveau méritent des réflexions et des
remises en cause.
● Propos

recueillis par Patrick CHALANCON

FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET DE JEU PROVENCAL

COMITE DU HAUT-RHIN - VILLE DE MULHOUSE
Palais des sports, 16 boulevard Stoessel, 68100 Mulhouse

Palais des sports, 16 boulevard Stoessel, 68100 Mulhouse

Mercredi 17 août 2022

pétanque haut-rhinoise ?
Continuer à développer le nombre
de pratiquants, susciter la création de
nouveaux clubs, encourager et donner
les moyens à ceux qui sont tournés vers
la compétition.

20 et 21 août 2022
18ème

NATIONAL
MULHOUSIEN

réservé aux licenciés de la F.F.P.J.P. et des
Fédérations affiliées à la F.I.P.J.P

qualificatif pour les masters 2023
en triplette - par poules
(remboursement engagement sortie de poules)

Panachage autorisé
Engagement : 24€ par équipe

6€ d’engagement + 2€ pour les frais annexes par joueur

Dotation : 5 000€ + mises
Début : samedi à 9h00
Jusqu’aux 16èmes incluses
Reprise Dimanche
à 8h45 : 1/8èmes de finales
à 14 h : ½ finales

13ème NATIONAL
MULHOUSIEN FEMININ
réservé aux licenciées de la F.F.P.J.P. et des
Fédérations affiliées à la F.I.P.J.P

en doublette - par poules

(remboursement engagement sortie de poules)

Panachage autorisé
Engagement : 16€ par équipe

6€ d’engagement + 2€ pour les frais annexes par joueuse

Dotation : 2 000 € + mises
Début : samedi à 9h00
Jusqu’aux 1/8èmes incluses
Reprise Dimanche
à 10 h : ¼ de finales
à 14h : ½ finales

CONCOURS B réservés aux licenciés - samedi 17 h - Elimination directe
Masculin
dimanche 10h00 : 1/4 de finales
Engagement : 12€/triplette
Dotation : 350 €

Féminin
dimanche 10h00 : ½ finales
Engagement : 8€/doublette
Dotation : 150 €

Petite restauration sur place

INSCRIPTION

mentionnant
le nom, le n° de licence, le Club de chaque joueur, un numéro de téléphone
et accompagnée du montant des engagements par chèque au nom du CD68 FFPJP

par COURRIER UNIQUEMENT

avant le lundi 15 août 2022 dernier délai

adressée à CD68 FFPJP – UCDS – 3, rue de Thann - 68200 MULHOUSE

Renseignements
téléphone : 06 51 03 90 77

les fiches d’inscriptions sont sur le site : http://www.cd68petanque.fr

les fiches d’inscriptions sont sur le site : http://www.cd68petanque.fr
e-mail : cd68.petanque@wanadoo.fr / rombach.cd68.cbi@gmail.com

ACTUALITÉS FRANCE

Avez-vous assisté à un rebond au
niveau des licenciés en cette année
2022 de reprise de l’activité ?
Le rebond a été très important avec
180 vrais nouveaux licenciés sur un
effectif de 1011 qui nous ont rejoints.

pétanque avec deux évènements
d’importance, le National Jeunes MCJ
(le 17 août) et le National Seniors et
Féminin (20-21 août). Pouvez-vous
nous présenter ces deux grands
rendez-vous estivaux ?
Cette semaine en août se veut
la fête de la pétanque dans notre
département. Nous démarrerons le
mercredi avec un National Jeunes suivi
le jeudi d’un Grand Prix des Ainés, un
concours individuel le vendredi et enfin
les 2 Nationaux Hommes et Femmes
avec un plateau relevé sur les 2 tableaux.

avant le jeudi 18 août 2022 dernier délai
Renseignements
téléphone : 06 07 62 94 26
e-mail : cd68.petanque@wanadoo.fr / mrabellino@sfr.fr
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