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À la tête du CD 76 depuis 2008, le natif de Saint-
Léger-aux-Bois a prolongé son bail présidentiel de 
quatre années supplémentaires. 

Didier Roche fidèle au poste
COMITÉ DE SEINE-MARITIME

L ’AG du Comité de Seine-Maritime s’est tenue le 9 janvier 
dernier au boulodrome 276, Espace Henri Salvador, à 
Saint-Pierre-les-Elbeuf, en présence de Mme Nadia 
Mezrar, maire de la commune, accompagnée de son 

adjoint aux sports, M. Yannick Gomis, et de M. Philippe Poulard, 
le Président du Comité Régional de Normandie.
Une minute de silence fut observée en la mémoire des disparus 
de l’année, et tout récemment Mme Denise Johanes, co-fonda-
trice du club de la BPSP.

Effectifs 2020 : 2 881 licenciés soit -381 (avec duplicata).
Dieppe : 429 (-72), Le Havre : 755 (-110), Rouen : 1391 (-131), 
Caux : 306 (-68). 
62 Clubs (-1) : deux clubs en moins (Offranville, Caucriauville) et 
un club en plus (Gournay). Pour 2020, contact avec 3 clubs 
(Rouen Centre, ASPTT Rouen, 1 sur Le Havre)

Pas de résultat sportif puisqu’il n’y a pas eu de championnats de 
France en raison de la Covid-19. Concernant les grands concours, 
seuls les Nationaux de Rouen en février et le Régional de Sotteville 
en septembre ont eu lieu. Tous les autres ont été annulés.
•  31 clubs (-1) ont participé à la Coupe de France. Restaient en

lice pour le 1er Tour de Zone : Amfreville, Blangy, Rouen Sapins,
Gonfreville.

•  116 équipes (-4) ont disputé la Coupe de Seine-Maritime, stop-
pée par la crise sanitaire.

Les Championnats des Clubs, à tous les niveaux, étaient arrêtés
à cause du Covid-19. Il n’y eut ni montée ni descente.
Le rapport financier 2020, présenté par le trésorier, Jean-Michel
Persac, et contrôlé par les vérificateurs aux comptes, MM. Domi-
nique Lebots et Jacky Guérin, a été approuvé à l’unanimité.
Le Comité départemental a pris à sa charge les 2 € d’augmenta-
tion de la licence, décidés par la FFPJP.

Les élections (126 voix) 
Élus au Comité Directeur : Patrick Baudorre (117 voix), Rémy  
Bellanger (116), Annick Carbonnier (126), Claude Carbonnier 
(123), Guy Caudron (117), Guillemette Chabaud (98), Nicolle  
Cingal (116), Jacky Devaux (106), Christophe Dupont (106), Jean-
Louis Gaspar (115), Michel Labulle (111), Michel Leclerc (119),  
Josiane Lesbat (126), Jean-Michel Liegeard (120), Christiane  
Persac (118), Jean-Michel Persac (120), Philippe Poulard (116), 
Didier Roche (126), Gaël Senay (105), Christian Tauvel (103). 
Élection du Président : candidat à sa propre succession, Didier 
Roche a été réélu sans surprise pour un 4e mandat. 
•  Le président de la commission de discipline est Patrick

Baudorre.
•  Les nouveaux vérificateurs aux comptes sont Dominique

Le Bots et Michel Mutel. 
• Les Prévisions financières : pas d’augmentation du prix des
licences 2021 : Senior : 31 € - Junior : 17 € - Cadet : 13 € - Minime :
11 € - Benjamin : 11 €.
• Commissions :
-  Examens arbitrage : au niveau Départemental 8 reçus sur 9 can-

didats, au niveau Régional les 2 candidats ont été reçus.
Dominique Le Bots a présenté les modifications du règlement de
la pétanque, applicables depuis le 1er janvier 2021.
Pour la discipline, attention aux injures sur les réseaux sociaux
qui sont pénalisantes.
Pour les jeunes, seules les sélections départementales et régio-
nales furent effectuées pour le Trophée des Pépites (malheureu-
sement la finale nationale fut annulée 48 h avant la compétition).
La bonne performance de Mathis Boulanger (Aumale), vainqueur
du Mondial « La Marseillaise » Jeunes.
-  Examen d’Initiateur : les 2 candidats ont été reçus. BF1 : les 2

candidats reçus.
Compétitions à 6 joueurs, pour la D1 passage à un groupe de 12
équipes et pour les coupes tirage informatique à tous les tours
de la compétition.
•  Le tarif des mutations reste inchangé : interne : 30 € et externe :

50 € .
La prochaine AG du CD 76 aura lieu dans le secteur dipeppois.
L’ordre du jour étant épuisé, pas de pot de l’amitié, Covid-19
oblige. ●

Le Cadet, Mathis Boulanger (à gauche sur la photo) vainqueur de 
l’édition 2020 du Mondial « La Marseillaise » Jeunes, associé à Nathan 
Petit et Samuel Giffard. 

À l’entame de son 4e mandat à la 
présidence du CD 76, Didier 
Roche espère une reprise pro-
chaine de l’activité pétanque 
pour, dixit « sauver les meubles ». 

« Je ne comprends pas le refus 
de prendre sa licence »

DIDIER ROCHE : 

Expliquez-nous les raisons qui vous 
ont motivé à vous représenter pour  
un nouveau mandat à la présidence  
du Comité Départemental ? 

Cela fait plus de 40 ans que je suis 
dans la pétanque dont 37 ans de 

dirigeant, c’est mon hobby. J’ai 60 ans et 
en préretraite, cela permet plus de temps 
libre. Lors de mes 3 précédents mandats, 
cela n’était pas toujours évident de 
concilier mon activité professionnelle 
et ma fonction de dirigeant bénévole. 
Nous avons une bonne équipe au CD,  
il règne une très bonne ambiance.  
Sur les 20 membres de la mandature 
précédente, ils ont tous été réélus, 
seulement 3 ne s’étaient pas représentés 
dont malheureusement un décès.  
Je pense que les organisations 
(championnats d’Europe Seniors, Espoirs 
masculins et féminins triplette et tir  
de précision) en 2017 ainsi que le 
championnat de France Doublette Mixte 
en 2018 ont permis d’établir plus de lien 

Didier Roche, 4 ans de plus à la tête du CD 76.

car nous avons passé plusieurs journées 
ensemble, dans la joie et parfois aussi 
dans la douleur.

Quelles sont les actions prioritaires  
que vous souhaitez mettre en œuvre 
durant cette mandature ? 

Retrouver le niveau de nos effectifs 
de 2019 avec plus de 3 000 licences 

(effectifs -400 en 2020, 1450 licences 
enregistrées au 31 mars dernier) et le 
nombre de clubs à savoir 62 (56 ont 
repris des licences au 31 mars). 
Nous avons un très bon cru de jeunes 
mais avec un effectif très faible, seules  
3 écoles de pétanque fonctionnent, une 
4e est en passe d’être créée. Avec la 
Commission Jeunes, nous allons 
travailler dans ce sens. Déjà, il y aura  
la création du National Jeunes avec 
l’aide du club d’Aumale, c’est mon club.
Pour le reste, nous serons guidés par  
le protocole de reprise qu’il faudra 
appliquer, cela va sûrement nous amener 
à modifier les organisations de nos 
compétitions et occasionner un travail 
supplémentaire. 
Dès que la situation sera normale,  
nous nous positionnerons sur une belle 
manifestation de niveau national ou 

international, je rappelle qu’en 2020 nous 
devions organiser les championnats 
d’Europe Espoirs et Jeunes masculin  
et féminin.

Êtes-vous inquiet pour le Comité  
de Seine-Maritime, dans le contexte 
difficile de la crise sanitaire que nous 
traversons, avec comme conséquence 
une perte importante de licenciés pour 
cette saison 2021 ?   

Je reste optimiste pour la reprise 
contrairement à une bonne partie des 

joueurs ainsi que certains dirigeants.  
Je ne comprends pas le refus de prendre 
sa licence. Une saison de pétanque à 
faible coût. Le Comité de Seine-Maritime 
prend en charge l’augmentation des 2 € 
de la licence et beaucoup de clubs font 
des efforts en ce sens.
C’est évidemment la principale ressource 
de notre Comité, comme la plupart  
des Comités départementaux et 
régionaux de France ainsi que pour  
notre Fédération. Si nous n’atteignons 
pas un certain seuil en nombre de 
licenciés, nous serions contraints de 
prendre des mesures pour notre Comité 
concernant l’année 2022, ce qui serait 
dommageable. Gardons espoir, un 
nouveau calendrier fédéral devrait être 
mis en place à la mi-mai en espérant  
que la crise sanitaire ne joue pas les 
prolongations et ne vienne encore 
perturber la reprise de l’activité 
pétanque. Une reprise qui permettrait  
de « sauver les meubles ».

● Propos recueillis par Patrick CHALANCON
Brillant parcours de Yohan Cousin, Jessy Tessier et Cédric Lefoll, 1/2 finalistes du « France » 
Triplettes 2019 à Fréjus. 
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COMITÉ 76 DIGEST

BIO EXPRESS DU PRÉSIDENT
• Nom : ROCHE 
• Prénom : Didier 
•  Date et lieu de naissance : 29/11/1960  

à Saint-Léger-aux-Bois (76)
•  Profession : pré-retraité
•  Carrière dirigeante : 
-  BF1 en 1993 puis BF2 en 1996
-  Arbitre stagiaire en 1990 puis départemental en 1995
-  Président d’un petit club à Saint-Léger-aux-Bois (76) pendant 5 ans
-  Président du club d’Aumale (76) depuis 1989
-  Entré au Comité Directeur de Seine-Maritime en 1991
-  Président du Comité de Seine-Maritime depuis 2008
-  Vice-Président de la Ligue de Haute-Normandie puis du Comité 

Régional de Normandie depuis 2008
•  Distinctions  : 
- Médaille de Bronze FFPJP en 2001
- Médaille d’Argent FFPJP en 2008
- Médaille d’Or FFPJP en 2014

LE BUREAU 
•  Président : Didier Roche
•  Vice-Présidents : Nicolle Cingal, Josiane Lesbats,  

Rémy Bellanger et Michel Leclerc
• Trésorier : Jean-Michel Persac
•  Trésorier Adjoint : Christian Tauvel
•  Secrétaire Générale : Christiane Persac
•  Secrétaire Adjointe : Josiane Lesbats
•  Membres : Annick Carbonnier, Guillemette Chabaud, Patrick 

Baudorre, Claude Carbonnier, Guy Caudron, Jacky Deveaux, 
Christophe Dupont, Jean-Louis Gaspar, Michel Labulle,  
Jean-Michel Liégeard, Philippe Poulard, Gaêl Senay

LE CD 76 EN QUELQUES CHIFFRES…
• Année de création : 1967
•  Fondateur : Bernard Esnault
• Nombre de clubs : 62 
•  Effectifs licenciés en 2020 : 2801  

(Seniors : 2340 - Féminines : 370 - Jeunes : 91)
• Effectifs licenciés 2021 au 31 mars : 1191
•  1er club du département en nombre de licenciés : en 2020, 

Sainte-Lucie ; en 2021, Cochonnet Havrais
•  Nombre de boulodromes couverts : 5 - boulodrome 276 

Espace Henry Salvador à Saint-Pierre-les-Elbeuf (64 jeux), 
boulodrome du Port Autonome du Havre (28 jeux), 
boulodrome de Saint-Valéry-en-Caux (4 jeux), boulodrome 
de la Forêt de Montgeon (16 jeux), boulodrome de Bolbec  
(8 jeux). Plusieurs boulodromes pas couverts sur  
les côtés : Pavilly - Barentin - Sanvic (8 jeux), Deville  
(6 jeux), Sainte-Lucie (8 jeux), Gravenchon (8 jeux),  
La Frenaye (8 jeux), Foucarmont (6 jeux), Blangy  
(8 jeux), Malaunay (4 jeux)

•  Noms des meilleurs joueuses et joueurs évoluant 
actuellement dans le département : Jessy Tessier, Yohann 
Cousin, Cédric Lefoll, Mathis Boulanger (Cadet). Le club de 
Blangy-sur-Bresle évolue en CNC 1 Masculin

•  Titres nationaux obtenus depuis la création du Comité :  
4 + la Coupe de l’Avenir

-  1975 à Montélimar : Champions de France Cadets  
(Lionel Anselmo-Jean-Claude Mayeur-Christian Planquais) 

-  1995 à Aurillac : Champions de France Entreprises  
(Michel Retouche-Raymond Dehaes-Stéphane Turgis) 

-  1996 à Nevers : Champions de France Cadets, sous la 
bannière de la Ligue de Normandie (Mickaël Belhache-
Cynthia Quennehen-Cédric Lefoll)

-  2003 à Périgueux : Championnes de France Doublette 
Féminin (Cynthia Quennehen-Evelyne Lozano)

-  Vainqueur de la Coupe de l’Avenir en 2013 à Nevers

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE SEINE-MARITIME 
•  Siège : 103 rue de Paris - 76600 Le Havre
. Tél. : 02 35 22 94 51
• Mail : cd76@petanque.fr
• Site Web : ffpjpcomitecd076.pagesperso-orange.fr

La nouvelle équipe du Comité départemental, sous la 
direction de Didier Roche. Absents sur la photo : Michel 
Leclerc, Michel Labulle, Gaël Senay, Rémy Bellanger, 
Jean-Louis Gaspar, Guillemette Chabaud.
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Gérard Barbier, des mains d’artiste.

Suzanne Donzel (à gauche) et Suzanne Revet (à droite), 
l’assurance d’un service restauration de qualité. 

Les Championnats d’Europe
en préparation

ALBERTVILLE

Les bénévoles du club de la Pétanque d’Albertville 
sont déjà à pied d’œuvre, chacun dans son domaine. 
Regard sur trois d’entre eux.

SUZANNE ET SUZANNE : 
LES REINES DE LA DÉCO

Suzanne Donzel et Suzanne Revet seront en charge de la restau-
ration midi et soir pendant une semaine avec une équipe de béné-
voles. Si la qualité des assiettes dépendra du travail du traiteur, 
elles veilleront à la qualité du service et pour cela elles ont travaillé 
tout l’hiver à la déco de la salle de restauration. Dès l’entrée dans 
« L’Auberge des Marmottes » (c’est le nom qu’elles ont donné à 
l’espace restauration) les délégations en prendront plein les yeux : 
des couleurs aux objets décoratifs en passant par le pliage des 
serviettes, tout sera réuni pour faire de ces pauses repas des 
moments de plaisir, de détente et de convivialité. Gageons que le 
plaisir des yeux sera à la hauteur du plaisir des papilles. ● 

GÉRARD BARBIER :
UN ARTISTE POUR LE PLAISIR

Licencié au club d’Albertville, pâtissier de métier, grâce à 
son sens de la décoration, il exerce son talent dans la 
menuiserie, la sculpture et la peinture, tous les matins 
dans son garage, uniquement pour son plaisir mais aussi 
pour celui de ceux qui ont la chance de partager ses 
œuvres. C’est lui qui a dessiné la marmotte, animal emblé-
matique de la Savoie qui, sous son pinceau, est devenue 
la mascotte des Championnats. Tout ce qui est bois et 
peinture, c’est lui : les arrêts de boules, les panneaux de 
score, sans oublier l’aménagement du futur Pétanquo-
drome qui sera prêt en septembre pour les Championnats 
d’Europe. 
Gérard Barbier travaille en ce moment à la réalisation des 
cadeaux souvenirs pour les délégués des équipes : un 
souvenir de la Savoie né sous son ciseau et son pinceau. 

● J.-P. C.

LA BILLETTERIE EST OUVERTE

L a Halle Olympique qui accueille les Championnats 
d’Europe est également chargée de la billetterie :  

les places à la journée ou les PASS plusieurs jours sont  
en vente dès maintenant sur le site de la Halle Olympique : 
www.halleolympique.com 

RAPPEL : toutes les informations sur les Championnats 
d’Europe : www.francepetanque.com/CEP2021 




