
 

23 

FÉDÉRATION FRANCAISE DE PÉTANQUE 

ET JEU PROVENCAL 
 

 AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
 

 

LIGUE MIDI-PYRÉNÉES                
COMITÉ DU LOT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

N°44 

Directrice de la publication : Marielle BEX.  Rédaction et réalisation : Carole LANCIEGO, Christian GRAMOND. Marielle BEX 

Impression : CD de Pétanque du Lot Espace Clément Marot – Place Bessières – Bureau 210 - 46000 CAHORS  tél. : 05 65 35 50 74 (répondeur) 

 

www.cd-petanque-46 



  

                                                                                                                       - 

Adresse postale 
du comité : 

 

CD de Pétanque du Lot 
Espace Clément Marot 

Place Bessières 
Bureau 210 

46000 CAHORS 

 

PÉTAN-QUERCY N°44 
 

FEVRIER 2014 
 

****************************** 
 

SOMMAIRE                        
 

Page 3 :  Le mot de la  Présidente 
 
 
Pages 4-5 :    Dates et lieux championnats 2014 
 
 
Page 5 à 14 :  Modalités  championnats 2014   
       
                                      
Page 15 à 20 :  Infos arbitres 
 

 
Page 21 à 25 : Compétitions par équipes  
 
 

Page 26 à 28 :  Tenue des joueurs 

 

 

 
 

Vos critiques et suggestions sont 
toujours les bienvenues dans le 
but d’améliorer éventuellement 
votre magazine d’informations.  

 

L’équipe de la rédaction. 
 



  

 

   Chers ami(e)s … 

 

Les compétitions et les  championnats commencent très bientôt… 

Gageons qu’ils nous apportent autant de titres et de satisfaction qu’en  2013 ce qui 

value au Comité départemental la 2nde place pour le trophée Bernard Brun. 

 Merci à nos championnes et champions qui ont défendu nos couleurs lotoises et qui 

nous ont apporté autant de joie et de plaisir. 

Cette année, quelques nouveautés que nous mettons en place dans le but de satisfaire 

la multitude et tous les âges. 

 Vous pourrez les découvrir dans ce nouveau numéro de PétanQuercy ainsi qu’en 

consultant notre site web tout au long de l’année : www.cd-petanque-46 

 

 L’équipe du Comité mettra tout en œuvre cette année encore avec l’implication des 

Clubs, des arbitres, des éducateurs et des initiateurs. 

 

 Nous essaierons de faire évoluer le sport Pétanque et le Jeu Provençal dans le respect 

des règles fédérales tout en laissant la part belle à la sportivité, la convivialité, et 

l’esprit de compétition. 
 

 N’oublions pas la Jeunesse qui a besoin de notre encadrement, de notre soutien et de 

notre inventivité. Essayons de travailler ensemble dans le même sens. Occupons-nous 

d’eux, c’est le challenge que nous devons relever pour les années en cours, et à venir. 

Nous comptons aussi sur vous. 
 

L’ensemble des membres du CD46 se joint à moi pour vous souhaiter de belles 

rencontres, et de grands moments de Pétanque.  

 

La Présidente, Marielle BEX
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DATES   ET   LIEUX DES   

CHAMPIONNATS  2014 
 

Championnats Départementaux 
 Secteur individuel : le 23 mars  

Secteur Est à Figeac (Reyrevignes) 

Secteur Ouest à Concorès  

Secteur Nord à Martel  

Secteur Sud à Cahors (Les Escales Pradines) 

 Triplette mixte : les 29 & 30 mars à Castelnau-Montratier (Flaugnac) 

 Individuel féminin et senior : le 6 avril à Puy L’Evêque  

 Triplette féminin et senior : les 12 & 13 avril à Biars/Cere 

 Triplette promotion : les 26 & 27 avril à Figeac (Pétanque Figeacoise) 

 Triplette jeunes : le 27 avril à Figeac (Pétanque Figeacoise) 

 Secteur doublette : le 1er mai 

Secteur Est à Figeac (Viazac) 

Secteur Ouest à Luzech 

Secteur Nord à Biars/Cere 

Secteur Sud à Pern (L’Hospitalet) 

 Doublette mixte : les 3 & 4 mai à Figeac (Capdenac le Haut) 

 Triplette vétéran : le 8 mai à St Michel Loubéjou 

 Doublette féminin et senior : les 10 & 11 mai à Cahors (Pétanque Cadurcienne) 

 Triplette Provençal : les 17 & 18 mai à Cahors (Cahors Sport Pétanque) 

 Individuel jeunes : le 18 mai à Cahors (Cahors Sport Pétanque) 

 Doublette Provençal : les 24 & 25 mai à Biars/Cere  

 Doublette jeunes : le 25 mai à Biars/Cere  

 Doublette vétéran : le 5 juin à Béduer 

 Individuel vétéran : le 4 septembre à Cahors (Cahors Sport Pétanque) 

 

Championnats de Ligue 
 Doublette mixte : le 29 mai à Tarbes (Hautes-Pyrénées) 

 Triplette féminin, senior, promotion et jeunes : les 31 mai & 1er juin à Tarbes 

(Hautes-Pyrénées)  

 Triplette Provençal : les 5 & 6 juillet à Cuq Toulza (Tarn) 

 Doublette Provençal : les 6 & 7 septembre à Figeac (Lot) 

 Triplette vétéran, doublette et individuel senior féminin et masculin : les 20 & 

21 septembre à St Affrique (Aveyron) 



  

Championnats de France 
 Doublette féminin  et individuel senior : les 7 & 8 juin à Gruissan (Aude) 

 Triplette Provençal : les 13-14-15 juin à Canéjan (Gironde) 

 Doublette senior et individuel féminin : les 21 & 22 juin à St Avold (Moselle) 

 Triplette senior et Promotion : les 28 & 29 juin à Brive (Corrèze) 

 Doublette mixte : les 12 & 13 juillet à Colomiers (Haute-Garonne) 

 Doublette Provençal : les 22-23-24 août à Caveirac (Gard) 

 Triplette jeunes : les 23 & 24 août à Soustons (Landes) 

 Triplette féminin : les 6 & 7 septembre à Laval (Mayenne) 

 Triplette vétéran : les 13 et 14 septembre à Mende (Lozère) 

 

MODALITES   DES  DIFFERENTS 

CHAMPIONNATS 

IMPORTANT 

 

 Les inscriptions des championnats départementaux seront regroupées par les 

Présidents de sociétés qui devront les envoyer à la Présidente du Comité 

départemental à l’adresse ci-dessous. 

Comité Départemental Pétanque du Lot 

Espace Clément Marot – Place Bessières - Bureau 210 –  

46000 Cahors  

 

 Ces inscriptions devront être transmises sur les fiches officielles du comité 

(Pour les inscriptions transmises par courrier, s’assurer par téléphone au 

secrétariat qu’il est bien arrivé)  

 

 Ou par mail à cd46@petanque.fr en respectant la structure de la fiche 

d’inscription, par fichier joint ou par scan. 

 

 Aucune inscription individuelle ne sera acceptée. 

 

 Toute inscription parvenue hors délai sera rejetée. 

 Pour les éliminatoires de secteurs, tenue non obligatoire mais conseillée. 

 Pour les championnats départementaux de pétanque, haut identique 

obligatoire avec identité du club pour toutes les équipes à partir du 

dimanche matin (sauf pour les championnats des jeunes).       

 
            



  

 Pour les championnats, individuel féminin et senior, triplette, doublette 

& individuel vétérans tenue identique obligatoire dès le début de la 

compétition.  

 Pour les championnats  de Jeu Provençal, haut identique obligatoire avec 

identité du club pour toutes les équipes homogènes à partir du dimanche 

matin. 

Pour les équipes non homogènes, haut identique obligatoire à partir du 

dimanche matin (choix du maillot d’un club) 

En cas d’intempéries, SEUL le jury peut permettre un habillement non 

identique.            
 

 Les chaussures doivent être obligatoirement fermées (chaussettes et peau 

non visible sur le pied) tant pour les joueuses que pour les joueurs ; short et 

bermuda interdits, seul le pantacourt est autorisé à condition que l’on ne voit 

pas les genoux. 

 

 Tenue correcte exigée (les jeans déchirés ou troués ne seront pas acceptés). 

Les tee-shirts ou polos devront avoir les manches au moins courtes. 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents, faites de la prévention, avertissez 

vos joueurs.  

 

RAPPEL 

Il n’est autorisé qu’un seul joueur en mutation inter départemental  

par équipe pour les championnats. 

Les joueurs auront la possibilité de participer à tous les championnats 

départementaux. 

Attention : Il est possible de jouer non homogène lors des championnats 

départementaux Provençal. (Section II article 2b du règlement des championnats 

de France) 

Aucun remplacement n’est possible aux CDL ou CDF (même pour maladie). 

En cas de défection d’une équipe aux championnats de ligue ou nationaux, le 

remplacement  sera effectué par l’équipe battue à la partie qualificative.  



  

LES JOUEUSES ET JOUEURS DES CATÉGORIES  

BENJAMIN, MINIME, CADET, JUNIOR 

 POURRONT PARTICIPER AUX CHAMPIONNATS  

DANS LA CATEGORIE SUPÉRIEURE 

SANS SURCLASSEMENT 

Les juniors ayant participé chez les seniors pourront jouer dans leur 

catégorie le dimanche s’ils ont été éliminés le samedi. 

Les championnats départementaux jeunes se dérouleront à l’identique du 

championnat de Ligue ou de France, sous la forme de rencontres de groupes. 

 

Tous les jeunes qualifiés pour les championnats de France par le biais du 

championnat de ligue partiront obligatoirement avec leurs délégués selon les 

modalités établies par le Comité départ. qui seront transmises en temps 

utile. 

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les dates limites 

d’engagements. 

Le règlement des championnats sera effectué en 3 échéances. 

 La 1ere fiche financière vous sera adressée fin avril après le 

championnat promotion. 

 La 2eme début juin après le Championnat doublette vétéran. 

 Le 3eme en septembre après le championnat individuel vétéran. Pour ces 

règlements, une fiche comptable vous sera  envoyée en temps utile (1 

chèque par société à chaque échéance). 

Comme les années précédentes, le tarif des engagements sera de 5 € par 

personne. 

En tête à tête : 5 € 

En doublette : 10 € 

En triplette : 15  € 

(Les inscriptions des catégories jeunes restent gratuites) 

Les chèques seront libellés à l’ordre du C.D Pétanque du Lot et envoyé 

accompagné de la facture  à l’adresse du Trésorier Mr Marc LEYS -  Sol de 

Salgues - 46100 BEDUER 

 



  

Pour chaque championnat, le jury est souverain pour déterminer les 

horaires et le niveau d’arrêt des parties qui sera étudié au cas par cas en 

fonction du nombre de participants (cela peut être différent d’un 

championnat à l’autre) 

 

SECTEUR INDIVIDUEL le 23 mars  
 

 Secteur Est : à Figeac  organisé par la pétanque Reyrevignoise 

 Secteur Ouest : à Concores  organisé par la pétanque du Céou Concores 

 Secteur Nord : à Martel  organisé par la pétanque Martelaise 

 Secteur sud : à Cahors  organisé par la pétanque des Escales Pradines 

 

 Les inscriptions seront regroupées par les présidents de sociétés et 

envoyées jusqu’au mercredi 19 mars à l’adresse postale du comité 

départemental ou à l’adresse mail du comité.  

 Tirage des poules le jeudi 20 mars au siège du C.D. 

 Début du championnat par secteur dimanche 23 mars,  décalé à 9h30 

précises. (élections municipales) 

Le quota de joueurs qualifiés sera déterminé au prorata du nombre 

d’inscrits dans chaque secteur.  

64 joueurs seront qualifiés pour le championnat départemental 

 

TRIPLETTE MIXTE  les 29 & 30 mars à CASTELNAU-MONTRATIER 

Organisé par La Pétanque Flaugnacoise 

 
 Les inscriptions seront regroupées par les présidents de sociétés et 

envoyées jusqu’au mercredi 26 mars à l’adresse postale du comité 

départemental ou à l’adresse mail du comité.  

 Tirage des poules le jeudi 27 mars au siège du C.D. 

 Début du championnat samedi 29 mars, à 14h30 précises. 

 Suite du championnat dimanche 30 mars à 9h30 (élections municipales)  

 

Aucune qualification 

La moitié du montant des inscriptions (achat des coupes déduit) sera redistribuée. 

L’autre moitié sera réservée au Challenge Départemental 

 

 

 



  

 

INDIVIDUEL FEMININ & SENIOR le 6 avril à PUY L’EVEQUE 

 
Senior féminin 

 

 Les inscriptions seront regroupées par les présidents de sociétés et 

envoyées jusqu’au mercredi 2 avril à l’adresse postale du comité 

départemental ou à l’adresse mail du comité.  

 Tirage des poules le jeudi 3 avril au siège du C.D. 

 Début du championnat le dimanche 6 avril, à 8h30 précises. 

 Horaires : 8h30 – 12h, 14h – non-stop 

Une joueuse sera qualifiée pour le championnat de France à St Avold les 21 & 22 

juin 

Quatre joueuses seront qualifiées pour le championnat de ligue à St Affrique le 21 

septembre. 
 

Senior masculin 

 

 Tirage des poules des 64 joueurs issus des qualifications de secteurs le 

jeudi 3 avril au siège du C.D. 

 Début du championnat le dimanche 6 avril, à 8h30 précises. 

 Horaires : 8h30 – 12h, 14h – non-stop 

Le Champion et Sébastien Da Cunha (Champion de France en titre) seront qualifiés 

pour le championnat de France à Gruissan les 7 & 8 juin 

Trois joueurs et Sébastien Da Cunha seront qualifiés pour le championnat de ligue à 

St Affrique le 21 septembre 
 

 

TRIPLETTE FEMININ & SENIOR les 12 & 13 avril à BIARS/CERE 

Organisé par la Pétanque Biarnaise 
 

Senior féminin 
 

 Inscriptions regroupées par les présidents de sociétés et envoyées jusqu’au 

mercredi 9 avril à l’adresse postale du comité départemental ou à l’adresse 

mail du comité.  

 Tirage des poules le jeudi 10 avril au siège du C.D. 

 Début du championnat le samedi 12 avril, à 14h30 précises. 

 Suite du championnat le dimanche 13 avril à 10 heures 

Une équipe sera qualifiée pour le championnat de France à Laval les 6 & 7 septembre 

Quatre équipes seront qualifiées pour le championnat de ligue à Tarbes  les 31 mai & 

1er juin 

 



  

 

Senior masculin 
 

 Inscriptions regroupées par les présidents de sociétés et envoyées jusqu’au 

mercredi 9 avril à l’adresse postale du comité départemental ou à l’adresse 

mail du comité.  

 Tirage des poules le jeudi 10 avril au siège du C.D. 

 Début du championnat le samedi 12 avril, à 14h30 précises. 

 Suite du championnat le dimanche 13 avril à 8h30 

Une équipe sera qualifiée pour le championnat de France à Brive les 28 & 29 juin 

Quatre équipes seront qualifiées pour le championnat de ligue à Tarbes les 31 mai & 

1er juin 
 

TRIPLETTE PROMOTION les 26 & 27 avril à FIGEAC 

TRIPLETTE JEUNES le 27 avril à FIGEAC 
 

 Inscriptions regroupées par les présidents de sociétés et envoyées jusqu’au 

mercredi 23 avril à l’adresse postale du comité départemental ou à 

l’adresse mail du comité.  

 Tirage des poules le jeudi 24 avril au siège du C.D. 

 Début du championnat le samedi 26 avril, à 14h30 précises. 

 Suite du championnat le dimanche 27 avril à 8h30 

Quatre équipes seront qualifiées pour le championnat de ligue à Tarbes les 31 mai & 

1er juin 
 

Junior 

Inscriptions gratuites sur place le dimanche 27 avril jusqu’à 9h 

Début du championnat à 9h30 

Deux équipes seront qualifiées pour le championnat de ligue à Tarbes les 31 mai & 

1er juin 
 

Cadet 

Inscriptions gratuites sur place le dimanche 27 avril jusqu’à 9h 

Début du championnat à 9h30 

Trois équipes seront qualifiées pour le championnat de ligue à Tarbes les 31 mai & 

1er juin 
 

Minime 

Inscriptions gratuites sur place le dimanche 27 avril jusqu’à 9h 

Début du championnat à 9h30 

Deux équipes seront qualifiées pour le championnat de ligue à Tarbes les 31 mai 

 



  

Plateau Benjamin 

Inscriptions gratuites sur place le dimanche 27 avril jusqu’à 10h  

Début du plateau à 10h30 

Il n’y a aucune qualification                                                                                              
 
 

SECTEUR DOUBLETTE le 1ER MAI 
 

 Secteur Est : à Figeac  organisé par la pétanque Viazacoise 

 Secteur Ouest : à Luzech  organisé par la pétanque  Luzéchoise 

 Secteur Nord : à Biars/Cère  organisé par la pétanque Biarnaise 

 Secteur sud : à Pern  organisé par la pétanque L’Hospitalet  Pern 

 
 Les inscriptions seront regroupées par les présidents de sociétés et 

envoyées jusqu’au lundi 28 avril à l’adresse postale du comité 

départemental ou à l’adresse mail du comité.  

 Tirage des poules le mardi 29 avril au siège du C.D. 

 Début du championnat par secteur jeudi 1er mai, à 8h30 précises.  

Le quota d’équipes qualifiées sera déterminé au prorata du nombre 

d’inscrits dans chaque secteur.  

 64 équipes seront qualifiées pour le championnat départemental 
 

 

DOUBLETTE MIXTE  les 3 & 4 MAI A FIGEAC 

Organisé par Uxellodunum boules Capdenac Le Haut 
 

 Les inscriptions seront regroupées par les présidents de sociétés et 

envoyées jusqu’au mardi 29 avril à l’adresse postale du comité 

départemental ou à l’adresse mail du comité.  

 Tirage des poules le mercredi 30 avril  au siège du C.D. 

 Début du championnat samedi 3 mai, à 14h30 précises. 

 Suite du championnat dimanche 4 mai à 8h30  

Une équipe sera qualifiée pour le championnat de France à Colomiers les 12 & 13 

juillet 

Quatre équipes seront qualifiées pour le championnat de ligue à Tarbes  le 29 mai 
 

 

 

 

 

 



  

TRIPLETTE VETERAN le 8 mai à SAINT MICHEL LOUBEJOU 

 
 Inscriptions regroupées par les présidents de sociétés et envoyées jusqu’au 

lundi 5 mai à l’adresse postale du comité départemental ou à l’adresse mail 

du comité.  

 Tirage des poules le mardi 6 mai au siège du C.D. 

 Début du championnat le jeudi 8 mai, à 8h30 précises. 

 Horaires : 8h30 - 12h, 14h – 20h, 21h30 non-stop 

Une équipe sera qualifiée pour le championnat de France à Mende les 13 & 14 

septembre 

Quatre équipes seront qualifiées pour le championnat de ligue à St Affrique les 20 

& 21 septembre 
 

DOUBLETTE FEMININ ET SENIOR les 10 & 11 MAI à CAHORS 

Organisé par la Pétanque Cadurcienne 

 
Senior féminin 

 

 Inscriptions regroupées par les présidents de sociétés et envoyées jusqu’au 

mardi 6 mai à l’adresse postale du comité départemental ou à l’adresse mail 

du comité.  

 Tirage des poules le mercredi 7 mai  au siège du C.D. 

 Début du championnat le samedi 10 mai, à 14h30 précises. 

 Suite du championnat le dimanche 11 mai à 10 heures 

Les championnes ainsi que Nadège Baussian et Anna Maillard (Championnes de ligue 

en titre) seront qualifiées pour le championnat de France à Gruissan les 7 & 8 juin 

Trois équipes seront qualifiées pour le championnat de ligue à St Affrique le 20 

septembre 

L’autre place sera attribuée à Nadège Baussian & Anna Maillard. 

 

Senior masculin 

 

 Tirage des poules des 64 équipes issues des qualifications de secteurs le 

mercredi 7 mai  au siège du C.D. 

 Début du championnat le samedi 10 mai, à 14h30 précises. 

 Suite du championnat le dimanche 11 mai à 8h30 

Une équipe sera qualifiée pour le championnat de France à St Avold les 21 & 22 juin 

Quatre équipes seront qualifiées pour le championnat de ligue à St Affrique le 20 

septembre 

 

 



  

TRIPLETTE PROVENCAL les 17 & 18 mai à CAHORS 

Organisé par Cahors Sport Pétanque 

INDIVIDUEL JEUNES le 18 MAI à CAHORS 
 

 Inscriptions regroupées par les présidents de sociétés et envoyées jusqu’au 

mercredi 14 mai à l’adresse postale du comité départemental ou à l’adresse 

mail du comité.  

 Tirage des poules le jeudi 15 mai au siège du C.D. 

 Début du championnat le samedi 17 mai, à 14h précises. 

 Suite du championnat le dimanche 18 mai à 8h30 

Une équipe sera qualifiée pour le championnat de France à Canéjan du 13 au 15 juin 

Trois équipes  seront  qualifiées  pour le championnat de ligue à Cuq Toulza  les 5 & 

6 juillet 

Junior 

Inscriptions gratuites sur place le dimanche 18 mai jusqu’à 9h 

Début du championnat à 9h30 
 

Cadet 

Inscriptions gratuites sur place le dimanche 18 mai jusqu’à 9h 

Début du championnat à 9h30 
 

Minime 

Inscriptions gratuites sur place le dimanche 18 mai jusqu’à 9h 

Début du championnat à 9h30 
 

Plateau Benjamin 

Inscriptions gratuites sur place le dimanche 18 mai jusqu’à 10h  

Début du plateau à 10h30 

Il n’y a aucune qualification dans les quatre catégories jeunes 
 

DOUBLETTE PROVENCAL les 24 & 25 mai à BIARS/CERE 

DOUBLETTE JEUNES le 25 MAI à BIARS/CERE 
 

 Inscriptions regroupées par les présidents de sociétés et envoyées jusqu’au 

mercredi 21 mai à l’adresse postale du comité départemental ou à l’adresse 

mail du comité.  

 Tirage des poules le jeudi 22 mai au siège du C.D. 

 Début du championnat le samedi 24 mai, à 14h précises. 

 Suite du championnat le dimanche 25 mai à 8h30 

Une équipe sera qualifiée pour le championnat de France à Caveirac du 22 au 24 

août 

Trois équipes seront qualifiées pour le championnat de ligue à Figeac les 6 & 7 

septembre                                                                                                          

 



  

Junior 

Inscriptions gratuites sur place le dimanche 25 mai jusqu’à 9h 

Début du championnat à 9h30 

 

Cadet 

Inscriptions gratuites sur place le dimanche 25 mai jusqu’à 9h 

Début du championnat à 9h30 

 

Minime 

Inscriptions gratuites sur place le dimanche 25 mai jusqu’à 9h 

Début du championnat à 9h30 

 

Plateau Benjamin 

Inscriptions gratuites sur place le dimanche 25 mai jusqu’à 10h  

Début du plateau à 10h30 

Il n’y a aucune qualification dans les quatre catégories jeunes 
 

DOUBLETTE VETERAN le 5 JUIN à BEDUER 
 

 Inscriptions regroupées par les présidents de sociétés et envoyées jusqu’au 

lundi 2 juin à l’adresse postale du comité départemental ou à l’adresse mail 

du comité.  

 Tirage des poules le mardi 3 juin au siège du C.D. 

 Début du championnat le jeudi 5 juin, à 8h30 précises. 

 Horaires : 8h30 - 12h, 14h – 20h, 21h30 non-stop 

Aucune qualification  

La moitié du montant des inscriptions (achat des coupes déduit) sera redistribuée. 

L’autre moitié sera réservée au Challenge Départemental 
 

INDIVIDUEL VETERAN le 4 SEPTEMBRE à CAHORS 

Organisé par Cahors Sport Pétanque 

 
 Inscriptions regroupées par les présidents de sociétés et envoyées jusqu’au 

lundi 1er septembre à l’adresse postale du comité départemental ou à 

l’adresse mail du comité.  

 Tirage des poules le mardi 2 septembre au siège du C.D. 

 Début du championnat le jeudi 4 septembre, à 8h30 précises. 

 Horaires : 8h30 - 12h, 14h – non-stop 

Aucune qualification  

La moitié du montant des inscriptions (achat des coupes déduit) sera redistribuée. 

L’autre moitié sera réservée au Challenge Départemental                                     



  

Félicitations aux 5 nouveaux arbitres Lotois qui viennent grossir le pool 

départemental. 

Marc AMI (Pétanque Mercussienne), Marion KAMINSKI (Boules Capdenac le Haut), 

Jean-Paul BURI (Pétanque Luzéchoise), Jean-Pierre CUSTODIO (Pétanque 

Luzéchoise), Roger SERREAU (St Laurent les Tours). 

 



  

Listing des 48 arbitres Lotois 
 

AMBROSI Gaël   Leyme    06.33.02.99.56  

AMI Marc    Mercues   06.71.74.95.64  Ou 06.28.04.80.58 

ANDRE Michel   Autoire   05.55.87.76.23 Ou 06.72.56.17.48 

BEDOU Bernard   Pétanque Figeacoise 05.65.34.05.43  

BESSEDE Francis (national) L’Hospitalet   05.65.21.03.81 Ou 06.74.06.14.53 

BESSETTE Daniel   Tauriac   05.65.10.84.25 Ou 06.48.56.16.56 

BORDES Christiane  Pétanque Cadurcienne 06.47.76.31.13 

BORTOLU Luciano   Saux    05.65.36.75.49 Ou 06.32.55.31.39  

BOSCHIS Jean-Luc  Les Escales Pradines 09.64.15.06.80 Ou 06.33.31.64.85 

BOURGES Serge   Prayssac   06.11.76.15.07 

BOUTAREL Corinne  Prayssac           05.65.30.63.53 Ou 06.83.26.39.33 

BOUZERAND Christophe  Fontanes            05.65.24.36.94 Ou 06.81.52.51.86 

BURI Jean-Paul   Luzech   05.65.22.44.53 Ou 06.08.42.20.57 

BUTTY Monique (ligue)  Caillac   05.65.30.94.75 Ou 06.43.01.46.83 

Responsable secteur Ouest 

 

CANAL Christophe   Viazac   05.65.34.33.82 Ou 06.99.19.26.13 

CHAGNOLEAU Hervé  St Germain du Bel Air 05.65.35.19.63 Ou 06.79.72.60.50 

COUDERC Daniel (ligue)  Pétanque Figeacoise        05.65.34.40.08 Ou 06.75.76.88.65 

      Responsable secteur Est 

CUSTODIO Jean-Pierre  Luzech   06.80.14.83.62 

DA COSTA Mado (ligue)  St Germain du Bel Air  05.65.31.03.89 

DA PARE Gabriel   Luzech   05.65.30.71.71 Ou 06.28.27.51.21 

DELVIT Michel    Cajarc   05.65.40.70.00 Ou 06.24.11.11.69 

DIALA Joel    Autoire   05.65.38.28.87 

ENOCQ Fréderic   Vayrac   06.19.86.63.29 

FRIC Dominique   Pétanque Figeacoise 05.65.10.80.95 

FRIZOT Bernadette  Capdenac le Haut  06.76.14.41.69 

GARDES Patrick   Cajarc   06.26.99.57.48 

GREFFIER Gilles (ligue)  L’Hospitalet   05.65.23.31.87 Ou 06.86.97.03.81 

En attente de validation pratique 

GREFFIER Isabelle (ligue) L’Hospitalet   05.65.23.31.87 Ou 06.69.74.74.41 

Responsable secteur Sud 

HENRY Marc    Capdenac le Haut  05.65.34.54.01 Ou 06.19.11.69.73 

KAMINSKI Marion  Capdenac le Haut  05.65.40.79.86 Ou 06.33.46.87.92 

LANDES Thierry    Biars/Cere   05.65.10.92.63 Ou 06.77.31.60.51 

Responsable secteur Nord 

LASCOUT Dominique  Espédaillac   05.65.40.54.51 

LAVERGNE Christophe   Lamagdelaine  05.65.22.26.80 Ou 06.73.85.99.07 

LECLAIRCIE Christine  Mayrinhac Lentour  09.66.87.49.41 Ou 06.89.07.45.64 

LEPRINCE Michel   Castelnau-Montratier 05.65.21.87.32 

LESTRADE Jean-Pierre  Fontanes   05.65.21.00.18 

 



  

MONFERRAND Roland (ligue)  Flaugnac   05.65.21.92.98 Ou 06.73.03.88.90 

MOREAU Alain    Cressensac   05.65.37.73.21 Ou 06.78.04.80.93 

OUBREYRIE Jean-Pierre  Tauriac   06.40.63.26.22 

REGULIER Jacques  Saux    05.65.30.83.13 Ou 06.84.96.98.94 

REIS Antoine    Cajarc   06.15.21.42.92 

RODOLOSSE Jacques  L’Hospitalet   05.65.21.04.06  

RUSCASSIE Gérard  Puybrun   05.65.10.86.57 Ou 07.70.33.03.75 

SAUVANET Didier   St Laurent les Tours 06.10.15.68.84 

SERREAU Roger   St Laurent les Tours 06.79.47.41.23 

SORRENTINO Joseph (International)   Cajarc  06.81.84.24.53 

TILLET Louis (ligue)  Reyrevignes   05.65.14.01.94 

VIGEON Christelle  Marcilhac/Celé          05.65.50.28.95 Ou 06.52.78.75.56 

 

 

Les catégories et distance de jeu (Règlement 2014) 
 

 

BENJAMIN joueurs nés en 2005 et après, âgés de 9 ans et moins dans l’année     

 4 à 7 mètres 

MINIME  joueurs nés en 2002,2003, 2004, âgés de 10 à 12 ans dans l’année      

 5 à 8 mètres 

CADET :  joueurs nés en 1999, 2000, 2001, âgés de 13 à 15 ans dans l’année     

 6 à 9 mètres 

JUNIOR :  joueurs nés en 1997 et 1998, âgés de 16 ou 17 ans dans l’année             

 6 à  10 mètres 

 

VETERAN :  joueurs nés en 1954 et avant, 60 ans dans l’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

Défraiements accordés aux différents arbitres Lotois 
 Championnats : triplette, doublette, doublette mixte, individuel 

o Arbitre extérieur au CD du Lot : 

Samedi de 14h à 21h : 40 € + 5 € l’heure supplémentaire  
Dimanche de 8h30 à 12h et de 14 h à la fin de la compétition 50 € 

o Autres arbitres du CD46 : 

Samedi de 14h à 21h : 40 € (voir avec le délégué pour le besoin des heures 
supplémentaires) 
Dimanche de 8h30 à 12h et de 14 h à la fin de la compétition 50 € 

 
 Autres championnats sur 1 jour et demi 

o  Arbitre responsable désigné par le CD46 

Samedi de 14h à 21h : 40 € + 5 € l’heure supplémentaire  
Dimanche de 8h30 à 12h et de 14 h à la fin de la compétition 50 € 

o Autres arbitre du CD46 : 

Samedi de 14h à 21h : 40 € (voir avec le délégué pour le besoin des heures 
supplémentaires) 
Dimanche de 8h30 à 12h et de 14 h à la fin de la compétition 50 € 
 

 Championnats sur 1 jour  

o Arbitre responsable désigné par le CD46 

50 € + 5 € l’heure supplémentaire après 21h. 
o Autres arbitres  

50 € (voir avec le délégué pour le besoin des heures supplémentaires) 
 

 Championnat des clubs 

o 40 € la journée + 5 € l’heure supplémentaire après 21 heures 

 
 Coupe de France ou compétition par équipe (1 seul match) 

o 25 € le match. 

 
 Phases finales compétitions par équipes 

o Sur la journée : 40 € + 5 € l’heure supplémentaire après 21h. 

o Sur la demi-journée : 30 € (plus d’un match) 

 
 Concours 

o De 14 h à 21h 40 € + 5 € l’heure supplémentaire  

 
 
 Indemnités kilométriques 

o 0,25 € / km pour toutes les compétitions 

 
 Restauration 

o Les frais de repas ne devront pas excéder 15 € 

 

Prière de respecter l’envoi des comptes rendus au correspondant désigné :  

Christian GRAMOND 1, rue François Miquel   

Résidence le Bourg- Appt 6 - 46090 PRADINES 

 



  

 

Arbitres des championnats2014 
SECTEUR INDIVIDUEL  LE 23 MARS 

Secteur Est :  Christophe Canal - Daniel Bessette 

Secteur Ouest : Hervé Chagnoleau  - Isabelle Greffier   

Secteur Nord : Alain Moreau – Daniel Couderc  

Secteur Sud :  Christiane Bordes – Frédéric Enocq  
   

TRIPLETTE MIXTE  les 29 & 30 MARS à CASTELNAU-MONTRATIER 

Responsable : Gilles Greffier Suppléant : Francis Bessède 

Samedi : Gilles Greffier - Christophe Bouzerand – Daniel Bessette 

Dimanche : Gilles Greffier – Christophe Bouzerand  

      

INDIVIDUEL FEMININ ET SENIOR  le 6 avril à PUY L’EVÊQUE 
Responsable : André Depasse (CD82) Suppléant : Francis Bessède 

André Depasse - Serge Bourges – Gabriel Da Paré           

Stagiaire : Jean-Paul Buri   

       

TRIPLETTE FEMININ ET SENIOR LES 12  13 AVRIL à BIARS/CERE 

Responsable : Christian Salvat (CD12) Suppléant : Francis Bessède 

Samedi : Christian Salvat - Alain Moreau – Bernard Bedou – Luciano Bortolu 

Dimanche : Christian Salvat  - Alain Moreau –  Suppléant : Daniel Couderc 

Stagiaire : Marion Kaminski 

     

TRIPLETTE PROMOTION ET JEUNES LES 26  27 AVRIL à FIGEAC 

Responsable : Tillet Louis Suppléant : Francis Bessède 

Samedi : Louis Tillet - Isabelle Greffier  - Patrick Gardes 

Stagiaire : Roger Serreau       

Dimanche : Louis Tillet – Isabelle Greffier  –  Patrick Gardes  

Stagiaire : Roger Serreau  

 

SECTEUR DOUBLETTE  LE  1ER  MAI  

Secteur Est :  Dominique Fric – Didier Sauvanet 

Secteur Ouest : Mado Da Costa – Christiane Bordes   

Secteur Nord : Alain Moreau – Bernard Bedou  

Secteur Sud : Jacques Rodolosse – Frédéric Enocq  
 

DOUBLETTE MIXTE  LES 3  4 MAI  à  FIGEAC  

Responsable : Refrain Vaquinhas (CD12) Suppléant : Louis Tillet  

Samedi : Refrain Vaquinhas – Daniel Couderc – Hervé Chagnoleau – Dominique Lascout – 

Didier Sauvanet 

Dimanche : Refrain Vaquinhas – Daniel Couderc 

 

 



  

TRIPLETTE VETERAN LE 8 MAI à SAINT MICHEL LOUBEJOU 

Responsable : Gilles Greffier   

Gilles Greffier – Didier Sauvanet   

Stagiaire : Roger Serreau  

 

DOUBLETTE FEMININ ET SENIOR LES 10  11 MAI à CAHORS 

Responsable : Alain Taccon (CD82)     Suppléant : Francis Bessède 

Samedi : Alain Taccon - Christiane Bordes – Luciano Bortolu – Alain Moreau 

Dimanche : Alain Taccon – Christiane Bordes  
 

TRIPLETTE PROVENCAL ET INDIVIDUEL JEUNES LES 17  18 MAI à CAHORS 

Responsable : Francis Bessède Suppléant : Louis Tillet 

Samedi : Francis Bessède – Isabelle Greffier  

Dimanche : Francis Bessède – Isabelle Greffier -  Serge Bourgès – Didier Sauvanet     

Suppléant : Daniel Couderc    
 

DOUBLETTE PROVENCAL ET DOUBLETTE JEUNES LES 24  25 MAI à BIARS/CERE 

Responsable : Louis Tillet  Suppléant : Francis Bessède 

Samedi : Louis Tillet – Daniel Couderc    

Stagiaire : Roger Serreau 

Dimanche : Louis Tillet – Daniel Couderc (Provençal)  

Didier Sauvanet (responsable jeunes)              Suppléant jeunes : Michel André 

Didier Sauvanet – Frédéric Enocq 

Stagiaire : Roger Serreau 

 

DOUBLETTE VETERAN LE 5 JUIN à BEDUER 

Responsable : Mado Da Costa Suppléant : Francis Bessède 

Mado Da Costa - Dominique Fric 

 

INDIVIDUEL VETERAN LE 4 SEPTEMBRE à CAHORS 

Responsable : Didier Sauvanet Suppléant : Hervé Chagnoleau 

Didier Sauvanet – Luciano Bortolu 

 

 

 

 

 

 



  

COMPETITIONS   PAR   EQUIPES 2014 
 Le tirage de toutes les compétitions par équipes s’est déroulé vendredi 7 février au 

siège du Comité départemental à Cahors. 

Pour toutes ces compétitions ce sont 183 équipes qui sont inscrites au niveau 

départemental. 

En championnat des clubs, 1 équipe jouera en nationale, 5 équipes joueront en 

régionale et 2 équipes féminines joueront en régionale. 

Au total, ce sont 192 équipes Lotoises qui seront sur le front pour la saison 2014. 

 

Coupe de France  (40 clubs)  
Tirage du 1er tour 

Pétanque Figeacoise / St Michel Loubéjou 

Trespoux / Les Escales Pradines 

Montcuq / St Céré 

Viazac / Lamagdelaine 

Prayssac / Mercuès 

St Germain du Bel Air / Sousceyrac 

St Laurent les Tours / Capdenac le Haut 

St Géry / Pétanque Cadurcienne 

Albas / Castelnau-Montratier 

Sauzet / Fontanes 

Cressensac / Luzech 

Flaugnac  / Tauriac 

Saux / Cahors Sport Pétanque 

Concores / Pétanque Biarnaise 

Mayrinhac Lentour  / Puy L’Evêque 

Cajarc / Béduer 

Ginouillac / Gourdon 

L’Hospitalet / Leyme 

Vayrac / Concots

Autoire / Espédaillac                                                               

                                                             



  

Championnat des clubs (77 équipes)  
Outre les 77 équipes évoluant dans les 3 divisions départementales, Gourdon 

(1) jouera en nationale 2. 

 Biars/Cere (1), Cahors Sport Pétanque (1)  et la  Pétanque Cadurcienne (1) 

évolueront en régionale 1. 

Mercuès (1) la Pétanque Cadurcienne (2)  et Autoire (1) joueront en 

régionale 2. 

Tirage 1ere division : 10 équipes 

Groupe 1      

Tauriac (1)  

Mayrinhac Lentour (1) 

Luzech (1) 

Concores 

Cajarc (1) 

Groupe 2 

St Michel Loubéjou  

Autoire (2) 

Pétanque Biarnaise (2) 

Capdenac le Haut (1) 

Mercues (2) 

 
Tirage 2eme division : 20 équipes 

Groupe 1    

Capdenac le Haut (2) 

Les Escales Pradines (2) 

Mercuès (3) 

Espédaillac 

Trespoux 

 

 

Groupe 2 

Concots (1) 

Pétanque Figeacoise (2) 

Albas (1) 

St Germain du Bel Air (1) 

Cajarc (2) 

 

 

Groupe 3 

Luzech (2)  

Pétanque Souillagaise (2) 

Cahors Sport Pétanque (2) 

St Céré 

  

Groupe 4 

Sauzet  

Pétanque Figeacoise (1) 

Pétanque Cadurcienne (3) 

 Les Escales Pradines (1) 

Fontanes               L’Hospitalet (1) 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tirage 3eme division : 47 équipes 

Groupe 1  

L’Hospitalet (2) 

St Géry (1) 

Flaugnac 

Mercues (4) 

Vers 

Groupe 2   

Lamagdelaine (1) 

St Géry (2) 

L’Hospitalet (4) 

Puy L’Evêque 

Prayssac

Groupe 3 

Montcuq 

Concots (2) 

Lamagdelaine (2) 

Albas (2) 

Castelnau-Montratier 

L’Hospitalet (3) 

Groupe 4 

Gramat 

St Germain du Bel Air (3) 

La Plaine Auniac 

Cressensac (2) 

Vayrac 

Groupe 5 

Cressensac (1) 

Martel 

La Vallée Souillac 

Ginouillac 

St Germain du Bel Air 

Groupe 6 

Pétanque Biarnaise (3) 

Capdenac le Haut (4) 

Assier (2) 

Reyrevignes (1) 

Tauriac (2)

Groupe 7 

Latronquière 

Béduer (2) 

Viazac 

Leyme 

Sousceyrac (1) 

Groupe 8 

Aynac 

Reyrevignes (2) 

Lacapelle Marival 

St Laurent les Tours (1) 

Capdenac le Haut (3) 

Groupe 9 

Puybrun 

St Laurent les Tours (2) 

Sousceyrac (2) 

Assier (1) 

Béduer (1) 

Mayrinhac Lentour (2) 
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Championnat des clubs féminin (22 équipes)  
Outre les 22 équipes évoluant dans les 2 divisions départementales, la 

Pétanque Cadurcienne  et La Pétanque Figeacoise   évolueront dans le 

championnat de ligue. 

 

Tirage 1ere division : 10 équipes 

 

Groupe 1  

Prayssac / Puy L’Evêque 

Cahors Sport Pétanque 

St Michel Loubéjou 

Les Escales Pradines (1) 

Capdenac le Haut 

 

Groupe 2 

St Germain du Bel Air 

Luzech 

Mercues 

Cajarc 

Espédaillac

Tirage 2eme division : 12 équipes 

 

Groupe 1        Groupe 2 

Montcuq          Béduer /Viazac 

Les Escales Pradines (2)      L’Hospitalet (1)  

L’Hospitalet (2)        Tauriac 

Reyrevignes        Albas 

Fontanes         Autoire 

Castelnau-Montratier / Flaugnac     Leyme 

 

Championnat des clubs vétérans (44 équipes)  
Tirage 1ere division : 12 équipes 

 

Groupe 1  

Mercuès (1) 

Puy L’Evêque 

St Michel Loubejou (1) 

Sauzet / Saux (1) 

Pétanque Cadurcienne (2) 

Pétanque Souillagaise 

 

Groupe 2  

Pétanque Cadurcienne (1) 

Pétanque Cadurcienne (3) 

Gourdon (1) 

Pétanque Figeacoise (1) 

Pétanque Biarnaise (1) 

Trespoux (1) 

 

 

 

 



  

 

Tirage 2eme division : 32 équipes 

Groupe 1  

Béduer (1) 

Pétanque Figeacoise (2) 

St Michel Loubejou (3) 

La Vallée Souillac 

St Céré 

 

Groupe 2 

Mayrinhac Lentour 

St Laurent les Tours (2) 

St Michel Loubejou (2) 

Gramat 

Tauriac (2) 

Groupe 3 

Latronquière 

Béduer (2) 

St Laurent les Tours (1) 

Pétanque Biarnaise (2) 

Tauriac (1) 

Capdenac le Haut 

 

Groupe 4 
Ginouillac / Concorès / Montfaucon 

Luzech / Albas 

L’Hospitalet / Flaugnac / Fontanes (2) 

Sauzet / Saux (2) 

Les Escales Pradines 

 

Groupe 5          Groupe 6 

Mercues (2)           Trespoux (2) 

St Géry            Castelnau-Montratier 

Gourdon (2)            Lamagdelaine 

Limogne            Prayssac  

Montcuq                                                    L’Hospitalet / Flaugnac / Fontanes (1) 

                       Cahors Sport Pétanque  

               

Championnat des clubs Provençal (8 équipes)  
Groupe 1  

L’Hospitalet 

Lamagdelaine 

Autoire / Martel 

Mercuès 

Groupe 2 

Pétanque Biarnaise / Tauriac / St Laurent les Tours 

Pétanque Figeacoise / Cajarc 

Les Escales Pradines 

Cahors Sport Pétanque / Pétanque Cadurcienne / Saux 

 

 



  

LES  TENUES  DES  JOUEURS 
 

 L’arbitre, dans chaque concours, doit s'assurer que les joueurs aient une 

tenue correcte.  

Championnat de France 
Les joueurs qualifiés ainsi que les délégués devront être revêtus de la tenue remise par leur 

Ligue ou Comité Départemental et porter leur identification.  

Cette tenue uniforme par équipe s’entend :  

 d’un haut avec manches au moins courtes,  

 d’un pantalon ou pantacourt au moins en dessous du genou et 

 de chaussures fermées.  

 

S’ils sont de mêmes couleurs et de même conception, les joueurs peuvent 

indifféremment porter polo, chemisette, pull ou blouson avec le logo du 

Comité  ou de la Ligue.  
 

L’identification du Comité ou de la Ligue sur les vêtements des joueurs qualifiés et des 

délégués devra être obligatoirement sérigraphiée, sublimée, brodée, cousue ou collée  

 

Les « blue-jeans » (de couleur bleue) sont totalement interdits  

 

Le short n’est autorisé que dans les compétitions réservées aux catégories jeunes.  

Les stickers publicitaires (autocollants) ne sont pas autorisés sur les maillots. 

Exemple d’une doublette :  

ACCEPTÉ     REFUSÉ 
   

 
 
 

 

Nationaux 
 

Le deuxième jour, à partir des 1/8ème de finale, les joueurs devront porter un haut 

identique avec manches au moins courtes, le short étant interdit sauf pour les nationaux 

jeunes.  

Des chaussures fermées sont obligatoires dès le début de la compétition.  

En cas de non respect, le jury sera habilité à exclure l’équipe de la compétition.  

 

Régionaux 
 

Les joueurs devront porter un haut identique dès les 1/4 finales, avec manches au moins 

courtes et des chaussures fermées, le port du short est autorisé.  

En cas de non respect, le jury sera habilité à exclure l’équipe de la compétition   

  



  

Championnats des Clubs 

 
Les joueuses et joueurs participant aux différentes rencontres de tous les niveaux CDC, CRC 

et CNC doivent être habillés avec au moins un haut identique portant l’identification du 

club y compris pour les Tête à Tête.  

Le port de publicité est autorisé suivant nos textes en vigueur. Le « blue-jean » (de couleur 

bleue) est interdit dans les phases finales du CNC. 

 

Coupe de France 

 
Dès le premier tour départemental, les joueurs doivent au moins être vêtus d’un haut 

identique permettant d’identifier le club. Le port de tenues publicitaires est autorisé dans 

la mesure où elles respectent les lois et règlements nationaux en vigueur, notamment quant à 

l’interdiction des publicités pour le tabac et les alcools.  

Pour la finale nationale, les joueurs ont l’obligation de jouer avec les tenues fournies par 

l’organisateur (blue-jean interdit) et d’accepter les publicités apposées. Toutefois, les clubs 

ont la possibilité de porter une publicité identique pour tous les joueurs sur la manche gauche 

de 24 cm². Cette publicité ne peut être concurrentielle des partenaires de la F.F.P.J.P. 

ACCEPTÉ 

Concours Nationaux et Régionaux 
 

Exemple d’une triplette :  ACCEPTÉ 

 
 
 

 

 

 

 

 

Accepté également sur championnats dép., ligue ou France avec 

LOGO obligatoire sur chaque pièce 

 

Exemple d’une triplette : REFUSÉ (manque 1 publicité, idem pour un logo) 

 

 



  

INTERDIT : ÉPAULES  DÉNUDÉES  
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

INTERDIT : CHAUSSURES OUVERTES ( talon ouvert ou chaussures ouvertes) 
 

 

 
 

 

INTERDIT   sauf  CONCOURS  RÉGIONAUX   ET   CONCOURS  

DÉPARTEMENTAUX :  

Bermuda  Short 

 
 

OBLIGATOIRE : CHAUSSURES ENTIEREMENT FERMÉES  
 

 

 

 

 

 

 

ACCEPTÉ et FORTEMENT SUGGÉRÉ  

pantacourt    pantalon 

 

 
 

 
        

 

 



  

 

 
 


