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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PÉTANQUE & JEU PROVENÇAL 
AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  COMITE REGIONAL OCCITANIE 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU LOT 

 
 

 
 

N°2/2017 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LE COMMISSION DE JEUNES 

du 15 SEPTEMBRE 2017 à Labastide-Murat 
 

 
Présents : Sandrine Baginski, Marielle Bex, Serge Bourgès, Christian Gramond, Christine Léclaircie, Laurent 

Fabre, Pierre Martins, Marcel Moulès, Thierry Oubreyrie  
Excusés : Guy Alaux, Jean-Luc Boschis, Hervé Chagnoleau 

Absents : Aline Alaux, Daniel Bessette 

 

Début de la réunion : 20h45.  
 

 Championnats des clubs jeunes  
 Le 1/4 de finale de la zone Nord sera joué le samedi 30 novembre dès 9 heures à Millau. 

Ce seront les équipes de Tauriac qui représenteront le Comité du Lot dans les 2 catégories, à savoir les 

catégories benjamin-minime et cadet-junior. 
Stéphane Mazeyrie et Thierry Oubreyrie encadreront ces équipes.  

Serge Bourgès se rendra également à Millau. 

 

 Les finales régionales seront jouées au boulodrome de Cahors, l’organisation de cette journée 

sera à la charge des responsables de l’école de pétanque de Cahors. 
16 terrains seront nécessaires. 

Les repas seront organisés sur place. Le tarif de ces repas devrait osciller entre 8 et 10 € pour les 

benjamins minimes et entre 12 et 13 € pour les cadets juniors et encadrant. 
Dès que nous connaitront les équipes qualifiées, il faudra contacter leurs responsables pour connaitre 

le nombre de convives. 

Pierre Martins s’occupe de voir le traiteur pour le menu. 
Pour cette journée, il faudra un maximum d’initiateurs ou éducateurs pour assurer la bonne marche 

des ateliers. 

 

Le délégué du CD sera Serge Bourgès ou Christian Gramond et la table de marque sera Christian 

Gramond.  

L’arbitrage sera assuré par Christiane Bordes. 

 
 

 Championnat de France 2017  
3 équipes Lotoises étaient présentes à Soustons 

En catégorie junior, Richie Steimbach, Mayron Gorand et Lucas Foulhac de Cahors Sport Pétanque ont 

défendu les couleurs Lotoises. 
Cette équipe a remporté 2 parties sur 5 et à terminé à la 5eme place du groupe. A signaler que Richie 

Steimbach s’est blessé à la main droite l’avant-veille du championnat. Cette blessure a nui au rendement de 

l’équipe. 
En catégorie minime, 2 équipes étaient présentes 

Noam &Maysone Sekula et Cymon Mazeyrie de Tauriac qui ont gagné 2 parties sur 5 dans leur groupe ont 

terminé à la 4eme place. 

De ce fait ils ont été reversés dans la Coupe de l’Avenir ou ils ont bien figuré en atteignant les 1/4 de finales. 
 

Bastien Simon-Viguiaud, Malone Lailler et Axel Soursou de l’école de pétanque de Figeac ont réalisé un 

bon parcours dans un groupe très serré ou 4 équipes ont remporté 3 parties. Malheureusement battus au goal-
average ils ont terminé à la 3eme place. 

Dans la Coupe de l’Avenir ils ont perdu au 1
er
 tour. 

 
Bon championnat de France en général, l’hébergement était satisfaisant ainsi que les repas proposés sur place.  
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 Sélections 
Les sélections régionales se dérouleront les 23 et 24 septembre à Montauban dès 10 heures du matin. 
 

Après les sélections départementales, 3 filles avaient été retenues. Aline Alaux, Julie Tonga et Léa Lavergne.  

L’ETR a décidé de ne visionner que les filles nées en 2001. De ce fait, seule Léa Lavergne de Reyrevignes 
est convoquée. 

Cette sélection sera effective uniquement le samedi. 

 
Chez les garçons, 4 jeunes Lotois ont été retenus.  

Hugo Clary de Mayrinhac-Lentour, Lucas Foulhac de Cahors Sport Pétanque, Fabien Lavergne de 

Reyrevignes et Jonathan Legros de la Pétanque Cadurcienne seront présents à cette sélection qui aura lieu le 

samedi et le dimanche. 
 

Les repas qui sont à la charge du CD sont réservés pour ces jeunes. 

Les garçons seront hébergés à l’Etap hôtel de Villenouvelle à la charge du CD. 
 

 Formations 

 BF1 

5 initiateurs Lotois désirent s’inscrire pour passer l’examen BF1. 

Christelle Ambroise, Jacques Lacombe de l’école du secteur Sud Cahors.  

Stéphane Mazeyrie de Tauriac. 
Laurent Soursou de l’école de pétanque du secteur Est Figeac. 

Alain Combedazou de Flaugnac. Michel Guttierez de Flaugnac est indécis 

 
La date limite de l’envoie des dossiers est fixée à 9 octobre dernier délai. 

 

 Initiateurs 

La formation des initiateurs aura lieu le 10 février 2018.  
Cette formation devrait avoir lieu à Figeac (à confirmer suivant la disponibilité du boulodrome) 

A ce jour, Ghislain Couderc, Yvan Lailler, Ludovic Beffrieu et Sébastien Laud sont candidats. 

Teddy Camalet pourrait également suivre cette formation 

 
 

 Dates des championnats 2018 
 Le championnat triplette se déroulera à Figeac le 15 avril  

 L’épreuve tête à tête aura lieu à L’Hospitalet le 29 avril 

 Le championnat doublette devrait voir lieu le 6 avril, lieu inconnu à ce jour  

 Le championnat de tir et de point se déroulera le 8 mai à Flaugnac (ou Tauriac) 

 

Dates du CDC Jeunes 
 1ere journée le dimanche 4 mars à Figeac 

 2eme journée le 7 avril à Cahors 

 3eme journée le 13 mai à Tauriac (ou Flaugnac) 

 

Labellisation écoles de pétanque 
Séverine Maillet a envoyé le 5 septembre un dossier concernant la campagne de labellisation des écoles de 
pétanque. 

Ce fichier a été communiqué aux 3 écoles de pétanque Lotoises qui devront nous les renvoyer au CD avant le 

22 septembre qui les enverra à la FFPJP avant le 30 septembre dernier délai. 
 

UFOLEP 46 Cahors 
Dans le cadre des sports découvertes, l’UFOLEP de Cahors a contacté Pierre Martins pour que l’école 

de pétanque puisse recevoir au boulodrome de Cahors des enfants sur 4 mercredis en janvier et février 

2018. 
Enfants de 8 à 12 ans : de 13h à 15h30 

Enfants de 12 à 15 ans : de 15h30 à 17 heures. 

Il faudrait 3 ou 4 éducateurs disponibles pour assurer ces réceptions. 
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Périscolaire 
Serge Bourgès devrait assurer une formation durant les stages des TAP le vendredi 13 avril 2018. 
Cette formation se ferait avec des enfants d’écoles primaires de 7 à 11 ans. 

Possibilité de prodiguer ces cours avec les enfants de l’école St Gabriel à Cahors, à voir. 

Le matin cours théorique des TAP et l’après-midi pratique. 
 

Questions diverses & précisions 
Serait-t-il possible que les initiateurs et éducateurs Lotois qui le désirent achètent un tee-shirt 

personnalisé avec le logo du CD ? 

Il faut voir qui désire ces vêtements.  
 

Pour les championnats Midi-Pyrénées ne serait-t-il pas opportun que chaque éducateur responsable 

d’une équipe trouve ses propres hébergements ?   
A réfléchir. 

 

Serge précise que pour les championnats Midi-Pyrénées le nombre d’équipes qualifiées pourrait être  
données au prorata des inscrits. 

2 équipes seraient attribuées d’office à chaque CD et les autres au prorata. 

Pourquoi pas, mais il faudrait que les championnats départementaux se déroulent le même jour. 

  
 Serge précise également que dorénavant  nous faisons parti de la zone 1 qui comprend Midi-Pyrénées 

et Languedoc-Roussillon qui remplace l’Aquitaine 

De ce fait les sélections de zone auront lieu à Narbonne 

 

Fin de la réunion à 23h30 

 

  Serge BOURGES 
  Président de la Commission des jeunes et technique 

 

 
Christian GRAMOND        Marielle BEX  

Secrétaire général      Présidente          
 

       


