
 

1 

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

  COMITE REGIONAL OCCITANIE 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU LOT 

 
 

 
 

N°1/2019 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LE COMMISSION DE JEUNES 

du 1
er

 mars 2019 à Labastide-Murat 
 

 
Présents : Guy Alaux, Marielle Bex-Gramond, Serge Bourgès, Laurent Fabre, Christian Gramond, Christine 

Léclaircie, Pierre Martins, Thierry Monteil, Thierry Oubreyrie, Laurent Soursou 

Excusés : Sandrine Baginski, Marcel Moulès  

Absents : Daniel Bessette, Jean-Luc Boschis, Hervé Chagnoleau 

 

 

Début de la réunion : 20h45  

 

Bienvenue aux 2 nouveaux membres extérieurs de cette commission, Thierry Monteil et Laurent Soursou. 

 

Le club de Gramat à fait une demande pour la création d’une école de pétanque. 

 

 Réforme 2019 
 Pour pouvoir prodiguer des formations, il faut être au minimum BF2 et avoir fait la formation des 

formateurs. 

Serge Bourgès a fait cette formation en novembre 2018 à Bassens. 

 

 Pour pouvoir effectuer une formation, il faut en demander l’habilitation à la Fédération. 

Ces formations doivent au minimum recevoir 8 candidats et au maximum 20. 

La formation d’initiateur coûte 60 € 

Celle du BF1, 90 € et le BF2, 180  €. 

Pour pouvoir bénéficier de l’acquis de ces formations, des recyclages valables 5 ans sont obligatoires. 

Le recyclage d’initiateur coûte 30 €, le BF145 € et le BF2 90 €. 

 

 Pour 2020, il faudra à minima être BF1 et avoir fait la remise à niveau pour pouvoir encadrer les 

équipes lors des championnats de France. 

 

Voir le programme prévisionnel de la commission technique en pièce jointe. 

Ce programme est également consultable sur le site Web du CD46.  

 

 Candidats aux examens  
 Pour 2019, il y aura 2 candidats Lotois à la formation d’initiateur, Laurent Laquièvre de Gramat et 

Mathieu Llorca d’Albas. 

Ces 2 personnes feront la formation le 2 mars à Montauban. 

L’examen  aura lieu le 4 mai à Montauban. 

 

 Benoit Cabrit de Limogne, Nicolas Girardot de Marcilhac/Célé et Thierry Monteil d’Autoire ont 

participé aux formations à l’examen BF1 qui se sont déroulées les 19 janvier et 16 février à 

Montauban. Ces candidats passeront l’examen les 9 mars à Montauban. 

En cas d’échec à l’examen, la session de rattrapage est prévue les 14 et 15 juin. 

Alain Combedazou et Michel Guttierrez de Flaugnac et Jacques Lacombe de Mercuès ont effectué 

leur recyclage du BF1. 

 

 Au niveau du défraiement de ces formations, une convention entre les candidats et le Comité sera 

signée. 

Si les initiateurs ou éducateurs officient régulièrement et sérieusement pendant 2 années, le Comité 

remboursera la moitié du montant de l’inscription. 
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 CDC Jeunes 
 Au soir de la réunion, 12 équipes étaient inscrites pour le CDCJ 

6 en benjamin-minime et 6 en cadet-junior (dernière minute, il s’avère que certaines équipes ne 

pourraient participer)  

 Nous n’auront besoin que de 3 journées sur les dates retenues initialement. 

Le 9 mars à Figeac (arbitres, Eric Bahut et Pascal Laporte) 

Le 23 mars à Cahors (arbitres, Christiane Bordes et Daniel Bessette) 

Le 6 avril à Gramat (arbitres, Pascale Delangle et Didier Sauvanet) 

Pour info, Tauriac à laissé le soin à Gramat d’organiser cette dernière journée. 

 

Concernant la restauration de ces 3 journées : 

o L’école de Figeac prévoit un repas à 6 € 

o Celle de Cahors n’organisera rien, il faudra prévoir un pique-nique   

o Pour la dernière journée à Gramat, Thierry Monteil  doit donner une réponse ultérieurement 

IMPORTANT, il faut que les écoles de pétanque prévoient la restauration pour les 2 arbitres  

 

 Il faudra que les écoles de pétanque réceptionnant ces journées préparent  les ateliers à l’avance. 

 Les champions de chaque catégorie participeront au 1/4 de finale du CRCJ. 

 

Voir le calendrier en pièce jointe  

 

 CRC Jeunes 

 Les 1/4 de finales du CRC Jeunes qui se joueront sous forme de plateau (chaque équipe de la zone 

rencontrera les autres) se dérouleront les 28 et 29 septembre à Bessières et St Alban. 

 

 Les 1/2 finales et finale  auront lieu le 12 octobre à Nîmes. 

 

 Championnats 2019 

 Le championnat du Lot doublette aura lieu le 21 avril à Lhospitalet 

 Le championnat du Lot individuel se déroulera le 5 mai à Cahors 

 Le championnat du Lot triplette sera joué le 12 mai à Puy L’Evêque 

 Les épreuves de tir et de point départementales seront effectuées le 16 juin à Flaugnac. 

 Le championnat territorial se disputeront avoir lieu dans l’Aveyron se déroulera les 1
er
 et 2 juin à 

Villefranche de Rouergue 

 Le championnat de France aura lieu les 24 et 25 août à Nevers 

 

 Lors de ces championnats départementaux, les vainqueurs minime, cadet et junior participeront au 

championnat de France. 

 Les finalistes iront au championnat régional (dernière minute, au prorata de participation 2018, le 

Comité du Lot bénéficiera d’une équipe supplémentaire en catégorie minime) 

 

 Sélections 2019 

 En catégorie jeunes, les joueurs nés entre 2003 et 2007, cadets en 2020 seront sélectionnables 

 En espoir masculin, les joueurs nés entre 1998 et 2001 peuvent être choisis en vue des championnats 

d’Europe 2020 

 En Espoir féminin, il faut que les joueuses soient nées entre 1998 et 2002 en vue des championnats 

d’Europe 2020 

 Les jeunes joueuses féminines doivent être nées en 2003 

 

 Les sélections départementales seront effectuées le 16 juin à Flaugnac en parallèle du championnat de 

tir et de point  

 Les sélections  Midi-Pyrénées se dérouleront les 21 et 22 septembre à Montauban 

 Les sélections de zone auront lieu les 19 et 20 octobre à Montauban 

 Les sélections inter zones se dérouleront les 30 novembre et 1
er
 décembre (lieu à déterminer). 

 Le stage national jeune sera effectué du 1
er
 au 3 mai 2020. 
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Labellisation des écoles de pétanque 
Concernant la labellisation des écoles de pétanque, les dossiers devront être remplis courant 

septembre afin de les faire parvenir à la Fédération. 

 

. 

Fin de la réunion à 23 heures 

 

Serge BOURGES 

Président de la Commission des jeunes et technique 

 

Christian GRAMOND        Marielle BEX  

Secrétaire général      Présidente          
 


