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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°2/2019 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LE COMMISSION DE JEUNES 

du 4 octobre 2019 à Labastide-Murat 
 

 
Présents : Guy Alaux, Sandrine Baginski, Daniel Bessette, Marielle Bex-Gramond, Serge Bourgès, Christian 

Gramond, Christine Léclaircie, Pierre Martins, Marcel Moulès, Stéphane Mazeyrie représentant Thierry 
Oubreyrie 

Excusés : Hervé Chagnoleau, Laurent Fabre 

Absents : Jean-Luc Boschis, Thierry Monteil, Laurent Soursou  

 
 

Début de la réunion : 19 heures 

 

Mot de bienvenue de Serge Bourgès et de félicitations aux éducateurs pour leur travail effectué au sein des 

écoles et auprès des jeunes avec ces bons résultats obtenus en 2019. 

. 

 

 Championnats départementaux 
 Les championnats départementaux se sont bien déroulés dans l’ensemble, seul bémol les désistements 

des équipes qualifiées pour le championnat d’Occitanie car certains joueurs n’étaient pas disponibles 
ce week-end là. 

 Il faut noter un manque d’éducateurs pour l’organisation des ateliers lors du championnat de tir et de 

point 

 Il faut également signaler des carences dans la gestion des ateliers, certains éducateurs ne connaissent 

pas suffisamment bien le déroulé de ces épreuves. 

 

 Championnat  régionaux à Villefranche de Rouergue 
 Pour cette nouvelle formule regroupant les 13 comités de l’Occitanie, il y avait à minima une équipe 

par CD. 

 Le CD du Lot a obtenu une équipe supplémentaire en catégorie minime en relation avec le nombre de 

participants  en 2018. 

 En minime, l’équipe d’Enzo Mazzoleni n’est pas sorti de groupe (0 victoire) et l’équipe de Charly 

Morère a échoué dans un 1/4 de finale à sa portée après avoir remporté 4 parties dans le groupe 

 Chez les cadets l’équipe de Robin Durand n’est pas sortie du groupe (3 victoires). 

 Idem en catégorie junior, l’équipe de Malorie Durand a échoué lors des groupes avec seulement 1 

victoire. 

 Dans l’ensemble le championnat s’est bien déroulé malgré la chaleur et quelques petits couacs sur les 

horaires des repas. 

 

 Championnats de France à Nevers 
 Belle satisfaction pour l’équipe minime de Bastien Simon-Viguiaud, Malone Lailler et Axel Soursou 

qui après avoir terminé à la 3eme place de son groupe a remporté la coupe de l’Avenir.   

 En catégorie cadet, l’équipe de Laura Lestrade, Maylis Lherm et Enzo Janot a remporté 1 partie dans 

son groupe 

 Chez le juniors, bon parcours d’Ismaël Chambot, Charlyne Mazeyrie et Lucas Foulhac qui ont atteint 

les 1/8eme de finale après avoir terminé à la 2eme place de leur groupe. 

 Ce championnat s’est bien déroulé avec une restauration et l’hôtellerie convenable. 
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 Sélections 

 Après consultation des responsables des écoles de pétanque, il n’y a eu aucun candidat aux sélections 

territoriales chez les jeunes. 

 Chez les féminines, seule Charlyne Mazeyrie a participé à la sélection territoriale à Montauban. Elle a 

été retenue pour la sélection régionale les 19 et 20 octobre à Montauban. 
 

 CDCJ 

 6 équipes étaient inscrites en catégorie benjamin-minime 

 5 équipes chez les cadets-juniors 

 Ces championnats des clubs se sont bien déroulés malgré la pluie à Gramat. 

 Victoire de l’école de pétanque de Cahors dans les 2 catégories qui ont obtenu leur qualification pour 

le championnat régional 

 

 CRCJ 

 Les phases de zones se sont déroulé les 28 et 29 septembre à St Juéry avec 3 matchs joués contre 

chaque adversaire du groupe. 

 L’équipe benjamin-minime a remporté 3 matchs et de ce fait ont obtenu leur qualification pour les 1/2 

finales d’Occitanie qui seront jouées à Nîmes le12 octobre (dernière minute, les Cadurciens ont perdu 

en 1/2 finale face à Prades et aussi la petite finale devant Nîmes) 

 L’équipe cadet-junior qui a perdu 2 rencontres et fait un match nul dans le dernier match ne s’est pas 

qualifiée. 
 

 Dates championnats et compétitions 2020 

 CDCJ, les 22 février, 14 mars et 6 juin 

 Championnat tir et point, le 28 mars 

 Championnat individuel le 12 avril 

 Championnat doublette le 9 mai 

 Championnat triplette, le 17 mai 

 Championnat régional triplette, les 30 et 31 mai 

 Championnat régional de tir junior masculin et féminin, le 1
er
 juin 

 Championnat de France les 22 et 23 août  

 Championnat régional doublette, le 12 septembre ? 

 CRCJ (phase de groupe), les 26 et 27 septembre 

 CRCJ (1/2 finales et finale), le 11 octobre 

 

Point sur les formations 
 Ce ne sera qu’à partir de 2021 qu’il y aura obligation d’avoir un BF1 pour pouvoir coacher au 

championnat de France 

 Formation BF2, sont candidats : Laurent Soursou, Stéphane Mazeyrie et Alain Combedazou (cette 

formation aura lieu du 11 au 13 octobre à Bassens) et l’examen se déroulera les 9 et 10 novembre. 

La restauration et l’hôtellerie reste à la charge des candidats. 

 Formation BF1, à ce jour Jean-Sébastien Laud et Mathieu Llorca sont candidats (le dossier 

d’inscription reste disponible sur le site du CD (la formation se déroulera les 11 et 18 jnvier 2020) 

l’examen aura lieu le 8 février. 

 Tronc Commun (initiateur), nous avons connaissance de 3 candidatures, Marc Picard, Eric Lebon et 

Martine Inesta (dossier d’inscription disponible sur le site du CD). 

La formation aurait lieu le 4 janvier 2020 alors que l’examen se déroulerait le 15 février. 

Toutes ces formations autant BF1 que Tronc Commun devraient se dérouler à Montauban. 

 Comme l’an dernier nous avons fait une demande d’habilitation pour l’organisation du Tronc 

Commun (nous avons reçu l’habilitation de la FD à condition d’avoir 8 candidats) 
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Infos diverses  
 Nous attendons de la FD des modalités pour le championnat de tir 

 En 2020, les juniors pourront jouer les championnats Provençaux mais pas les championnats senior 

pétanque 

 En 2021 il y aura un décalage des années par catégories : junior (15, 16 et 17 ans) cadet (12, 13, 14 

ans), minime (9, 10 et 11 ans) 

 Nous somme également en attende des modalités du championnat régional doublette 

 Il faut trouver des éducateurs supplémentaires pour aider aux championnats de  tir 

 Il est impératif que les responsables des écoles de pétanque communiquent la composition de leur 

bureau 

 Les dossiers de labellisation des écoles de pétanque ont été envoyés à la FD (Tauriac, Gramat, Figeac 

Secteur Est et Cahors) 

. 

Fin de la réunion à 21h30 heures 

 

Serge BOURGES 
Président de la Commission des jeunes et technique 

 

Christian GRAMOND        Marielle BEX-GRAMOND

  
Secrétaire général      Présidente          

 


