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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°1/2020 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LE COMMISSION DE JEUNES 

du 21 février à Labastide-Murat 
 

 
Présents :  Aline Alaux, Guy Alaux, Serge Bourgès, Laurent Fabre, Christian Gramond, Jacques Lacombe, 

Stéphane Mazeyrie représentant Thierry Oubreyrie, Thierry Monteil 
Excusés : Sandrine Baginski, Marielle Bex-Gramond, Jean-Luc Boschis, Hervé Chagnoleau, Christine 

Léclaircie, Pierre Martins, Marcel Moulès, Laurent Soursou 

 

 
Début de la réunion : 20h35 

 

 Labellisation des écoles de pétanque 
 Il y a 388 écoles labellisées en France 

 Pour le CD46, nous avons 4 écoles de pétanque labellisées. 

o Ecole de Cahors, 2 étoiles 

o Ecole de Figeac Secteur Est, 2 étoiles 

o Ecole de Tauriac Beau Rivage, 2 étoiles 
o Ecole de Gramat, 1 étoile 

Les bâches et les diplômes seront remis le samedi 22 février à Cahors lors de la 1ere journée du CDCJ. 

 
Serge Bourgès rappelle aux responsables des écoles de faire parvenir le plus rapidement possible la 

constitution des bureaux. A ce jour, nous n’avons reçu que la fiche signalétique du bureau de Cahors. 

 

 Formations 
 Alain Combadazou de Flaugnac, Stéphane Mazeyrie de Tauriac et Laurent Soursou ont passé avec 

succès les épreuves du BF2 

 Dominique Houmeau de Lamagdelaine et Jean-Sébastien Laud de Tauriac ont réussi leur examen 

au BF1 

 Benjamin Cheveau Delacourcelle et Kévin Landes de Miers ont obtenu le Tronc Commun 

(initiateur) 

 En ce qui concerne la formation à l’examen BF2 2020 : 

o  Date limite d’inscription est fixée au 1
er
 septembre 

o Formation du 15 au 18 octobre 

o Examen les 7 et 8 décembre 

 

 Championnat des clubs jeunes 
Pour l’édition 2020, il a été enregistré l’inscription de 12 équipes. 

o 5 en benjamin-minime  

o 7 en cadet-junior 

Vu qu’il y a 7 équipes en catégorie Cadet-junior, une 4eme journée est nécessaire.  
o 1ere journée, le 22 février à Cahors : arbitres Christiane Bordes et  Marie-Annie Alazard. 

o 23eme journée, le 14 mars à Figeac : arbitres Eric Bahut et Frédéric Enocq. 

o 3eme journée, le 18 avril à Flaugnac (date rajoutée) : arbitres à déterminer. 
o 4eme journée, le 6 juin à Tauriac : Gérard Ruscassié, Didier Sauvanet et Claude Vidal. 

 

Pour info, l’école de pétanque de Figeac Secteur Est proposera un menu pour le midi. 
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 Championnats 2020 

 Le 28 mars, les championnats de tir et point à Puy L’Evêque seront joué en double catégorie 

(benjamin-minime et cadet-junior) 

o Le championnat de point sera effectué le matin.   
o Le championnat de tir, l’après-midi avec 2 passages 

Les champions en cadet-junior féminin et masculin seront qualifiés pour le championnat d’Occitanie 

qui se déroulera le 1
er
 juin à Luzech. 

 Le 12 avril, championnat individuel à Figeac pour les 4 catégories.  

 
 

 

 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          
 


