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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°2/2018 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LE COMMISSION DE JEUNES 

du 14 septembre 2018 à Labastide-Murat 
 

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

Bourgès, Laurent Fabre, Christian Gramond, Christine Léclaircie 
Excusés : Marcel Moulès Thierry Oubreyrie 

Absents : Hervé Chagnoleau, Pierre Martins 

 

 
Début de la réunion : 20h45  

 

 

 Résultats championnats Midi-Pyrénées  
Des résultats encourageants ont été notés lors du championnat MP qui s’est déroulé à Montauban même si 

aucune équipe n’a atteint la finale.  

 3 équipes chez les minimes, 1 seule est sortie du groupe  

o Axel Soursou, Malone Lailler, Bastien Simon-Viguiaud perdent en 1/2 finale 

 3 équipes en cadet, 2 sont sorties du groupe 

o Tom De Seixas, Hugo Clary, Rémi Clara perdent en 1/4 de finale 

o Charlyne & Cymon Mazeyrie, Noam Chardelin perdent en 1/2 finale 

 1 équipe chez les juniors 

o Malorie Durand, Lucas Foulhac, Antoine Arcier perdent en 1/4 de finale 

 

Pour 2019, le championnat régional serait joué par les 13 départements d’Occitanie. 
Si les plans travaillés par l’ETR sont validés lors de la prochaine réunion du Comité Directeur Occitanie 

qui se déroulera le 29 septembre, chaque Comité aurait une équipe qualifiée par catégorie et une deuxième 

serait donnée au prorata aux Comités qui ont le plus d’inscrits. 

 

 Résultats championnats de France  
3 équipes étaient présentes au championnat de France à Caen 

 chez les minimes, bon comportement d’Axel Soursou, Malone Lailler, Bastien Simon-Viguiaud qui 

ont atteint  les 1/8eme de finale. 

 Autant l’équipe cadette que l’équipe junior ont déçu en perdant leurs 5 parties de groupe.  

 Très bon parcours de l’équipe junior du CD65 qui a atteint la finale 

 18 des 32 équipes de MP sont sorties de leur groupe et ont participé aux phases finales. 

 L’hébergement de notre délégation était très bien. 

 Les repas proposés par le CD14 était bon mais peu consistant 

 

 Sélections 
 Les sélections régionales se dérouleront les 22 et 23 septembre à Montauban. 

 Chez les filles, Charlyne Mazeyrie sera présente le samedi 

 Chez les jeunes garçons, Jonathan Legros, Tom De Seixas, Cymon Mazeyrie et Cyeman 

Belghitate ont été retenus pour participer à ces tests régionaux. 

 Nous n’avons aucun représentant chez les espoirs car nos joueurs n’ont pas le niveau. 

   

 

 1/4 de zone du CRC Jeunes 

Les 1/4 de finales du CRC Jeunes se dérouleront samedi 29 septembre à Figeac. 

 Les parties débuteront le matin à 8h30. 
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 L’organisation sera à la charge des bénévoles de l’école de pétanque de Figeac Secteur Est 

 Louis Tillet et Daniel Couderc officieront à l’arbitrage, Eric Bahut se propose également 

d’aider dans cette fonction. 

 Serge Bourgès sera le délégué de cette compétition. 

 Il faudra 16 terrains minimum mais 20 seraient les bienvenus pour tracer les combinés et les 

épreuves de tir. 

 Ce sont les équipes de l’école de pétanque de Cahors qui représenteront le Comité du Lot 

o En catégorie Benjamin Minime, c’est Pierre Martins qui managera l’équipe. 

o Chez les Cadet Junior, Jacques Lacombe sera l’éducateur encadrant. 

 Les équipes qualifiées participeront à la journée finale qui sera jouée le 6 octobre à Bessières. 

(31) 
o cadets et juniors : 9 heures,  jet du but 

o Benjamins et minimes : 9 heures 30, jet du but 

 

 Dates retenues des championnats 2018 

 Le championnat du Lot doublette aura lieu le 21 avril 

 Le championnat du Lot tête à tête se déroulera le 5 mai 

 Le championnat du Lot triplette sera joué le 12 mai 

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

 Le championnat territorial qui devrait normalement avoir lieu dans l’Aveyron se déroulera les 1
er
 et 2 

juin 

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

 

 Dates retenues des compétitions par équipes 2018 

 1ere journée, le 9 mars à Figeac 

 2eme journée, le 23 mars à Cahors 

 3eme journée, le 6 avril (lieu à déterminer) 

 4eme journée si besoin, le 25 mai (lieu à définir) 

 

Formations 
Une refonte du cursus des formations a été définie par la FFPJP. 

 Une formation  tronc commun serait envisagée, ce tronc commun prendrait en compte  

o L’arbitrage 

o Formation des délégués 

o Formation des graphiqueurs 
o Formations des initiateurs 

Cette formation serait dispensée sur 10 heures 

 Un stage de formateur est proposé par le FFPJP (il faut être BF2 au minimum) 

o Serge Bourgès ira à Bassens les 10 et 11 novembre pour participer à ce stage 

 Pour 2019, il faudra au moins 8 candidats pour organiser un stage d’initiateur (60 € d’inscription + le 

PSC1). A l’heure actuelle nous avons la connaissance de 2 candidats, Martine Inesta et Mathieu 

Llorca 

 L’inscription au  BF1 reviendra à 90 €. Benoit Cabrit et Nicolas Girardot seraient intéressés. 

 Stéphane Mazeyrie et Laurent Soursou désirent passer le BF2. 

 

 Questions diverses ou infos 
 Notre équipementier Damien Manrique doit nous faire parvenir la facture des habits des éducateurs. 

 Le Maire d’Aynac nous a fait savoir que les actions périscolaires prévues sur cette commune ne  

 Faut t’il continuer à faire un championnat benjamin ? 

Oui pour le tête à tête mais non pour le triplette et le doublette.  

  

Fin de la réunion à 23 heures 

 

Serge BOURGES 
Président de la Commission des jeunes et technique 

 

Christian GRAMOND        Marielle BEX  
Secrétaire général      Présidente          

 


