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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 

 
Siège social et correspondance : 

Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal 
Espace associatif Clément Marot, Place Bessières bureau 210 - 46000 CAHORS 

 05 65 35 50 74  e-mail cd46@petanque.fr 
 

N° : 05/2021 

 

COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION  DU  COMITE  DIRECTEUR 

Du 29 Octobre 2021 à Labastide Murat 
 

 

Présents : Guy Alaux, Michel André, Sandrine Baginski, Alain Baronio, Hervé Chagnoleau, Bérénice Dedieu, 
Carole Delage, Josette Fougeret, Christian Gramond, Thierry Landes, Francis Mazot, Joelle Molesin, Marcel 
Moulès, Ghislain Roumiga 
 
Excusés : Serge Bourgès, Jean-Paul Buri, Ghislain Couderc, Dominique Guynet, Dominique Lascout 
 
Début de la réunion :18h30. 

 

Minute de silence pour Georges Cavanié et Jean-Claude Delteil. 
 

Félicitations à Francis Mazot et son équipe vétéran de Gourdon qui a échoué hier en 1/2 finale du 
championnat de France par équipe vétéran. 
  

  Approbation du compte rendu CD du 10 septembre 2021  
 Compte rendu approuvé 

 
 Modalités et lieu prochaine réunion CD du 12 décembre  

-   Réunion de 9 heures à 12 heures aux Saveurs du causse à Cambes (voir menu et réservation avec 

Alain Baronio) 

-    Invitation des anciens membres du CD pour le repas de midi 

-    Un cadeau sera offert aux anciens membres du CD (à définir) 

 
 Infos diverses : courriers et mails  

o Selon la volonté de Danièle Raynal, le Challenge Guy Raynal sera dévolu au championnat dé-

partemental doublette mixte dès 2022  

o Inscription au calendrier des concours régionaux 

         Le concours doublette de Puy L’Evêque est inscrit pour le 8 aout 2022. 

o Nous serons contactés entre Toussaint et Noel par Lionel Veysseyre pour signer la convention 

avec l’UNSS  

o Création d’un nouveau club à Nuzéjouls « amicale pétanque Nuzéjouls » qui intégrera le sec-

teur Ouest  

o Un questionnaire en ligne a été envoyé via le CD aux clubs par la FFPJP qui participent aux 

CDCF, CRCF et CNCF afin de promouvoir son évolution notamment sur le tir de précision. 

o Réception des documents concernant le Congrès National de Belfort les 6 et 7 janvier. 

o Réception du document de validation des répartitions des équipes au CDF 2022 
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o Réception du CR de la réunion du comité directeur du CRO  qui s’est déroulée le 9 septembre 

à Capendu. 

o Réception de la convocation au Congrès régional les 22 et 23 Janvier 2022 à Labruguière 

o Confirmation de participation de l’équipe de Cahors au Trophée des Villes à la Grande-Synthe 

du 18 au 21 novembre. L’équipe sera composée de Sébastien Da Cunha, Damien De Jésus, 

Valentin Boris, Lucas Foulhac (- 22 ans) Coach : Dominique Guynet. 

o Anna Maillard a été retenue pour participer aux championnats du monde qui se déroulera 

du 11 au 14 novembre à Santa Susanna. Ses partenaires seront Charlotte Darodes, Cindy Pey-

rot et Emma Picard. 

Dernière minute, l’équipe de France féminine est vice-championne du monde 

o Demande du CDOS concernant notre participation à la semaine olympique et paralympique 

du 24 au 28 janvier 2022. Cette demande est actée, nous recevront les scolaires le mercredi 

26 janvier au boulodrome de Cahors 

o Réception des fiches financières de la FFPJP et de l’Occitanie. Réglé par virement fin octobre 

16103, 25 € de reliquat à la Fédération et 7004, 50 € au CRO 

o Forfait de la Vallée de Souillac au 1er tour de zone de coupe de France. Une amende de 320 € 

à été donné par la FFPJP à ce club pour ce forfait 

o Les mutations internes seront toutes payantes même après une année ou plusieurs sans 

prise de licence. Rappel 30 € pour une mutation interne, et 50 € pour une mutation interdé-

partementale 

o Réunion organisée par Christophe Proenca responsable des sports au Conseil Départemental 

avec tous les Présidents de comités départementaux du Lot le 3 novembre à 18 heures au 

Conseil Départemental . Christian Gramond y a participé 

o Invitations au AG de secteurs et de clubs 

o Dates AG de secteur : Ouest le 23 octobre à Pescadoires ; AG nord, samedi 12 novembre à 20 

h à Gramat ; AG Est le samedi 20 novembre à 16 heures à Livernon  ; AG secteur Sud le sa-

medi 27 novembre à 17 heures à St Géry. 

o Réception du CR de la réunion du Comité Directeur de la FFPJP qui s’est déroulé les 17 et 18 

septembre 

 
 Bilan définitif des licences  

o Point sur les mutations : 115 mutations faites au 10 septembre. 19 gratuites, 84 départe-

mentales, 12 inter départementales 

o Nombre de licenciés : 2021 reprises au 10 septembre soit 191 licences de plus qu’au 28 mai,  

soit 87,5 % de reprise par rapport à 2020 (393 féminines, 19,5 %) 

128 nouveaux licenciés ont été répertoriés 

Voici la répartition des licences : 

79 jeunes soit 3,90 % répartis ainsi : 21 juniors (3 féminines),  33 cadets (9 féminines), 19 

minimes (5 féminines), 6 benjamins (1 féminine) 

1005 seniors soit  (224 féminines)  

937 vétérans soit 46 % (151 féminines) 
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 Point Trésorerie (clôture comptes 31/10)  
 Trésorerie : BP = 39821, 12 € 

              CE = 13 422, 12 € 

                       Caisse   = 96, 48 € 

 A ce jour, tous les clubs ont payé les licences. 
 
 Commission Handi : bilan concours Interdépartemental   

o Le concours interdépartemental de Sport Adapté s’est déroulé le  samedi 16 octobre au bou-

lodrome de Cahors. 

42 sportifs du 31, 81 et 82 réunis dans 18 équipes (4 catégories) étaient présents. 

Cette journée était organisée par le CDSA Présidé par Marcel Moulès et coordonnée par les CTFR 

Nathalie Exposito et Léa Lavergne. 

Merci aux bénévoles du CD pétanque pour leur implication, Sandrine Baginski, Joelle et Guy Molesin 

(pour l’arbitrage), Marielle Bex-Gramond, Laura Lascout et Christian Gramond. 

 

o Le concours Handi-valide initialement prévu le samedi 27 novembre a été reporté au samedi 

12 février à Figeac.  

o Modalités de concours handisport et prévision de dates pour 2022  

A minima, nous aimerions organiser 2 concours en 4 parties à la mêlée en faveur des joueurs 

licenciés Lotois en situation d’handicap. 

Nous recherchons  des clubs susceptibles de recevoir ces journées, ces clubs n’auront juste 

qu’à prévoir la logistique et s’occuper de la buvette dont le bénéfice leur sera réservé. 

 Le graphique sera tenu par le Comité et les récompenses seront à la charge du Comité. 

 
 Commission Féminine : prévisionnel 2022   

o Date réunion à définir : samedi 15 janvier à 10 heures salle 1 confirmée 

o Concours Trophée Fémina  départemental 2022 le dimanche 12 juin (nous recherchons un 

club pour organiser cette journée)  

o Finale régionale Trophée Fémina le dimanche 19 juin 

o Journée des Filles le dimanche 26 juin et 25 septembre 

 

 Commission Arbitrage : rappel formations arbitre, remises à niveau et examen 
 Rappel dates recyclages arbitres avec la présence de Jean-Paul Laborie référent du CD46  

o Arbitres Sud-Ouest le samedi 20 novembre de 14 h à 18h à Labastide-Murat 

o Arbitres Nord-Est le samedi 27 novembre de 14h à 18h à Labastide-Murat 

Une formation de remise à niveau pour les formateurs est prévue 

o Candidat arbitre régional : Jean-Luc Boschis, Damien Destruel 

o Les candidatures pour passer l’examen départemental sont à envoyer à Ghsilain Roumiga 

Nouveaux arbitres ayant passé le Tronc Commun : Nadine Moratalla, Hélèna Enterlin et Alain 

Fougeret. 

Avertissement donné à un ancien arbitre du  secteur nord 

Dates examen départemental  en attente  
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 Commission Jeunes : bilan de la réunion du 22 octobre à Labastide-Murat 

 Championnat triplette à Béduer : 
 Suite à des rapports parvenus au CD46, il a été décidé que dorénavant que pour tous les champion-
nats jeunes, les terrains seront entourés de barrières et que seuls les éducateurs seront autorisés sur les 
terrains. 
 
 Championnat Doublette à Figeac : RAS 
 
 Championnat de France à Nevers : 
 Tous c’est bien passé. 
 Les minimes de Puy L’Evêque perdent en 16ème du concours de l’avenir. Les Cadets de Figeac et les 
Juniors de Cahors perdent en 32ème du championnat de France. 
 Le nouveau mode du graphique du championnat, le « Swiss-système », encore un peu mal compris 
par certains éducateurs. 
 
 Championnat des Clubs départemental jeunes : Peu d’équipes en 2021 (3 équipes en cadet-junior 
et 1 en benjamin-minime) 
 
 En CRCJ dans les 2 catégories, c’est l’école de pétanque de Cahors qui représentaient le Comité du 
Lot à Figeac : aucune équipe du Lot se s’est qualifié pour les phases finales régionales. 
 
L’organisation  de cette phase de zone régionale qui s’est déroulée à Figeac a été unanimement apprécie 
autant par les joueurs que par les responsables. 
Un grand merci aux organisateurs de l’école de pétanque de Figeac et à tous les bénévoles et arbitres  
présents. 
 
 Sélections : Nathan Couderc de l’école de Figeac et Titouan Dauliac de l’école de Cahors étaient pré-
sents pour les sélections qui se sont déroulées à Montauban mais aucun n’a été retenu. 

 
 Commission compétition (résultats)  

Résultats du CDCF 

1ere division : champion : Pétanque Cadurcienne qui accédera au CRCF pour la saison 2022 ; sous 

champion : Pétanque Figeacoise 

2eme division : champion : Gourdon ; sous-champion : Vers 

 

En 2022, groupe de 8 pour la 1ere division féminine. 

Le CD82 a fait parvenir une trame qui permettrait de scinder en 2 les matchs d’un même groupe 

(cette formule serait avantageuse en réduisant de moitié le besoin de terrains) 

 

Résultats finales du CDCV le 19 octobre à St Céré (délégués Josette Fougeret et Alain Baronio) 

1ere division : champion : Mayrinhac-Lentour (1) qui accédera au CRCV pour la saison 2022 ; sous 

champion : St Céré (1) 

2eme division : champion : Pétanque Cadurcienne (3) ; sous-champion : Montcuq (1) 

3eme division : champion : Prayssac ; sous-champion : Capdenac le Haut (1) 

4eme division : champion : Pétanque Marnhacoise ; sous -champion : Gramat (1) 
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Bilan de la réception de la journée du CRCF le 24 octobre à Cahors (délégué Ghislain Roumiga) 

Tout c’est bien passé avec des compétitrices très respectueuses, l’arbitrage a été assuré par 

Christiane Bordes et Fabrice Haras 

 

Organisation des finales du CDC Open et coupe du Lot 

Problème avec Autoire si ce club se qualifie pour la finale de la coupe du Lot car les filles jouent le 

lendemain en CRCF (finale à décaler) 

Dernière minute : le Club étant en finale de la coupe du Lot, celle-ci a joué les têtes à têtes et le 

doublette le matin à 9h30 et les triplettes l’après-midi. 

 

Finales compétitions  

Lieu et club organisateur : Cahors Sport Pétanque 

Délégués : Carole Delage et Thierry Landes 

Arbitre : Ghislain Roumiga   

 Dernière minute : 
 Résultats finales de la coupe du Lot et du CDC les 6 et 7 novembre à Cahors : 

1ere division : champion : Cahors Sport Pétanque (2) qui accédera au CRC pour la saison 2022 ; sous 

champion : Mayrinhac-Lentour (1) 

2eme division : champion : Pétanque St Pauloise (1) ; sous-champion : Ginouillac (1) 

3eme division : champion : Pétanque Figeacoise (1) ; sous-champion : pétanque Cadurcienne (2) 

4eme division : champion : Gourdon ; sous -champion : Miers (1) 

5eme division : champion : Gigouzac ; sous -champion : Pétanque Figeacoise (2) 

Coupe du Lot : vainqueur Autoire ; finaliste : Capdenac le Haut 

 
 Commission finances (date et travail sur bilan prévisionnel) contrôle des vérificateurs aux 
comptes   

Réunion pour travailler sur le bilan prévisionnel : samedi 13 novembre à 9h à Labastide Murat 

Rappel membres de la commission des finances : 

Président : Jean-Paul Buri 

Membres : Serge Bourgès, Hervé Chagnoleau, Josette Fougeret, Dominique Guynet, Sandrine 

Baginski 

 

Date pour le contrôle des vérificateurs aux comptes (Gérard Ruscassié et Daniel Cuquel) : 

Vendredi 12 novembre au siège du Comité Départemental 

 

 Trophée des Villes  
Engagement 1200 €  

Total participation clubs = 800 € 

Participation Gourdon : 2 joueurs, 200 € pour les joueurs, 160 e pour le club, total 360 € 

Participation Cahors Sport Pétanque : 1 joueur 100 € + 120 € = 220 € 

Participation Pétanque Cadurcienne : 1 joueur 100 € + 120 € = 220 € 

 Reste à charge au CD 400 € plus les frais de déplacements. 
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 Calendrier 2022  
Détermination des clubs organisateurs des championnats : 

Championnat triplette mixte les 26 et 27 février : L’Hospitalet 

Zone doublette sénior masculin le 6 mars : Sud/Ouest : Cahors (Cahors Sport Pétanque) 
                                      Nord/Est : Figeac 

Zone triplette sénior masculin le 13 mars : Sud/Ouest : Luzech 

                                 Nord/Est : St Céré 

Secteur tête à tête sénior masculin le 20 mars : Sud : Cahors (Cahors Sport Pétanque) 
                     Ouest : Puy L’Evèque 

                    Nord : Gramat 

                    Est : Figeac (par Capdenac) 
Zone doublette mixte le 27 mars : Sud/Ouest : Puy L’Evèque 

                          Nord/Est : Béduer 

Championnat tête à tête féminin et doublette sénior masculin le 3 avril : Béduer 

Championnat triplette féminin et sénior masculin le 10 avril : Cahors (Cahors Sport Pétanque) 
Championnat doublette provençal les 16 et 17 avril : NON ATTRIBUE 

Championnat tête à tête jeune le 17 avril : NON ATTRIBUE 

Championnat triplette vétéran les 20 et 21 avril : St Céré 

Championnat doublette féminin les 23 et 24 avril : Figeac 

Championnat tête à tête sénior masculin le 24 avril : Figeac 

Championnat triplette provençal les 30 avril et 1er mai : L’Hospitalet 

Championnat doublette jeune le 1er mai : L’Hospitalet 

Championnat doublette mixte le 6 mai : Prayssac 

Zone triplette promotion le 14 mai : Sud/Ouest : Figeac 

                                                   Nord/Est : Luzech 

Championnat triplette promotion et triplette jeune le 15 mai : Luzech 

Championnat tir et point jeune le 29 mai : Livernon ou Tauriac 

Championnat doublette vétéran le 6 septembre : Béduer 

Championnat tête à tête vétéran le 20 septembre : Puy L’Evêque 

 
Points sur les réservations des championnats de France 2022 

Carole a quasi tout réservé, il ne reste qu’à finaliser les réservations du championnat de France 
jeunes. 

 

Championnat régional de Luzech, rappel comité pilotage  

Réunion mercredi 10 novembre à 17h15 à Luzech 

Club : Jean-Paul Buri, Pascal Lasfargues, Jean-Pierre Custodio, Marielle Bex-Gramond, Christophe 
Habrias,  José Luis Monteiro, Nadine Burc 

Comité : Christian Gramond, Alain Baronio, Ghislain Roumiga, Hervé Chagnoleau, Sandrine Baginski, 

Serge Bourges 

 
 
 Calendrier du pétanqueur 2022 (publicités)  

Point sur les publicités 

Penser à demander le support de pub pour fournir à l’imprimeur (idéal support informatique), à 
défaut carte publicitaire  
Tarifs : demi-page 50 €, page entière 80 €, page couvertures 150 € minimum 
Responsable de réception des publicités : Carole Delage  
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 Congrès Prayssac 2021  
o Pochette de présentation à faire imprimer 

o Pétan Quercy à réaliser (Carole s’en occupe) 

o Préparation des pochettes la semaine avant le congrès : Christian, Carole, Sandrine 

o Chancellerie (changement d’un récipiendaire) 

o Repas de midi : le club le prévoit 

o Menu du banquet et tarif : menu à 26€ sera envoyé avec les convocations (12 € pour les en-

fants de moins de 15 ans) 

 
Des invitations seront envoyé par le CD à : 

• Michel Le Bot Président de la FD 

• Marie-Madelaine Clamens, Présidente de l’Occitanie 

• Aux 2 conseillers départementaux de Puy L’Evêque Véronique Chassain et Rémi Branco 

• Christophe Proenca 2eme vice-président conseil départemental chargée des sports 

• Maire de Prayssac, Mme Fabienne Sigaud 

• Président de la Communauté des Communes, Mr Serge Badinières  

• Président du CDOS, Pierre Delpeyroux 

• Xavier Thuriès de le DDCSPP 

• Directeur de Prosport, Yves Barbé 

• Présidents d’honneurs Jean-Jacques Thamier et Marielle Bex-Gramond 
 
Aux sous champions de France vétéran qui seront récompensés pour leur performance 2021, 
ainsi que les Meilleurs joueurs Lotois. Dernière minute : Anna Maillard pour son titre de vice-
championne du monde 

Les 7 meilleurs classés au Challenge départemental dans les catégories sénior, féminin et 
vétéran seront conviés à venir retirer leurs gains. 
 

o Les récompenses aux vice-champions de France sera déterminé par la commission des fi-

nances 

o Récompense Challenge Départemental sous forme de bons cadeaux 

o Bilan des commissions sportives à faire par chaque responsable (l’envoyer avant à Christian) 

o Timing du Congrès (ordre du jour) 

 

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Ordre Heure Quoi Qui 

1 14h30 
Mot d'accueil, allocutions des personnalités, allocution 

président, approbation du CR du dernier congrès 
  

2 15h00 Rapport moral par le Président Gramond C 

3 15h20 Approbation du rapport moral par l'AG   

4 15h25 Compte-rendu Financier  Buri JP 

5 15h40 rapport vérificateurs aux comptes et approbation                                          
Cuquel et 
Ruscassie 

6 15h50 Etat des licences et bilan Fougeret J 

7 16h00 remise du challenge Départemental et meilleurs joueurs + photos 

8 16h20 ENTRACTE 

9 16h50 Rapport des Commissions  

  Résultats championnats Baginski S 
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  17h00 Commission Compétitions Landes T 

  17h10 Commission sport et Handicap Moules M 

  17h20 Commission Jeunes Bourges S 

  17h30 Commission Arbitrage Roumiga G 

  17h40 Commission Discipline André M 

  17h50 Commission Féminine Delage C 

10 18h00 Budget prévisionnel et approbation par l’AG Buri JP 

11 18h10 Question diverses   

12 18h25 Mot de clôture et mot personnalités présentes   

Remise des diplômes d'honneur et médailles avec photos 

 
 
 Pas de questions diverses  
 

 

 
Fin de la réunion à 00h00 

 

 

Compte-rendu effectué le 15/11/2021 

 
Sandrine BAGINSKI    Christian GRAMOND 
Secrétaire générale    Président     

 


