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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° : 01/2022 

 
 

COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION  DU  COMITE  DIRECTEUR 

Du 4 Février 2022 à Labastide Murat 
 

 

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

 
 

 Approbation Réunion Comité Directeur du 12 décembre 2022 
  Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité. 
 

  Actualités 
o Réception d’un courrier de démission de Francis Mazot au poste de secrétaire général de 

Gourdon 

o Réception des différents documents et dossiers sur les formations 2022 (pb personnes ayant 

passé le tronc commun qui ne peuvent pas bénéficier du grade d’arbitre)  

o Le boulodrome couvert de Figeac a été réouvert au 21 janvier pour la pétanque. 

o Réception des différents règlements mis à jour pour 2022. Quelques modifications seront à 

prendre en compte. Il faudra y porter une attention particulière. 

o Réception des rapports de commissions du Congrès national avec toutes les nouveautés.  

o Réception d’un mail de CAUVALDOR proposant aux clubs ayant des jeunes et des éducateurs 

de déposer un dossier spécifique de subvention. 

o Equipe supplémentaire accordée pour le championnat de France doublette Provençal qui se 

déroulera à Perpignan 

o Invitation à l’AG du CDOS le 3 mars à Labastide-Murat 

o Réception du CR de la réunion du mois de janvier de la FFPJP.  

o Demande à la FFPJP  de la libération  d’un joueur qui a payé son amende après sa suspension  

o Le championnat UNSS qui devait avoir lieu à Cahors le mercredi 19 janvier a été annulé et est 

reprogrammé au 20 avril 

o Lettre remerciement du CDOS concernant notre implication  pour la réception de collégiens 

et lycéens dans le cadre de la semaine olympique. 10 collégiens de Lalbenque et 6 lycéens de 

Clément Marot Cahors. 
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o Merci à Serge Bourgès, Corinne Boutarel, Michel Gutierrez et Jacques Lacombe pour leur in-

vestissement lors de cette après-midi. 

o Courrier de Gérard Ruscassié aux Présidents des clubs du secteur Nord concernant le projet 

d’un boulodrome couvert du secteur à Bretenoux 

 

 Décisions 

o Achat lecteurs nouvelle génération pour les clubs (Montcuq, Pétanque Figeacoise).  

Le CD continuera de faire avec les anciens tant qu’ils fonctionnent.  

o A la question, continuons nous à protéger les clubs de chaque secteur lors du tirage des 

championnats ? Après un vote 9 pour, 7 contre, 1 abstention  

De ce fait nous continueront la protection des secteurs lors des tirages. 

o Le championnat du Lot triplette vétéran sera décalé d’une journée car le championnat UNSS 

a lieu le mercredi 20 avril. Celui aura donc lieu les 21 et 22 avril. 

o Devis 2 bâches de 3 mètres / 1 mètre. Devis validé. Commande effectuée. 

o Lors du Congrès Départemental, nous nous sommes aperçu que certains clubs venaient si-
gner et repartaient de suite.  
D’autres restaient la première partie et partaient à l’entracte. De ce fait, les membres du Co-
mité ont décidé à l’unanimité que les responsables de clubs devront signer 2 fois au début 
et à la fin du congrès.  
1 signature absente : 50€ d’amende 
2 signatures absentes : 100€ d’amende 

 
 Point Licences, mutations 
 1475 licences à ce jour soit 73% de reprises. 
 Environ 70 nouvelles licences. 
 Mutations : 115 internes et 16 externes 
 60 clubs sur 70 ont repris des licences. 

 
 Point Trésorerie 
Il a été décidé lors de la réunion du Comité Directeur du 10 septembre 2021 de supprimer notre 

compte à Caisse d’Epargne. 

Quelques petits points restent encore à régler afin de pouvoir clôturer ce compte.  
 
L’ouverture d’un compte au Crédit Agricole a pu se finaliser. 
 

• Banque Populaire : 32 358 € 

• Crédit Agricole : 13 410,32 € 

• Caisse : 106,48€   
 

Pubs calendrier : 1870€ récoltés sur 2376€ de frais d’édition pour 2600 exemplaires.  
Merci à tous nos partenaires. 
 
Une demande de subvention au conseil Départemental, pour notre fonctionnement général, 
a été effectuée. Comme les années précédentes nous avons demandé 4500 €. 
 
Remboursement des équipes en coupe de France :  
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Le Comité défraiera les clubs en lice lors des tours de zone en attente du remboursement de 

la Fédération. 

Gourdon 350 € (4eme tour) et la Pétanque Cadurcienne 260 € (3eme tour) et 350 € (4eme 

tour) soit 610 €. 

 

 Congrès national de Belfort  les 7 et 8 janvier 

  Ce Congrès a été annulé à cause de la situation sanitaire. 

Le Congrès national se déroulera en visio conférence le samedi 26 février. Christian y 

assistera. Il sera précédé de l’AG de la SAOS. 

 Congrès régional de Castres des 22 et 23 janvier 

Délégation du CD46 : Christian Gramond et Sandrine Baginski en tant que membre du CRO. 

 Ce Congrès s’est déroulé à l’Hôtel Causséa. 

o Le samedi matin informations sur le rôle de délégué des nationaux par Francis Ricard  

o Présentation de Margot Blanchard la nouvelle CTFR qui a été embauchée au 1er  février. 

Cette jeune fille vient du Judo et possède un master en management sport. 

o 6 candidats sont inscrits pour passer l’examen d’arbitre régional (4 de l’Hérault, 1 de l’Ariège 

et 1 de l’Aude) 

o Changement de lieu pour le championnat d’Occitanie  triplette Provençal. Cette compétition 

se déroulera toujours dans l’Hérault à Balaruc les Bains et non à Cournonterral. 

o Lieux des finales des compétitions par équipes : 

▪ CRCV à Montauban 

▪ CRCJP à Marvejols 

▪ CRCF et CRC Open à Labruguière 

▪ CRCJ très certainement dans le Gers 

o La réunion de la commission compétition se déroulera à Capendu le 12 mars (Christian Gra-

mond y participera) 

o Une réunion de l’ETR se déroulera le 3 juin à Luzech. En ce qui concerne les championnats 

régionaux jeunes, nous ne savons toujours pas s’ils se dérouleront en groupe ou avec le swiss 

systèm. 

o Le championnat régional doublette jeune se déroulera les 10 et 11 septembre très probable-

ment en Ariège (lieu à définir) 

o En ce qui concerne le CRCJ confirmation d’un regroupement maximum de 2 clubs par 

équipe. 

Pour pouvoir organiser cette compétition, il faut à minima 4 équipes dans chaque catégorie.  

o Christian Gramond sera le délégué des finales du CRCF et CRC Open mais également de la 

finale du Trophée Fémina. 

o Sandrine Baginski sera déléguée du national triplette mixte de Rivesaltes les 31 juillet et 1er 

août. 

o Christian Gramond sera le délégué du national vétéran de St Juéry le 26 août. 

o Il a été constaté un manque d’engouement des clubs pour recevoir les journées de CRC. De 

ce fait chaque comité doit faire l’état des lieux des clubs engagés et donner les capacités de 

terrains. 

o Jusqu’à ce jour la cotisation de l’affiliation au CRO était de 700 € par comité à part égale. 

Afin d’être plus équitable, un barème a été établi en fonction du nombre de licenciés.  

De ce fait, le CD46 payera 500 € en 2022 étant dans la tranche de 2001 à 3000 licences 
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o La quote-part des licences au CRO sera payable en 3 fois par les Comités. 

30 % début mars ; 30% fin juillet ; le solde en octobre (pour rappel, la part due au CRO est de 

3,5 € par licence junior et senior) 

o Il a été acté que dès 2022, le CRO allouera une somme de 250 € aux clubs qui participent aux 

finales nationales du CRCJP et CRCV. 

o Après une longue discussion, il a été décidé de rembourser l’engagement de 50 € pour les 

concours régionaux aux clubs qui les ont organisés en 2021. Puy l’Evêque bénéficiera de ce 

remboursement. 

Le prochain Congrès Régional se déroulera en janvier 2023 à Nîmes 
 

 Modalités & délégations des championnats 
• Modalités championnats 
• Délégations et graphiques championnats départementaux (voir tableau joint) 
• Délégations championnat régionaux (besoins) (voir tableau joint) 
• Délégations championnats de France (voir tableau joint) 
• Habillement + récompenses : 
 Les tenues restent inchangées pour cette année. 
 Concernant les récompenses, nous avons constaté une augmentation d’environ 20% 
des tarifs. 
• CR réunion préparatoire Championnat régional Luzech : 

o Les dossiers de demande de subvention au Conseil Départemental et au Conseil Ré-

gional ont été réalisés. 1000 € ont été demandé à chaque structure. 

o 40 cercles de lancements seront prêtés par le Secteur Ouest au club de Luzech.  

o L’éclairage devrait être fonctionnel très prochainement. 8 spots seront installés. 

o Les demandes de 2 chapiteaux de 200 m2 chacun ainsi que le podium ont été de-

mandé. 

o Hervé Chagnoleau s’occupe de la location de la vaisselle 

o 50 tables et 500 chaises sont demandées 

o 50 barrières devraient être disponibles. Il faudra mettre entre les barrières de la ruba-

lise pour compléter le pourtour. 

o Il reste à déterminer le tarif de la restauration rapide qui sera vendue avec des jetons 

séparés de ceux de la buvette.  

o Des barres métalliques seront fournies par les municipalités de Luzech et d’Albas. 

o Sandrine a demandé un camion frigo à la Communauté des communes de Cahors. De 

plus nous aurons à disposition une remorque frigo prêtée par le limonadier. 

o La demande de la tribune doit être effectuée par Jean-Paul Buri à la commune de Puy 

L’Evêque 

o Le club de Lhospitalet prêtera 1 ou 2 abris. 

o Une demande a été faite au Conseil Départemental pour un abri de 3 x 3. 

o Jean-Paul doit voir de son côté s’il peut récupérer des abris. 

o Des goodies et autres cadeaux plus des sacoches ont été demandés au Conseil Dépar-

temental 

o Nous vendrons les emplacements aux différents exposants ou professionnels (photo-

graphe, vente cochonnets) 150 € avec la tente ou l’abri et 100 € sans abri 

o Nous sommes en attente de savoir si on peut utiliser la salle à côté du club house. 
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o Sandrine s’occupe des hébergements des personnes à loger et Serge voit pour l’hé-

bergement des jeunes. 

o Devis demandé pour 800 programmes (732€ en format A5 20 pages, 930€ en format 

A4 20 pages) 

o Convention signée avec l’UDPS (secours). 350 € par jour. 

o Demande faite à l’organisme AIPS que l’agent cynophile soit présent le dimanche soir. 

Le précédent devis pour les nuits de vendredi et samedi était de 616 €. Nouveau de-

vis de 924 € pour 3 nuits. 

o Jean-Paul doit contacter le SYDED. 

 
 

 Commissions 
  •   Commission Compétition : 

Point sur les inscriptions compétitions (à ce jour) 
Coupe de France : 19 Clubs  

CDCV : 24 Clubs 

CDC Provençal : 4 Clubs 

Rappel date limite d’inscription : 20 février tirage le 27 février 

 

Nouveauté Coupe de France : Les clubs ayant remporté le 4eme tour de zone seront 

exempts de la phase départementale. Gourdon est donc qualifié pour le 1er tour de zone 

2022/2023 

 

Expérimentation temps Jeu Provençal 

Avec l’accord de la FFPJP pour l’Occitanie et ses comités, en expérimentation, la durée de jeu 

sera de :  

- Une heure et 30 minutes en doublettes  

- Une heure et 45 minutes en triplettes  

La notion de deux mènes supplémentaires, prévue dans le règlement du CNC JP, s’appliquera 

à chaque rencontre. 

 

Nouveauté CDCF 

Les équipes seront composées de 5 joueuses 

- 4 têtes à têtes à 1,5 point = Total 6 pts  

- 2 doublettes à 3 points = Total 6 pts  

- 1 triplette à 6 points = Total 6 points 

 
•   Commission Féminine : 

La commission s’est réunie le 15 Janvier. 
 
Trophée Femina :  
Une journée qualificative le 12 juin à Mercues sur inscription auprès de Carole Delage, une 
semaine avant. Ce concours sera arbitré par Serge Bouges. Le graphique et la délégation se-
ront assurés par les membres du CD sur chaque site. 
2 équipes seront qualifiées sur 12 sites (le CD65 n’organisera pas de concours).   
Les 8 places  supplémentaires seront réparti au prorata des inscriptions. 
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Un concours B sera proposé. 
La phase finale aura lieu à Labruguière le 19 février. 
 
Journées des filles : 
1 journée le 26 juin à Gramat sur la journée. 
4 parties à la mêlée, un repas sera proposé. 
1 t-shirt sera offert aux participantes qui n’en ont pas eu les autres années. 
 
1 journée le 25 septembre à Ginouillac 
Journée découverte de la pétanque, ouverte aux non licenciées 
4 parties à la mêlée au profit d’une association  
 
Prochaine réunion entre ces 2 journées pour faire le point. 
 

•   Jeunes : 
Réunion prévue le 18 février. 
Formation tronc commun le 19 février à Cahors (initialement prévu à Montauban) 
10 candidats au départ mais à ce jour seulement 2 ont renvoyé leur dossier complet. 
BF1 : 26 février 
 

•   Commission Arbitrage : 
La réunion de désignation des arbitres a eu lieu le 23 janvier. 
 

Proposition soumise au vote à l’ensemble des arbitres : 
« Désignation par la CDA (Commission Départementale d’Arbitrage) pour les arbitres non 
présent à la réunion » 
Objectif : 62 arbitres lotois         1 arbitrage par championnat pour chaque arbitre (demande 
officielle du PNA) 
       Le corps arbitral du Lot souhaite continuer comme avant où les présents se positionnent 
en priorité. Aucune réclamation ne sera acceptée de la part des arbitres, sur le manque de 
contrôle ou d’arbitrage de confrère sur les Championnats. Aucun changement de dernières 
minutes ne sera accepté. 

 
Couverture de championnats : 

La couverture par le corps arbitrale est complète. 
ATTENTION : certains arbitres n’ont pas encore pris leur licence. A remédier rapidement. 

 
Remise à niveau et année sabbatique 

62 arbitres : 
2 années sabbatiques 
57 remise à niveau 
4 absents (cas contact ou positif) 

 
En attente du 15 février pour la validation du PASS VACCINAL (4 mois) 

Si validé, perte de minimum 4 arbitres non vaccinés et non contractés. 
Total pouvant officier : 
53 si validé 
57 si non validé 
 
5 arbitres ne peuvent officier sur des championnats pour des raisons de santé. 
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Points de règlements pour tous les championnats (CDF, CDC, Championnats Départe-
mentaux) : 

- Retards :  
30 mns = disqualification  
15mns = 1 point toute les 5 mns 
Reprise championnat (repas/pause, samedi/dimanche) 1 point toute les 5 mns 
dès la reprise. 

 
Contrôle PASS VACCINAL des arbitres : 

Pour les concours Clubs : à la charge des organisateurs 15 jours avant. 
Pour les Championnats : à la charge du Comité 15 jours avant 
 
 
 
 Commission régionale : 
En attente réunion et désignations 
Championnat Régional Luzech : couverture arbitres lotois et régional effectué. 6 au total. 
 

Les Cartons pris lors d’un championnat départemental, suivent pour toute la compétition : 
Départemental         Régional          France   
 

•   Commission Handicap : 
Organisation de l’Handi Valide au Boulodrome de Figeac, organisé par le CD46, le 12 février. 
A ce jour, pas encore d’inscriptions. 

  Accueil : 13h30 
  Début : 14h 
  Fin approximative et remise des récompenses : 16h30 
 

  Récompense : 
  Les coupes sont commandées. 
  Petite coupe à chaque personne en situation d’handicap et 1 coupe par institut. 
 

Accueil : Nathalie et Marielle 
Arbitre : Dominique Fric 
Graphique : Thierry et Christian 
Invités : Maire du Grand Figeac, OIS, Président du Conseil Départemental 
 

DERNIERE MINUTE : Du fait que les structures sont contraintes de ne pas laisser sortir leurs 
résidents, la journée est annulée. 
 

Handi pétanque : 
2 concours seront organisé : 
22 mai à VERS 
17 juillet à Lhospitalet 
Ils seront organisés sous la forme du Championnat de France soit concours à la mêlée tour-
nante. 
Un courrier sera fait à tous les clubs pour expliquer cette journée et les impliquer. 
 

• Discipline : 

Pour rappel, pour qu’un rapport soit recevable, il doit être détaillé avec le nom de chaque 

personne qui établit le rapport. 

Il doit comporter les dates et lieux précis. 
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Il faut citer avec précision les mots ou faits. 

Il faut que la personne citée soit licenciée. 

Sans tout cela on ne peut instruire une action en commission de discipline. 
 

 Questions diverses 
 

Fin de la réunion à 0h00. 
 

Compte-rendu finalisé le 20/02/2022 
 

Sandrine BAGINSKI    Christian GRAMOND 
Secrétaire générale    Président     

 


