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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° : 02/2022 

 

COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION  DU  COMITE  DIRECTEUR 

Du 1er Avril 2022 à Labastide Murat 
 

 

Présents : Guy Alaux, Sandrine Baginski, Alain Baronio, Ghislain Couderc, Serge Bourgès, Jean-Paul 
Buri, Hervé Chagnoleau, Bérénice Dedieu, Carole Delage, Josette Fougeret, Christian Gramond, 
Dominique Guynet, Thierry Landes, Francis Mazot, Joelle Molesin, Marcel Moulès, Ghislain Roumiga 

 
Excusés : Dominique Lascout, Michel André  
 
Début de la réunion : 18H30 

 

 

 Approbation Réunions Comité Directeur du 4 février 2022 
 
 Compte rendu approuvé à l’unanimité 
 
 Infos diverses 
 

o Réception du carnet de bord fédéral renvoyé à la FD  

o Réception d’un questionnaire de la FD concernant le Jeu Provençal dans le comité 

o Rappel de la FD concernant la voie hiérarchique qui doit être respectée (aucun mail direct 

d’un licencié à la FD)  

o Achat de 2 bâches de 3 mètres / 1 pour mettre sur les terrains de jeux  pour 288 € TTC 

o Demandes d’ententes accordées à : Lhospitalet / Fontanes en CDCV et Lhospitalet / Les Es-

cales Pradines et Espédaillac / Cajarc / Marcilhac sur Célé en CDCF  

o Recensement des arbitres et éducateurs par Margot Blanchard la nouvelle CTFR embauchée 

par le CRO le 1er février 

o Session du Tronc Commun à Cahors le 19 février (Serge Bourgès et Daniel Mercadier) 

o Etat des lieux de FD des formateurs de graphiques   

o Réception des organigrammes du CNA et PNA 

o Envoi à la FD des équipes inscrites pour la coupe de France 2022/2023 

o 1er acompte payé au CRO 

o Proposition de la FD de 2 équipes supplémentaires pour le CDF triplette à Bergerac (je n’ai 

pas postulé au vu de la difficulté de trouver l’hôtellerie à moins de 50 km)  

o Installation de la fibre au bureau le 12 avril 

o Projet d’achat d’un ordinateur pour Carole notre secrétaire (l’ordi du CD avait été acheté en 

2013) 

o Communiqué de la FFPJP concernant la fin du port du masque et la suspension du Pass Vacci-

nal 
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o Réception du compte-rendu du comité directeur de la FD du 25 février 

- Acompte licences : 50% à payer fin avril basé sur 2021 

- Fiche financière à payer vers le 15 novembre 

- Projets 2023 : 

 Le Championnat Tir se déroulera entre le triplette vétéran et le triplette pro-

motion 

Le Championnat Triplette Mixte au niveau départemental se jouera le dernier 

week-end de mars. 

o Réception restauration championnat France Triplette Bergerac ; Congrès National Evian ; 

Championnat régional Rivesaltes 

o Journée départementale du CDOS le 26 juin au Liauzu commune de Cabrerets, Nicolas Girar-

dot éducateur de l’école de pétanque de Figeac accepte de tenir un stand. Seront également 

présents Serge Bourges et Ghislain Couderc. 

o Décès de Michèle Lega membre élue de la FFPJP 

o Réception de l’acompte de la FFPJP avec paiement au 30 avril maximum 

 
 Réunions et agenda du Président depuis le 4 février 

o Réunion bureau Occitanie le 14 février à Montauban 

o Congrès national et AG SAOS en visio conférence le 26 février 

o AG du CDOS le 3 mars à Labastide-Murat 

o Réunion bureau Occitanie le 4 mars à Montauban 

o Le 8 mars, achat véhicule C3 à Margot Blanchard la CTFR du CRO 

o AG Sport Adapté à Labastide-Murat le 8 mars 

o Réunion commission compétition du CRO le 12 mars à Capendu  

o RDV le 17 mars avec Honorin Bouchud le nouveau commercial de « Koesio » chez qui nous 

avons un contrat pour l’imprimante 

o Réunion du comité de pilotage pour le championnat régional le 18 mars à Luzech 

o Comité Directeur exceptionnel du CRO en visio 

 
 
 Point Licences et Trésorerie 
 Acompte licences : 11 236€ à régler à la FFPJP. 
 Licences à régler par les Clubs au CD : 32 386€ au 15 avril. Reçu à ce jour : 21437€. 
 Acompte licences payé au CRO : 1951€ de versé + 500€ d’affiliation. 
 
 A ce jour : 
 Mutations : 147 internes, 23 externes et 5 jeunes gratuites. 
 Licences : 2156 licences prises soit 651 de plus depuis notre dernière réunion. 
       106,5% de reprises par rapport à 2021. 

202 nouvelles licences 
1039 vétérans soit 48 % 

       432 féminines soit 20 % 
     89 jeunes (31 juniors, 26 cadets, 29 minimes, 3 benjamins) soit 4 % 
     69 clubs sur 70 sont affiliés, reste Salviac. 
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 Championnats 2022 
• Point sur épreuves passées 
Ces championnats ont été un peu impactés par le COVID avec quelques absents 

o Triplette mixte les 26 et 27 février : 118 équipes à Lhospitalet, beau temps frisquet. 

Victoire de Sandrine Poncie, Lucas et Régis Foulhac (Cahors Sport Pétanque) 

o Zones doublette senior le 6 mars, 256 équipes, beau temps 

Zone Nord/Est à Figeac, 111 doublettes 

Zone Sud/Ouest à Cahors, 145 doublettes 

o Zones triplette senior le 13 mars, 169 équipes, temps pluvieux 

Zone Nord/Est à St Céré, 78 triplettes  

Zone Sud/Ouest à Luzech, 91 triplettes 

o Secteurs individuel le 20 mars, 541 inscrits (10 absents), beau temps 

Secteur Nord à Gramat (2 sites), 172 inscrits. Besoin d’un 3ème arbitre qui a été 

financé par le secteur Nord 

Secteur Sud à Cahors, 142 inscrits 

Secteur Ouest à Puy L’Evêque, 115 inscrits absent à plus de demi-heures,                      

1 équipe disqualifiée.  

Secteur Est à Figeac, 112 inscrits 

o Zones doublette mixte le 27 mars, 204 équipes, beau temps 

Zone Nord/Est à Béduer, 87 doublettes 

Zone Sud/Ouest à Puy L’Evêque, 117 doublettes 
 

• Point sur délégations et graphiques à venir 
Mise à jour du tableau (en pièce jointe) 

 

Horaires championnats jour des élections :  

Proposition de débuter les championnats à 10 heures et de réduire la pose à 1h30 

(arrêt à 12h30) VALIDE  
 

Nanou et Patrice Raynal ont fait le choix du Challenge « Guytou Raynal » dévolu au 

championnat doublette mixte. 
 

• Prévisions 2023 

o Championnat départementaux triplette mixte positionné au 25 et 26 mars 

o Championnat régional triplette mixte le 29 mai (lundi de Pentecôte) 

o Championnat départemental de tir (au choix des comités), les qualifications peuvent 

être faites en fin d’année mais dans ce cas les joueurs qui mutent (interne et externe) 

ne pourront pas faire les finales. 

o Championnat régional de tir de précision le 8 mai (reste à confirmer) 

o Championnat de France de tir, le 7 juillet 2023 

 

Vu le tollé quasi général, le choix de passer la catégorie vétéran dès 55 ans est remis 

en cause. Dernière minute, un questionnaire va être adressé aux clubs pour les 

joueurs 

Un groupe de travail doit plancher sur cette proposition avec une décision finale pour 

le mois de juin. Marie-Madelaine Clamens présidente du CRO, fera partie de ce 

groupe de travail. 
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 Commissions 

• Compétitions (décisions Comité de pilotage) 
 

Coupe de France : 55 équipes (2 équipes de plus et Gourdon qualifié d’office pour le 

1er tour de zone) 

o Cas forfait Viazac à délibérer  

Tel que le stipule le règlement, ce club ne pourra pas s’inscrire en coupe de 

France pour 2023 + une amende de 70 €  tel que cela est noté sur le 

Règlement Intérieur        

o Projet 2023 : regroupement de 4 équipes sur le même site en faisant jouer 2 

matchs le matin et chaque vainqueur l’après-midi sur une date uniuqe 

Avantage on gagne 2 journées  

Journée 1 : cadrage et 1er tour  

Journée 2 : 2eme et 3eme tour 

Cette formule sera à l’essai pour 2023 

   Formule Coupe du Lot à l’identique ou pas ? pas forcément… 

o Modifications sur l’organisation nationale  avec la suppression du 4eme tour 

de zone intégré au rassemblement  des 32eme, 16eme et 8eme de finale 

CDCV : 72 équipes + 4 équipes en régionale  

Josette Fougeret a effectué un rappel aux clubs, concernant le remplissage des 

feuilles de matchs qui parfois laisse à désirer. 

CDCF à venir 18 + 3 en CRCF dernière minute, 19 équipes sont inscrites 

CDC Open à venir 112 pour le moment  (61 clubs) + 4 en CRC et 1 en CNC dernière 

minute, 115 équipes sont inscrites 

CDC Provençal : 12 équipes +3 + 1 équipe en régionale 
 
• Féminine 
 Trophée Fémina : 

Affiche pour le Lot en cours de création, à finaliser. 
11 départements participent, 2 équipes qualifiées par département + 6 au prorata 
des participations sur chaque lieu. 

 Carole Delage recevra les inscriptions. 
 
 Journée des Filles : 
 1ére journée à Gramat 
 Budget validé par le Comité 
 Voir pour les besoins et éventuellement la mise en place d’un bouclier. 
  
• Jeunes et technique 

Session Tronc Commun du 19 février à Cahors 

Daniel Mercadier responsable régional  et Serge Bourgès ont formé 5 personnes. 

2 du CD82 et 3 du CD46 : François Pechmabec et Sébastien Lasbouygues de Sauzet ; 

Alexandre Belon de St Michel Loubéjou.   Tous admis. 

Une candidate recyclage BF1 à Auch : Aline Alaux 
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Journée scolaire découverte à Sauzet prévue le 23 juin : CE1/CE2 le matin et 

CM1/CM2 l’après-midi 

Découverte à Trespoux programmée fin mai début juin 

 

Lucien Talayssac désire remonter une école de pétanque à Arcambal 

CDCJ 

o Benjamin-minime (3 équipes) 

o Cadet-junior (6 équipes) 

La dernière journée devait se faire à Flaugnac mais au vu des intempéries 

celle-ci se fera au boulodrome de Cahors 

 

Date et lieu championnat Occitanie doublette jeunes  les 10 et 11 septembre en 

Ariège 24 équipes par catégorie. Dernière minute, ce championnat se déroulera à 

Varilhes. 
 

• Arbitrage 
Dans l’ensemble, tout c’est bien déroulé jusqu’à présent.  
Une bonne connaissance de l’arbitrage  a été perçu lors de la formation du Tronc 

Commun 2021. 

Pour les candidats 2022, Ghislain Roumiga a l’autorisation de former les nouveaux 

arbitres. Il sera aidé par Louis Tillet et Christiane Bordes pour la pratique et par Serge 

Bourges pour la théorie. 

 

CR réunion régionale de Lézignan. 

13 membres CRO étaient présents 

Il a été préconisé de faire arbitrer les concours régionaux par des arbitres de proximité. 

Voir ci-dessous l’attribution des différents postes d’arbitrage : 

CHAMPIONNATS REGIONAL  2022 ARBITRES  

CATÉGORIES Date  Lieu en rouge : le nom des assistants 
CHAMP REG  
TRIPLETTE 

JEUNES  04-juin LUZECH 
sam : Responsable Dariuz KOWALSKI (CD12)                                                                        
Christiane Bordes/ Gérard Ruscassie  / Cédric Baronio 

 CHAMP REG 
TRIPLETTE  

PROMOTION 04-juin LUZECH 
sam : Responsable Jean-Claude BALY (CD82)                                                             
Ghislain Roumiga  

CHAMP REG   
TRIPLETTE 

JEUNES  05-juin LUZECH 
dim : Responsable Dariuz KOWALSKI (CD12)                          Cédric 
Baronio  

 CHAMP REG 
DOUBLETTE 

FEMININ                  05-juin LUZECH 
dim : Responsable Jean-Claude BALY (CD82)                                
Christiane Bordes 

 CHAMP REG 
INDIVIDUEL 

SENIOR 05-juin LUZECH 
dim : Responsable Ghislain ROUMIGA                                             Gé-
rard Ruscassié 

 

Proposition sera faite à Cédric Baronio, Jonathan Gratadou et Fabrice Haras de passer 

l’examen d’arbitre régional. 
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Concernant la sous-commission de discipline arbitrage, Ghislain Roumiga devient le res-
ponsable de la commission de la région.  
Ne pouvant siéger dans les 2 instances du Comité Régional et du Comité Départemental, 
le nouveau Présidents sera  Hervé Chagnoleau  
Les membres de cette sous-commission seront : Carole Delage et Bérénice Dedieu.  
Christiane Bordes et Dominique Fric siégeront en qualité de membre extérieur. 

 
Des avertissements doivent être envoyés à 2 arbitres. 

 

• Discipline  
3 avertissements ont été adressés par le Président du CD en accord avec le Président de la 

Commission de discipline 

o Propos diffamatoires (simple avertissement) 

o Attitude provocatrice et menaçante (4 ans de mise à l’épreuve) 

o Comportement illicite (1 an de mise à l’épreuve) 

  

Sport Adapté 
Dates des différentes journées « Challenge d’hiver de pétanque de sport adapté » : 

Le 30 mars à Figeac organisé par Béduer 36 participants présents 

Le 20 avril à Cajarc 

Le 18 mai à Capdenac le Haut 
 

Il existe également le « Challenge d’été » sur 3 concours. 
 

• Handipétanque 

RAPPEL 2 concours seront organisé cette année : 
22 mai à Vers 
17 juillet à Lhospitalet 
Une affiche commune doit être réalisée par Carole Delage 

 

 Organisations futures 
 

o Journée UNSS le 20 avril : 

Lionel Veysseyre nous fera parvenir le listing des équipes au fur à mesure des 

inscriptions. 

Présence de Margot Blanchard. Seront présents pour animer cette journée : Serge 

Bourges, Jacques Lacombe, Michel Gutierrez et Christian Gramond. 
 

o Journée départementale des sports au Liauzu (Cabrerets) 
Nicolas Girardot s’est proposé pour réaliser des ateliers aux visiteurs avec Ghislain 

Couderc et Serge Bourges. 
 

 Championnat Occitanie Luzech 
 

Une réunion du comité de pilotage a eu lieu le 18 mars. 

Cette réunion a été tronquée au vu du manque de participants. 

Une prochaine réunion a été prévue à Luzech le jeudi 14 avril à 17h30.  
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• Repas 

Devis menus du traiteur : 

Repas vendu par le traiteur à 12,5€  (entrée plat dessert, fromage)  

Reste à charge (vaisselle, plateaux, vin eau et café) 

Il a été décidé de vendre le repas à 20 € pour les seniors et juniors et 15 € (aucun gain) 

pour les autres jeunes dernière minute, ces repas seront vendus 16 €.  

Pour info, les repas seront vendus à 19, 50 € à Rivesaltes sans café et avec un verre de 

vin. 

• Habillement bénévoles  

70 T-shirts rouges + 70 t-shirts jaunes pris en charge de moitié par Sportco  

Soit 378 € 

• Invitations des personnalités et mots pour le programme  

Demande faite pour les mots  

Invitations à envoyer 

• Programme fait en A4 soit 800 brochures à 20 pages soit 930 € (si besoin, 4 pages 

supplémentaires 50 € HT) le format  A4 a été retenu 

• Il faut trouver des encarts publicitaires 

• Sacoches (voir les possibilités avec les banques BP et CA) 

Dominique Guynet va voir avec le Conseil Général dernière minute, le Conseil 

Départemental a répondu par la négative 

• Camion Frigo 

La convention doit être signée mi-mai 

• Tribunes,  louées par la commune de Puy L’Evêque  400 € 

• Secours et gardiennage réservé 

• Réception officielle le dimanche midi 

• SYDED ok 

 
 Délégations régional de Puy l’Evêque et CRC toutes catégories 
 

o Trophée Fémina le 12 juin à Mercuès 

Graphique : Christian Gramond 

Délégué : Dominique Guynet 

Arbitre : Serge Bourgès  

o Journée des filles le 26 juin à Gramat 

Graphique  / délégué : Jean-Paul  Buri 

Arbitre : Stéphane Frauziol 

o Régional de Puy L’Evêque le 8 août   

Délégué : Alain Baronio 

Graphique : à définir 

Arbitres : Christiane Bordes, Carole Delage, Bérénice Dedieu, Ghislain Roumiga 

o CRC Vétéran à Gourdon, le 8 septembre (après-midi) 

Déléguée : Josette  Fougeret 

Arbitre : Ghislain Roumiga 
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o CRC Féminin à Cahors, le 23 octobre (matin et après-midi) 

Déléguée : Joelle Molesin 

Arbitre : Christiane Bordes 

o CRC1 Open à Mercuès, le 23 octobre (matin et après-midi) 

Déléguée : Sandrine Baginski 

Arbitre : Isabelle Greffier 

 

  
 Questions  ou infos diverses 

o Go mypartner a bien fonctionné même hors date,  crédité rapidement et sans 

problème. 

o Ou vont les amendes de manque de licences ? à la commission des jeunes qui les 

dispatchera aux écoles de pétanque.  

 
 
 

Fin de la réunion à 00h15 

 

 

Compte-rendu effectué le 19/04/2022 

 
Sandrine BAGINSKI    Christian GRAMOND 

Secrétaire générale    Président     

 


