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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° : 04/2022 

 
 

COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION  DU  COMITE  DIRECTEUR 

Du 9 Septembre 2022 à Labastide Murat 
 

 

Présents : Guy Alaux, Michel André, Sandrine Baginski, Alain Baronio, Jean-Paul Buri, Hervé Chagnoleau, 
Bérénice Dedieu, Carole Delage, Josette Fougeret, Christian Gramond, Dominique Guynet, Thierry Landes, 
Dominique Lascout, Francis Mazot, Joelle Molesin, Ghislain Roumiga 
 
Excusés : Serge Bourgès, Ghislain Couderc, Marcel Moulès 
 
 
Début de la réunion : 18H35 

 
 
Tout d’abord, félicitations à Dominique Guynet et son partenaire Mickael Iragnes pour le magnifique parcours réalisé 
au championnat de France doublette Provençal. 

 

 Approbation Réunion Comité Directeur du 24 juin 2022  
Une erreur signalée au bilan des championnats d’Occitanie. 
Il faut lire triplette Provençal à Balaruc les Bains et non doublette. 
Sinon compte-rendu approuvé à l’unanimité. 

 
 Infos diverses  

Tout d’abord, je vais être plus court, nous allons essayer de terminer à une heure raisonnable. Pour cela je 

vous demande d’être attentif et de ne pas parler dans votre coin. Merci. 

 

o Demande d’organisation de 4 concours d’animation à Lhospitalet, les 8 et 22 juillet et 5 et 19 août. Ces animations 

n’étant pas en concurrence avec des concours officiels, demande accordée. 

o Courrier de Bernard Vincent lu et déposé le 28 juin à Puy L’Evêque dans le cadre de la 8eme journée du CDCV. 

Réponse faite par mail le 1er juillet. 

o Le 30 juin au district de football à Cahors, Christian a  participé à la conférence organisée par le CDOS animée par 

l'association "Colosse aux Pieds d'Argile" autour de la lutte contre les Violences Sexuelles en Milieu Sportif. 

o Réception le 1er juillet de la  notification de la subvention de 4500 € demandée au Conseil Départemental pour le 

fonctionnement. 

o Réception du calendrier fédéral 2023 

o Réforme des nationaux 

o Réception du calendrier des formations (Serge) 

o Réunion avec le Président de la FFPJP le 22 juillet à Lavelanet 

o Le calendrier des dates de championnats et compétitions a été construit le 27 juillet par Alain Baronio, Thierry 

Landes, Serge Bourgès et Christian Gramond 

o Réception fichiers d’inscription concours régionaux et nationaux  

Nous avons eu très peu de réponse pour le sondage effectué auprès des clubs. 

De ce fait, nous avons tranché, les qualificatifs de zone auront lieu la veille des championnats le samedi matin 

et les secteurs individuel seront joués à l’avance le samedi après-midi. 
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o Dates championnat départemental UNSS 2023 le 23 janvier (changement de dernière minute, ce championnat 

aura lieu le mercredi 8 février).  

Lionel Veysseyre Directeur de l’UNSS a proposé que nous organisions le championnat d’académie le 29 mars (il 

faudrait 16 terrains) de 10 heures à 17 heures. 

Faut voir les différentes disponibilités des boulodromes 

Le comité Directeur est Ok pour l’organisation du championnat d’académie 

 
 Point Licences et Mutations  

• Reprise de licences au 9 septembre :  2308 licences soit 25  réalisées depuis notre dernière réunion. 

Comparatif : 2019 : -111, 2020 : -4, 2021 : +280 

25 licences de plus depuis la dernière réunion 

• Mutations : 163 internes, 26 externes et 5 mutations de jeunes gratuites soit un total de 194  muta-
tions (pour 114  en 2021) 

 
 Point trésorerie au 31 août 

 Trésorerie : BPO : 26 417,77 € 

                         CA : 42 592, 69 € 

                     Caisse : 176,84 € 

• 3 clubs ont payés à retardement la facture des championnats. Ils ont été pénalisés d’une amende. 

• Concernant le national jeune d’Objat, le CD va régler 2 factures supplémentaires de 25€ pour les repas du 

dimanche midi 

• Un encart publicitaire du calendrier n’a toujours pas été payé 

• Amendes pour absences au Congrès départemental = 350 € 

• 270 € ont été perçu durant l’année pour absence de licence sur les championnats (ces amendes seront dis-

tribuées aux écoles de pétanque) 

• Amendes disciplinaires encaissées = 493 € dont une concernant une affaire disciplinaire d’il y a 8 ans 

• A ce jour, nous avons perçu une amende de 70 € pour forfait en coupe de France. Les amendes d’autres 

forfaits seront envoyées aux clubs prochainement. 

• Si on prend en compte les engagements aux différents championnats et les dépenses aux championnats 

régionaux et nationaux nous déplorons un déficit de 14000 €. 

 
 Bilan des championnats France 2022  
 

• Doublette mixte : Brive 

Alexandra Bornes, Sébastien Da Cunha, délégué Guy Alaux : 16eme résultat correct, Sébastien n’a pas bien 

joué en 16eme 

Avis organisation : correct 

Repas : moyen 

Hôtellerie : bien 

 

• Triplette Provençal : Carcassonne 

Sébastien Da Cunha, Dominique Guynet, Mickael Iragnes, déléguée Sandrine Baginski : 8eme  meilleur résultat 

d’une équipe Lotoise en triplette Provençal 

Avis organisation : bonne organisation 

Repas : excellent 

Hôtellerie : au top 

 

• Triplette vétéran : Ax les Thermes 

Alain Baronio, Jean-Claude Delzers, Alain Vigier, déléguée Josette Fougeret : barrage Un meilleur résultat était 

attendu 

Christian Lagarde, Claude Couleau, Antoine Moratalla, délégué Francis Mazot : 32eme décevant, équipe peu 

solidaire qui est au bout de son histoire 

Avis organisation : bonne 
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Repas : moyen 

Hôtellerie : bien, un peu bruyant et 2 chambres un peu vieilles 

• Triplette promotion : Ax les Thermes 

Laurent Betti, Jérôme Raynoir, Sébastien Gras, délégué Serge Bourgès : 32eme après avoir bien joué en poule, 

cette équipe n’a plus retrouvé ses marques, peut-être par manque d’expériences 

Avis organisation : bonne 

Repas : moyen 

Hôtellerie : bien, un peu bruyant et 2 chambres un peu vieilles 
 

• Triplette féminin : Chalons sur Saône  

Anna Maillard, Nadège Baussian-Protat, Laetitia Bousquet, déléguée Carole Delage :  

Nadège et Anna sont arrivées à l’hôtel au cœur de la nuit à 3 heures du matin car Nadège venait des USA où 

elle a joué les Jeux Mondiaux. Cause du retard, un atterrissage à Londres au lieu de Paris 

32eme cette défaite est certainement due à la fatigue 

Avis organisation : limite déplorable 

Repas : catastrophique 

Hôtellerie : correct 
 

• Doublette féminin & individuel senior : Lavelanet 

Nadège-Baussian-Protat, Anna Maillard, déléguée Carole Delage : 1/4 de finale bon résultat même si les filles 

ont été médiocres lors de cette partie 

Thierry Barry, déléguée Bérénice Dedieu : Perdu Perdu décevant 

Sébastien Da Cunha, délégué Christian Gramond : 8eme bon résultat malgré cet échec, jeu régulier tout le 

long du championnat 

Avis organisation : bonne organisation malgré un manque de parking 

Repas : bien et proche 

Hôtellerie : correct mais un peu lointain 
 

• Triplette jeunes : Bourg St Andéol 

Responsable Serge Bourgès 

Minime : Ethan Braz, Rodrigo Rodrigues Fernandes, Mathéo Capelot, éducatrice Catherine Pradal : 32eme 

Cadet : Axel Lebon, Titouan Dauliac, Zéran Boisson, éducateur Jacques Lacombe : 32eme 

Junior: Cymon Mazeyrie, Noame & Maysone Chardelin, éducateur Stéphane Mazeyrie : 32eme 

Pour les 3 équipes, on s’attendait à mieux 

Avis organisation : bien 

Repas : correct 

Hôtellerie : bien 

 

• Individuel féminin & doublette senior : Bergerac 

Julie Gambini, délégué Francis Mazot : Perdu Perdu décevant mais Julie manque d’entrainement  

Nadège Baussian-Protat, délégué Jean-Paul Buri : 32eme assez décevant, on s’attendait à un meilleur parcours 

en tant que tenante du titre, paraissait timorée 

Thierry Barry, Damien De Jésus, déléguée Josette Fougeret : 8eme bon parcours malgré une défaite face aux 

tenants du titre. Sur cette partie, nos joueurs n’ont pas réalisé les mêmes performances 

Avis organisation : bien 

Repas : moyen 

Hôtellerie : très bien 

 

• Doublette Provençal : Perpignan 

Mickael Iragnes, Dominique Guynet, délégué Serge Bourgès : 1/2 finale super résultat, le meilleur pour une 

équipe Lotoise lors d’un championnat de France Provençal. Quelques regrets après une défaite face à une 

équipe à leur portée. 

Sébastien Da Cunha, Romain Pech, délégué Guy Alaux : 16eme 

Avis organisation : bonne 
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Repas : moyen 

Hôtellerie : super 

 Championnats du Lot doublette vétéran 

 
Organisé à Béduer, 87 équipes. Victoire de Claude Couleau, Jean-Pierre Barbès de Gourdon face à Alain Alaux, 

Jean-Noël Banzet de Mercuès  

Bonne organisation générale. Quelques problèmes concernant les tenues. Certains joueurs ne respectent pas le 

règlement. Une équipe a été disqualifiée, un joueur n’a pas voulu changer de short. 

 
 Championnat d’Occitanie doublette jeunes à Varilhes 

Ce 1er championnat d’Occitanie se joue les 10 et 11 septembre 2022 

A noter que la doublette junior de Tauriac de Cymon Mazeyrie, Maysone Chardelin est remplacée par la 

doublette de l’école de cahors, Jonas Ambroise-Martins et Louis Jaliès 

Autres équipes présentes : 

En junior, Romain Francoual et Typhaine Delbos de l’école de pétanque de Figeac secteur Est. 

En cadet Axel Lebon et Titouan Dauliac de l’école de Cahors. 

Chez les minimes, Corentin Fafred et Cyprien Rigal de l’école de Figeac et Lucas Sarlat et Melvin Carmona Pagès 
de l’école de Cahors 

 
 Points sur les demandes d’organisations des championnats 2023.  

 

Au jour de la réunion, peu de demandes ont été faites, seuls les clubs d’Arcambal, St Céré, Béduer et l’école 

de pétanque de Figeac Secteur Est. 

ATTENTION, si un championnat ne trouve pas d’organisateur, il n’aura pas lieu. 

 
 Point sur les commissions  

 

✓ Arbitrage  

▪ Il reste à mettre à jour les fichiers des arbitres sur le site du CD, il faut rajouter, Héléna Enterlin, Nadine Mora-

talla, Alain Fougeret et Sébastien Lasbouygues 

▪ A ce jour nous ne connaissons pas les dates de formations des arbitres 

▪ Ghislain Roumiga s’est inscrit à la formation des formateurs 

▪ 3 candidats à l’examen régional : Cédric Baronio, Fabrice Haras, Jonathan Gratadou 

 

           ✓ Compétitions  

                         o Trophée des villes  

                   Equipe retenue : Sébastien Da Cunha, Mickael Iragnes, Damien De Jésus, Lucas Foulhac (moins de 22 

                 ans) 

                   Remplaçants : Thierry Barry et Jonathan Le Gros (moins de 22 ans) 

                   Le tir sera effectué par Sébastien Da Cunha 

 

                   Le dossier sera envoyé en début de semaine prochaine 

 

                         o Point sur les compétitions par équipes  

                                  Au jour de la réunion, 2 journées ont eu lieu en CDCF, CDC Open et CDC Provençal 

                                  9 journées en CDCV 

                             Choix des lieux des finales : 

                                      CDCV : choix entre St Céré et Cahors. Ce sera la pétanque Cadurcienne qui recevra ces finales le 13  

                                  octobre, St Céré les ayant organisées la saison dernière 

                                      CDC open, CDCF et coupe du Lot : Ces finales auront lieu à Cahors (Pétanque Cadurcienne) les 19 et 

                                  20 novembre 
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                         o Délégations restantes  

Pour rappel : 

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 : Ghislain Roumiga 

A déterminer : 

o Finales CDCJ Provençal le 25 septembre à Luzech 

Délégué : Michel André 

Arbitre : à déterminer 

o Finales CDCV le 13 octobre à Cahors 

Délégué : Alain Baronio aidé de Christian Gramond 

Arbitre : Christiane Bordes 

Finales CDCF, coupe du Lot, CDC open les 19 et 20 novembre à Cahors 

Délégué : Thierry Landes et Jean-Paul Buri 

Arbitre : Fabrice Haras et Quentin Boy 

                          

           ✓ Discipline  
      Une commission de discipline a eu lieu le 15 juillet suite à une altercation entre 2 joueurs lors d’un concours 

    doublette mixte à Lhospitalet 

      Pour information, un avocat était présent pour défendre un joueur. 

      Ces 2 joueurs ont écopé de 3 années avec sursis avec mise à l’épreuve plus les frais  inerrants à cette 

    commission à payer. 
 

           ✓ Féminine  
TROPHEE FEMINA 2022. 
La date de la phase finale régionale a été reportée au Dimanche 30 Octobre à Labruguière. 
3 équipes du Lot seront présentes suite à la phase qualificative qui s’est déroulée le 12 Juin à Mercuès. 
Nous avons eu une participation de 24 équipes dans le département ce qui est moins que les autres 
années. Le format de qualification ayant changé nous avons recensé un mécontentement des 
joueuses, nous allons essayer d’en faire part au Comité Régional. 
 
JOURNEES DES FILLES 2022 

 
o Le 26/06/2022 à GRAMAT 

18 joueuses été présentes lors de cette journée. 
Le club de Gramat nous a réservé un super accueil, journée conviviale. 
Un trophée « chalenge » a été remis à la première du classement, il sera remis tous les ans. 
La commission avait fait un apport de 300 €, et un t-shirt offert. 

 
o Le 25/09/2022 à GINOUILLAC Journée caritative 

Nous avons rencontré Mme VIGNOBOUL du CIDFF, association pour le droit de femmes et des familles 
à qui sera reversée l’intégralité des inscriptions. 
Une boite pour dépôt de dons sera mise en place en +. 
Des membres de l’association seront présents à cette journée afin de se présenter et de participer aux 
parties. 
Des trophées offerts par SPORTCO seront tout de même remis les 2 meilleures licenciées et 2 meilleurs 
non licenciées. 

  

ANNEE 2023. 
Nous avons programmé une journée des filles le dimanche 4 juin 2023, nous ferons un appel à 
candidature auprès des clubs du secteur SUD/OUEST pour recevoir cette journée. Le format 4 parties à 
la mêlée tournante est conservé, avec récompense et cadeau de la commission. 
 

La journée découverte caritative est positionnée au 24/9 avec appel à candidature secteur NORD/EST, 
au profit d’une association dans ce secteur, en relation avec la famille et droit de la femme. 
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Ces 2 journées sont sous réserves des dates du trophée Femina imposées par le comité régional. 
 

Il a été fait remarqué que les 2 journées organisées par la commission féminine sont sur le même 
format et que peut-être il serait bien de proposer un concours en équipe formée avec récompense afin 
de répondre aux licenciées qui ne participe pas aux 4 parties à la mêlée. 
Le but de ces journées étant de se mélanger entre licenciées de différents club et niveau tout en 
convivialité, le public/participantes/ des concours en équipe formée ne serait pas en adéquation. 
Il a été proposé de faire passer un questionnaire / sondage auprès des licenciées pour recenser des 
suggestions / souhaits de concours féminins. 

 

o Il a été proposé aussi de faire un appel aux joueuses volontaires d’intégrer la commission qui cherche 

à évoluer afin d’organiser d’autres concours et journées mêlant temps de jeu et convivialité  
 

o Journée des féminines à Ginouillac le 25 septembre 

Graphique  / délégué : Francis Mazot 

Arbitre : Quentin Boy 

Penser à enlever Annie Lafon et Laura Lascout en qualité de membres extérieurs 
 

           ✓ Handi sport adapté et handi pétanque  
o Handipétanque 

o Bilan du concours du 22 mai à Vers. 8 participants, déception tout de même 

o Concours du 17 juillet à Lhospitalet ouvert à tous licencié annulé ou reporté ? 

Il n’y a pas de possibilité de report vu un calendrier très chargé, d’autres concours seront 

programmés en 2023 

o Sport Adapté 

o Organisation concours interdépartemental du 15 octobre 

o Organisation concours handi valide du 26 novembre  Figeac 

Vu l’indisponibilité de Marcel Moulès dû à des problèmes de santé, Joelle Molesin prend le relais de 

cette commission. 

Dernière minute : après la rencontre avec Nathalie Esposito CTF du Sport Adapté, une réunion 

préparatoire a été programmée le lundi 19 septembre à Labastide-Murat. 

 

           ✓ Jeunes et technique  
-Championnat de FRANCE jeunes à Bourg st Andéol 

Les 3 équipes ont perdu en 32ième du France l'organisation du chpt était moyen , Les cadets ont fini de jouer 
à 13h45 pour recommencer à 14h30 (repas pris en 10 mn à cause d'une très longue attente) 

 
-Les 10 et 11 /09 chpt régional doublettes à Varilhes 

  5 équipes y participeront : 
        2 équipes minime FIGEAC : Corentin Fafred et Cyprien Rigal   
                                     CAHORS: Lucas Sarlat et Melvin Carmona Pages  
          1 équipe cadet CAHORS: Titouan Dauliac et Axel Lebon  
           2 équipes junior TAURIAC : Cymon Mazeyrie et Maysone Chardelin  
                                   FIGEAC :  Typhaine Delbos et Romain Francoual  
 

-les 17et18/09 Sélections zones à MONTAUBAN 
                _ Corentin Fafred corentin / Lucas Sarlat 
                _ Axel Lebon / Titouan Dauliac  / Noa Mendès  
                _ Tya Lobit     

 Il est possible que les filles ne soient convoquées que pour le 01/02 octobre (vu le nombre) 
 

 Cette sélection servira pour le trophée des pépites qui se déroulera à Douai les 27/28/29 octobre 
 

-les 24/25 septembre CRCJ à LACAUNE (phases de groupes ¼ de finale) 
 

 _benj/ minimes : CAHORS/  REALMONT/ DONZAC/ PORT VENDRES 
                                       46                81                    82                    66 
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     _Cadet/ junior : TAURIAC/ LAUTREC/ CASTELSARAZIN/ CONDON 
                                                                                46             81                    82                        32 
 
      Les finales se joueront le 8 octobre à Aignan (gers) 
 

-Formations  Tronc Commun : inscriptions avant le 21 nov pour l'instant 6 candidats ne pas oublier que 
le TC est obligatoire pour pouvoir faire la formation d'arbitre; la formation aura lieu le 04/12 ou le 
10/12 (à confirmer) 

 
BF1 : inscription avant le 21 novembre pour l'instant 2 candidats la formation aura lieu les 14 janvier 

2023 et l'examen les 21/22 janvier 2023 
 

BF2 : 1 candidate fera la formation les 14/15/16/ octobre 2022 et l'examen aura lieu les 19/20 
novembre. Ce BF2  se fera à Bassens (Cathy Pradal) 

 

Une salle a été réservée à Labastide-Murat pour la réunion de la commission des jeunes pour le 14 octobre. 

 
 Congrès départemental 2022  
 
 Le club de la Pétanque Biarnaise organisera le Congrès le samedi 3 décembre 

 
 Elaboration calendrier du pétanqueur 2023  

               • Recherche encarts publicitaires  

 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 

 

                • Répartition différents fichiers  
Responsable publicités : Carole Delage 

Calendrier concours : Dominique Guynet 

 
 Questions diverses 
 

Il apparait qu’il y a encore quelques rares problèmes de transmission de mail pour les convocations. 

Cela est dommageable, mais il s’agit très certainement de disfonctionnement chez certains opérateurs. 

 

Pour les tenues 2023, il est envisagé de passer à des maillots sublimés plus chers à l’achat mais avec un suivi 

indéterminé. 

A suivre en fonction des tarifs… 

 

 

  
Fin de la réunion à 23h30 

 

 

Compte-rendu effectué le 24/09/2022 

 
Sandrine BAGINSKI    Christian GRAMOND 
Secrétaire générale    Président     

 
 

 

 

 

 
  


