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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° : 05/2022 

 

COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION  DU  COMITE  DIRECTEUR 

Du 28 Octobre 2022 à Labastide Murat 
 

 

Présents : Guy Alaux, Michel André, 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,  Joelle Molesin, Ghislain Roumiga 
 
Excusés : Francis Mazot, Marcel Moulès 
 
Début de la réunion : 18H40 
 
Tout d’abord, félicitations au club de Gourdon d’avoir atteint la finale du CNC Vétéran. Très beau parcours. 

 

 Approbation Réunion Comité Directeur du 9 septembre 2022  
Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 
 

 Modalités et lieu de la prochaine réunion de CD prévu le 11 Décembre  
 La réunion n’aura pas lieu le 11 décembre mais le 9 décembre à 18H30 à Labastide Murat. 

Pas de repas cette année. Le repas prévu initialement lors de cette dernière réunion aura lieu le midi 
du congrès. 
 

 Infos diverses  
o Proposition de fichiers de Guy Lagarde concernant les mises à jour de palmarès ainsi que tous les quali-

fiés Lotois depuis le début (le CD ne prend que le fichier du palmarès) 

A titre privé, Christian Gramond achètera les autres fichiers. 

o Réception du bilan de visite dans le CD46 de Margot Blanchard (Voir en PJ 1) 

o Mail de Corinne Verola responsable des championnats de France pour l’envoi du fichier de répartition 

des équipes 

o Réception des modifications de certains sites de réception des championnats de France 

Le Doublette mixte prévu à Grasse se fera à Soustons. 

Le Doublette Provençal ne se déroulera pas à Bergerac, le site reste à définir. 

o Réception nouvelle grille de classification pour 2023 

o Réception des formulaires de prise de licence 2023 

o Nouvelle modalités des championnats de France jeunes 

o Réception de la note de mise à jour de Geslico 

o Championnat régional Molières Cavaillac fin Mai (réservation à faire pour les délégués + Serge Bourgès) 

o Réception fiche financière FD 2022 

o Réception fiche financière CRO 2022 

o Répartition des équipes au Régional Occitanie 2023 : (Voir en PJ 2) 

Doublette Sénior, Tête à Tête Féminin, Doublette féminin, Triplette Provençal et Dou-

blette Provençal : 2 équipes 

Triplette vétéran, Triplette Sénior, Triplette Féminin, Doublette Mixte, Triplette Pro-

motion, Tête à Tête Sénior et Triplette Mixte : 3 équipes 
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o Réception note inscription sur la coupe de France de Jeu Provençal 

Le même principe que la Coupe de France Pétanque avec obligatoirement 1 féminine. 

o Réception CR des réunions du comité directeur fédéral et du conseil national 

o Réception de l’enquête annuelle de la FFPJP à renvoyer avant le 15 novembre 

o Réception d’un courrier illisible du capitaine d’équipe de Martel (2)  

o Proposition d’AJS Concept (Alain Prévot) pour exposer à Biars/Cere  

o Invitation à l’AG du CD12 le 26 novembre à Drulhe  

o Information concernant le départ de Nadège Baussian-Protat à Lyon Canuts  

 

 Bilan définitif Licences et Mutations  
Nombre de licencies 2022 : 2314 
  Nord : 637 
  Sud : 648 
  Est : 526 
  Ouest : 503 
Mutations : 163 internes, 26 externes et 5 mutations de jeunes gratuites soit un total de 194  muta-
tions (pour 114  en 2021) 

 
1club dans l’Est, 7 clubs du nord, 1 dans l’ouest, 2 dans le sud n’ont pas payé le reliquat des licences 
au 26 octobre comme prévu pour 4550, 50 € 
On attend le 2 novembre, puis les pénalités prévues seront appliquées.  

 
2 nouveaux clubs verront le jour en 2023 annoncés, Le Montat (secteur Sud) et Gréalou (secteur Est) 

 
 Point trésorerie : clôture des comptes au 31 octobre 2022 

 Trésorerie : BPO : 8126,79 

          CA : 42 592, 69 € 

          Caisse : 241,84 € 

• Paiement  des licences 

26 670 € ont été déposé 

4550,50€ n’ont pas encore été payés par certains clubs 

• championnat régional à Luzech 

Dépenses : 21 050,15 

Recettes : 27 145€    

Comme convenu 2/3 des bénéfices sont reversés au Club organisateur de Luzech soit 4060€ et 1/3 

pour le CD soit 2030€  

• Dépenses pour les Championnats de France : 19014 € 

• Dépenses pour les Championnats Régional d’Occitanie : 11721,48€ 

• Date Commission des finances : le 16 novembre à 17H30 à Labastide Murat. 

• Convocation des vérificateurs aux comptes, ils examineront les comptes le 16 novembre à 15 

heures à Labastide-Murat 

• Les réservations des repas au Congrès national ont été effectuées pour 3 délégués 

• Habillement : 

Devis avec ST Subliteam 

Polo 26,46 TTC 

Veste 35, 10 

Coupe-vent 32, 50 

Livraison pour plus de 50 pièces 50 € 
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Sport Co Manrique 

Pour du Sublimé 

Polo : 37, 65€ / 33, 85€ / coupé cousu 23,14€ 

Veste : 48, 39€ / 48,39€ / coupé cousu 36,99€ 

Coupe-vent : 55, 39€ / 52, 89€ / coupé cousu 35,55€ 

Choix Sport Co  

On prendrait le 2eme choix de polo/veste, choix définitif le 9 décembre 

Couleur bleu  

 

 Points sur les demandes d’organisations des championnats 2023 (Voir en PJ 3) 

Détermination des clubs organisateurs des championnats : 

• Qualif tir sen fem et mas. Les 7 et 8 Janvier : NON ATTRIBUE 

• Championnat tir et point jeune le 26 février : Ecole de pétanque de Cahors 

• Championnat tir sen fem et mas. Le 5 mars : NON ATTRIBUE 

• Secteurs tête à tête sénior masculin le 18 mars : Sud : Cahors (Cahors Sport Pétanque) 
             Ouest : Puy L’Evèque (par Secteur Ouest) 
             Nord : Gramat 
             Est : Figeac (par Marcilhac sur Célé) 

• Zones triplette mixte le 25 mars : Sud/Ouest : Arcambal 
                  Nord/Est : Figeac (par Pétanque Figeacoise) 

• Championnat triplette mixte les 26 mars : Luzech  
 

• Zones doublette sénior masculin le 1er avril: Sud/Ouest : Cahors (Cahors Sport Pétanque) 
                           Nord/Est : Figeac (par l’école de pétanque du secteur est) 

• Championnat tête à tête féminin et doublette sénior masculin le 2 avril : Figeac (par l’école de 
pétanque du secteur est) 

• Championnat doublette provençal les 8 et 9 avril : Lhospitalet 

• Championnat tête à tête jeune le 9 avril : Lhospitalet 

• Zones triplette sénior masculin le 15 avril : Sud/Ouest : Puy L’Evèque 
                      Nord/Est : Figeac (Pétanque Figeacoise) 

• Championnats triplette féminin et sénior masculin le 16 avril : Puy L’Evèque 

• Championnat triplette vétéran les 19 et 20 avril : Béduer 

• Championnat doublette féminin les 22 et 23 avril : Béduer 

• Championnat tête à tête sénior masculin le 23 avril : Béduer 

• Championnat triplette provençal les 29 et 30 avril : Luzech 

• Zones doublette mixte le 6 mai : Sud/Ouest : Puy L’Evèque 
                 Nord/Est : St Céré 

• Championnat doublette mixte le 6 mai : St Céré 

• Zones triplette promotion le 13 mai : Sud/Ouest : Cahors (Cahors Sport Pétanque) 
                                                     Nord/Est : Figeac (Pétanque Figeacoise) 

• Championnat triplette promotion et triplette jeune le 14 mai : Figeac (Pétanque Figeacoise) 

• Championnat doublette jeune le 11 juin : Puy L’Evèque 

• Championnat doublette vétéran le 5 septembre : Lhospitalet 

• Championnat tête à tête vétéran le 19 septembre : Béduer 

 
 Point sur les commissions    

•    Arbitrage  

• Réception carte et diplômes arbitre départementaux : 7 mois de bataille pour les avoir 

• Inscription arbitre régional Cédric Baronio, Fabrice Haras, Jonathan Gratadou  

• Mise à jour du site à prévoir avec Ghislain Roumiga 

• Date des examens en attente 

• François Pechmalbec devrait passer son  examen d’arbitre départemental 
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• Le 26 novembre et 27 novembre formation formateur arbitre pour Ghislain Roumiga à 

Montauban 

• Nicolas Girardot suivra la formation de formateur du Tronc commun et Serge Bourgès 

effectuera le recyclage à Montauban 

• Le 11 décembre, remise à niveau et désignation des arbitres pour les championnats 2023 à 

Labastide Murat. La salle du Causse a été  réservée 

• Une 2eme session de remise à niveau sera programmée au mois de février pour les arbitres 

qui n’auront pas pu être présents à la 1ere remise à niveau. 

 

• Compétitions 

• Les clubs doivent s’inscrire pour la Coupe De France  de Jeu Provençal avant le 15 novembre 

• En CDC open, les 8emes de finale de 5eme division se dérouleront le dimanche 30 octobre 

Pour les 1/4 et 1/2 finales les arbitres ont été trouvés, met-on des délégués sur chaque site ? non 

 

• Discipline 

• Une commission discipline a eu lieu le 8 octobre  

Sanction : 2 ans suspension et 1 an avec sursis +120 € d’amende et 302 € de frais de procédure pour 

insultes et menaces à arbitre 

Un demande d’étalement du paiement des frais et amende a été demandée OK accepté  

 

• Féminine 

• Finale Trophée Fémina. 3 équipes Lotoises ont participé à la finale du Trophée Fémina 

dimanche 30 octobre à Labruguière 

• Journée caritative à Ginouillac au profit du CIDFF  28 participantes dont 11 joueuses non 

licenciées 

2 administratrices de l’association ont été présentes toute la Journée 

Ce concours a été joué en 4 parties à la mêlée 

Tous les bénéfices ont été reversé à l’association, 236 € ont été récoltés 

500 € seront reversé à l’association, la différence sera rajoutée par le CD 

• Concernant ces journées des filles organisées par le CD, un sondage a été lancé. 

Comme tous les sondages très peu de réponses. 

436 féminines dans le Lot, seulement 46 retours pour ce sondage 

• Pour 2023, les dates retenues pour ces rencontres sont : 1ère journée le 25 juin et 2ème 

journée le 24 septembre 2023. 

 

• Sport Adapté 

• concours interdépartemental du 15 octobre 

10 bénévoles, 36 sportifs, 8 joueurs ne sont pas venus à cause de la pénurie d’essence 

Présence de Françoise Faubert adjointe au sport et à la culture de la mairie de Cahors 

Beau temps et belle organisation 

• Organisation concours handi valide du 26 novembre à Figeac 

Actuellement 20 bénévoles sur Figeac  

Courrier de Nathalie Esposito la conseillère technique départementale aux personnalités invitées  

Les coupes  pour les sportifs seront achetées par le CD 

Les coupes dévolues aux établissements seront fournies par le CDSA 

Les sportifs emmèneront leur pique-nique 

Environ 30 repas pour l’organisation (Ghislain Roumiga pourrait les fournir) 
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• Jeunes & technique 

• Labellisation en cours 

Le tableau de synthèse a été envoyé à Corentin Duterme 

• La date limite à l’inscription au Tronc Commun est fixée au 21 novembre.   

• Un collectif entrainement départemental nous a été proposé par la CTFR.  

4 Regroupements de 2 jours seraient prévus avec 12 joueurs pour un montant d’environ 12000 € 

On ne peut pas accepter, c’est au-dessus de  nos moyens financiers. 

 

• Trophée des Villes 

• Cahors retenu sur 53 candidats  

Trophée des Villes du 17 au 20 Novembre 2022.  

Rappel de la composition de l’équipe de Cahors : Sébastien Da Cunha (qui effectuera le tir), Mickael 

Iragnes, Damien De Jésus et Lucas Foulhac (-22 ans). Coach Dominique Guynet. 

Remplaçants : Thierry Barry, Jonathan Le Gros (-22 ans) 

 

 Calendrier 2023 

• Vérifications et éventuels changements 

Problème chevauchement des dates en CRC et CDC (en cas de besoin de délégué ou arbitre pour le 

CRC)  

2 dates changent : 

La 4ème journée CDCF et OPEN prévu le 22 octobre 2023 est déplacée au 15 octobre 2023 

Les 1/4 et 1/2 finales CDCF et OPEN prévu le 5 novembre 2023 sont déplacés au 29 octobre 2023 

 

 Congrès départemental 2022  
 
 Le club de la Pétanque Biarnaise organisera le Congrès le 5 décembre 

• Le menu est fixé à 27 € et sera envoyé aux clubs 1ere quinzaine de novembre 

• Chaque commission présentera son CR de l’année. 

• RDV à 10H à Biars sur Cere pour les membres du CD pour les préparatifs de la salle 

 
 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 

• Encarts 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 
  Pas de questions diverses 

Fin de la réunion à 1h00 

Compte-rendu effectué le 13/11/2022 

Sandrine BAGINSKI     Christian GRAMOND 
Secrétaire générale     Président   

  
 


