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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 

 

COMPTE RENDU DU 64ème CONGRES 
DEPARTEMENTAL DU LOT 

Du 04 Décembre 2021 à PRAYSSAC 
 
 Le 64eme Congrès Départemental de Pétanque et Jeu Provençal du Lot s’est déroulé le samedi 04 

Décembre 2021 dans la salle polyvalente Maurice FAURE de Prayssac. 

Tous les membres du CD46 étaient présents. 
Carole LANCIEGO, la secrétaire administrative est également présente. 

Absents : clubs de Pétanque Quercynoise du Roc, AB Cressensac Sarrazac, Pétanque de la Vallée de 

Souillac, Pétanque Leymoise, Pétanque Tronquièroise, Les Boules d’Orlinde Bretenoux, Pétanque 

Marcilhacoise, Concotoise et La Boule Beauregardaise. 

Excusés : les vérificateurs aux comptes Gérard RUSCASSIE et Daniel CUQUEL , Franck CLEMENT 

président du CD82 ; Pierre DESPEYROUX  Président du CDOS ; Xavier THURIES Directeur du service 

Jeunesse et Sport à la DDCSPP. 

Début du congrès à 14h30, le quorum étant atteint.  
58 sociétés présentes ou représentées sur les 67 clubs Lotois affiliés pour la saison 2021.  
Les dirigeants de la nouvelle société de Nuzéjouls était présents. 
 
 MOT D’ACCEUIL DU PRESIDENT DU CD46  
Remerciements des invités présents : Mme Fabienne SIGAUD Maire de Prayssac,  Mme Josette 
GAILLARDIE Présidente de Prayssac ; Mr Serge BLADINIERES Président de la Communauté des 
Communes de la Vallée du Lot et des Vignobles ;  Mme Marielle BEX-GRAMOND et Mr Jean Jacques 
THAMIER Présidents d’honneur du CD46. 
 
Une minute de silence effectuée à la mémoire des personnes disparues cette année. 
 
Mot d’hommage à Guy RAYNAL ancien Président du Comité du Lot, un challenge portera son nom 
en 2022 lors du Championnat Départemental doublette mixte. 
Remerciement au club de Prayssac pour son accueil.  
 
 MOT D’ACCEUIL DE JOSETTE GAILLARDIE PRESIDENTE DE PRAYSSAC : 

- Le club de Prayssac organisera le championnat du Lot doublette mixte en 2022. 
 
 MOT D’ACCEUIL D’HERVE CHAGNOLEAU CO PRESIDENT DU SECTEUR OUEST 
 
 INTERVENTION DE FABIENNE SIGAUD MAIRE DE PRAYSSAC, qui relate l’histoire de Prayssac, 
soutient les 70 associations du village, cite la création du nouveau complexe sportif.  
Futurs projets sur la commune, amélioration des terrains de pétanque. 
 
Le Président a remis un cadeau souvenir à Mme Sigaud. 

mailto:cd46@petanque.fr
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 INTERVENTION DE CHRISTIAN GRAMOND PRESIDENT DU CD46, INFORMATIONS ET NOUVELLES 
DIVERSES 

- COVID 
- Organisation d’un maximum de championnat en 2021.  
- Félicitations pour la belle représentation du LOT aux différents championnats de France 2021 

par nos féminines ½ finalistes au championnat de France triplette, nos vétérans finalistes du 
championnat de France et la ½ finale de la ville de Cahors au Trophée des Villes. 

- Prochainement une convention devrait être signée avec l’UNSS pour la découverte de la 
pétanque auprès des jeunes 

- Etude du projet HANDISPORT 
- En 2022 se déroulera le championnat OCCITANIE à LUZECH (jeunes, sénior, féminin) 
- Remerciements aux membres du CD qui ont eu une année compliquée à mener surtout en 

termes de calendrier. 
 
Rappel du président sur les obligations et règles imposées par la FEDERATION 

- Licences / mutation 
- Projet de championnat de France handipétanque 
- Projet de formation payante, tronc commun. 
- Résultat de l’enquête CDF pour le tir de précision, plusieurs proposition évoquées. 
- Honorabilité des clubs pour la prise de licence et l’affiliation des clubs. 3 principaux membres 

des bureaux pour affilier le club et valider les licences des autres joueurs. 
- Championnat de France 2023 seront modifiés : 

o Triplette sénior 128 qualifiés (au lieu 256) 
o Création du championnat de France triplette mixte 
o Coupe de France Provençal, information à venir après le congrès national. 
o Volonté de la FD française de s’aligner sur l’âge minimum en catégorie vétérans à 55 

ans (au lieu de 60). Les concours pourront être organisés pour les 65 et plus. 
o Projet de modifier les catégorisations des licences divisées en 3 pour le promotion et 

honneur, information supplémentaire à venir pour 2023. 
- Approbation du compte rendu du 63eme congrès. 

Approuvé à l’unanimité 
 
 RAPPORT MORAL Christian GRAMOND 
 
Remerciement aux clubs pour les invitations aux différentes AG ainsi qu’aux secteurs, et félicitations 
aux nouveaux dirigeants. 
 
Point sur les licences 2021 avec une perte de 16% des effectifs dans le Lot, le  plus difficile reste à 
venir pour reconquérir des licenciés surtout dans les catégories jeunes (les plus impactées) 
5 clubs n’ont eu que 5 licenciés sur l’année. 
Création d’un nouveau club à Nuzéjouls 
 
Rappel sur le nouveau protocole d’envoi des licences : 
 Secteur SUD OUEST au CD à Carole LANCIEGO 
 Secteur NORD EST à Josette Fougeret 
Toutes demandes de mutations doivent être envoyées au CD et visées par le Président. 
Attention au bon remplissage du formulaire de prise de licence 
Par rapport à l’honorabilité, le 1er encart du formulaire de prise de licence est à compléter 
IMPERATIVEMENT très PRECISEMENT pour les Présidents, Secrétaires et Trésoriers mais également 
pour les éducateurs et initiateurs. 
Pour ces dirigeants ce formulaire est à renvoyer avec le bordereau de prise de licence. 
Attention au questionnaire santé mineure / majeur 
 
Félicitations reçues  de la FD au CD46 d’avoir fait le maximum en 2021 et surtout terminer les 
compétitions débutées en 2020. 
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Toutes les compétitions par équipe ont pu se jouer en 2021. 
80% des concours programmés ont été annulés, à cause de la difficulté de l’intendance et de la 
gestion. 
Cependant remarque une grande participation a été relevée alors des concours qui se sont déroulés 
(Montcuq, régional de Puy L’Evêque) 
 
Remerciement à Thierry LANDES pour le suivi des compétitions (et ses assesseurs) dans cette année 
compliquée. 
 
Remerciement aux membres du CD surtout aux pour leur implication dans la tenue des graphiques et 
des délégations. 
 
Les concours 2022 ont été programmés, rappel du Président.  Si les dirigeants de clubs ne sentent 
pas capables d’assumer les protocoles imposés par le gouvernement, de préférence ne rien 
organiser. 
 
Les coupes de Noël de Figeac sont annulées, le boulodrome étant réquisitionné en tant que 
vaccinodrome. 
Un courrier a été envoyé à la mairie de Figeac afin de trouver une solution et pouvoir récupérer le 
boulodrome à la pratique de la pétanque. La municipalité réfléchie à une solution mais au vu de la 
situation elle ne peut rien proposer dans un 1er temps.. 
 
Trophée des villes 2021, la formule a été modifiée avec une inscription en Juillet. 
Dominique Guynet, le nouveau directeur sportif s’occupe de la gestion administrative et sportive de 
cette compétition. 
La sélection est réalisée par 4 membres du comité  qui priorisent l’équité,  la qualité et l’équilibre de 
l’équipe tout en respectant la cohésion de groupe. 
 
Un championnat par équipe provençal a été créé au niveau régional. Tous les clubs d’Occitanie qui 
ont participé aux finales régionales 2021 joueront cette nouvelle compétition en 2022. 
Le représentant du CD46 sera la Pétanque Cadurcienne. 
 
Organisation du Championnat Régional à Luzech, si des volontaires d’autres clubs sont prêt à aider le 
jour des manifestations c’est avec plaisir. 
 
Le Challenge Départemental est arrêté après 7 années d’existence. 
Concernant la catégorisation, pour 2021 aucun point n’a été comptabilisé lors de concours, les 
joueurs restant au même niveau de classification , seuls les champions départementaux conduisant à 
un Championnat de France seront classés élites. 
 
Approbation du rapport Moral 
Approuvé à l’unanimité 
 
Subsiste toujours la question d’augmenter le temps de travail de la secrétaire administrative du CD 
Carole LANCIEGO, ce qui impliquerait des coûts et charges supplémentaires au Comité qui seraient 
répercuté sur le prix de la licence pour les années à venir. 
Le tarif de la licence du comité du Lot est un des moins cher de France. 
 
 RAPPORT FINANCIER Jean Paul BURI 
Le résultat reste positif à 10 131.09 € à fin 2021. 
Analyse différente car tous les championnats de France n’ont pas eu lieu ce qui laisse apparaitre un 
solde positif. Également les championnats régionaux n’ont pas en lieu. Sans cela nous aurions juste 
équilibré les comptes.  
Voir le bilan édité au PETANQUERCY 
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Les vérificateurs aux comptes étant excusés, le quitus au Trésorier signé par les vérificateurs a été lu 
par le Président. 
Approbation du rapport Financier 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 LICENCES 2021 Josette FOUGERET : 
67 clubs affiliés, 2023 licences sur 4 secteurs assez équilibrés, soit une perte d’environ 200 licences. 
Effet de la crise sanitaire. 
Un power-point des graphiques de la ventilation des licences par âges, sexe, secteurs, catégories est 
diffusé. 
 
 Intervention du président de Communauté des Communes de la Vallée du Lot et des Vignobles 
Serge BLADINIERES souhaite la bienvenue aux congressistes  et adresse des remerciements à l’équipe 
du CD et au club de Prayssac. 
Hommage appuyé à Georges CAVANIE disparu dernièrement.   
Le Président a remis un cadeau souvenir à Mr Bladinières. 
 
 Remise des récompenses des différentes compétitions : 

- Aux meilleurs joueurs Lotois par catégories 
- Challenge départemental 
- Aux vice-champions de France vétérans et à Anna Maillard vice-championne du monde 

 
 

« ENTRACTE » 
 
 BILAN SPORTIF Sandrine BAGINSKI 
Récapitulatif des résultats des championnats départementaux. 
Récapitulatif des lieux des championnats organisés pour 2022, au niveau du département. Deux 
championnats (doublettes Provençal et individuel jeunes) n’ont pas  trouvé d’organisateur à ce jour. 
 
 RAPPORT DES COMPETITIONS Thierry LANDES 
Malgré une baisse des licence une participation stable est à noter pour les compétitions par équipes. 
Seul le CDCF a perdu beaucoup d’équipes.15 inscriptions au lieu de 25. Ce championnat a été joué en 
2 divisions mais en groupe unique. 
 
Récapitulatif du palmarès des différentes compétitions. 
 
 DIRECTEUR SPORTIF Dominique GUYNET 
Présentation de l’équipe présentée au Trophée des Villes et son élaboration. Compétition 
prestigieuse mais quand même à 900 km, dans un complexe sportif vaste. 
La sélection a été faite suite à la réunion de la commission sportive pour choisir 6 joueurs avec 4 
titulaires et 2 remplaçants, montage du dossier avec une équipe de qualité. 
Etude de projet pour la future sélection des joueurs, avec la participation peut-être à des concours 
régionaux et nationaux. 
Détails sur les différentes rencontres jouées jusqu’à la ½ finale.  
 
 SPORT ADAPTE Marcel MOULES 
Depuis 2015 une convention a été signé pour le sport adapté dans le but de développer la pétanque 
en loisir et en compétition. 
Projet d’un concours handivalide prévu pour 2022 
Retour sur le concours parapétanque qui s’est déroulé à Cahors en Octobre 2021, très bien organisé 
et très belle journée conviviale. 
Nouveau pour 2022, étude d’organisation de concours pour tous licenciés en situation de handicap 
 
 



 

5 

 COMMISSION ARBITRAGE Ghislain ROUMIGA 
Remerciement aux prédécesseurs, le Lot est un des départements les mieux fournis en arbitres avec 
63 unités. 
Remerciements aux arbitres qui ont répondus présents à l’organisation des championnats et 
compétitions 2021. 
En 2022 accueil de 3 nouveaux arbitres. 
 
 JEUNES ET TECHNIQUE Serge BOURGES 
Chute du nombre de licenciés jeunes à cause de la crise sanitaire. Seulement 3 championnats ont pu 
avoir lieux cette année. 
Félicitations et remerciements à l’école de pétanque et au club de Figeac pour l’organisation des 
compétitions. 
 
Formation 2022, prise de conscience de la Fédération que le tronc commun est trop lourd et pas 
adapté à la formation d’arbitres. Proposition d’une formation tronc commun payante plus 2 jours 
spécifique à l’arbitrage. Information en attente. 
 
La FD interdit les ententes pour les catégories jeunes à partir de 2022, information à venir 
Renouvellement et rappel de faire participer les jeunes des clubs lotois aux compétition le plus 
possible. 
 
 DISCIPLINE Michel ANDRE 
Cette commission n’a pas eu à se réunir cette année, on ne peut que s’en réjouir. 
3 avertissements ont été donnés : 

- Propos diffamatoires sur les réseaux sociaux 
- Absence non justifiée et sans excuses lors de la 2eme journée d’un championnat 
- Perturbation lors d’une épreuve sportive 

 
 
 COMISSION FEMININE Carole DELAGE 
Aucun concours spécifiques aux féminines n’ont pu être organisés en 2021. 
Projet 2022 

- Trophée Femina avec nouveau règlement et nouveau calendrier (seulement 1 date 
qualificative dans chaque département le même jour et 1 date finale à Labruguière) 

- 2 journées des filles pour la découverte et la pratique conviviale prévues en 2022. 
 
 Présentation du Budget prévisionnel 2022 présenté par Jean Paul BURI selon une année normale. 
Approbation à l’unanimité du budget prévisionnel. 
 
 Le comité n’a pas reçu de questions diverses (à envoyer normalement 1 semaine avant le congrès) 
Le Président a proposé d’ouvrir un débat sur 15 minutes en laissant la parole à l’assemblée. 
 
 MOTS DES PRESIDENTS D’HONNEURS : 
Marielle BEX-GRAMOND 
Remerciement au CD pour l’invitation et pour sa nomination en tant que Présidente d’honneur avec 
une énorme pensée à Guy RAYNAL. 
Félicitation à la nouvelle équipe du CD pour ses débuts. 
Ces 2 dernières années ont été difficile. Il est important de conserver nos compétitions et concours 
afin de préserver le lien social et sportif. 
Félicitations aux champions et championnes 
Intervention de Jean Jacques THAMIER 
Amitiés à Marielle pour son implication tout le travail effectué au sein du monde de la pétanque et 
des féminine. 
Félicitation à Christian pour les efforts fournis à faire perdurer la pétanque dans le département. 
Hommage à Guy RAYNAL grand dirigeant de la pétanque du Lot. 
Hommage à son ami Georges CAVANIE. 
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Anecdotes et poème 
 
Mot de clôture du Président. 
 
 
 
Remise des diplômes, médailles aux dirigeants méritants et prise de photos. 
En clôture du Congrès 16 diplômes d’honneur ont été remis  à : Bernard Fages (Béduer) ; Roger 

Machado (Limogne) ; Dominique Raimond (Lacapelle-Marival) ; David Tanié (Cajarc) ; Christophe 

Gardes (Flaugnac) ;  Jean-Claude Bukowski (Mercuès) ; Nathalie Loubéjac (Montcuq) ; Françoise 

Albouys (Pern) ; Bernard Clarens (Saux) ; Patrice Cluzeau (Prayssac) ; René Fialon (Sauzet) ; Daniel 

Colon (Gourdon) ; Christiane Boutillier  (St Céré) ; Josette Fougeret (Tauriac) ; Didier 

Pradayrol (Latronquière) ; Marc Renaux (Miers)  

 
Quatre médailles de Bronze ont été décernées à Francis Amat (Mercuès) ; Jean-Michel Boy 

(Ginouillac) ; Nicolas Girardot (Marcilhac sur Célé) ; Marie-Christine Léclaircie (Mayrinhac-Lentour).  

Deux médailles d’Argent ont été attribuées à Christian Austruy (Lhospitalet) ; Marc Leys (Béduer).  

La médaille d’Or à été décernée à André Gramond (Pétanque Cadurcienne). 

 
Compte-rendu approuvé lors du 65eme Congrès Départemental le 3 décembre 2022 à Biars sur Cère 

 
 
 
Carole DELAGE       Christian GRAMOND 
Secrétaire Adjointe      Président du CD46 

         


