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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 65ème CONGRES DEPARTEMENTAL DU LOT 
du 03 décembre 2022 

 

 
 Le 65eme Congrès Départemental de Pétanque et Jeu Provençal du Lot s’est déroulé le samedi 03 Décembre 2022 

dans la salle polyvalente de Biars sur Cere. 

Tous les membres du CD46 étaient présents sauf Marcel Moulès. 
Carole Lanciégo, la secrétaire administrative est également présente. 

Excusés : Marcel MOULES membre du CD46 ; Elie AUTEMAYOUX Maire de Biars sur Cere ;  Marie-Madeleine 

CLAMENS présidente du comité d’Occitanie, Raphael DAUBET président de  la COMCOM CAUVALDOR. 

Début du congrès à 14h30, le quorum étant atteint.  
63 sociétés présentes ou représentées sur les 70 clubs Lotois affiliés pour la saison 2022.  
Sociétés absentes : St Géry, Nuzéjouls, Boule Orlinde Bretenoux, Le Roc, Montet et Bouxal, Limogne et Pont de 
Toirac. 
 
 Mot d’accueil du Président Christian GRAMOND 
Remerciements aux invités présents : M. PROENCA Vice-président du Conseil Départemental, Marc NOGARET 
Président du CD12, Secrétaire Général du Comité Régional Occitanie, Marielle BEX-GRAMOND et Jean Jacques 
THAMIER Présidents d’honneurs. 
Remerciements de la présence de tous les congressistes.  
 
Une minute de silence effectuée à la mémoire des personnes disparues. 
 
Remerciement à David Selves président du club accueillant et Lara Chambon future présidente du club et aux 
bénévoles du club pour l’accueil. 
 
 Approbation du compte rendu du 64ème congrès de Prayssac. 
Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 
 
 Intervention M. Proenca vice-Président du Conseil Départemental responsable des sports. 
Félicitations aux comité départemental de pétanque et jeu provençal pour le nombre élevé de clubs affiliés et 
dirigeants présents au congrès. 
Le CD pétanque figure parmi les 3 premiers comités du département avec plus de 2000 licenciés. 
Malgré la crise sanitaire du COVID19 les subventions du département ont été maintenues. 
 
 Rapport moral Christian GRAMOND 
Compte-rendu approuvé à l’unanimité. 
Félicitations aux nouveaux clubs de Nuzéjouls avec 13 licenciés et d’Arcambal avec 32 licences pour leur première 
année. 
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• Il est remarqué encore une difficulté à faire adhérer les plus jeunes, même si un championnat UNSS s’est 
déroulé pour la 1ere fois dans le Lot. 

 

• Rappel sur le 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 pour être visées par le Président. 

• Présentation de la nécessité d’augmenter le prix de la licence afin de pouvoir fonctionner convenablement. 

• Explication du déroulement du vote qui aura lieu avant l’entracte.  

• Présentation et énumération des différentes commissions du comité, ainsi que de membres du comité avec 
leur travail et leur implication. 

• Présentation de la nouvelle commission concours. 

• Retour sur le Championnat Régional qui s’est déroulé à Luzech, remerciements et félicitions à toutes les 
personnes qui se sont investies dans le bon déroulement de ce week-end. 

Approbation du rapport Moral 
Approuvé à l’unanimité 
 
 RAPPORT FINANCIER Jean Paul BURI 

• Le résultat de l’exercice est excédentaire de 1 892,41 € à fin 2022. 

• Analyse des comptes et du bilan édité dans le PETANQUERCY. 

• Le budget prévisionnel ne peut être présenté sans le résultat du vote avec la prise en compte ou non de 
l’augmentation du prix de la licence. 

• Intervention de Gérard Ruscassie  vérificateur aux comptes, le quitus est donné au Trésorier car aucune 
anomalies n’a été relevée. 

Les vérificateurs sont à renouveler tous les ans, sans nouveaux volontaires, Gérard RUSCASSIE et Daniel CUQUEL 
restent vérificateurs pour 2 ans. 
Approbation du rapport financier 
Approuvé à l’unanimité 
 
 LICENCES 2022 Josette FOUGERET : 

• 70 clubs affiliés pour 2314 licences sur 4 secteurs assez équilibrés. 

• Remarques sur le retour à la hausse des licences jeunes, la catégorie senior est en augmentation ainsi que la 
catégorie féminine. 

• Un power-point est diffusé sur la ventilation des licences par âge, sexe, secteurs, catégories. 

• Explication sur les nouveautés au sujet de la classification des licences qui seront actives dès 2023. 
Cette classification est calculée selon les résultats aux concours jusqu’à fin octobre, le comité n’intervient en rien sur 
les points de chaque licence du Lot, c’est la Fédération Française qui instaure le calcul et l’attribution. 

• Rappel de la procédure de prise de licence, ainsi que les modalités de renouvellement du certificat médical. 
En effet le CM étant valable 3 ans, tous joueurs ayant un CM datant de 2020 doit faire un renouvellement 
pour la reprise en 2023. 

Attention s’il arrivait quoique se soit de médical lors de championnat ou compétition se sont les dirigeants des clubs 
qui seraient responsables. 

• Rappel du tarif des duplicatas, car les demandes sont en grande augmentation. 

• La facture d’acompte des licences sera envoyée aux clubs fin Mars. 

• Intervention sur la nouvelle version de gestion concours, à ne pas télécharger sans le feu vert du comité car 
cette version présente beaucoup de bugs à aujourd’hui. 

Nouveauté pratique : la mise à jour sera quotidienne et plus hebdomadaire. 
 
 Remise des récompenses des différentes compétitions : 

• Meilleurs joueurs et joueuse du Lot par catégories. 
 
 Vote  
Augmentation du  prix de la licence 
De 32,5 € à 35 € pour les non classés et promotion 
De 32,5 € à 40 € pour les élites et honneur 



 

3 

 
 

« ENTRACTE » 
 
 Résultat du vote  
Après les votes effectués sous le contrôle de Tony LATASSA et José MARTINS membres de la commission électorale, 
et des 2 scrutateurs Louis ILLESCAS et Gérard RUSCASSIE. 
José Martins annonce le résultat suite au dépouillement :  contre l’augmentation a la majorité. 
37 voix pour et 59 voix contre. 
Après des suspicions d’erreurs avérées, l’urne a été scellée et réouverte pour contrôle lors de la réunion du CD du 9 
décembre 2022. 
Des erreurs de comptage des bulletins ont été relevées (les bulletins à 2 voix n’ont été pris en compte que pour une 
voix. 
Après conseil auprès du Directeur Administratif de la Fédération Française, une AG extraordinaire pour refaire le 
vote est préconisée. 
Cette AG aura lieu le 6 janvier 2023.  
 
 Présentation Budget prévisionnel 

• Etant donné le résultat de ce vote le budget prévisionnel ne peut être présenté. 

• Une assemblée générale extraordinaire est à prévoir afin de soumettre ce budget à approbation. 

• Les prévisions de dépenses pourraient être revues à la baisse pour certaines compétitions, défraiements, 
déplacements, habillements, places aux championnats, aides aux clubs… 

  
 BILAN SPORTIF Sandrine BAGINSKI 
Félicitations réitérées concernant l’organisation et le déroulé du championnat régional qui s’est déroulé à Luzech au 
mois de Juin. 

• Remerciements à tous les clubs organisateurs pour leur investissement. 

• Merci aux membres du CD pour leur participation aux graphiques et poste de délégué. 

• Récapitulatif des résultats des championnats départementaux. 

• Lecture du calendrier 2023 des championnats départementaux, régionaux et nationaux. 

• Alerte sur les qualifications et le championnat de tir Féminin et Senior qui n’a pas de candidat pour 
l’organisation et la réception. 

Si ce championnat ne peut avoir lieu, les places qualificatives seront laissées aux autres comités. 
 
 COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE Serge BOURGES 
En 2022 : 98 licenciés jeunes et 4 Ecoles de Pétanque 
Récapitulatif des championnats départementaux 2022 et qualifiés. 

• Sélection inter régionale jeunes à Douai, 1 jeune joueuse lotoise est retenue. 

• Formation 2022 : 

• 2 candidats au tronc commun 

• 2 candidats BF1 (reçus) 

• 2 candidats BF2 (reçus) 

• Formation 2023 : 9 candidats inscrits pour le tronc commun. 
 
 COMMISSION SPORT ADAPTE et HANDIPETANQUE Joëlle MOLESIN (en l’absence de Marcel Moules) 

• Sport adapté, 3 clubs sous affiliés au CDSA : Cajarc, Capdenac et Béduer qui organisent des manifestations 
dédiées au public de sport adapté avec des concours challenge 3 l’hiver et 3 l’été. 

• Intervention sur la compétition interdépartementale qui s’est déroulée en Octobre et qualificative pour le 
niveau régional. 
 

• Présentation de l’HANDIVALIDE qui s’est déroulé à Figeac en Novembre, qui n’avait pas eu lieu l’année 
dernière à cause du COVID19. 
La compétition est formée d’un valide avec 2 personnes en situation d’handicap. 
 

• Handipétanque, volonté de la commission de développer la pratique debout ou en fauteuil. 



 

4 

2 concours étaient prévus en 2022 à la mêlée tournant, 1 à eu lieu à Vers avec une petite fréquentation, le 
2ème a dû être annulé pour cause de canicule. 

 COMISSION FEMININE Carole DELAGE 
Récapitulatif des manifestations 2022 : 

• Trophée FEMINA phase qualificative et phase finale, cette compétition ne sera pas reconduite l’année 
prochaine par le CRO 

• Journée des filles de Gramat du 26 Juin 

• Journée caritative et découverte à Ginouillac du 25 Septembre et présentation du CIDFF. 
Explication du questionnaire de la commission concernant les journées à proposées, avec très peu de retours. 
 
Pour 2023 : 

• Présentation d’un trophée (similaire au Fémina) en poule avec minimum 1 joueuse promotion dans la 
doublette.  4 journées qualificatives (1 par secteur) et 1 date de phase finale avec un apport du comité. 

• Journée découverte et caritative reconduite à l’étude d’un lieu et d’une association. 
 
 COMMISSION DES COMPETITIONS Thierry LANDES 

• Récapitulatif des participations aux compétitions CDC Open, CDC Féminin, CDC Vétéran, CDC Provençal et 
coupe. 

• Présentation des résultats CRC et CDC et coupes. 

• Explication du changement de formation pour la compétition en équipe Féminin (6 joueuses) à suivre. 
Explication sur la formation de groupe de 8 équipes pour le CDC Open (sans match retour, nécessité de peu de 
terrains, …) 

• Les dates de rencontres de Coupe de France niveau département et Coupe du Lot seront jouées à une date 
fixe. 

Augmentation  de l’inscription par la FFPJP de 10 € à 20 €. 

• Alerte sur le fait que certains clubs ne respectent pas les règlements, et rappel des sanctions possibles. 
 
 COMMISSION ARBITRAGE Ghislain ROUMIGA. 

• Remerciements aux arbitres pour leur présence et leur investissement tout long des championnats et 
différentes compétitions. 

• Une grande réforme au niveau de l’arbitrage et des formations se prépare. 

• 63 arbitres en 2022, le CD46 est un des comités des mieux fournis, mais attention la moyenne d’âge étant 
vieillissante c’est maintenant qu’il faut penser à recruter et former. 

• Interpellation aux dirigeants sur le respect des arbitres, délégués et graphiqueurs, présents pas seulement 
pour les règlements et sanction mais aussi pour la sécurité. 

 
 COMMISSION DE DISCIPLINE Michel ANDRE 
La commission discipline s’est réunies 2 fois cette saison. 

1) Suite à un rapport de l’arbitre, concours à Lhospitalet, avec des témoignages discordants les sanctions 
admises à 2 joueurs ont été 3 ans avec sursis. Présence d’un avocat. 

2) Suite à un différend avec l’arbitre, à St Michel Loubejou, réception d’un rapport très bien structuré, Le 
joueur a écopé de 2 ans de suspension et 1 année avec sursis. 

 
 DIRECTEUR SPORTIF Dominique GUYNET 

• Rapport du déplacement de l’équipe représentant Cahors au Trophée des Villes à Palavas les Flots  du 17 au 
19 Novembre. 

• La composition de l’équipe a été construite par sélection tout au long des championnats. (Sébastien Da 
Cunha, Mickael Iragnes, Damien De Jésus, Lucas Foulhac) 

• Défaite au 1er tour face à Ajaccio au tir de départage.  

• L’équipe échoue en 1/2 finale du Grand Prix au tir de départage par à l’équipe du CD 82. 
Explication des erreurs d’arbitrage qui a couté l’accès à la finale. 
 

• Une commission concours a été créé en juin afin de mieux positionner les concours de chaque club.  

• Analyse des concours et dates souhaitées pour éviter les faibles fréquentations lors des manifestations. 
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 Diplômes et Médailles 

• Remise des diplômes d’honneur par secteur. 
Pour le secteur Nord : Jessica Campdoras-Ragon  (Mayrinhac-Lentour) ; David Selves (Pétanque Biarnaise) ; Emilie 
Vedrunes-Floch (Gramat) ; Jean-Jacques Vaurs (Miers)  
Pour le secteur Est : Adeline Alvès (Pétanque Figeacoise) ; Cédric Baronio (Béduer) ; Gilbert Filhol (Cajarc) ; Eric 
Lafage (Livernon) 
Pour le secteur Sud : Monique Asencio (Pétanque Marnhacoise) ; David Bernard (Flaugnac) ; Christian 
Laval (Castelnau-Montratier) ; Aurélie Redoulès (Lhospitalet)  
Pour le secteur Ouest : Cyril Henot (Luzech) ; Francis Leybros (Concorès) ; Thierry Mériguet (St Germain du Bel Air) ; 
Catherine Pradal (Puy L'Evêque) 
 

• Remise des médailles : 

• Cinq médailles de Bronze ont été décernées à Pierrette Carsac (St Michel Loubéjou) ; Jean-Pierre Custodio 

(Luzech), Carole Delage (Fontanes), Pascal Lasfargues (Luzech), Louis Tillet (Pétanque Figeacoise) 

• Deux médailles d’Argent ont été attribuées à Serge Bourgès (Castelnau-Montratier), Jacques Gouzou 

(Sousceyrac)  

• La médaille d’Or a été remise à Marielle Bex-Gramond (Luzech) 
 
 QUESTIONS DIVERSES  
Le comité n’a pas reçu de demande de questions diverses. 
Seule intervention de Francis MAURY président du club de Gourdon qui attire l’attention sur les informations 
tardives de la nécessité d’augmentation du prix de la licence et trouve regrettable qu’une AG extraordinaire soit à 
prévoir pour voter le budget prévisionnel.  
 
 Mot des Présidents d’honneurs : 

• Marielle BEX-GRAMOND 
Remerciement au CD pour l’invitation et la nomination de Président d’honneur  
Remerciement pour l’attribution de la médaille d’Or 
Explication des actions au sein du Comité Olympique et Sportif 
 

• Intervention de Jean Jacques THAMIER 
Anecdote et poème. 
 

• Intervention de Marc NOGARET, président du comité de l’Aveyron et représentant CRO. 
Regrette aussi le résultat du vote, en expliquant les coûts de bon fonctionnement d’un comité départemental. 
Explications succinctes sur le déroulement en Aveyron. 
Remerciement et félicitions à Christian Gramond. 
 

• Mot de clôture du Président, fin de l’assemblée générale à 19h. 
 
 
 
 
 
Carole DELAGE        Christian GRAMOND 
Secrétaire Adjointe      Président du CD46 
         


