FEDERATION FRANÇAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL
Agréée par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative

Commission Territoriale Midi-Pyrénées Occitanie
Comité Départemental de la Haute-Garonne

68 è m e

C O M P T E R E N D U DU
Co ngrè s Dépa r tem en ta l

DIMANCHE 17 DECEMBRE 2017 - MONTESQUIEU VOLVESTRE
En présence de
- 390 Congressistes
- 165 Sociétés affiliées au Comité de la Haute-Garonne,
- Mr Yvan HEUILLET, Conseiller Municipal Délégué à la Vie Associative
- Mr Yvon LAURENS, Président d’Honneur du CD 31
- Mr Laurent ROUGIER, Président du CD 82, Membre de la F.F.P.J.
- Mr Michel LE BOT, Président du CD 31,
- Mr René ZORZAN, Président du Club de Montesquieu Volvestre,
- Mmes et Mrs les Présidents et Dirigeants de Clubs,
- Mmes et Mrs les Membres du CD 31
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 Intervention de M. Yvan HEUILLET , Délégué aux Sports de la Commune
Yvan HEUILLET souhaite la bienvenue aux forces vives présentes et à l'ensemble des
congressistes. Il exprime son étonnement devant une assistance aussi nombreuse qui démontre
si besoin en est, que la Pétanque est un sport universel et multi générationnel.
Il remercie Michel LE BOT pour la confiance qu’il lui a témoigné en choisissant sa
commune pour l’organisation de cette manifestation et souhaite à l’Assemblée un bon
Congrès.
 Allocution de M. Michel LE BOT, Président du CD 31
Je remercie,
- Monsieur le Maire et son Adjoint chargé des Sports, la municipalité de
Montesquieu Volvestre et ses services qui ont permis l’organisation de
notre Congrès dans cette salle.
- les responsables du Secteur de Carbonne ainsi que le club de
Montesquieu, son Président et tous les bénévoles qui ont mis tout en
œuvre afin que nos travaux se déroulent dans de bonnes conditions. Je
sais qu’ils ont tout fait pour que ce soit une réussite, l’idéal n’existant pas il se peut que
quelques petits grains de sable perturbent notre journée, mais nous sommes tous ici des
bénévoles habitués à servir et à être critiqués alors soyez indulgents.
- le Conseil Départemental qui à l’heure où les collectivités rencontrent des problèmes de
financement et doivent faire des choix, fait preuve d'un soutien indéfectible tant au niveau des
aides apportées aux clubs que de l’aide aux jeunes.
- au Conseil Régional qui soutient les organisateurs de compétitions ainsi que le sport de haut
niveau.
L’année 2017 ne nous aura pas épargnés. Cette année encore des dirigeants, des licenciés
nous ont quittés brutalement ou suite à ce que l’on appelle pudiquement « une longue
maladie ». Ils nous renvoient à la brièveté de notre existence mais aussi à l’essentiel, l’amitié,
la famille, le respect, la solidarité. Ils étaient impliqués dans la gestion de leur club, d’instance
dirigeante ou simple pratiquant, mais ils aimaient se retrouver pour partager grâce à la
Pétanque ou au Jeu Provençal des moments de rencontre. Parfois, ceux sont des femmes et
des hommes de l’ombre qui ont permis aux dirigeants que nous sommes de vivre leur passion
en partageant (de façon pas toujours équitable) l’époux ou l’épouse qu’ils chérissaient avec
des personnes pas toujours reconnaissantes. Ne les oublions pas, car ils méritent notre respect.
Pour tous celles et ceux trop tôt disparus, je vous demande de respecter une minute de silence.


Le nombre de clubs affiliés
est de 243. Le nombre de
Clubs présents est de 165.
37 clubs se sont excusés
pour ne pas avoir pu trouver
un représentant en capacité
d’assister à ce congrès. Le
quorum étant atteint, je
déclare ouvert le 68ème
Congrès Départemental de
la
Haute-Garonne
de
Pétanque et Jeu Provençal.
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La Pétanque est un Sport, bien que cela en fasse sourire plus d’un (de moins en moins
nombreux), nous sommes obligés de reconnaître que quelque chose est en train de changer.
La télévision ne s’est jamais autant intéressée à nous, le taux de programmation sur la chaîne
L’Equipe nous place parmi les sports les plus diffusés après le foot et le tour de France. Et
elle s’y intéressera de plus en plus grâce ou à cause de la perspective PARIS 2024. En
obtenant l’organisation des jeux olympiques en 2024, le Sport Français offre à notre discipline
une perspective importante et intéressante. Claude AZEMA Président de la FIPJP et de
CMSB (Confédération Mondiale des Sports Boules) porte au nom de toutes les instances qui
composent ces deux institutions la candidature du Sport Boules et donc de la Pétanque pour
les Jeux 2024 (Pour info le Sport Boules rassemble outre la Pétanque, la Lyonnaise et le Raffa
Volo). Nous saurons en 2020, si nous y serons et si nous y sommes, nous deviendrons sport
additionnel (et non de démonstration) ce qui veut dire que nous serons un sport dont les
athlètes seront médaillés. Et en avant-première, je peux vous dire que la doublette mixte et le
tir de précision masculin et féminin seront les formules proposées dans le dossier de
candidature compte tenu des exigences du CIO.
Fort de cette échéance, le Sport Français sous la houlette du CNOSF (Comité National
Olympique et Sportif Français) et de son Président Denis MASSEGLIA, avec l’appui de
Madame la Ministre des Sports Laura FLESSEL, a décidé de revoir le mode de gouvernance
de l’ensemble des instances Fédérales et donc des clubs.
En 2017, un nouveau Président a été élu à la tête de la FFPJP Michel DESBOI. Il a basé son
projet sur la réorganisation de la Pétanque et du Jeu Provençal et surtout sur, compte tenu de
la demande forte qui s’exprimait, la mise en œuvre et le respect par tous, des règlements
Fédéraux. Lui aussi a la volonté de voir notre discipline entrer dans le giron de l’Olympisme
et il est conscient des efforts de structuration que nous devrons mener.
A vous regarder, cette introduction vous laisse perplexe. Et vous vous demandez où je veux
en venir. Simplement, que la Pétanque que nous connaissions, les habitudes que nous avions
s’en trouveront profondément bousculées.
Quand nous sommes devenus sport de haut niveau en 2004, peu d’entre nous ont vu leur
quotidien transformé. Nous avons continué notre train-train sans toutefois nous soucier du
paysage qui se transformait autour de nous. Continuant à nous placer sous la bannière de
l’associatif alors que nous devenions progressivement des clubs de sport, avec une
réglementation spécifique : code du Sport, code de santé publique. Mais surtout des
responsabilités accrues. Ce que nous avons connu au cours de ces 13 dernières années, nous
allons le connaître avec plus acuité dans les 7 années à venir.
Je crois que souvent les décisions prises par le Comité, pour que nous nous structurions
différemment, sont souvent perçues comme sorties de la tête d’un hurluberlu, d'un rêveur, qui
ne voit pas la réalité et veut faire bouger des pratiques ancestrales figées dans le marbre des
racines méridionales ou sudistes.
Les récentes enquêtes montrent que tous les sports sont confrontés à la défection des
adhérents, pas un sport n’échappe à cette difficulté mais certain résiste mieux car ils savent se
réinventer ou laisser la place à des pratiques différentes. La Pétanque n’y échappe pas mais
nous, en parallèle à la vie du Club, nous construisons des circuits transformant un peu plus
chaque jour, les licenciés en membres.
Tous les sports dans cette société du zapping, de l’immédiateté ou du refus des règles et donc
de la frustration, voient le nombre de leurs licenciés diminués alors que le nombre de
pratiquant n’a jamais été aussi grand. Avec en filigrane pour se donner bonne conscience, un
discours lénifiant : la licence est trop chère, mieux vaut de l’argent qui va dans la caisse de
notre association plutôt que dans celle de la Fédération ou du Comité.
Est-ce là, la fonction d’un dirigeant que de vouloir échapper à ses obligations, garder le bon
quand ça le sert et rejeter la faute sur l’autre quand on pourrait être mis à mal ? Le Sport
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comme les responsabilités ne s’exerce pas dans la facilité, c’est plus souvent des tracas et du
découragement, mais sans cesse il faut se ressaisir et remettre le métier sur l’ouvrage.
La pétanque a la chance d’être un Sport populaire et d’être accessible pour le plus nombre tant
d’un point vu pécuniaire que physique. La licence est le seul sésame pour entrer dans un club
et la vocation d’un club sportif est de proposer à tous ses adhérents une licence.
Je ferai ici un aparté sur les clubs bénéficiant d’installations municipales couvertes qui, de
part la gestion délégataire qui leur est confié, doivent s’assurer que les utilisateurs sont bien
licenciés à la FFPJP et s’acquittent (ou pas) d’un droit d’entrée, ce qui ne leur confère pas un
statut de membre. La gestion doit être cadrée par une convention dont le contenu, au regard
du code des collectivités, relève de la seule compétence de la collectivité locale. C’est donc à
elle et non au club de fixer les règles.
Ceci étant dit, il est important de proposer à l’ensemble des licenciés au sein de chaque club
des activités correspondant à leurs attentes. Et comme je l’ai déjà dit à cette tribune, la
compétition ne peut pas être la seule activité au sein d’un club. Et le club ne peut avoir une
activité seulement le week-end ou pour une seule catégorie de licencié.
L’art d’un dirigeant de club s’est de savoir s’entourer (pour déléguer) et s’occuper de tous ses
licenciés. Et c’est dans ce contexte que la Fédération se doit de mettre en œuvre des
compétitions permettant à tous les licenciés de pouvoir jouer selon leur niveau. C’est
l’objectif des championnats de clubs avec ses divisions.
Ainsi, dans le projet Fédéral qui va se mettre en œuvre progressivement, 2018 sera une année
de transition. Fini le championnat Triplette masculin sous la forme que nous connaissions en
Haute-Garonne depuis une dizaine d’années, puisque la refonte des textes ne le permet plus
explicitement.
- Fini les versions de « Gestion Concours » qui variaient à la demande, désormais le logiciel
devient « Gestion Concours FFPJP » et les versions utilisées lors des compétitions devront
être obligatoirement mises à jour et communiquées aux délégués ou au Comité afin de
garantir un traitement identique et équitable sur toutes les compétitions et quelle que soit le
lieu où elles se déroulent.
- Fini les licences refaites sur le compte de la FFPJP (et donc sur celui de chaque licencié)
permettant à leur propriétaire d’échapper à un écot justifié par le manque de soin qu’ils
portent au support qui leur a été remis, la licence.
- Fini les documents spécifiques édités par les Départements alors qu’il existe des documents
Fédéraux.
Bien entendu, tout ceci changera nos habitudes, nos pratiques pour vous comme pour moi car
que l’on soit Président d’un Département à fort taux de licenciés ou pas, nous appliquerons les
mêmes règles et peut-être pas toujours à notre avantage. Mais c’est, je vous le dis, une mise
en conformité nécessaire et indispensable si nous voulons que notre discipline sportive gagne
en crédibilité.
Si 2018 est une année de transition, vous allez me demander que sera 2019 ? Une année de
transformation. De profonde transformation puisqu’elle s’appuie sur la volonté du Comité
Directeur Fédéral et celle du Conseil des Régions. Michel DESBOIS est conscient du travail à
accomplir, du fait que cela va bousculer les habitudes et provoquer des crispations, mais il
compte sur la formidable capacité d’adaptation des dirigeants.
Bien entendu, cette transformation aura des incidences sur nos modes de fonctionnement.
La principale de ces réformes est la mise en œuvre d’un calendrier unique, uniformisé sur tout
le territoire National. A priori, les championnats Départementaux débuteront dès le premier
week-end d’avril. Tous les championnats Départementaux, Régionaux se dérouleront sous la
même forme et aux mêmes dates où que l’on réside. Et tous ceux qui ne s’y plieront pas, pas
de qualifié au Championnat de France. Cette réforme sera présentée au Congrès de Mende et
sera applicable à compter du 1/01/2019. Il faut donc s’y préparer.
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On ne jette pas un caillou dans l’eau sans faire de ronds, on ne réforme pas sans impact. Et il
y en aura sur les modes de fonctionnement en Haute-Garonne, nous nous devons d’anticiper
et d’accompagner ce mouvement.
Le challenge est important mais il est motivant.
Nous avons la chance d’avoir dans le Département des pépinières de jeunes talents. Certains
d’entre eux ont démontré au cours de la saison que nous pouvions compter sur eux. Au regard
de leur âge, il n’est pas présomptueux de penser que s’ils poursuivent leur ascension et
continuent d’engranger de l’expérience dans un contexte formateur en 2024, ils auront
l’opportunité de postuler dans l’équipe qui représentera la France. Nous nous devons de les
accompagner sur ce chemin.
Ils attendent de leurs aînés non pas de l’attentisme ou de l’immobilisme mais une synergie
leur permettant d’envisager la Pétanque et le Jeu Provençal comme de véritables Sports au
sein desquels ils peuvent s’épanouir et construire un avenir de sportif.
Tous ne deviendront des champions mais peut-être aurons nous fait ce qu’il y avait lieu de
faire pour que certains d’entre eux deviennent des dirigeants à leur tour, fiers d’être des
dirigeants sportifs, fiers d’être des dirigeants de Pétanque et Jeu Provençal.
Il nous appartient comme d’autres avant nous de laisser un héritage à nos jeunes, différent
mais basé sur les valeurs universelles du sport et de L’Olympisme : «Citius, Altius, Fortius »
qui signifient «plus vite, plus haut, plus fort».
Et maintenant, tournons-nous résolument vers l'avenir, vers Paris 2024. La Haute-Garonne
doit prendre toute sa place dans ce défi et comme le disait Antoine de Saint-Exupéry "Pour ce
qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible."
N’oubliez pas que le sport contribue au maintien du capital santé alors pratiquez, incitez vos
proches à le faire car sans elle nous ne sommes rien et ne pouvons rien faire de ce qui donne
l’envie d’avoir envie.
 Approbation du procès-verbal du Congrès du 16 décembre 2016
Le compte-rendu du 67ème Congrès Départemental à Ramonville n’apporte
aucune remarque et est approuvé à l’unanimité.
 Rapport moral, par Marie Madeleine CLAMENS, Secrétaire Générale du CD31
Bienvenue dans le secteur de Carbonne et à Montesquieu Volvestre
plus précisément qui, avant Cazères en décembre 2009, avait déjà
accueilli en 2003, un tel événement.
Remerciements à Monsieur Patrick LEMASLE, Maire de la commune,
à ses conseillers et son personnel municipal pour le prêt de ces
installations, sans qui, sans quoi rien n'aurait été possible.
Merci au président du Club local, Monsieur René ZORZAN et à ses bénévoles, aux
responsables du Secteur de Carbonne, Pierre JOUANY, Daniel ARNAUD, membres élus du
Comité qui novices en la matière, ont souhaité s'investir dans cette organisation.
 Bilan 2017, sur le fond
Mauzac, le 3 juin 2016, Assemblée Générale extraordinaire.
Rappelez-vous : c'est là que, Mmes, Mrs les Présidents, vous vous êtes prononcés pour la
modification des Statuts et du RI de votre comité en validant un nouveau mode d'élection,
passant du scrutin uninominal à un scrutin de liste bloquée. La finalité déclarée était d'avoir
une représentation égalitaire de tous les secteurs au sein du comité et d'avoir une équipe
solidaire, motivée dans l'application uniforme de la politique administrative et sportive du
Comité Départemental.
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Launaguet, le 18 décembre 2016, le Comité Départemental tenait son Congrès électif. Une
seule liste, 27 candidats dont 8 féminines et 14 nouveaux, à sa tête le président sortant, Michel
LEBOT, fut élue avec 81 % de vos suffrages. Le décor était planté, l'aventure pouvait
commencer ! Seulement, une fois passée l’euphorie d'une élection sans surprise, adieu, le
monde virtuel de la téléréalité, des Bisounours ou autre Hello Kyty ! Bienvenue dans le
monde réel de dirigeants bénévoles, monde qui impose le don de soi sans contre partie
financière, la solidarité, la disponibilité, afin de remplir au mieux, le mandat pour lequel nous
nous sommes librement portés candidat, au service de notre sport.
C'est donc avec regret, mais en totale transparence qu'il faut reconnaitre que critiques,
délations à tort ou à raison, non dit ou non fait, démissions, ont nuit à la cohésion de l'équipe
alors même que de nouvelles orientations sportives fédérales et régionales se profilaient à
l'horizon 2018 voire 2019 et auraient du souder nos forces de travail.
Caen, les 13 & 14 janvier 2017, se déroulait le Congrès National qui, lui aussi électif,
consacra l'élection de 4 personnes de Midi-Pyrénées dont notre président, Michel LEBOT qui
auprès du président fédéral nouvellement élu, Michel DESBOIS occupe le poste de viceprésident, un poste pour lequel il s'investi entièrement.
Le 29 janvier 2017, en conformité avec la loi NOTRe portant sur la restructuration des
Régions, notre emblématique Ligue Midi-Pyrénées tout comme la Ligue LanguedocRoussillon étaient dissoutes pour créer une seule et même entité, le Comité Régional
Occitanie qui avec 13 départements et 61 772 licenciés (dont 34 146 rien que pour MP) est un
des plus gros Comité Régional de France.
Si les perspectives de cette fusion étaient nobles, elles n'en demeurent pas moins encore
aujourd'hui floues et très individualistes. En résumé, je dirais que le mariage n'est pas encore
consommé !
Voici en bref, le contexte dans lequel s'est déroulée cette saison, heureusement égayée par les
brillants palmarès de nos sportifs, jeunes et moins jeunes.
 Bilan 2017, sur la forme
Le Comité Directeur s'est réuni 8 fois, la première fois le 20 janvier et la dernière, le 1er
décembre, période entrecoupée d'une pause estivale de deux mois qui n'a pas été pour nous de
tout repos puisque largement occupée par des délégations sur les championnats de France de
toute sorte.
Deux commissions sont plus particulièrement à l'honneur par la régularité et le contenu de
leur réunion, la commission compétition et la commission de discipline. Si on peut se réjouir
du travail fait par la première dont les propositions sont source d'avancées, on ne peut que
déplorer la fréquence de la seconde qui démontre l'irresponsabilité de certaines personnes au
sein du milieu associatif et sportif.
La Communication :
- la page Sport 31 du mercredi reste un support incontournable à notre communication, même
si des améliorations restent à y apporter.
- le site officiel du CD 31 a quant à lui fait peau neuve en septembre dernier, après un long
travail de l'équipe en charge du projet. Un site revisité qui s'est voulu plus dynamique et plus
complet en s'adressant à tout internaute, licenciés ou non, dirigeants ou non, pratiquants ou
non. Grâce à vos remarques que je souhaite constructives, nous pourrons ensemble le faire
vivre et évoluer.
- le calendrier officiel de votre Comité, livre de chevet de tous sportifs assidus mais aussi pour
certains, monnaie d'échange avec les départements voisins, était édité à 10500 exemplaires
totalisait 617 compétitions officielles. Le calendrier 2018 comptera 72 pages et sera édité à 10
800 exemplaires pour un cout total de 4000€ HT. Il sera disponible vers la mi-janvier dans
chacun de vos secteurs. Consultable sur le site du CD31, sous divers formats permettant ainsi
sa consultation ou son impression, il sera délivré aux joueurs avec modération.
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En 2017, aucune compétition Internationale n'a été organisée en HG et cette situation perdure
pour 2018. Les clubs de Colomiers (2), Fenouillet (3) sont les deux seuls Clubs à se partager
l'organisation des 5 Nationaux que compte notre département.
Colomiers, Cazères, Montastruc la Conseillère, Muret Saint-Jean, Luchon, Fenouillet, SaintGaudens, Revel et le CD31 sont les 9 organisateurs des 11 Régionaux qui se sont déroulés en
HG. Merci à eux pour leur investissement humain et financier, permettant à un département
comme le notre d'accueillir, encore, des compétitions de renom servant de vitrine à notre
sport.
 Bilan des effectifs
Les chiffres ci-dessous font référence aux chiffres communiqués par notre FD et prend en
compte le nombre de licences pur ET les duplicatas.
- Notre FD enregistre 301 444 licences soit un boni de 3293 licences
- Midi-Pyrénées totalise 34 146 licences soit une perte qui se limite à 32 licences
- Notre département fort de 243 clubs comme l'année dernière dispose et gère un effectif de
12 058 licences.
Classement du club leader par secteur
BJ Colomiers

Pibrac

288

Saint-Alban

4 Vallées

193

Pet. St Gaudinoise

Comminges

168

Blagnac Ramiers

Grenade

166

Fonsegrives

GLS

132

Soupetard

Toulouse

123

Villeneuve Tolosane

Muret

118

Auterive

Carbonne

106

Répartition par catégories
Masculin
Féminin
Jeunes
Classification

Sénior

4 650

Vétéran

4 783

Sénior

1 195

Vétéran

797

Garçons

516

Filles

117

Elite

95

Honneur

755

9 433
78.23%
1 992
16.52%
633 soit
5.25%
850

 Palmarès sportif
Au-delà des Championnats Départementaux où nous n'avons eu aucun mérite à rafler tous les
titres, 2017 aura été une année exceptionnelle, riche en palmarès que même nos rêves les plus
fous n'auraient osé imaginer.
1) Aux Championnats Midi-Pyrénées
Nous ne nous attarderons pas sur le premier championnat Régional triplette qui eut lieu à
Montauban et nous passerons directement au Championnat de Saverdun beaucoup plus
prolixe en titres que le précédent cité :
- 3 titres de champions en triplettes juniors, cadets, et en doublette féminine, et 3 titres de
vice-champions, en triplette cadet, en tête à tête et doublette masculin.
- Au jeu Provençal, seul le Championnat doublette à Flavin a souri à nos représentants qui
raflent les titres de champion et vice-champion et ainsi les 2 places qualificatives au
championnat de France de la catégorie.
- Champion en CDC et CRC Cadets/Juniors, le club de Saint-Alban se qualifie pour la finale
Nationale à Saint-Yrieix et décroche le titre de Champion de France.
- Champion en CDC et en CRC Vétérans, le club de Colomiers se qualifie pour la finale
Nationale à Saint-Yrieix et ramène dans notre escarcelle, le titre de Champion de France.
2) Aux Championnats de France
Si certain site reste une destination très prisée sur un catalogue touristique, vos délégués n'en
ont pas moins assumer leur responsabilité et leur rôle avec sérieux et compétence sur les
terrains et dans un esprit de franche convivialité au-delà.
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Midi-Pyrénées a eu le privilège d'organiser 4 championnats de France en 2017 : fin juin/début
juillet, à Ax-les-Thermes, le triplette promotion et le triplette féminin qui vit Nadège BIAU,
Céline BANDIERA et Karine ZENATTI s'incliner en ¼ de finale. Puis une semaine plus tard
à Carmaux avaient lieu les Chpts TàT masculin et le doublette féminin où Nadège BIAU et
Céline BANDIERA, s'inclineront une nouvelle fois, en ¼ de finale.
A la mi-septembre, nous allions à Soustons où Paul FAUREL, Rocky RATQUEBER
s'inclinent eux aussi en ¼ de finale face à Henri LACROIX et Dylan ROCHER, futurs
champions de France 2017.
Et vînt l'Exploit à Soustons pour nos cadets de Saint-Alban qui après avoir été, finalistes des
Masters jeunes à Castelsarrasin et vainqueurs de la Marseillaise Jeunes, offrent à notre Comité
deux équipes en finale du Championnat de France de la catégorie en la personne de :
- Michel PHILIPOT, Hugo GROSS, Cyril CADILHAC s'inclinent en finale sur le score de
9/13 face à Florian AZEMA, Guerlain CASTAGNE, Adrien DALAHAYE qui décrochent LE
sésame, le titre de Champion de France Cadets.
3) Coupe de France 2017/2018
137 clubs inscrits pour 135 la saison dernière. A l'issue du 2ème tour de zone seulement 2 clubs
restaient en course : hier, Colomiers s'incline face au Club de Creissels (12) et Fenouillet
s'incline également face à Bassens (33).
4) Trophée des Villes
Le CD31 était présent à Autin (71) et représentait la Ville de Toulouse. Paul FAUREL, Rocky
RATHQUEBER, Philippe ZIEGLER, Serge SCHMITT, Adrien DELAHAYE en catégorie
jeune de moins de 22 ans, s'inclinent en ¼ de finale du Trophée face à La Rochelle.
Ainsi se clôture mon tour d'horizon 2017, laissant volontairement des points incomplets qui
seront développés par mes collègues dans leur rapport respectif.
Le bilan sportif quant à lui, sera présenté tout au long de cette matinée sur écran. Il comprend
68 diapositives reprenant les meilleurs résultats de nos joueurs sur les compétitions 2017. Ne
soyez pas fâchés si à certains palmarès ne sont pas associés les photos correspondantes : vous
le savez-bien, même la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a ….
Je remercie ceux qui, élus au sein du Comité ou non, m'ont apporté leur soutien tout au long
de cette année et aidé dans la charge de travail. Je tiens à les assurer de ma gratitude et de
mon soutien, en retour.
Si rien n'a été facile, pour personne, je reste persuadé que les excellents résultats de nos jeunes
ou moins jeunes, sur les terrains au-delà de nos frontières départementales, régionales ou
nationales, restent la meilleure récompense à notre investissement et, pourquoi pas, une
motivation à continuer.
Mis aux voix, le rapport moral est voté à l’unanimité.
 Rapport Financier par Serge GALIANO, Trésorier Général du CD31
Serge GALIANO présente sur vidéo projecteur et commente dans le détail,
le bilan financier 2017 du Comité, transmis précédemment à l’ensemble
des Présidents de Clubs. Le montant des recettes s'élève à 430 192.28€, le
montant des dépenses à 436 737.85€ soit un résultat d'exploitation négatif
de 6 546.57€. Serge GALIANO reprend point par point le bilan 2017 qui
explique ce résultat.
Il précise la spécificité de certaines dépenses que nous ne retrouveront pas
dans les trois prochaines années à venir : les dépenses de communication pour 14 640€, le
renouvellement des tenues des membres du comité pour 9643.22€ et l'achat de matériel
informatique pour 4 546€ soit un total de 29 028€.
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 Précision du Président sur le poste communication de 14 640€ qui peut paraitre élevé mais
qui se justifie par la conformité des formalités déclaratives auprès de la CNIL, formalités qui
nécessitent un matériel plus performant et un travail plus rigoureux.
D'autre part, ce site est aujourd'hui la propriété entière du Comité, mis à jour par des membres
du Comité, toutes et tous bénévoles. Des rubriques sont à la disposition des Secteurs et des
Clubs : n'hésitez pas à transmettre vos informations sur la vie de vos clubs (permanences,
écoles de pétanque, activités internes, services etc.) afin que le maximum d'informations
soient à la disposition de personnes souhaitant nous rejoindre au sein d'un de vos club.
 Rapport des vérificateurs aux comptes
Mme Brigitte SANS, mandatée par l'Assemblée Générale tout
comme M. Eric VARCHEZ (absent excusé lors de la
vérification) s'est déplacée le samedi 9 décembre 2017 au siège
social du Comité, 42 avenue Frédéric Estèbe à Toulouse et fut
reçue par M. Serge GALIANO, Trésorier Général et Mme
Chantal CASSAIGNEAU, Trésorière-adjointe aux fins de
vérification des comptes du CD31 pour la saison 2017.
Après vérifications, elle affirme que les écritures comptables qui lui ont été soumises ne
présentent aucune anomalie. Toutes les recettes, toutes les dépenses font l'objet de
justificatifs, aucune observation n'a été formulée. En conséquence de quoi, elle demande à
l'assemblée de donner quitus au président pour l'année 2017.
Mis aux voix, le bilan financier 2017 est adopté à l’unanimité
 Présentation du budget prévisionnel 2018
Serge GALIANO présente et commente le budget prévisionnel 2018 (envoyé
précédemment aux présidents de Clubs) qui s’équilibre à 421 699.75€ €.
Question dans la salle de M. PAGES, secrétaire du Club de Carbonne : "les Villes
organisatrices de championnat de France ne peuvent-elles prendre en charge, une partie des
frais d'hôtel "?
Les villes organisatrices négocient en interne les conditions tarifaires avec des hôtels
partenaires sans pour autant, réaliser d'opérations commerciales puis adressent aux Comités la
liste des hôtels de la ville. La règle en la matière est que le déplacement des équipes aux
Championnats de France relève des Comités Départementaux à l'exception des équipes
qualifiées par le biais de la région dont les frais relèvent de Midi-Pyrénées.
Mis aux voix, le bilan prévisionnel 2018 est adopté à l’unanimité
 Validation de la candidature de M.CARLES David (art.15 statuts du CD31)
Après les dernières élections de décembre 2016, un membre élu du secteur de
Carbonne trouvant la charge de travail au sein du Comité trop lourde, a donné
sa démission. Un nouveau candidat coopté pour le remplacer, face à la charge
de travail et au coût que représente l'investissement au sein de notre
Association, a manifesté à son tour le souhait de se retirer. Aujourd'hui, je
vous soumets la candidature de David CARLES qui depuis trois mois
participe et s'implique activement à la vie du Comité.
Les présidents de Club ayant exprimé à l'unanimité leur volonté de voter à mains levées,
David CARLES est élu à l'unanimité.

-9-

C o m p t e

r e n d u

d e s

C o m m i s s i o n s

 Commission d'Arbitrage, Serge GALIANO
La Commission d’arbitrage s'est réunie 2 fois, le 21 février et le 30 novembre.
Le 21 février, la commission a fait le bilan de ses organisations :
- le concours des arbitres, graphiqueurs et dirigeants le 7 janvier à Cazères avec seulement
une vingtaine de participants. Bon accueil du club de Cazères.
- l’examen d’arbitre, le 21 janvier au siège du CD31. 9 candidats inscrits, 8 présents dont 5
reçus. C’est bien mais il faut faire mieux et encourager les candidatures, surtout de jeunes qui,
s’ils le souhaitent, peuvent progresser dans la hiérarchie de l’arbitrage. Notre corps arbitral
vieillit, nous manquons d’arbitres pour le provençal. Une formation des candidats doit être
organisée dans les secteurs car l’épreuve pratique a été un vrai écueil pour certains candidats.
- le colloque départemental, a eu lieu le 4 février dans les locaux du club de Lapujade à
Toulouse et a réuni environ 65% des arbitres du département. Les débats ont été animés et
menés de main de maître par Jean Paul LABORIE et Didier BASSO. Un arbitre du
Languedoc Roussillon a assisté à nos travaux en observateur.
La commission a désigné les arbitres retenus pour officier sur les championnats
départementaux, les finales des championnats de clubs et les Q.Ligue. Ces arbitres sont
convoqués par le secrétariat.
La commission a mis en place la sous-commission de discipline des arbitres, commission
ayant pour mission de gérer les problèmes des arbitres mis en cause dans l’exercice de leurs
fonctions
Le 30 novembre, la commission a fait le bilan des arbitrages des divers championnats et fixer
le calendrier des actions 2018 :
• L’examen d’arbitres aura lieu le dimanche 21 janvier à 9h
- le colloque des arbitres est fixé au samedi 3 février et devrait se dérouler à
Portet/Garonne : 9h30, début du colloque suivi d'un repas en commun puis l’après-midi du
concours des arbitres, graphiqueurs et dirigeants
Le colloque 2018 est d’ores et déjà prévu et devrait se tenir à Colomiers 2 décembre.
La prochaine réunion est prévue le jeudi 11 janvier 2018 pour affiner ces organisations.
 Commission de Discipline, Raymond LEMANACH
Avant de vous détailler le contenu des travaux de la commission de
discipline, je souhaite remercier, Patricia, pour tout le travail effectué dans la
préparation des dossiers et pour son aide précieuse dans ma prise de fonction.
Je tiens à remercier aussi tous les membres de cette commission qui ont
siéger durant l'année écoulée, pour leur disponibilité. Un merci particulier
pour notre collègue Frédéric DEBEZI, qui m'a fait profiter de son expérience
et m'a aidé dans la conduite des réunions de cette commission.
La commission de discipline s'est réunie à cinq reprises en 2017 pour traiter sept dossiers et
les 11 cas d'absences non justifiées aux divers Championnats de HG.
Les sanctions prises, par ordre d'importance :








3 mois avec sursis
4 mois ferme + 4 mois avec sursis
1 an ferme
1 an ferme + 1 an avec sursis
2 ans ferme + 2 ans avec sursis + 100€ d'amende
2 ans ferme + 2 ans avec sursis + 100€ d'amende
2 ans ferme + 2 ans avec sursis + 150€ d'amende
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Les absences non justifiées aux championnats ont été sanctionnées de peine allant de
l'avertissement à 1 an de suspension ferme + 60€ d'amende pour trois joueurs, en passant par
6 mois ferme + 6 mois avec sursis ou 6 mois avec sursis selon les cas.
Les incivilités, voire la violence sur les terrains ne pourront être combattues que si elles sont
dénoncées par des rapports d'incidents. Tout le monde peut dénoncer des faits anormaux dans
nos rencontres, et pas seulement un arbitre. Que vous soyez officiel ou simple spectateur,
vous pouvez signaler au Comité des actes répréhensibles.
D'autre part, j'invite les présidents de clubs ici présents à bien prendre conscience de
l'importance de vérifier l'exactitude de l'adresse de vos licenciés au moment de la prise de
licence et en cours d'année, le cas échéant. Nous devons pouvoir joindre par écrit tout joueur
pour une convocation devant la commission de discipline.
 Commission Jeunes, Frédéric DEBEZI
2016 avait été une grande année pour notre comité, alors comment trouver
un qualificatif approprié à 2017 ? Grandiose, superbe, excellente ? Je vous
laisse en décider.
Depuis 2 ans maintenant, nous nous efforçons avec mes collègues de la
commission, de trouver les solutions nous permettant d’être de plus en plus
compétitifs sur le plan national, tout en aspirant avoir de nouveaux jeunes
dans les écoles de pétanque.
Je crois que le travail fourni, par les clubs, les écoles de pétanque, les éducateurs et les
aménagements faits par la commission portent aujourd’hui leurs fruits.
Il est vrai que la première difficulté que l’on rencontre est le calendrier. Nous avons essayé
d’harmoniser au mieux nos échéances en tenant compte des contraintes suivantes :
- pas de doublons avec les compétitions seniors, car les juniors ont le droit d’évoluer
dans la catégorie adulte
- le moins possible de concours pendant les vacances scolaires
- se déplacer dans des clubs ayant des structures couvertes ou ayant des solutions de
replie
- un mode de qualification identique au championnat de France
- le retour du critérium des jeunes
Malgré tout cela, nous avons réussi à mettre en place un calendrier en se positionnant en face
du jeu provençal, quand nous le pouvions !! Nous avons repensé les championnats de clubs en
mettant des tours de poule à dates fixes, et des dates butoirs pour les barrages pour permettre
aux écoles de pétanque de s’entendre entre elles.
Nous avons encore du déplacer notre finale à cause des sélections régionales, chose qui ne
devrait plus arriver en 2018 puisque nous avons réussi à caser le CDC jeunes dans le 1er
semestre de l’année.
Résultats et participation


Championnats départementaux : Minimes, 27 équipes - Cadets, 23 équipes - Juniors, 12
équipes.
Sont champions :
- Minimes : Alexis Christol, Enzo Michot, Malaury Berbiguier de l’école des jeunes
pétanqueurs du Lauraguais, seule équipe directement qualifiée pour le CDF grâce au titre de
l’an dernier en minime.
- Cadets : Florian Azéma, Guerlain Castagne, Adrien Delahaye de Saint-Alban
- Juniors : Tony Escudero, Dorian Saux, Jordan Minoves de Pointis Rivière.
Je ne vous donne pas les résultats du critérium des jeunes car il ne décerne pas de titre mais
sert uniquement de qualificatif au Championnat MP, mais je tenais quand même à préciser, la
découverte d’un site exceptionnel et une équipe de bénévoles d’une grande disponibilité, le
club de Miremont.


Championnat Midi-Pyrénées
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Cette année nous avons déplacé 13 équipes à Saverdun, et le résultat de ce Championnat est
plutôt sympathique encore !!!
- En minimes, 1 équipe qualifiée au France
- En cadets, on ne pouvait pas faire mieux ! 4 équipes présentent, 4 équipes en demifinale et donc qualifiées aux France. Le titre revient à l’équipe d’Adrien Delahaye, Azéma
Florian, Guerlain Castagne de Saint-Alban contre le TPO de Jessie Belaval, Diego Ivanovitch,
Dawson Mencarelli.
- En juniors 3 équipes qualifiées pour le France dont le titre revient aux juniors de
l’entente TPO/RAPHAEL PARC : Maeva Tartarolli, Kenzo Faurel, Alessandro Schmitt.


Championnat de France

9 équipes qualifiées. Là aussi, les résultats ont été du jamais vu en France…. Quasiment,
toutes nos équipes étaient qualifiées pour le lendemain soit dans le A, soit dans la coupe du
président.
Sont Champions de France cadets, Guerlain Castagne, Florian Azéma, Adrien Delahaye
contre leurs amis de Saint-Alban Hugo Gross, Michel Philippot, Cyril Cadilhac. C’est la
première fois que 2 équipes d’un même club se retrouvent au bout d’un championnat de
France !!! Preuve de la qualité du travail accompli par les éducateurs.


Les CDC jeunes à Buzet sur Tarn

- En benjamin/minimes : 11 clubs ou entente inscrits, répartis dans 2 poules de 4 et
une poule de 3. Champion départemental, le club de Saint-Alban contre une excellente équipe
de Pointis de Rivière.
- En cadets/juniors : 10 clubs inscrits parmi lesuqles le titre départemental revient
également à Saint-Alban face à l’Entente TPO/Raphaël Parc, partie gagnée après le tir de
départage car il y avait égalité après la rencontre…
Avant de conclure, je voulais rajouter en résultats le fait que l’équipe championne de France
Cadets a également gagné les masters jeunes, la Marseillaise Jeunes et que Adrien Delahaye
est depuis quelques semaines vice-champion du monde !!!
 Commission des Educateurs, Frédéric DEBEZI
L’effectif des éducateurs à ce jour est de 170 dont 117 initiateurs, 43 BF1, 9 BF2 et 1 BF3.
• 12 février 2017 => 22 nouveaux initiateurs ont participé au stage qui a eu lieu à Plaisance
du Touch. En collaboration avec l’USEP, nous avons participé à un rassemblement avec 16
écoles primaires.
• 26 juin à la Maison de la Pétanque => réunion des éducateurs en présence de 28
éducateurs.
• 17 juin à Fonsorbes => sélection Départementale qui a réuni 10 jeunes (à regretter que le
niveau ait été plus faible que les années précédentes).
• les 11 et 25 novembre 2017 => formation des BF1 et l'examen aura lieu début février 2018
(4 initiateurs seront présentés à cet examen). Une réflexion est menée au sein de la FFPJP
en lien avec la DTN afin de redéfinir les diplômes (niveau et contenu) permettant d’exercer
auprès des jeunes. Nous vous rappelons l'obligation de produire un extrait de casier
judiciaire vierge n°3 pour encadrer nos jeunes.
La FFPJP a refait le point sur les écoles de Pétanque afin de leur attribuer un label pour les
deux ans à venir, le résultat sera connu lors du Congrès National à Mende. Ce label est
décerné suivant des critères définis par la DTN (exemple : l’organisation de l’école, les
intervenants et les actions menées pour promouvoir la discipline).
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 Actions menées au sein du CD31 autour du monde du handicap
Le président a sollicité la présence et l'intervention de deux personnes :
- M. Genezio HOARAU qui victime d'un
grave accident de travail il y a quelques
années, reste paralysé du côté gauche et
perd l'usage de son bras gauche. Joueur de
pétanque depuis son plus jeune âge, il doit
réapprendre à jouer avec
la main droite. Licencié
dans le secteur du GLS,
il est heureux de
pratiquer la pétanque qui
lui a redonné le gout de
se battre, de réaliser ses
rêves et de conserver le
moral et montrer "aux
valides"
que
c'est
possible.

- M. Sébastien BOUCHE, président
fondateur de l'Association MIXHA depuis
2011, lutte contre l'exclusion et favorise
l'insertion de public en situation du
handicap, de précarité sociale en se servant
de
la
pétanque
comme d'un outil
social et éducatif.
Intervient dans les
CLAE, les quartiers
et
organise
en
janvier, un concours
au TPO favorisant la
mixité valide et
personnes à divers handicaps.
L'association a également
section réservée aux SDF.

Titulaire d'un très beau palmarès inscrit à
son actif dont plusieurs qualifications aux
championnats de France en 1993, 1996 et
1998, il participe en 2017 au championnat
du Monde de Pétanque assis à Cannes, et
seul joueur en fauteuil roulant, décroche le
titre de Champion du Monde.

créée

une

Elle a pour projet de
créer d'une
compétition départementale qui réunirait
deux valides à une personne handicapée
afin de favoriser l'intégration des
personnes à handicap.

A tous deux, le président remet la médaille d'Honneur du Comité Départemental de la HG.
 Commission Féminine, Jennifer ROUGES
Elue le 16 décembre 2016, j’ai pris la présidence de la commission
féminine à la demande de notre président, Michel LE BOT que je remercie
pour sa confiance.
Avec mes collègues de la Commission, je vais essayer de relancer la
commission féminine avec des projets afin d'amener des améliorations et de
redynamiser la participation des féminines dans notre département.
La commission féminine comprend 10 femmes, certaines élues du comité
d’autres licenciées dans le département pour que tous les secteurs soient
représentés. La commission s'est réunie deux fois.
• les phases qualificatives 2017
Tête à tête : il y a eu deux tours qualificatifs et on constate une progression de participation
sur l’année 2016 (351 féminines en 2017 pour 291 féminines en 2016). Cette progression ne
se fait pas ressentir dans tous les secteurs, malheureusement.
Doublette : les deux tours qualificatifs montrent une belle et importante hausse de la
participation : premier tour, 287 doublettes engagées pour 265 en 2016 - deuxième tour, 201
doublettes pour 192 doublettes féminines en 2016. Un bon élan de participation, qui on
l’espère, perdurera dans le temps.
Triplette : Les triplettes restent le plus gros problème au niveau de la participation, car on
observe une baisse ou un maintien à peu près de la participation dans les secteurs alors que le
nombre de licenciés féminines est très supérieur.
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Consciente du contexte difficile à s’équiper en triplette, la Haute-Garonne est un des
départements les plus importants en nombre de licenciés, avec un bon niveau de
jeu. Dommage que cela ne se ressente pas au niveau participation. Nous avions réfléchi au
problème de ce qualificatif triplette féminin en proposant un mode qualificatif en open, mais
nous souhaitons attendre les nouvelles directives de la fédération en 2019.
CZC féminins
Nous pouvons observer une forte augmentation (sur l’ensemble des tours 837 en 2017 pour
794 en 2016). C’est encourageant au vue de l’ensemble de la participation entre 2016 et 2017,
peut être que le fait d’avoir tous les tours qualificatifs à la suite ont aidé à cette évolution ou le
temps qui est aussi surement plus favorable sur le mois d’octobre.
Néanmoins, il y a une grande différence de licenciées féminines et de participation selon les
secteurs. Si sur certains secteurs la participation a augmenté, il reste deux secteurs en
difficulté, le Grand Lauragais et Toulouse. Nous souhaitons que les clubs s’investissent un
peu plus dans ce championnat qui leur est réservé.
• Projet 2018
Journée de la femme
Concours ouvert à toutes les féminines de chaque secteur, qui aurait comme concept une
licenciée au moins par équipes, qui autoriserait donc une joueuse non licenciée. L’équipe
devra être constituée obligatoirement d’une féminine sénior et on acceptera qu’une élite ou
honneur par équipe. Cette journée sera un moment convivial et c’est un moyen de faire
découvrir le milieu de la pétanque.
Les provençales
Instaurer une initiation à la pratique du jeu provençale, qui est quasiment très peu pratiquée de
la gente féminine. Il est important de fournir toutes les opportunités et proposer toutes les
pratiques pour faire évoluer les femmes dans ce sport autant au niveau pétanque qu’au niveau
du jeu provençal. Nous avons envie d’instaurer cette initiation pour voir les retombées et
l’envie des féminines au jeu provençal pour peut-être avoir le projet pour l’avenir d’organiser
une compétition provençale féminine.
• Palmarès
Championnat Haute-Garonne Triplette Féminin :
- Championnes : BANDIERA Audrey / DELAHAYE Christine / VIGNERES Emilie
(Saint-Orens)
- Vice-championnes : BANDIERA Céline / BIAU Nadège / ZENATTI Karine
(Fenouillet)
Championnat Haute-Garonne Tête à Tête Féminin :
- Championne : BIAU Nadège (Fenouillet)
- Vice-championne : BANDIERA Audrey (St Orens)
Championnat Haute-Garonne Doublette Féminin :
- Championnes : BANDIERA Céline et BIAU Nadège (Fenouillet)
- Vice-championnes : GALY Majorie et PAVAN Nadia (Magnanac)
 Commission Graphique, Alain PINAUD
Cette année, nous avons remis en route la commission graphique qui est
composée d’élus et de non élus. Je remercie les personnes qui travaillent
avec moi et qui s’investissent sans compter. La commission s’est réunie
deux fois et nous avons pris des décisions importantes. Nous avons
monté des équipes, en regroupant certains secteurs, pour faire de la
formation graphique avec le logiciel fédéral, Gestion Concours.
Cela a été une réussite puisque nous avons formé 14 nouveaux
graphiqueurs, ces nouveaux sont opérationnels et officieront dès 2018.
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-3 graphiqueurs dans les secteurs de Pibrac et Grenade
-2 graphiqueurs dans le secteur des 4 Vallées
-4 graphiqueurs dans les secteurs de Muret et Carbonne
-5 graphiqueurs dans le secteur du Grand Lauraguais
Nous avons pris un peu de retard avec le secteur de Toulouse, nous avons des candidats que
nous allons prochainement formés
Pour le secteur du Comminges, pas de candidats potentiels pour le moment et c’est vraiment
regrettable pour un secteur d’une si grande dimension (3 graphiqueurs informatiques
seulement )
Ces formations ne sont pas faites que pour les nouveaux, nous faisons aussi de la remise à
niveau pour ceux qui pensent en avoir besoin. Nous ne voulons laisser personne sur le bord du
chemin. J’organise, avec les responsables de secteurs, des réunions, où je me déplace pour
rencontrer, échanger, connaitre tous les teneurs de tables du département, faire passer des
infos et recueillir leurs doléances. Ces réunions sont fort enrichissantes et je m’aperçois que
cela leur manquait vu l’enthousiasme de tous à y participer.
Le choix du Comité de former de nouveaux graphiqueurs a plusieurs raisons d’être :
- il n'y a pas assez de graphiqueurs pour gérer tous les concours de l’année, certains
d'entre eux prenant plus de 60 graphiques (ce qui à mon avis est beaucoup trop).
- d’autres, pour diverses raisons, voudraient certainement prendre un peu de recul
- abandon petit à petit et naturellement des graphiques papiers, ces graphiques sont
certainement très bien tenus par des gens compétents mais, un gros problème fondamental à
mes yeux subsiste, absence totale du contrôle de licences
- baisse des coûts pour les clubs organisant des concours s’ils ont un graphiqueur en
leur sein car je ne conçois pas qu’il se fasse payer chez lui. A ce propos, vous avez dans vos
chemises, remises par vos délégués de secteur, la grille tarifaire officielle propre au CD31
active déjà cette année.
Pour 2018, nous avons changé la donne à l’attribution des graphiques et mis en place une
règle votée à l’unanimité des membres de la commission graphique et validée par le Comité,
selon laquelle 1 graphique = 1 graphiqueur. Fini le temps où un teneur de table en faisait 2 en
même temps ! Cela limitera le risque d’erreurs et on récupérera peut-être moins de graphiques
vérolés et inexploitables.
Les concours organisés dans les secteurs seront prioritairement tenus par des teneurs de tables
de leur secteur respectif. En cas de carence, il appartiendra aux délégués de faire appel à
d’autres graphiqueurs. Je rappelle que la désignation des teneurs de tables sur les divers
concours incombe uniquement aux délégués de chaque secteur et non aux présidents de clubs
ou aux graphiqueurs eux-mêmes.
 Commission Sportive, Francis RICARD
Je vais vous exposer les différents travaux de la commission compétitions
en 2017 et en faire le bilan et vous présenter les nouveautés 2018.
Elle s’est réunie trois fois pour réaliser la mise en place et le suivi de
toutes les compétitions organisées par le Comité Départemental.
Je voudrais remercier l’ensemble des membres pour leur implication et la
qualité du travail ainsi que les membres des différents comités de pilotage
de nos compétitions.
A. Bilan 2017
1) Championnats secteur et qualificatifs aux différents championnats de la Haute Garonne
En 2017, nous avons organisé 9 championnats de secteur qualificatifs aux championnats de la
Haute-Garonne et aux qualificatifs au championnat territorial Midi-Pyrénées ainsi que 7
seconds tours qualificatifs aux championnats de la Haute-Garonne uniquement.
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La participation fut de 18 516 joueurs sur l’ensemble de ces épreuves, soit 1518 participants
de plus qu’en 2016. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette augmentation de 9% sachant
que cette hausse a été constatée dans toutes les modalités.
Nous pouvons également évaluer notre potentiel de compétiteurs sur une même journée
puisque nous avons enregistré :
- 2469 participants aux différents championnats de secteur en triplettes (H/F)
- 2494 participants aux différents championnats de secteur en doublettes (H/F)
Nous pouvons considérer que nous possédons 2500 compétiteurs capables de se rassembler
sur différents sites sur une seule et même journée.
2) Divers championnats de la Haute-Garonne
Nos différents championnats ont été une réussite tant au niveau sportif qu’organisationnelle.
Les organisateurs sont à féliciter pour leur investissement et la qualité de leur travail.
3) Qualificatifs aux championnats territoriaux
Nous avons organisé 9 épreuves qualificatives à la pétanque mais nous les avons supprimés (à
la demande des joueurs) au jeu provençal.
Grâce au travail réalisé dans les clubs et au suivi rigoureux du comité de pilotage de ces
championnats, nous enregistrons, année après année, beaucoup moins de forfaits. Pour les
forfaits constatés et non justifiés, la commission de discipline a convoqué ces joueurs.
4) Championnats de clubs
CDC ou Championnat Départemental des Clubs
Nous avons vécu une année de transition en vue d’atteindre une structure que nous
espérons définitive dès 2018.
CZC ou championnat de zones des clubs
Dans ce championnat également, une année de transition. Sur l’ensemble des 5 tours,
nous avons enregistré 11 496 participants, nombre supérieur à celui de 2015. Le pic a
été atteint lors de la 3° journée avec 2 444 joueuses ou joueurs, effectif similaire à celui
annoncé lors des championnats de secteur.
CDCV ou Championnat de Clubs Vétérans
Notre CDC a gardé la même structure et la même participation. Première année de la
Finale Nationale en CNCV, nous avons été gâtés puisque la BJ Colomiers a obtenu le
titre de champion de France des clubs vétérans. Notre CZC, joué sur 5 tours, a vu une
participation totale, équivalente à celle des années précédentes de 1 684 joueurs.
CDCJP ou Championnat des Clubs Jeu Provençal
La structure, mise en place avec 3 divisions en CDC, copiée sur celle adoptée par
d’autres départements, n’a pas été une réussite. En effet, sauf en 1° division, nous avons
dû faire face à des forfaits (ponctuels ou généraux), des matches plus ou moins joués,
des retards importants dans la transmission des feuilles de match etc. Bref, un
championnat et une saison à oublier. Toutefois, nous devons féliciter le club de
Castanet, champion Midi Pyrénées des clubs en Jeu Provençal.
5) Calendrier 2018
Les différentes règles mises en place au fil des ans par le Comité Départemental sont
maintenant bien intégrées par les clubs. Je remercie les présidents de clubs pour leur
compréhension, leur bon sens qui va dans l’intérêt de tous et les responsables de secteur qui
ont su faire preuve de pédagogie et de fermeté, parfois, pour le respect de ces directives.
Le nombre de demandes de concours départementaux a légèrement diminué et les dotations
sont globalement à la baisse. Nous comprenons aisément que ces organisations ne soient pas
toujours à la hauteur de l’investissement des bénévoles, en effet :
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- Les frais d’encadrement sont conséquents (arbitres et graphiqueurs), nous ne
pouvons qu’encourager ceux qui le souhaitent à se former à l’utilisation du logiciel de
graphique, à se former au passage de l’examen d’arbitre.
- Pour les dotations, ne vaudrait-il pas mieux qu’un club organise moins de concours
mieux dotés qui attireraient certainement plus de participants que plusieurs concours, dotés au
minima, qui attirent peu de monde ?
Comme annoncé au dernier congrès, les concours à épreuves qualificatives seront désormais
encadrés et devront se plier à certaines règles :
• Dotation d’un concours régional
• Une seule compétition de ce type par club et par an
• Dates réglementées :
- Du 1er janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre pour les vétérans et 55 ans
et plus
- Entre la dernière journée de CDC et le premier qualificatif pour les autres.
Quant aux nouvelles compétitions, même si nous devons nous réjouir quand on voit naître des
concours d’envergure (régionaux ou nationaux), je souhaiterais que les dirigeants qui les
mettent en place respectent les compétitions existantes depuis des lustres aux dates choisies.
Tout club, grand ou petit, riche ou pauvre, a le droit d’exister et nous avons le devoir de tous
les respecter.
6) Attribution des championnats de la Haute Garonne et des qualificatifs à la Ligue
A notre grande satisfaction, nous avons recensé, cette année encore beaucoup plus de
candidats que d’organisations. Nos critères d’attribution bien rôdés et intégrés par tous, nous
ont permis, en toute transparence, de « faire tourner » et de confier ces organisations à des
clubs qui auront encore à cœur de nous montrer leur savoir-faire pour que ces manifestations
sportives restent la vitrine de nos compétitions.
7) Catégorisation des joueurs
N’ayant aucune explication, je me contente de vous communiquer les chiffres annoncés par la
Fédération.
• Pour la catégorie « Elite », en plus de tous les joueurs titrés (en championnats
départementaux ou en championnats Midi-Pyrénées) avoir marqué 50 points.
• Pour la catégorie « Honneur », (en plus des joueurs ayant participé à un
championnat de France) avoir marqué 13 points
Nous aurons ainsi dans notre département 95 licenciés « Elite » et 755 licenciés « Honneur »,
toujours plus…. Ayant épuisé tous mes arguments auprès des élus anciens ou nouveaux, je
prends ceci comme une fatalité.
7) Coupe de France
Les modalités mises en place depuis 2 ans donnent satisfaction, nous les reconduirons. Nous
avons enregistré une participation de 137 clubs.
B. Prévisions 2018/2019
J’ai dressé le bilan des activités 2017 avec rapidité car nous devons vous expliquer plus en
détails ce qui nous attend en 2018 et 2019.
Je commencerai par 2019 puisque nous aurons déjà des conséquences en 2018.
 Pour 2019
La Fédération a prévu l'harmonisation nationale des calendriers sur les tous championnats,
départementaux, territoriaux, nationaux. Cette réforme sera présentée au prochain congrès
national de janvier 2018. Comme notre rôle de dirigeant est d’anticiper, faisons comme si elle
était déjà adoptée.
- d’avril à mi-mai, les championnats départementaux
- de mi-mai à mi-juin, les championnats régionaux ou territoriaux
- de mi-juin à mi-septembre, les championnats de France
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- d’octobre à mi-novembre, les championnats de club
Vous remarquerez que, dans cette chronologie, les championnats territoriaux se déroulent
après les championnats départementaux => exit les Q.Ligue. Les championnats territoriaux
seront donc orphelins de tous les champions départementaux. Pour moi, c’est une
dévalorisation de ces compétitions.
Comme nous ne voulons pas commencer nos qualificatifs secteur trop tôt (pour ne pas
prendre trop de risques avec la météo), il ne nous reste que 6 week-end (de mi-février à fin
mars) pour organiser les 8 compétitions => exit donc les seconds tours qualificatifs.
Partant de ce constat qui impacte sérieusement la procédure de qualification, nous devons
préparer la saison 2019 et analyser les conséquences pour 2018.
Aujourd’hui, nous organisons deux tours qualificatifs pour toutes les modalités sauf les
triplettes féminines. Nos championnats départementaux sont basés sur :
- 128 équipes en triplettes seniors, doublettes seniors, tête à tête senior, doublettes
mixtes
- 96 équipes en triplettes promotion
- 64 équipes en triplettes vétérans, doublettes féminines et tête à tête féminin
- 32 équipes en triplettes féminines
Sur chaque tour qualificatif, nous qualifions un certain nombre d’équipes qui ont gagné 2, 3, 4
ou plus parties après les poules.
Pour ne pas tomber dans le ridicule, nous avons acté qu’une équipe devra gagner au moins 2
parties après les poules pour se qualifier au championnat de la Haute-Garonne, ce qui signifie
que nous devons avoir une participation supérieure ou égale à 8 fois le nombre de qualifiés.
Je vous présente des exemples sur 3 modalités :
- Triplettes seniors : sur la base de 128 équipes au championnat départemental,
aucun secteur n’a la participation suffisante
- Doublettes mixtes : sur la base de 128 équipes, même constat
- Doublettes féminines : sur la base de 64 équipes, même constat
=> exit les championnats à 128 équipes et à 64 équipes dans les modalités actuelles
Certains d’entre nous ont envisagé de passer de 128 à 96 et de 64 à 48, nous y avons renoncé
pour deux raisons :
- Certains secteurs n’ont toujours pas la participation suffisante
- Ces nombres entrainent une partie de cadrage qui crée une injustice que nous nous
refusons de créer sur un championnat départemental
Nous avons donc décidé que nos championnats départementaux soient basés en 2019
sur :
- 64 équipes en triplettes seniors, doublettes seniors, tête à tête senior,
doublettes mixtes, triplettes promotion
- 32 équipes en triplettes vétérans, doublettes féminines, triplettes féminines et
tête à tête féminin
Se pose alors le maintien ou non des qualifiés d’office à ces championnats. Aujourd’hui, sont
qualifiés d’office aux Q.Ligue et aux championnats départementaux, dans chaque modalité :
- Le champion départemental
- Le vice-champion départemental
- Chaque champion de secteur
Soit 10 équipes au maximum.
Ce nombre d’équipes étant conséquent (10 sur 32 ou sur 64) le nombre de places
qualificatives diminuant (22 ou 54), nous avons décidé de ne plus qualifier d’office aux
championnats départementaux le vice-champion départemental et les champions de secteur.
Seuls, les champions départementaux seront qualifiés d’office et devront, durant ce
championnat, porter la tenue de champion offerte par le Comité.
Voici donc, les décisions applicables pour 2019, sous réserve que le calendrier unique soit
adoptée au prochain congrès national.
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 Pour 2018
Ces mesures ont une seule conséquence, les qualifiés d’office. Les champions de secteur
n’étant plus qualifiés d’office aux Q.Ligue 2019 (ils n’existent plus) et championnats
départementaux 2019, il est inutile de faire jouer ces titres en 2018. Ainsi, les championnats
de secteur 2018 s’arrêteront après la qualification des équipes aux Q.Ligue.Toutefois, les
secteurs qui souhaitent les maintenir pourront le faire.
Les autres informations :
- Pour les qualificatifs aux différents championnats de la Haute-Garonne, aucun
changement si ce n’est que nous avons mis en place un 2° tour qualificatif en triplettes
promotion.
- Pour les championnats de la Haute-Garonne, nous n’effectuerons aucune
modification en 2018 sauf en triplettes seniors. En effet, nous abandonnons le formule
« poules/poules ». J’espère que tous ceux qui l’ont décriée sauront nous apporter les mêmes
performances au championnat de France que ceux que nous avons enregistrés avec notre
formule.
Championnats de clubs
La restructuration annoncée au congrès 2017 sera mise en place pour 2018.
CZC
2 divisions
CDC
3 divisions
CRC
2 divisions
CNC
3 divisions

Championnat senior
CZC 1 16 clubs par zone
CZC 2 Tous les autres clubs
CDC 1 16 clubs - 2 poules
CDC 2 16 clubs - 2 poules
CDC 3 16 clubs - 2 poules
CRC 1 16 clubs - 2 poules
CRC2
20 clubs - 2 poules
CNC 1 16 clubs - 2 poules
CNC 2 32 clubs - 4 poules
CNC 3 64 clubs - 8 poules

Championnat féminin
CZC
1 division
CDC
1 division
CRC
1 division
CNC
1 division

Championnat vétéran
CZC
1 division
CDC
2 divisions

Tous les clubs de la Zone
CDC V 1

12 clubs - 2 poules

CDC V 2

12 clubs - 2 poules

CRC
Phase finale
CNC
Phase finale

Tous les clubs de la Zone
16 clubs - 2 poules
20 clubs - 2 poules
48 clubs - 2 poules

Championnat Jeu Provençal
CDC
16 clubs - 2 poules
1 division
CRC
8 clubs
Phase finale

8 clubs - 2 poules
24 clubs

RAPPELS et NOUVEAUTES pour tous ces championnats :
Plus de phase finale dans tous les CZC
Plus de phase finale en CDC 2 et 3
Des poules de 8 en CDC 1, 2, 3 et F
2 divisions en CDC vétérans
1 division unique en CDC JP
Par conséquent :
1) Le CDC se déroulera sur 4 journées (3 à 2 matches et une à 1 match) soit seulement
une journée de plus, qui est déjà occupée par les CZC
2) En passant de 5 à 7 matches, nos championnats gagneront en compétitivité
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3) Faire des matches de barrage entre 2 clubs classés à la même place dans des poules
différentes en cas de nombre impair de montées ou de descentes en CDC
4) Les CDC demanderont plus de clubs acceptant de recevoir, nous avons eu beaucoup de
mal à boucler le calendrier 2018, nous espérons compter sur la bonne volonté de chaque
club avant d’être obligés de prendre des mesures coercitives.
5) La création de 2 divisions en CDC V permettra de libérer de l’espace en CZC V afin
que tout un chacun puisse jouer à son niveau.
6) En CDC JP, une division unique à 16 clubs répartis en 2 poules de 8, soit 7 matches sur
la première phase, puis une phase de play-off à 8 clubs (les 4 premiers de chaque
poule), soit 7 matches supplémentaires. L’objectif est de davantage pratiquer le Jeu
Provençal. Les dates sont fixées par le comité de pilotage et chaque journée sera à 2
matches.
Bilan
Toutes ces mesures, nouvelles ou modifiées, ont été débattues en commission de compétitions
où vos responsables de secteur sont présents, où elles ont été mises sous forme de proposition
à la majorité, puis mises au vote en Comité Directeur après nouveau débat.
Contrairement à ce que certaines et certains voudraient me faire endosser par facilité, elles ne
m’appartiennent pas car elles ont été expliquées, commentées, amendées puis votées à une
large majorité ou à l’unanimité des membres du CD 31.
Je sais que, parfois, elles peuvent être impopulaires et donc, difficiles à présenter. C’est pour
cela que je demande solennellement à tous mes collègues du Comité d’assumer pleinement
leur rôle et de faire face en bloc aux critiques éventuelles que ces mesures suscitent.
 Réponses aux questions écrites, par Francis RICARD
NB : toutes les questions posées auraient pu trouver leur réponse au sein même des secteurs,
lors de réunions avec les Présidents de Clubs.
• Question du Club de Lestelle :
« Après la rédaction du calendrier 2018, nous apprenons que dans notre secteur tous les
concours de plus de 150€ allaient être informatisés. Bien, mais encore aurait-il fallu le
savoir avant ! Votre décision est tardive, nous ne sommes pas équipés en informatique !"
Cette mesure n'est pas nouvelle mais date de 2011. Son véritable fondement est que tout
concours doté de 150€ tête (soit 150€ tête à tête, 300€ doublette et 450€ triplette)doit
être géré par informatique tout comme les concours qui ont accueilli plus de 80 équipes
(ou participants) l'année N-1, ceci afin d'assurer à nos compétitions, un graphique de
qualité.
Le club n'a pas besoin de s'équiper en informatique, puisque le graphiqueur intervient
avec tout le matériel nécessaire. Le tarif d'un graphiqueur est le même que le graphique
soit fait à la main ou à l'aide du logiciel fédéral.
Cependant, cette règle ne vous sera pas opposée en 2018, puisque votre Club
n'organise aucune compétition à 150€ tête.
• Questions du Club d'Aurignac, Mme Chantal BERNADET
« Que vont devenir les petits Clubs, avec des clubs qui montent des équipes élites en
championnats ? A ce jour, nous n'en savons rien.
Ne croyez-vous pas que la majeure partie de joueurs ne prennent plus de licences car ils
préfèrent participer aux concours de fêtes ? Pour être représentatifs, doit-on se préparer à
la fusion de clubs pour n'avoir plus que 3 ou 4 clubs par secteur ?
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Non, si nous organisons des compétitions où chacun trouve un adversaire à son niveau
avec de vrais dotations, nous n'avons rien à craindre mais il en va de la sensibilisation
de tous.
"Quel futur pour les compétitions ? Envisagez-vous de créer plusieurs divisions comme
l'ont fait le rugby et le football et ne plus avoir de concours mais des rencontres style CZC
en secteur puis départemental et régional, Coupe de France ? »
La structure des Championnats de Clubs est bouclée et aucune journée supplémentaire
ne sera mise en place en 2018, 2019.
"A quand les dates correctes pour les qualificatifs secteur (le 1er tour, le 10 février dans le
froid et peut-être la neige, pourquoi ne pas les retarder) ?"
Pour avoir un calendrier plus tardif dans la saison pour les championnats qualificatifs,
il faudrait que les dates des Championnats de France soit plus tardives et cela ne
semble pas être demain la veille !
• Questions du Président du Club de Vacquiers, M. Christian GERVAIS
"CZC D2 : jusqu'au dernier tour de classement, il était prévu la montée de 6 clubs de D2
en D1. Or, à l'assemblée générale du secteur, la responsable nous annonce que seulement 4
clubs montent ! Aucun président de la D2 n'avait été informé de l'impact des CDC sur les
CZC."
Depuis que les Championnats de Clubs existent, leur hiérarchie a toujours eu des
incidences sur les montées/descentes des Championnats, par logique et équité sportive.
Six clubs sont montés de CZC D2 en D1 dans tous les secteurs ou zones du département,
4 Vallées inclus. Or en 2017, le secteur des 4 Vallées avait un club en plus en D1 (13 au
lieu de 12, car le Club de Saint-Loup Cammas bénéficiait d'une mesure exceptionnelle) et
donc seulement 5 clubs sont montés.
Pour revenir au cas particulier du club de Vacquiers qui termine 7ème du classement 2017
même avec six montants, il ne pouvait prétendre à la montée pour 2018.
"Licences : pas d'infos ni sur les nouveaux imprimés de demandes de licences ni sur le
paiement de 10€ supplémentaires en cas de perte, casse ou démagnétisation de l'ancien
support …"
1- Pour faire une demande de licence, la démarche reste simple même si les
modalités ont changé.
Le licencié (ancien ou nouveau) doit remplir le bordereau de demande de licence. Il
le renseigne et le signe, les informations qu’il nous donne sont déclaratives et le sont
sous sa responsabilité. Il faut l’alerter sur le fait que délivrer de fausses informations
peut avoir des conséquences surtout lors des convocations devant une éventuelle
commission de discipline.
Le ou la Présidente de Club récapitule sur le bordereau prévu à cet effet toutes les
demandes de licence et le transmet à son responsable de secteur, avec le support
licence, afin que ce dernier les saisisse dans GESLICO et les valide. Il est impératif
de joindre avec la licence soit le certificat médical (nouveau licencié)soit
l’attestation QS (renouvellement). Le Questionnaire de Santé (QS) appartient au
licencié, il n’a pas à être communiqué à des tiers. Pour les mutés, joindre bien
évidemment le volet rose.
Le ou la Présidente de Club établit autant de bordereau qu’il faut pour déclarer tous
ses licenciés.
Une licence ne pourra être établie que si, et seulement si, celui qui les saisit a en sa
possession soit le certificat médical, soit l’attestation QS. Le fait de valider une
licence sans la présentation de ces documents équivaut à un manquement aux règles
en vigueur.
2- La fédération a constaté qu'en début de saison il y avait un nombre considérable de
licences refaites sous forme de "cartes forcées" parce que le joueur ne retrouvait pas
l'ancien support … Démarche qui a un coût et la fédération a dit "STOP"! Pour autant,
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notre département aura un regard bienveillant mais circonstancié pour la carte
démagnétisée.
"Tarifs des graphiqueurs et arbitres : pourquoi lors du dernier tour de CZC qui se déroule
toujours à Fenouillet avec toutes les divisions présentes, le Club ne paie que 30€ à chaque
intervenant alors que sur toute l'année les autres Clubs paient plein tarif ?"
Il s'agit là d'une décision interne au secteur. Il existe un tableau des tarifs pour les
graphiqueurs et arbitres. Au titre du mécénat sportif, ils peuvent faire don de leur
prestation (justificatif en double exemplaire dont un laissé au club) ce qui donne droit à
une réduction d'impôts.
• Question du club de Revel, M. Roger GARAUD
"Pourquoi le Comité a-t-il pris la décision d'interdire aux Sociétés sportives d'organiser
plusieurs compétitions (type "Masters") …. sans demander l'avis des dites Sociétés "?
Comme annoncé au congrès Départemental 2016 puis débattu au sein de 3 réunions du
Comité départemental pour être présenté dans chacun de vos secteurs, le Comité a décidé
d'encadrer les concours à journées qualificatives dans l'intérêt des joueurs qui participent et
dans l'intérêt des clubs qui doivent pouvoir tous en organiser. Au fil des ans, ces compétitions
se sont développées à la vitesse grand V au regard du volet lucratif qu'elles procurent pour
les organisateurs les mieux dotés en installations et au détriment des petits clubs.
 Remises des récompenses
• Aux clubs, pour leur participation aux différents championnats et phases qualificatives :
1 , le Club de HIS (Comminges) - second, le Club de BRIGNEMONT (Grenade) et 3ème, le
Club de LABARTHE RIVIERE (Comminges).
er

• Aux écoles de pétanque méritantes (sur proposition du Responsable de secteur) :
- EP du GLS
- FONSORBES
- MERVILLE
- PINS VILLATE
- POINTIS
- SAINT-ALBAN
• Une ovation est faite aux jeunes Cadets Haute-Garonne, Florian AZEMA, Guerlain
CASTAGNE, Adrien DALAHAYE, Champions de France et à Michel PHILIPOT,
Hugo GROSS, Cyril CADILHAC , vice-champions de France.

 Conclusions des élus
Tour à tour, Yvan HEUILLET, Conseiller Municipal Délégué à la Vie Associative,
Yvon LAURENS, Président d’honneur du CD 31, Laurent ROUGIER, Président du CD82 et
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membre de la F.F.P.J.P ont pris la parole pour féliciter et encourager le travail accompli en
Haute-Garonne, surtout en direction des jeunes, tant par le Comité Départemental que par ses
Clubs affiliés.
Tous les intervenants soulignent durant leur allocution respective la qualité de la présentation
des différents comptes-rendus et la qualité des débats lors de ce congrès et remercient tous les
participants pour le travail accompli tout au long de la saison tant par les dirigeants que les
bénévoles au service de leur discipline sportive.

23

