FEDERATION FRANÇAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL
Agréée par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative
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DIMANCHE 20 DECEMBRE 2015 - RAMONVILLE

En présence de
- 360 Congressistes,
- 178 Sociétés affiliées au CD 31,
- Mr Christophe LUBAC, Maire de Ramonville,
- Mr Jean-Paul PALEVODY, Conseiller Délégué aux Sports de Ramonville
- Mr Alain CANTARUTTI, Président de la F.F.P.J.P.
- Mr Laurent ROUGIER, Président du CD 82 et Membre de la F.F.P.J.
- Mr Yvon LAURENS, Président d’Honneur du CD 31,
- Mr Marc NOGARET, Président du CD 12,
- Mr Michel LE BOT, Président du CD 31,
- Mr Charles GONZALEZ, Président du Club de Ramonville,
- Mmes et Mrs les Présidents et Dirigeants de Clubs,
- Mmes et Mrs les Membres du CD 31
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 Intervention de Charles GONZALEZ, Président du Club de Ramonville

Charles GONZALEZ, Président du Club de Ramonville souhaite
la bienvenue aux forces vives présentes et à l'ensemble des
congressistes et remercie Michel LE BOT pour la confiance qu’il lui a
témoigné en choisissant son club pour l’organisation de cette
manifestation.
Il souhaite à l’assemblée de bons travaux et souhaite que tous
ensembles, nous fassions progresser la Pétanque et le Jeu Provençal en
Haute-Garonne.
 Intervention de M. Christophe LUBAC, Maire de Ramonville
M. LUBAC exprime sa joie d'assister aux travaux du Comité Départemental de
Pétanque et Jeu Provençal et d’accueillir Monsieur Alain CANTARUTTI, Président de la
F.F.P.J.P qui par sa présence fait honneur à sa Ville. Il remercie également, Monsieur Michel
LE BOT d’avoir choisi Ramonville pour la tenue de ce Congrès Départemental ainsi que le
Club de Ramonville pour son dynamisme et félicite l'Assemblée de s'être déplacée en masse
un dimanche matin à quelques jours avant les fêtes de Noël.
Ramonville est une ville périurbaine, qui présente, comme Toulouse, une particularité :
celle de compter deux ports, un port de plaisance qui aide au développement du tourisme et
un port technique sur le Canal du Midi. C'est une commune inscrite dans une dynamique
scientifique et technologique (Complexe scientifique de Rangueil, l'aéropostale,
géolocalisation, etc.) et qui dispose d'un autre atout, son dynamisme associatif dont fait partie
La Boule Etoilée, largement soutenue et encouragée par les pouvoirs constitués de la ville
sous forme de prêts de salles, mise à disposition d'un boulodrome couvert et de terrains etc.
Soutenir le tissu associatif est très important, car il permet de reconnaitre et de valoriser tous
ces bénévoles qui s'investissent au quotidien pour faire vivre ce sport qu'est la Pétanque. Le
sport est aussi synonyme de valeurs et, dans la période actuelle, ce mot prend encore plus de
sens. Les valeurs du sport sont des valeurs essentielles de partage, de liens d'amitiés mais
aussi de respect de l'autre, des valeurs qui doivent perdurer au travers et au delà des
associations sportives.
 Allocution de Monsieur Michel LE BOT, Président du CD 31
Je remercie Monsieur le Maire et son adjoint aux sports, la municipalité de Ramonville et ses
services qui ont permis l’organisation de notre Congrès dans cette magnifique salle. Je
remercie également Monsieur le Maire et la municipalité de Castanet qui a mis à notre
disposition la salle où nous nous rendrons toute à l’heure pour le repas pris en commun.
Je remercie également, les responsables du Secteur du Grand Lauragais ainsi que les clubs de
Ramonville et Castanet qui ont tout mis en œuvre afin que nos travaux se déroulent dans de
bonnes conditions. Je sais qu’ils ont tout fait pour que vous passiez une agréable journée ...
mais si par hasard quelques petits aléas venaient troubler le déroulement de cette journée,
soyez indulgents et dit avec le sourire ou gentillesse une remarque ou une revendication passe
beaucoup mieux.
Merci également au Conseiller Départemental, collectivité qui répond à toutes nos
sollicitations et soutient les clubs de pétanque en Haute-Garonne, tant au niveau de leur
fonctionnement que de l’amélioration de leurs infrastructures.
A tous ceux qui trouvent que le 20 décembre est un peu tard pour un Congrès, il faut savoir
que l'organisation des élections régionales ne nous a pas permis de nous positionner sur les
deux premiers week-ends de décembre. Dès l’année prochaine, nous aurons l’occasion de
changer de date pour tenir compte de la réforme territoriale et de l’impact qu'elle aura sur les
instances déconcentrées de la FFPJP.
L’année 2015 aura été une année noire pour notre Comité Départemental. Après le décès de
Michel LALANNE, membre du CD 31 des suites d'une longue maladie qui en l'espace de
quelques années avait su prendre une place importante au sein de notre équipe en formalisant
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la gestion informatique des compétitions et la rédaction des règlements des divers
championnat, ce fut Bernard PECH, arbitre reconnu pour son travail de qualité et son
investissement auprès des jeunes sur le secteur du Grand Lauragais, Messieurs Italo
LUNARDON et Christian LAFLEURANCE membres du Comité et de la Ligue qui nous
quittaient.
Sollicité par le Président, Yvon LAURENS fait l'éloge de Messieurs LUNARDON et
LAFLEURANCE avec qui il avait travaillé en étroite collaboration.
Puis ce fut au tour de Christine BLANCAL présidente du Club de Papus, membre du CD 31
et du Secteur de Toulouse d’être victime d’un accident qui l’a plongé dans un coma profond
depuis plus de 2 mois maintenant. Toutes nos pensées vont vers son entourage en ces
moments difficiles.
Mais si le Comité a rencontré des vicissitudes, que dire des attentats qui ont secoué notre
territoire National en 2015. Tout d’abord, ce furent les attentats de janvier avec les attaques
du journal « CHARLIE HEBDO » et de l’hyper casher qui ensanglantèrent la capitale.
Enfin en novembre dernier, l'attaque du Bataclan et des terrasses des cafés Parisiens venaient
nous rappeler, par leur brutalité, que la République et la Démocratie sont des valeurs qu’il
faut sans cesse protéger. Notre discipline s’appuie sur un tissu associatif dont l’une des
missions est de développer le vivre ensemble, nous devons être vigilants et par nos actions,
contribuer à faire que cet idéal perdure.
Je vous demande, pour tous nos amis disparus et ces inconnus fauchés par la mort brutale, de
respecter une minute de silence.


Le président entonne La Marseillaise suivi par l'Assemblée.

Le nombre de clubs affiliés en Haute-Garonne est de 247. Le nombre de Clubs présents est de
172, 29 clubs se sont excusés pour ne pas avoir pu trouver un représentant en capacité
d’assister à ce congrès, soit 83 % de taux de réponses pour un taux de présence de 72 %.
Le quorum étant atteint, je déclare ouvert le 66 ème Congrès Départemental de la
Haute-Garonne de Pétanque et Jeu Provençal

-3-

La saison 2016 s’annonce comme une année charnière. La réforme territoriale voulue et mise
en œuvre par le législateur, a validé la constitution de la nouvelle région Languedoc-Pyrénées,
dont le nom officiel sera connu dès que les instances élues aux dernières élections régionales
des 6 et 13 décembre derniers auront pris leur décision.
Cette réforme impactera notre discipline sportive. En effet dès janvier 2016, le Congrès
National fixera les modalités statutaires qui fonderont la nouvelle organisation de notre
Fédération pour le mandat 2017/2020.
Cette nouvelle organisation verra la disparition de la Ligue Midi-Pyrénées en tant qu’échelon
déconcentré pour faire place à une nouvelle entité, le Comité Régional Pyrénées/Languedoc/
Occitanie… Il appartiendra dès lors aux 13 départements, dans le strict respect des statuts
fédéraux, de définir les modalités organisationnelles. Si sur le plan sportif, les territoires que
nous connaissons aujourd’hui ne bougeront pas, il conviendra de trouver les équilibres
fonctionnels entre les deux commissions territoriales (nouveaux noms des anciennes Ligues).
Et bien entendu, au sein de ce territoire fort de 62 000 licenciés, de respecter l’histoire et la
représentativité des deux entités qui le composent.
Avec plus de 12 318 licenciés, la Haute-Garonne occupe le 2ème rang national derrière les
Bouches du Rhône. Cette position nous oblige, en ce sens qu'elle impose une organisation
bien plus complexe que dans bien des départements. Même si je comprends les réticences des
uns et des autres qui voient notre évolution à l'aune de celui de leur club et de leurs intérêts,
fédérer et entraîner 247 clubs dans une dynamique de développement n'est pas la même chose
que de le faire avec une cinquantaine de clubs.
De ce fait le Comité a des exigences afin que la priorité soit donnée au domaine sportif. Bien
sûr, je ne perds pas de vue l'animation et le loisir, mais dans mon esprit, ils n'en demeurent
pas moins secondaires.
Si le sport et le loisir sont complémentaires, notre appartenance à une fédération sportive nous
oblige à voir le sport comme mission ou vision prioritaire. Deux aspects pour vous en
convaincre : la candidature portée par la Confédération Mondiale des sports boules afin que
nos disciplines intègrent les jeux olympiques et les demandes récurrentes des diverses
institutions afin que nos demandes de subventions soient sous-tendues par un projet sportif de
développement pluri-annuel.
Je vous disais que 2016 serait une année de transition, une année charnière et en fonction des
résultats du prochain Congrès National nous saurons qu'elle sera l'orientation de la FFPJP
pour les années à venir, soit le statut-quo avec un mode de scrutin obsolète soit une ambition
et une volonté de changement en adoptant un scrutin de liste conduite par un candidat à la
Présidence porteur d'un véritable projet pour notre discipline et son développement.
Je connais la volonté d'Alain CANTARUTTI de propulser notre Fédération vers un avenir
structuré, fondé sur les valeurs sportives et humaines. Mais comme partout, et peut-être plus
encore au sein du Comité Directeur, les réticences et les freins pour empêcher les
changements sont forts et induisent des conduites indignes de dirigeants responsables.
La Pétanque et le Jeu Provençal sont des disciplines nobles. Les dirigeants que nous sommes,
avons à cœur de défendre, l'équité, le fair-play, le vivre ensemble, le respect des autres. Cet
art de vivre qui prend racine dans les fondements de l'éducation populaire doit nous inciter à
donner du sens à notre démarche. Il n'y a pas de dynamique sans droit et devoir.
Je sais que le changement fait peur. Je sais que perdre des acquis n'est jamais simple à
accepter. Pourtant, notre discipline sportive a besoin d'avancer pour donner aux jeunes et à
tous ceux qui ne nous connaissent qu'à travers des images d’Épinal ou de représentations
caricaturales que nous maintenons parfois par nos archaïsmes, l'envie de nous rejoindre.
Nous avons le devoir de transmettre cette discipline qui nous a fait grandir et devenir ce que
nous sommes en tant que joueurs ou dirigeants, à nos enfants et petits-enfants. Ceci passe par
une attention particulière de l'image que nous donnons de nous-mêmes car si nous n'y prenons
pas garde, si nous ne réfléchissons pas à la transformer et à choisir des supports médiatiques
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qui sachent la mettre en valeur, alors notre avenir sera compromis et la pérennité de notre
discipline en danger.
Souvent, lorsque je me promène sur les terrains, on me parle de la convivialité perdue, de ces
compétitions qui faisaient la fierté des Toulousains et des Haut-Garonnais. Et pourtant par nos
comportements, par nos débordements, par notre incapacité à nous auto-discipliner, n'avonsnous pas une part dans la disparition de ce passé glorieux ou historique ? Cette nostalgie, je la
rencontre souvent, et parfois pour la recréer nous avons imaginé des compétitions où nous
serions bien entre nous (comme les 55 ans et +), je le comprends et le conçois.
Mais vivre ce n'est pas se raccrocher à hier. Vivre, c'est aller de l'avant et trouver les ressorts
qui permettent de construire et d'avancer.
Aujourd'hui, le sport n'a rien de convivial ? C'est un temps de confrontations pour conquérir
un titre ou une victoire, il y a le temps du match et de l'après-match. A nous de les structurer
afin qu'ils soient complémentaires et harmonieux. A nous de les structurer afin que chacun
d'entre-nous se sentent en sécurité pour pratiquer son sport favori. Il n'appartient qu'à nous de
défendre nos valeurs en sachant apporter des réponses adaptées et non de rejeter sur les autres
notre incapacité à inventer des modèles toujours plus performants. Les autres départements ou
sports y arrivent, alors pourquoi pas nous ?
Enfin, je pense que les collectivités locales et territoriales seront à nos côtés tant que nous
saurons, au sein de nos associations affiliées, conjuguer le sport et la vie dans et au service de
la société. Notre rôle social ne se limite pas à l'organisation de manifestations sportives, par
définition éphémères. Il doit s'inscrire dans le cadre d'un projet qui démontrera notre capacité
à nous inscrire dans une dynamique territoriale qui se doit de prendre en compte, le
développement local et économique (en apportant les éléments de notre contribution à l’essor
de la collectivité par toutes nos manifestations), la lutte contre les exclusions, le vivre
ensemble, la lutte contre les individualismes et notre capacité à transférer des savoirs être et
des savoirs faire.
Notre rôle social est bien plus important, bien plus large que la simple pratique sportive,
importante certes mais réductrice. N'oubliez jamais que vous êtes des acteurs de la vie sociale
et par cela, vous contribuez à enrichir le patrimoine de votre commune, de votre département
et de votre région.
Mais cette place il faut savoir la prendre, la construire et la restituer. Le bénévolat a ses
limites, c'est pour cela qu'il faut savoir aller chercher les compétences auprès de
professionnels qui ont les outils pour bonifier un bilan et transformer des actions en messages
porteurs et rassembleurs.
La clarification de nos messages, la mise en perspective de nos actions et valeurs permettront
à des personnes qui souhaitent s'investir, de savoir pourquoi elles le font. Pour trouver des
bénévoles, il faudra moderniser nos pratiques afin d'offrir aux jeunes des perspectives plus en
phase avec leur attentes. Ils ne souhaitent pas mieux que de s'investir encore faut-il leur dire
ce que nous attendons et ce que nous avons à leur offrir. Notre Discipline Sportive, sachons la
transformer et la moderniser sans la dénaturer.
Les différentes conventions signées par la FFPJP doivent nous permettre d'investir le champ
de l'éducation nationale, de l'école à l'université en passant par les collèges et lycées. Mais
cela ne pourra pas se faire n'importe comment ni par n'importe qui. Il faut en avoir conscience
et proposer une offre de qualité.
La fin de l'année est proche et avec elle, les souhaits et les vœux qui l'accompagnent. Aussi je
vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2016. Quelle soit riche en
émotions sportives, qu'elle vous garde en excellente santé. Et quelle que soient les
circonstances futures, refusons et résistons aux appels et tentatives de repli communautaire
afin que cette année 2016 soit celle de la Concorde et du bien vivre ensemble, quelles que
soient nos origines ou nos croyances.
Vive la Pétanque que nous aimons tous, solidaire et fraternelle.
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Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite un bon congrès...
 Approbation du procès-verbal du Congrès 2014
Le compte-rendu du 65ème Congrès Départemental à Montréjeau n’apporte
aucune remarque et est approuvé à l’unanimité.
 Rapport moral, par Marie Madeleine CLAMENS, Secrétaire Générale du CD31
Bienvenue en cette salle du Parc Technologique du Canal à Ramonville où la collectivité
locale et nos amis du secteur du GLS, ont tout mis en œuvre pour garantir à cet événement le
succès qu'il mérite dans un esprit de travail certes, mais toujours emprunt de partage, de
solidarité et de respect de l'autre.
Au delà des mots eux-mêmes, les tragiques événements qui ont secoué notre pays et le monde
entier en 2015, doivent plus que jamais faire de ces valeurs, nos maîtres mots, tant dans la
pratique de notre sport que dans notre vie au quotidien.
Pour que notre monde de tolérance et d'humanisme ne se défasse pas, pour que nos disciplines
restent le moteur du lien social et associatif, nous ne devons pas laisser la vengeance ou la
haine envahir notre espace sportif. Il appartient à chacun d'entre nous, dans un même élan, de
rester vigilant pour construire la Paix de demain. C’est aussi cela, la mission d’une
association.
Cette année se termine comme elle a commencé, drapée de noir dans l'horreur des tueries
perpétrées à Paris les 7 janvier et 13 novembre 2015.
Plus proche de nous, notre milieu familiale et associatif, a été affecté, cette année plus que
toute autre, par la disparition successive de parents, d'amis, tous bénévoles au sein de nos
structures.
Une pensée pour Italo LUNARDON, graphiqueur des temps modernes, disponible et
serviable, fidèle bénévole au service de notre sport et de notre département jusqu'au bout.
Une pensée pour Christian LAFLEURANCE, secrétaire général du CD31 pendant plusieurs
mandats et de la ligue MP, véritable professionnel des graphiques, irrémédiablement associé
aux 3 jours de Saint-Pierre et à la Coupe de Noël, compétitions à jamais inscrites au
patrimoine de la pétanque Haut-Garonnaise.
A Bernard PECH, cheville ouvrière du GLS, arbitre et éducateur passionné qui avait trouvé
son épanouissement au milieu de nos jeunes.
J'ai une pensée toute particulière pour Michel LALANNE, qui m'avait rejointe il y a 2 ans
pour travailler sur le site du CD31 et qui nous a quitté en septembre dernier, des suites d'une
longue maladie, selon la formule consacrée.
Une pensée pour Christine BLANCAL, secrétaire-adjointe du CD31, responsable du secteur
de Toulouse depuis son élection en 2013, victime début novembre 2015 d'une terrible chute
qui depuis, l'a plongée dans un coma profond.
C'est donc empreinte d'une certaine émotion, que je vais relater avec fidélité, du moins je
l'espère, les faits marquants de cette saison, sachant que chacun de mes collègues viendra
compléter le tableau par son rapport d'activités.
Il y a tout juste un an, jour pour jour, le Congrès Départemental se déroulait à Montréjeau.
Toute l'équipe d'organisation, de la collectivité locale, en passant par les membres du secteur,
le président du Club, son épouse et tous les bénévoles, nous avait réservé un accueil
chaleureux et amical qui contribua grandement à la qualité de nos travaux et à la réussite de
cette journée.
Aujourd'hui, nous revenons dans le secteur du GLS. Oui, "nous revenons" car depuis le début
des années 2000 c'est la 5ème fois que cette terre d'accueil nous reçoit : 2001, Saint-Orens et le
décor grandiose de la Salle Altigone. 2005 et 2010 Revel et son emblématique et toujours
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dévoué président de secteur, Roger GARAUD, 2012 Tournefeuille, aujourd'hui Ramonville
pour nos travaux et Castanet pour le côté gastronomique de la journée.
Ce principe de la dualité des sites, déjà mis en place en 2006, tendra sûrement à se généraliser
du fait de la difficulté de trouver des locaux disponibles, accessibles et adaptés à l'accueil de
l'ensemble des congressistes.
Nous remercions toutes les personnalités qui nous font l'honneur aujourd'hui d'assister à nos
travaux, vu leurs agendas ultra chargés de cette fin d'année et le contexte actuel.
Merci également aux collectivités locales, régionales et départementales qui tout au long de
l'année, nous soutiennent dans l'organisation de nos événements sportifs
Merci à tous nos partenaires privilégiés, France Cars, Sports Loisirs Bruguières, ARREA, La
Dépêche du Midi, CIC, Caisse d'Epargne, Pastel Audition, notre imprimeur Evoluprint et le
petit dernier, le Groupe HAPPY.
Merci et félicitations à toutes les sociétés qui se sont impliquées dans l'organisation de nos
Championnats sous quelque forme que ce soit, individuels ou clubs, secteur ou départemental
pétanque ou jeu provençal ainsi qu'aux organisateurs de Régionaux, Nationaux et
Supranationaux. Ils ont parfaitement répondu aux cahiers des charges qui leur étaient imposés
même si parfois le résultat n'était pas à la hauteur de leurs investissements.
Merci aux arbitres et graphiqueurs pour leur mission tout au long de l'année, mais aussi aux
bénévoles qui œuvrent dans l'ombre à la réussite de nos manifestations
Merci à nos conjoints et conjointes de nous accorder tout ce temps pour servir bénévolement
la Pétanque et le jeu provençal, parfois au détriment de l'harmonie familiale.
Merci à vous tous, membres élus du Comité pour les moments partagés de travail, mais aussi,
parfois et fort heureusement, de détente et de camaraderie.
Merci enfin, à vous toutes et tous ici présents, de vous être rendus libres pour participer à ce
66ème Congrès Départemental
Au niveau administratif
En matière de secrétariat, encore et toujours plus de travail lié à la complexité de nouvelles
compétitions et à la multitude des directives Fédérales et par effet de ricochet, Régionales et
Départementales. Merci à Patricia, notre secrétaire administrative, discrète mais efficace, pour
sa capacité d'adaptation.
De janvier à novembre 2015, le comité directeur s’est réuni 9 fois, les diverses commissions
ont assuré un travail de propositions dans leur domaine de compétence propre à des rythmes
différents selon chacune d'elles.
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 ont été source de nos avancées, on ne peut
que déplorer la fréquence de la seconde qui démontre l'inconscience, l'irresponsabilité de
certaines personnes au sein du milieu associatif et sportif.
La commission jeunes a été restructurée en 4 niveaux d'intervention : la commission
« jeunes » proprement dite avec pour responsable Frédéric DEBEZI, la commission des
éducateurs avec pour responsable Alain AZEMA, AVENIR 31 sous la responsabilité de
Didier FURTON, la formation revenant à Alain JUILLA. Il va de soit, que tous ces niveaux
ont vocation à travailler ensemble, dans le respect de leurs prérogatives et de leur domaine de
compétence.
Au niveau de la Commission Communication, il y a tout juste un an, vous avez réclamé le
retour de l'agenda dans la page Sport 31 de la Dépêche et nous avons souscrit à votre
demande.
Le site Internet du CD31 vous renseigne sur l'activité sportive et réglementaire de votre
discipline, les compte-rendu de toutes nos réunions y sont publiés in-extenso ainsi que leurs
annexes et vous avez pu également y suivre, en direct, tous les résultats des Championnats
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Départementaux et le Championnat de Ligue 2015 de Saint-Gaudens. Un besoin s'est fait
sentir malgré tout, de booster tous ces supports que sont le site, le calendrier officiel, la page
Sport31 et l'agenda.
Pour ce faire, fin 2015, le comité a signé un contrat avec l'agence de Communication HAPPY,
pour soutenir la commission communication dans le développement et la création des outils
de communication cités ci-dessus. Elle a déjà commencé, grâce à des audits, à analyser
l’ensemble des outils de communication pour les comparer à l'analyse de nos attentes et de
celle de la commission, en terme d’image perçue et image voulue.
L'élaboration du calendrier 2016 a été un travail long et fastidieux pour tout le monde, tant au
niveau de vos clubs que de notre commission d'harmonisation. Mais il faut reconnaitre que le
respect des consignes qui vous avaient été fourni et votre compréhension, en ont facilité
grandement sa préparation.
Il enregistre, 1078 compétitions dont 711 compétitions officielles "dotées" ou "commerciales"
et 340 phases de championnats.
Une analyse détaillée de ce calendrier faite par notre président, est très révélatrice des
motivations ou des orientations qui vous poussent à privilégier tel ou tel type de compétitions.
- Les compétitions en poule et en élimination directe arrivent largement en tête avec, à
elles deux, 86% de l'ensemble des formations, les compétitions en "4 parties" occupant la
3ème place avec seulement 12% de ce panel.
- La formation la plus prisée reste la doublette 49% et plus loin derrière, la triplette senior
22% des compétitions alors que ces mêmes formations chez les féminines ne représentent à
elles deux que 9%.
- Les compétitions spécifiques que sont les vétérans, promotion, 55 ans et+ ne représentent
que 19% de l'ensemble des compétitions avec une nette prédominance des 55 ans et+
En termes de dotations, le calendrier recense 48 modalités différentes d’apport, 5 en
pourcentage, les 43 autres en numéraire, allant de 60€ à 10 000€.
Les compétitions dotées de – de 450€ représentent 85% alors que dans le même temps les
compétitions de + de 1000€ ne représentent que 5 %.
Le bilan de cette analyse montre que les sociétés de notre département organisent davantage
de compétitions de moyenne envergure au détriment de compétitions de renom, vitrines de
notre sport ayant vocation à faire connaitre la Pétanque dans notre département.
Les effectifs
12498 licences en 2014, 12239 en 2015 : notre département accuse donc, une nouvelle perte
de 259 licences soit 2%.
Commençons par ce qui fait
SECTEURS
LICENCES AU LICENCES AU
Ratio
plaisir et par féliciter deux N°
20/10/2015
20/10/2014
NOM
secteurs,
GRENADE
et
1423
1 TOULOUSE
1510
-5.76
MURET qui réussissent à faire
1687
2
COMMINGES
1727
-2.32
progresser leur effectif de
2373
3 4 VALLEES
2405
-1.33
0.42% soit à eux deux, 51
1183
licences de plus.
6 CARBONNE
1224
-3.35
12 239 licenciés en 2015 parmi
1031
8 GRENADE
1004
2.69
lesquels ...
1228
10 MURET
1205
1.91
- 1209 nouvelles licences 11 PIBRAC
1446
1520
-4.87
(9.88%) soit une centaine de 13 GLS
1868
1903
-1.84
moins qu'en 2014
12239
TOTAL CD31
-2.07
12498
la
catégorie
jeune
enregistre 605 licenciés en 2015 soit une perte de 58 licenciés ce qui représente seulement
4.94% de notre effectif, effectif faible au regard des actions menées en direction de nos
jeunes, des structures humaines ou matérielles mises en place au sein des clubs, du Comité ou
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de la Ligue. Effectif trop faible car le développement et la pérennité de notre sport passe par
les jeunes. Des efforts restent donc à faire, des idées à trouver.
- la catégorie senior H/F passe de 5 970 licenciés à 5807 en 2015 soit une perte de 163
licenciés mais reste la catégorie la plus représentée avec de 47.45% de l'effectif.
- la catégorie vétérans H/F (60 ans et+) avec 5 865 en 2014, 5827 en 2015, perd 38
licenciés mais représente 47.61% de notre effectif.
- la tranche d'âge entre 65 et 75 ans représente 1598 licenciés soit à elle seule, plus de 13%
de notre population (je vous rappelle les jeunes, moins de 5%...)
En termes d'effectifs clubs, entre dissolution et création, le nombre de clubs en HG passe de
248 à 245 en 2015
Sur le plan sportif, quelques nouveautés
 L'année 2015 aura été l'année test pour les inscriptions à l'avance. Un simple regard sur ce
qui se passe chez nos voisins, montre que toutes les compétitions dignes de ce nom utilisent la
procédure des inscriptions à l’avance pour une meilleure organisation de la table de marque,
une meilleure gestion de l'accueil des compétiteurs et le respect des directives fédérales.
Pour tester cette nouvelle démarche et en mesurer l’impact, l'expérience a porté sur 3
championnats de secteurs, la doublette mixte et les doublettes masculine et féminine.
Bilan :
Doublette homme : 2014, 722 équipes - 2015, 799 soit 77 équipes de + (10,66%)
Doublette féminine : 2014, 239 équipes - 2015, 271 soit 32 équipes de + (13.39%)
Doublette mixte : 2014, 591 équipes - 2015, 707 soit 116 équipes de + (19.63%)
A l'issue de ces 3 journées, force est de constater que le système des inscriptions à l'avance
présentait de sérieux avantages et méritait donc d'être généralisé à l’ensemble des
championnats et qualificatifs secteurs mais aussi aux compétitions nationales, supra
nationales et internationales organisées dans notre département en 2016.
 Autre nouveauté 2015, la mise en place des qualificatifs ligue en application d'une
directive fédérale qui stipulait deux choses :
- aucune équipe issue de qualification open ne seront acceptée aux championnats de France.
- toutes les équipes qualifiées doivent être issues de qualificatifs effectués dans l'année en
cours.
Un gros travail de réflexion s'en suivi tant au niveau du Comité que de la Ligue, pour
présenter un calendrier de qualificatifs et de championnats en adéquation avec ces consignes
tout en tenant compte des contraintes économiques des instances intervenantes et offrir aux
joueurs la possibilité de participer au maximum de modalités. Tout le système de nos
qualificatifs a donc été remodelé ....
Les résultats sportifs
Nul doute que les années se suivent et ne se ressemblent pas ! En 2015, la moisson de
médailles fut de faible quantité mais cela n'enlève rien ni au mérite ni à la qualité de nos
représentants.
Au niveau national
De tous les championnats de France, les deux meilleurs parcours ont été réalisés par nos
Champions de France triplette 2014, Stéphane BERLIER, Philippe ROUQUIE, Jean-Michel
FERRAND qui à Narbonne, s'inclinent en ¼ de finale et par les cadets/juniors de l’Entente
Colomiers-Lévignac qui sont vice-champions au championnat National des Clubs jeunes.
Au niveau de la Ligue
Du 4 au 6 avril 2015, notre département recevait à Saint-Gaudens le Championnat de Ligue
triplettes promotion, féminin, masculin, vetéran et la doublette mixte. Très beau championnat
dans un cadre champêtre, très bien aménagé grâce au travail de tous les bénévoles du club et
du secteur. Très bonne organisation dans tous les domaines et une restauration de qualité avec
un service approprié.
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Côté résultat sportif ... force est de constater que notre sens de l'hospitalité a dominé ces 3
jours de championnat ! Notre département ne raménera que deux titres de vice-champions de
Ligue, en triplette promotion et en triplette féminine, laissant à nos compatriotes de la Ligue
les morceaux de choix.
Du 23 au 25 mai, le championnat de Ligue triplette jeunes, doublette, tête à tête senior et
féminin, nous menait dans le Tarn à Castres, plus précisément. Notre département y glanera 5
titres de champions de Ligue en triplettes minimes, cadets, doublette senior, tête à tête
féminin et senior et 1 titre de vice-champion en triplette cadet.
En 2016, il appartiendra au club de Muret Saint-Jean de recevoir ce Championnat de Ligue
sur le long week-end de Pentecôte du 14 au 16 mai.
(Le palmarès complet des Champions Départementaux, Ligue et France est présenté sur vidéo
projecteur tout au long du Congrès).
Trois événements au niveau Départemental
- Le 14 mai, Colomiers recevait la 2ème cession du Trophée Départemental Mixte dont la
participation a battu tous les records avec 208 équipes inscrites.
- Du 5 au 9 juillet s’est déroulé le très prisé Mondial "La Marseillaise" réunissant plus de
4000 équipes sur 5 jours de compétition. Pour la 1 ère fois, notre département et notre ligue ont
été mis à l'honneur, par la victoire de Cédric SALVINI, du 31 associé à Kévin LELLOUCHE
du 65 et Patrick MESSONNIER.
- Le 20 novembre, le Comité avec l'aide de Jean-François CASTELLO représentant
l'Association Marie-Louise organisait à Saint-Alban le 1er Trophée Pierre ROUS, journée en
direction de jeunes en situation de handicap, pris en charge dans des structures adaptées.18
triplettes issues de 6 Associations départementales avaient répondu présentes. De l'avis de
tous, et à voir les larmes de bonheur couler sur le visage de certains participants en cotoyant
un Champion de France en la personne de Jean-Michel FERRAND, ce fut un beau moment de
solidarité qui aura vocation à être pérénisé
En Coupe de France, on note une légère augmentation de participation d’une année sur
l’autre, avec 122 clubs inscrits en 2015 soit 49.19% de l'effectif. Trois clubs Saint-Orens,
Lévignac et Launaguet étaient en course pour disputer le 3 ème tour dont la date butoir était le
week-end dernier et qui sera fatal à nos trois représentants. Saint-Orens s'incline face à
Gourdon, Lévignac face à Montauban et Launaguet face à Sarlat.
Trophée des Villes, du 8 au 11 janvier 2015, le CD31 représentait Toulouse à Lons-leSaunier. Nos représentants s'inclinent en ¼ de finale face à Draguignan, futur vainqueur.
Du 3 au 6 décembre 2015, le CD31 a remis le couvert pour représenter Toulouse au Trophée
des Villes, cette fois-ci à Colmar. Sévèrement battu, lors du 1er match les opposant à
Strasbourg, nos représentants devaient s'incliner face à une jeune équipe de Castelsarrasin.
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 2015 du Comité (transmis précédemment à l’ensemble des Présidents de Clubs). Un
résultat d'exploitation qui affiche un solde positif de 252.28€.
Le président intervient pour préciser que, comme le Comité s'était engagé au Congrès
de 2012, le prix de la licence n'a subi aucune augmentation durant le mandat en cours, alors
qu'au niveau de la FD la licence a augmenté en 2013 et 2014 de deux fois 1€ et de 2.30€ au
niveau de la Ligue, augmentations qui n'ont pas été répercutées au niveau départemental.
A ce jour, la part du Comité Départementale est équivalente à celle de 2011 soit 11€ par
licence. En 2015, la maintien du prix de la licence génère une perte de 4.30€ par licence.
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 Rapport des vérificateurs aux comptes
"Lors du Congrès Départemental du 21 décembre 2014, Raymond NEVEU et moimême, Jean-François DAM avons accepté de procéder au contrôle des écritures comptables
du Comité de la Haute-Garonne pour la saison 2014/2015. Convoqués en tant que
commissaire aux comptes, nous avons fermement refusé d'effectuer cette tâche sous cette
dénomination, pour deux raisons :
- le titre de "Commissaire aux Comptes" est extrêmement encadré et dévolu spécifiquement à
une catégorie professionnelle précise et agréée dans le cadre d'une mission fort bien définie.
- cette dénomination est protégée contre toute usurpation par l'article L-820-6 du livre VIII
du code de commerce fort bien inclus dans le titre II intitulé "des commissaires aux comptes",
pouvant engendrer la peine d'emprisonnement et amende pour toute personne qui nonobstant
les incompatibilités légales, accepterait d'exercer la fonction de commissaire aux comptes.
Je voudrais donc mettre en garde, l'ensemble des Associations qui prévoient dans leur statut,
la nomination d'un commissaire aux comptes sans que la loi ne leur en fasse obligation, de
modifier cette clause et de la remplacer par "contrôleur" ou "vérificateur".
J'en reviens aux raisons de notre intervention aujourd'hui pour bien souligner que c'est sans la
moindre entorse au dispositif réglementaire que nous avons légalement poursuivi notre
mission de vérificateur aux comptes, en date du vendredi 11 décembre 2015 dans les locaux
du CD31 en présence de Serge GALIANO, Trésorier Général et Chantal CASSAIGNEAU,
Trésorière adjointe.
Ces derniers ont mis à notre disposition l'ensemble des registres comptables. Ainsi, nous
avons pu vérifier que toutes les écritures tablaient sur des justificatifs comptables appropriés :
- la ventilation des diverses opérations dans les différents postes est bien organisée et
cohérente
- tous les éclairages incidemment demandés ont été immédiatement satisfaits
Nous n'avons donc aucune observation négative à formuler et pouvons affirmer que la tenue
des comptes est honnête et régulière. Nous inférons donc notre mission en demandant à
l'assemblée de donner quitus au président pour l'année 2014/2015".
Mis aux voix, le bilan financier 2015 est adopté à l’unanimité
 Présentation du budget prévisionnel 2016
Serge GALIANO présente et commente le budget prévisionnel précédemment envoyé
aux clubs. Un budget prévisionnel qui s’équilibre à 355 400 € et semble possible à respecter.
Intervention de Michel LE BOT
- l'image que l'on peut donner du comité à travers notre partenariat avec "La Dépêche du
Midi" est importante et permet de parler de la pétanque comme un sport à part entière au sein
duquel les jeunes y ont parfaitement leurs places.
- il n'y aura pas d'augmentation de licences en 2016
Mis aux voix, le bilan prévisionnel 2016 est adopté à l’unanimité
 Vote pour la modification des statuts du CD31
Pour être en conformité avec les directives fédérales, l'article 12 des Statuts du Comité
Départemental doit être modifié. Jusqu'ici au sein du Comité Départemental, il y avait
l'obligation de représentation des licenciées féminines à hauteur de 10% des sièges à pourvoir.
Aujourd'hui, les directives imposent 25% des sièges à pourvoir.
Cette proposition mis au voix est adopté à l'unanimité des présents.
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 Commission de Discipline, Jean-Claude COMBALBERT
2015 aura été une année «relativement» cool pour la commission de discipline du CD 31. Les
terrains de jeu seraient-ils devenus plus calmes, plus sereins ou les incidents seraient-ils
minimisés, voire occultés par manque de prise de responsabilité afin d’éviter d’éventuelles
suites disciplinaires ?
Allons, Mesdames et Messieurs, dirigeants de club, arbitres voire simples témoins de faits
nuisant à notre sport, n’hésitez pas à faire remonter par écrit, tout fait et comportement
excessif, susceptible de nuire au sport pétanque ou à l’image du CD 31.
La commission de discipline a fortement apprécié la prise de responsabilité de l’ensemble des
membres du bureau de 2 clubs (secteur de Pibrac), président en tête, qui n’ont pas hésité à
faire remonter par écrit, les comportements excessifs voire insultants et même menaçants de
joueurs lors de leurs concours officiels. Il serait souhaitable, afin d’éliminer les fauteurs de
troubles, que ces initiatives soient suivies de beaucoup d’autres.
Alors, Mesdames et Messieurs les dirigeants de clubs, aidez et protégez les arbitres et les
teneurs de table de marque lors de vos compétitions et donnez du grain à moudre à votre
commission de discipline.
Cette commission, est composée d’un président, 4 élus et 9 membres, dirigeants de clubs,
arbitres et une secrétaire de séance. Elle œuvre avec les écrits et documents (souvent
incomplets), mis à sa disposition. Elle a face à elle des prévenus le plus souvent assistés
d’avocat à l’affut de tout vice de procédure et bien sur, minimisant les excès de leur client. La
décision finale sur les sanctions se fait à la majorité des voix des membres présents.
En 2015, la commission a siégé à 4 reprises, les 18 décembre, 8 juillet, 5 octobre et le 30
novembre dernier, afin de traiter 9 affaires. Les sanctions prononcées ont été :
- 6 mois fermes + 6 mois avec sursis + 30€ d’amende, pour insulte à arbitre
- Avertissement pour cautionnement d’un comportement malsain de son coéquipier
- 3 mois fermes + 3 mois avec sursis, pour mensonge envers la commission de
discipline
- 2 ans fermes + 2 ans avec sursis, pour comportement et insulte envers organisateur de
concours
- 1 an ferme + 1 an avec sursis + 50€ d’amende, pour coup envers un joueur
- 6 mois fermes + 6 mois avec sursis + 50€ d’amende et interdiction de tout
championnat pendant 1 an, pour provocation et insultes envers un joueur. Peine
ramenée par la ligue après appel, à 2 mois fermes.
- 6 mois fermes + 6 mois avec sursis +30€ d’amende, pour insultes à arbitre
- 5 ans fermes et 300€ d’amende pour insultes et menaces aggravées envers un arbitre
(par défaut)
Je tiens à remercier, le président du CD 31 pour la confiance et la latitude la plus complète
qu’il m’accorde dans ma fonction, les membres élus du CD 31, les dirigeants et arbitres qui
ont œuvrés avec âme et conscience même si les sanctions prononcées ont été souvent
difficiles à prendre .
 Commission Jeunes, Frédéric DEBEZI
Jacques Bouas ayant quitté la Commission Jeunes en 2014, le Président m'a confié la tâche de
lui succéder à la tête de cette commission : je savais que la tache serait très difficile.
J’ai préféré pour cette première année rester dans l’observation, et avec la commission jeune
nous avons procédé à des petits changements qui (on l’espérait) nous permettraient de
récupérer de nouveaux jeunes.
Pour ce faire, nous avons décidé de mettre en place une troisième phase qualificative pour les
minimes et cadets, et à contrario, d’en finir avec ce qualificatif junior qui ne sert plus à rien.
Notre regretté Michel Lalanne avait travaillé sur le projet pour nous présenter des règlements
sur mesure.
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A notre grand regret, l’effet escompté ne fut pas au rendez vous, puisqu’il nous ne permis pas
de voir de nouvelles têtes blondes, mais plutôt de voir revenir lors du 3ème et dernier
qualificatif, des équipes qui, en grande majorité, n'avaient pas réussi à se qualifier sur les deux
précédentes cessions. Nous avons donc qualifiés pour les championnats Haute-Garonne des
équipes ayant perdu plus de parties que l’inverse.
Néanmoins, parmi ces équipes rattrapées de justesse, certaines auront su tirer leur épingle du
jeu, puisque nous en retrouverons qualifiés pour les championnats de ligue et même une
équipe minime sera qualifié au France !!!
Lors de ces tours nous avons eu au 1er tour, 20 équipes minimes, 20 cadets au 2ème tour, 18
minimes et 18 cadets, au 3ème tour, 14 minimes et 9 cadets. Les championnats Haute-Garonne
2015, se sont déroulés à Léguevin, une très bonne organisation.
Ce sont donc 13 équipes du département, 5 en minimes et cadets et 3 en juniors, qui ont
participé au championnat de ligue à Castres, cession qualificative pour le Championnat de
France.
En termes de résultats, ce fut une ligue inespérée ! Nous qualifions 9 équipes sur 18 possibles
et obtenons 2 titres de champion de ligue, 1 de vice-champion. Malheureusement le France
de Nevers fut plus difficile avec une seule équipe présente le lendemain matin en 8ème !!
 Trophée départemental doublette à Labarthe-de-Rivière
Bilan dimanche matin à 9h30 : vœu exhaussé avec 50 doublettes engagées, 14 doublettes
juniors, 18 cadets et 18 minimes dans un cadre champêtre et sous un soleil radieux. Le TOP !!
Résultats :
 Finale minimes :
Vainqueurs : GROSS Hugo, PHILIPPO Michel (Saint-Alban).
Finalistes : LAFLEUR Maryon, MENCARELLI Dawson (Tpo)
 Finale cadets :
Vainqueurs : ESCUDERO Tony (Montréjeau), NABARLAS Steven (Pointis/Rivière).
Finalistes : BAUDOU Julien (Fonsorbes), VIGNEAU Quentin (BJ Colomiers)
 Finale juniors :
Vainqueurs : MELLON Bryan (Saint-Martory), HUG Kévin (Mazères-Cassagne).
Finalistes : RAYNAUD Aymeric, RIVIERA Charles (Muretaine)
 CDC jeunes
12 clubs ou ententes présentes en benjamin/minime et 15 en cadet/junior. Nous avons été
heureux de cette participation ... au début ! Mais malheureusement, les forfaits en cours de
compétition se sont succédés ce qui a faussé les résultats même si au bout du compte les
meilleures équipes du département sont championnes
 Catégorie benjamin/minimes :
- Club champion : Saint-Alban
- Club vice-champion : Fonsorbes
Coupe du Président
- Vainqueur : Miramont de Comminges
- Finaliste : Pointis
catégorie cadet/junior :
- Club champion : entente Lévignac/Colomiers
- Club vice-champion : BJ Colomiers
Coupe du Président
- Vainqueur : Villate
- Finaliste : TPO/Raphaël Parc


 CRC Jeunes au TPO
 catégorie benjamins/minimes
Club de Saint-Alban est Champion de Ligue
 catégorie cadets/juniors
L’Entente Colomiers-Lévignac est vice-championne de ligue
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 CNC jeunes à Saint-Pierre les Elbeufs
 catégorie benjamins/minimes
Club de Saint-Alban est 3ème
 catégorie cadets/juniors
L’Entente Colomiers-Lévignac est vice-championne
Il s'agit d’excellents résultats qui concrétisent le travail des nombreuses écoles de pétanque.
Néanmoins, je voudrais que les dirigeants des écoles de pétanque soient plus attentifs à
l’inscription de clubs en CDC : il ne faudrait pas qu’un jour face à un trop grand nombre de
désistements, nous soyons obligé de faire mettre au règlement des sanctions, comme chez les
adultes !!!
Avant de terminer, je parlerai du groupe Avenir 31. Pas en termes de résultats, car Messieurs
Azéma ou Furton seront mieux à même que moi de vous les donner, si vous le souhaitez, mais
je voudrais vous parler du rôle et de la fonction d’avenir 31.
Avenir 31 n’est pas là pour venir prendre dans vos clubs vos meilleurs jeunes. NON ! Avenir
31 est un groupe de détection qui doit permettre, en accord avec vous, Messieurs les
présidents, de détecter nos meilleurs jeunes, de les suivre, de les faire progresser afin qu’ils
puissent être présentés aux sélections régionales, nationales et même par la suite les
accompagner sur la catégorie espoir.
C’est pour cela qu’avec Michel LE BOT, nous avons décidé en 2015 de faire faire un audit
par les sélectionneurs de la DTN afin qu’ils puissent nous dire si notre structure était bien en
adéquation avec ce que pouvait en attendre la fédération. Les résultats, on s’en doutait un peu,
ne nous satisfont pas tout à fait. Nous avons donc décidé que 2016 serait l’année de la
restructuration et de la formation des dirigeants du groupe (pour ceux bien évidement que le
projet intéresse),
La nouvelle structure se verra resserrer avec moins de jeunes, peut-être également moins
d’éducateurs, mais ce qui est sûr, c’est quelle devra être plus proche de la DTN, des clubs et
surtout, plus en accord avec les directives départementales.
Le travail commencera dès le début d’année puisque une formatrice de la Fédération sera
parmi nous afin de nous aider à mettre en place cette nouvelle organisation.
Pour finir, l’année 2016 de la commission jeune sera basée sur des retours ou des nouveautés.
Fini les phases qualificatives pour le Championnat HG à 20 équipes en moyenne ! Nous
adopterons la même formule que chez les juniors avec une inscription à l’avance (formule
groupe/groupe). Nous verrons aussi le retour du critérium des jeunes en triplette par poule
classique qui sera également qualificatif pour la ligue et enfin nous innoverons avec un
trophée départemental doublette jeunes qui ne se déroulera plus en parallèle des doublettes
seniors, mais qui se jouera le 19 novembre 2016, jour où il n’y aura que du provençal en face.
Cette dernière compétition clôturera une belle saison, je l'espère.
 Commission des Educateurs, Alain AZEMA
Nous sommes 124 éducateurs en Haute-Garonne qui se répartissent comme suit : 76
initiateurs, 38 BF1, 9 BF2 et 1 BF3. Au delà du responsable, la commission des éducateurs
comprend 1 représentant par secteur.
La commission s'est réunie 5 fois, février, mars, mai, juin, septembre. Au mois de mars, les
nouveaux diplômés ont été à l'honneur avec la remise de leur diplôme par le Président, Michel
LE BOT.
Dans la commission des éducateurs, il y a aussi l'ETD, Equipe Technique Départementale qui
s'occupe de toutes les sélections au niveau départemental pour les jeunes et les espoirs
féminin et masculin. Dans la catégorie espoirs, une année concerne alternativement, les
féminines et l'autre les masculins, les jeunes étant concernés tous les ans. L'année 2015 était
réservé aux jeunes et aux Espoirs féminines. L'ETD comprend 8 représentants dont Frédéric
DEBEZI, Didier FURTON, le responsable d'Avenir31, Alain JULIA et moi-même.
- Sélection jeunes à Fonsorbes au mois de juin. Elle faisait suite à la présélection qui avait eu
lieu au niveau des secteurs avec 12 jeunes et 6 espoirs féminins. 6 jeunes ont été retenus :
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Teddy COMBRES, Hugo GROSS, Florian AZEMA, Steven NARBALAS, Enzo
MERCADIER, Adrien DELAHAYE, Marjorie PEREZ et Lucie MARQUES.
- Sélection Ligue à Montauban : a vu la sélection de Steven NARBALAS, Enzo
MERCADIER, Adrien DELAHAYE et les deux féminines, Marjorie PEREZ et Lucie
MARQUES.
- Tour de zone à Soustons (Aquitaine/Midi-Pyrénées). Adrien DELAHAYE est retenu et se
retrouve avec Emilie VIGNERES (retenue l'an passé) pour participer au tour interzones à
Nîmes. A ce jour, nous n'avons pas de retour, la décision étant prise fin janvier. Pour info, le
jeune Bastien GOMEZ-SEGURA a représenté l'équipe de France jeunes au Cendre en 2015 et
en 2016, il ne rentrera dans la sélection Nationale qu'au dernier tour.
Je remercie les présidents de Cazères, Portet, Fonsorbes, Villate, la Muretaine, Blagnac Parc,
Pointis pour avoir mis à notre disposition leurs installations et accueillir les réunions de la
commission. Je remercie également, Patricia pour l'aide qu'elle apporte à nos travaux.
 Commission Sportive, Francis RICARD
Pour le travail effectué tout au long de cette année 2015, je tiens à féliciter la commission
« Jeunes » et son responsable, Frédéric Debezi. En effet, ils n’ont de cesse de s’adapter au
mieux des effectifs (très fluctuants) de cette catégorie tout en maintenant un niveau de
compétitions qui permet de les préparer aux échéances régionales ou nationales. Dans cette
démarche, nous devons associer également la commission des éducateurs nouvellement
confiée Alain Azéma et Avenir 31 dirigé par Didier Furton.
Je remercie également la commission féminine qui a effectué un tour d’horizon des secteurs
pour rencontrer les joueuses, dialoguer et faire remonter les idées au comité directeur.
Par contre, l’an dernier, à la même époque, je vous disais toutes les difficultés que je
rencontrais pour que toutes les commissions composant cette commission sportive engagent
des travaux permettant d’atteindre les objectifs que nous nous étions mutuellement fixés en
début de mandat. Cette année, je ne peux malheureusement que vous en dire autant pour ne
pas dire pire sur :
- La commission vétérans qui ne s’est pas réunie qu'une seule fois. En effet, comment
comprendre, par exemple, qu’avec 5540 joueurs vétérans, soit presque la moitié de nos
effectifs, nous n’attirons que 1000 joueurs lors de nos épreuves qualificatives au championnat
de la Haute-Garonne de la catégorie ou lors des journées de championnat des clubs. N’est ce
pas le rôle de la commission ad-hoc ?
- La commission d’arbitrage s’est réunie une seule fois pour régler les affaires
courantes comme par exemple, la désignation des arbitres sur les grandes compétitions. Voilà
plus de 15 ans que j’assiste aux différents congrès départementaux de la Haute-Garonne, j’ai
entendu, à chaque fois, que notre corps arbitral voyait son effectif vieillir et se réduire, mais je
n’ai jamais entendu de propositions, sauf des vœux pieux, pour attirer de nouveaux arbitres ou
imposer des contraintes aux clubs pour qu’ils présentent de nouveaux arbitres. N’est ce pas le
rôle de la commission ad-hoc ?
Devant un tel échec, je me dois de trouver des raisons :
- Avions-nous posé des objectifs inatteignables ?
- N’ai-je pas été à la hauteur en tant que coordonnateur ?
- N’avons-nous pas désigné les responsables adéquats ?
Je me contenterai donc de vous faire état des travaux des commissions qui ont eu une activité
durant l’année écoulée.
Commission Jeu Provençal
Cette commission, dirigée par Thierry Lacroux, s’est réunie à plusieurs reprises. Ses
principales activités ont été :
- L’organisation du championnat des clubs avec deux divisions en CDC et une en CZC
- La F.F.P.J.P. a décidé de créer en 2016 un championnat national des clubs de Jeu
Provençal. Elle a donc édité un règlement qui prévoit le déroulement de ces rencontres. La
commission du CD 31 doit adapter ses structures et ses modalités pour 2016, elle y travaille
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actuellement et rien n’est encore définitif. Toutefois, elle tient compte des montées et
descentes à l’issue de la saison 2015 pour construire la structure. Toutes ces nouveautés vous
seront communiquées avant la fin du mois de février 2016.
- Le Régional Hivernal qui a un réel succès, plus à l’extérieur du département qu’à
l’intérieur, la commission travaille sur l’édition 2016.
- Le suivi du déroulement du championnat de la Haute-Garonne, tant en doublettes
qu’en triplettes, et des épreuves qualificatives aux championnats de Ligue. Pour 2016, ces 2
épreuves seront indépendantes et tout joueur pourra participer à l’une ou l’autre ou aux deux.
- Les tours préliminaires du JP TOUR, une nouvelle compétition qui n’a pas eu cette
année l’engouement espéré.
Face au nombre grandissant de participants à cette discipline, la commission constate que
malheureusement l’ambiance se dégrade et le fair-play légendaire des provencialistes est trop
souvent mis en défaut.
Commission graphiques
Elle s’est éteinte en cours de saison, tout comme son responsable, Michel Lalanne, à qui je
tiens à rendre hommage. Ce monstre de travail a mis toute son énergie et ses compétences au
service du Comité Départemental. Malheureusement, comme toute personne rigoureuse qui
s’investit, elle s’expose aux critiques injustifiées et excessives. Les champs de travail que le
Comité décide, à ma demande, d’investir ne sont les chasses gardées de personnes, seul
l’intérêt général compte surtout dans un domaine aussi sensible que la gestion informatisée
des compétitions officielles. L’intérêt du Comité et des clubs doit passer avant je ne sais quels
intérêts personnels.
Je tiens à remercier Marcel Rigoni qui a pris le relais de Michel dans la formation de
nouveaux graphiqueurs.
Commission compétitions
Elle s’est réunie trois fois cette année pour réaliser la mise en place et le suivi de toutes les
compétitions organisées par le Comité Départemental. L’ensemble de ses membres sont à
remercier pour leur implication et la qualité du travail accompli.
Championnats de secteur et qualificatifs aux différents championnats de la Haute-Garonne
La participation fut de 14277 joueurs sur l’ensemble des épreuves qualificatives, soit 911
participants de plus qu’en 2014. Lorsqu’en 2013, le CD 31 a décidé de demander une
participation de 2€, certains avaient prévu une érosion massive des participants : je ne puis
que me réjouir qu’ils se soient lourdement trompés.
Cette hausse a été constatée dans la quasi-totalité de nos modalités mais nous devons déplorer
que le championnat en triplettes promotion ne décolle pas : espérons que les effets de la
nouvelle catégorisation porteront leurs fruits.
Nous avons tenté l’expérience des inscriptions à l’avance, expérience positive que nous avons
décidé d’étendre à toutes les épreuves qualificatives pour 2016. En effet, ce mode
d’inscription permet :
- Aux clubs organisateurs d’anticiper er de mieux préparer leurs structures d’accueil
- De démarrer la compétition à l’heure
- De familiariser nos joueurs à cette pratique que nous souhaitons mettre en place sur
toutes nos compétitions majeures (régionaux, nationaux, …) le plus rapidement possible.
Nous allons demander aux clubs de régler le montant total des frais de participation de leurs
licenciés en globalité, chaque secteur adaptera ses pratiques selon les souhaits de leurs clubs.
J’en profite pour vous rappeler l’article 33 du règlement de la F.F.P.J.P. qui précise les
modalités du remplacement d’un joueur : « Le remplacement d’un joueur en Doublette, d’un
ou deux joueurs en Triplette n’est autorisé que jusqu’à l’annonce officielle du début de la
compétition (bombe, coup de sifflet, annonce, etc.) à condition que le ou les remplaçants
n’aient pas été inscrits dans la compétition au titre d’une autre équipe ».
En observant le nombre important de qualifiés par secteur au championnat de la HauteGaronne tête à tête, nous avons décidé de mettre en place un deuxième qualificatif à ce
championnat. Comme il se déroulera à la même date que l’épreuve qualificative au
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championnat de Ligue, il ne créera pas une journée supplémentaire au calendrier. Cette
décision devrait permettre d’améliorer la compétitivité de nos championnats de secteur. Nous
avons également décidé d’appliquer cette mesure au championnat Haute-Garonne tête à tête
féminin. Par contre, cette mesure ne s’appliquera pas encore aux triplettes féminines et
promotion car la participation à ces deux modalités ne le justifie pas.
Divers championnats de la Haute-Garonne
Nos différents championnats Haute-Garonne se sont déroulés dans d’excellentes conditions et
dans le respect des différents cahiers des charges. Nous tenons à remercier les organisateurs
pour la qualité de leur travail. Je vous ai souvent répété que nous adaptons nos différents
championnats à la participation qu’ils rencontrent. Nous avons revu les bases de deux
championnats :
- Le tête à tête féminin qui passe à 64 joueuses (au lieu de 32)
- Le triplette promotion qui passe à 64 équipes (au lieu de 96)
Nous avons reconduit le Trophée Départemental « triplettes mixtes » qui a connu cette année
un succès éclatant avec 208 équipes inscrites, ce qui nous a conduit à programmer cette
compétition sur deux jours au lieu d’un seul comme initialement prévu.
Qualificatifs aux championnats de Ligue
Ces épreuves mises en place pour la première fois, n’ont rencontré aucun problème
d’organisation et ont donné lieu à de belles joutes sportives. Elles seront maintenus telles
qu’elles en 2016 sauf au jeu provençal comme je l’ai annoncé précédemment.
Nous avons basé les triplettes féminines sur 24 équipes au lieu de 32, là aussi pour des motifs
de participation insuffisante et pour ne pas faire doublon avec le championnat de la HauteGaronne,
Cette année, nous avons enregistré un nombre de forfaits ou de remplacements beaucoup plus
important que les années précédentes tant sur ces épreuves qualificatives à la Ligue que sur
les championnats de la Haute-Garonne. Certaines demandes étaient parfaitement justifiées,
d’autres beaucoup moins.
D’un point de vue purement sportif, nous ne pouvons pas nous contenter de les répertorier.
Normalement, tout joueur qui se respecte et respecte surtout les autres, sait qu’il est en train
de jouer une qualification pour un championnat dont il connait bien évidemment la date et sa
disponibilité pour l'honorer. Messieurs les Présidents, nous avons besoin de votre soutien pour
sensibiliser vos joueurs : se qualifier signifie qu’on a battu des équipes, ne pas se présenter
(sans aviser) est un manque total de respect par rapport à tous les joueurs qu’ils ont éliminé.
D’un point de vue administratif, je vous rappelle que ce cas est prévu dans le Code de
discipline et sanctions de la F.F.P.J.P. : « Tout joueur inscrit pour participer à une
compétition qualificative à un championnat de France, absent le jour de cette compétition,
devra au plus tard dans les trois jours qui suivent fournir un document écrit justifiant son
absence soumis à l’appréciation de la Ligue ou du Comité Départemental concerné. A
défaut, le joueur sera traduit devant la commission de discipline compétente. »
Nous nous montrerons donc vigilants et appliquerons les règlements sans hésiter.
Championnat de la Haute-Garonne des clubs
Notre championnat, communément appelé CDC, a atteint son plein régime, il donne lieu à des
rencontres de très haut niveau et représente notre vitrine et celle de nos clubs. Pour répondre à
l’attente des joueurs qui trouvent cette compétition contraignante car elle se joue sur 5
dimanches consécutifs au mois d’octobre, nous avons décidé de la ramener à 3 dimanches
seulement en faisant jouer deux rencontres par jour sur deux journées. Cette mesure, mise en
place depuis plusieurs années tant en CNC qu’en CRC, apporte un aspect convivial au
moment du repas que vous ne manquerez pas d’apprécier. En fin de saison 2015, nous avons
eu des échos faisant état de rumeurs sur d’éventuels arrangements lors de la dernière journée.
Comme il ne s’agit que de rumeurs (aucune réunion de jury, aucun rapport, aucune
réclamation par écrit), nous n’avons pas pu y apporter de suites.
Championnat de zones des clubs
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Pour 2015, sur ce championnat, nous avons vu la participation sur l’ensemble du département
pour les 5 journées de 11 101 joueuses ou joueurs, ce qui reste stable par rapport aux années
précédentes et démontre que cette compétition est très prisée dans notre département.
Si nous observons ces chiffres de plus près, nous constatons que cette participation :
- Baisse en 1° division
- Augmente en 2° division et en vétérans
- Stagne en 3° division et en division féminine
En 1° division et en division féminine, je ne trouve pas cette baisse anormale, car nous avons
de plus en plus de clubs en CDC et leur vivier de compétiteurs n’est pas extensible. Certes,
certains peuvent invoquer que les joueurs (ou joueuses) sont trop vite « grillés » (après deux
journées de CDC), mais cette mesure n’a d’impact que sur les deux dernières journées
puisque nous débutons le CZC bien avant le CDC. De plus, cette mesure a été adoptée par la
Ligue Midi-Pyrénées (puisqu’elle s’applique également au CRC et au CNC), elle ne peut
donc être modifiée que par la Ligue. Nous mettrons ce point à l’ordre du jour du congrès de
Ligue.
En 3° division, la situation devient ubuesque sur la zone de Toulouse et peu satisfaisante,
(malgré des efforts), dans le Comminges et le Grand Lauragais. Ce manque de participation
de nombreux clubs risque de mettre en danger l’existence même de cette 3° division sur le
département.
Calendrier 2016
Les différentes règles mises en place 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.
Pour 2016, nous avions mis en place une nouvelle directive : « pour pouvoir organiser des
concours départementaux en 2016, tout club devait avoir participé à au moins une épreuve
qualificative aux championnats de la Haute-Garonne ou à au moins un tour de championnat
des clubs ».
Cette directive, expliquée dans les secteurs, a amené plusieurs clubs à participer, nous ne
pouvons que nous en réjouir. Cependant, nous avons du refuser l’organisation de concours
départementaux à 3 clubs qui n’avaient pas respecté cette règle.
Malheureusement, toute règle donne naissance à des stratégies de contournement, nous
serions mêmes les champions du monde en la matière. En effet, plusieurs clubs ont respecté la
règle en :
- envoyant un seul joueur ou joueuse au championnat de secteur tête à tête
- envoyant une triplette ou doublette au dernier ou à l’avant dernier tour de CZC
Fort d’avoir respecté la règle, ils demandent pour 2016 autant de concours départementaux,
voire plus, qu’en 2015. Nous nous devions de réagir car, trop souvent, ces concours
départementaux viennent polluer notre calendrier car ce sont des concours qui n’en ont que le
nom, 4 parties, 25% de dotation ….
Pour 2016, le CD 31 a décidé d’aménager cette règle : « pour pouvoir organiser des concours
départementaux en 2017, tout club devait avoir participé à au moins 5 compétitions sous
couvert du Comité Départemental, c'est-à-dire des qualificatifs aux championnats de la HauteGaronne (16), des tours de CZC (10) ou la Coupe de France des clubs ».
Attribution des championnats de la Haute-Garonne et des qualificatifs à la Ligue
C’est avec une grande satisfaction que nous avons recensé beaucoup plus de candidats que
d’organisations. Nos critères d’attribution nous ont permis, en toute transparence, nos hôtes
d’aujourd’hui peuvent en témoigner, de confier ces organisations à des clubs qui auront
encore à cœur de nous montrer leurs savoir faire pour que ces manifestations sportives restent
la vitrine de nos compétitions.
Seul point noir, un seul club (Fenouillet) s’était positionné sur les épreuves au Jeu Provençal.
Au vu des qualités d’organisation démontrées par ce club, le CD 31 a décidé d’attribuer ces
quatre épreuves à Fenouillet.
Catégorisation des joueurs
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Nous avons vécu la première année d’application des nouvelles règles de la catégorisation.
Faisant partie du groupe de travail au niveau fédéral, je peux vous en donner un premier
bilan :
- Les objectifs commencent à être atteints en termes d’équité :
o Plus du double de points ont été comptabilisés
o 25% de joueurs supplémentaires ont marqué des points
o Bon nombre de vétérans et de féminines seront classés contrairement aux
années précédentes
- Cette première année est loin d’être parfaite :
o Trop de comités, n’ayant certainement pas mesuré l’enjeu, ne saisissent pas
tous leurs concours
o Trop de concours, non gérés par Gestion concours, sont saisis avec des
grilles incorrectes
o Le passage de catégorie en fin d’année a été très difficile
Le bilan au niveau départemental est assez satisfaisant mais nous devons constater :
- Des saisies erronées sur plusieurs concours faute de support valable :
o Des concours B non renseignés par les graphiqueurs
o Des concours mal enregistrés faute de respect des consignes
- Nous serons vigilants en 2016 sur ces points qui ne devraient plus exister, je ne
souhaite surtout pas entendre qu’il y a eu des bugs informatiques, mais je
préférerai entendre qu’il ya eu des bugs humains
En 2015, nous comptions 36 joueurs « Elite » et 744 joueurs « Honneur ». Comme 2045
joueurs ont marqué des points, nous comptions trop d’honneurs puisque, selon la règle des
30%, nous devrions en avoir 612. Il y a fort longtemps que nous avions dénoncé cette
aberration.
Les nouvelles catégories de nos joueurs communiquées par la Fédération comportaient des
anomalies et suite au recours formulé par notre président, nous aurons en 2016 :
- 82 joueurs classés « Elite », augmentation qui ne s’explique que par la décision,
non prévue à l’origine, de placer « Elite » tout joueur ayant marqué plus de 50
points.
- 493 joueurs classés « Honneur », nombre qui nous permettra fin 2016 d’avoir un
mouvement, ce qui ne sera pas le cas dans de nombreux départements.
Coupe de France
La F.F.P.J.P nous a donné le feu vert pour mettre en place notre projet dès 2016. Nous ferons
donc disputer les 3 premiers tours à des dates fixes :
- 1° tour : 19 – 20 et 21 Février
- 2° tour : 18 – 19 et 20 Mars
- 3° tour : 23 – 24 et 25 Avril
Nous avons désigné comme têtes de série :
 Les 8 clubs ayant passé les 4 tours de Coupe de France dans le CD 31 en 2015, c'est-àdire :
o Launaguet
o St Orens
o Lévignac
o St Alban
o Le Fousseret
o Aspet
o Raphaël Parc
o Tournefeuille
 Les 3 clubs participants au CNC en 2016
o BJ Colomiers
o Raphaël Parc
o Aspet
 Les 9 clubs participants au CRC en 2016 :
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o His
o TPO
o Muret St Jean
o Fenouillet
o St Alban
o St Lys
o Labarthe Rivière
o Bruguières
o Launaguet
Soit 16 clubs au total, ces clubs entreront en compétition au 3° tour de Coupe de France.
 Réponses aux questions écrites
1) Question du Club AB Saint-Julien : "Ne serait-il pas envisageable que la cotisation
annuelle des Clubs soit faite au prorata du nombre de licenciés afin de ne pas pénaliser les
petits clubs soit en fonction d'une échelle soit un calcul par rapport au nombre de clubs et de
licenciés ?
Réponse : l'affiliation que tous les clubs payent au Comité Départemental figure dans les
statuts de la fédération et sert à couvrir une partie des formalités administratives ou de
communication que le CD31 met à disposition de l'ensemble des clubs. Comme chacun le sait
la communication est identique que le club ait 5 licenciés ou 500 ... La réponse à cette
question est donc négative.
2) Question du club des Pradettes : pourquoi la finale du CZC 2 ème division au LHERM
n'appliquait pas le règlement figurant sur le site du CD31 ? Ne comprenant pas la question
ainsi formulée, j'ai demandé des compléments d'information. En fait, cette question concerne
le refus de la participation d'une féminine à la phase finale du CZC. Cette situation avait été
débattue à la dernière réunion du Comité Directeur du département suite à une demande d'un
club. Après un débat, le Comité a refusé à la majorité des voix, la participation d'une féminine
en considérant que la participation d'une féminine à la phase qualificative (et non phase
finale) est une dérogation qui doit permettre aux joueuses isolées de pouvoir jouer.
3) Question du Club de Léguevin : l'an passé, je vous avais demandé, pourquoi le Comité ne
prend-t-il pas à sa charge les frais de graphique et d'arbitrage lors des pré-qualificatifs
départementaux ? vous m'aviez répondu que vous demanderiez au Trésorier d'évaluer le cout
de cette prise en charge. A ce jour, avez-vous une réponse à me donner ?
Le président, Miche LE BOT a répondu directement à cette question lors d'une réunion dans
le secteur de Pibrac. Pour l'Assemblée ici présente, le Trésorier a chiffré et estime que cette
demande fluctue entre 18 000 et 20 000€. Le Comité Départemental futur étudiera cette
demande. Sachant que nous restons convaincus, qu'aujourd'hui en 2015, organiser un
championnat de secteur ou de Haute-Garonne reste une manne pour tous clubs, sauf
conditions climatiques contraires.
 Remises des récompenses
 Aux clubs pour leur participation dans les différents championnats et phases
qualificatives : Le Cochonnet HISSOIS - La Salvetat-Saint-Gilles - Aurignac
 Aux écoles de pétanque méritantes (sur proposition du Responsable de secteur) :
- Pointis de Rivière pour le secteur du Comminges
- Les oies de Buzet, pour le secteur des 4 Vallées
- Larra pour le secteur de Grenade
- Les jeunes Pétanqueurs du Lauragais pour le GLS
- La Boule sportive Miremontaise pour le secteur de Carbonne
- Léguevin pour le secteur de Pibrac
- La Muretaine pour le secteur de Muret
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 Conclusions des élus
Tour à tour le Président d’honneur du CD 31, les présidents du Comité du Tarn et
Garonne et de l'Aveyron, ont pris la parole pour féliciter et encourager le travail accompli en
Haute-Garonne tant par le Comité Départemental que par ses Clubs affiliés.
Messieurs Jean-Paul PALEVODY, Conseiller Délégué aux Sports de Ramonville a
découvert une discipline sportive dans toute sa dimension avec ses habitudes, ses pratiques et
ses contraintes. Une discipline présente au travers de deux prismes, la compétition et le
modèle social qui s'impose à tous, élus, dirigeants ou citoyens c'est à dire, le vivre ensemble,
le sport pour tous.
Alain CANTARUTTI puis soulignent durant leur allocution respective la qualité de la
présentation des différents comptes-rendus et des débats lors de ce congrès et remercient tous
les participants pour le travail accompli tant par les dirigeants que les bénévoles au service de
leur discipline sportive.
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