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Bonjour à toutes et tous, et encore une fois merci de vous être soustraits à vos obligations afin de 

pouvoir être des nôtres.  

 

Je souhaite la bienvenue parmi nous à M. CARLE David du secteur de Carbonne. Si vous êtes 

d'accord, il sera coopté et présenté au Congrès Départemental de décembre 2017 pour validation. Il 

est important que les personnes voulant s'impliquer soient aidées et soutenues. Merci à lui.  

La période estivale est derrière nous et avec elle, celle des compétitions majeures. Nous avions 

décidé de demander aux organisateurs de nationaux ou inter, de devancer les mesures qui seront 

mises en œuvre à partir de 2018 à savoir, les inscriptions à l'avance. Ceci afin d'anticiper les 

problèmes et pourvoir, le cas échéant, à des réajustements. Si sur Colomiers, le club et les 

responsables de table de marque ont joué le jeu, il n'en a pas été de même sur Fenouillet. Et que l'on 

ne vienne pas me dire que j'ai donné mon accord, alors que je souhaitais une année de rodage. Ceci 

étant dit au-delà des inscriptions, la gestion d'une table de marque, le respect des horaires et le 

comportement de certains « graphiqueurs » envers les joueurs et les délégués fédéraux ont 

également posé problème et jettent sur le département une image peu reluisante. Nous avons  

rédigé un tableau intitulé « qui fait quoi » qui fixe les rôles et missions des différents intervenants 

sur une compétition et il est important que chacun se l'approprie.  

Sur ces compétitions regardées, scrutées, l'accueil est fondamental, la façon de répondre, de 

s'exprimer est également fondamentale. Je suis désolé que l'on m'interpelle pour des problèmes de 

cet ordre. Comment voulez-vous après, avoir l'adhésion des joueurs et leur respect ? 

La baisse des compétitions majeures est également inquiétante pour un département qui compte 

parmi les plus importants. Le mouvement est général puisque les annulations de nationaux ou 

autres sont en augmentation.  

Augmentation des dotations, nouvelles répartitions, règles plus draconiennes, désengagement des 

collectivités, baisse des bénévoles sont parmi les causes qui feront, qu'à l'avenir, le nombre de 

compétitions majeures sera moins important mais celles qui resteront seront des compétitions qui 

répondront aux exigences fédérales. 

C O M P T E  R E N D U  

Réunion du Comité Directeur  

Vendredi 29 septembre 2017 

 

N°6 SEPTEMBRE 2017 

Présents :  

Mmes CLAMENS - LOZANO - MONDRAGON - ROUGES  

Mrs  ARCANGELI - ARNAUD - AZEMA – CARLE - DALLIER -

DUCASSE - DEBEZI - GALIANO - HUGUET - JURADO -

JOUANY - LE BOT - LE MANACH - PINAUD - RICARD -

VIGNERES 

Absents excusés : 

Mme  CASSAIGNEAU - ASPROGITIS - RATHBERGER - SARMAN 

Mrs  BEIGNON - LACROUX -  NEVEU 
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La vocation d'un comité n'est pas de substituer aux organisateurs mais de les accompagner, de 

mesurer la capacité à remplir les engagements et proposer des inflexions. Encore faudrait-il que les 

organisateurs aient envie de cet accompagnement. Je n'ai jamais refuser d'aider les clubs, mais une 

compétition reste une opération privée dont l'objectif est fixé par l'organisateur, il lui appartient de 

mobiliser et de fédérer autour de lui, l'ensemble des protagonistes partie prenante dans la 

réalisation et la pérennité de cette action tant sur le plan financier qu'humain. 

La position du Comité est d'aider : 

− les compétitions jeunes qui ont du mal à générer des profits, 

− et les clubs au travers des championnats départementaux et qualificatifs Ligue (prise en 

charge de certaines dépenses et bénéfice buvettes laissée aux clubs), prise en charge en partie des 

frais engagés dans le cadre du CDC.  

L'été a vu aussi la commission de discipline être obligée de se réunir. Les affaires de discipline ne se 

discutent pas, car les arcanes d'une décision sont complexes. En tout état de cause, un prévenu quel 

qu’il soit a droit à la présomption d'innocence et celle-ci dure tant que toutes les voies de recours ne 

sont pas épuisées. 

Je ne peux passer sous silence le comportement de certaines accompagnatrices, aussi joueuses en d'autres 
circonstances, qui au cours de délégations n'ont pas toujours été exemplaires, pour ne pas dire plus. Mais 
à ce jour, je n'ai pas reçu de rapport ou de courrier. Seules les rumeurs se propagent. C'est dommage car 
dans le même temps, ces mêmes joueuses profitent des aides du CD 31 en particulier les récompenses aux 
champions alors que je ne suis pas sûr qu'elles en soient toujours dignes.  
 
                                                                                                                Michel LE BOT 

1 -  Approbation du compte-rendu de la réunion du 21 juin 2017 

Dans le compte rendu de cette réunion, il a été omis d'insérer la décision proposée par la Commission 
Compétitions et validée par le Comité Directeur lors de cette réunion concernant les compétitions à tours 
qualificatifs (décisions qui apparaissaient sur le compte rendu de la commission compétition et étaient en 
annexe sur le site : qui voulait le lire a pu le lire) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétitions à tours qualificatifs 

- Communes à toutes ces compétitions : 

o Elles devront avoir la dotation d’un régional : 

� Triplettes seniors (et 55 ans et plus) : 2250€ 

� Doublettes seniors (et 55 ans et plus) : 1500€ 

� Triplettes féminines : 1000€ 

� Triplettes mixtes : 1000€ 

� Triplettes vétérans : 1000€ 

� Doublettes mixtes : 750€ 

o Un même club ne pourra organiser qu’une seule compétition de ce type par an 

o Les finales (de deux compétitions différentes) ne pourront pas se dérouler à la même date 

o Elles ne bénéficieront d’aucune protection 

- Pour les compétitions réservées aux vétérans et aux plus de 55 ans 

o Elles devront se dérouler du 1° Janvier au 30 Juin et du 1° Octobre au 31 Décembre 

- Pour les compétitions réservées aux seniors (hors 55 ans et plus) 

o Elles devront se dérouler entre la dernière journée de CDC et le premier qualificatif aux 

championnats départementaux  

(extrait  du compte rendu de la Commission Compétition du 04/06/2017) 
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Un premier règlement concernant ces compétitions type "Masters" avait déjà été rédigé le 15 septembre 
2011. Il sera mis à jour avec les modifications 2017 et publié (Annexe I).   

Outre cette remarque, le compte rendu soumis à l'approbation de l'Assemblée n'apporte aucune remarque 
et est approuvé à l'unanimité.  

2 - Bilan des divers Championats de France de l'été 

� Triplette Promotion à Ax les Thermes 

- Logistique : beau championnat dans un superbe cadre. Bonne organisation du 
CD09 et du Club d'Ax. Bonne hôtellerie et bonne restauration sur place.   

- Sportif : nos représentants, Patrick HUGUET, Alexandre DELAIGLE et Jean 
FLORES s'inclinent en sortie de poule. Très bon comportement des 3 joueurs sur 
les terrains et en dehors. Anecdote : nos trois joueurs et leur délégué, Raymond 
LEMANACH passent avec succès le contrôle d'alcoolémie ! 

� Triplettes Féminines à Ax les Thermes 

- Logistique : idem   

- Sportif : deux équipes qualifiées au titre du CD31, Audrey BANDIERA, Christine 
DELAHAYE, Emilie VIGNERES (Saint-Orens) et Karine ZENATTI, Céline 
BANDIERA, Nadège BIAU (Fenouillet), seule cette équipe parvient en 1/4 de finale.  

- Remarque : des joueuses d'une autre délégation, ont fait part au Président du comportement déplacé 
d'une joueuse HG au restaurant, le samedi soir de ce championnat, incident qui a trouvé un prolongement 
au Championnat de France à Carmaux et qui a porté préjudice dans la prestation sportive de l'une d'entre 
elle. 

� Doublette féminine et Tête à tête masculin à Carmaux 

- Logistique : joli cadre sur deux espaces de jeu (le parc et le terrain de sport) un peu éloignés les uns des 
autres. Bonne organisation malgré un temps pluvieux et froid, le dimanche. Bonne restauration et bon 
hébergement. Très bon comportement de nos représentants masculins, sur les terrains et au-delà. 

 Marie-Madeleine Clamens fait remarquer que la C° Territoriale Midi-Pyrénées avait réservé deux 
chambres d'hôtel, pour les joueuses qualifiées au titre de Midi-Pyrénées. Or,  une des chambres laissée 
libre a été attribué par le délégué de l'équipe, à un couple d'accompagnateur, étranger à la délégation. 

 Le président rappelle que, pour le CD 31, si le Délégué se trouve confronter à ce type de situation, il 
doit contacter le président ou le trésorier pour avis. Le remboursement ou non de la chambre impactant 
les finances, seul le président ou le trésorier a vocation à exonérer les intéressés du remboursement de la 
chambre.  

Dans le cas présent, la décision de remboursement ou non, appartient à la C° Territoriale Midi-Pyrénées. 

- Remarque : une accompagnatrice (qui à Ax était joueuse), s'est fait remarquée par un comportement 
déplacé. 

 - Sportif :  

- tête à tête masculin, bon parcours de nos représentants : Philippe ZIEGLER s'incline en barrage et Serge 
SCHMITT en 8ème le dimanche matin (12/13). 

- doublette féminin, Céline BANDIERA, Nadège BIAU font le meilleur résultat en s'inclinant en ¼ de 
finale, Audrey BANDIERA, Emilie VIGNERES présentent au titre de Midi-Pyrénées Occitanie 
s'inclinent en 8ème de finale (12/13). 

 Le président rappelle qu'il attend de ses représentant(e)s, joueur(eusses)s qui à un moment donné ont 
porté le maillot de notre Département dans des Championnats de France, un comportement 
IRREPROCHABLE. Le président va adresser à cette joueuse un courrier de rappel à ses devoirs. Le 
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Comité Départemental fait des efforts en termes de prises en charge, pour construire une homogénéité de 
délégation. Tout ce qui nuit à cette homogénéité, à l'image du Comité, au travail fait par tous les 
bénévoles doit être repris avec les intéressés(es). Il est anormal que des comportements paradoxaux, 
irresponsables et irrespectueux soient passés sous silence. 

� Doublette mixte à Pontarlier 

- Logistique : joli cadre et bonne organisation, quelque peu gâché par la pluie. Bonne hôtellerie, très 
bonne entente dans la délégation avec deux équipes du Club de Magnanac. 

- Sportif : bonne entente au sein de la délégation, bon état d'esprit mais pas de résultat sportif. 

� Doublette Jeu Provençal à Palavas 

- Logistique : mauvaise restauration rapport qualité/prix. Mauvaise organisation : 64 terrains dont 32 sur 
un site principal avec toutes les commodités (toilettes, bar etc.) répartis entre 4 ou 5 zones différentes, 
marqués dans un sens et dans l'autre, avec un carré d'honneur de deux jeux … Les 32 autres terrains se 
trouvaient à un bon kilomètre de là sur un parking aménagé avec un petit podium, d'un point café 
(Senséo), un seul point toilette, sans compter que tous les parkings étaient payant et que la sono marchait 
quand elle voulait. 

- Sportif : 5 équipes qualifiées, 2 au titre de la CTPM Occitanie et trois au titre du département. Dans 
l'ensemble bon parcours de nos représentants. Un gros travail reste à faire au niveau fédéral dans le 
déroulement de ces championnats jeu provençal, avec des parties qui durent 3/4 heures et des équipes qui 
attendent plus de 7 heures avant de reprendre la compétition.  

� Triplette jeunes à Soustons 

- Logistique : Bonne organisation dans l'ensemble. Bonne 
hôtellerie et un léger bémol en matière restauration.  

Anecdote : une équipe a réussi à quitter l'hôtel en partant avec 
une couette !! C'est pas sérieux.. 

- Sportif : délégation importante avec 9 équipes à encadrer. 
Bref parcours de nos représentants minimes qui n'en ont pas 
moins démérités ainsi que des juniors.  

Chez les cadets, sur les 4 équipes qualifiées, deux sont en 
course le dimanche matin du Championnat. Ces deux équipes, 
PHILIPOT Michel, GROSS Hugo, CADILHAC Cyril et 

AZEMA Florian, CASTAGNE Guerlain, DELAHAYE Adrien 
disputeront la finale. 

Le président félicite tous les jeunes pour leur beau parcours : les 
champions, AZEMA Florian, CASTAGNE Guerlain, 
DELAHAYE Adrien et les Vice-champions PHILIPOT Michel, 
GROSS Hugo, CADILHAC Cyril. 

Il remercie la Commission Jeunes et Avenir31 pour le travail 
fourni tout au long de l'année, travail qui a permis de glaner 
d'excellents résultats tout au long de l'été : au Championnat de 

France bien sûr mais aussi à la Marseillaise jeunes et aux Masters jeunes (vainqueurs des deux 
compétitions). A l'issue de ces diverses prestations, l'un d'entre eux, Adrien DELAHAYE a été retenu en 
équipe de France et va participer aux championnats du Monde jeunes en Chine. 

� Triplette senior à Pontorson 

- Logistique : il serait redondant de dire que ce Championnat s'est déroulé dans un cadre magnifique, 
grandiose ! Très bonne organisation du Comité organisateur avec des terrains très sélectifs aménagés sur 
l'hippodrome, mais malheureusement gâchée, le dimanche toute la journée, par du vent et de la pluie. 
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Bonne entente au sein de la délégation, bon état d'esprit de la part de tous. Bonne hôtellerie mais manque 
de réseau (téléphonique et Internet). Pour la restauration, le repas du vendredi soir était de très moyenne 
qualité, largement compensée par une "cantine" découverte par la délégation sur les conseils 
d'autochtones  ….  

 

 

 

 

 

 

 

- Sportif : 5 équipes présentes à ce Championnat, toutes les 5 sortent de poule. Seule l'équipe Paul 
FAUREL, Alfred FAUREL et Rocky RATQUEBER se qualifie pour disputer les 8èmes de finale le 
dimanche matin face à Romain FOURNIE, Ludovic MONTORO et Michel HATCHADOURIAN Michel 
qui sera leur tombeur sur le score de 6/13. Ils ont fait preuve d'une représentativité exemplaire, tant dans 
le domaine sportif que relationnel.  

� Doublette masculin et tête à tête féminin à Soustons 

- Logistique : terrains très sélectifs. 

- Sportif 

* Tête à tête féminin 

- Nadège BIAU perd en barrage après avoir combattu dans une poule difficile. Très bon comportement de 
cette joueuse. 

- Audrey BANDIERA sort de poules directement, perd la partie suivante et quitte le site sans prévenir la 
Délégation. Le délégué fait remarquer qu'elle ne portait pas la tenue officielle du Comité de la HG.  

Pour mémo et conformément aux textes fédéraux, le Comité fait faire des tenues officielles et sur mesure 
pour les joueurs, joueuses dépassant le XXL et qualifié(e)s à un Championnat de France, identiques à la 
tenue officielle des autres joueurs, joueuses.  

* Doublette masculin 

- Sportif : les compliments qui ont été adressés au paragraphe précédent sur le comportement de l'équipe 
FAUREL/FAUREL/RATQUEBER sont confirmés pour deux d'entre eux, FAUREL Paul et 
RATQUEBER Rocky qui s'inclineront en ¼ de finale face à Dylan ROCHER, Henri LACROIX.  

� Trophée des Villes 

En conformité avec ses directives, les Membres du Comité Départemental étaient appelés à se prononcer 
par vote individuel et à partir de la liste des joueurs Champions et vice-champions départementaux 2017, 
sur le choix des compétiteurs susceptibles de représenter la ville de Toulouse à cette compétition de 
renom. Il est dommage de constater que pour la 1ère fois, 8 élu(e)s n'ont pas voté, ce qui est très 
regrettable car il est dommage de ne pas donner son avis quand il est sollicité, même si on peut 
comprendre que certains membres ne connaissent pas assez les joueurs pour se prononcer.  

Sont retenus pour aller à AUTUN (71) du  23 au 26 novembre 2017 : 
Joueurs : FAUREL Paul, RATQUEBER Rocky, ZIEGLER Philippe  
Remplaçant : SCHMITT Serge 
Jeune, moins de 22 : DELAHAYE Adrien 
Remplaçant : DEMETER Mayron 
Coach : FURTON Didier 
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Un choix qui semble "judicieux" au regard du parcours et du comportement de ces joueurs sur les 
Championnats de France 2017. 

Une liste élargie aux champions et vice-champions départementaux, n'est-ce pas trop ? Faut-il revoir les 
critères ? Notre souhait étant de maintenir le principe d'une sélection départementale  composée des 
meilleurs éléments (du moment) et  représentant « Toulouse et le CD 31 ». Une réflexion devra être 
menée sur ces critères de sélection. 

5- Organisation de la Finale Hivernal JP 

Cette compétition a été créée pour favoriser le développement du Jeu Provençal en Haute-Garonne et sur 
le bassin Toulousain. Force est de constater que la dynamique a pris mais il est important que les clubs 
impliqués reprennent le flambeau afin d'assurer la pérennité de cette compétition qui aujourd'hui s'inscrit 
dans le calendrier. Et surtout qu'elle profite avant tout aux joueurs du 31, ce qui à ce jour n'est pas le cas. 

Nous verrons quelle forme prendra notre soutien à l'avenir. Car pour la dernière fois cette année, 
l'organisation de cette finale Hivernale JP est prise en charge par le Comité.  

Cette compétition est bloquée à 64 équipes (arrêt des inscriptions le 7/11/2017). Il appartient aux 4 Clubs 
organisateurs, Colomiers, Castanet, Fenouillet et Tournefeuille de prévoir pour la phase qualificative,1 
graphiqueur + 1 délégué (du secteur) + 1 arbitre secteur niveau Ligue ou  Départemental. 

Attention : des places sont réservées aux clubs organisateurs. Il convient donc qu'ils prévoient les 
engagements de leurs équipes suffisamment à l'avance pour ne pas se retrouver sur liste d'attente ou pire, 
non représentés. 

Le tirage au sort intégral des phases qualificatives se fera au Comité et sera adressé aux graphiqueurs de 
chaque site qui devront eux-mêmes transmettre le samedi soir à Delphine MONDRAGON (graphiqueuse 
du dimanche), la liste des équipes qualifiées (concours A et B) pour la phase finale à Tournefeuille, le 
dimanche. 

 Francis RICARD souligne qu'à aujourd'hui plus de la moitié des inscriptions ont été prises … mais 
aucune de la Haute-Garonne, ce qui est très dommageable au regard des efforts consentis par le 
département pour cette discipline. 

6- Compte rendu des décisions fédérales 

Pour l'instant, aucune décision prise par la Fédération puisqu'elles seront prises au mois de novembre avec 
la réforme de tous les textes mais plusieurs axes de travail. 

1) En matière de JP, un  projet de réforme du Championnat des Clubs est dans l'air avec probablement 
l'idée de revenir à l'ancienne formule à 6 joueurs, 3 doublettes, 2 triplettes et possibilité de faire un match 
nul (suppression des TàT). A suivre. 

2) Le calendrier unique a été transmis à tous les Présidents de Région et sera validé en Comité Directeur 
Fédéral, en novembre. La proposition programme les Championnats Départementaux  d'avril à fin mai, 
puis les Championnats Régionaux sur 4 week-ends et ensuite les Championnats de France jusqu'au mois 
de septembre ce qui bloque tous les week-end d'avril à septembre (hors le mois d'août).  

Peut-être y aura-t-il des réajustements au vu de ce que diront les Présidents de Régions, mais on s'oriente 
vers le 1er week-end d'avril, le Chpt Départemental doublette senior et TàT féminin, le week-end suivant 
Chpt Départemental triplette senior et triplette féminin, le week-end  de Pâques, le Chpt triplette JP, le 
Chpt Départemental vétéran le 25 avril, le samedi qui suit, Chpt Départemental doublette féminin et TàT 
masculin, 1er mai, Chpt Départemental promotion 2ème week-end de mai, Chpt Départemental doublette  
mixte et Championnat jeunes puis Chpt Départemental doublette JP ensuite les Championnats Régionaux 
doublette senior et TT féminin + doublettes mixte, triplette jeunes cadet juniors (NB : le projet de 
règlement prévoit, que lorsqu'il y aura un Championnat doublette masculin adulte et jeunes en 
concurrence, les juniors devront choisir l'un ou l'autre) puis, sur le week-end de l'Ascension, Chpts 
Régionaux triplette senior, triplette féminin, triplette vétéran, promotion et enfin, Chpts doublette H/F, 
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TàT senior et féminin. 

3) Tous les Championnats Régionaux devront être calibrés de la même façon c'est-à-dire qu'il n'y aura 
plus de Championnats à 64 équipes dans certaines Régions, à 32 dans d'autres etc. : ils seront tous à 32 
équipes, quelque soit la catégorie 

4) Dans ce projet de calendrier, les Présidents de Régions ont demandé que soit positionné, les dates des  
CRC, CDC et CNC. 

5) La consigne est que tous les Départements qui ne respecteraient pas ce projet (dates et déroulement), 
n'auront pas d'équipes qualifiées au Championnat de France 

Pour le moment, ceci est encore à l'état de réflexion et demande à être peaufiné et validé. 

7- Compte rendu des réunions Commissions 

� Commission graphique du jeudi 21 septembre 2017 (voir annexe II) 

Le compte rendu est analysé point par point. 

a) Point sur les formations graphique  

b) Mise en place d’une règle selon laquelle "1 graphique = 1 graphiqueur" 

c) Modalités d'attribution des graphiques. Ces 4 règles sont validées par le Comité Directeur : 

- Les graphiques de concours à tenir dans chaque secteur sont réservés prioritairement aux 
graphiqueurs licenciés dans celui-ci 

- Les graphiqueurs n’appartenant pas au dit-secteur ne participeront pas à la réunion d’attribution 
des graphiques de l’année suivante 

- Un graphiqueur n’appartenant pas à un secteur ne pourra prétendre y graphiquer sauf si le 
responsable de secteur fait appel à lui pour combler des absences  

- Si un graphiqueur du secteur concerné veut officier sur un concours en particulier, il pourra 
toujours se positionner quand ses désidératas lui seront demandés. 

d) Indemnités Graphiqueurs et Arbitres   

La règle Fédérale est simple : quand il y a deux concours sur le journée (TàT le matin, concours l'après-
midi) « un PAIEMENT à la journée » le tableau à la ½ journée n'existant plus. En HG, le tarif des 
indemnités graphiqueur a été aligné sur celui des arbitres.  

Rappel du Président :  
Les sommes reçues par un officiel jusqu’à 5 688.06€ (seuil pour 2017) par année civile soit 14,5% du plafond 

annuel de la sécurité sociale = exonération d’Impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale (le plafond 

exclut les sommes reçues au titre du simple remboursement de frais). Ce plafond s’applique pour toutes les 

sommes reçues au titre de l’activité arbitrale ou officielle  quelque soit la discipline.  

Les sommes reçues par un officiel au-delà de 5 688,06€ (seuil pour 2017) par année civile = déclaration et 

paiement d’Impôt sur le revenu par l’arbitre ou autre officiel et déclaration + paiement des cotisations de 

sécurité sociale par la fédération.  

Régime social : L’arbitre  ou autre officiel doit tenir un document recensant les sommes perçues au titre de sa 

mission. Il doit le mettre à la disposition de la fédération dès qu’elle le demande pour vérifier qu’il ne dépasse pas 

le plafond. Ce document doit être conservé pendant au moins 3 ans par l’arbitre ou autre officiel.  

Régime fiscal : Au-delà du seuil, l’arbitre ou officiel doit déclarer les sommes perçues au titre de son activité  

auprès de l’administration fiscale et payer l’impôt sur le revenu correspondant.  

� Commission Compétitions du jeudi 21 septembre 2017 (voir annexe III) 

Le compte rendu est repris point par point. 

1) Calendrier 2018 
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2) Championnats des clubs 

- Rôle du délégué 

- Désignation des délégués  

- Transmission des résultats 

Comme tous les ans, et malgré les promesses de chacun, des feuilles de match ne sont pas adressées dans 
les délais : pour les CDC et CRC, envoi feuille de match, rapport du délégué - pour les CZC, envoi du 
graphique informatique intégral  => lundi midi suivant la compétition, au plus tard par mail à Francis 
RICARD.  

Il est très désagréable pour le Comité de Pilotage d'attendre une feuille de match qui n'arrive pas, retarde 
l'annonce des résultats et mécontente dirigeants et/ou joueurs qui attendent ces classements car le 
prochain tour est le week-end suivant. Si cette situation devait perdurer, nous pourrons, à l'avenir, mettre 
sur le site « le classement de la Zone "Untel" n'a pas pu être fait suite à rétention de documents par le 
graphiqueur Mr ou Mme Untel » 

- Montées et descentes (fin 2017) -  

       - CDC Vétérans : proposition validée par le Comité Directeur 

3) Attribution des championnats 2018 

• Deux situations à régler ce soir :  
- Aspet ne peut organiser le doublette féminin qui lui était attribué. Par manque de candidat derrière 
Aspet, la Responsable de secteur, Chantal CASSAIGNEAU a pris contact avec le Club de Roquefort qui 
organisait le doublette masculin et qui est en mesure d'organiser les deux championnats. 

- Trophée mixte attribué à Venerque mais qui ne peut recevoir. Jean-Bernard VIGNERES contactera 
validera Aussonne 

=> Ces désignations sont validées par le Comité Directeur. 

 Denis JURADO regrette de voir attribué pour la deuxième année consécutive, les doublettes JP à 
Fenouillet alors qu'Aussonne a un joli site pour pratiquer du Provençal et ce qui permettrai de changer de 
terrains. Francis RICARD précise que Fenouillet était seul candidat, la BJ Colomiers ayant préféré ne pas 
postuler pour laisser le choix à d'autres Clubs. D'autre part, le Club d'Aussonne a la capacité de recevoir 
la doublette mais pas la triplette en nombre de terrains. 
 

PROPOSITION ATTRIBUTIONS QLIGUE 2018 

QLIGUE 

TAT masculins 
ST LYS 

TAT Féminines 

Doublettes masculins BLAGNAC RAMIERS 

Doublettes féminines GRATENTOUR 

Doublettes mixtes LAVELANET (en attente 

participation C° Départementales) 

Triplettes masculins GRENADE 

Triplettes féminines RIEUX 

Triplettes promotion BLAGNAC PARC 

Triplettes vétérans BRETX 

PROPOSITION ATTRIBUTIONS CHAMPIONNATS 2018 

CHAMPIONNATS 

TAT masculins BESSIERES 

TAT Féminines PIBRAC 

Doublettes masculins 
ROQUEFORT 

Doublettes féminines 

Doublettes mixtes ROQUETTES 

Triplettes masculins REVEL 
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Triplettes féminines BOULE DU RUGBY 

Triplettes promotion MONTREJEAU 

Triplettes vétérans MONTASTRUC 

Triplettes jeunes ST ALBAN 

Doublettes JP FENOUILLET 

Triplettes JP TOURNEFEUILLE 

Critérium Jeunes  BOULE POINTINE 

Trophée Triplettes Mixtes AUSSONNE (en attente) 

Finale CDC   CASTELGINEST 

Finale CDC Vétérans  FONSEGRIVES 

� Commission Féminines du jeudi 21 septembre 2017 (Annexe IV) 

1) Bilan participation 

2) Projet Open Triplette Féminin 2018 

 Francis RICARD émet un doute quant à l'augmentation de la participation car il ne sera pas 
toujours possible de faire un Championnat triplette féminin sur zone plus ou moins centrale. Exemple : si 
un jour le Championnat Féminin est à Aspet, il semble peu probable que les filles de Villemur ou Revel se 
déplacent à Aspet. Si c'est pour faire un Championnat Open avec à peine 30 équipes, on aura rien gagné.  

 Michel LEBOT propose de laisser passer 2018 et d'attendre l'harmonisation des Championnats au 
niveau de la Fédération ce qui reporte à 2019. Pourquoi ne pas regarder les forces en présence par rapport 
aux secteurs et regrouper certains d'entre eux (style zone jeune) pour que la compétition ressemble à 
quelque chose ? En CZC, la participation relève d'une dynamique club menée par le Président du Club et 
non d'une volonté individuelle des joueurs.  

 Marie-Madeleine CLAMENS demande à  la Présidente de la Commission Féminine de faire appel 
à candidature auprès d'un club du 31 disposant d'un boulodrome, pour recevoir la troisième journée de 
"l'Entente Fémina", compétition Midi-Pyrénées qui se déroulera le 18 février. (Depuis cette réunion, le 
Président du Club de Tournefeuille s'est positionné et sa candidature retenue). 

8- Déroulement du Congrès Départemental 17 décembre 2017 à Montesquieu 

Le président informe les Délégués du secteur de Carbonne que la demande est bien partie à la Mairie de 
Montesquieu et qu'ils peuvent donc prendre contact avec elle pour préparer l'organisation de ce Congrès. 
C'est déjà engagé. 

7 - Point des licences et de la Trésorerie 

1) Licences, Marie-Madeleine CLAMENS  

Au 19 septembre 2017, nous étions à - 1%. Nous pouvons espérer avec les Championnats de Clubs qui 
reprennent, terminer aux alentours de -0,60%, ce qui est correct car proche de l'équilibre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEURS LICENCES AU 

19/09/2017 

LICENCES AU 

30/09/2016 

LICENCES AU 

19/10/2016 N° NOM 

1 TOULOUSE 1362 1429 -67 1428 

2 COMMINGES 1586 1641 -55 1641 

3 4 VALLEES 2240 2265 -25 2268 

6 CARBONNE 1177 1134 43 1134 

8 GRENADE 1060 1025 35 1025 

10 MURET 1080 1189 -109 1189 

11 PIBRAC 1543 1500 43 1500 

13 GLS 1877 1858 19 1860 

 TOTAL CD31 11 925 12 041 -116 12 045 
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2)Trésorerie, Serge GALIANO  

Le trésorier distribue divers documents et les commente. 

Le budget sera clôturé le 31 octobre, pour se faire les comptes des secteurs doivent être transmis avant fin 
septembre.  La vente des licences et affiliations ont produit la somme de 320 0698 € dont 263 010 € ont 
été versé au Comité. La FD va bientôt présenter la facture … merci aux secteurs de solder leur vente de 
licences et affiliations, le plus tôt possible.  

Dans les recettes, il reste à récupérer les 57 000€ de licences, la subvention de la Région et CNDS, les 
contributions de la Fédération aux Championnats de France, les déplacements de la Coupe de France et  
la contribution de la Ligue aux Championnats de France (3 équipes pour la HG).. 

Avec un budget prévisionnel de 402 000€ de recettes et de 422 000€ de dépenses, le bilan présentera un 
léger déficit.  

Le président souligne que certaines dépenses lourdes mais amortissables (ordinateurs, lecteurs de licences 
à raison de 150€ pièce, communication, tenues des élu(e)s doivent être lissées sur les 4 années de mandat. 

8 - Questions diverses 

 Michel LEBOT 

- a reçu un courrier du Président de Pibrac qui demande une modification du calendrier des championnats 
2018 car depuis de longues années, il organise un concours le lundi de Pâques et qu'un 2ème tour 
qualificatif secteur tête à tête F/H est programmé à cette date. 

Réponse : le calendrier officiel a malheureusement des impondérables qui ne peuvent être modifiés au grè 
de tel ou tel désidérata individuel.A priori pour 2019 cette date sera libre.  

- a reçu la démission de Martine ASPROGITIS (pour raisons personnelles) de ses fonctions au sein du 
Comité. Dont acte. Par effet, le président a proposé à Jennifer ROUGES, élue au Comité mais détachée de 
son secteur d'appartenance initial, d'occuper la place de déléguée au sein du secteur de Pibrac laissée 
vacante par suite de cette démission. Il appartiendra au secteur de Toulouse de coopter un(e) 3ème membre 
pour compléter son équipe. 

- en 2018, le quota d'équipes attribué à la HG au Championnat de France Triplette senior sera de 5 (et non 
plus 6). 

 Marie-Madeleine CLAMENS 

- demande à chaque responsable de secteur de lui transmettre dès que possible leur calendrier prévisionnel 
des compétitions départementales afin de mettre en forme le calendrier qui servira de support de travail à 
la réunion d'harmonisation du 1er novembre à la Maison de la Pétanque. 

- concernant la mise à jour du site officiel du Comité, après beaucoup de démarches, quelques déboires 
dont la suspension du site qui était en service, un certain retard a été pris mais devant l'insistance de 
Marie-Madeleine CLAMENS et Jennifer ROUGES, il semblerait que la mise en ligne soit imminente … 

 Pierre-Noël ARCANGELI 

- qu'advient-il des équipes qualifiées d'office (Champion et vice-champion HG) qui comptent un joueur 
suspendu dans leur formation ? Ces équipes retournent dans le pot commun du secteur. 

 Alain PINAUD  

- souhaite savoir si les licenciés jeunes de son club peuvent participer à l'école de pétanque de Villate ? 
Sans problème. 

 Raymond LEMANACH 

- souhaite savoir si un concours positionné le lundi 30 avril 2018 (pont entre le dimanche 29 avril et le 
mardi 1er mai) serait autorisé ? Accepté. 
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- est-que la demande de deux concours dans le même secteur serait accepté sachant que la distance qui les 
sépare est d'au moins 40/50 kilomètres ? Réponse : non.  

- le Club de Cintegabelle voudrait augmenter la dotation d'un concours qui se trouve en face du Régional 
de Luchon. Réponse : non, les règles de la protection des Régionaux en HG s'applique sans exception. 

- le Club de Quint-Fonsegrives demande si un tour qualificatif de son Régional 55 ans et+ en novembre 
2018 peut se faire un vendredi ? Réponse : non, les clubs organisateurs doivent se cantonner au mardi et 
au jeudi. 

- pour les jeunes qui viennent à la pétanque maintenant, peut-on leur faire une licence pour qu'ils profitent 
de l'assurance ? Bien sûr, pour les nouveaux licenciés jeunes, la licence est valable du 1er octobre jusqu'au 
31 décembre de l'année suivante.   

 Denis JURADO 

- quand connaitrons-nous le nouveau règlement du Championnat des Clubs Jeu Provençal afin de pouvoir 
planifier les compétitions JP 2018? Le président prend contact avec la FD et revient vers Denis. 

 Frédéric DEBEZI 

- le 21 septembre s'est déroulé au SO Bonnefoy, les finales des CZC et CDC Vétérans. Est-ce que l'on 
pourrait en avoir le compte rendu ? Delphine MONDRAGON, déléguée de ces championnats relève 
aucun problème, tout s'est bien passé. Frédéric DEBEZI lui demande alors pourquoi la notation de 5/50 
sur la fiche d'évaluation, alors que le cahier des charges des finales des CZC et CDC était quasiment 
respecté ? Delphine MONDRAGON dit avoir fait ce qu'elle pouvait n'ayant jamais eu à remplir cette 
évaluation au préalable et qu'elle s'était appliqué à mettre une note  moyenne … sauf que zéro + zéro 
donnera toujours zéro et non la moyenne !  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin vers 1h15 

La prochaine réunion est fixée au 03 novembre 2017 à 20h 

 
 


