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N°5 JUIN 2018

C O M P T E

R E N D U

Réunion du Comité Directeur
Mercredi 27 juin 2018

Présents :
Mmes
Mrs

CASSAIGNEAU - CLAMENS - MONDRAGON - ROUGES SARMAN
DALLIER - GALIANO - JOUANY - LE BOT - LE MANACH NEVEU - PINAUD - RICARD - VIGNERES

Absents excusés :
Mrs
ARCANGELI - ARNAUD - AZEMA – BEIGNON – CARLES DEBEZI - DUCASSE - JURADO - HUGUET - LACROUX Mmes

LOZANO - RATHBERGER

Préambule du Président
Bonjour à toutes et tous, et encore une fois merci de vous être soustraits à vos obligations afin de pouvoir
être des nôtres.
Tout d’abord je souhaite que nous respections une minute de silence pour la disparition de Christine
BLANCAL et celle du Président Michel DESBOIS.
Christine avait une place autour de cette table, un accident a brisé sa vie et l’a laissé dans le coma durant
de longs mois, la mort l’a arrachée aux siens. Que sa famille et Éric soient assurés de notre amitié et
soutien.
Frappé durement par les accidents de la vie, il avait une humanité dans le regard, une pensée bienveillante
qui rendait Michel attachant. Il avait un projet pour la FFPJP et la maladie puis la mort ne lui auront pas
permis d’aller jusqu’au bout de son dessein. Jusqu’au dernier moment, il a lutté et tenu son rôle de
Président même s’il souffrait et se voyait en difficulté. Nous échangions souvent par téléphone ou sms, il
fera longtemps partie des absents éternellement présents.
Ces deux destins nous montrent que la vie est toujours trop courte pour tous ceux et celles qui ont des
projets, des envies. Trop souvent, nous nous perdons en vaines querelles, celles qui toujours nous
éloignent de l’essentiel, l’autre. L’autre reflète tout ce que nous ne supportons pas de nous-même et quand
nous nous accrochons avec l’autre, c’est avec nous-même que nous nous accrochons.
L’essentiel n’est pas dans ce que nous pensons mais dans ce que nous faisons.
Alors les petites bisbilles, les petites querelles souvent fondées sur des malentendus, laissons-les de côté
pour aller à l’essentiel, l’action pour le bien de la Pétanque et du Jeu Provençal en Haute-Garonne.
Bien entendu, la situation Fédérale entraîne, je le sais des commentaires voire des inquiétudes au niveau
de ce Département. Que va faire le Président ? Quel est notre avenir ?
Tout d’abord, j’avais prévu d’aborder la question en septembre mais les évènements font qu’il me faut
dès aujourd’hui en parler, pour éviter les rumeurs, pour éviter de me faire dire ce que je n’ai pas dit.
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Michel DESBOIS avait anticipé cette situation en nommant un Vice-président délégué (Joseph
CANTARELLI qui a vocation à assurer l’intérim jusqu’au prochain congrès Fédéral, ceci fera l’objet
d’une discussion lors du Comité Directeur de septembre. Puis le Congrès verra, d’une part une élection
pour compléter le siège laissé vacant (par les circonstances que l’on connaît) et d’autre part, l’élection
d’un nouveau président qui assumera les fonctions jusqu’à la fin du présent mandat. Joseph sera peut-être
(ou surement) candidat, il en a la légitimité.
Pour ma part, je serai appelé certainement à avoir encore un peu plus de travail au niveau de la FFPJP et
donc à devoir m’appuyer encore un peu plus sur vous pour assurer les missions et réaliser le projet du CD
31. Mais quel que soit l’avenir, j’ai pris la décision de ne pas me représenter pour un quatrième mandat de
Président en 2020. J’ai fait ce choix après y avoir mûrement réfléchi et l’avoir pesé. Car comme vous le
savez les élections départementales auront lieu avant le Congrès Fédéral auquel je me présenterai pour
briguer un second mandat. Et si par cas je n’étais pas élu, je prendrai alors une retraite bien méritée après
46 ans passés au service de notre Fédération à divers échelons. Je n’envisage pas cette éventualité et je ne
le souhaite pas mais je m’y ferai, soyez sans crainte. Plusieurs raisons m’ont amené à prendre cette
décision :
- la charge de travail, qui est importante et me laisse peu de temps libre, il me faut donc faire des choix,
- parce que je ne souhaitais pas mettre le Comité devant le fait accompli et l’embarras en 2020. Nous
aurons 2 ans pour préparer l’avenir, une nouvelle équipe, avec de nouveaux projets, de nouvelles façons
de faire.
J’aime ce département, tout mon esprit est tourné vers sa réussite. Mon dessein, que les joueurs se sentent
au cœur de nos préoccupations, que ses dirigeants se sentent soutenus. Toutes mes actions, ma façon
d’être et d’agir n’ont eu qu’un seul objectif, que le CD 31 soit reconnu comme une structure
incontournable et reconnue tant sur le plan sportif qu’administratif. Mon seul désir, que vous soyez tous
fiers d’appartenir à un département central dans notre Fédération.
Il y a encore beaucoup à faire, j’aurai pu faire plus et mieux mais je suis fier de ce que nous avons
accompli ensemble. Tout n’a pas été et n’est pas facile car trop souvent des problèmes interpersonnels
viennent interférer dans la vie du Comité, amenant les uns ou les autres à quitter ou vouloir quitter le
navire. J’ai trop de respect pour chacun et chacune d’entre vous pour céder à la facilité en acceptant ou en
provoquant des départs. Et pourtant c’est arrivé, mais à chaque fois que ce fut difficile. La vie associative
et le bénévolat ne sont pas comparables à une entreprise : les liens qui se créent, les succès ou les défaites,
les rencontres humaines font de ce monde un monde à part.
J’aime ce monde et il me le rend bien, mais la solitude du Président qui doit prendre sur lui est souvent
inconfortable, on n’attend pas de lui qu’il s’en aille à la moindre contrariété, qu’il « jette le bébé avec
l’eau du bain ». On attend de lui que quoi qu’il arrive, il soit toujours là : à l’écoute même de
l’inentendable, de l’inaudible. Gérer le Comité est chose aisée, gérer l’humain est fort complexe.
Tout au long de ces années, notre plus grande réussite aura été de rapprocher le Comité de ses joueurs, car
le respect ne se prend pas, il se gagne.
L’aventure reste belle et les souvenirs aussi, même si je n’ai jamais eu la chance d’assister au sacre de nos
équipes lors des championnats de France (chat noir oblige), j’ai toujours ressenti cette fierté qui vous
pousse plus haut. Des titres sont venus jalonner notre parcours, ils sont le reflet de notre travail et du
respect des joueurs envers leur maillot.
Michel LE BOT
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1 - Approbation du compte rendu de la réunion du 4 mai 2018
Le compte rendu soumis à l'approbation de l'Assemblée n'apporte aucune remarque supplémentaire et est
approuvé à l'unanimité.

2- Présentation du projet de partenariat avec la Fédération Franco-Belge
L’ordre du jour est légèrement modifié pour laisser la parole à Jennifer ROUGES qui doit s'absenter
ensuite pour des raisons professionnelles. Elle présente le projet d’un partenariat avec la Fédération
Francophone Belge qui permettrait de récompenser nos Champions sur le National de Tournay les 18 et
19 août. Départ de Toulouse, le 17 août 2018 en avion. National triplette masculin et doublette féminin le
samedi, l’équipe est automatiquement réinscrite en open le dimanche, si pas qualifiée la veille. Retour, le
dimanche au soir.
Tout ce qui est sur place serait pris en charge par le Comité recevant (boissons, repas, hébergement etc.)
le déplacement restant à la charge du Comité se déplaçant. Un budget de 1000€ semble nécessaire pour le
déplacement avion/voiture de location (qui revient à peu prés à la même dépense qu'une voiture de
location en partant de Toulouse avec 3 hommes, 2 femmes et le Délégué). Pour l’échange en retour,
Jennifer a négocié à Colomiers les chambres d'hôtel et petit déjeuner compris pour 27,50€ par personne,
pour les repas du week-end, le Club de Colomiers demande que les repas soient pris en charge par le CD.
Le prix serait de 15€ par personne, les inscriptions seraient à la charge du CD ainsi qu’un budget
boissons, ce qui représenterait un budget de réception d’environ 1200€ + 1000€ de déplacement. La
Fédération Francophone Belge a déjà répondu positivement par mail et attend notre réponse.
Michel LEBOT : nous avons pour habitude de récompenser tous les Champions de France, cette année
nous avons des Champions de France Promotion qui sont en plus de Colomiers pourquoi pas ne pas les y
envoyer ainsi qu’une doublette féminine ?

3- Bilan des Championnats
 Championnats Départementaux
Globalement, ils se sont bien déroulés, certains étant plus difficiles à gérer que d’autres. Les Délégués et
les arbitres ont eu à cœur de faire appliquer le règlement sur les tenues tant sur le haut identique que sur
l’interdiction du jean bleu, troué ou déchiré. Il a été peut-être plus difficile de faire appliquer la règle du
haut identique qui reste encore un peu floue, que l’interdiction du jean.
Tenues : les personnes qualifiées sur les Championnats départementaux ou régionaux essayent leurs
tenues le jour même de leur qualification départementale. Les personnes qui rencontrent un problème de
taille se rendent directement chez notre équipementier pour commander sur mesure.
Il est à déplorer, le taux de forfaits particulièrement élevé, avec des remplacements connus avant le
championnat mais pour lesquels nous avons été confrontés à l’indisponibilité des équipes. Dernier en
date, le championnat triplette senior qui connait 10 forfaits pour motifs divers …
Sans vouloir relancer le débat sur les motifs d’absence, nous avons à nous poser des questions sur leurs
contenus et l’usage inconsidéré des certificats médicaux dont ceux « programmées » à l’avance (Ex : un
certificat médical daté du 11 attestant de l’incapacité d’un joueur à pratiquer la pétanque les 23 et 24 du
même mois sur un championnat départemental). Il semble plus honnête que le joueur produise une
attestation justifiant, qui d’une obligation professionnelle, qui d’une croisière ou autre, plutôt qu’un
certificat médical au motif infondé.
En la matière, le règlement prévoit l’obligation de fournir un justificatif attestant que l’absence du joueur
relève d’une cause sérieuse. Le certificat médical n’étant qu’un moyen parmi d’autres, il appartient au
Comité Départemental d’apprécier la validité de ce motif.
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Vu le nombre de remplacements effectués, les responsables de secteur devront adresser les justificatifs
d’absences dont ils seraient en possession au secrétariat du Comité pour permettre ainsi le recensement de
ces documents. En cas de non présentation de justificatifs, les personnes concernées seront convoquées en
commission de discipline.
Alain PINAUD fait remarquer que la pratique sur nos championnats départementaux étant l’usage
des feuilles de jeu, ne pourrait-on demander à nos partenaires (Conseil Départemental, Conseil Régional,
La Dépêche, RentaCar etc.) la fourniture de stylos qui seraient distribués aux équipes pour le remplissage
individuel de leur fiche ? Proposition acceptée à l’unanimité
 Sélection Trophée des Villes
Le Trophée des Villes aura lieu du 22 au 25 novembre 2018 à Montluçon. Le comité va inscrire une
équipe au titre de la Ville de Toulouse. Inscription obligatoire par le Comité, auprès de Quarterback,
avant le 10 septembre 2018.
Deux points :
a) Validation des critères de sélection des joueurs éligibles au Trophée des Villes
-

Est-que nous prenons tous les champions et vice-champions Départementaux, Régionaux et
les Champions de France ? Oui, à l’unanimité

-

Pour le jeune de moins de 22 ans, il appartiendra à la C° jeunes du CD31 (et non la C°
compétition Jeunes) de soumettre au comité, le nom de trois ou quatre joueurs jeunes
susceptibles d’occuper ce poste.

b) Participation au vote
-

Parmi la liste des candidats qui sera prochainement établie, chaque élu(e) se doit de participer
au vote en désignant 3 joueurs titulaires et 1 remplaçant senior, 1 joueur titulaire de moins 22
ans et son remplaçant, en tenant compte de la qualité individuelle des joueurs, de la cohérence
de l’équipe et surtout la représentativité de chaque joueur.

-

Cette consultation sera étendue à Didier FURTON, coach sportif de cette manifestation.

 Récompenses des Champions 2018 : invitation sur un National de renom
Aux échos que l’on entend ci et là, on peut s’attendre à une année difficile pour trouver un
consensus entre les propositions du Comité et les disponibilités des un(e)s et des autres. Les
responsables de secteur devront se rapprocher de leurs équipes et leur faire part des propositions
retenues.
Critères d’attribution des récompenses :
1) La récompense à un(e) champion(ne) ne se reporte pas sur l’année N+1 (si elle ne peut
être honorée par leur bénéficiaire la dite année, elle est perdue pour le/la joueu(r)euse.)
2) La récompense est nominative et n’est pas cessible
3) Le National récompensant des Champion(e)s est choisi par le Comité
4) Lorsqu’un même joueur cumul plusieurs titres, il ne peut prétendre qu’à une seule
récompense.
PETANQUE
Récapitulatif des champion(e)s selon la catégorie
Doublette masculin
TàT masculin

=> Alexandre PEIGNE, Sébastien CASTAING (Roques)
=> Robert DEMETTER (Cazères)
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Triplette promotion
Triplette vétérans
Doublette Mixte
Doublette féminine
Triplette féminine
Tête à Tête féminin

=> Stéphane IDRAC, Tristan SAINT-MARTIN, Nicolas DE SOUSSA
(Fonsorbes)
=> Jean-Michel FERRAND, Jean-Louis GOURSE, Marc BILOIS (Colomiers)
=> Céline BANDIERA, Vianney Mouraux-Fontan (Fenouillet)
=> Audrey BANDIERA, Emilie Vignères (Cazères)
=> Audrey BANDIERA, Jenny RATHBERGER, Elodie THOMAS
(Cazères)
=> Nadège BIAU (Fenouillet)

*Difficultés
- le calendrier des Nationaux présente peu de National Mixte.
- l’association doublette et tête à tête (féminin ou masculin) semble difficile
- chez les féminines, plusieurs championnes sont déjà invitées par les organisateurs de
Nationaux. Peut-être devront-elles faire un choix entre récompense CD31 et invitations ?
Lieux des Nationaux envisagés : Espalion – Moulins - Nions
JEU PROVENCAL
Doublette
=> Kévin VAZ, Vincent POINSIGNON (La Salvetat Saint-Gilles)
Triplette
=> William DEMEJANES, Thierry TAURINYA, Pierre COUMIN
(BJ Colomiers)
Le site de CANEJAN pourrait être maintenu pour le Jeu Provençal 2018.
 Partenariat avec la fédération Franco-Belge
Cette récompense pourrait être proposée aux Champions Départementaux et aux Champions de France
Triplette promotion 2018. Marie-Madeleine CLAMENS rencontre les champions de France de cette
catégorie, vendredi prochain, leur présente le projet et communique la réponse au président, en retour.


Championnats Midi-Pyrénées

FOIX sous la pluie et le froid. Bonne organisation du Club recevant et du CD09 malgré un petit
souci d’éclairage rapidement résolu. Un titre de Champion, en vétérans, deux titres de vice-champion en
triplette féminin avec Coralie BERNARD, Emilie VIGNERES, Emma PICARD, en triplette masculin
avec Albert BAUER, Paul FAUREL, Alfred FAUREL (Saint-Orens).
MONTAUBAN sous la chaleur et dans le boulodrome ! Bonne organisation et très bonne
restauration de toute l’équipe du CD82. Chez les jeunes, deux qualifiés pour le Championnat de France,
Tristan GRUMET, Milan BESSON, Dylan FAUREL en minimes ; Teddy COMBRES, Jonathan Roca,
Adrien TIULAU. En senior, deux titres de Championne : en doublette féminine, avec Martine
ASPROGITIS, Jenny RATHBERGER ; en tête à tête féminin avec Coralie BERNARD et un titre de
vice-champion en tête à tête masculin pour Albert BAUER.
LHOSPITALET (46) soleil et chaleur le samedi, pluie le dimanche … avec même, le dimanche
matin, une tentative de boycott de la part d’un joueur qui haranguait les joueurs pour les inciter à ne pas
jouer ! Mais la raison l’a emporté et les parties ont pu se jouer sans problème et sans mettre en danger nos
joueurs.


Championnats de France

ALBERVILLE, triplettes Vétérans à. Site remarquable dans l’ancien anneau de vitesse, le repas
étant servi dans la patinoire où se sont déroulés les JO. Bonne délégation, malheureusement sans résultat
notoire alors que les parties en poule laissaient présager un meilleur parcours.
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PIERRE FEU du VAR, Triplette Jeu Provençal. Joli cadre sur des terrains stabilisés. Deux
équipes qualifiées au titre du Département. La première, William DEMEJANES, Thierry TAURINYA,
Pierre COUMIN (BJ Colomiers), perd au barrage, la seconde Gilles ASSIGAL, Laurent BONNET,
Robert MELLADO (Lavernose/Lacase) sort directement de poule pour s’incliner en 32ème.
SAINTE FOY LA GRANDE, Triplette Promotion. Site en plein cœur de ville, très bien organisé
sur des terrains « goudron » exposés plein soleil. Très bon accueil du CD33 et de toute l’équipe de
bénévoles. Très bonne ambiance au sein de la délégation, tout au long du championnat. Deux équipes
qualifiées, Nicolas DE SOUSA, Stéphane IDRAC, Tristan SAINT-MARTIN (Fonsorbes), Champions
HG et Jean-Claude LAGARDE, Yannick PERILLOUX, Stéphane CARRERE (BJ COLOMIERS), vicechampions HG. Les premiers cités s’inclinent en barrage. L’équipe de la BJ Colomiers fera un parcours
sans faute jusqu’à la finale empreinte de beaucoup de suspenses. Alors qu’ils mènent largement sur le
score de 12/2, il leur faudra 9 mènes pour faire le point qui allait les consacrer Champions de France face
à l’Île de France.
PRECISIONS
1) Le nombre d’équipes à qualifier dans notre département, pour les Championnats de France ne
relève ni du hasard ni du fait du prince mais de la FD. Pour 2018, notre département s’est vu attribuer 5
équipes en triplettes seniors (catégorie où il est possible d’en demander moins mais pas plus) et une
équipe dans toutes les autres catégories pétanque et deux au Jeu Provençal. SYSTEMATIQUEMENT lors
de la demande, le président rajoute une équipe partout et en fonction de désistements, la FD octroie ou
non, en respectant l’équité de la répartition entre les départements. Selon ce principe, nous nous sommes
vu attribuer une équipe de plus en triplette promotion et en doublette féminine.
2) Attributions des délégations sur les Championnats Régionaux et/ou France. Ce processus mis
en place depuis plusieurs années au sein du Comité, doit être vu comme la récompense du travail fait
durant l’année en cours, par les élu(e)s. Deux critères sont pris en compte, le recensement des besoins
humains sur chacun des Championnats par rapport aux équipes à encadrer et le recensement des souhaits
émis par chacun d’entre nous. Il y a parfois des déçus car bien souvent, il y a plus de demandes que de
places à pourvoir. Ce recensement est présenté au président avant de faire l’objet d’un point de l’ordre du
jour de la réunion du CD.
En désignant le groupe de personnes qui va composer cette délégation, il s’agit de mettre en
place le cadre général de la délégation pour se donner les moyens d’être faite dans de bonnes conditions,
la désignation nominative des personnes au sein de cette délégation en charge de telle ou telle équipe ou
joueur, relevant de l’intelligence des personnes qui composent le groupe.
Si après validation, une personne souhaite intégrer une délégation pour diverses raisons (équipe
ou joueur de son secteur etc.), elle ne pourra le faire qu’après avoir fait sa demande aux personnes
concernées par cette délégation et accord de celle-ci. Sinon la délégation reste celle initialement
présentée.

4- Bilan des CZC / CDC Jeu Provençal et Vétérans
CDC JP
La phase 1 est terminée, la phase 2 a commencé les 2 et 3 juin, la seconde journée aura lieu le 8
septembre et la dernière le 29 septembre. Le club terminant premier de ces rencontres, sera
Champion Départemental et à ce titre participera au CRC.
CZC/CDC vétérans
Demain, aura lieu la dernière journée de ces championnats. En CDC tout se passe bien avec des
matches à derby. En CZC, la participation est légèrement à la hausse (NB : tableau ci-dessous tient
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compte de la participation totale, mis à jour avec la participation de la dernière journée qui s’est
déroulée avant le CR de cette réunion).

PARTICIPATIONS CZC VETERANS
2017

2018

J1

J2

J3

J4

J5

TOT

J1

J2

J3

J4

J5

TOT

COMMINGES

47

60

52

36

32

227

42

48

53

50

48

241

PIBRAC GRENADE

98

85

74

64

60

381

98

79

68

87

66

398

4 VALLEES

74

76

44

52

52

298

71

78

74

78

47

348

MURET CARBONNE

67

54

46

38

34

239

53

53

46

62

37

251

GRAND LAURAGAIS 72

72

68

64

64

340

85

71

64

81

63

364

TOULOUSE

52

28

30

30

199

33

39

34

40

25

171

59

417 399 312 284 272 1684

382 368 339 398 286 1773

5- Compte rendu de la réunion de la CTMP
Cette réunion a eu lieu à Foix, le jeudi 11 mai à l’occasion du Championnat Triplette Midi-Pyrénées et
faisait suite aux réunions du mercredi 10 mai, des C° Compétition, Arbitrage et, en comité restreint,
l'ETR pour laquelle une réunion plus « élargie » était prévue à Montauban, le jour du Championnat MidiPyrénées. Michel LEBOT, invité à cette réunion a pu juger de l’intensité des débats et le sérieux du
travail en Midi-Pyrénées. Ce fut une réunion studieuse, toujours sur fond d’incertitudes quant aux modes
de fonctionnement du Comité Régional Occitanie. Les Commissions sont à féliciter pour le travail fourni.
Nombreuses incertitudes de fonctionnement du Comité Régional Occitanie : est-ce que le projet sportif va
être validé ? Est-ce que le volet « finances » va suivre ? Est-que Languedoc-Roussillon est prêt à faire
valider la participation financière de ses Comités sur les licences ? Est-que Midi-Pyrénées est prêt à
suivre ? Y aura-t-il des conflits d’intérêts entre les uns et les autres ? Tant de questions sans réponse, qui
amena l’Assemblée à se demander s’il ne fallait pas en appeler à l’article 13 des statuts du Comité
Régional (motion de censure) pour trouver une sérénité de travail ?
Marie-Madeleine CLAMENS, vice-présidente du CRO en charge de la C° Territoriale Midi-Pyrénées a
contacté le Président de Région, Alain VALERO pour programmer l’Assemblée Générale de l'année
2017. Un consensus a été trouvé et cette Assemblée Générale aura lieu le 29 septembre 2018 à LézignanCorbières pour valider uniquement, les actions 2017.
D’autre part, à sa propre initiative, elle a sollicité et rencontré M.VALERO le 28 mai, pour tenter de
mettre les choses à plat entre les deux territoires et programmer une réunion du bureau Directeur du CRO
(Président, vice-président, Trésoriers et Secrétaires) avant cette AG de septembre. La date de cette
réunion a été programmée par commodité, le samedi 30 juin 2018 à 15h à Figeac (qui reçoit ce week-end
là, le Championnat de France Triplette Féminin)
Francis RICARD, a tenu hier, mardi 26 juin à Lézignan-Corbières, une nouvelle réunion de la C°
Compétition Occitanie pour trouver un cadre final au projet sportif et passer en revue, les règlements des
CRC, des Championnats Régionaux ainsi que le financement de ces projets sportifs. Le compte rendu de
cette réunion est prêt mais, conditionné à la validation par le Comité Régional, attendra avant d’être
publiée.
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6- Compte rendu de réunion des Commissions
a) Réunion C° Compétitions du 13 juin 2018 (Annexe I)
Réunion plutôt « sympa » principalement axée sur la préparation du calendrier 2019 en HG, assez
rapidement établi compte tenu du calendrier unique des compétitions mis en place par la FD. Il est
présenté sur vidéo. Après quelques points modifiés ou précisés, il sera dès demain adressé aux clubs (voir
Annexe II)
 Petit « fait divers » survenu dernièrement sur un concours départemental où le président du club a
décidé, de son propre chef, de ne payer qu’à partir des équipes arrivées en ¼ de finale. Nous avons remis
à jour une circulaire interne au département 31 sur « principes de calcul des prix » (Annexe III),
applicable sur le territoire HG.
Le calendrier présenté inclut le projet sportif du Comité Régional. Tous les qualificatifs secteurs peuvent
être organisés sur un ou deux jours. Restent à positionner les CDC et CRC Jeunes et CDC Jeu Provençal
(à venir, après concertation des responsables de leur C° respective).
Les championnats départementaux seront à 64 équipes pour les triplettes hommes, promotions, doublettes
seniors et mixtes, tête à tête hommes. À 32 équipes pour les triplettes féminines et vétérans, doublette et
tête à tête féminin. Ils seront open en Jeu Provençal. Il n’y aura qu’un seul tour qualificatif par catégorie
et par secteur. Seul le Champion Départemental sera qualifié d’office (s’il le souhaite et si les conditions
sont réunies).
 Nombre d’équipes à qualifier par secteur. Trois modes de calcul possible :
1-Répartition au prorata de l’effectif de l’année pour ¼ et prorata de la participation de l’année N-1
pour le reste (principe actuel de mode d’attribution)
2- Répartition à la seule participation par secteur
3- Répartition à l’effectif du club de l’année au prorata du coefficient de participation par rapport à
l’effectif
Un autre mode de calcul fait jour pour rajouter un autre élément de pondération, celle de la quantification
du résultat au championnat (attribuer une valeur par niveau de résultat lors du championnat
départemental : par ex. 1 point, sortie de poules ; 2 points, 16ème etc.). Le débat est ouvert et doit générer
une réflexion auprès de tous. Il est important que chaque membre du Comité raisonne en fonction de la
meilleure équité sportive et non des conséquences sur le nombre de qualifiés dans le secteur qu’il
représente.
 CDC Vétérans actuellement en groupe de 6, le faire évoluer vers un groupe de 8 pour permettre un
plus juste équilibre de niveau entre le CZC et le CDC de cette catégorie.
 Sur combien de journées ?
Après renseignements, nos vétérans ne seraient pas prêts de faire deux matches par journée car ces
championnats se déroulent en semaine (peu de bénévoles disponibles pour l’organisation de la
restauration et la logistique) et deux matches par jour représentent 6 parties dans la journée (c’est
beaucoup). Et donc, si on part à un groupe de 8, le CDC se déroulerait sur 7 jeudis.
 Comment passer de 24 à 32 équipes ?
Plus de clubs montent du CZC (environ deux par zones) et moins descendent de CDC (environ deux ou
trois par divisions), en sachant qu’un même club peut avoir deux équipes en CDC vétérans.
Le Comité valide cette proposition applicable dès cette année pour 2019 et le calendrier présenté en
amont se verra complété de ces deux journées supplémentaires.
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 Réflexion sur la Trésorerie
Il ne s’agit là que de réflexions … sachant que le CRC sera payant en 2019, pourquoi ne pas proposer que
le CDC le devienne aussi, à hauteur de 20€ par club ? Pourquoi ne pas faire payer une participation au
CZC de 1€ par joueur (certains proposant de porter cette participation à 2€ par joueur, par souci
d’harmonisation par rapport aux qualificatifs secteurs) ? La question se posera de savoir si on continue
d’habiller nos représentants sur les championnats régionaux ?
b) Commission de Discipline
 Deux cas ont été traités le même soir depuis la dernière réunion du Comité.
-

Problème lors d’une rencontre de Coupe de France => avertissement au joueur répréhensible

-

Problème d’un joueur qui a bousculé un arbitre sur une compétition => 1 an ferme sans
condamnation pécuniaire

Une prochaine réunion est prévue le 19 juillet pour une personne qui a joué sous fausse licence.
 Remises de peine
Le président fait part de la demande de deux remises de peine. La première concerne M. Nicolas BLIN
suspendu à compter du 2 juin 2017, la seconde concerne Mme Pierrette CUI, suspendu 2 ans ferme et 2
ans avec sursis (pour info, cette dernière, malgré sa suspension en cours, avait fait une demande de
licence en début d’année auprès du CD66 que nous lui avions bien entendu, refusée).
Les deux remises de peine sont refusées à l’unanimité.

7- Congrès Départemental 2018
Il aura lieu à REVEL le 9 décembre. Pour la restauration, le Club de Revel propose un traiteur avec qui il
a l’habitude de travailler. Le Comité valide cette proposition, le prix du repas restant de la discrétion du
CD 31. Cette proposition est étendue aux congrès à venir.

8- Point des licences et situation financière
Licences
3 secteurs sont en difficulté. On note que 319 duplicatas ont été établis pour 2018.

N°

NOM

1

TOULOUSE

1378

1353

25

1364

14

% PAR RAPPORT AU
TOTAL DE L'ANNEE
PRECEDENTE
101.03

2

COMMINGES

1535

1543

-8

1587

-52

96.72

-3.28

3

4 VALLEES

2315

2232

83

2242

73

103.26

3.26

6

CARBONNE

1216

1174

42

1177

39

103.31

3.31

8

GRENADE

1062

1049

13

1062

0

100.00

0.00

10

MURET

1077

1077

0

1083

-6

99.45

-0.55

11

PIBRAC

1473

1540

-67

1543

-70

95.46

-4.54

13

GLS

1804

1875

-71

1882

-78

95.86

-4.14

TOTAL CD31

11747

11843

17

11940

-193

98.38

-1.62

SECTEURS

LICENCES AU
27/06/2018

LICENCES AU
02/08/2017

LICENCES AU
18/10/2017

RATIO
1.03

 Trésorerie
A aujourd’hui, il reste un peu plus de 19 000€ sur le compte courant du CD31. Alors que nous sommes en
plein championnats, Régionaux et France, le Trésorier fait appel aux secteurs pour qu’ils règlent la
totalité de la participation sur les qualificatifs et au moins 95% de la vente des licences. Pour info, les
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championnats régionaux 2018, nous ont couté 14 000€ (au lieu de 8500€ budgétisé) compte tenu de leur
localisation (Foix, Lhospitalet).

6- Questions diverses
Michel LEBOT
Mardi 3 juillet, Pôle Emploi fait les entretiens d’embauche pour valider la candidature au poste de
secrétaire administrative du Comité. 4 personnes ont été retenues dont Valérie SARMAN. En suivant, la
candidate retenue signera son contrat de travail pour permettre la continuité.
Marie-Madeleine CLAMENS
Reporte les questions émises par Jean-Noël ARCANGELI.
- Pour les joueurs-euses qualifié(e)s aux Championnats de France ne serait-il pas possible de
prévoir une seconde tenue propre (que la délégation garde avec elle et met à disposition du ou des
joueurs, si besoin) pour la deuxième journée du Championnat, en prévoyant une gestion différente
d’aujourd’hui et un stock de tenues en tailles assorties, plus important ? Sur le Championnat de France, à
Sainte-Foy la Grande, à la demande de la déléguée, le responsable de l’hôtel a bien voulu laver et repasser
les polos de nos joueurs, mais tout le monde n’est pas obligé de le faire. L’Assemblée se prononce en
faveur de cette proposition.
- Achats de tendeurs pour les accrocher les banderoles du Comité => demande validée
- Peu de contrôle de boules sur les championnats départementaux 2018. Réponse : sujet déjà
évoqué lors d’une précédente réunion au cours de laquelle, tous les secteurs avaient affirmé disposer
d’une « assiette » pour le contrôle des boules sur les Championnats qualificatifs de secteur mais aussi sur
les Championnats Départementaux attribués par le Comité (obligation figurant dans le cahier des charges
des Championnats).
- ne pourrions-nous avoir un exemple de protocole pour les élu(e)s amené(e)s à faire la
présentation des équipes, des élus etc. sur les phases finales d’un Championnat Départemental ? Michel
LEBOT fera passer le protocole de la FD.
- les équipes Championnes et vice-championnes en triplette promotion sont en 2018 du même
secteur, celui de Pibrac. Seront-ils à prendre sur le quota du secteur de Pibrac ?
L’équipe Championne de France triplette Promotion est qualifiée d’office au Championnat de
France masculin toute catégorie en 2019 et n’est pas prise en compte dans le quota des équipes à qualifier
au niveau du Département (nous aurons encore 5 équipes). En 2019, il sera à 64 équipes dont le champion
départemental triplette senior 2018 et le champion triplette promotion.
Serge GALIANO
Sur un récent concours départemental, le club a décidé d’annuler le jour même la compétition au motif
qu’il pleuvait trop. A 13h30, il ne pleuvait plus mais le graphiqueur pas prévenu de cette décision réclame
à minima, le remboursement de ses frais de déplacement. Est-il en droit ?
Réponse : oui et c’est normal, mais il serait bon de rappeler au président dudit club qu’il appartient au
jury de décider ou non, de l’annulation du concours.
Roland DALLIER
Le club de Cornebarieu fête ses 50 ans d’existence. Le Comité lui remettra la Médaille du CD31.
Francis RICARD
- En CDC jeunes, l’Entente du TPO/Raphaël Club est forfait pour la finale du CDC jeunes du 30 juin.
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- Trophée triplette mixte à Aussonne programmé initialement sur deux jours, les 1 & 2 septembre
2018 pourrait être ramené à une seule journée, le samedi matin jet du but 9h, compte tenu de la baisse de
participation des deux dernières années. Modification acceptée à l’unanimité. L’engagement est payant,
sur place le jour même.
- est-ce que nous laissons les propositions de candidatures pour la réception des Championnats
Départementaux, jumelés ou séparés (exemple, doublette senior + tête à tête féminin) ? Avantage de les
dissocier, plus de clubs peuvent les organiser au regard du besoin moins important de terrains.
Inconvénient : un championnat à 32 équipes voir joueurs, attire peu de monde (et donc peu de recette)
pour un investissement quasiment identique (pour memo, cette année, le championnat départemental tête
à tête féminin avec 64 joueuses n’était pas jumelé et n’a pas suscité une grande curiosité). Le Comité se
réserve de gérer au cas par cas.
Delphine MONDRAGON
- Demande s’il est possible d’acquérir un second domino pour permettre la transmission en Live
des Championnats Départementaux ? Il faut attendre de voir le calendrier d’attribution des
Championnats et ses doublons.
- pour la finale du CRC jeunes à BESSIERES, qui désigne l’arbitre principal ? La C° d’Arbitrage
de la Commission Territoriale Midi-Pyrénées.
- qu’est-ce qui explique la différence d’indemnité d’arbitrage sur une Coupe de France et un
concours en 4 parties traditionnel (type CZC Vétérans) ? Réponse de Serge GALIANO : l’indemnité du 4
parties à 30€ est justifiée alors que celle de la Coupe de France est un peu élevée. Ces indemnités sont
fixées par la FD et ne seront pas modifiées en HG car ne relèvent pas de notre compétence.
Raymond LEMANACH
- certains joueurs qualifiés pour STRASBOURG lui ont demandé si les frais seront pris en charge
à partir du jeudi ? Le CD prend en charge la restauration et l’hébergement du jeudi soir, le repas du
vendredi midi, sur présentation de justificatifs et à hauteur du forfait (18€ la restauration et 45€ l’hôtel).
Daniel ARNAUD
- demande s’il peut connaitre les arbitres désignés sur les concours départementaux de son
secteur ? Réponse : il appartient à chaque secteur de veiller à la désignation des arbitres sur les
compétitions de son secteur et de pourvoir à leur remplacement en cas d’absences.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion prend fin vers 01h30
La prochaine réunion est fixée … à la rentrée 2018 !

