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Annexe I 
Comité Départemental de la Haute Garonne 

Compte-rendu de la réunion du 6 novembre 2021 
Commission Jeu Provençal 

 
Sont présents les Clubs de : Balma, St Alban, Castanet, Fenouillet, Daux, Villenouvelle, Lasbordes et Revel, 
T.E.C, Tournefeuille, Bessières et la Salvetat Saint-Gilles. 
Excusés : Colomiers, Villaudric et Gagnac. 
Membres du CD31 : Francis RICARD et Delphine MONDRAGON. 
Delphine Mondragon remercie les clubs qui ont répondu présents. Chacun son tour, les participants prennent 
la parole pour se présenter. La parole est donnée à Francis RICARD. 

Comme indiqué lors de nos dernières réunions, nous aurons un « vrai » C.R.C en 2022 dont à ce jour, les clubs 
de Balma et Daux (finalistes du CDC JP 2021) font partie. 

Sa structure sera de 24 clubs répartis en 3 groupes de 8 et commencera fin juin. 
Il précise que les montées et descentes ne sont pas les mêmes à 24 qu’à 32 équipes donc on ne fera descendre 
que 9 équipes du CRC JP, les 3 derniers de chaque groupe, un barrage se fera entre les champions de chaque 
département pour la montée en veillant à ce que les 13 départements soient toujours représentés. 

Il a été demandé à la Fédération que le règlement actuel des 2h + 2 mènes supplémentaires (soit un total d’à 
peu près 2h30 par parties soit 5h de parties + ¼ d’heure de battement) soit revu. Si on commence à l’heure 
cela nous amène à faire la pause méridienne vers 13h pour une reprise vers 14h30 et terminer vers 19h30, le 
soir. Le déplacement + le sportif, cela représente une grosse journée ; il a donc été demandé à la Fédération, 
d’enlever 30 minutes à la doublette et ¼ d’heure à la triplette en phase de groupe. Nous sommes dans l’attente 
de la réponse : si elle était positive, ce serait pour une application à titre expérimental dans notre Région, car 
toutes les Régions n’ont pas autant d’équipes que la nôtre. 

Pour mémo, les indemnités en CRC JP sont les frais kilométriques pour 2 voitures via Michelin plus 90€ 
d’indemnité repas par jour plus, sur un week-end à 3 matches, un forfait hébergement de 150€ si ces 
rencontres sont à plus d’une heure de route. 
Pour les clubs qui étaient en CRC JP en 2021, la région a fait les virements, les justificatifs suivront d’ici quelques 
jours via les Comités Départementaux. 

Calendrier et structure CDC JP 2022 

Pour le calendrier, deux possibilités : soit on se calque sur les dates du CRC JP soit on en trouve d’autres, sachant 
que nous pouvons faire la finale du CDC JP plus tard que les dates de CRC JP. 
Nous devons décider si nous faisons 2 divisions ou 2 poules sachant que l’enjeu n’est pas le même. 
A ce jour 15 clubs sont inscrits dont Colomiers qui voudrait deux équipes. 
A la majorité les clubs décident de faire 2 poules ce qui fera 2 poules de 8 + une finale à 8. 
Voici les dates j1+j2+j3 les 25 et 26/06, j4 et j5 le 10/07, j6 et j7 le 25/09 avec une finale le 29 et 30/10. 
Prochainement, les inscriptions vont être lancées avec un date butoir à mi-décembre 2021. On y indiquera les 
dates du calendrier provisoire et nous referons une nouvelle réunion, début janvier pour établir les poules et 
avoir les noms des clubs organisateurs. 

Nous faisons un tour de table sur les clubs organisateurs de compétitions provençales en 2022 : Saint-Alban 
ferait un doublette, Balma serait intéressé par un concours avec l’aide de Lasbordes, les Phénixs de Bessieres 
ferait 2 concours, Castanet ferait un type « master » pendant la période creuse à 1125€ ; Lasbordes et 
Fenouillet organiseraient 2 nationaux. 

Francis rappelle que pour les types « masters » de provençal il n’y a pas d’obligation de dotation ni de date a 
l’inverse de la pétanque. 
Un rappel est fait de l’aide du comité apporté à l’organisation de nouveaux nationaux. 
Rappel aussi des indemnités pour le CDC JP : 90€ par journée à 2 matches ; elles seront versées au congrès 
départemental. 
Pour les tours de zone en Coupe de France, l’aide est de 120€ par tour. 
Tout ceci, représente un coût de 55000€ pour tous CDC et Coupe de France, les fonds provenant principalement 
des inscriptions aux qualificatifs. 
Pour 2021, on a réussi à équilibrer les comptes grâce aux fonds propres du comité départemental. 
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Question divers 
Mr Crouzat : ne pourrait-on conclure un partenariat avec le Club du TPO qui dispose d’installations permettant 
l’organisation d’une compétition provençale à 32 équipes comme la finale du CDC JP ou autres ? 
Francis : la convention signée par la Mairie de Toulouse, le CD 31 et le TPO précise les prérogatives de chacun. 
Nous devons nous rapprocher du TPO pour toute organisation dans le boulodrome.  
 
Mr Munguia : relève qu’à St Alban un club a refusé de faire le barrage pour la 3ème et 4ème place. 
Francis lui indique qu’il y a un flou dans le règlement concernant ce fait. Mr Crouzat comprend Mr Munguia car 
il fait partie de ce club et qu’il aurait préféré jouer plutôt que de récupérer leur licence pour aller l’après-midi 
même faire un concours de pétanque. Castelginest n’a pas été dérangé par ce fait puisqu’ils ont été prévenus 
avant la reprise. 
 
Nous allons indiquer dans le règlement intérieur qu’une amende de 200€ pour tout match non joué en phase 
finale ou en barrage du CDC JP. 
 
Fin de la réunion à 17h 
Prochaine réunion le vendredi 9 avril à 20h à ST ALBAN. 
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Annexe II 
CHALLENGE JEUNES CD31 LA DEPECHE DU MIDI 

Dans le cadre prioritaire de sa politique jeunes, le comité départemental de la Haute Garonne organise avec son 
partenaire La Dépêche du midi « un challenge jeunes » dont le but est de mettre en avant nos jeunes pétanqueurs, 
de dynamiser les écoles de pétanque aux travers de plusieurs compétitions dans le département et d’accroitre 
leur niveau. Ce challenge s’appelle « Le Dépêch’ tour CD31»  

1 - Définition : 
- Le challenge jeunes « Le Dépêch’ tour CD31» est une compétition jeunes sur plusieurs tours et une 

finale. 
- Il est organisé par la commission jeunes du CD31 avec l’aide de clubs pour les infrastructures d’une part 

(pour les étapes de districts) et des étapes concours jeunes officiels estampillées « Challenge Dépêch’ 
tour CD31 » d’autre part dont une convention sera passé entre l’organisateur de l’étape et le CD31. 

2 - Constitution 
- ETAPE DE DISTRICT :  

Le challenge se déroule en 5 étapes (1 par district), réservé aux licenciés benjamins/minimes, cadets et 
juniors de la Haute Garonne ; organisées par la commission jeunes, par chaque représentant de district 
et son binôme. Charge à eux de trouver un lieu avec arbitre et graphique pour son étape (si plusieurs 
clubs souhaitent organiser une étape, un barème de points sera mis en place pour l’attribution de cette 
compétition, comme nos championnats), les arbitres et graphiqueurs sont, soit bénévoles, à la charge du 
club recevant en contre partie des bénéfices de la buvette et repas, ou pris en charge par les districts  
Les étapes de districts sont en doublettes ou triplettes en poule et un concours B pour les perdants de 
poules  

- ETAPE DE CHAMPIONNAT : Le challenge comprend les championnats triplettes et doublettes. 

- ETAPE DE CONCOURS JEUNES OUVERT A TOUS : 
Les étapes de clubs ouvertes à tous sont à la convenance du club organisateur mais n’attribuent des 
points qu’aux licenciés du CD31 suivant un barème spécifique joint. Une subvention de 250€ sera 
attribuée au club organisateur, un contrat sera passé entre l’organisateur de l’étape et le CD31 qui 
s’engage à prendre en charge les gouters des jeunes (1€ par jeune avec un maximum de 150€)   

3 - Règlement 
Chaque étape attribue un nombre de points (voir tableaux) en participation et résultat 
Les points sont attribués individuellement et par catégorie (ex : si un cadet joue en junior il marque dans 
la catégorie junior)  
Le classement est individuel  
Les équipes sont libres dans le département (sauf championnat départemental) 
Tenue vestimentaire bas sportif haut du club d’appartenance   
Le graphique sera sous gestion concours et les fichiers envoyés au comité afin d’établir le classement 
A l’issus de la saison, un classement final sera établi.  

-  les 2 premiers de chaque catégorie seront récompensés en bon cadeau ainsi qu’un trophée remis lors 
de la finale  

-  les 24 premiers de chaque catégorie seront qualifiés pour la grande finale  

4 - Attribution de points :  
- Etapes de districts et championnats départementaux 

Concours A  Concours B  Championnat  
Gagnant 40 Gagnant 15 Champion 55 + Bonus 
Finaliste 30 Finaliste 10 Vice champion 45 
½ Finaliste 20 ½ Finaliste 5 ½ finaliste 30 
¼ De finale 10 ¼ De finale 1 ¼ De finale 15 
Sortie de poule 5   Sortie de poule 5 
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- Etapes concours officiels jeunes estampillées « Challenge dépêch’ tour» 

Concours A  Concours B  
Gagnant 35 Gagnant 15 
Finaliste 25 Finaliste 10 
½ finaliste 20 ½ finaliste 5 
¼ de finale 15 ¼ de finale 1 
Sortie de poule 5   

 
Points de bonus : Sur les 5 étapes de districts possible, des points d’assiduité seront donnés  
Pour 5 étapes                                                          :   Bonus   15 
Pour 4 étapes                                                          :   Bonus   10 
Pour 3 étapes                                                           :   Bonus     5 
Bonus champion départemental ou régional     :  Bonus    15 
Bonus champion de France                                   :   Bonus   50  

5 - La finale :  

- Cette finale pourrait avoir lieu dans un boulodrome couvert. (12 terrains) le repas du midi sera offert par 
le comité départemental 

- Les qualifiés sont les 24 premiers du classement des étapes 
- Afin de récompenser le premier de chaque catégorie du classement, ils choisiront leur équipe parmi les 

24 puis le suivant fait de même jusqu’à ce que toutes les équipes soient constituées 
- Les 24 coachs seront désignés par la commission jeunes  
- La finale se déroulera en 2 poules de 4 équipes, les 2 sortants des poules feront une demi-finale croisée.                  

Les perdants des poules feront la coupe de l’espoir sur le même principe 
- Seule l’équipe championne de chaque catégorie ira au salon de la dépêche lors d’une cérémonie de 

remise des prix du challenge la dépêche  
- L’arbitrage sera à la charge du comité 

5 - RECOMPENSES : 

- Pour les étapes de district : des trophées et médailles récompenseront les joueurs, ces étapes sont 
qualificatives  

- Pour les étapes de concours ouvert à tous, l’organisateur est seul décideur concernant les récompenses 
- Pour le classement général à l’issue de la saison, les 2 premiers de chaque catégorie seront récompensés 

en bon cadeau ainsi qu’un trophée remis lors de la finale  
- Pour la finale « Dépêch’tour CD31 » 

Les gagnants iront au salon de la Dépêche, ils auront un trophée champion «Dépêch’tour CD31», ils 
recevront une carte cadeau d’une valeur de 40€ chacun , ils iront dans un national (dans la limite de 500€ 
par équipe) 
Les finalistes auront un trophée vice-champion «dépêch’tour CD31», ils recevront une carte cadeau d’une 
valeur de 30€ chacun  
Les demi-finalistes auront un trophée ½ finaliste «dépêch’tour CD31», ils auront une carte cadeau d’une 
valeur de 15€ chacun 

- Pour la coupe de l’espoir 
Les gagnants auront un trophée vainqueur de la coupe de l’espoir  
Les finalistes auront un trophée finaliste de la coupe de l’espoir 
Les demi-finalistes auront un trophée ½ finaliste de la coupe de l’espoir 
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6 LES ETAPES 2022 : 

ETAPE DE DISTRICT CD31 LE 5 FEVRIER 2022 TPO  TRIPLETTE 9H30 
ETAPE DE DISTRICT CD31 LE 30 AVRIL 2022 MIREMONT TRIPLETTE 9H30 
ETAPE DE DISTRICT CD31 18 JUIN 2022 ROQUEFORT DOUBLETTE 10H 
ETAPE DE DISTRICT CD31 2 OCTOBRE BALMA LASBORDES DOUBLETTE 10H 
ETAPE DE DISTRICT CD31 13 NOVEMBRE TOURNEFEUILLE TRIPLETTE 9H30 
ETAPE DE CLUB OUVERT 12 JUIN ROQUETTES TRIPLETTE 9H30 
ETAPE DE CLUB OUVERT 26 JUIN CASTELGINEST BUFFEBIAU TRIPLETTE 9H30 
    

 
CHAMPIONNAT TRIPLETTE 14/15 MAI  lieu 
TROPHEE DOUBLETTE 4 SEPTEMBRE lieu 

 
 

DEPECH TOUR CD31 RECETTES  DEPECH TOUR CD31 DEPENSES  
 

 
- Buvette et repas finale                      =   500€ 
- Amende commission discipline        =   200€ 
- Participation districts (300€x5)         = 1500€                 

= 
- Participation comité                           = 4549€              
 

 

  
- Etapes district   

Trophées                          180€*5     = 900€ 
              Médailles                            50€*5    = 250€ 
              Gouter                               100€*5    = 500€ 

Total étapes district                         1650€ 
 

- Etapes concours ouvert à tous 
Participation CD31           250€*2     = 500€ 

               Gouter                        150€*2         =    300€ 
              Total étapes ouvertes à tous                 
800€ 
 

- FINALE 
Vainqueur finale Trophée         15€*3*3    = 135€ 

                   Bon cadeau     40€*3*3    = 360€ 
                Récompenses     500€*3   =1500€            

        Finaliste finale Trophée          15€*3*3     = 135€ 
                    Bon cadeau     40€*3*3    = 360€ 

        ½ finaliste finale Trophée         10€*3*3    =   90€ 
                     Bon cadeau    15€*3*3    = 135€ 

                                  Gouter            1€*24*3    =   72€ 
                                  Repas          12€*24*4    =1152€ 
 

- COUPE DE L’ESPOIR 
Trophée vainqueur            10€*3*3     =   90€ 
Trophée finaliste                10€*3*3     =   90€ 

              Trophée ½ finaliste           10€*3*3*2 = 180€ 
 
Total finale                            4299€ 

 
TOTAL RECETTE 6749€ TOTAL DEPENSE  6749€ 

 
Equipe minime non récompensée             750€                      Banderole « Dépêch’tour CD31 » à budgétiser 
Avenir 31                                                      5000€                 Oriflamme « Dépêch’tour CD31 » à budgétiser 
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Annexe III 
COMMISSION COMPETITIONS  

Mercredi 24 novembre 2021 à 18h30 au siège 
 
Présents : 
Mmes Brigitte Sanz, Marie Madeleine Clamens et Valérie Sarman ; MM. Alain Pinaud, Jean Bernard Vignères, 
David Carle, Alain Azema, Patrick Hernandez, Patrick Huguet, Serge Delpy, Gilbert Ducasse, Michel Lacoste et 
Francis Ricard. 
Excusés : MM. Pierre Noël Arcangelli, Thierry Lacroux et Frédéric Debezi remplacé par Raymond Neveu 
Tous les districts sont représentés. 
 
Bilan sur les championnats de clubs 

- Comité de pilotage 
Francis rappelle sa composition (validée à la première réunion du nouveau CD) : Alain Pinaud, 
Patrick Hernandez et lui-même aidés par Guy Malbert. 
Il rappelle son rôle : 

o Valider les résultats sportifs après contrôle des feuilles de match (CDC) et des graphiques 
(CZC) 

o Recenser et régler en première instance les anomalies ou réclamations, il propose une 
décision au président du CD qui la valide et l’envoie aux clubs concernés 

o Publication des résultats et classements 
- Avant de commencer à lister les anomalies rencontrées, Francis précise bien que la projection ou 

la citation des prochains documents ne constituent nullement des reproches à l’encontre des 
auteurs (graphiqueurs, arbitres ou délégués) mais d’analyser des situations qui nous mettent 
souvent en défaut afin d’éviter qu’elles se reproduisent les saisons futures. 

- CZC 
Nous avons constaté durant cette campagne des erreurs commises par les graphiqueurs : 

o Inversion de résultats sur des parties, le gagnant mis perdant et vice versa qui ont 
engendré 3 réclamations de clubs à postériori. La procédure mise en place a été de 
contacter le club (ou l’équipe) mis gagnant par erreur qui a confirmé sa défaite par écrit 
puis de remettre le bon résultat sur le graphique et l’attribution des points au club 
gagnant 

o Ces erreurs ont été acceptées mais un club, Daux, a contesté en argumentant que la 
compétition avait été faussé en ne faisant pas jouer cette équipe contre des gagnants 
mais contre des perdants 

o Alain Pinaud, responsable de la commission graphique, fera des réunions avec tous les 
graphiqueurs pour les sensibiliser à leur rôle important dans ce type de compétition et 
trouver des solutions afin de les éviter dans le futur. 

o Pas de vérification des listes de joueurs non autorisés à participer aux CZC car inscrits 
dans une équipe de ce club en CDC ou CRC. La procédure mise en place a été de donner 
toutes les parties perdues à l’équipe contenant ce joueur au profit de l’équipe adverse 

o Inscription d’un joueur non licencié en 2021. 
o Absences de résultat dans la 4° partie 
o Erreurs d’inscription dans la « bonne division » quand les CZC 1 et CZC 2 se déroulent au 

même endroit 
Le bilan de la participation est en baisse par rapport à 2019 (sur 4 journées) 

o En CZC 1 et 2 : 5508 joueurs en 2021 contre 6927 en 2019, soit une baisse de 20.5% 
o En CZC féminin : 968 joueuses en 2021 contre 1394 en 2019, soit une baisse de 30.5% 

expliquée en partie par la création d’une deuxième division en CDC Féminin. 
- CDC 

Francis rappelle les différents rôles de l’arbitre et du délégué, le délégué gère toute la partie 
administrative sur délégation du CD et l’arbitre intervient sur le jeu. 
Plusieurs types d’anomalies ont été constatées, elles sont projetées et commentées : 

o Utilisation de Gestion Concours pour imprimer la feuille de match 
 Ne pas utiliser le module Coupe de France mais CDC 
 Problème des signatures non manuscrites des capitaines 



 

8 

o Composition d’équipe sans capitaine 
o Absence du nom du délégué et aucune information sur le contrôle des licences 
o Pas de noms dans la composition de l’équipe 
o Pas de numéro de licence dans la composition de l’équipe 
o Pas de signature du capitaine pour valider la e résultat 
o Pas de signature de l’arbitre 
o Des compositions de partis sans nom de joueurs mais des prénoms … 

Litige sur le match entre Castelginest et Saint Martory (CDC 1): 
o Sur la feuille de match signée par les capitaines et l’arbitre, seules les parties en tête à 

tête ont été jouées 
o Les autres parties (doublettes et triplettes) n’ayant pas été jouées, selon le règlement des 

CNC, le comité de pilotage et le président du CD ont prononcé un abandon de match 
pour Castelginest avec défaite à zéro point et 100€ d’amende 

o Le club de Castelginest formule une réclamation indiquant que l’arbitre et le délégué lui 
ont affirmé qu’ils « pouvaient partir et ne risquaient rien ». 

o Sachant que ce match est important pour la descente en CDC 2 (entre Barbazan et 
Castelginest), un débat est ouvert et un vote effectué afin de faire une proposition au CD 

 Pour annuler la sanction à Castelginest (informations erronées du délégué et de 
l’arbitre) : 10 voix 

 Pour maintien de la sanction : 1 voix 
 Abstention : 1 voix 

 
Attribution des championnats départementaux 2022 
Le barème d’attribution de points aux candidatures est présenté, commenté. Tous les membres sont d’accord 
pour continuer de l’appliquer en ajoutant au point 3 : « refus d’organisation de qualificatifs ». 
Les évaluations des clubs organisateurs en 2021 basées sur 64 points sont recalculées lorsqu’un ou plusieurs 
items n’ont pas être évalués car non utilisés. Ces notes sont ensuite ramenées sur 50 points pour être 
comparables à celles attribuées jusqu’en 2019. 
Comme le prévoient les points 1 et 2 de notre grille, plusieurs clubs sont éliminés par les responsables de 
district pour impossibilité d’organiser : Saint Sauveur, L’Union et Pibrac. 
Comme Bessières accueillera un championnat non joué en 2021, il ne lui en sera pas attribué un autre. 
Tous les membres de la commission participent à la notation. 
 La commission procède à l’attribution de chaque championnat dans l’ordre croissant de candidatures : 

- Triplettes Jeu Provençal : Fenouillet (1 candidat) 
- Doublettes Jeu Provençal : Fenouillet (1 candidat) 
- Doublettes Jeunes : Pointis Sports (2 candidats) 
- Triplettes Jeunes : Miremont (2 candidats) 
- Finales CDC vétérans : Capens (3 candidats) 
- Triplettes Promotions : Mazères (4 candidats) 
- Doublettes mixtes : Cazères (4 candidats) 
- Triplettes vétérans : Saint Gaudens (3 candidats) 
- Triplettes seniors : Colomiers (6 candidats) 
- Triplettes féminines : Villefranche (6 candidats) 

N’ont pas été retenus : Aspet, Roquefort, Boule Pointine, Gratentour, Saint Béat, Saint Alban, Les Phénix et 
Montréjeau. 
Deux manifestations n’avaient pas de candidats : les CDC Jeunes et la finale des CDC Open et Féminin. Les 
responsables de district les proposeront aux clubs non retenus. 
 
Composition des CZC 1 et 2 pour 2022 
Chaque district a élaboré le nombre de montées et de descentes entre ces deux divisions afin d’équilibrer au 
mieux les nombres de participants. Maintenant que la saison est finie, chaque district peut affiner et revoir 
ces nombres toujours dans le même objectif. 
 
La séance est levée à 21 heures 30 
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Annexe IV 
Impressions générales de Philippe ROUQUIE et Pierre-Noël ARCANGELI 

Pierre-Noël 
Avant tout, je tiens à remercier le Comité Départemental de la confiance que vous m’avez témoigné en me confiant la 
responsabilité de cette sélection. 

Notre département possède de très beaux champions capables de briller au niveau national et cette superbe victoire 
en est la preuve. 

J’adresserais mes remerciements, aux remplaçants, aux joueurs qui se sont joints aux entraînements (Stéphane, 
Vincent, Mickael…), aux Clubs de Roquettes et du TPO pour le prêt de leurs installations sur les journées 
d’entrainement  

Remercier notre sponsor, Isa Interim qui a permis de jouer à Montpelier et donc de finaliser la composition de la triplette 
et de jouer à un haut niveau 

C’est difficile de remercier tout le monde : alors si j’oubli quelqu’un qu’il m’excuse, car c’est bien involontaire. 

Cette victoire concrétise projet commun ! La finale de 2019 n’était pas que du hasard. C’est la victoire de tous, y 
compris Avenir 31, Didier FURTON qui a participé aux bases de cette victoire (sans la finale en 2019, y aurait-il eu 
victoire en 2021 ?) 

Ce que je peux dire de nos 4 joueurs, ne sont que des compliments. J’ai senti de leur part qu’ils étaient à l’écoute de 
tous mes conseils voire de toutes mes recommandations, comme l’heure du levé, du départ pour la compétition, du 
départ pour l’échauffement, de la composition des équipes etc. 

Nous avons eu les félicitations de l’arbitre (« rien à dire sur le comportement, … ça parle beaucoup mais c’est autorisé 
».  Un seul carton jaune leur a été donné pour dépassement du temps (normal dans le contexte et le moment). 

Notre Coach a reçu les félicitations de beaucoup de monde pour son implication dans les parties et son 
professionnalisme. 

Le comportement de nos joueurs a été irréprochable, les 3 « grands » encadrant et chouchoutant Diégo. Ils ont fait le 
spectacle et grâce à leur belle attitude, une grande partie des spectateurs s’est transformée en supporters.  

Philippe ROUQUIE 
Polo, avait le rôle de Capitaine ou relais sur le terrain avec Pierre ou moi-même et a assumé son rôle de « meneur de 
bouchon », même s’il était évident qu’il aurait aimé évoluer comme milieu en triplette (ce qui correspond un peu plus 
à son égo !). 

Bryan, c’est la pépite du département, son dynamisme et sa volonté à s’imposer face à son adversaire direct font de 
lui un compétiteur redoutable et redouté. 

Rocky, c’est l’adresse personnalisée et en même temps une certaine naïveté. C’est un jeune joueur de haut niveau et 
déjà doté d’un très bon mental. Il ne demande qu’à persévérer pour passer les caps. 

Diégo, sorti de nulle part au moment de nos réflexions sur nos jeunes espoirs, a crevé les écrans. Il a fait preuve d’une 
régularité incroyable et d’une personnalité insoupçonnée au moment du tir de départage. C’est sans aucun doute et 
en toute modestie de ma part, LA RÉVÉLATION de cette édition 2021 du TDV, ce n’est pas Marc Alexandre qui va 
me contredire. 

J’espère que c’est le début d’une nouvelle ère pour notre département qui permettra aux meilleurs joueurs du CD31 
de jouer de temps en temps ensemble afin de progresser et de ramener d’autres titres. 

En conclusion, je suis très fier d’avoir participé à cette aventure, d’avoir encadré des champions formidables, en 
espérant que les petits cochons ne les mangent pas et qu’ils gardent la simplicité qui les caractérise aujourd’hui.  

Je profite de ce petit mot à l’approche des fêtes de fin d’année pour vous souhaiter de bonnes fêtes en famille et que 
le Père Noël soit généreux avec vous, moi, j’ai déjà eu mon cadeau avec cette immense victoire. 

Côté Sportif 
1/16ème, le vendredi matin, nous opposait à Moulins. Malgré une première mène difficile dans les 2 doublettes, les joueurs 
ont très rapidement fait voir la différence de niveau et ont gagné leur partie sans résistance. La triplette qui a suivi s’est 
passée sur les mêmes bases, il n’y a pas eu de suspens. 
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1/8ème, vers 14h, nous avons joué face à Pornic, vice-champion de France 2021, devant les caméras de l’Équipe 21. 
Les joueurs, Bryan/ Polo et Rocky/Diégo ont encore démarré en fanfare et gagné leur partie respective sans faire dans 
la dentelle. Les tribunes, déjà bien garnies, ont découvert la fougue de nos champions. La triplette a été joué dans la 
foulée, le jeune restant sur le banc, le score sans appel, l’adversaire n’arrivant pas à s’exprimer. 

Rendez-vous samedi avec le ¼ de finale. Ajaccio, avec Kévin Philipson, Gino Délys, Pascal Dionisi … des joueurs que 
l’on peut voir l’été à la télé avec les Masters ! Première défaite en doublette de Bryan/ Polo mais brillante victoire de 
l’équipe du jeune, Diégo/Rocky. Donc la triplette est décisive. Les ainés sont encore alignés et démontrent une force 
de frappe et de caractère qui marquent nos adversaires du moment ainsi que tous les spectateurs. Toulouse finit par 
un incroyable carreau de Bryan pour faire 9 + 4, 13 ! 

Notre sponsor, ISA INTERIM, est tenu au courant régulièrement et nous fait part de ses félicitations. 

½ finale, avec pour adversaire Metz qui vient d’éliminer Nice avec sa star Bonetto. Metz qui reste une place forte des 
compétitions par équipes avec, notamment, de multiples victoires en Coupe de France.   

Les doublettes démarrent assez tard dans la soirée, vers 23h, Toulouse profite, je pense, de l’usure mentale subit par 
le combat des titans qu’a fourni notre adversaire au tour précédent, pour ne laisser aucun espoir à nos adversaires. 2 
victoires et nous rentrons à l’hôtel vers minuit et demi.  

Le lendemain matin, la triplette aura raison de nous avec des joueurs metzains revanchards. Nous étions prévenus, le 
match n’est pas fini et l’issue sera connue après la très redoutable épreuve du tir de départage.  

C’est LE FAIT DE JEU de ce week-end. Une boule à 4 distances (6, 7, 8 et 9m) pour chaque joueur. Pour nos 
champions, il avait été convenu à l’entrainement au TPO la semaine avant que nos tireurs démarrent (Bryan et Rocky) 
pour encadrer Diégo, Polo étant chargé de faire le nécessaire suivant le score. 

-  A 6m, seul Polo manque sa boule et l’adversaire réussit tous les siens avec en plus un carreau. 9 à 14 en notre 
défaveur.  

A 7m, un adversaire manque la cible tandis que Toulouse réussit les siens avec un carreau de Diégo, on revient à 2 
points 23/25.   

A 8m 33/37, à nouveau un carreau de Metz, une chique de Diégo et nous repassons à 4 longueurs ! La tension est à 
son comble et je commence à penser que la victoire nous échappe.  

L’ultime distance des 9m ! 

1er Bryan 36/37 – 2eme Rocky 36/37- 3eme Diego 41/37 - +3 41/40 Polo ne tire pas commence par une frappe de 
chaque côté, puis une faute de notre adversaire, on recolle à un point, les troisièmes tireurs s’avancent, Metz, plus 
précisément Machnic, tombe sur le trait donc faute, Diégo, du haut de ses 17 ans, tire et … carreau en place ; 4 points 
d’avance pour la première fois.  

Cela oblige le jeune de l’équipe d’en face à faire au moins un carreau et oblige ainsi Polo à « tapé gagné / manqué 
perdu » mais pas de carreau et la victoire est acquise, Toulouse est en finale contre Marseille. 

La dernière marche est là, celle loupée par 2 de nos joueurs à la dernière édition. Cette expérience va nous servir de 
revanche. La pression se ressent, l’envie de ne pas se louper, de ramener le Trophée est forte dans les rangs du 
CD31. Les doublettes seront vites menées, exactement à l’inverse l’une de l’autre, les Marseillais avec le champion 
de France Junior 2018 seront rapidement vainqueur de Diégo / Rocky (leur seule défaite) tandis que Bryan/Polo 
écrabouillent leurs homologues par les frappes ravageuses du phénoménal Bryan. Une victoire partout, la triplette sera 
décisive.  

Petit fait de jeu, Quaterback, vient me voir pour une demande particulière. Ils sont embêtés, ils n’ont pas pu fournir au 
pointeur marseillais le jeu de boules qu’il avait commandé, poids et diamètre. En effet, après le tirage au sort gagné 
par nos adversaires et leur choix de jouer avec les boules noires, le pointeur s’est dit gêné par les boules qui ne 
correspondaient à ses habitudes. Donc la question du directeur de Quaterback, est-ce que Toulouse accepte de passer 
des boules blanches aux boules noires ? Après une concertation de nos joueurs, nous décidons de montrer notre 
bonne volonté et notre sportivité en acceptant le changement. Maintenant que j’y pense, nous avons oublié de dire 
que Rocky avait été encore plus gêné par le côté glissant des boules blanches et qu’il préférait nettement les noires !!! 
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Cela étant, la triplette commence avec toute la tension que vous pouvez imaginer, des petits trous dans les 2 premières 
mènes, ce qui ne nous empêche pas de partir devant avec 3 points puis 1 autre suite à une bonne décision du coach 
toulousain (très efficace toute la compétition, c’est lui qui me l’a dit). 

4 à 0, la suite par d’elle-même, des carreaux de nos 2 artificiers, 4 points de plus, puis les 2 premiers points de nos 
adversaires, 3 points pour nous sur une mène où nous avions la gagne … et enfin la délivrance avec le douzième et 
le treizième. 

La victoire est méritée, le CD31 gagne son premier Trophée des Villes et a montré à tout le monde de la petite boule 
que notre département détient de grands champions, parés de beaucoup de qualités. 

 

On est passé par toutes les émotions,  
Des moments très sympathiques et conviviaux,  

Plein de souvenirs, 
Beaucoup de fatigues, 

 

 

 

 

 

 

 

 


