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 05 61 13 22 66    : siege-cd@petanque31.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présent-e-s :  

Mmes : BAPTISTE Evelyne - CLAMENS Marie-Madeleine - FOURNES Emilie - LOZANO 
Lydie - MONDRAGON Delphine - SANS Brigitte 

Valérie, Secrétaire administrative 

Mrs : ARCANGELI Pierre-Noël - AZEMA Alain - CARLES David - CORBI Paul - 
CROUZILLAT Alain - DELPY Serge - DUCASSE Gilbert - GALIANO Serge - 
HERNANDEZ Patrick - HUGUET Patrick - LANOTTE Joël - LE MANACH 
Raymond - MALBERT Guy - NEVEU Raymond - PINAUD Alain - RAYNAUD 
Christian - RICARD Francis - VIGNERES Jean-Bernard 

Absent-e-s excusé-e-s :   

Mme :  ROUGES Jennifer - SOURNAC Angélique –  

Mr :  DEBEZI Frédéric 

 

 

 

 

Merci à vous tous d’avoir pu vous libérer pour ce 7ème et dernier comité directeur de l’année 2021. 

Bien sûr, nous ne pouvons pas commencer sans adresser toutes nos félicitations à nos quatre 
champions, à leur coach, à leur délégué, aux deux remplaçants pour avoir mis le TDV dans notre 
valise. Pour réussir une telle performance, il fallait que chacun joue son rôle à la perfection, ce que 
tout le monde a fait : les joueurs sur le terrain, le coach pendant et entre les parties, le délégué tout 
le reste du temps. Vous rajoutez un zeste de chance, car il en faut et voilà le résultat. 

Cette réussite, c’est celle d’un groupe, d’une équipe, et au-delà d’un comité de sélection qui a pris 
les décisions les plus appropriées, qui a fait des choix difficiles, mais payants. 

La leçon à tirer de ce succès, c’est que le travail d’équipe paie. La parfaite entente et amitié qui a 
régné tout au long de ces mois de préparation et pendant la compétition, ont contribués à cette 
réussite. 

Peut-être pouvons-nous envisager d’appliquer cette formule à notre fonctionnement, qui parfois 
subit des trous d’air, du fait de nos personnalités différentes. J’en formule le vœu en tout cas. 

Pierre reviendra plus tard sur cette victoire pour un compte-rendu sportif. 

Je peux déjà annoncer que notre sponsor a validé le renouvellement du partenariat pour le TDV 
2022. 

N° 7 – NOVEMBRE 2021 

 
 

C O M P T E  R E N D U  

Réunion au Siège du CD31 – vendredi 25 novembre 2021- 20h  

 
 

Préambule du Président, Raymond Le MANACH 
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La date du congrès arrive. Les clubs jusqu’à présent ne se bousculent pas pour répondre, mais 
restons confiants sur une forte participation.  

La menace du COVID est toujours présente. Rien ne dit que la saison 2022 sera de tout repos.  

Il est légitime de se poser beaucoup de questions à ce sujet. Si la menace se précise, nous risquons 
encore de grosses pertes de licences, et la situation deviendrait critique. 

Nous validerons tout à l’heure le prix de la licence que le bureau propose pour 2022, ce qui est la 
base du budget prévisionnel. 

1) ADMINISTRATIF 

1. Approbation du CR de réunion en visioconférence du 09/10/2021 

Le compte rendu soumis à l'approbation du Comité Directeur n'apporte aucune remarque et est 
approuvé à l'unanimité.  

2. Compte rendu réunion commission jeu provençal du 06/11/21 

Voir pièce jointe en Annexe I. Beaucoup de Clubs présents et impliqués (environ 17, suivant une 
première estimation), par le CD JP. Une prochaine réunion est fixée au 15 janvier 2022 au siège 
du CD31 pour valider les lieux et les dates des compétitions qui pourraient être fixées en face du 
CRC JP. 

3. Organisation du Congrès Départemental du 19/12/2022 à Quint-Fonsegrives 

- Contrôle des Pass sanitaires obligatoire dès l’arrivée des Congressistes. Evelyne, Paul, Lydie et 
Valérie sont chargés de ce contrôle. Les contrôles et l’accès à la salle commenceront vers 7h30 

- Restauration : restriction à cinq convives par table. 

- Intervention des commissions, compétitions, discipline et jeunes.  

- Des élu-e-s ont été invité-e-s : le Président de la Fédération a répondu présent ; sur les 4 
présidents des Comités départementaux invités, ont répondu présents Franck CLEMENT (CD) 
et Alain DONNADIEU (CD30).  

- RDV pour élus-u-es dimanche matin vers 6h45. 

4. Point sur l’avancement des travaux sur le calendrier officiel CD31 

La saisie des infos Districts est terminée depuis hier, jeudi 26 novembre, après la réception du 
dernier calendrier d’un District.  

Le Comité de Pilotage du calendrier se réunit jeudi prochain suivi d’une réunion d’harmonisation 
dimanche 12 décembre. Il faut dans un premier temps, vérifier que les concours qui y sont portés 
remplissent toutes les conditions fixées (proximité entre deux Districts, concurrence entre des 
compétitions de même catégorie etc.). 

Il est certain que des arbitrages seront à faire : 

- En cas de concurrence, c’est l’ancienneté du concours qui sera pris en compte. 

- Peut-être faudra-t-il privilégier les demandes des Clubs qui ont maintenu leur concours en 
2021 ? 

- Face à la difficulté à trouver des lieux pour recevoir nos qualificatifs, pourquoi ne pas 
refuser la demande de concours départementaux aux Clubs qui refusent d’organiser ces 
journées qualificatives ? Le manque de bénévole ne peut être une excuse pour l’un et pas 
pour l’autre. 

- En 2021, beaucoup de clubs ont annulé leur concours, certains clubs un peu rapidement 
(ex. en mai pour novembre). Si la situation sanitaire 2022 reste comme aujourd’hui soumise 
à la présentation du Pass sanitaire, nous risquons de nous exposer à la même campagne 
d’annulations que celle vécue en 2021.  
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Peut-être faut-il envisager des garde-fou et envisager de demander au Club qui annule son 
concours de présenter un justificatif motivant cette annulation (ex : courrier de refus de la 
Mairie) ou bien demander un chèque de caution au club organisateur (si annulation sans 
justificatif, le Club perd sa caution). 

Objectif : sensibiliser les Clubs organisateur de concours départementaux dans leur 
engagement vis-à-vis des autres Clubs ET de nos licenciés. 

5. Compte rendu réunion avec le groupe Big-happy (site officiel CD31) 

Raymond, Serge et Marie avaient rendez-vous avec les représentantes de la Société Happy qui 
nous soutiennent dans la gestion du site officiel du CD31. Le géolocalisation existante sur le site 
devenant payante en raison du nombre de consultation, sera supprimée (tout le monde a, 
aujourd’hui, un moyen personnel GPS). Nous avons renouvelé la maintenance annuelle pour 12 
heures à 96€ de l’heure.   

6. Point des licences 

8 718 licences soit une perte de 2 423 licences par rapport à 2020 ; 220 clubs, soit une perte de 10 
clubs par rapport en 2021. Chez les jeunes, le nombre de licences toutes catégories confondues 
s’élève à 300 pour 2021 (474 en 2020).  

7. Questions des Districts 

Ce paragraphe a pour objectif de remplacer les questions diverses. 

1- Districts Sud 

a) Il avait été question d’acheter des pèses boules, on en est-on ? 

J’ai trouvé sur internet une solution de balances plates qui peuvent faire l’affaire. 
Reste à valider l’achat. En attente  

b) Il y avait eu une communication avec un document listant les coordonnées des membres 
du CD, il y avait une erreur, est-ce possible d'avoir le document à jour ? 

Bien sûr, se rapprocher de Valérie 

c) Il faut penser à rajouter les heures de CDC, CZC en général sur le calendrier. 

Voir avec Marie pour la saison prochaine. 8h30 pour les CDC et CRC. Pour la 
journée à 1 match, 14h. Dépôt de licences 8h, jet du but 8h30. Pour les CZC, jet du 
but à 14h. 

d) Ne faudrait-il pas demander aux participants CZC de porter un haut du club, pour éviter de 
faire concours de fête ? 

Personnellement, je suis pour. Sans prendre les sanctions comme sur les 
championnats, mais en faisant de la pédagogie. De toute façon, sans délégué, il sera 
difficile de faire appliquer la règle.  

Dans le règlement actuel il est porté « le port de la tenue du Club souhaité ».  

Nous avons perdu 20% de participation en 2021 sur nos CZC : rajouter des 
contraintes risqueraient de contribuer à aggraver cette situation. Il appartient aux 
Présidents de Clubs à sensibiliser les joueurs qui participent et représentent leur 
Club. 

Un tour de table est fait pour décider si ce point de règlement reste en l’état ou s’il 
est remplacé par « l’identification Club est exigée sur les CZC ? ». Résultat : 16 pour 
le maintien du règlement actuel ; 6 pour sa modification et 2 abstentions. 

Le règlement reste en l’état : le port de la tenue du Club est souhaité ».. 
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e) Comment mieux communiquer entre nous ? sur FB ? sur le site ? par mail ? dans La 
Dépêche ? Avec les clubs (exemple il y a eu des tours de CDF sans que je sois informé) 
avec Philippe Alary ? C'est tout un programme !!!! 

Ce sera à travailler rapidement, effectivement mais dans le cadre d’un groupe 
restreint. 

f) Autocollant pour la région, est-ce que le règlement a évolué ? Est-ce que nos autocollants 
seront utilisables ? 

Je propose les autocollants actuels. 

2- District OUEST 

a) Suite à notre réunion district il s’avère qu’il y a un gros problème pour le PASS Sanitaire 
avec les Spectateurs ! A qui revient la responsabilité ? Président ? Municipalité ? Comité ? 
De ce fait, certains nous ont annoncé le refus de prendre des concours voire qualificatifs. 

Une réponse partielle a été apportée lors de votre réunion des présidents. Quelle est 
la définition d’un spectateur sur une voie publique ou terrain public ? Si quelqu’un 
reste pendant tout le concours, on peut lui demander de vérifier son pass, mais sinon, 
c’est compliqué. 
Pour les concours départementaux : le président du club en relation avec la Mairie 
Pour les qualificatifs, CDF, CZC, CDC, CRC, si les mesures perdurent, ce sera le 
comité, comme décidé cette année, avec toutes les difficultés de couverture de tous 
les sites, mais si certains clubs sont volontaires, on prendra. Par contre, il faudra 
éviter de revivre les annulations de concours comme cette année. Les clubs savent 
maintenant que le pass-sanitaire sera probablement toujours d’actualité durant le 
premier semestre 2022. Donc s’ils ont pris des concours, c’est en pleine 
connaissance de cause. 

b) Pour 2022, face à la pénurie d’arbitre, si nous n’arrivons pas à couvrir un qualificatif, 
comment cela se passe ? 

Que répondre ? On fera sans arbitre ! Que faire d’autre ? Il n’y a pas de solution 
miracle ! 

c) Beaucoup de club ne veulent plus prendre de qualificatif par manque de bénévoles pour le 
traçage des terrains ! Ne pourrions-nous pas tolérer qu’un traçage de ligne de perte et leur 
accorder de ne tracer que qqs terrains pour les parties qualificatives, comme beaucoup font 
déjà pour le T à T. 

Comme annoncé pour les tête à tête l’an dernier, nous prenons la décision de 
n’imposer les terrains tracés qu’en sortie de poules. D’une manière générale, c’est 
la crise du bénévolat qui est préoccupante. Quelle réponse à apporter ? Si une zone 
ne fait pas de qualificatif, soit on attribue les équipes à l’autre zone du district, soit 
on diminue le nombre d’équipes à qualifier d’autant. Que voulez-vous faire d’autre ? 

d) Le fait de positionner des délégués sur chaque qualificatif, nous a déjà cette année engendré 
beaucoup de problèmes. Est-ce que c’est vraiment utile ? Je ne sais pas comment nous 
allons faire en 2022 ? 

Aucune obligation de désigner un délégué sur les qualificatifs. Cela a déjà été dit ! 
Nous le ferons si le pass sanitaire est toujours obligatoire, et si les clubs ne veulent 
pas s’en charger. Cette année, nous avons pris cette décision à cause du contrôle. 

e) Comment cela se passe pour un club qui souhaite changer de dénomination d’une année 
sur l’autre ? Quelle est la meilleure solution afin que ses sociétaires ne soit pas pénalisé par 
un surcoût, mutation ou duplicata ? De plus, quelle démarche doit-il faire ? 

On est sur du cas rare. Le moment venu, Valérie contactera la Fédération pour donner 
une réponse précise. C’est délicat car les licences doivent être refaites. 
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f) Est-ce que la licence va augmenter en 2022 ?  

Nous allons prendre la décision ce soir. Le bureau a pris une décision que nous allons 
soumettre à votre approbation. Les clubs en seront informés lors de l’envoi des 
documents obligatoires avant le congrès. 

g) Est-ce que nous allons facturer l’affiliation en 2022 ? 

Oui. Elle a été gratuite en 2021. Elle sera de nouveau payante en 2022. 

h) En vue d’aider la gestion du graphique surtout sur des lieux où il n’est pas évident de se 
garer, serait-il possible de communiquer un numéro de téléphone afin que le club qui vient 
jouer puisse appeler pour prévenir ou effet inverse, de demander aux clubs qui ne viennent 
pas jouer, de pouvoir informer. 

Il ne semble pas possible de donner une suite favorable à cette requête. 

i)  Le Club de Colomiers demande un geste du Comité dans le cadre de leur qualification et 
déplacement au CNC Vétérans. 

Le club de Colomiers a présenté son bilan qui faisait paraitre une dépense restant à 
leur charge de 2900€ déduction des aides fédérales. Le président propose le versement 
d’une aide exceptionnelle à hauteur de 500€. Tour de table : 1 abstention et 1 contre, 
la proposition est validée à la majorité. 

3- District Nord 

a) Est-il possible de revoir le règlement intérieur du CZC au sujet des tenues (demande de 
tous les clubs : hauts identiques et bas sportif) ? 

Déjà répondu. 

b) Est-il possible d'effectuer plus de contrôle alcoolémie (problème en CDC) ? 

Non, deux élus sont désignés, Joël et moi. Il sera impossible de faire des contrôles 
partout. On peut envisager de faire un contrôle sur les finales par exemple. Le problème 
de l’abus d’alcool est difficilement gérable, quand les joueurs apportent les réserves 
dans les voitures. Le délégué doit s’assurer que le club respecte les règles sur ce point, 
pendant la compétition, mais c’est tout. 

c) Continuité du PASS SANITAIRE en 2022 et si oui, par qui ? 

Si oui, deux solutions pour les compétitions du CD31 : 1) les clubs acceptent de faire le 
contrôle. 2) les Clubs refusent, alors nous devrons le prendre en charge. Pour les 
concours départementaux, ce seront les clubs. 

d) Est-il possible de faire apparaître dans le règlement intérieur CZC l'obligation d'utiliser le 
choix 15 du graphique gagnant/gagnant et (non gagnant/gagnant strict) afin d’éviter les 
commentaires (pourquoi un gagnant rencontre un perdant) ? 

Si nous appliquons le choix 16, en cas d’impairs, deux équipes sont exemptes et ne 
jouent pas. Est-ce vraiment ce que l’on souhaite ? 

e) Que faire pour que DTEL nous rappelle afin de mettre notre messagerie à jour ? 

Joindre directement Arnaud. Je rappelle que nous avons dix tickets de dépannage à 55€ 
valable un an. 

f) Comment intégrer le comité de pilotage des CZC, CDC (pourquoi uniquement 4 personnes 
du district centre) ? 

Les commissions et les comités de pilotage ont été validés en début de mandat. Chacun 
a pu choisir ce qu’il souhaitait faire. Nous avons tous un rôle à jouer. Le comité de 
pilotage des CDC, CZC, CRC travaille à Muret. Il semble assez logique que les 
collègues proches géographiquement se retrouvent le lundi pour travailler. Guy 
MALBERT a proposé son aide. 
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g) Un pétanque tour à Toulouse les 12 et 13 juillet 2022 ? 

Je n’ai été contacté ni par la Mairie, ni par la Fédération. Michel m’a informé quand il 
l’a su. Pas d’autres commentaires. 

4- District Est 
a) Peut-on envisager les hauts identifiables sur les CZC : déjà vu 

b) Le bas sportif obligatoire pour les qualificatifs vétérans gêne certains clubs.  

- Il ne peut pas y avoir de tolérance sur ce sujet, le jean restera interdit. 

Parole à Gilbert DUCASSE : la FD va intensifier son action en direction du monde du Handicap, 
avec un Championnat de France pour les mal marchand et les personnes en fauteuil roulant en 
2023 (extrait Comité Directeur de nove.2021, ci-dessous). Dans ce même ordre d’idée, il serait 
bien de remettre au gout du jour, le Trophée Départemental « 1 fauteuil et 2 valides ». 

Réponse soumise à approbation : Sans problème pour le calendrier 2022.  

  

5-District Centre 

a) Nous souhaitons lorsque c’est possible mettre un seul arbitre par qualificatif 

Tout à fait normal. Vu la crise de l’arbitrage et la réticence des clubs à organiser, cette 
mesure semble s’imposer. 

b) Peut-on plafonner les défraiements des arbitres et graphiqueurs ? 

Il existe une grille tarifaire pour les arbitres. Mais il est évident que nous devons mettre 
de l’ordre dans ce domaine. Il est anormal qu’un arbitre qui est invité à manger, qui boit 
gratuitement toute la journée finisse en demandant au club de payer le maximum autorisé 
(frais de route inclus). De plus, il faudra envisager quand il y a deux arbitres, d’en faire 
partir un à la fin des parties de poule, et pourquoi pas, réduire son indemnité. La crise 
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de l’arbitrage existe, mais il ne faut pas en profiter pour se permettre des comportements 
inadaptés à la période actuelle. 
Pour les graphiqueurs, c’est probablement la même chose. 

Questions de l’Assemblée : les indemnités de déplacement d’un Arbitre doivent-elles être prises 
en compte depuis son domicile vers le lieu de la compétition ou de son Club où il est licencié vers 
la compétition ? Enquête à suivre. 

Le président a planifié un entretien avec Bernard PEIRONE, responsable des Arbitres au sein du 
CD31 et Francis RICARD en qualité de responsable de la commission compétition, pour aborder 
ces sujets. 

8. Validation du volet financier du « Dépêch’ Tour Jeunes » 

Voir document en Annexe II 

Dans le financement du projet, une part provient de l’encaissement des amendes reçues pour non-
présentation de la licence sur une compétition. Pour mémo, cette amende DOIT être réclamée par 
TOUT graphiqueur (qui remet en échange, un justificatif au joueur) sur tous types de compétition. 
Cette amende a pour vocation de contribuer à la mise en place de la politique jeunes sur notre 
territoire.  

Ces amendes doivent et devront figurer sur les comptes des Districts. 

Ce projet sera réévalué chaque année pour l’adapter à la réalité de terrain, le but étant de susciter 
des vocations parmi les jeunes.  

Après présentation, débats et quelques corrections dont le règlement final tiendra compte, le projet 
est soumis au vote de l’assemblée : le projet est validée à l’unanimité. 

2) SPORTIF 

1) Compte rendu de la réunion de la Commission Compétition – Annexe III 

Mise au point : toutes les propositions validées en cours de réunion ne doivent pas être divulguées 
tant que le compte rendu de la réunion du Comité Directeur qui l’a entériné, n’est pas publié. 

a) Retour sur les anomalies rencontrées sur les compétitions, pour sensibiliser l’assemblée aux 
problèmes rencontrés lors du traitement des résultats et leur publication. Nous avons dû gérer 
3 réclamations (inversions de résultats, inscription d’un joueur non licencié), mais il devait y 
en avoir d’autres …  

b) Litige né de la rencontre entre les Clubs Castelginest et Saint-Martory. Les membres de la 
commission compétition ont émis un avis. Il appartient au Comité Directeur de prendre 
position.  
Proposition : enlever la sanction sportive (rendre le point) et financière (enlever l’amende) à 
Castelginest pour mauvaise information communiquée : pour = 19 ; contre =   0 ; abstentions = 
3. Proposition validée à la majorité. 

Le président adressera un courrier aux Clubs de Castelginest et Barbazan. 

c) Attribution des Championnats Départementaux 2022. 

Triplettes Jeu Provençal   Fenouillet (1 candidat) 
Doublettes Jeu Provençal  Fenouillet (1 candidat)  
Doublettes Jeunes   Pointis Sports (2 candidats) 
Triplettes Jeunes    Miremont (2 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) 
Finales CDC vétérans   Capens (3 candidats) 
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CDC Jeunes    Les Phénix (proposition du CD car 0 candidat) 
  CDC Open et Féminin   Pas de candidat. Attente de la réponse du Club de 

Saint-Alban. 
Les TT et Doublette, masculin et féminin se dérouleront sur les sites retenues ne 2021 : 
  Tête à Tête masculin  Bessières 
  Doublette féminin  Soupetard 
  TàT masculin et Doub. Fem. Lasbordes 

2) - Coupe de France 2021/2022 

8 Clubs restent en course pour le 3ème tour de zone qui doit se dérouler avant le 19/12/2021 : 

Tirage 3ème tour de zone le 19/12/2021 – 14h30 

RENCONTRES Dates 

URGOSSE (32) Contre LEVIGNAC (31)  

SEBAZAC (12) Contre CAZERES (31) 11/12 

SARRIAC (65) Contre LABARTHE/LEZE (31) 19/12 

LE FOUSSERET (31) Contre SEIGNOSSE (40) 18/12 – 14h Boulodrome de Cazères. 

MONTPEZAT de QUERCY (82) Contre SAINT-SAUVEUR (31)  

COX (31) Contre GRAULHET (81)  

LAUNAGUET (31) Contre LOURDES (65)  

ALBI PARC (81) Contre BJ COLOMIERS (31)  

d) Trophée des Villes par Pierre-Noël ARCANGELI  

Voir Annexe IV 

3) FINANCES  

Le budget prévisionnel 2022 est bien évidement fortement impacté par le nombre de licences et 
bâti sur la base de 9500 licences, ce qui est (peut-être) raisonnable. Pour équilibrer notre budget, 
il faudra piocher dans les provisions que nous avions la saison dernière de 70 000 €.  

- L’affiliation sera demandée à tous les Clubs en 2022 
- Prix de la licence reste à 28€ 
- Deux élus représenteront le CD31 au Congrès National à Belfort, Raymond 

LEMANACH et Francis RICARD. 

Le Comité Directeur valide à l’unanimité ces 3 propositions. 

Fin de la réunion 00h30 

 

 
 

 
 
 

 
Prochaine réunion fixée à … l’année prochaine ! 


