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COMMISSION COMPETITIONS  
Mardi 25 Janvier 2022 à 18 heures 30 au siège 

 
Présents : 
Mmes Brigitte Sanz, Marie Madeleine Clamens, Delphine Mondragon et Angélique Sournac, MM. Alain Pinaud, Pierre 
Noël Arcangelli, Alain Azema, Patrick Hernandez, Serge Delpy, Gilbert Ducasse, Raymond Le Manach, Michel Lacoste et 
Francis Ricard. 
Excusés : MM. Jean Bernard Vignères, Thierry Lacroux, Patrick Huguet et David Carle 
Tous les districts sont représentés. 
 
Attribution des qualifiés aux championnats de la Haute Garonne par district et par zones 

- Rappel sur la méthode de calculs 
Francis rappelle la méthode sur l’exemple du championnat triplettes masculins à 128 équipes 

o Base : effectif dans la catégorie du district et des zones de l’année N-1 
o Répartition de cette base sur 2 critères 

 Participation relative : participation sur l’année N-1 sur effectif pour 60% des équipes à 
qualifier (bonus ou malus) 

 Résultats des équipes qualifiées sur l’année N-1 sur le même championnat pour 40% des 
équipes à qualifier (bonus ou malus) 

- Présentation du tableau bilan des quotas attribués selon cette méthode pour tous les championnats 
o Prise en compte des qualifiés 2020 pour les championnats doublettes (masculins et féminines) et 

tête à tête. 
o Ces quotas sont attribués pour les 2 tours qualificatifs (sauf en triplettes féminines), ils sont à diviser 

par deux pour chaque tour qualificatif avec priorité au 1° tour en cas de nombre impair 
 
Organisation pratique des tours qualificatifs 

- Horaires 
Chaque district fixe ses horaires et les communique à ses clubs. Une information globale sera publiée sur le 
site du CD 31. 

- Inscriptions 
Chaque district fixe la date limite d’inscription pour chaque tour qualificatif et l’envoi des listes par les clubs 
(en utilisant seulement l’adresse mail du district du domaine pétanque31). Une fois l’inscription close, elle 
sera envoyée à tous les clubs du district pour vérification et corrections d’erreurs éventuelles. 
Ces listes d’inscrits et les tirages au sort ne seront plus publiés (sur le site du CD 31 et toute autre réseau 
social), cette proposition est validée à l’unanimité des membres. 

- Communication au président organisateur 
Le district lui indiquera le nombre d’inscrits et le nombre minimal de terrains à tracer (pour les sorties de 
poules) au moins 48h avant la compétition 

- Contrôle du pass vaccinal 
Nous souhaitons qu’il soit effectué par le club organisateur ou par un délégué s’il s’y oppose. Ce contrôle se 
fera : 

o Avec l’application « Tous Anti Covid Verif », une habilitation du président du CD 31 lui sera adressée 
o L’utilisation d’un bracelet de couleur 
o Le contrôle avec les listes d’inscrits 

Nous devons prendre contact avec tous les présidents organisateurs pour s’assurer que cette démarche sera 
réalisée. 

- Arrêt des parties pour la pause repas 
Il sera décidé par le jury 

- Retour des fichiers GCZ 
Le fichier GCZ devra être envoyé à francisricard@petanque31.fr avant le lundi midi pour les compétitions 
des samedis ou dimanches et du lendemain pour les compétitions du mardi ou jeudi. 

 
Validation de la fonction de teneur de table 
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La Fédération veut valider cette fonction qui se fera, au niveau de la Haute Garonne, par une validation de savoir-faire 
de chacun par le responsable de la commission graphiques du CD 31 avec l’aide des responsables de district de cette 
commission. 
 
Concours 2 valides et un fauteuil 
La date est fixée au 3 ou 10 Décembre 2022, le club du TPO sera sollicité en priorité. 
 
Championnat de la Haute Garonne 
Le club de Villefranche ne peut organiser le championnat triplettes féminines en raison des élections présidentielles. 
Cette organisation sera proposée à Aspet (premier candidat non retenu). Affaire à suivre. 
 
   
La séance est levée à 21 heures 30 
 
 
 


