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Comité Départemental de la Haute-Garonne 
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal 

Comité Régional Occitanie  

 

Siège social et administratif : 42, av. Frédéric Estèbe - 31200 TOULOUSE
 05 61 13 22 66    : siege-cd@petanque31.fr 

 
 
 
 
 
Présent-e-s : 
Mmes :  BAPTISTE Evelyne – CLAMENS Marie Madeleine - FOURNES Emilie -

MONDRAGON Delphine - SANS Brigitte - SOURNAC Angélique 

                  Valérie, Secrétaire administrative 
 
Mrs :    ARCANGELI Pierre-Noël - AZEMA Alain - CORBI Paul - 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 

Invités : 
Mrs STIBACK Denis, Président de la C° de discipline Départementale 

PEIRONNE Bernard, Président de la C° d’arbitrage Départementale 
 
Absent-e-s excusé-e-s : 

    Mmes :  LOZANO Lydie - ROUGES Jennifer 
    Mrs :     Alain CROUZILLAT – David CARLES  

 

 

 

 

Bonsoir à toutes et tous. 

Je vous remercie de vous être rendus disponibles, à la veille du premier championnat de HG 2022. 

Je salue la présence de Bernard PEIRONNE et Denis STIBACK parmi nous. Il m’est apparu 
normal, au moins une fois dans l’année, d’inviter les responsables non élus des commissions 
d’arbitrage et de discipline. Je vous remercie, Bernard et Denis, d’avoir accepté cette invitation. 
Vous pourrez intervenir si besoin dans vos domaines respectifs. 

J’ai souhaité attendre la fin des qualificatifs pour faire cette deuxième réunion du comité de 
l’année, afin de faire un bilan de cette phase sous sa nouvelle formule, avec le retour des deux 
tours. 

Enfin, nous pouvons retrouver une vie sportive normale. Il était temps. Fini les masques, les 
contrôles et autres freins à une vie associative sereine. Espérons que cela soit définitif. 

Malheureusement, le bonheur de pouvoir pratiquer notre sport dans un climat sanitaire apaisé, dans 
un cadre de vie tellement appréciable, quand on sait le malheur qui frappe nos voisins Ukrainiens, 
n’empêche pas quelques énergumènes, pour être polis, de se comporter comme des voyous. Ceux-
là auront des comptes à rendre rapidement, et pourront laisser leurs boules au garage quelques 
temps. Il ne sera jamais accepté des insultes envers les arbitres ou les teneurs de table, pas plus 
qu’il ne sera accepté de violences sur nos terrains. 

N° 2 – AVRIL 2022 

 
 

 
 

Préambule du Président, Raymond Le MANACH 
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Nous allons attaquer la deuxième partie de saison, celle des championnats départementaux, 
régionaux et de France. 

Les demandes de délégation ont été faites. Vous avez fait des choix. Ils ont été validés. Francis 
fera un rapide retour sur le sujet. Bien sûr, il n’est pas possible de satisfaire exactement les désirs 
de chacun, vous le comprendrez. Mais chacun d’entre vous participera à un championnat de 
France. Je compte sur votre implication à tous. Je ne souhaite pas revenir sur ce qui a moins bien 
fonctionné l’an dernier. Nous devons tous avoir un comportement exemplaire, en respectant les 
décisions que nous avons prises l’an dernier sur la façon d’encadrer les équipes.  

Nous n’en sommes pas encore là. Je pense que nous aurons l’occasion de nous revoir avant le 
début des championnats de France. 

Pour le moment, passons à l’ordre du jour copieux qui nous attend. 

Essayons de respecter les temps impartis pour finir à une heure raisonnable, car demain certains 
seront de nouveau au travail. 

1) ADMINISTRATIF 

1. Approbation du CR de réunion du 18/01/2022 

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

2. CR du Congrès National du 26/02/22 en visioconférence 

Congrès National qui était fixé dans le Territoire de Belfort mais qui, pour des raisons sanitaires, 
a été annulé par le préfet une huitaine de jours avant, pour être finalement maintenu mais en 
visioconférence. Francis RICARD et Raymond LE MANACH y assistaient pour le compte du 
CD31. 

Nous attendons le CR rédigé par la Fédération d’ici quelques jours.  

Trois infos sportives pour 2023 :  
- Création d’un Championnat de France Triplette Mixte (avec le Championnat 

Départemental les 25 & 26 mars 2023) 
- Passage de la catégorie des Vétérans de 60 ans à 55 ans : la FD a décidé de mettre en place 

un groupe de travail qui devra faire des propositions sur le sujet pour le Comité Directeur 
de juin.  

- Championnat de France Tir de précision en 2023 et toutes les années impaires 

3. Point des licences (voir annexe I) 

Au 31/03/2022, notre Comité compte 9153 licences et 215 Clubs.  
En 2021, notre Comité comptait 8718 licences et 221 clubs ; en 2020, 11 140 licences et 230 
Clubs ; en 2019, 11772 (avant la crise sanitaire). 

4. Intervention du président 

Récompenses aux Champions 

La question se pose du maintien (ou non) de la récompense faite à nos Champions Départementaux 
par l’octroi d’une récompense à hauteur de 250€ (maximum) par personne pour leur participation 
sur un national de leur choix sur le territoire français et dans l’année du titre. 

Points de trésorerie par le président : 

- Si tous les Champions acceptent leur récompense, la dépense serait de 8500€.  
- Nous n’avons pas encore atteint notre objectif en matière de licences (9500) 
- Les Championnats Régionaux annulés en 2021 vont avoir lieu en 2022 et représentent 
 une dépense de l’ordre de 35 000€ 
- TOUS les Championnats de France vont avoir lieu en 2022 
- Un gros effort financier a été fait en direction des jeunes avec le Dépêche tour et 
Avenir31.  
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Après un tour de table et à la majorité, la récompense aux Champions est maintenue.  

Raymond, Francis et Marie prépareront une charte du comportement liant les joueurs récompensés 
et le Comité. 

Trophée des Villes 2022 
Renouvellement du dispositif mis en place : maintien du comité de sélection sous la direction 
de Pierre-Noël ARCANGELI ; coaching de Philippe ROUQUIE ; pour les jeunes, Alain 
AZEMA et Raymond NEVEU. Il faudra valider un calendrier de préparation pour cette 
nouvelle saison. 

Demande particulière 
Suite au décès accidentel du jeune Lucas POIROT, le Club de Daux demande le respect 
d’une minute de silence lors du championnat HG doublette sénior où il était qualifié. Pour 
information et sans ôter la douleur de cette disparition, ce licencié était sous le coup d’une 
sanction disciplinaire pour insultes et injures envers un arbitre.  

Tour de table : du fait que ce joueur était qualifié pour le Championnat HG doublette senior 
masculin, cette demande obtient une réponse positive à la majorité des présents. 

Tenue des Commissions 
Quand le responsable d’une C° programme sa réunion, il fixe la date et la communique à 
Valérie pour informations aux membres du Comité.  

Le responsable de la C° ou son secrétaire de séance, rédige un CR et l’envoi par mail à 
Marie-Madeleine, Francis et Raymond. Le compte-rendu de la réunion et ses propositions 
seront publiés après leur mise en discussion devant le Comité Directeur.  

Toutes les commissions (sauf la commission de discipline) se réunissent sous couvert de la 
Commission sportive dont Francis RICARD est responsable. 

Question de la Dépêche du midi : peut-on fournir à M. ALARY les noms des Clubs des équipes 
qualifiées sur un Régional (exemple, celui de Colomiers) afin de renseigner « N.H » par les 
noms des Clubs ? 

Réponse Alain PINAUD : oui, il suffit d’avoir les graphiques ! 

Marie-Madeleine CLAMENS rappelle que les GCZ des concours Régionaux ainsi que le rapport 
du Délégué sur le déroulement de la compétition et l'état de versements des indemnités 
doivent être adressés sous 48 heures au CRO (cr-occitanie@petanque.fr) par le Délégué 
désigné par le Comité Départemental d’appartenance.  

5. La vie des Districts 

Ce paragraphe a pour objectif de remplacer les questions diverses. 

1-District OUEST           

 Ne serait-il pas souhaitable de regrouper les deux zones de qualification le Tête à Tête et 
le Doublette féminin en une seule ?  

Réponse du président : cette question se pose sûrement dans tous les autres districts. 
Effectivement, le peu de participantes pose problème. Si on regroupe, on peut avoir le 
reproche que l’on ne traite pas les filles de la même manière que les garçons. Mais les clubs 
seront peu enclins à continuer des qualifs pour si peu de participantes. Il faut prendre une 
décision pour l’an prochain. Chaque district peut donner son avis. 

Francis RICARD : 

 Si on regroupe le doublette féminin sur une seule zone, il ne pourra se coupler avec le 
doublette masculin (trop de monde). Idem pour le contraire. 

  Le bilan des qualificatifs 2022 va être prochainement fait et nous aurons à étudier 
l’équilibre des zones, féminins ou masculins.  
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 Nous avons bien précisé que nos zones de qualification ne sont pas figées mais révisables 
tous les ans dans le respect de l’équilibre de la participation.  

Gilbert DUCASSE : 

 Pourquoi ne pas faire le 1er tour d’un qualificatif sur les deux zones de qualification et le 
second tour, sur une seule zone ? A voir.  

 Faudra-t-il uniformiser pour les 5 Districts ? 

 Affichage des poules sur le site : il va falloir en rediscuter, car tout le monde nous le 
reproche …  

Président : je n’y suis pas favorable, mais on peut en discuter. On sait qu’en cas de mauvais 
temps, certains ne viennent pas. Si on doit refaire le tirage pour X raisons, nous sommes 
suspectés de tricherie. Ne pas publier les poules, laisse plus de disponibilités aux Districts 
pour répondre aux demandes des Clubs 

La réflexion peut se reprendre pour l’an prochain, tout comme la diffusion de la liste des 
engagés avant le Championnat. 

Pourquoi ne pas faire le tirage des poules le jour du Championnat, cela éviterait une poule 
de deux ? Réponse : Cela peut entraîner un retard pour le début du Championnat. 

 Affichage des horaires des qualifs par District, sur le calendrier HG 

Oui, il faut le faire, dans le respect des spécificités de chacun 

            2-District SUD 

 Nous avions parlé d'une trame pour le protocole sur les Championnats HG quand il n'y a 
pas Jérôme, qu’en est-il ? 

Une trame sera fournie par Jérôme. 

 Horaires des Championnats HG, ce serait bien de rappeler tous les horaires de début, car 
certains sont à 9h, d’autres à 10h ou 14h ? J'ai eu plusieurs questions sur le sujet dimanche, 
et je ne savais pas répondre (exemple pour la triplette début 10 le dimanche à Colomiers, 
14h à Aspet pour les filles, les Commingeois votent et se déplacent aussi  

Tous les Championnats HG sur 2 jours, commencent le samedi à 14h. Pour le dimanche 
matin, l’horaire devra être confirmé, la veille par le jury. Cette année, particularité pour le 
Triplette féminin qui se joue sur deux journées, le samedi et le dimanche à 14h (dimanche 
étant un jour d’élection).  

 Sur quels Championnats Jérôme sera présent ?  

Uniquement le deuxième jour, à Balma, Bessières, Colomiers et Pointis de Rivière pour la 
doublette mixte.  

 Carnets de 10€ pour les absences de licences, ça se passe comment ?  

Chaque responsable de District demande à Valérie de les imprimer nominativement et de 
les leur remettre. Ces carnets n’ont de sens que s’ils sont utilisés correctement et qu’un 
suivi en soit assuré par le District par le retour des souches et le montant correspondant des 
sommes encaissées.  

Pour mémoire, les amendes pour défaut de présentation de licences sur une compétition 
sont destinées à financer les actions départementales en direction des Jeunes. 

Si vraiment carence de ce carnet, un formulaire « absence pour manque de licence » est 
disponible sur le site de la FD. 
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LOGISTIQUE 

a) Préparation des Championnats Haute-Garonne 

Lieu de la doublette mixte a été modifié, le club de Cazères ne pouvant plus recevoir suite aux 
intempéries. Dans notre tableau d’évaluation des candidatures des clubs, La Boule Pointine, non 
retenue mais suivante « au classement » recevra cette organisation. Contrairement à ce qui a été 
entendu, le Club de SOUPETARD peut organiser le championnat doublette féminine.  

Les Délégations sont faites, la nomination des Graphiqueur et Arbitre sur les Championnats 
Départementaux, aussi. 

b) Délégations sur les Championnats Régionaux et France 2022 

Respect du principe de base : toute personne qui a émis le souhait d’être Déléguée sur un 
Championnat Régional ou France se voit récompensée de son travail au sein du Comité par une 
délégation. 

Prises en charge des joueurs qualifiés : 

 Pour les Championnats Régionaux => le CD31 rembourse après le championnat sur la base 
des critères retenus  

 Pour les Championnats de France => les Clubs reçoivent une avance pour leurs joueurs 
qualifiés conformément à la convention signée entre le CD et le Club concerné. Tant que 
ce document n’est pas retourné au CD31 (à l’attention de Mme Brigitte SANS), SIGNÉ 
aucune somme ne sera PAYÉE. 

c) Compte-rendu des commissions 

c/1 Commission Jeunes, Raymond NEVEU (voir annexe II) 

- Championnat Haute-Garonne  

Il semble opportun de commencer le Championnat Départemental le samedi à 14h en faisant 3 ou 
4 parties en fonction de la participation ; reprise le dimanche à 10h au niveau des 1/4 le matin puis 
les demis et les finales l’après-midi. Les perdants des quarts de finale du matin, participeront à la 
Coupe du Président.  

Les feuilles d’inscription vont être envoyées avec une date butoir d’inscription pour le 07 mai. 

Pour cette année, suite à la baisse des effectifs et pour ne pas nuire à la participation, les jeunes 
peuvent s’inscrire en panachée. 

- Championnat Régional 

La C° jeunes par la voix de Raymond NEVEU a été choqué (et trouve stupide) que ce soit au Comité 
Départemental de réserver les chambres des Jeunes pour le Championnat Régional alors que (peut-
être) des chambres vont être réservées et pas utilisées. 

Serge GALIANO a réservé les chambres des Jeunes à Luzech, chambres qui pourront être annulées 
jusqu’à 18h. 

- Championnat de France 

Il avait été acté qu’Emilie FOURNES faisait le reportage sur Facebook et était prise en charge par 
le CD31 au même titre qu’un Délégué : pensez à lui réserver une chambre. 

c/2 Commission Jeu Provençal, Delphine MONDRAGON (voir Annexe III) 

Initialement 22 clubs inscrits ; l’absence d’un Club ayant été signalée par un autre, cela porte à 
23 le nombre de Clubs inscrits au CDC JP. 

Le calendrier des rencontres a pu être établi avec 3 poules. Un appel à candidature est lancé pour 
assurer les délégations sur ces CDC JP, délégations qui doivent obligatoirement être assurées par 
des élu-e-s du Comité (en aucun cas par des membres coopté-e-s dans les Districts). 

Sur les inscrits en CDC JP, tous les Districts sont représentés sauf deux, le Centre et le Sud.  
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c/3 Commission Arbitrage, Bernard PEIRONNE, Président de la C° Arbitrage Départemental 

Deux ½ journées de formation ont eu lieu et ont permis de se rendre compte des différences de 
niveau. Dans le cadre de ces journées, Bernard a sollicité les candidatures d’arbitres pour officier 
sur les Championnats HG avec un arbitre principal et autant d’arbitres nécessaires le samedi et le 
dimanche. 

- Le jour de notre réunion, nous recensions encore 90 arbitres ; aujourd’hui, nous ne 
recensons plus que 83 arbitres suite à démissions. 

- La grille tarifaire a été revue et la proposition présentée au Comité Directeur du CD31.  
- Indemnisation des arbitres sur les journées à 2 matchs de la CDF : maintien de la somme 

de 15€ par Club présent. 
- Pour les qualificatifs avec beaucoup de monde (?), 1 arbitre principal + 1 arbitre « de 

soutien » dont la présence s’impose jusqu’aux poules terminées (indemnités de15€). 

 Denis STIBACK : ne serait-il pas préférable que ce soit la C° d’arbitrage qui désigne les arbitres 
sur les Championnats HG (ce qui serait un signe de reconnaissance de la part du CD vers cette 
personne) plutôt que demander des volontaires ? 

 Réponse du président : pourquoi pas ? Réflexion soumise à la Commission d’arbitrage pour sa 
prochaine réunion. 

- On note avec plaisir le retour de Laurent DESCHAMPS, Arbitre National qui rejoint le 
corps arbitral de la HG ; venue d’un arbitre Régional du Comité de l’Ariège vers le Club 
de Saint-Lys. 

c/4 Commission Discipline, Denis STIBACK, Président de la C° Discipline 

- Absences non justifiées de joueurs sur les qualificatifs (non justifiées = présentation dans les trois 
jours suivants le qualificatif, d’un document attestant de l’impossibilité d’assurer sa 
participation), la gestion relève de la C° de discipline qui teindra une C° spécifique courant du 
mois d’avril pour traiter ces dossiers ainsi que les faits répréhensibles qui ont fait l’objet d’un 
rapport. 

Le président fait part de deux demandes de remises de peine : 

 Joueuse condamnée à 1 an de suspension ferme pour insultes. A aujourd’hui, la moitié de la peine 
a été exécutée, la mise en cause demande une remise de peine.  

- Après un tour de table, à la majorité, la remise de peine est validée. 
 Joueur condamné à 1 an de suspension ferme + un an avec sursis pour insultes. A aujourd’hui, la 

moitié de la peine a été exécutée, le mis en cause demande une remise de peine. 
- Après un tour de table, à la majorité, la remise de peine est rejetée. 

Le président adressera un courrier aux personnes concernées pour les informer de la décision. 

SPORTIF 

a) Bilan des qualificatifs par Districts 

I. Sud, Pierre-Noël ARCANGELI 

Baisse de la participation, dans l’ensemble ; perte de clubs ; problème de tenues ; quelques absences 
qui ont toutes fait l’objet de l’envoi de justificatifs ; bonne gestion des terrains ; quelques contrôles 
de boules ont été fait, sans problème ; pour les horaires de la pause méridienne, le district a fait du 
« non-stop » et tout s’est très bien passé. 

II. Centre, Alain PINAUD 

Idem sur tous les points évoqués par Pierre-Noël ; on déplore un peu de laxisme sur les premières 
journées pour arriver à tolérance zéro sur la fin des qualificatifs. Quelques absences à relever 
également mais avant le qualificatif ; à déplorer un incident qui va se traiter en C° de discipline ;  

III. Est, Gilbert DUCASSE 

Idem sur tous les points évoqués. On note une baisse de participation plus sensible sur le 2ème tour 
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du triplette promotion et doublette mixte. 

IV. Nord, Brigitte SANS 

1) Tous les qualificatifs féminins sur une seule zone et donc seul site pour le district = cout élevé 
pour le club qui reçoit entre l’arbitre et le graphiqueur. 

Réponse du président : abordé plus loin dans le compte rendu 

2) Demande la publication sur le site (au moins) des poules : problème du qualificatif TT Sénior 
masculin où le Club recevant, avec un besoin de 90 terrains, ne pouvait recevoir la totalité des 
joueurs engagés (manquaient 20 terrains). Le district a fait le choix de décentraliser sur un 
autre Club à 6 kms du site attribué. Les joueurs n’ont pas apprécié de ne pas avoir été averti 
avant de se déplacer à Gratentour pour repartir sur Montberon  

Complément d’informations de Delphine MONDRAGON : le reproche fait, était que ni les 
clubs, ni les joueurs n’étaient au courant que certaines parties allaient être délocalisées à 
Montberon ; cette délocalisation aurait pu se faire plus près, sur Bruguières par exemple, 
situé à 2 kms de Gratentour. 

Intervention du Président : demande aux 4 élus du district Nord, une meilleure 
communication entre eux et avec leurs clubs. 

Francis RICARD : le fait de publier les poules sur le site n’aurait rien changé. Par contre, il 
n’aurait rien couté aux membres du district (après le tirage des poules), d’appeler les clubs 
dont les joueurs étaient concernés par la délocalisation.   

3) Comment ont fonctionné les autres districts pour ne pas faire d’oubli. Chez nous des joueurs ou 
joueuses ne se sont pas retrouvés inscrits et s’en sont pris au Délégué présent ? 

Réponse : d’abord, petit rappel : par principe, il n’y a pas de délégué sur les qualificatifs. Et, 
pour lever toute ambiguïté, le jour du qualificatif, le graphiqueur doit avoir en sa possession, 
toutes les fiches d’engagement des Clubs sur la base desquelles les inscriptions ont été faites 
ce qui permet de prouver que l’oubli ne vient pas du District mais du Club. Et, ainsi, 
l’incident est clos. 

4) Tenues = toujours des joueurs non informés des consignes  

Déjà vu précédemment 

5) Manque contrôle d’alcoolémie. Problème sur pratiquement tous les qualificatifs de la Zone 42. 

Il n’y en aura pas sur les qualificatifs. Ils commenceront demain, sur les championnats HG 
seniors masculins et tête à tête féminin. Pourquoi ? Seules deux personnes au sein du 
CD31sont habilitées à faire ces contrôles. Ces contrôles sont et doivent rester aléatoires.  

6) Plainte de nombreux joueurs sur « la fumette » et/ou + 

Il appartient à l’arbitre désigné de faire une annonce avant le début de la compétition, de 
toutes les consignes à respecter dont l’interdiction de la cigarette et du téléphone. En cas de 
non-respect, il s’agit d’une faute de comportement passible d’un carton jaune qui suit le 
joueur tout au long de la compétition :  en cas de nouvelle faute, le joueur s’expose à un 
carton organe etc. 

7) Et aussi : 
- Les présidents de clubs ne diffusent pas l’information que le championnat triplette 

promotion est ouvert aux féminines 
- Le contrôle du pass-sanitaire a été bien accepté dans l’ensemble 
- Sur certains sites, les terrains ont été délimités à la chaux et non à la ficelle 
- Les joueurs trouvent trop long 5 week-ends de qualification en suivant et pense qu’un seul 

tour serait suffisant 
- Championnat HG triplette Promotion en même temps que le Championnat HG jeunes prive 

les parents de participation au Championnat HG triplette promotion etc.  
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Réponses : toutes ces questions touchent la politique sportive du CD31 et relèvent de la 
communication du district avec ses présidents de clubs. 

V. Ouest, Jean-Bernard VIGNERES 

Dans l’ensemble, on retrouve certains problèmes déjà évoqués au cours des interventions 
précédentes. 

- Déplore l’absence de Jennifer ROUGES 
- Marcel RIGONI a été désigné comme responsable des graphiqueurs dans ce district  
- Regrette le manque de réactivité de la FD dans le traitement d’une affaire disciplinaire 
- Oubli de la validation de la licence d’un président qui n’a pu participer au 1er qualificatif 

(face à une personne compréhensive, tout s’est bien réglé).  
- Couac d’un graphiqueur avec la qualification d’une équipe en lieu et place d’une autre, 

mais là aussi, l’incident est clos grâce à l’intelligence du président de club concerné. 
- Erreur de saisie du district a entrainé la suppression (à tort) d’une équipe normalement 

inscrite au profit d’une équipe à supprimer. 
- Incident sur un qualificatif, incident qui sera traité prochainement en commission de 

discipline 

Rappel des modalités de remplacement d’un joueur : 

Tête à tête => pas de remplacement 
Doublette => possibilité de remplacement par une joueur non inscrit 
Triplette => deux joueurs sont remplaçables par deux joueurs non-inscrits 

Il est interdit de constituer une seule équipe à partir de deux équipes incomplètes 

Le remplacement est interdit quand les licences des joueurs ont été déposées au graphique  

b) Dossiers sportifs 2022 et 2023 

 Participation (voir Annexe IV)  

A ce jour, nous sommes à 20 306 participants (il ne manque que le second tour qualificatif 
vétérans). L’inscription à ces qualificatifs est fixée à 2.50€ par joueur : du moment où le joueur est 
inscrit sur la liste, ce droit d’inscription reste dû.  

Le montant total des inscriptions s’élève à 50 765 €. 

La participation 2022 se rapproche de celle de 2018 où il y avait deux journées qualificatives par 
catégories. Autre constat : nous faisons la même participation qu’en 2018 mais avec moins de 
licences. Conclusion : nous avons perdus les licences de non joueurs. 

Aujourd’hui, nous avons 215 clubs qui ont pris des licences et 200 clubs qui ont participés aux 
qualificatifs. 

Une étude très complète de la participation au cas par cas des districts, est présentée par Francis 
RICARD sur vidéoprojecteur.  

Le travail à faire pour 2023 est d’étudier à moduler nos zones de qualification dans chaque district. 
Une prochaine réunion de la Commission compétitions va être programmée. 

 Calendrier des CDC 

L’information sur ce Championnat a tardé car nous manquions de candidats pour recevoir. Il a fallu 
faire beaucoup de porte à porte … merci au club de REVEL qui recevra deux fois en 2022 dans la 
même poule car dans la poule où il y a huit clubs, seuls trois voulaient/pouvaient recevoir. 

Cette situation ne peut durer.  

Proposition : rédiger un questionnaire à l’attention de tous les clubs participant en CDC (sauf JP 
vu la spécificité des terrains), leur demandant : 

- Le nombre de terrains dont ils disposent (si un club peut organiser, un concours 
départemental à 70 équipes, il pourra recevoir un CDC pour lequel il ne faut que 24 
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terrains).   
- Leur capacité à organiser de la restauration sur place (par le Club, par un traiteur etc.) ou 

chez un partenaire restaurateur 
- Les causes de refus de recevoir : manque de bénévoles, coïncidence avec les CZC, etc. 

Pour les années futures :  

- Pour les nouveaux montants en CDC : faire comme dans d’autres sports où lorsqu’un 
club accède à une division supérieure, il a l’obligation d’avoir des installations à 
disposition. Si ce n’est pas possible, ce club devra demander le prêt de terrains à un club 
voisin. 

- Pour les clubs déjà en CDC, prendre des dispositions plus contraignantes (peut-être la 
rétrogradation ?)  

 Pour 2023, la FD a programmé : 

- Le Championnat de France Triplette Mixte, le Championnat Régional et le Départemental. 
Conséquence : les qualificatifs commenceront plus tôt, dans notre département. 

- Tir de précision : aura lieu les années impaires ; en 2023, le vendredi entre le Championnat 
de France vétéran et le Championnat de France Triplette promotion (juillet).  
A aujourd’hui, nous ne savons pas encore, combien de joueurs participeront au 
Championnat de France. 

- Nous ne connaissons pas encore exactement, les modalités d’organisation si ce n’est que 
dans les départements, les clubs peuvent organiser les qualificatifs l’année précédant le 
Championnat (en 2022 pour 2023). La prochaine réunion de la commission compétition va 
travailler sur des propositions. 

 Permanences dans les Districts 

Il faudra uniformiser la gestion des permanences de nos districts et éviter de ne pas avoir de 
permanences en pleine période de qualificatifs. Nous avons une délégation de service public vis-
à-vis des clubs et des licenciés. 

POINT SUR LA TRESORERIE 

A aujourd’hui, la vente des licences à rapporter 255 000€ ; pour le moment les districts n’ont versé 
qu’environ la moitié de cette somme.  

La FD réclame 40 000€ pour la fin du mois d’avril et un peu plus de 8000€ a été versé à la Région. 

Situations et dates de paiements : 

Les mutations => un district reste débiteur 

Les engagements => date butoir 30 avril 

Licences => date butoir 30 avril  

Pour information, les Championnats HG => cout environ 12 000€ 

2) INFORMATIONS DIVERSES 

Raymond LEMANACH 

Révision du contrat de travail de Valérie : j’ai validé après avis auprès de Serge, le passage du 
contrat de Valérie de groupe 2 (secrétaire) au groupe 3 (technicienne). Cette progression me 
semble normale après les premières années de la prise de fonction. J’en profite pour dire ici 
devant vous que je suis satisfait de la qualité du travail fourni par Valérie, notre salariée, qui 
fait preuve d’initiative dans la gestion des différents dossiers à gérer.  

J’ai validé aussi quand cela est possible, un jour de travail par semaine à domicile, en raison de 
la crise actuelle et de sa conséquence sur les prix des carburants. 

Vous avez tous vu la nouvelle tenue 2022.  
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Pour autant, le stock des tenues de l’ancienne collection sera utilisé. Il n’est pas question de 
gaspiller ce qui nous a couté assez cher.  

Et je compte sur vous pour faire comprendre cette obligation. Ce ne sont pas les joueurs qui 
décident.  

Donc, tant que nous pourrons, nous habillerons les joueuses et joueurs en violet. 

 
Tous les sujets étant épuisés, le comité directeur est terminé à 00h50. 

Prochaine réunion, le vendredi 13 mai 2022 
 

 


