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Compte Rendu 
Réunion du 12 juillet 2016 

 
 
 
Membres Présents : Mesdames DEJARDIN et LAGARDE Messieurs CAUMON, BEUCHER, 
DAREYS, DELRIEU Philippe, MARTINEZ, MERCADIER, PY, ROUGIER, TACCON et VISENTIN 
 
Excusés : Messieurs DELRIEU Claude, LAGARDE Denis, RAGUNO Serge, 
 
 
 

• Approbation du Compte rendu du 28 avril : 
 

Il convient de rajouter Daniel Mercadier dans les indécis pour un nouveau mandat, Joseph Visentin 
dans ceux qui ne souhaitent pas briguer un nouveau mandat et de noter que Carmen Lagarde n’était 
pas arrivée au moment de cette discussion. 
 

P.V. approuvé à l'unanimité 
 
 

• Point sur les qualifications : 
 
Jean-Michel BEUCHER : pas gâté par le temps, il a fallu s’adapter, la bière sans alcool à la buvette a 
permis que ces longues qualifications se passent dans le calme. 

Carmen LAGARDE  : plus long en terme de durée mais mieux en ambiance que certaines années. Le 
point positif a été la restauration rapide. 

Félicitations générale à Philippe PY pour son travail à la restauration. 

Philippe PY : il faut mener une réflexion sur les qualifications ligue. Cette année ces qualifications ont 
terminé très tard, il faudra peut-être les faire commencer plus tôt. 

Alain TACCON  : idem que Philippe PY 

 
• Point sur 2017 et fusion des régions : 

 
Laurent ROUGIER  : sa décision de se représenter pour un mandat supplémentaire ne sera prise 
qu’après les championnats de France. Il précise aux membres qui souhaitent briguer un mandat 
supplémentaire qu’il ne faut pas qu’ils attendent de savoir s’il est candidat pour réfléchir à l’avenir, au 
projet pour le prochain mandat et à l’organisation à prévoir pour les 4 mois de qualifications car avec 
moins de membres (11) ce sera 11 membres qu’il faudra mobiliser pour ce marathon de qualifications. 
Laurent ROUGIER a déjà réfléchi à un projet pour faire encore évoluer le CD mais reste dans la même 
optique d’organisation de compétitions, ligue et France… 

Daniel MERCADIER  : attend de voir comment va se passer la fusion avec la région Languedoc 
Roussillon au niveau des jeunes. Laurent ROUGIER répond qu’il semblerait que la fusion ne touchera 
que les sélections de zone jeunes. La grande région va exister sur le papier, mais pour le reste chaque 
région d’origine va continuer à fonctionner comme elle fonctionne actuellement. Pour ce qui est des 
finances, il y aurait toujours 2 enveloppes, mais cela reste à confirmer. 

Jean-Claude MARTINEZ : ne souhaite pas se représenter. 
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Philippe PY, Jean-Michel BEUCHER, Carmen LAGARDE et Dany DEJARDIN sont encore indécis. 

Laurent ROUGIER  incite à aller à la recherche de nouveaux candidats et notamment une ou des 
féminines pour arriver à une liste de 11 personnes, il faut aussi trouver des volontaires pour prendre en 
charge les commissions. Laurent ROUGIER réfléchis à la création d’un pool de présidents (5 ou 6) qui 
permettrait au comité d’avoir les infos qui viennent directement du terrain, ce pool serait créé en 
parallèle des réunions de présidents qui seraient pérennisées. 

Carmen LAGARDE  : 11 membres élus pour les qualifications, c’est moins de membres que cette 
année, il faut réfléchir à l’idée de créer un pool de bénévoles prêts à nous aider. 

Joseph VISENTIN demande si des nouveaux candidats se sont fait connaître ? Laurent ROUGIER 
répond que non pas pour l’instant. Il poursuit en s’interrogeant sur le fait que si 4 féminines doivent 
faire partie des 11 membres, cela va faire moins de bras masculins pour tout ce qui est technique. 

Laurent ROUGIER  annonce que la prochaine réunion du comité aura lieu le 29 septembre. Il 
annoncera sa décision de se représenter ou non lors de la réunion des présidents du vendredi 30 
septembre. 
 

• Point sur les championnats de France à Montauban : 
 
La commande des tribunes est finalisée. Environ 4 000 places seront montées par une entreprise. 

Le président demande aux responsables par secteur de faire appel aux bénévoles chacun dans leur 
domaine : 

Petite restauration : Philippe PY (pas de plateaux ni d’assiettes, uniquement des sandwichs) 

Accueil et divers : Carmen LAGARDE et Dany DEJARDIN 

Buvettes : Daniel MERCADIER et Jean-Michel BEUCHER (2 buvettes à prévoir : une sur le Cours 
Foucault et une aux Albarèdes). 

Il faut faire un courrier à la Mairie de Montauban pour demander l’autorisation de fermer le site des 
Albarèdes afin de réguler les accès aux tribunes le dimanche. Accès payant pour la journée du 
dimanche du CDF triplette (10 €) ainsi que pour la journée du dimanche du doublette féminin et tête à 
tête (prix à définir). Les accès tribunes pour les journées du samedi seront gratuits. Gratuité également 
pour les joueurs et délégués le dimanche (présentation de chaque licence obligatoire). 

Les stands seront sur le Cours Foucault le samedi et aux Albarèdes le dimanche. 

Le vin d’honneur pour l’ouverture du championnat de France triplette est prévu à 18h précises, Patrick 
Sébastien lancera officiellement cette compétition. 

Salon VIP probablement confié à Jean-Pierre RAULY. 

Pour le CDF triplette, il semble qu’il soit prévu plus de retransmissions télé que d’habitude, les ¼ de 
finales seront filmées, les 2 ½ finales, ainsi que la finale. Il est prévu que le but de la finale arrive « par 
les airs », mais cela dépendra de la météo. 

Il faut se renseigner auprès de la FFPJP pour la quantité d’arbitres du CD à prévoir pour les CDF, 
Claude DELRIEU se chargera de les désigner. 

Le devis pour les toilettes et la sécurité sont signés, il reste à finaliser la commande des écocups (et 
prévoir pour le nettoyage) la consigne sera à récupérer à la caisse. 
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• Information diverses : 
 
Championnat de France doublette jeu provençal de Quillan  : 3 équipes (2 pour le CD et 1 pour la 
ligue), les délégués seront Jérôme CAUMON et Jean-Claude DAREYS. 
 

Spectacle Patrick Sébastien : il n’y aura pas de buvette car pas d’entracte. En cas de canicule, on 
ouvrirait une buvette avant le spectacle mais on ne vendra que de l’eau. Une place sera offerte à 
chaque membre du comité. Les bénévoles seront invités ainsi que les autorités locales. La publicité 
sera faite sur les radios locales, Clément en est chargé.  
 

Championnat départemental des clubs : le ¼ de finale aura lieu au Cours Foucault le 18 août 
(organisé par l’USM). Les clubs concernés (USM, Montbartier, Vazerac, Montech et Grisolles) ont été 
contactés afin de recueillir leur avis sur cette date. A ce jour, la majorité des clubs ont répondu qu’ils 
étaient disponibles à cette date. La date du 18 août est donc officielle. Les ½ et finale auront lieu à 
Saint Martial la première quinzaine de septembre un mercredi ou un vendredi soir. 

Point sur les championnats de France qui ont déjà eu lieu : 

- Promotion : pas sortis de poule 
- Triplette féminin  : perdent en 1/16ème 
- Triplette jeu provençal : l’équipe Samara perd en ¼ de finale, l’équipe Rouchy perd après les 

poules 
- Triplette vétérans : les deux équipes perdent après les poules 

 

Une affaire de discipline se profile pour un concours qui vient d’avoir lieu. 
 

• Questions diverses 
 
Daniel MERCADIER  :  

- Point sur le déplacement à Réquista où il accompagnait l’équipe championne triplette junior 
championne du département (Montpezat). L’équipe a été jusqu’en finale du tournoi exhibition. 

- Point sur le déplacement à Barcelone où il accompagnait l’équipe de Montpezat, l’équipe perd 
en finale, quasiment rien à signaler pour ce déplacement hormis un petit incident avec un jeune 
qui faisait partie de l’équipe de France. 

 
 
 
Le Président        La Secrétaire Générale 

 
 
 
 

 


