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Compte Rendu 
Réunion du 24 septembre 2015 

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

Excusés : PEFOURQUE Geneviève, RAGUNO Serge, DELRIEU Claude 
 

Le Président présente les documents qui ont été distribués à chaque membre : 
PV de la dernière réunion du CD 
Le calendrier Ligue Prévisionnel 2016 
Composition du Jury 
 
 
Laurent annonce qu’à partir de la prochaine réunion Emmanuelle assiste aux réunions pour aider 
Carmen à rédiger les CR de réunions. 
 
 

• Approbation du compte rendu de la réunion du CD du 30 avril 2015 
 

 
P.V. approuvé à l'unanimité 

 
• Point sur les Championnats de France 

 

Vauvert, triplette provençal :  

� Jean-Claude Martinez et Denis Lagarde, pas de sortie de poule mais bonne ambiance. 

Montauban, triplette féminin et promotion :  

� Jérôme Caumon, l’équipe Micheletto en féminine sort de poule et perd à la partie suivante ; 
� Jean-Claude Dareys, en promotion l’équipe Lamagistère perd le dimanche matin en 1/8ème 

de finale. 

Troyes, doublette féminin et tête à tête masculin :  

� Carmen Lagarde, en doublette féminin l’équipe perd en poule, Jean-Michel Beucher, en tête 
à tête masculin Paul Faurel perd la partie après les poules, son comportement n’a pas été 
exemplaire sur cette compétition. 

Rennes, doublette mixte :  

� Jean-Claude Dareys, l’équipe perd en poule. Les joueurs sont partis très rapidement. 

Nevers, triplette jeunes :  

� Daniel Mercadier, 5 équipes qualifiées. Moissac perd en 1/8ème en minimes, en 1/16ème en 
cadets, l’équipe de l’ASM a été déstabilisée par un souci de santé, Lafrançaise perd en 
1/8ème en junior et Montpezat est vice-champion en junior, très beau parcours de Thibault 
Escolano. Bons résultats dans l’ensemble. 

Montauban, doublette provençal :  

� Jean-Claude Martinez, l’équipe Tosato/Rauly perd en 1/8ème, l’équipe Rougé/Pizzolato perd 
après les poules. L’équipe Bolhy/Mouchet perd en poule. 
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Narbonne, triplette masculin : 

� Joseph Visentin, l’équipe de Montpezat ne sort pas de poule ; Denis Lagarde, l’équipe 
Rougé perd la partie après les poules. 

Pau, doublette masculin, tête à tête féminin :  

� Denis Lagarde, en doublette senior l’équipe de Labastide St Pierre perd à la partie à la sortie 
des poules. En tête à tête féminin, Sabrina Devic a été très appliquée, mauvaises conditions 
météo, elle sort de poule et perd la partie d’après. 

• Calendrier 2016, modalités des qualifications 
 

Les qualifications 2015 ont été très longues et éprouvantes, la buvette avec la bière sans alcool a 
quand même été rentable, à ce propos la FFPJP vient de décider lors de sa dernière réunion qu’à 
partir de 2016 il serait interdit de servir de la bière avec alcool sur tous les championnats de France.  
Réunion des présidents le 2 octobre à l’Hôtel Villenouvelle pour discuter du mode de qualification 
pour 2016. Si la majorité décide que l’on peut faire des championnats départementaux à 32 ou 64 
équipes, le calendrier prévisionnel sera revu. Les membres qui souhaitent participer à cette réunion 
doivent se faire connaître auprès d’Emmanuelle pour prévoir le nombre de repas. 
 
Calendrier 2016 : sur le modèle présenté il manque les championnats départementaux tête à tête 
(masculin et féminin) et vétérans. 

Championnat Départemental tête à tête masculin et féminin :  

� 25 et 26 juin, si basé sur 64 ou 32 équipes : 29 mai (en même temps que le triplette 
provençal) 

Qualification ligue vétérans :  

� 13 et 14 avril, peut-être faire une partie de plus l’après-midi du mercredi et commencer plus 
tard le jeudi matin 

Championnat Départemental vétéran :  

� 18 et 19 mai 

La majorité des membres du CD ne souhaite pas rester sur le mode de qualification mis en place en 
2015 (9 contre, 2 pour et 1 abstention). 

Pour des championnats départementaux à 32 équipes (qualification sur 1 jour hors provençal), 9 
membres pour.  

Pour la « vente » des qualifications Ligue :  

� c'est-à-dire que l’on délocaliserait l’organisation de qualifications à un club moyennant une 
contrepartie financière. 

o  1 contre, 12 pour et 0 abstentions. 

Mise en place de secteurs :  

� 3 contre, 8 pour et 2 abstentions. 
 

• Championnats de France organisés à Montauban 
 

Pour les championnats de France Promotion et féminin :  

� bonne organisation, la FFPJP relève juste le manque de quelques barrières et le problème 
des cercles. Carmen rajoute aussi le problème des jetons quoi ont manqué dès l’ouverture 
des championnats, les participants les achètent en arrivant et les écoulent sur le week-end. 

Bilan du trésorier : il manque encore des subventions mais le bilan de ce championnat sera positif. 
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Pour le doublette provençal :  

� la FFPJP relève également un manque de barrières et de planches. Laurent précise que la 
restauration sur place a été compliquée pour autant de participants, néanmoins la majorité 
des participants étaient contents de pouvoir manger sur place. Petit souci également avec un 
arbitre officiel de la compétition.  

Bilan du trésorier : il manque encore des subventions mais le bilan de ce championnat sera positif. 
 
Alain Taccon :  

- propose la location d’une benne pour les poubelles pour l’organisation d’un prochain 
championnat de France. 

Réponse : 

- Véolia ne propose ce genre de services, quant à la localisation à proprement parler des 
poubelles, les directives de Véolia sont strictes. D’ailleurs Véolia ne fournit qu’une quantité 
limité de containers, cette société préfère faire des passages supplémentaires.  

 
• Commission Féminine, nomination du nouveau président 

 

Cette semaine a eu lieu une réunion de cette commission suite à la démission de Laure Marzinotto. 

Nomination de Dany Dejardin comme présidente. 

Décision adoptée à l’unanimité. 

Daniel Mercadier : 

- suggère qu’à l’avenir ce genre d’information soit relayé plus rapidement aux membres du 
CD. 

La nouvelle présidente dresse le compte rendu de cette réunion : 
 

- Forfait en CDCF pour Mas Grenier : 
o Leur forfait concernait la journée du championnat qui avait été annulée à cause de la 

tempête et décalée le même jour que le concours officiel de Mas Grenier, la 
commission propose de ne pas appliquer d’amende à ce club. 

 
Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
- Forfait en CDCF pour l’USM :  

o Leur forfait concernait la dernière journée du championnat à Laguépie, la date étant 
prévue depuis le début de la compétition et l’équipe pouvant jouer à 3, la 
commission propose d’appliquer l’amende de 100 €.  
 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

Le CDCF est un peu trop étalé sur la longueur pour cette année. 
Pré-calendrier féminin 2016 est déjà à l’étude pour les dates du CDCF et de la journée de la femme. 
Les 3 divisions ne sont pas remises en question pour 2016.  
Le club de Labastide St Pierre monte en CRCF. 
Les récompenses du CDCF 2015 seront remises le jour de la finale à Caussade le 11 octobre.  
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• Point sur les championnats des clubs 
 

- Philippe Py, en CDCS il reste les finales de D1 et D2 à jouer, ces rencontres sont prévues 
pour le 8 novembre, le club de Grisolles s’est positionné pour organiser ces deux finales. 
D3, D4 et D5 les finales ont déjà eu lieu. 

- Les CDCV et CDCJP sont terminés. 

- Phases finales de la Coupe de l’amitié le dimanche 18 octobre à Villemade. 

- 2ème tour du JP Tour aura lieu le 17 octobre au Quai Poult, organisé par le Marignan. La 
finale est prévue au mois de novembre. 

Pour le calendrier 2016 :  

- CDCS : Journées proposées en septembre ou octobre en même temps que le CRCS pour 
éviter les joueurs brûlés avec les phases finales en suivant pour éviter la trêve estivale qu’il y 
eu lieu cette année. Les deux journées en une sont revenues à l’ordre du jour.  

- CDCV et CDCJP les dates seront présentées avant la réunion des présidents du 2 octobre. 

- Pour 2016, la FFPJP a le projet d’un championnat des clubs provençal, la seule modification 
importante est la présence d’un tête à tête obligatoire (1 point) + 3 doublettes à 1 point et 2 
triplettes à 2 points, compétition toujours à 4 joueurs, par contre l’engagement des clubs 
serait payant (20 € par équipe), c’est déjà le cas pour certains départements de notre ligue 
pour la participation aux différents championnats de clubs.  

 
• Questions diverses 

 

Désignation des Délégués du CD : 

� Concours régional à Dieupentale le 26 septembre : Jean-Claude Dareys 
� CRCS, Grisolles le 4 octobre : Alain Taccon 
� CRCF, Clos de Lauzun à Montauban le 11 octobre : Carmen Lagarde  
� CRCS, USM à Montauban le 18 octobre : Carmen Lagarde 
� CRCS, Moissac le 25 octobre : Dany Dejardin ou Denis Lagarde 

 

- Daniel Mercadier, Laurent Rougier et Carmen s’entendent pour travailler sur le règlement 
administratif le vendredi 13 novembre.  

- Soirée des bénévoles, sponsors et des collectivités locales pour le championnat de France 
doublette jeu provençal le vendredi 16 octobre. Philippe Delrieu et Daniel Mercadier seront 
absents pour cause de sélection zone.  

- Présentation à la réunion des présidents d’une « licence découverte » à 15 € pour les 
nouveaux joueurs (n’ayant jamais pris de licence) pour participer aux CDCS en D4 et D5, et 
aux concours pétanque ou JP en 3 et 4 parties du département. Ils n’auront pas de support de 
licence officielle FFPJP. L’assurance sera quand même valable car validée Geslico. Un 
support départemental sera créé spécialement pour ces licences. 

- Pour 2017, la FFPJP prévoit de passer la licence à 10 €, c'est-à-dire qu’au niveau du 
département cela équivaut à une licence à 40 € pour tout le monde. 

- Licences 2016 établies à partir de mi-novembre 2015. 

- Remerciement à Dany et Francis Dejardin, Nicole Olivares et …. de l’ASM (pour le 
samedi), et Philippe Delrieu et Clément (pour le dimanche) d’avoir participé au Vital Sport 
de Décathlon. 

- Présentation des documents préparés par Clément Pommarede (axes de travail et projets), le 
chargé de développement sportif embauché depuis début septembre. Il a déjà pris contact 
avec le responsable départemental de l’USEP, de l’UNSS et l’inspection académique pour le 
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périscolaire. Sa licence a été établie au club de Bressols pour 2015, il a passé en accéléré 
avec Daniel Mercadier sa formation initiateur et sera présenté à l’examen BF 1. 

 
Jean-Claude Dareys :  

- regrette le peu de rapport d’arbitres pour les incidents survenus sur les concours du 
département. 

Alain Taccon : 
-  s’excuse, il s’est trompé de date pour sa convocation par la commission de discipline. 

Laurent Rougier :  

- sera beaucoup plus vigilent à l’avenir sur l’étude des rapports d’incidents reçus avant de 
faire convoquer une commission de discipline 

Jean-Michel Beucher : 

-  demande où en sont les travaux prévus au boulodrome. 

Réponse : 

- Laurent Rougier réponds qu’une réunion est prévue prochainement pour établir les dates 
exactes de débuts des travaux. 

Philippe Py :  

- pour le Téléthon avec Jean-Claude Rauly, nous allons organiser un concours en 3 parties 
tripettes JP basé sur 16 équipes au boulodrome du Marché Gare, le samedi 12 décembre 
2015, nous ne nous associons pas au CD de lyonnaise cette année. Il va se rapprocher de 
Sprint Communication pour voir s’ils peuvent fournir des tee-shirts.  

Réponse : 

- Laurent Rougier propose de prendre contact avec la responsable locale du Téléthon. 

Daniel Mercadier : 

- Les jeunes n’ont pas été récompensés pour le championnat départemental doublette. 
Le Président répond qu’un point sera fait avec Trophées Sports, et le nécessaire sera fait si 
besoin.  

- Problème avec le club de Lafrançaise 
- Point sur les Masters Jeunes de Castelsarrasin, très déçu de l’organisation et des 

organisateurs.  
 
 
Le Président        La Secrétaire Générale 

 
 


