
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal - Comité Régional Occitanie 
Affiliée au C.N.O.S.F. - Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

Comité de Tarn-et-Garonne 
Boulodrome du Marché Gare - Boulevard Chantilly 82 000 Montauban 

Tél. : 05.63.20.28.85 - cd82@petanque.fr - www.petanque82-comite.fr 

 

 Le 05 Octobre 2019 
 

  

Compte rendu de la réunion du Comité Départemental 
du 19 Septembre 2019 

 
 

 Ordre du jour : 
 

− Approbation du Compte rendu de la réunion du 22 juillet  

− Bilan des différents championnat de France 

− Point financier 

− Préparation championnat de France de tir de précision 

− Préparation du calendrier 2020 

− Questions diverses 

 
 

Membres présents : LAGARDE Carmen ; GAZAGNES Alain ; CLEMENT Franck ; LEVACHER Roger ;                                                                          
MERCADIER  Daniel ; ALBANO Patrick ; DESJARDIN Dany ; TOSATO Thierry ; 
RAULY Jean-Pierre (retard) 

  
Absents à la réunion : LANET Myriam   

 

Y participait : ROUGIER Laurent – Directeur Administratif  
 

 
 

 1 - Approbation du compte rendu de la réunion du 22 Juillet  
 
 

 Après avoir rajouté cinq noms à la liste des bénévoles ayant participé à l'organisation du championnat de France  
  le compte rendu de la réunion du 22 juillet , est approuvé à l'unanimité. 
 
 
 

 2 – Bilan des différents championnat de France. 

 

 

− Championnat de France triplette Promotion et Vétérans à Charnay les Macon les 10 et 11 puis 13 
et 14 Juillet. 

 
 Délégué pour ce championnat : Carmen LAGARDE. 
 
 Championnat bien organisé, belle infrastructure proposant une restauration de bonne qualité sur place. 
 
  En vétéran, l'équipe MARZINOTTO ne sort pas de poules 
  En promotion l'équipe MONCUQUET perd en huitième de finale 
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− Championnat de France jeunes à Nevers les 24 et 25 Août 
 

 Délégué pour ce championnat : Daniel MERCADIER 
 

 
 
 Les benjamins évoluant en minimes, leur progression est plus difficile. Après être sorti de leur 
 groupe de cinq équipes, ils s'incline en seizième de finale. 
 

− Les cadet, sortent de leur groupe de cinq, puis perdent contre le finalistes 13 à 12 en seizième de 
finale. 

 

− Chez les juniors, l'équipe et le coach, n'étant licencié que depuis une année, ce manque d'expérience 
les a condamné à rester bloqué dans leur groupe de cinq avec seulement deux parties gagnées 

 

 

 Nos jeunes se sont fort bien comportés tant sur le plan sportif que dans leur comportement, félicitations à eux. 
 Ce ne fût pas le cas pour la région centre, dont les juniors ont créés quelques désordres dans l'hôtel IBIS. 
  
 En effet, des incidents sont survenus dans la dernière nuit passée à l'hôtel, vers minuit certain énergumènes ont 
 posé des problèmes, que le président de la région et les éducateurs n'ont pu maîtriser. Daniel MERCADIER, 
 sollicité par M. VIDALOBOS est intervenu pour ramener l'ordre dans la maison. Suite à ça M. VIDALOBOS à  
 écrit un mail au CD pour relater les faits. 
 

 Daniel MERCADIER précise, heureusement ce genre de problème est assez rare sur les championnats. La 
 catégorie junior est difficile à gérer, cela a été remonté à la fédération. Celle ci ne semble pas le prendre en 
 compte.  
 

 

− Championnat de France tête à tête féminin et doublette sénior les 31Août et 1er Septembre à Dijon. 

 

 

 Délégués pour ce championnat : Carmen LAGARDE et Dany DESJARDIN.  
 

 En doublette sénior, nos représentant se sont inclinés en seizième de finale contre Stéphane ROBINAUD 
 et Benji RENAUD. A savoir que David ROUGER s'est blesser dès la première boule tirée, et à souffert du dos 
 tous le week-end. Il a fait le pointeur tout le championnat.  
 En tête à tête, notre féminine s'est inclinée en trente deuxième de finale 13 à12. 
 Championnat bien organisé, beau site, seule difficulté, la grande distance entre le podium et les terrains associé à 
 un fort dénivelé. Ceci a occasionné une belle fatigue pour nos délégués pourtant sportive. 
 
 A souligner, l'organisation avait pris la décision de vendre toutes les boissons au verre et non en boites ou 
 bouteilles. 
 Verre de 20 cl vendu deux euros. Verre pas toujours plein, donc gain maximum pour la buvette. 
 
 

− Championnat de France triplette Jeu Provençal les  6-7 et 8 septembre à Castelnaudary. 
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 Championnat bien organisé, sur un stade stabilisé, excellent terrains pour pratiquer du beau jeu. 
 Championnat très ouvert, la majorité des grands noms du Jeu Provençal sont absents. 
  
 
 Faible niveau de jeu, mêmes les bonnes équipes n'ont pas produit du beau jeu. 
 Nos deux équipes sont passées à côte de leur championnat, un petit plus à Loïc LAVILLEDIEU et Thierry MATA, 
 qui s'inclinent la partie après poule (32ème). Jean-Pierre RAULY et Thierry TOSATO, ne sortent pas de poule. 
 
 
 

− Championnat de France doublette Jeu Provençal les 26, 27 et 28 juillet à Montauban. 
 
 
 Beau championnat de France, la majorité des comités présents, nous ont félicité pour notre belle organisation. 
 Le cadre du Cours Foucault à bien évidemment comme d'habitude séduit toutes les délégations. 
 La  pluie du samedi matin n'a pas perturbé le déroulement du championnat.  
 
 
 Deux points ont été relevé. 
 L'un par Franck Clément : le mauvais état actuel des terrains pour jouer au Jeu Provençal. 
 L'autre par Daniel Mercadier : L'arbitrage n'a pas toujours été irréprochable.  
 

 
 

  3 – Point financier 
 

 

  Le trésorier annonce que les comptes liés à l'organisation du championnat de France sont équilibrés. 
  Daniel Mercadier propose que le CD participe financièrement au déplacement (Restauration,   
  Hébergement) de deux équipe jeunes à Saint Juéry,. 
  Après discussion, le CD à l'unanimité accorde une enveloppe de 100,00 euros par équipe sur justificatif. 
 

  La présidente nous informe d'une augmentation du prix des licences de 1,00 euro en 2020 par la  
  Fédération pour le fonctionnement, et 0,50 euro par le CRO pour l'organisation des championnats  
  régionaux des clubs. Puis de 1,00 euros en 2021 par la Fédération.  
  Après une longue discussion la présidente demande aux membres du CD de voter , pour ou contre  
  l'augmentation du prix des licences dans le TetG en 2020. 
  Résultat du vote : 7 membres sur 9 présents sont pour, 2 membres s'abstiennent. 
  Le montant de l'augmentation du prix des licences vendues par le CD en 2020 est fixée à 2,00 euros. 
  
 
 
  4 – Préparation championnat de France de tir de précision 
 
   
  La Fédération met en place le championnat de France de tir de précision en 2020. 
  Les dates sont arrêtées sur le calendrier, du 11 au 13 décembre 2020. 
  A l'heure actuelle, nous ne savons pas grand chose sur ce championnat. Le lieu où il se déroulera est  
  encore inconnu. Nous savons qu'il se composera de 5 ateliers et qu'il sera télévisé. 
  Laurent ROUGIER doit discuter de cette organisation au sein de la Fédération. Nous attendons sont  
  retour, pour avoir les infos et élaborer la mise en place ce championnat dans le département.  
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  5 – Préparation calendrier 2020 
 

 

  Mise en place du pré calendrier départemental pour 2020. 
  Étude des dates disponibles pour loger les championnats départementaux par rapport au calendrier  
  Régional et Fédéral que nous avons reçu.  
 
 
  5 – Questions diverses 
 

 

  Avant de passer aux questions diverses, Madame la présidente : 
 

− Demande aux membre du CD de valider deux factures à l'encontre de deux clubs pour des 
forfaits en championnat des clubs OPEN. 

 
   1- EBC Castelsarrasin, forfait général pour une équipe inscrite dans le groupe K de la 5ème  
   division. Montant de la facture : 400,00 euros (règlement Fédéral). 
 
   2- Verdun sur Garonne, forfait pour une équipe inscrite en 4ème division, pour la rencontre du 15 
   septembre. Montant de la facture : 100,00 euros. 
 
  Les membres du CD valide les deux facturations. 
 
 

− Demande deux personnes disponibles pour assurer les postes de délégués lors des rencontres de 
CRC féminin et sénior des 06 et 13 octobre au boulodrome. 

Dany Desjardin est volontaire pour le 06 octobre. 
Alain GAZAGNES est volontaire pour le 13 octobre. 
 

− Demande la présence d'un maximum de membres du CD pour l'organisation du CNC de Jeu 
Provençal au boulodrome le 01-02 et 03 novembre prochains. 

 
− Rappelle que le Trophée des Villes se déroule à Valence d'Agen les 07-08-09 et 10 novembre. 

 
− Nous informe : 

 
• Qu'elle a rencontré le président de la société de Mirabel pour la préparation du congrès 

du 14 décembre 2019. 
 

• De la reconduction de la convention avec la mairie de Lafrançaise pour des séances de 
découverte de la pétanque. Séance animées par Francis DESJARDIN. 

 
• Que le CD Lyonnaise nous a demandé s'il était possible par soucis d'économie de 
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mutualiser l'accès INTERNET, ainsi que l'emploi de la société de nettoyage. 
 
 
 
 
 

• De la demande par le secours populaire pour l'organisation d'un concours au boulodrome. 
 

• Que le sport adapté, utilisera le boulodrome du 01 au 15 août 2020. 
 

• Que le CD a été sollicité comme l'année dernière pour animer une activité dans une 
maison de retraite dans le cadre de la « Semaine Bleue ».  

Activité : pétanque avec des boules molles. 
 

 

  
 

  
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
   
                           La présidente       Le secrétaire général 
 
                       Carmen LAGARDE       Thierry TOSATO 
  

 

   
 
 
 
     


