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I
l a décidé de franchir le pas, 
de voir plus haut. Philippe 

Darmagnac sait ce qu’il veut 

et n’hésite jamais à le dire. Et il 
ne s’engage pas à la fédération 

française de pétanque et de jeu 

provençal pour faire de la figu-
ration.  

Pourquoi vous présenter au 
comité directeur. Saint-Mar-
tial ne vous suffit pas ? 
(sourire). Une centaine de person-
nes font la pluie et le beau temps 
en France. En revanche, les prési-
dents de clubs, les bénévoles 
n’ont presque jamais leur mot à 
dire. La vision actuelle de la fédé-
ration ne me plaît pas, un fossé se 
creuse entre l’élite et la base. 
J’avais dit qu’à l’heure de la re-
traite, donc avec un peu plus de 
temps, je me présenterai à la fédé. 
On y est. Plus précisément, j’ai 
pris la décision en 2016 quand j’ai 
su qu’on devait payer 18 000 eu-
ros pour que le France triplette de 
Montauban soit retransmis. On 
est le seul sport à devoir payer 
pour passer à la télé.  

Le comité directeur est com-
posé de 21 noms, il y a 36 can-
didats. Quelles sont vos chan-
ces ? 
Je sais que c’est compliqué mais 
c’est parce que c’est impossible 
que j’y vais (sourire). Je fais une 
campagne dynamique et ciblée 
malgré les conditions sanitaires. 

J’appelle tous les présidents de ré-
gion et de comités pour leur expli-
quer ma position. J’ai vraiment 
envie de faire avancer le 
schmilblick, pas pour mes ambi-
tions personnelles. Je remercie le 
Comité départemental qui me 
soutient dans ma démarche, mais 
également ma compagne Nicole 

qui m’a donné l’autorisation de 
partir, et mon fils. Je ne serais pas 
un homme de paille au comité et 
j’ai vraiment l’intention de m’en-
gager à fond pour faire enfin bou-
ger les choses, pas pour faire de la 
représentation, avec un costard, 
une cravate, et se poser pendant 
trois jours autour du restaurant. 

Vous en avez gros sur le cœur 
sur l’élite ? 
Bien sûr qu’elle doit exister. Mais 
elle a besoin d’évoluer pour bien 
nous représenter. Et qu’on foute 
la paix à la base. Quand on est à 
Savenès ou dans un petit patelin, 
qu’est-ce qu’on en a à faire de por-
ter un survêtement imposé par la 
fédé. Rien n’est cohérent. Jamais 
la base n’est consultée. Après, on 
ne peut pas traiter le haut niveau 
et la base de la même façon. Cer-
tes la licence n’est pas chère mais 
si chaque week-end il faut rajou-
ter 6 euros par concours et que tu 
ne gagnes rien, 
à la fin jouer à la 
pétanque te 
coûte de l’ar-
gent. 
Faudrait-il 
augment le 
tarif de la licence ? 
Et pourquoi pas pour ceux qui ga-
gnent de l’argent grâce aux con-
cours. Il y a quelque chose à faire 
de ce côté-là. La licence est passée 
électronique mais sinon nos disci-
plines n’ont pas beaucoup évolué. 
Votre franc-parler peut-il vous 
jouer des tours ? 
Que je sois devant un président 
ou n’importe qui j’espère être le 
représentant de la base, c’est 
tout. 
Si vous passez au comité di-
recteur, vous choisirez qui en-

tre le président sortant Jo-
seph Cantarelli et Michel Le 
Bot ? 
Pour l’instant je n’en sais rien 
(sourire). Déjà, quand le vice-pré-
sident se présente contre le prési-
dent, c’est qu’il doit y avoir un peu 
de tension à un moment donné. 
Je leur ai envoyé un mail avec les 
mêmes questions à chacun. En 
tout cas aucun des deux ne m’a 
contacté pour l’instant. 
En cas d’élection, quel porte-
feuille aimeriez-vous décro-
cher ? 
J’aimerais avoir le sponsoring et le 

développe-
ment. En tant 
que commer-
cial, j’ai fait 
beaucoup de 
choses dans ma 
vie profession-

nelle ; je sais que je peux rendre 
service à ce niveau-là. En résu-
mant je veux que le haut niveau 
rapporte de l’argent pour que la 
pétanque du bas puisse s’en ser-
vir.  
Il serait bon que le Tarn-et-Ga-
ronne continue à être repré-
senté au comité directeur de 
la fédération ? 
C’est très très important effecti-
vement. On pourra ensuite 
mieux défendre nos dossiers.  

Propos recueillis par Laurent 

Lasserre.

C’est donc une nouvelle équipe 
qui dirigera le comité pour les 
quatre prochaines années, avec à 
sa tête Franck Clément. Le nou-
veau président qui lance son man-
dat : « L’ensemble de l’équipe élue 
le samedi 30 janvier remercie les 
présidents et les joueurs du dé-
partement de nous avoir fait con-
fiance. Notre mission a démarré 
dès le lendemain et nous avons 
déjà effectué deux réunions du 
comité directeur. L’esprit qui nous 
anime est un devoir d’ouverture, 
de rigueur et de transparence 
avec l’ensemble des clubs mais 
aussi d’être à l’écoute de tous les 
licenciés. 
Au quotidien notre secrétaire et 
les membres du comité disponi-
bles mettent tout en œuvre pour 
assurer les travaux nécessaires à 
l’établissement des licences, aux 
tâches administratives, au range-
ment et nettoyage. Comme nous 
l’avions annoncé dans notre pro-
fession de foi, un audit financier 
est en cours de réalisation par un 
expert-comptable. L’ensemble des 
commissions ont été constituées 
(lire ci-contre) et dans les semai-
nes qui viennent des réunions se-
ront programmées pour com-
mencer à mettre en place les 
grandes lignes de notre pro-
gramme. 
Trois supports de communication 
seront actifs rapidement : La Dé-
pêche du Midi avec la parution 

d’une page pétanque mensuelle, 
Facebook avec une nouvelle page 
intitulée « Comité départemental 
de pétanque et de jeu provençal 
du Tarn-et-Garonne » et le site in-
ternet du comité. Nous souhai-
tons vous communiquer un mes-

sage unanime : l’important c’est 
demain ! Pour préserver l’avenir 
de notre discipline, une grande so-
lidarité de l’ensemble des licen-
ciés permettra de préparer l’avenir 
malgré l’inconnu et les consé-
quences que représente cette 

pandémie. Quelle forme prendra 
la saison 2021 ? Pourquoi prendre 
une licence s’il n’y a pas de con-
cours ? Ce sont des questions qui 
reviennent souvent et elles sont 
légitimes ! Aujourd’hui, personne 
n’est en mesure de répondre à ces 
interrogations. Ce que nous sa-
vons c’est qu’une perte consé-
quente des licences n’est pas à ex-
clure, mais le coût modéré de 
celle-ci et le sens des responsabili-
tés de la majorité des joueurs 

nous permettent de rester con-
fiants. Nous ne pouvons que vous 
encourager à reprendre votre li-
cence, restons positifs et avançons 
dans cet esprit de solidarité. Notre 
souhait le plus cher est que nous 
puissions reprendre nos activités 
normales, concours, champion-
nats Départementaux, Régionaux 
et Nationaux avec une participa-
tion en masse de nos licenciés. 
J’espère vous revoir rapidement 
sur les terrains en compétition ». 

Philippe Darmagnac : « La 
base doit être plus écoutée »

FRANCK CLÉMENT : « UN DEVOIR D’OUVERTURE,  
DE RIGUEUR ET DE TRANSPARENCE »

Comptez sur Philippe Darmagnac pour faire entendre la voix des «petits». / Photo DDM, La. L. 

COVID-19 
> Les règles 
sanitaires à 
respecter. 
Depuis le 
20 janvier der-
nier, dans le 
respect des ho-
raires du couvre-feu en vigueur 
(18 h/6 h), certaines règles sont à 
observer. Dans l’espace public en 
extérieur et dans les clubs en exté-
rieur (ERP de type PA) la pratique 
est autorisée dans le cadre de l’acti-
vité physique ou loisir, dans le res-
pect des horaires du couvre-feu en 
vigueur : aucune compétition au-
torisée, groupe de 6 personnes 
maximum par terrains autorisés 
sauf interdictions possibles des 
préfets ou maires, respect des deux 
mètres entre chaque pratiquant, 
obligation d’un terrain libre entre 
chaque jeu, port du masque obliga-
toire, respect de l’ensemble des 
gestes barrières, clubs house fer-
més. Dans les clubs en intérieur : 
pratique autorisée seulement pour 
les publics prioritaires (sportifs de 
haut niveau, pratique du sport sur 
ordonnance et personnes en situa-
tion de handicap), interdiction des 
actions en milieu scolaire et pour 
les mineurs dans les écoles de pé-
tanque. Ces nouvelles directives 
sont applicables jusqu’aux prochai-
nes décisions gouvernementales. 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
> Maintenus pour l’instant. 
La fédération française affirme 
d’ores et déjà sa volonté de tout 
faire pour conserver les champion-
nats de France et leurs qualificatifs 
avec un réaménagement du calen-
drier 2021. À suivre… 

le président de saint-martial candidat au comité directeur de la fédération

Le Tarn-et-Garonnais 
est en course pour 
faire partie des 21 fem-
mes et hommes qui 
seront présents pour 
les quatre prochaines 
années. Réponse le sa-
medi 20 mars. 
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Responsable sportif : Laurent Guiseppin; Compétition : Franck Fer-
rando,  Karine Guillonnet, Laurent Guiseppin, Henri Faccin, David 
Duguet, Dominique Rougé, Davy Deromas, Jérôme Machado; Jeu 
provençal : Laurent Guiseppin, Henri Faccin, Claude Moncuquet, Jac-
ques Samara, Philippe Darmagnac; Féminines : Myriam Lanet, Ray-
monde Le Bris, Karine Guionnet, Patricia Carenou, Dany Dejardin, 
Nathalie Gayraud,  Myriam Lanet; Jeunes : Jean-Christophe Climaco, 
Raymonde Le Bris, Régine Cabrol, Christian Colmagro, Philippe Del-
rieu, Francis Dejardin, Jean-Michel Ducas, Daniel Mercadier;  Disci-
pline :  Myriam Lanet; Secrétaire : Raymonde Le Bris, Franck Ferrando, 
Yannick Vidal, Patrick Le Floc, Jean-Luc Mirc, Antony Birbes; Arbitrage 
: Roger Levacher, David Duguet, Franck Ferrando, Christophe Taccon, 
Claude Delrieu, Salvatorica Le Floch, André Depasse, Didier Mauduit,  
Jean-Pierre Dayne; Technique : Claude Moncuquet, Jean-Christophe 
Climaco, José Martignon, José Hebrard, Philippe Darmagnac, Roger 
Levacher, Marcelin Bailo; Finances : Henri Faccin, Patricia Carenou, 
Francis Linstruiseur; Calendrier : Franck Ferrando, Raymonde Le Bris, 
Karine Guionnet; Sport adapté : Philippe Delrieu, Dany Dejardin, Na-
thalie Gayraud, Roger Levacher;  Manifestations : Karine  Guionnet, 
Nathalie Gayraud, Raymonde Le Bris, Vincent Corbellini, Antony Bir-
bes, Sébastien Saint-Michel;  Communication-internet : Claude 
Moncuquet, Henri Faccin; Presse : Laurent Guiseppin.  

LES COMMISSIONS

« Je veux que le haut 
niveau rapporte de 
l’argent pour que la 
pétanque d’en bas 
puisse s’en servir »

La Dépêche renouvelle son 
partenariat avec le Comité dé-
partemental de pétanque et 
de jeu provençal. Ainsi, retrou-
vez une fois par mois dans ces 
colonnes une page spéciale 
consacrée à l’actualité du Co-
mité. 

UNE PAGE  
TOUS LES MOIS

le  mot  du présidentdans le  rond


