
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL 

 DU 26 Juin 2021 

 

-*-*-*-*-*- 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Validation du compte rendu de la réunion du 15 MAI 2021 

 Situations actuelles (nombres de licences, finances) 

 Point sur les qualifications 

 Qualifications jeunes 

 Les championnats des clubs JP – Vétérans  

 Les championnats des clubs féminins et séniors 

 Montauban plage 

 Informations diverses 

-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

ETAIENT PRESENTS : Mr CLEMENT Franck - MR LEVACHER ROGER - Mr MONCUQUET Claude - Mr 

FACCIN Henri – Mr FERRANDO Franck – Mr GUISEPPIN Laurent – Mr CLIMACO J-Christophe -Mr 

DUGUET David - Mme LANET Myriam – Mme GUONNET Karine –  

Absence excusée : Mme LE BRIS Raymonde 

 

 

 



 

 

I – Compte rendu réunion du 15 Mai 2021 

 

o  Le compte rendu de la réunion a été approuvé à l’unanimité par tous les   

membres du comité directeur. 
 

II – Situations actuelles  

 

o Licences :  2251 licences à ce jour soit 30% de moins que les années 

précédentes. 

 

o Financières :   

Nous n’avons pas reçu à ce jour la subvention de la mairie. 

  L’envoie des facturations des licences est en cours. 

III – Point sur les qualifications 2021  

 

  Dans l’ensemble bonne participation des joueurs, après 1 an et demi de non-

participations exceptionnelles suite aux conditions sanitaires, tous très heureux de 

pouvoir se retrouver sur les terrains pour des qualifications aux différents 

championnats de France. 

 

  Dans l’ensemble le port des tenues a été respecté par les joueurs, quelques 

récalcitrants ont passés outre le règlement, il faudrait rendre responsable et 

sensibiliser les présidents de club. 

 

IV – Qualifications jeunes 

 

o Le manque de participation des jeunes aux qualifications : 

 

- 3 équipes en minime 

- 4 équipes en cadet 

- 6 équipes en junior 

 

Nous laissent perplexe, vu le nombre très faible de licenciés en 2021, par 

rapport aux années précédentes.  

  

o Pour les équipes minimes et cadets, la compétition débutera à 14 h00 vu le 

nombre minime de parties. 

 

o Pour les juniors la compétition débutera à 10 h 00. 

 



 

V – VALIDATION DES DELEGUES AUX DIFFERENS CHAMPIONNATS DE France 

 

o La pass sanitaire sera obligatoire pour tous les championnats de France 

ou test PCR, pour tous les joueurs, délégués et arbitres 

 

o Les délégués pour : 

 

- BERGERAC (vétérans) …………………. FACCIN Henri 

- BERGRAC (promotions) ………………. FACCIN Henri et DUGUET David 

- PALAVAS (triplettes féminines) …... LE BRIS Raymonde 

- LANESTER ‘triplettes séniors) ……... LE VACHER Roger et LANET Myriam 

- CABESTANY (Triplettes provençal). MONCUQUET Claude et LANET Myriam 

 

VI – Championnat de France Doublette Mixte Montauban 

 

 ORGANISATION : 

 

 Un dossier (chemise et sous-chemise) pour chaque atelier est ouvert à 

l’intention de chaque responsable à savoir : 

 

Responsable : 

  

 Partie technique ………………………    Claude MONCUQUET 

 Repas sur place …………………………   Myriam LANNET 

 Repas Villenouvelle ……………………  Emmanuelle  

 Réception du Vendredi ………………  Roger LEVACHER – Raymonde LE BRIS 

 Buvette……………………………………….  Karine GUIONNET 

(Commandes et appros LANET Myriam et 

FACCIN Henri) 

 Village ………………………………………    Claude MONCUQUET 

 Electricité + eau ……………………….    Jean-Christophe CLIMACO 

 Sécurité ……………………………………    Franck FERRANDO 

 Navette bus Villenouvelle…………    Franck CLEMENT 

 Pochette pour les équipes ……….    Myriam – Raymonde – Danny 

 

Il a été demandé, un devis, à la Croix rouge française d’assumer les secours 

sur place, vu le prix demandé plus de 2 000 euros, il nous semble excessif et 

nous espérons trouver une autre solution (à réfléchir !). 

 

 

 



 

 

Préparation : 

 

  La préparation physique du cours foucault (terrains – traçage et 

équipements techniques) débutera le lundi précédent le championnat de 

France. 

 

  Un appel a été fait pour demander des bénévoles, à certains clubs, pour 

être présent a/c du lundi. Restons raisonnable dans le nombre de bénévoles.  

 

  Une attention toute particulière est faite pour la préparation du carré 

d’honneur. 

 

  Aucune réception et vin d’honneur, comme les années précédentes, ne 

sera organisée le vendredi soir pour des raisons de crise sanitaire. 

 

 

  

VII – CHAMPIONNATS DES CLUBS 

 

 Vétérans – féminins et séniors 

   

  Pour tous les championnats des clubs, une demande de participation 

a été faite et envoyée à tous les présidents de clubs, avec une date butoir 

en vue d’une participation en septembre/octobre. 

 

 

VIII – MONTAUBAN PLAGE 

 

  La ville de MONTAUBAN, dans le cadre de ses activités, organise une 

semaine d’animation « MONTAUBAN PLAGE », du 23.07.2021 au 

1.08.2021 de 9 h00 à 23 h 00. 

 

  Plusieurs activités font partie de ces animations dont « l’atelier 

pétanque ». 

 

  Tous les jours, une association viendra avec des jeunes pour s’initier 

et jouer à la pétanque. Les initiateurs sont fortement concernés pour 

cette activité. 

 

 



  Pendant la semaine, 4 associations se partagent pour tenir la buvette 

(donc 2 jours pour le CD 82). 

 

  Un organigramme sera mis en place pour les 2 jours de buvette et 

pour l’atelier pétanque pour toute la semaine. 

 

   

 

La secrétaire      Le Président   

 

 

 

 

 

   

 


