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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE 

DEPARTEMENTAL 

 

DU VENDREDI 13 AOUT 2021 
 

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

 
 

 

 

Ordre du jour :  

 
   

 

 Validation du compte rendu de la réunion du 26 

juin 2021 

 

 Démission 

 

 

 Point des délégués des championnats de France 

 

 

 Organisation du « Championnat de France « 

DOUBLETTE MIXTE » 

 

 

 

Etaient présents à la réunion : 

 

Mr CLEMENT Franck – Mr LE VACHER Roger – Mr FACCIN Henri – Mr FERRANDO 

Franck – Mr DUGUET David – Mmes LE BRIS Raymonde – GUIONNET Karine – LANET 

Myriam 
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 Compte rendu de réunion : 

 

  Le compte rendu de la réunion du 26 juin 2021 a été approuvé par 

le comité directeur. 

 

I – DEMISSION : 

 

 Nous déplorons, la démission de Monsieur Laurent GUISEPPIN, en 

date du 17.07.2021, nous le remercions pour tout le travail effectué. 

 

II – Point des délégués sur les différents championnats de France : 

 

  Championnat de France des Vétérans à  

   

- BERGERAC : Bonne organisation, nous notons un bon résultat de 

l’équipe BOISSE de Négrepelisse qui s’est incliné en 1/16eme de 

finale. 

 

  Championnat de France Promotions à 

 

- BERGERAC : Bonne organisation, bon résultat de l’équipe   

BELLARD de La Moissagaise qui s’incline en 1/16eme de finale, 

l’équipe DEROMAS de Vazerac ne sort pas de poule. 

 

  Championnat de France triplettes féminins à 

 

- PALAVAS : Hôtel très bien situé (bordure de mer), un seul 

inconvénient les places de parking (payantes à la journée). Un 

parking entièrement gratuit sur site était à disposition de toutes les 

délégations.  

 

       Problème avec les chambres, l’année précédente une location, 

pour 6 chambres avait été réservé par l’ancien comité, mais non 

annulée, de ce fait nous nous sommes retrouvés à payer une location 

supplémentaire. Un compromis financier a été trouvé avec le 

responsable de l’hôtel. 
 

   L’équipe NEGRE de Saint Antonin Noble Val s’incline en 

1/32eme de finale. 
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  Championnat de France triplettes séniors à 

   

- LANNESTER : 

    

  L’hôtel très bien, bien situé. 

 

  Mais le samedi de la compétition, nous avons eu un temps 

exécrable rendant, les jeux et les terrains pratiquement impraticables 

(pluie et orage toute la journée).  

   

  Malheureusement nos 2 équipes BERGER et DUGUET ne 

sont pas sorties de poule. 

 

 

III – CHAMPIONNAT DE FRANCE « DOUBLETTE MIXTE » 

 

  La préparation et l’organisation commencera le lundi précédent la 

compétition. 

 

  Les terrains : 

    

L’ensemble du cours Foucault sera fermé entièrement, par des 

barrières « Héras ». Le pass sanitaire sera obligatoire pour toutes les 

délégations, joueurs et les visiteurs. 

 

Sur l’allée centrale et autres terrains, des barrières seront disposés 

entre les joueurs et les spectateurs. 

 

Les tribunes seront disposées devant le monument aux morts, une 

tribune spéciale, VIP et bénévoles, sera installée.  

 

  Restauration : 

   

 Pour les joueurs et délégués, une navette sera à disposition A/R 

(cours Foucault-Villenouvelle), elle sera assurée par les transports 

montalbanais.  

 

    Repas du vendredi soir, une paella, préparé par un traiteur, 

sera servie aux membres de la fédération, du comité ainsi qu’aux 

bénévoles. 
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  Restauration sur place le samedi midi et le dimanche midi. 

   

  Vendredi midi repas sur place pour les bénévoles. 

 

  Achat d’un frigo réfrigéré pour les sandwiches. 

  

  Bénévoles 

    

- Restauration : 

 

   . Au restaurant Villenouvelle – il est prévu 6 bénévoles 

 

   .  Au cours foucault, il est prévu 6 bénévoles 

 

- Buvette : 

 

   . Vendredi après-midi et samedi toute la journée  

 

    Myriam on prévoit 6 bénévoles 

 

   . Dimanche toute la journée 

 

    Karine on prévoit 6 bénévoles 

 

   . R.D.V. à 6 h – 6 h 30 préparation du café 

 

  Tous les derniers préparatifs se feront le vendredi matin 

 

- Technique : 

   

 De nombreux bénévoles seront présents, préparation des terrain 

 

 Traçage des terrains – mise en place des barrières – préparation du 

carré d’honneur -  

 

 IV – TEESHIRTS : 

 

  Des teeshirts seront mis à la disposition de tous les bénévoles pour 

les 3 jours du championnat. 

    

La secrétaire   Le Président 

  



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 

 

 

 

 


