
 COMPTE RENDU COMMISSION DU 18/02/2022 

 

PRESENTS : 

   Mr Franck CLEMENT 

   Mr Rafaël JASO 

   Mr Philippe DELRIEU 

   Mr Daniel MERCADIER 

   Mr Francis DEJARDIN 

   Mr Christian COLAGRO 

   Mr David MOLINES 

   Mr GARCIA 

   Mr Bernard PECH 

   Mr David SANRMANN 

   Mr Benoit VIGNEULLE 

   Mr Luis SESQUEIRA 

EXCUSES : 

   Mme Margot BLANCHARD 

   Mme Raymonde LEBRIS 

   Mr David DUGUET 

   Mr Gabriel VILLALOBOS 

   Mr Franck FERRANDO 

   Mr Michel MEURICE 

   Mme Célina RICHARD 

ABSENTE : 

   Mme Régine CABROL 



          ORDRE DU JOUR 

 

PRESENTATIONS : 

 

Tour de table 

Nombre d’écoles actives. Nombre de licenciés à ce jour 

Dates des compétitions, championnats doublettes et triplettes 

Inscriptions pour le CDCJ 5BENJAMINS/minimes, cadets/juniors) 

Formation (Daniel) 

Questions diverses 

 

Nombre d’écoles en fonction : 

10 écoles 

Nombre de licenciés : 

59 licenciés toutes catégories confondues enregistrées au CD au 18/02/2022. 

IINSCRIPTIONS DES EQUIPES POUR LE CDCJ 

Date butoir pour les inscriptions le 12 mars 2022 pour les championnats des 

clubs jeunes afin de pouvoir au mieux organiser cette compétition passé ces 

délais il sera difficile d’engager une équipe supplémentaire. 

DATES DES COMPETITIONS DEPARTEMENT  

Le 23 février 2022 rencontre sous forme de plateau (voir pour les volontaires 

initiateurs ou éducateurs). 

Le 5 mars 2022 étape EDUCNAUTE (MONTAUBAN) 

Le 20 mars 2022 CDCJ organisé par l’A.S.M. 



Le 27 mars 2022 CDCJ organisé soit par SAINT ETIENNE DE TULMONT soit 

LABARTHE. 

En CDC une date et le lieu seront fixés ultérieurement pour la finale. 

Le TARN ET GARONNE nous disposons d’une place en cadets/juniors et deux 

places en benjamins/minimes, donc une rencontre sera effectuée pour la 

troisième place en cas de désistements. 

Le 08 mai 2022 championnat départemental jeunes doublettes (MONTAUBAN), 

qualificatif pour la région qui aura lieu les 10 et 11 septembre 2022 dans 

l’ARIEGE. 

Le 15 mai 2022 championnat départemental triplettes (MONTAUBAN), 

qualificatif pour la région et le France 

Le 22 mai 2022 tir de précision pour les cadets/juniors et tir simplifié pour les 

benjamins/minimes au boulodrome, atelier point pour les benjamins, minimes 

et cadets (MONTAUBAN) 

Le choix entre le tir et le point ou les deux est laissé libre en fonction des 

capacités des joueurs. 

Le 27 novembre coupe de noël triplette deux cadets avec un sénior ou un 

junior, deux minimes avec un sénior ou un junior et doublette benjamin avec 

un sénior ou un junior (l’adulte sera un éducateur ou un initiateur ou un 

dirigeant de club ou éventuellement un parent si licencié). 

 

CHAMPIONNAT DE REGION : 

Les 4 et 5 juin 2022 régional triplettes à LUZECH 

Le championnat régional des jeunes en doublettes aura lieu les 10 et 11 

septembre. 

L’ARIEGE s’est positionné pour recevoir mais on ne connait pas le lieu à ce jour. 

 

CHAMPIONNAT DE France TRIPLETTES : 

Le championnat de France triplettes se déroukera les 19, 20, 21 août à BOURC 

SAINT ANDEOL dans l’ARDECHE. 



Pour le championnat départemental jeunes triplettes les champions vont 

directement au France. 

Les finalistes vont à la région, il faudra impérativement jouer la troisième place 

en cas de désistements éventuels. Et en vue de places supplémentaires qui 

risquent d’être attribuées en fonction du nombre d’équipes engagées. 

Pour le championnat départemental doublette les vainqueurs sont qualifiés 

directement, dont certains finalistes iront à la région se sera en fonction du 

nombre de participants engagés dans les autres départements, il faudra 

également jouer la troisième place. 

Il y a vingt quatre places et 13 départements donc il faudra onze qualifiés 

supplémentaires ce sera au prorata du nombre d’inscrits. 

 

     SELECTIONS  

Le 17 septembre 2022 il y aura une sélection des secteurs midi pyrénées au 

boulodrome (boulodrome réervé). 

Le 01 et 02 octobre sélection OCCITANIE à MONTAUBAN au boulodrome (à 

réserver). 

Les trophées des PEPITES concluront les sélections les 28, 29, et 30 à DOUAI. 

      

                C.R.C.J ET C.N.C.J.  

Les 24 et 25 septembre 2022 aura lieu le C.R.C.J. qui se déroulera sur quatre 

sites dont les lieux restent à définir pour trois d’entre eux, sauf pour le TARN ET 

GARONE qui vraisemblablement devrait effectuer le déplacement à LACAUNE. 

Le 8 octobre 2022 les demis finales et les finales auront dans le GERS . 

Les 22, 23, et 24 octobre 2022 auront lieux les phases finales du C.N.C.J. à 

SAINT PIERRE LES ELBOEUFS 

 

     FORMATIONS 

Le tronc commun du 19 février 2022 se déroulera à CAHORS. 



Les 26 et 27 février 2022 aura lieu la formation du B.F.1, le site n est pas encore 

déterminé soit le 46 soit le 82. 

 

    QUESTIONS DIVERSES 

 

Question de monsieur Christian COLMAGRO : 

Pour les concours hors département l’aide financière est de dix euros, à la 

demande de certains responsables ne pourraient-on pas au CD l’augmenter de 

cinq euros et la passer à quinze euros ?  

 

Question Juridique : 

 

Concernant le transport des enfants avec son véhicule personnel le conducteur 

est-il couvert en cas d’accident ? 

 

REPONSE : 

 

Lorsque vous transportez des jeunes dans les diverses compétitions avec votre 

véhicule personnel vous êtes couverts par l’assurance de votre licence en 

responsabilité civile à condition d’être en possession d’une lettre de mission 

délivrée par votre club pour les concours normaux et par le CD pour les 

qualifications. 

 

QUESTION REGLEMENT : 

 

En ce qui concerne les ententes entre clubs, l’article 10 du règlement des 

championnats stipule : 

Il existe plusieurs possibilités pour inscrire une équipe : 

 



 Equipes d’un même club 

 Equipe provenant d’une entente (2 clubs maximum). Cette entente 

doit être déclarée et validée par le président du comité 

départemental et ne peut plus changer en cours de saison. 

 Equipe provenant d’une école de pétanque labellisée. 

Particularité des équipes provenant des écoles de pétanque labellisées. 

La même règle s’applique que pour les ententes avec un maximum des joueurs 

provenant au maximum de deux clubs différents. 

En ce qui concerne le port des tenues monsieur Daniel MERCADIER, précise que 

pour les championnats départementaux triplettes et doublettes en cas 

d’entente les joueurs pourront porter le maillot de leurs clubs respectifs, mais 

en cas de qualification il faudra avoir une tenue homogène.   

 

POUR INFORMATION CONCOURS EDUCNAUTE DANS LA REGION : 

Voici quelques dates. 

   17/04/2022 AVRIL TREBAS 

   18/04/2022 AVRIL MILLAU COOPERATEUR 

   27/28/29 MAI LAUTREC 

   11 JUIN SAINT JUERY 

   28/06/2022 CASTELGINEST 

   09/07/2022 AUBIN 

Pour les clubs intéressés, par quelques une de ses dates,  bien vouloir nous 

transmettre : 

Nom du club 

Nom et prénom du responsable 

Numéro de téléphone  

Adresse mail 

Et éventuellement le nombre de participants. 

 


