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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E  D E  P E T A N Q U E  E T  J E U  P R O V E N C A L  
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et Sports 

Siège Social et administratif : Boulodrome du Marché Gare – Boulevard Chantilly 82000 MONTAUBAN 

Mail cr-occitanie@petanque.fr 

Comité Régional Occitanie 
ARIÉGE – AUDE – AVEYRON – GARD – HAUTE-GARONNE – GERS – HÉRAULT – LOT – LOZÉRE – 

HAUTES-PYRÉNÉES – PYRÉNÉES-ORIENTALES – TARN – TARN et GARONNE 
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En présence de :  

Mme CLAMENS Marie-Madeleine, Présidente 

Mme HEINIGER Audrey, Trésorière Générale 

M. NOGARET Marc, Secrétaire Général 

CD 09 : PICAZO Bruno - GARCIA Marie-Françoise 

CD 11 : CHEVASSU Jean-Marie 

CD 12 : ENJALBERT Gilles - BORIES Véronique 

CD 30 : CAILLOTO Colette 

CD 31 : LE MANACH Raymond  

CD 32 : MALONI Moïse – SARRAU Claude 

CD 34 : RIGAUD Jean-Paul – BALLESTER Francis 

CD 46 : GRAMOND Christian (Secrétaire-adjoint CRO) - BAGINSKI Sandrine 

CD 48 : FABIE Jean-Marie – SALESSES Bernard 

CD 65 : LACASSIE Marie-Luce  

CD 66 : VIRGILI Jean-Pierre – MALFRAY Aurélia 

CD 81 : FABRE Marc 

CD 82 : CLEMENT Franck – FACCIN Henri 

Melle Margot BLANCHARD, CTFR 

Absent(e)s excusé(e)s ::   VERON Odile (11) – DONNADIEU Alain (30) – LARBAUD Christian (48) – 

MARTINEZ Serge (65) – LLORCA Dalila (81)  

Absent à la réunion mais présent au graphique,,   RICARD Francis, Président du jury du Championnat  
  

  

1) Allocution de bienvenue de M. Jean-Pierre VIRGILI, Président CD66 Pays Catalan  

Jean-Pierre souhaite la bienvenue aux membres du Comité Régional Occitanie et souhaite un 

bon séjour à tous pour la deuxième édition de ce Championnat Régional. 

Il remercie tout spécialement, M. Francis RICARD en qualité de responsable de la gestion 

sportive du CRO. Bien que régionaliste convaincu, Jean-Pierre exprime son plaisir de recevoir les 

Comités Départementaux de l’Occitanie. Il nous donne rendez-vous en fin de matinée pour partager le 

verre de l’amitié, offert par la Mairie de Rivesaltes. 

2) Tour d’horizon de la Présidente du C.R.O 

Merci Jean-Pierre pour ce message de bienvenue, tout à ton image, convivial et passionné. 

Merci à ton Comité et tes bénévoles pour le travail que vous avez mené depuis de longs mois à 

l’organisation de ces Championnats Régionaux et à leur réussite.  

C’est un réel plaisir de se retrouver ENFIN pour assister à nos Championnats Régionaux qui ont déjà 

commencé avec le CHPT doublette jeu provençal du week-end dernier à Carcassonne. Nous 

reviendrons sur ce CHPT au cours de nos travaux. 
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Je vous prie d’excuser Odile VERON du CD11, Alain DONNADIEU, Président du CD30, Serge 

MARTINEZ du CD65, Raymonde LE BRIS du CD82 et Dalila LLORCA du CD81. 

J’adresse de notre part à toutes et tous, notre soutien et notre amitié à Dalila qui traverse une 

douloureuse épreuve suite à la disparition de son mari, il y a quelques jours. 

Il faut reconnaitre que les 4 premiers mois de cette saison ont été particulièrement intenses et 

fastidieux, chargés de compétitions qualificatives.  

Nous avons tout d’abord salué le recrutement de Margot BLANCHARD, notre CTFR. Vous l’avez 

rencontrée lors de notre Congrès Régional à Castres en janvier dernier. Six départements ont pu 

échanger avec elle lors de son déplacement dans leur comité, 7 départements restent à rencontrer. 

Margot nous fera une brève présentation de ses travaux tout à l’heure et reste à votre disposition pour 

toute information dont vous auriez besoin. 

La participation sur les championnats départementaux a été dans l’ensemble, égale sinon légèrement 

supérieure à 2019, année de référence. Il est à déplorer que chez les jeunes cette participation reste en 

dessous de nos espérances. 

Plusieurs axes de travail présentés par la FD : 

- Création du Championnat Triplette mixte 

- Création du championnat de TDP dont on ne sait pas encore le nombre d’équipes qualifiées 

pour le CHPT de France 

- Un projet de Championnat Handipétanque dont la copie doit être revue  

- Un projet de modification de l’âge de la catégorie vétérans de 60 ans à 55 ans 

A ce jour aucun dossier n’est encore abouti comme vous avez pu lire dans le compte rendu du Comité 

Directeur du 26 mars 2022. Et que dire de la modification de la catégorisation, du projet Michel 

DESBOIS etc. 

Autant de thèmes que nous ne devons pas perdre de vue et sur lesquels nous reviendrons au cours de 

nos travaux ce matin. Mais sans plus attendre abordons l’ordre du jour. 

3) Approbation PV de réunion du Comité Directeur du 12/09/2019 à Capendu 

Mis aux voix, le P.V de réunion est approuvé à l’unanimité. Merci au secrétariat pour la qualité de son 

travail. 

4) Point sur les licences 2022 (voir Annexe I) 

A aujourd’hui, le point des licences affiche 50 990 soit 12% de plus qu’à la même période en 2021. 

On peut espérer ou rêver atteindre 52 000 licences en fin de saison. Restons vigilants. 

5) Point sur la trésorerie (voir Annexe II) 

Audrey HEINIGER présente la situation financière à l’aide du vidéoprojecteur.  

Bien que des postes importants comme les Championnats Régionaux, les Championnats de France et les 

CRC représentent les plus grosses dépenses à venir de notre budget prévisionnel, nos réserves de trésorerie 

permettront d’assumer un bilan négatif pour cette année. Le budget 2022 sur une année pleine, nous 

permettra de finaliser un budget prévisionnel 2023 le plus réaliste possible. 

6) Intervention de Margot BLANCHARD, CTFR 

Dans l’attente de sa visite dans les 7 départements restant, Margot fait une présentation générale de ses axes 

de travail. 

- Projet associatif du CRO 

- Développement de la pratique de la pétanque auprès des jeunes 

- Formations 

Deux projets plus spécifiques : 

• Améliorer la formation des éducateurs pour aider à la restructuration des écoles de pétanque et 

l’approche éducative et pédagogique auprès des enfants. Pour cela, il faudrait deux référents par 

département.  
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 Soumis à l’approbation du Comité Directeur, ce projet est validé à l’unanimité. 

• Rajeunir le corps arbitral : le championnat régional jeunes pourrait être arbitré par des jeunes. Les 

modalités restent à développer avec l’ETR.  

 Le projet soumis à l’approbation du Comité Directeur, est validé à l’unanimité. 

7) Logistique Congrès National à Evian les 16 & 17 décembre 2022 

Comme les années « présentielles », le CRO réservera et avancera les frais de réservation de l’hôtellerie pour 

le compte des Comités Départementaux. Début septembre, un tableau nominatif sera adressé aux CDs pour 

valider le nombre de personnes et de nuitées à réserver. Audrey, notre Trésorière Générale adressera ensuite 

la facture à chaque CDs pour remboursement. 

8) Logistique Congrès Régional à Uzès (30) les 21 et 22 janvier 2023 

Alain DONNADIEU a travaillé sur le dossier et a obtenu un premier devis pour le restaurant et la tenue de 

l’AG. En cours. 

9) Championnat régional Doublette Jeu Provençal à Carcassonne 

- Bonne organisation de la part du CD11 en termes sportifs et logistiques 

- Il est rappelé que lorsque les équipes jouent avec la tenue de leur club, un badge de leur Comité 

Départemental d’appartenance doit être fixé sur la tenue du haut. 

10) Calendrier 2023 (sous réserve de modification) 

 Championnats Départementaux Pétanque 

Dates Catégories 

S 25 & D 26 mars Triplettes Mixtes 

S 01 & D 02 avril Doublette senior masculin & TàT senior Féminin 

S 08 & D 09 avril Doublette Jeu Provençal 

S 15 & D 16 avril Triplette senior masculin et senior féminin 

M 19 & J 20 avril  Triplette Vétéran 

S 22 & D 23 avril Doublette senior féminin & TàT senior Masculin 

S 29 & D 30 avril Triplette Jeu Provençal 

S 06 & D 07 mai Doublette senior Mixte 

S 13 & D 14 mai  Triplette senior Promotion Triplettes jeunes 

 Championnats Régionaux Pétanque 

 Du 18 au 21 mai  

 Jeudi 18 mai => DSM & TTSF 

CD81 Vendredi 19 mai  =>TV   à Castres 

 Samedi 20 mai  => TF & TSM 

 Dimanche 21 mai  => Doublette Mixte 

   Samedi 27 => Triplettes Promo & Jeunes 

CD30 Dimanche 28 mai  => Doublette féminin & TTSM lieu à déterminer 

    Lundi 29 mai  => Triplette Mixte 

 Championnats Régionaux Jeu Provençal 

CD32 => samedi 3 et dimanche 4 juin  => Doublette Jeu Provençal à Auch 

CD82 => samedi 10 et dimanche 11 juin  => Triplette Jeu Provençal à Moissac 

 Championnat Régional => Tir de précision => lundi 8 mai ??  

Sur le choix de cette date du 8 mai, le Comité Directeur s’exprime à la majorité (9 voix pour – 2 abstentions 

et 2 contre) pour le Championnat Régional TDP en face du Championnat régional Doublette Jeu Provençal. 

Avantages, financiers et sportifs. A voir décision de la FD. 

Clin d’œil des CDs 46 et 82 : à quand la création d’un TDP en Jeu Provençal ? 
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7) Championnats de France 2022 organisés en Occitanie 

a. Carcassonne, Chpt Triplette Jeu Provençal du 1er au 3 juillet 

Inquiétudes par rapport au site. Déplore le manque de ventes annexes. 

b. Ax les Thermes, Chpt Triplette Vétérans les 6 & 7 juillet - Promotion, les 9 & 10 juillet et 

Lavelanet, Doublette Féminin et Tête à Tête masculin les 23 & 24 juillet 

Beaucoup de difficultés dans le montage financier à Lavelanet suite aux modifications du cahier des charges 

fédéral. Pas de problème majeur en matière de logistique. 

c. Perpignan, Chpt de France doublette Jeu Provençal des 2 au 4 septembre 

Pas de problème. 

8) Point sur les dossiers en cours 

Suite au sondage effectué par le CRO, 100% des CDs sont opposés au projet fédéral de passer la catégorie 

Vétéran de 60 ans à 55 ans et souhaite le statu quo. 

L’organisation du calendrier et la multiplicité des compétitions pèsent de plus en plus sur les bénévoles, élu-

e-s ou non des Comités. 

La communication de la Fédération devra être améliorée et les modifications réglementaires aménagées dans 

le temps. 

Le Comité Directeur demande une rencontre avec le Président National, Michel LE BOT, rencontre qui 

pourrait avoir lieu lors d’un Championnat de France en Occitanie avec l’ensemble des Présidents des CDs. 

Marie-Madeleine sollicitera Michel LE BOT dans ce sens. 

9) Questions diverses 

- Commission de discipline 

- Christian DAIROU, Président de la Commission de discipline a rappelé dans un précédent mail que 

la copie des dossiers disciplinaires et de leur décision devait être adressé au CRO et au Président de la 

Commission de discipline afin de permettre l’exercice du droit d’appel de la personne jugée et la recevabilité 

dudit appel. 

- Pour mémoire, ci-dessous mail du 25 mai 2022 du Président de la C° Fédérale de discipline rappelant 

les consignes en matière de communication disciplinaire :  

« Mesdames Messieurs les Président.e.s, 

Afin de faciliter l’accompagnement de vos structures et plus particulièrement de vos commissions de discipline, 

nous vous informons que nous avons mis en place une adresse mail dédiée. 

Ainsi, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes et vous accompagner à 

l’adresse suivante :  discipline@petanque.fr 

Nous vous remercions de privilégier ce mode de communication afin d’obtenir une réponse écrite en retour. 

De plus, nous allons relancer les formations dans ce domaine dans toutes les Régions. Merci de prendre contact 

avec nous afin de nous transmettre vos disponibilités pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait. 
Enfin, vos retrouverez bientôt sur notre site Internet (portail fédéral), une « FOIRE aux QUESTIONS » (FAQ) dans 

le domaine disciplinaire toujours dans le but de vous accompagner et vous aider dans ce domaine très 

spécifique. 

Merci de transmettre ces informations à tous les membres de vos commissions… Michel POGGI. » 

- Marie-Madeleine avait sollicité la commission discipline fédérale début 2022 pour organiser 

une formation discipline en 2022 dans notre Région. Voici la réponse reçue le 25 mai 2022 par mail : 

« nous devons effectuer la formation discipline avec M. POGGI dans ta Région. Nous proposons de 

l’effectuer en janvier prochain (début 2023). Peux-tu nous proposer une date exacte ? » 

- Conditions de sécurité sanitaire 

Veillez au respect des règles en vigueur en la matière notamment la présence de défibrillateurs sur les sites 

des Championnats. 
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- Chancellerie  
Date butoir du retour des demandes au CRO, le 1er juillet 2022. Merci de vérifier au niveau de vos Comités 

la recevabilité des demandes.  

- CD 46 et 66 : regrette les termes du mail de Corentin DUTERME sur la relance de documents 

dont le contrat républicain 

- CD 12 demande où se déroulera le Championnat régional Occitanie Doublette jeune : à 

VARILHES (CD09) 

- CD 31 fait part de ses inquiétudes concernant sa candidature à l’organisation d’un championnat de 

France Triplette jeu provençal. 

 

La réunion se termine vers 12h30. 

 

 

La Présidente,       Le Secrétaire Général, 

Marie-Madeleine CLAMENS     Marc NOGARET 

        
 

Le secrétaire adjoint, 

Christian GRAMOND 

      


