
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL DU 

25 MARS 2022 

 

-*-*-*-*-* 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Communication interne et externe 

 Concours  

o P. Beuchères 

o Educnaute 

o Journée des bénévoles 

 Point finances 

 Désignation des délégués « qualifications secteurs » 

 Désignations des délégués « championnats Occitanie » 

 Désignations des délégués « championnats de France » 

 Désignations des délégués « C.R.C » 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Etaient présents : 

Mme GUIONNET Karine – Mme MARZINOTTO Laure – Mme LE BRIS Raymonde 

Mr. CLEMENT Franck – Mr. FACCI Henri – Mr. LEVACHER Roger – Mr. MONCUQUET Claude – 

Mr. JASO Rafael – Mr. DUGUET David – Mr. RUP Jerome – Mr. FERRANDO Franck – 

Mr. MONCERE Lionel – MR BALLY Jean-Claude 

Etaient absents : 

Mr DARMAGNAC Philippe – Mme LANET Myriam 



I – COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE : 

 

 La priorité est demandée à chacun des membres du Comité Départemental de respecter la 

confidentialité, des propos et discussions qui peuvent être dit lors des réunions ou autres, ou 

même concernant des directives émises par la FFJP soit par mail ou par courrier. 

 Restons vigilants ! 

 

II – CONCOURS : 

 P. BEUCHERES 

 Le Challenge de notre ami Jean-Michel BEUCHER en triplette mixte s’est déroulé sur le site du 

Marché-Gare à Montauban. Lors des quatre concours de fin janvier 2022 et de début février 2022, a réuni 

250 équipes. Pour se retrouver à 32 équipes pour la finale du 20 février 2022. 

Le Comité départemental de Tarn et Garonne qui a organisé ces journées, malgré les conditions 

sanitaires défavorables avec le protocole strict du moment, remercie l’ensemble des équipes pour leur 

participation. Ils sont venus de partout du Lot, de la Dordogne, du Lot et Garonne, du Gers, du Tarn, de la 

Haute-Garonne etc.…  

 La victoire est revenue à l’équipe de LEA RICOUS – DELSON BOULANGER – et Malika PRUD 

 Educnaute 

 Nous avons eu le plaisir d’organiser le 1er « Challenge EDUCNAUTE JEUNES 2022  » 

 Les jeunes de la Région OCCITANIE, étaient au rendez-vous, les plus éloignés venaient de la 

Corrèze, du Gard, des Hautes-Pyrénées, et même de l’Isère. Le département du Tarn était le plus 

représentatif. 

 Toutes les parties se sont déroulés dans une convivialité parfaite, parents et 

accompagnants ont été satisfaits des prestations, offertes par nos jeunes.  « Jeunes » qui sont 

l’avenir de notre sport.  

 Remerciements à tous nos bénévoles du CD 82 qui ont participés à cette journée. 

 Journée des bénévoles 

 Journée exceptionnelle que nous avons eu le plaisir d’offrir à tous nos bénévoles qui ont 

participé au Championnat de France Mixte à Montauban 

 Très belle journée, Forte ambiance très sympathique entre nous et le plaisir de se 

retrouver après tant d’efforts. 

  Le président du comité ainsi que l’ensemble de ses membres remercient encore 

tous nos bénévoles, car sans le bénévolat rien ne pourraient se faire. 

 



FINANCES  

 Achat d’une sono 

 Achat de 2 friteuses 

 Achat d’une cafetière 

 Achat de kit complet pour les jeunes « cercles – boules etc.… » 

 

DESIGNATIONS DES DELEGUES :  

 

  CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 

 

 Les qualifications pour 2022 s’annoncent dans des conditions revenues à la 

normale. 

  Pour 2022, le Département sera divisé en 3 Secteurs sauf pour les féminines ou 

les qualifications se feront sur un seul secteur. 

 Tous les membres du Comité, en fonction de leurs désidératas et leurs 

disponibilités se sont positionnés pour être soit – délégués ou graphiqueur. 

 

 CHAMPIONNATS REGIONAUX 

 

 2022 sera également le retour, aux différents championnats régionaux,  

o Carcassonne (11) ……………….  3 délégués 

o Rivesaltes (66) sur 3 jours ……… 9 délégués 

o Luzech (46) sur 2 jours ………… 5 délégués 

o Balaruc les Bains (34) ………….  2 délégués 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 

o Bergerac (24) …………………… 2 délégués 

o Brive (19) ……………………….  2 délégués 

o Carcassonne (11) ………………   2 délégués 

o Ax-les-Thermes (09) ………   …  2 délégués 

o Chalon sur Saône (71) ……………1 délégué 

o Lavelanet (09) …………………    2 délégués 

o Bourg-st-Andéol (07) ………   …. 1 délégué 

o Bergerac (24) ……………………. 2 délégués 

o Perpignan (66) ………   ………… 2 délégués 

 

Pour les championnats Régionaux et France tous les délégués se sont positionnés 

également en fonction de leur disponibilité. 

  



 C.R.C 

  Les Championnats des CRC ne commençant qu’en fin de saison, les délégués 

seront nommés, lors d’une prochaine réunion. 

 

DIVERS 

 

 Le R.A.I (règlement administratif intérieur) a été modifié, suite au passage à 15 

membres du Comité Directeur) et validé par l’ensemble des membres présents. 

 

 Il a été demandé, lors du championnat, de la coupe de France, que le port des tenues 

soit réglementaire, comme pour les qualifications. 

 

 

  

       Fait à MONTAUBAN le 25 mars 2022 

 

 

 

     Le Président           La secrétaire 

 

CLEMENT Franck     Mme LE BRIS Raymonde 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 


