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COMPTE RENDU DE LA REUNION DEPARTEMENTALE  

DU 11 JUILLET 2022 

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

 

 

ORDRE DU JOUR 

- Validation de la réunion du 25 Mars 2022 

- CR DES QUALIFICATIONS 

- CR DES CHAMPIONNATS OCCITANIE 

- CR DES CHAMPIONNATS DE FRANCE AYANT EU LIEU 

- POINT FINANCES 

- POINT TIR DE PRECISION 

- DELEGATIONS DES EQUIPES REGIONALES AUX CDF 

- DESIGNATION DELEGUES PHASES FINALES DU CDCV 

- POINT CDC 

- DIVERS 

 

 

 

ETAIENT PRESENTS : 

Mr CLEMENT Franck – Mr LEVACHER Roger – Mr MONCUQUET Claude – 

Mr FACCIN Henri – Mr JASO RAFAEL – Mr MONCERE Lionel – Mr DUGUET David – 

Mr DARMAGNAC Philippe – Mr FERRANDO FRANCK – Mr BALY Jean-claude 

Mme GUIONNET Karine – Mme MARZINOTO LAURE – 

 

Absents : 

Mme LE BRIS RAYMONDE – Mr RUP Jérôme – Mme LANET Myriam  
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I –Compte rendu réunion du 25 Mars 2022 

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

membres présents du comité directeur. 

 

 COURRIER : 

  

Nous avons reçu un courrier, de l’USM pétanque, club de 

Montauban, qui nous a félicité, tous les membres du comité 

départemental, pour notre prestation et accompagnement pendant toutes 

les qualifications et championnats.  

 

Nous les remercions vivement. 

 

 CARCASSONNE 

Lors du championnat de France triplette provençal, qui s’est déroulé 

à Carcassonne (11) les 1-2 et 3 juillet, certains membres de la délégation 

sont sortis la veille de la compétition et sont rentrés au petit matin à 

l’hôtel, ils n’ont pas trouvé mieux que de taper aux portes. 

A la suite de ces incidents déplorables ils s’en sont pris au gérant de 

l’hôtel avec des propos inqualifiables et inadmissibles. Le gérant de l’hôtel 

avait pris la décision de ne pas les accueillir le vendredi soir. 

Cette équipe était quand même présente, sur le terrain et à l’heure 

prévue pour débuter la compétition. 

Après, la compétition, ils ont plaidé leur cause et en s’excusant 

auprès du gérant de l’hôtel, pour qu’ils puissent dormir le soir suivant. 

Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de spectacle quand nous 

participons à un championnat de France. 

Nous, membres du comité nous sommes représentatifs, de tous les 

clubs du Tarn et Garonne et de ce fait nous nous devons d’avoir une tenue 

exemplaire vis-à-vis de tous nos licenciés. 

Une lettre anonyme, nous a été déposée, dans la boite aux lettres du 

comité départemental concernant cette affaire. 

L’ensemble de l’assemblée vote pour un entretien avec la personne 

représentant le comité et encadrant cette équipe. La convocation sera 

envoyée par courrier recommandé avec A/R. Les membres du comité 

présents lors de cette confrontation seront au nombre de 4. Elle aura lieu le 

22 juillet au siège du comité. 



 CALANDRIER 2023 

 

L’établissement d’un calendrier définitif, pour 2023, est à l’étude. 

 

Un pré-calendrier, sera établi, en fonction des vœux de chaque 

association. 

 

Une réunion, s’impose avec tous les présidents, sera programmée 

courant le mois d’octobre 2022. 

 

Des dates butoirs seront soumises aux présidents de club pour 

exprimer leurs vœux 2023 pour organiser leurs différents concours, cette 

date devrait se situer aux alentours du 15 novembre 2022, juste Avant 

l’Assemblée Générale du Comité Départemental qui aura lieu vers la fin 

novembre (date à préciser), en effet celle-ci devant se dérouler avant le 

congrès national qui aura lieu en décembre 2022. 

 

 C.R. DES QUALIFICATIONS 

 

Par secteur, bonne organisation, bonne participation des clubs et   

dans l’ensemble tout s’est bien passé. Quelques petits problèmes de 

logistique (manque de cercles, de planches). Nous apporterons des actions 

correctives pour solutionner ces petits manques.  

 

 C.R DES CHAMPIONNATS OCCITANIE 

 

  Championnat doublette Provençale à CARCASSONNE (11) 

« Félicitations » 

A notre doublette de l’U.S.M – Championne de région 

Occitanie 

DA RE Anthony et NAVARRO Yohan 

 

  Championnat doublette Sénior à RIVESALTES (66) 

   

  « Félicitations »  

 

A notre doublette séniore – Championne de région Occitanie 

  

  DURK Mason et BOULANGER Delson 

   



Ne pas oublier que la finale de la Région Occitanie, a vu, 2 équipes du 

Tarn et Garonne. 

  

TAISANT Denys et TERAN Daniel 
 

-Vice-championne de ligue Occitanie 

 

. 2 équipes de Montpezat de Quercy.  

BRAVO à eux. 

 

 CHAMPIONNAT DE France 

 

o Résultats 

-  2 équipes en ¼ de finale (doublette mixte et triplette vétérans) 

- 1 équipe en 1/8 de finale triplette séniors 

 

 FINANCES 

- Situation stable – un bilan sera établi pour la fin du mois de juillet 2022 –  

- Projection financière pour la fin de l’année. 

 

 TIR DE PRECISION  

Beaucoup d’incertitude pour ce championnat, prévu en 2023 ; 

concernant les modalités, l’organisation, suivant les directives de la FFPJP. 

  Une autre réunion s’impose. 

 DESIGNATION DES DELEGUES 

 

o Championnat régional des clubs vétérans 

1/2 finale et finale se dérouleront à Montauban les 4 et 5 octobre 

2022. 

-1 délégué Mr Philippe DARMAGNAC 

o Championnat des club open 

Organisateur l’U.S.M LE 6 novembre 2022. 

- 1 délégué MR Claude MONCUQUET 

 

o Championnat régional des clubs jeux provençal 

Organisateur La MOISSAGAISE les 10 et 11 septembre 2022. 

- 1 délégué Mr Roger LEVACHER 

 

 



 MISE AU POINT POUR LES C.D.C 

Il nous a été proposé un nouveau fichier informatique pour 

l’application de tous les C.D.C. 

Ce logiciel, nous permettra de faire la réalisation et la gestion, en 

totalité, de tous les championnats C.D.C (inscription – date -points – 

classement etc…). 

  

 TRIPLETTE MIXTE 

 

o Un championnat Départemental en triplette mixte, organisé par le 

comité départemental du Tarn et Garonne aura lieu le 29 octobre sur 

3 secteurs et le 30 octobre à Montauban. 

 

o  Pour les finalistes, un titre de Champion du C.D.82. 

DIVERS : 

 . Plan d’eau de St-Nicolas de la grave (82) 

  Inauguration du site « olympique » du plan d’eau de ST-Nicolas de la 

grave (82), Mr CLEMENT Franck, président du Comité Départemental de Tarn et 

Garonne, était présent. 

  2 dates ont été envisagées pour recevoir et initier des jeunes 

pour la pratique de la pétanque. 

   Après discussion, avec la directrice du centre, le site dispose d’un 

certain nombre de couchage (85 places) qui peuvent être mis à notre disposition 

éventuellement, lors de grandes compétitions à venir aux alentours 

(championnats régionaux, championnats jeunes etc…). 

 

 . Club de Montpezat de Quercy 

  La remise des trophées par le Conseil départemental de Tarn et 

Garonne, a récompensé le Club de Montpezat de Quercy, pour l’ensemble de son 

parcours sportif. 

  Félicitations à eux. 

 

 

 

 



 . Educnaute 

  Un rapprochement a été établi avec l’association « Educnaute » pour 

organiser en 2023 aux alentours du 14 juillet, un concours national Jeunes sur 

Montauban par le Comité Départemental. Nous y sommes très favorables. 

 

 . Tenues 

 Devant encore des difficultés, pour certains, à appliquer le règlement 

concernant les tenues. Aucune tolérance ne sera admise pour les championnats 

et qualifications à l’avenir. 

 Des sanctions seront prises éventuellement jusqu’à l’exclusion et la 

disqualification de l’équipe ou individuellement du licencié. 

 

 

Le Président       La Secrétaire 

Mr CLEMENT FRANCK     Mme LE BRIS Raymonde 

   

   

 
 

 


