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Ordre du Jour
- Approbation compte-rendu réunion du 15/01/18,
- Point sur les licences,
- Compte-rendu financier,
- Point sur le championnat des clubs,
- Point sur les Championnats Jeunes (Tête à Tête 28 janvier et Doublette 11 février),
- Qualificatif Tête à Tête Départemental,
- Championnats de France :
- Tables de marque et Délégations,
- Avancement des réservations,
- Formation des initiateurs, journée des arbitres du 18/02,
- Fichier arbitres pour le site avec adresses ou n° de téléphone ou non (la Présidente demande à
ce que seul le nom apparaisse comme sur le calendrier),
- Décision finale sur la tenue des arbitres,
- Amendes suite absence à l’A.G. du 02/12/2017,
- Demande de création d’un tournoi de pétanque par le Lions Club International,
- Questions et informations diverses.
-----------------------------------------------------------------------

Début de la Réunion à 19 heures 15
Christian DEVAINE, le Président, a ouvert la séance.
Il informe le Comité du décès de :
- Jacques DONZE, entré au Comité Directeur des Landes en 1997, dont il fut le Directeur
Administratif de 2001 à 2016 et Trésorier Général de la Ligue d’Aquitaine de 2004 à 2016 ;
- Jean BOURGES, était président d’honneur du CD 66, dont il en fut membre fondateur qu’il
présida.
Le Comité exprime ses sincères condoléances à leur famille, leurs proches et collègues de la
Pétanque.
1°) Approbation compte-rendu du 15 janvier 2018 :
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Eric PRADEAU demande que des précisions soient apportées sur les tenues lors des différents
championnats. Le Président indique que, lors du congrès et par message, la Fédération avait bien
insisté sur l’interdiction du port du jeans bleu ou pantalon troué sur toutes les compétitions, mais
n’a pas pris de réelle décision lors de sa réunion de fin janvier avec les présidents des comités
régionaux. Donc, avant une application stricte sur les tenues, il est prudent d’attendre le
communiqué de la Fédération, mais le Comité ne peut qu’inviter tous les compétiteurs à ne pas
utiliser de jeans bleu, cela évitera beaucoup de discussions.
2°) Point sur les licences 2018 :
A ce jour, 2697 licences sont enregistrées. Elles se décomposent comme suit :
• 1122 vétérans,
• 1417 séniors,
•
158 jeunes.
o Les féminines, comprises dans ces effectifs, sont au nombre de 444.
Les mutations sont au nombre de 201, réparties comme suit :
- 52 gratuites, 127 internes au Comité,
- 22 mutations externes.
3°) Compte-rendu financier au 15/01/2018
Recettes (Postes ayant évolué depuis la dernière réunion)
Boulodrome (Cartes d’accès, Entrées journées, Locations)
Sportive (Affiliations clubs, Licences, Mutations, Duplicatas)
- Licences clubs
- Mutations 2018
- T.A.T. + DOUBLETTE JEUNES
- Calendrier - Sponsors

TOTAL :
Dépenses (Postes ayant évolué depuis la dernière réunion)
- Calendrier
- Championnats – Trophées
- Frais généraux (Timbres, Fournitures de bureau, Tél. Internet...)
- Emploi Service
- Acompte FFPJP
- Mutations

TOTAL :

4 014.50 €
92 658.40 €
84 822.00 €
5 040.00 €
1 997.00 €
1 460.00 €
____________
102 177.82 €
1 800.00 €
5 184.35 €
2 571.53 €
7 830.38 €
19 546.00 €
980.00 €
____________
44 311.06 €

Soit un excédent de 57 875.96 €.
4°) Point sur le Championnat Des Clubs :
Le problème avec le club de SOLIGNAC/ LE VIGEN a été réglé. La rencontre contre
BEAUNE LES MINES, dont la date avait été fixée par la Commission d’Organisation du
Championnat s’est déroulée dans un excellent esprit sportif.
Les rencontres qui n’avaient pu se dérouler à cause de la neige le vendredi 9 février, se sont
déroulées depuis. Il ne reste plus que 3 rencontres qui auront lieu le week-end prochain.
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5°) Point sur les Championnats Jeunes (Tête à Tête 28 janvier et Doublette 11 février) :
•

Pour le Tête à Tête : L’organisation a été confiée au club de ST.Yrieix.
o On note une bonne participation des jeunes (90) à ce rassemblement
annuel.
Pour le Doublette : L’organisation a été assurée par le club de St Léonard.
o Bonne participation également. Pas de problème particulier si ce n’est
que les parents sont toujours derrière leurs enfants lors des compétitions.
o A
noter
un
manque
d’éducateurs.
Les 2 clubs se disent satisfaits sur le plan comptable et sont prêts à renouveler
l’expérience l’année prochaine.

6°) Championnat Départemental Tête à Tête des 7 et 8 avril :
Une erreur a été commise lors de la diffusion des documents d’inscription pour ce
championnat. Il était indiqué que, pour le lendemain, la reprise se ferait en poules, alors que le
règlement précise : « Les poules successives ne sont pas autorisées. La poursuite d’un qualificatif aux
CDF commencé par poules se fait obligatoirement en élimination directe dès le premier tour après
les poules ». Les documents seront donc rectifiés en conséquence, et la reprise se fera en 32ème en
élimination directe.
7°) Championnats de France :
Tables de marque Ligue :

LIGUE 2018 - QUALIFICATIFS CHAMPIONNATS
TENUE TABLES DE MARQUE
Date et lieu
Samedi 24 mars
Condat sur Vienne

Catégorie

Délégué

Triplette provençal

M-F LAVERGNE
NADEGE RIVIER

Samedi 31 mars
Secteur Est : Boulodrome-Moulin Pinard

Tête à Tête (M + F)

DOMINIQUE
GERBAUD

DIDIER AJUSTE
CLAUDE MARSAC
JEAN MARIE
JUHEL

Secteur Ouest : Bellac
DOMINIQUE
GERBAUD

MICHEL GENTY

Samedi 14 avril
Secteur Est : Boulodrome-Moulin Pinard

Doublette (M + F)

JEAN LUC
DUBREUIL
DIDIER AJUSTE
DOMINIQUE
GERBAUD

Secteur Ouest : Isle

CLAUDE MARSAC
CHRISTIAN DEVAINE

Dimanche 15 avril
Boulodrome – Moulin Pinard

Journée Finale Doublette (M + F)

DOMINIQUE
GERBAUD
DIDIER AJUSTE
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Jeudi 26 avril

Triplette Vétéran

Châteauneuf La Forêt

Samedi 28 avril

Triplette (M + F)

DOMINIQUE
GERBAUD
DIDIER AJUSTE

Triplette Promotion

MF LAVERGNE
MICHEL GENTIL

Journée Finale Triplette Promotion

MF LAVERGNE
MICHEL GENTIL

Doublette Mixte

JEAN MARIE
JUHEL
CLAUDE MARSAC

Doublette Provençal

MF LAVERGNE
RENE PREMAUD

Doublette Provençal

MF LAVERGNE
RENE PREMAUD

St Priest Taurion

Samedi 12 mai
Ambazac

Dimanche 13 mai
Ambazac

Samedi 26 mai
Peyrat Le Château

Samedi 9 juin
Boulodrome – Moulin Pinard

Dimanche 10 juin

PATRICIA VALLAT

Boulodrome – Moulin Pinard

Tables de marque Département :

CHAMPIONNATS CD 2018
TENUE TABLES DE MARQUE
Date et lieu

Catégorie

Samedi 7 avril

Tête à Tête

Secteur Est : Moulin Pinard

(S + F)

Dominique – René – Didier R.

(S)

Christian – J.Marie

Secteur Ouest : St Junien
Dimanche 8 avril

Journée finale

Moulin Pinard

Tête à Tête (S + F)

Samedi 21 avril

Doublette

Secteur Est : Le Dorat
Secteur Ouest : St Junien

Délégué

René - Dominique

(S)

Dominique

(S+ F)

Christian – Didier A.

Dimanche 22 avril

Journée finale

St Junien

Doublette (S + F)

Samedi 5 mai

Triplette

Bellac

(S + F + J)

Claude - Christian

Didier R. - Dominique
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Dimanche 6 mai

Journée Finale

Bellac

Triplette (S + F + J)

Mercredi 16 mai

Didier R. – Nadège –Didier A.

Triplette Vétéran

Claude

Arfeuille
Jeudi 17 mai
Arfeuille
Samedi 19 mai

Journée Finale
Eric - Christian
Triplette Vétéran
Triplette Promotion

Chloé - René

St Léonard
Dimanche 20 mai

Journée Finale

St Léonard

Triplette Promotion

Samedi 2 juin

Chloé - René

Doublette Mixte

Didier R

Condat
Dimanche 3 juin

Journée Finale

Condat

Doublette Mixte

Samedi 23 juin

Doublette Provençal + Tir de Précision

Dimanche 24 juin

Journée Finale

Didier R

Nadège – Didier R. – M.Françoise –
Patricia

Claude – Didier R. – M.Françoise –
Patricia

Moulin Pinard

DELEGATION SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2018
DATE

CHAMPIONNAT

LIEU

DELEGUES

09 et 10 juin

Triplette Vétéran

Albertville
(73)

CHRISTIAN DEVAINE

15 au 17 juin

Triplette Jeu Provençal

Pierrefeu du Var
(83)

23 et 24 juin

Triplette Promotion

Ste Foy La Grande (33)

RENE PREMAUD

30 juin et 1er juillet

Triplette Féminin

Figeac
(46)

DIDIER AJUSTE

07 et 08 juillet

Tête à Tête Masculin

Fréjus
(83)

JEAN MARIE JUHEL

07 et 08 juillet

Doublette Féminin

Fréjus
(83)

DIDIER RICOU
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21 et 22 juillet

Doublette Mixte

St Pierre Les Elbeuf (76)

CHRISTIAN DEVAINE

25 et 26 août

Triplette Junior

Caen
(14)

25 et 26 août

Triplette Cadet

Caen
(14)

25 et 26 août

Triplette Minime

Caen
(14)

24 au 26 août

Doublette Jeu Provençal

Montauban
(82)

RENE PREMAUD

01 et 02 septembre

Triplette Masculin

Strasbourg
(67)

DIDIER RICOU
JEAN MARIE JUHEL

08 et 09 septembre

Doublette Masculin

Quillan
(11)

NADEGE RIVIER

08 et 09 septembre

Tête à Tête Féminin

Quillan
(11)

DOMINIQUE GERBAUD

CLAUDE MARSAC
NICOLAS FONTAN ?
MICHEL GENTY

Avancement réservations pour les championnats de France :
Toutes les réservations ont été faites.
8°) Formation des initiateurs, journée des arbitres du 18/02 :
La formation des initiateurs, prévue le 4 mars, a dû être annulée. Elle est reportée au lundi 21
mai.
La journée des arbitres a eu lieu le 18 février. Les 4 arbitres ayant été reçus à l’examen ont été
présentés. Didier RICOU et Patrick VANDENBOSSCHE, arbitres départementaux, ont demandé à
passer l’examen de ligue. Didier Ricou sera supervisé par Sylvie Denis à ST. Priest Taurion.
Tenue des arbitres : Le Président présente le devis pour une tenue complète pour les 16
arbitres. Le montant est de 1 657.30 €. Comme prévu lors d’un précédent comité, ce dernier
interviendra à hauteur de 1 500 €.
Fichier arbitres : La Commission d’Arbitrage demande que sur le site ne soit diffusés
que les noms et prénoms des arbitres, sans autre information.
9°) Amendes suite absence A.G. :
Un courrier avait été adressé le 11 janvier dernier aux 8 clubs absents. A ce jour, seulement 3
clubs ont réglé. Un courrier de relance sera adressé aux autres.

10°) Demande du LIONS CLUB :
Le président donne lecture de la lettre du Lions Club de LIMOGES BRIANCE souhaitant
organiser un concours de pétanque ouvert à tous au boulodrome du Moulin Pinard seconde quinzaine
du mois de septembre 2018.Ils demandent également que soient mis à leur disposition l’espace
cuisson, ainsi que le boulodrome à titre gracieux.
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Après en avoir délibéré, les membres du Comité, bien que reconnaissant le bien fondé de cette
démarche, donnent un avis défavorable, considérant que le Comité n’a pas à cautionner de concours
« sauvage ».

11°) Questions et informations diverses
Mise en place du CDC PROVENCAL :
5 équipes sont engagées : AIXE, CONDAT, ISLE, RILHAC RANCON et ST.YRIEIX.
Les rencontres, qui se dérouleront au boulodrome sont fixées au : vendredi 16 mars (19H) –
lundi 2 avril (8H30) / (14H30) – jeudi 10 mai (8H30) / (14H30).
Les informations seront mises sur le site du Comité.
C.D.C. JEUNES :
Nous attendons l’inscription des équipes. Un rappel est fait auprès des éducateurs et des
responsables des écoles de pétanque. Pour le moment 4 équipes sont inscrites en
benjamins/minimes et 4 en cadets/juniors.
Les équipes sont composées de 4 joueurs, et doivent être accompagnées d’un coach ou 1
initiateur. Les parties se déroulent en tête à tête, doublettes et triplettes avec en simultané un tir
simplifié.
La finale du CNC aura lieu fin octobre.
COUPE DE France :
Le courrier pour l’engagement des clubs a été adressé avec retour pour le 23 mars,
sachant que le nombre de participants doit être donné à la Fédération pour le 27 mars.
Le tirage aura lieu le mardi 3 avril à 18H30, étant précisé que ISLE et RILHAC
RANCON seront exempts des 2 premiers tours.
Les rencontres devront se jouer pour le 13 mai au premier tour, au 24 juin pour le 2ème
tour et au 19 août pour le dernier tour.
Colloque des Educateurs :
Il aura lieu du 1er au 3 juin à LUNEVILLE. Claude MARSAC et Paul LIBREAU sont
pressentis pour y participer.
Rencontre avec UFOLEP le 01/03/2018 :
Le Président, assisté de Jean Luc DUBREUIL, ont rencontré au boulodrome, à leur
demande, MM. Dominique GARCIA, délégué départemental de l’UFOLEP Haute-Vienne, et
Jean Marie GUIRAUDOU, Animateur Commission Technique et Sportive au sein de cette
structure.
Cette rencontre avait pour objet de définir les modalités d’accès au boulodrome de
l’activité pétanque UFOLEP 87.
Dans un premier temps, l’UFOLEP a présenté l’activité pétanque en Haute-Vienne qui
compte 400 licenciés dont 74% sont également licenciés FFPJP.
Dans un second temps, il a été évoqué les conditions d’accès au boulodrome. Certains
joueurs se seraient plaints de ne pas avoir accès, au même titre que les licenciés FFPJP, au
boulodrome. La carte annuelle leur aurait été refusée.
Le Comité de Pétanque est étonné que l’accès au boulodrome ait été refusé aux licenciés
UFOLEP, car les comptes-rendus du Comité de Gestion du Boulodrome, en date des 10
décembre 2010, 12 décembre 2011 et 3 juin 2016 stipulent bien que cet accès se fait aux
mêmes conditions que pour les licenciés FFPJP, et il est même précisé que 2 journées sont
réservées aux compétitions UFOLEP, mais à ce jour, cette structure ne les a pas utilisées.
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2 dates sont proposées à l’UFOLEP, l’une en décembre 2018, et l’autre au 1er trimestre
2019.
Organisation concours TELETHON :
Les responsables UFOLEP proposent que l’organisation du TELETHON soit confiée en
priorité aux deux comités avec une plus grande couverture horaire mais aussi médiatique.
Le Comité de Pétanque précise que depuis 2017, c’est le club de PANA-LOISIRS qui
s’occupe de cette journée et a réservé la date pour décembre 2018. Il conviendra donc, dans un
premier temps, de voir avec ce club, pour éventuellement l’intégrer, ainsi que d’autres clubs,
dans la future organisation.
Organisation de championnats :
L’UFOLEP, organise chaque année plusieurs championnats : départementaux, régional,
inter-régional, et national. L’UFOLEP demande de pouvoir utiliser (en moyenne tous les 3 ans)
le boulodrome pour l’organisation de ces championnats.
Le Comité de Pétanque précise qu’il n’y a aucun problème, mais les dates doivent être
communiquées suffisamment tôt à l’avance, pour permettre leur intégration dans le calendrier
commun avec la Lyonnaise.
Autre demande :
L’UFOLEP souhaite intégrer l’Association du Comité de Gestion du Boulodrome ; Le
Comité précise que cette demande pourra être examinée lors de la prochaine réunion de
l’Association prévue le jeudi 15 mars.
Répartition des équipes aux Championnats de France :
Le Président donne lecture au Comité du nombre d’équipes de la Haute-Vienne retenues
pour les divers championnats de France. Aucun changement n’est apporté par rapport à l’année
passée.
CNC 2018 :
Le Président donne lecture au Comité des poules de CNC OPEN et FEMININ où des
clubs du département seront présents. La tâche ne sera pas aisée, tant les poules sont relevées.
A.G. du CDOS :
Le Président précise qu’il ne pourra assister à l’Assemblée Générale du CDOS prévue le
samedi 10 mars et demande si quelqu’un pourrait le représenter. Aucun membre n’étant
disponible ce jour-là, il enverra une lettre d’excuse avec le pouvoir à un autre président.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est close à 23H15.
La prochaine réunion est fixée au lundi 16 avril 2018.

La Secrétaire : Patricia VALLAT

Le Président : Christian DEVAINE
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