
1 

 

Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal  
  

LIGUE DU LIMOUSIN PROCES VERBAL 
 
 

COMITÉ DE LA                REUNION COMITE  

 DIRECTEUR 
 

HAUTE-VIENNE     DU 11 SEPTEMBRE 2017 

 

 

 

COMITE DIRECTEUR 2017 - 2020 
Nom Prénom Prés.  Exc.  Abs. Nom Prénom Prés.   Exc.   Abs. 

AJUSTE Didier X   MARSAC Claude X   

DEVAINE Christian X   PASTUREAU Jean Claude X   

DUBREUIL Jean-Luc X   PREMAUD René X   

GENTY Michel X   RICOU Didier X   

GERBAUD Dominique X   RIVIER Nadège X   

JUHEL Jean-Marie  X  VALLAT Patricia  X  

LAVERGNE Marie Françoise X        

 

Ordre du Jour 
 

- Approbation du compte-rendu de la réunion du comité directeur du 24/07/2017. 

- Point sur la Coupe de France2017/2018. 

- Point sur la reprise des championnats des clubs. 

- Compte-rendu championnat de France. 

- Point sur la Journée de la Femme. 

- Préparation des prochaines AG CD87 et réunion des présidents. 

- Nouveau contrat CDD au poste de secrétaire et employée au ménage pour octobre 2017. 

- Préparation du calendrier prévisionnel 2018. 

- Reprise Ecole de Pétanque – UNSS. 

- Questions et informations diverses  (Indemnités kilométriques championnats de France). 

  
  

----------------------------------------------------------------------- 
 

Début de la Réunion à19 heures 15 

 

Christian DEVAINE, le Président, a ouvert la séance. 

1) Compte-rendu de la réunion du comité directeur du 24/07/2017 

 Approbation du compte-rendu de la réunion du comité directeur du 24/07/2017 à 

l’unanimité, après apport de quelques modifications. 

  

2) Point sur la coupe de France :  

 Dominique GERBAUD, coresponsable de l‘organisation de cette compétition, donne les 

résultats du 3
ème

 tour, ainsi que le tirage du 1
er

 tour de zone qui aura lieu au 1
er

 octobre 2017. 
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Résultats du 3
ème

 tour  

401 LINARDS 3 contre 407 PANAZOL 28 

402 ST VICTURNIEN 11 contre 408 LA BREGERE 20 

403 RILHAC RANCON 19 contre 409 LE SABLARD 12 

404 ISLE 31 contre 410 BESSINES 0 

405 BELLAC 15 contre 411 COUZEIX 16 

406 LES FEUILLARDIERS 19 contre 412 CONDAT 12 

 

Tirage 1
er

 tour de zone 

 

1ER TOUR DE ZONE DE LA COUPE DE FRANCE 2017/2018 

   

CLUB A (QUI RECOIT) 
  

CLUB B (QUI SE DEPLACE) 

BRIVE-CYRANO (19) CONTRE COUZEIX (87) 

OBJAT (19) CONTRE PANAZOL (87) 

CHATELAILLON (17) CONTRE RILHAC RANCON (87) 

ISLE (87) CONTRE ISSOUDUN (36) 

CHALUS (87) CONTRE SAINTE FEYRE (23) 

MATHA (17) CONTRE LIMOGES (87) 

 
 

 

3) Compte-rendu des Championnats de France 

 Le point est fait sur les différents championnats de France auxquels les qualifiés du 

Comité ont participé avec des fortunes diverses. 

- 26 au 28 août : Doublette Provençal à Palavas-les-Flots : La doublette  – Sébastien 

MALAGNOUX/ Fabien MONTASTIER, coachée par Christian DEVAINE, après 

avoir perdu la première partie à 8 – 11 (non sans avoir mené 8 à 2) contre le CD 

Rhône, s’est une nouvelle fois inclinée lors de la 2
ème

 9/11 face au CD du GERS, mais 

en dominant la partie sans arriver à conclure. Dommage, ils pouvaient mieux faire. 

- 26 et 27 août : Triplette Cadetset Minimes à Soustons :La triplette cadets : Maxence 

PERONNET, Thibault MALLEPEYRE, Hugo COLAS coachée par Michel GENTY,  

a gagné 4 de ses 5 parties de poule 13/10, 13/4, 13/10, 13/7, mais s’inclinait à la 5
ème

 

partie 5/13, et terminait 2
ème

 de son groupe. Par contre, elle s’est inclinée en 16
ème

 de 

finale sur le score de 3 à 13 contre PACA. 

o La triplette minimes : Mathys CHARTIER – Killian LORTHOIS – Geoffrey 

PIQUEPAILLE, coachée par Noël RUEDA, en remplacement de Claude Marsac,  a 

gagné sa première partie 11/4, perdu la 2
ème

 10/11 et gagné la 3
ème

 11/10 face à la 

Corse , perdu la 4ème 7/11 face à l’Aveyron,  perdu la 5
ème

  6/11. En challenge de 

l’Avenir,  gagné la première 13/8 et perdu la 2
ème

 5/13 contre Midi-Pyrénées. Bonne 

tenue de nos jeunes dans l’ensemble. 
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- 2 et 3 septembre : Triplette séniors au Mont ST Michel: Serge LAPIERRE, Jean 

Claude LASSALLE et Alain FALLON,  coachés par Didier AJUSTE, après avoir 

perdu la 1
ère

 partie de poule par 7 à 13 face à La Nouvelle Calédonie,  s’impose dans 

la 2ème 13/4 face au Vaucluse, mais s’incline en barrage 6 à 13 face à l’Allier. 

La triplette : Léo et Jean Claude MONRIBOT associée à Kévin BIDEAU, coachée 

par Jean-Marie JUHEL, s’est inclinée dans ses 2 parties de poule, 7 à 13 face à 

l’Hérault et 12 à 13 face au Territoire de Belfort.(manque d’expérience dans ce genre 

de compétition). 

A noter que la triplette de ligue composée de Jean Pierre GIMENEZ, Richard 

TRANCHANT et Jean DIAZ, d’Isle, coachée par Jean Tardif, en remplacement de 

Jean Marie GOUNET, s’est très bien comportée en remportant ses 2 parties de poule, 

puis en 64
ème

, 32
ème

, 16
ème

 et 8
ème

 et en ne s’inclinant que 7 à 13 face à l’équipe de la 

ligue d’Auvergne composée de FOYOT, FELTAIN et HELFRICH. 

- 9 et 10 septembre : Doublette Séniors et Tête à Tête Féminin à Soustons : La 

doublette David SARRASIN / Sébastien SAVARY, coachée par Dominique 

GERBAUD, a gagné sa 1
ère

 partie de poule 13/6 contre LA BRETAGNE, 2
ème

 partie 

perdue 6/12 contre le Cher, retombé en barrage contre La Bretagne, gagné 13/4. En 

32
ème

, contre les Pyrénées Atlantiques, gagné 13/3.En 16
ème

 de finale, contre la 

Drôme (LE BOURSICAULT) gagné 13/8. En 8
ème

 de finale, pas de chance au tirage, 

ils tombent contre les champions en titre et futurs champions de France Dylan 

ROCHER/Henri LACROIX, et s’inclinent logiquement 4/13. Excellent week-end. 

o En tête à tête, Sophie DEGUY, coachée par Nadège RIVIER, en 

remplacement de Didier RICOU, remporte la 1
ère

 partie 13/6 contre Le Pas de Calais, 

gagne la 2
ème

 13/11 contre Les Ardennes. En 32
ème

 de finale, contre La Sarthe, elle 

gagne 13/8. En 16
ème

 de finale, contre la Seine ST. Denis, elle s’incline 4/13.Très 

bonne complicité avec la déléguée. Mauvaises conditions climatiques. 

4)Journée de la femme du 27 août 

  Seulement 55 équipes présentes.Bonne ambiance tout de même. Le buffet a été 

très apprécié. Classement final : FREJAVILLE Françoise et CLISSON Véronique de Beaune 

Les Mines ont remporté la coupe devant PARISON Madeleine et BAILLOT Martine de Condat. 

 Pour enrayer cette faible participation, il est décidé de repousser cette journée début 

septembre. Pour 2018, ce sera le 9. 

 5) Préparation prochaine A.G. et Réunion des Présidents  

 Le point est fait sur la réunion des Présidents qui aura lieu le dimanche 5 novembre à la 

Maison des Sports. L’ordre du jour est établi (dont l’augmentation du tarif des licences, 

l’attribution des championnats et le calendrier des concours pour 2018, le qualificatif vétéran du 

CD87 sur 2 jours) et un tour de table est fait pour savoir quels membres seront présents. 

 L’A.G. du Comité aura lieu le samedi 2 décembre à la Maison du Temps Libre Léo 

Lagrange, derrière la mairie de Limoges. Il est proposé de faire un appel à candidatures pour les 

2 postes vacants au Comité.  

 6) Renouvellement contrats CDD poste de secrétaire et employée au ménage. 

 Le Président informe les membres du bureau qu’il a rencontré Fabien MONTASTIER et 

Marie Claude POUFFARY qui sont d’accord pour que leur contrat soit renouvelé à compter du 

1
er

 octobre 2017. Le Comité en prend acte et charge le Président de faire établir les contrats 

correspondants. 
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 7)Préparation du calendrier prévisionnel 2018 

 Le Président présente le listing des différents qualificatifs des championnats de Ligue 

établi par le responsable de la Commission Territoriale du Limousin afin que le Comité puisse 

retenir ses dates. 

 8) Reprise Ecole de Pétanque – UNSS 

 Nicolas FONTAN s’est proposé pour animer l’école du boulodrome. Des parents ont 

appelé le bureau pour savoir si cette école allait reprendre, car ils avaient l’intention d’inscrire 

leurs enfants.  Le Comité émet un avis favorable à la nomination de Nicolas et propose 

d’accueillir les nouveaux enfants en « découverte ». S’ils sont séduits par la pratique de la 

pétanque, ils devront prendre une licence auprès du club de leur choix. 

 Le Président informe le Comité qu’il a rencontré Mme Laetitia BRETON, directrice 

départementale de l’UNSS. Il est décidé d’intervenir auprès des collèges et lycées du 

Département pour les inciter à s’inscrire dans cette compétition. 2 dates sont réservées : le 22 

novembre après-midi découverte au Moulin Pinard et le 25 avril championnat académique. Le 

Comité approuve cette initiative qui ne peut qu’amener plus de jeunes dans les clubs. 

9) Questions et informations diverses 

Le Président remet aux membres du Comité le tableau des indemnités kilométriques pour les 

Championnats de France établi par la FFPJP. Après étude, aucune remarque particulière n’est 

faite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 22h45 
 

La Secrétaire : Patricia VALLATLe Président : Christian DEVAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion au Boulodrome du Moulin Pinard le 31 octobre 2017 à 19h, une convocation avec ordre du 

jour sera adressée au Comité Directeur par e-mail. 


