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Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal   
    

       LIGUE DU LIMOUSIN                              PROCES VERBAL  
 
 

    Comité de la                 REUNION COMITE  

                 DIRECTEUR 

            HAUTE-VIENNE                                   DU 27 Février 2017 

 

 

 

COMITE DIRECTEUR 2017 - 2020 

Nom Prénom Prés.  Exc.  Abs. Nom Prénom Prés.   Exc.   Abs. 

AJUSTE Didier x   MARSAC Claude x   

CHAUVIN Myriam x   PASTUREAU Jean Claude  x  

DEVAINE Christian x   PREMAUD René  x  

DUBREUIL Jean-Luc x   RAMEAUX Patrick 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 16/01/2017. 

- Point sur les licences. 

- Point sur le championnat des clubs. 

- Point sur les championnats Jeunes (tête à tête du 22/01 et doublette du 05/02). 

- Championnat de France 2019. 

- Questions et informations diverses : 

 ⃰ Avancement des réservations pour les championnats de France. 

 ⃰ Achat des tenues des joueurs pour les championnats de France. 

 ⃰ Achat des trophées champions et vice-champions pour les championnats. 

 ⃰ Formation interne pour tirage des championnats et tenues des tables de marque 

et organisation pour les tirages. 

 ⃰ Tenues des membres du comité. 

 ⃰ Ecole de pétanque, formation des initiateurs, journée des arbitres du 12/02, site 

internet… 
  

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

Début de la Réunion à 19h15. 
Christian DEVAINE, le Président, a ouvert la séance. 
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1°) Compte-rendu de la réunion du comité directeur du 16/01/2017 

 Approbation du compte-rendu de la réunion du comité directeur du 16/01/2017 à 

l’unanimité. 

2°) Point sur les licences au 27/02/2017 

Licences : 

2700 licences sont enregistrées (contre 2651 licences en 2016 soit +49). 

Les 68 clubs affiliés ont effectué des demandes de licences. 

 

Nombre de licenciés par secteur au 27/02/2017 : 

- Secteur EST :   1349 

- Secteur OUEST :   1351 

 

Mutations : 

A ce jour 227 mutations ont été enregistrées contre 134 en 2016. (soit +93) 

 47 mutations gratuites. (7 en 2016) 

 22 mutations externes à 50 €. (17 en 2016 à 40 €) 

 158 mutations internes au département à 30 €. (119 en 2016 à 20 €) 
 

Informations complémentaires : 

- 153 cartes annuelles boulodrome à 20 € (contre 159 au 29/01/2016) 

- 345 entrées à 2.50 € (d’octobre 2016 à ce jour) contre 278 d’octobre 2015 au 

29/01/2016. 

3°) Point sur le championnat des clubs 

 CDC Sénior : 

7 clubs ont été sanctionnés (6 clubs pour non communication des résultats avant le 

dimanche 21h et 1 club pour forfait). 

 

 Suite à des problèmes récurrents concernant la transmission des résultats par 

téléphone, il a été décidé que les responsables d’équipes devront communiquer leur 

résultat avant le dimanche soir 21 h, UNIQUEMENT par MAIL ou SMS.  

 Cette disposition prend effet immédiatement. 

 

 Cette information sera relayée sur le site internet et envoyée par mail à tous les clubs 

pour diffusion auprès de leurs responsables d’équipes. 

 

 CDC Féminin : 

 La saisie des résultats et le suivi du classement pour ce championnat seront assurés par 

Marie-Françoise LAVERGNE, qui est formée par Christian DEVAINE qui gère déjà le CDC 

Sénior. Ils assurent ensemble la transmission de ces éléments à Laurence JAVELAUD pour 

diffusion sur le site. 

 

 Site internet : 

 Concernant l’affichage des résultats sur le site internet en couleurs, des problèmes de 

logiciel persistent et les couleurs ne correspondent pas toujours (normalement on devrait lire : 

en vert pour la victoire, en rouge pour la défaite et en bleu pour le match nul). Ce problème 

est en cours de résolution. 
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4°) Point sur les championnats Jeunes (Tête à Tête 22 janvier et 

Doublette 5 février) 

Tête à Tête Jeunes : Organisation matérielle à la charge du Club de St Léonard. 

 

Très bonne organisation et bon déroulement du championnat. 

             Il a été noté un manque de terrains pour le début du championnat donc les juniors ont 

commencé à 10h30. 

 

            Concernant les repas préparés par M. Dumeylet, traiteur habituel, des problèmes ont 

été constatés tant par l’organisation que par les participants. (plat froid, manque fromage, 

quantité insuffisante…).  

Remarques positives sur le fait d’avoir adapté le menu pour les enfants (burger, frites). 

 
 

Doublette Jeunes : Organisation matérielle à la charge du Club de St Yrieix. 

 

Très bonne organisation. 

 

Suite aux problèmes relevés lors du tête-à-tête concernant les repas, le Comité a 

changé de traiteur. « Le Petit Salé » a donc préparé les repas qui ont été appréciés de tous, tant 

par les jeunes que par les adultes. 

 

 

Les résultats et photos de ces journées figurent sur le site internet dans les catégories 

de championnats concernés. 

Les photos des champions et finalistes sont visibles dans l’onglet «  photos de 

champions ». 

 

Il est à noter un problème récurrent. Les parents interviennent auprès des 

enfants durant les parties malgré les rappels faits en début de championnat par les 

arbitres et la table de marque. Seuls les éducateurs sont autorisés à guider les enfants. 

 

Les trophées en porcelaine pour les champions de chaque catégorie n’ont pas été remis 

lors de ces championnats, du fait de la mise en place du nouveau Comité Directeur et des 

délais de fabrication trop courts. 

Il est décidé que les champions recevront leurs trophées lors du championnat 

départemental Triplette qui se déroulera à Bellac le dimanche 07 mai 2017. Si certains ne 

sont pas présents, nous prendrons contact avec eux pour leur remettre ultérieurement. 

5°) Organisation du Championnat de France Doublette Mixte les 20 et 

21 juillet 2019 

Nous avons reçu, par écrit, la réponse de la Mairie indiquant son soutien pour 

l’organisation de l’évènement. 

 

Le dossier règlementaire va être instruit et renvoyé à la FFPJP. Nous attendons leur 
réponse quant à la date butoir pour leur faire parvenir le dossier complet. 

 

Une commission d’organisation de ce championnat de France devra être nommée 

prochainement. 
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6°) Questions et informations diverses 
 

- Indemnités Coupe de France 2016/2017 : 

Le règlement des indemnités pour la Coupe de France de clubs 2016-2017 a été 

effectué ce jour par courrier auprès des clubs concernés. Le montant total réglé est de 1.020 €. 

 

- Changements pour la tenue des tables de marque sur les championnats : 

→ Triplette CD 87 à Bellac les 06 et 07 mai 2017 : 

Didier RICOU remplace Claude MARSAC le samedi. 

 

→ Qualificatif Doublette Ligue du 15 avril 2017 : 

Jean-Luc DUBREUIL remplace Didier RICOU pour le secteur Est. 

 

- Réservations pour les Championnats de France : 

Toutes les confirmations de réservation avec versement d’arrhes ont été reçues. 

Il reste à recontacter l’hôtel pour le Championnat Vétéran à MENDE, la réservation a 

été effectuée mais il était convenu de les rappeler fin mars pour le montant des arrhes à verser, 

l’hôtel étant en travaux jusque-là. 

 

- Achat des tenues pour les joueurs qualifiés pour les Championnats de France : 

Un entretien a eu lieu avec Mathieu DUCHARLET, Société Numéro 10, qui a proposé 

un partenariat sur 4 ans et un pack tenues. 

 

Ceci est exposé à l’ensemble du Comité Directeur : 

 Le pack tenues retenu comprend un blouson manches amovibles et un polo de couleur 

rouge et blanc, ainsi qu’un bas noir qui sera au choix des qualifiés (soit un bas de survêtement 

classique, un autre coupe plus moderne soit un pantacourt avec les mêmes coupes au choix). 

Les joueurs d’une même équipe devront, bien entendu, faire un choix collectif. 

Les modèles sont vus par le Comité Directeur. 

L’ensemble de la tenue est au prix à 70,00 € TTC, à charge du Comité. 

 

Cette proposition est acceptée par le Comité Directeur à l’unanimité. 

 

Il a été décidé, que les essais se feront directement à la boutique NUMERO 10, 22 

Boulevard Carnot 87000 LIMOGES. Il n’y aura plus d’essayage à la fin du championnat. 

Un bon sera remis à chaque qualifié lors de la remise de récompenses sur chaque 

championnat, celui-ci devra se rendre à la boutique au moins 15 jours avant la date du 

Championnat de France pour commander sa tenue complète. 

 

La convention sera prochainement signée, après quelques rectifications à apporter sur 

certains termes proposés par la Société Numéro 10. 

 

Ce partenariat permet à tous les licenciés de bénéficier d’une remise de 30% sur 

tous les équipements en boutique sur présentation de sa licence FFPJP. 
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- Achat des trophées pour les championnats CD 87 : 

Trophées champions : 

Les trophées porcelaine commandés à Royal Limoges seront prêts pour le 15/03. Les 

socles seront achetés en suivant. (prix trophées négociés à 30 € TTC + Socle soit un total 

maximum de 32 € TTC). 

La société nous fournira les trophées chaque année pour éviter un stockage massif au 

Comité. Elle  facturera année par année à chaque livraison. 

 

Patrick RAMEAUX se charge de la réception des trophées et de l’achat des socles. 

 

Trophées finalistes : 

Un devis a été fait par la Société Trophées 23 pour 3 modèles sélectionnés au 

préalable. Les prix unitaires TTC négociés sont compris entre 14 € et 16 € pour des prix de 

départ allant de 21 € à 24 € (gravure laser logo et texte incluse, livraison gratuite) 

Les modèles ainsi que les tarifs proposés sont exposés à l’ensemble du Comité 

Directeur.  

Un trophée verre est retenu en grande majorité. 

La gravure sera identique à celle des trophées des champions (avec mention finaliste). 

 

Patrick RAMEAUX se charge de finaliser la commande et de convenir de la date de 

livraison. 

 

- Formation interne Gestion Concours pour la tenue des tables de marque et la 

préparation des championnats : 

Cette formation est prévue le lundi 20 mars 2017 à 19h au Boulodrome. Il est convenu 

de préparer une simulation pour effectuer un tirage et la tenue de la table de marque comme 

lors d’un championnat. 

 Myriam CHAUVIN, Patricia VALLAT, Jean-Luc DUBREUIL, Nadège RIVIER et 

Dominique GERBAUD prépareront et dispenseront la formation. 

 

Il est rappelé que les tirages auront lieu les mardis soirs pour les championnats 

départementaux et les mercredis soirs pour les championnats de ligue. 

 

Les personnes désignées pour la tenue des tables de marque devront, dans la mesure 

du possible, prendre part au tirage du championnat qui les concerne. 

 

- Tenues des membres du Comité Directeur : 

Patrick RAMEAUX et Christian DEVAINE reprendront contact avec Mathieu 

DUCHARLET. 

Des visuels ou modèles de tenues pour les membres du Comité Directeur vont être 

demandés (chemisette, veste ou autre à voir) pour le 20/03. 

 

- Ecole de pétanque : 

Il est décidé de restructurer l’école de pétanque dans le but de la développer et d’attirer 

plus de jeunes. De nombreux licenciés jeunes ne font partie d’aucune école de pétanque. 

Une réflexion est en cours quant à l’organisation d’actions diverses pour les jeunes. 
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- Formation initiateurs : 

La date du dimanche 14 mai 2017 est proposée pour la journée de formation des 

initiateurs. Elle est à confirmer en fonction du calendrier du boulodrome commun avec la 

Lyonnaise. 

Un mail sera adressé à tous les clubs précisant les modalités d’inscription et les 

informations seront diffusées sur le site internet. 

 

- Journée des arbitres du 12/02/2017 : 

Le compte-rendu de la journée des arbitres ayant eu lieu au Boulodrome le 12/02/2017 

est annexé aux présentes (Annexe 1). 

Il est notamment indiqué qu’un concours « Souvenirs arbitres », en triplettes 

mixtes, sera organisé le 26 novembre 2017 au Boulodrome du Moulin Pinard. 

 

Concernant l’arbitrage, il est précisé que les consignes pour les championnats 

concernant le règlement et les tenues ont été envoyées par mail à tous les clubs et figurent sur 

le site internet. 

 

- Site internet : 

Toutes les idées, mêmes extérieures, sont bonnes à prendre concernant l’évolution du 

site.  

 

Il est décidé qu’aucune affiche pour des manifestations annexes organisées par des 

clubs ne sera diffusée sur le site. Les clubs ont d’autres supports pour les faire connaître 

(propre site, page facebook club, sites internet municipaux…).  

Ce site est dédié à la pétanque et la masse de travail pour le maintenir à jour est déjà  

très importante. 

 

- Réservation Maison des Sports : 

La réservation de la Maison des Sports pour la réunion des Présidents du 05 novembre 

2017 a été confirmée. 

 

- Co-organisation d’un concours avec la société BIG Sports : 

Christian DEVAINE, Président, a rencontré les responsables évènements de la société 

BIG Sports qui souhaite organiser un concours sur la journée, au Jardin d’Orsay le 03 

septembre 2017, destiné à plus de 100 entreprises. Le site sera ouvert au public gratuitement. 

Le Comité décide de s’associer à cette manifestation et aura pour missions la tenue de 

la table de marque, le traçage des terrains, la tenue d’un stand promotion pétanque (mis à 

notre disposition par BIG Sports), la tenue de la buvette (installation matérielle et boissons 

fournies, bénéfice reversé intégralement au Comité)… 

Le logo du CD 87 apparaîtra sur tous les supports de communication de l’évènement. 

 

- Remise de diplômes : 

Monsieur Paul LIBREAU, Madame Patricia LIBREAU et Monsieur Claude 

MARSAC ont brillamment obtenu le Brevet Fédéral 1
er
 degré dont l’examen a eu lieu le 05 

février dernier. 

Christian DEVAINE, Président du Comité, leur a remis ce jour leurs diplômes, cartes 

et écussons autour du verre de l’amitié. Félicitations à eux. 
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Une rencontre sera prochainement organisée pour les 2 arbitres qui ont réussi 

l’examen départemental, Marlène CARIDADE et Philippe BESSON, désormais arbitres 

stagiaires. 

 

- Colloque des éducateurs : 

Le colloque des éducateurs aura lieu à MACON les 09 - 10 et 11 mars 2017. Le CD 87 

sera représenté par Claude MARSAC. Merci à lui. 

 

- CNDS : 

Les dates des réunions d’informations concernant les dossiers CNDS ont été 

transmises par mail à tous les clubs. 

 

- Assemblée Générale du CDOS : 

L’AG élective du CDOS aura lieu le 11 mars 2017 à 9h à la Maison des Sports. 

Christian DEVAINE et Didier AJUSTE s’y rendront. 

 

- FFPJP : 

Alain CANTARUTTI, ex-président de la FFPJP, a démissionné et a relayé cette 

information par mail. 

 

- Informations diverses reçues par mails exposées à tous les membres (Assises de la 

Haute-Vienne, Conseil Départemental, AG profession sports Limousin…) 
 
 

Fin de la réunion à  23h 
 

La Secrétaire : Myriam CHAUVIN                    Le Président : Christian DEVAINE 

 
 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion au Boulodrome du Moulin Pinard le 10 avril 2017 à 19h, une convocation avec ordre du 

jour sera adressée au Comité Directeur par e-mail. 


