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COMITE REGIONAL 
 DE NOUVELLE AQUITAINE 

F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E  D E  P E T A N Q U E  &  J E U  P R O V E N C A L  
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

 

 

 
 

Siège : 17, rue de la Moulinatte – 33130 – BEGLES 
Téléphone : Charles PASTOURELY - 06.13.08.66.97 
Mail : cr-nouvelle-aquitaine@petanque.fr 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 

La réunion débute à 9h30, le 22 octobre 2021, sous la présidence de Jacques LACAVE. 
Jean-Marc CAPBLANCQ est secrétaire de séance. 
 
 
Personnes présentes : Alain FORETNEGRE, Jacques LACAVE, Alain NEHEMIE, Jean-Marc 

CAPBLANCQ, Yvette DELOL, Sébastien DELOL, Serge PAGNOUX, Bernard PARGADE, Francis 

CHENOT, Alain SOLEILHAVOUP, Dominique BRUGEILLE (CRC Provençal) 

Personnes excusées : Charles PASTOURELY, Christian DEVAINE, Roland ARMAND, Didier RICOU 
 

 

 

1 – Concours Nationaux et Régionaux de Nouvelle-Aquitaine : 

 
Pour information les dotations pour les concours régionaux sont les suivants :  
Triplettes Seniors 2 250 € à 3500 €  
Doublettes Seniors 1 500 € à 2500 € 
 
Il est demandé s’il existe un minimum d’équipes pour que les régionaux soient homologués l’année 
suivante : 
Il n’existe pas de minimum pour les régionaux comme pour les nationaux et vu le peu de concours 
régionaux, cela n’est peut-être pas nécessaire.  
Par contre en cas de dates identiques entre 2 régionaux il sera donné priorité aux nouvelles organisations 
ou à ceux qui ont eu le plus de participants l’année précédente. 
Cette proposition devrait être ajoutée au règlement intérieur. 
 
Les Concours nationaux et Régionaux de la Nouvelle-Aquitaine pour la saison 2022 sont les suivants :  
 

Compte-rendu réunion commission sportive 
 22 octobre 2021  
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JOUR DATE CLUB National /Régional TYPE (D,T…) Remarque

MAI

Samedi 28/05/22 BOE (47) Régional Doublette

JUIN

Samedi 04/06/22 BASSENS (33) National Triplette

Dimanche 05/06/22 BASSENS (33) National (suite) Triplette

Samedi 11/06/22 MOURENX (64) Régional Doublette

Dimanche 12/06/22 MOURENX (64) Régional (suite) Doublette

Samedi 11/06/22 MARANS (17) Régional Triplette

Vendredi 17/06/22 CHATELAILLON (17) Régional Vétérans 55+

Samedi 18/06/22 CHATELAILLON (17) Régional Doublette

Dimanche 19/06/22 CHATELAILLON (17) Régional (suite) Doublette

Samedi 18/06/22 TYROSSE (40) National Doublette Féminin

Samedi 18/06/22 TYROSSE (40) Régional Doublette 

Dimanche 19/06/22 TYROSSE (40) National (suite) Doublette Féminin

Dimanche 19/06/22 TYROSSE (40) Régional (suite) Doublette 

Samedi 18/06/22 SAINT YRIEIX (16) National Triplette : Feminin+Open et Jeunes

Dimanche 19/06/22 SAINT YRIEIX (16) National (suite) Triplette : Feminin+Open et Jeunes

Samedi 25/06/22 VIVONNE (86) National Triplette Mixte à confirmer

Dimanche 26/06/22 VIVONNE (86) National (suite) Triplette Mixte

JUILLET

Samedi 02/07/22 AIRE SUR l'ADOUR (40) Régional Doublette

Vendredi 01/07/22 BELLAC (87) Régional Vétéran Boulodrome de LIMOGES

Samedi 02/07/22 BELLAC (87) National

Dimanche 03/07/22 BELLAC (87) National (suite)

Samedi 09/07/22 SOUSTONS (40) National Triplette 

Dimanche 10/07/22 SOUSTONS (40) National (suite) Triplette 

Jeudi 14/07/21 SCORBE-CLAIRVAUX (86) Régional

Samedi 23/07/22 BIRON (64) Régional Doublette

Dimanche 24/07/22 BIRON (64) Régional (suite) Doublette

Samedi 30/07/22 CAPBRETON (40) National Triplette

Samedi 30/07/22 CAPBRETON (40) Régional Doublette féminin

Dimanche 31/07/22 CAPBRETON (40) National (suite) Triplette

Dimanche 31/07/22 CAPBRETON (40) Régional (suite) Doublette féminin

AOUT

Vendredi 12/08/2022 OBJAT (19) NATIONAL Vétéran

Samedi 13/08/2022 OBJAT (19) INTERNATIONAL OPEN

Samedi 13/08/2022 OBJAT (19) NATIONAL Féminin et Jeune

Dimanche 14/08/2022 OBJAT (19) INTERNATIONAL (suite) OPEN

Dimanche 14/08/2022 OBJAT (19) NATIONAL (suite) Féminin et Jeune

Samedi 20/08/22 SAINTES (17) National Triplette 

Dimanche 21/08/22 SAINTES (17) National (suite) Triplette 

Samedi 20/08/22 CAPBRETON (40) Régional Doublette

Dimanche 21/08/22 CAPBRETON (40) Régional (suite) Doublette

SEPTEMBRE

Vendredi 02/09/22 MIMIZAN (40) Régional Triplette Vétéran

Samedi 03/09/22 MIMIZAN (40) National Triplette 

Dimanche 04/09/22 MIMIZAN (40) National (suite) Triplette 

Vendredi 16/09/22 CHATELAILLON (17) Régional Vétérans 55+

Samedi 17/09/22 CHATELAILLON (17) National Triplette

Dimanche 18/09/22 CHATELAILLON (17) National (suite) Doublette

Dimanche 18/09/22 CHATELAILLON (17) Régional Triplette Féminin

Samedi 24/09/22 PARTHENAY (79) National Triplette 

Dimanche 25/09/22 PARTHENAY (79) National (suite) Triplette 

OCTOBRE

Samedi 01/10/22 POMAREZ (40) Régional Triplette 
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2 – Championnats régionaux Nouvelle-Aquitaine 2022 : 

 
Les lieux et dates des championnats régionaux de la Nouvelle-Aquitaine sont les suivants : 
 
Championnat Régional Doublette Provençal  
Samedi 21 et  dimanche 22 mai à SAINT GEORGES DE DIDONNE (17) 
Championnat Régional Doublette Senior Masculin et Individuel Senior Féminin  
Jeudi 26 mai à SAINT VAURY (23) 
Championnat Régional Triplette Vétéran  
Vendredi 27 mai à SAINT LEONARD DE NOBLAT (87) 
Championnat Régional Triplette Senior Masculin et Triplette Senior Féminin  
Samedi 28 mai à BRIVE (19) 
Championnat Régional Doublette Senior Mixte  
Dimanche 29 mai à SAINT PRIEST TAURION (87) 
Championnat Régional Triplette Senior Promotion 
Samedi 04 juin à SAINTE LIVRADE (47) 
Championnat Régional Doublette Senior Féminine et Individuel Senior Masculin  
Dimanche 05 juin à SAINTE LIVRADE (47) 
Championnat Régional Triplettes Jeunes  
Samedi 04 et  dimanche 05 juin à CD33 (CANEJAN ou LA TESTE) 
Championnat Régional Triplette Senior Mixte  
Lundi 06 juin à SAINTE LIVRADE (47) 
Championnat Régional Doublette Provençal  
Samedi 11 et  dimanche 12 juin à VIVONNE (86)  
 
Répartition des équipes pour le championnat  Provençal  (Triplette et Doublette) par comité : 
 
Une proposition est faite pour passer à 24 équipes, une demande de dérogation sera faite à la FFPJP car il 
semble que 16 ou 32 équipes sont seulement autorisées pour ce championnat. 
 
Dans ce cas la répartition est faite de la façon suivante : 

 

 
Répartition des équipes pour les autres championnats (hors Provençal et Jeunes) par comité : 
 
La répartition pour les championnats 2022 est calculée sur le nombre de licenciés en 2021 pour chaque 
comité.  
Ce calcul est provisoire à mi-octobre mais devrait être définitif. 
 
La répartition est faite de la façon suivante : 

 

 
 

Répartition des équipes pour les championnats Jeunes par comité : 
 
La commission sportive propose une nouvelle répartition des équipes Jeunes de la Région Nouvelle-
Aquitaine pour les championnats de France Jeunes. 
La commission propose d’attribuer 1 équipe à tous les Comités de la Région pour un total de 12 équipes 
(qualification départementale directe) et en plus d’une attribution au minimum de 2 équipes pour le 
championnat régional. 
La Région dans cette proposition se verrait attribuer au total 14 équipes minimum. 
Il est nécessaire de monter un dossier pour défendre cette proposition auprès de la FFPJP et un groupe est 

constitué dans ce sens (Alain FORETNEGRE, Jacques LACAVE, Francis CHENOT, …). 

COMITE 16 17 19 23 24 33 40 47 64 79 86 87 TOTAL

Nbre équipe Doublette 0 3 * 3 0 3 3 3 1 1 3 2 2 24

Nbre équipe Triplette 0 2 3 0 3 3 3 1 1 3 3 * 2 24

* comité organisateur

COMITE 16 17 19 23 24 33 40 47 64 79 86 87 TOTAL

Nbre équipe tous championnats 

(sauf Provençal et Jeunes)
3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 32
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Les comités du CD16, CD17, CD23, CD33, CD40, CD47 sont les 6 comités qui ont actuellement une équipe 

qualifiée directement au championnat de France Jeunes et cela dans les 3 catégories (minime, cadet et 

junior). 

En conclusion la répartition des équipes peut être la suivante : 

 Soit 1 équipe au France et 3 équipes au championnat Régional 

 Soit 1 équipe au France et 2 équipes au championnat Régional 

 Soit 0 équipe au France et 2 ou 3  équipes au championnat Régional 

La commission sportive et d’autres élus de la Commission Régionale s’interrogent sur le fonctionnement de                  

l’ETR Jeunes. Les principaux points sont les suivants : 

 Qui fixe les dates en particulier pour les sélections bi-départementales 

 Que fait le CRENA, son activité 

 Pourquoi les élus ne sont pas au courant de toutes ces décisions 

 Mélange de genre et confusion de rôle de certain éducateur 

En ce qui concerne l’embauche d’une personne pour gérer l’ETR, la FFJP va créer une fiche de fonction 

avec la définition du poste et lancer un recrutement.  

Il est précisé que cette embauche est sous l’autorité de la Région Nouvelle-Aquitaine et que la Région aura 

le dernier mot pour la décision du choix. La localisation, la centralisation et l’organisation du travail de cette 

personne doit être bien précisé avant son embauche. 

Pour la saison il est proposé de rester à 32 équipes dans les 3 catégories : Minime, Cadet et Juniors. 
Pour les Benjamins la commission sportive propose de ne pas renouveler en 2022, ce championnat régional 
car ils sont trop jeunes pour ces déplacements et peu de participation en 2021 à SAINTE-LIVRADE. 

 
Pour 2022, la répartition aux comités par licenciés est difficile avec la perte de licences en particulier des 
jeunes. 
Cela devrait être possible pour les années à venir. La répartition pour 2022 sera comme cette année en 
fonction du nombre d’équipes inscrites lors des qualifications départementales. 
Certains élus s’interrogent sur la bonne réalisation de cette répartition en 2021. 

 
Le budget prévisionnel 2021 qui a avait été fait pour le fonctionnement de l’ETR nous est présenté : 

 

 
 

Il est demandé comment fonctionnent le CRENA et l’ETR pour la gestion du budget et le paiement des 
factures. 
Toutes ces questions seront posées lors de l’assemblée générale de la Région. 

 

2 – CRC Vétéran, Féminin, Open, Provençal, Jeunes : 

 

Transport 3 stages 3 750 €

Hebergemet 5 000 €

Restauration  - matériel- gouter 7 700 €

Formations 1 500 €

Trophéé Pépites/nationaux et sélections 26 100 €

TOTAL 44 050 €

Comité Régional 30 000 €

Subvention ANS Structuration/ETR 6 000 €

Subvention FFPJP accès HN 4 450 €

Comité Départementaux 3 600 €

TOTAL 44 050 €

COUTS

FINANCEMENT
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 CRC VETERAN :  
 

L’organisation proposée est la suivante : 
 

 1
er

 tour local entre 2 clubs 

 3 journées (mardi) avec 2 dates en mai et 2 dates en juin 

 Phase finale en septembre 
 
Pour éviter des déplacements trop lointains il est proposé de faire 3 regroupements géographiques : 

 

 Groupe 1 : CD16, CD17, CD79, CD86 

 Groupe 2 : CD19, CD23, CD24, CD87 

 Groupe 3 : CD33, C40, CD64, CD47 
 

Ces regroupements seront les mêmes pour les CRC OPEN et FEMININ. 
 

Il est fait remarquer en particulier pour le CRC Provençal suite à des forfaits et des modifications de poule, 
le club de NAILLAC a du déclaré forfait. Les déplacements importants posaient des problèmes financiers au 
club. 
 
Il est proposé de qualifier les 2 premiers de poules pour la phase finale dont au total 12 équipes mais cette 
proposition n’est pas retenue. La principale raison de ce refus est d’ordre financier car cela engage 
beaucoup plus de frais car ils y a plusieurs championnats. 
 
La proposition retenue est de passer à une phase finale à 8 équipes en éliminatoire direct (1/4, ½ et finale). 
L’ordre des rencontres se fera par tirage intégral sur site à chaque tour. 
Chaque premier de poule (6) seront qualifiés ainsi que les 2 meilleurs seconds des 6 poules qui font un total 
de 8 équipes. 
Il est nécessaire de préciser le règlement des CRC en particulier pour fixer les critères en cas d’égalité 
d’équipes entre 2 poules car il n’existe pas dans le règlement général. Les critères sont uniquement pour le 
classement des équipes dans la même poule. 

 
Dates pour le CRC Vétérans : 

 1
er

 journée local : 03 mai (1 rencontre) 

 2éme journée en poule : 17 mai (2 rencontres) 

 3
ème

 journée en poule : 7 juin (2 rencontres) 

 4
ème

 journée en poule : 21 juin (2 rencontres) 

 Phase finale : 13 septembre et suite le 14 septembre à PERIGUEUX 
 

CRC PROVENCAL :  
 

L’organisation proposée par Alain FORETNEGRE et Dominique BRUGEILLE  est la suivante : 
 

 Passage à 32 clubs 

 4 poules de 8 équipes  

 Les 8 champions départementaux CDC qui montent seront répartis 2 par poules sur les 4 poules 

 20 équipes qui se maintiennent + 8 champions + 4 vice/champions (remplacement des descentes – à 
déterminer) 

 Le premier de poule qualifié (total 4) 

 Phase finale : ½ et finale – Tirage au sort des oppositions sur site 
 

Les comités qui ont le moins d’équipes engagées, à l’heure actuelle sont : 

 1 équipe : CD24 

 2 équipes : CD17, CD33, CD79, et CD87 
 

Les 4 places, pour les vice-champions des CDC des comités, seront à trouver en priorité dans ces comités. 
Ces places sont pour remplacer les descentes. 

 
Dates pour le CRC Provençal : 

 1
er

 journée en poule : 31 juillet (2 rencontres) 

 2éme week-end  en poule : 27 et 28 aout (3 rencontres) 

 3
ème

 journée en poule : 11 septembre (2 rencontres) 
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 Phase finale : 16 octobre à NEUVIC 
 

Il serait préférable que la phase finale du CRC Provençal soit associée à une finale Départementale CDC. 
 
Il est proposé pour mieux gérer la durée des parties plusieurs choix : 

 Limite de 2H et 2 mènes 

 Limiter le nombre de mène (11 par exemple) 

 La gestion des buts annulés ou sortis 
 
Tous ces choix devront être proposés à la FFPJP pour validation 
 

CRC JEUNES :  
 

La phase finale est prévue les 24 et 25 septembre à LIMOGES ou BRIVE ? 
Les membres de la commission sportive se posent la question pour savoir pourquoi il est demandé 
d’envoyer des listes figées de Jeunes avec une date très éloignée en fin juin. 

 
CRC FEMININS :  

 
Pour des problèmes de disponibilité en particulier pour les féminines il est demandé que les rencontres se 
fassent plutôt le dimanche que le samedi. Il est donc proposé de modifier les journées. 
 
Dates pour le CRC Féminin: 

 1
er

 week-end  en poule : 08 et 09 octobre (3 rencontres) 

 2éme journée en poule : 23 octobre (2 rencontres) 

 3
ème

 journée en poule : 30 octobre (2 rencontres) 

 Phase finale : 19 et 20 novembre à GUERET  
 

CRC OPEN :  
 

Les dates et déroulement seront identiques aux  CRC féminines 
 
Dates pour le CRC OPEN: 

 1
er

 week-end  en poule : 08 et 09 octobre (3 rencontres) 

 2éme journée en poule : 23 octobre (2 rencontres) 

 3
ème

 journée en poule : 30 octobre (2 rencontres) 

 Phase finale : 19 et 20 novembre à BRIVE  
 
Remarques générales sur les CRC : 
 
Il faut que les délégués sur chaque site envoient rapidement les feuilles de matches pour gérer les joueurs 
brulés 
Il n’est plus nécessaire d’envoyer une liste de joueurs avant la compétition seule la 1

er
 feuille de match fera 

foi. 
Il faut relancer tous les clubs vers le 15 décembre pour connaitre tous les clubs qui participeront à tous les 
CRC en 2022 et demander également la liste des champions des CDC pour chaque catégorie à tous les 
comités. 
 
 

Tous les points ont été abordés, la séance est levée à 17h00. 

 

Le Président de la commission Sportive Régionale                           Le Secrétaire Adjoint 
    
 
    Jacques LACAVE      Jean-Marc CAPBLANCQ  


