
COMPTE-RENDU de la REUNION DU COMITE 

Samedi 16 février 2013 
 

Présents : Tous les membres du comité sont présents 

 

ORDRE DU JOUR : 
- RÔLE DES COMMISSIONS 
- DESIGNATIONS DES DELEGUES SUR DIVERS CHAMPIONNATS 
- ACCES DEVELOPPEMENT ET PROJET SPORTIF 
- COMPTE RENDU DU CONGRES NATIONAL 
- PROPOSITIONS ET INFORMATIONS 
- QUESTIONS DIVERSES 

 

 

RÔLE DES COMMISSIONS 
 
Lecture du règlement intérieur et actualisation de certains articles (cf règlement intérieur à valider lors du Congrès 
départemental 2013) 
 
Pour la commission d’arbitrage, réfléchir au mode d’attribution d’un concours à un arbitre, aux échanges entre 
départements, … Certains arbitres arbitrent beaucoup plus que d’autres ! 
Création d’une commission de discipline pour les arbitres (cf au Règlement Fédéral). 
 
La commission des statuts aura pour nouvelle appellation : « Commission des statuts et de l’éthique » 
 
La Commission des finances pourra réfléchir sur le paiement des déplacements. En effet, au niveau de la ligue, tous 
les comités défraient les déplacements à partir de ViaMichelin. Afin de s’harmoniser il serait peut être intéressant de 
faire la même chose. A noter que certains comités n’appliquent cette procédure que pour les joueurs. Revoir 
également l’indemnité d’hôtellerie et de restauration. 
 
Il est proposé à la  commission technique d’intégrer deux jeunes par district à cette commission. La question du suivi 
des jeunes qui entrent en catégorie espoir interroge. Il est décidé de confier cette sélection à la commission 
technique. A préciser que pour les jeunes de 18 à 22 ans, devant le peu de moyens pour les suivre et donc les 
sélectionner il sera certainement proposé de se baser sur leurs résultats de championnats ou de concours si nous en 
avons les résultats. 
 
Commission communication et partenariat. Les comptes rendus seront validés en bureau pour être ensuite diffusés 
aux présidents de clubs et sur le site en fichier PDF (non modifiables). Les clubs pourraient, pour ceux qui en 
possèdent un, envoyer leur logo au comité ainsi que la géolocalisation de leur boulodrome et /ou aire de jeux, lieux 
d’entrainement, afin d’enrichir le site et informer au mieux les joueurs. 
 
La commission sportive des seniors devient la commission sportive des seniors et du jeu provençal. Pourquoi ne pas 
réfléchir au développement du jeu provençal avec la proposition d’entrainements par district ou autre, de 
manifestations pour sa promotion ? 
 
La commission des féminines peut s’interroger sur les entrainements qui ne fonctionnent plus partout. 
 
Il est proposé à la commission des vétérans de revoir le règlement du championnat vétérans. Le Comité propose de 
s’appuyer sur le règlement senior national car il n’existe pas de Règlement National spécifique aux vétérans. 
 

La commission médicale est maintenue même si pour ce mandat nous n’avons pas eu de médecin candidat. Il est à 
noter que pour faire un contrôle pour dopage, la demande doit être faite auprès du Ministère qui mandate alors la 
personne compétente le jour qu’il veut mais ce contrôle est onéreux. 
 
 



DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SUR LES DIVERS CHAMPIONNATS 
Cf document 
 
AXES DE DÉVELOPPEMENT ET PROJETS SPORTIFS 
 

Pour rappel, les huit axes sont : 

 Développer la pratique féminine, 

 Mieux accueillir les enfants dans les écoles de pétanque et aider à développer ces structures, 

 Aider à la formation informatique des clubs, 

 Développer le jeu provençal, 

 Valoriser l’arbitrage et mieux former les arbitres, 

 Former les dirigeants de club, 

 Organiser des compétitions de niveau Régional et National, 

 Développer la pratique de la pétanque au niveau des publics handicapés et personnes âgées. 
 
 

PRÉPARATION DE LA RENCONTRE AVEC LES PRÉSIDENTS : Président : Marc NOGARET 
Gilles ENJALBERT, Marcel MOREAU, Henri FOUR, Lucien MANGINOT, Michel GUILHEM 
Préparer un power Point sur le rôle du président, le fonctionnement du club (documents administratifs, …), le 
planning des actions des clubs (calendrier, ..) projet associatif, … et terminer par une collation. 
 

COMMISSION «LES 60 ANS DU COMITÉ »   Présidente : Fabienne GLADIN 

Marie Christine SALVAT, Jean TAILLADE, Bernard UNAL, Gérard ROUQUIE, Dominique POURCEL, José DUARTE 
 
COMPTE RENDU DU CONGRES NATIONAL (D’APRÈS LES MEMBRES REPRÉSENTANT LE COMITÉ DE L’AVEYRON) 
A noter l’importante baisse des moyens financiers accordés à la DTN, bilan positif de la SAOS, fin 2013 les finances de 
la fédération seront plus saines, augmentation du nombre de participants dans le jeu provençal et nécessité de 
trouver des terrains adaptés. La DTN présente un travail sur les écoles de pétanque afin de mieux les connaître et les 
recenser, réduction du nombre d’équipes dans le championnat des clubs senior afin de réduire le coût financier, …  
A la question posée par le CD12 concernant la discipline (voir ci-dessous), le président de la Fédération nous répond 
« vous faites le jeu des voyous ! ». M. NOGARET reprend son courrier pour expliciter la question et confirme sa 
confiance dans sa commission de discipline qui travaille au mieux mais connaît ses limites quand le prévenu est 
accompagné de son avocat. A. CANTARUTTI répond alors que si les départements ont des soucis, la fédération est là 
pour les aider et on ne doit pas hésiter. 
Congrès sans échange, sans question. Très bonne organisation du CD82. 3 membres de notre ligue ont été élus à la 
fédération, A. CANTARUTTI (Gers) – J.C. DUBOIS (Haute Garonne) – L. ROUGIER (Tarn et Garonne). A noter la non 
élection de M. LEBOT (Haute Garonne). 
 
Question du Comité à la Fédération : «La commission départementale de discipline du CD012 a décidé de ne point 
statuer si un prévenu est accompagné ou représenté par un avocat car elle pense que la sanction proposée sera 
remise en cause. Nos bénévoles ne sont pas juristes. Quelles solutions pouvez-vous proposer aux Comités 
départementaux et aux présidents de nos commissions de discipline des 1ères instances pour que ces structures 
soient reconnues et efficaces et que les sanctions soient appliquées dans un cadre de procédure normalisée ? La 
crédibilité de la Fédération et la reconnaissance du corps arbitral sont en jeu. » 
 
LECTURE DU BILAN DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE 
 
PROPOSITIONS ET INFORMATIONS 
 

 Lecture de la lettre adressée au comité par Philippe CASTAGNE. Il propose de créer un éliminatoire en plus 
au niveau des districts afin d’attribuer un titre de champion de district et d’attribuer également une place 
qualificative pour la finale départementale. Le Comité ne s’est pas montré hostile à cette proposition. Il 
propose qu’elle soit débattue lors des réunions de districts. Une décision définitive sera entérinée lors du 
prochain comité de juin. 

 Réfléchir au championnat des clubs féminins et à son calendrier, avoir peut être une date « report » en cas 
de problème. 



 La Coupe de France est en élimination directe et tirage intégral. La Coupe de l’Aveyron se joue entre les 
clubs qualifiés en zone. 

 
 Question dans le cadre de la commission des championnats : peut-on envisager le transfert du championnat 

le jour de la compétition dans un autre lieu pour cause d’intempérie ou autre circonstance (susceptible 
d’entrainer une réflexion du jury et le mécontentement des joueurs) ? Avec 17 voix contre 5 il est décidé 
qu’il n’y aura pas de transfert de la compétition lors des finales départementales (TM, DM, T, D, TàT) vers un 
autre site aux arguments suivants : 

- Boulodromes trop éloignés, 
- Les cadres des boulodromes ne sont pas aux normes, 
- Manque de place, 
- Joueurs pas toujours d’accord, 
- Problème de la restauration, … 

Si un boulodrome ou autre surface couverte est intégrée dans le site de la compétition avec des cadres 
règlementaires, il doit être utilisé lors des premières parties. 
Il est proposé de faire un contrôle des boules sur un championnat au hasard. Le district de St Affrique demande 
l’autorisation d’utiliser un moyen de contrôle lors des éliminatoires. Accord du comité et proposition de l’étendre 
aux autres districts, en fonction de leur demande. Un contrôle de boules sera effectué lors d’au moins un 
championnat départemental. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Réponse au mail de Mr ALDEBERT (PJ Millau) concernant la dotation en calendriers 2013 au National d’Hiver Millau 
et concernant les mutations. Nous communiquons ces e-mails afin d’en informer les autres présidents et les joueurs 
licenciés, et nous remercions Mr ALDEBERT (Président de la PJ Millau) de ces interventions. 
 
Transfert de la 1ère journée du championnat féminin des clubs au dimanche 9 juin (même lieu, mêmes équipes 
recevantes). 
 
Fin de la réunion. 
 
 

Fabienne GLADIN 
Secrétaire Générale 

 
 
 



-------- Message original --------
Sujet:Réponse aux e-mails du 06/02/2013
Date :Thu, 21 Feb 2013 11:05:31 +0100

De :FFPJP CD012 <ffpjp.cd012@wanadoo.fr>
Pour :aldebert.denis@neuf.fr

Monsieur le Président,

En ce qui concerne tout d'abord la distribution des  calendriers du 
pétanqueur 2013 lors du National d'Hiver de Millau,  je tiens à te 
transmettre les informations suivantes :

        - l'élaboration du Calendrier du Pétanqueur  commence en juillet 
par le calendrier des championnats, en septembre/oc tobre s'ajoutent la 
réception des publicités et les concours officiels des clubs, en 
novembre validations et harmonisation de ces dates lors des réunions de 
districts et insertion des renseignements concernan t les sociétés 
(renouvellement de bureau, etc ...), en décembre la  maquette est 
préparée par 3 membres du Comité, elle est transmis e à l'imprimeur fin 
décembre. En janvier, deux relectures sont nécessai res et le document 
sort de l'imprimeur fin janvier. En mi-février aprè s qu'au niveau du 
Comité nous ayons effectué la ventilation par distr icts, le Calendrier 
est donné aux délégués de district qui en fait la v entilation auprès des 
clubs.
Le national d'hiver de Millau ayant eu lieu début f évrier donc juste 
après que le Comité ait reçu ce calendrier (29 janv ier) j'ai amené 100 
calendriers pour la promotion de la Pétanque Aveyro nnaise à l'occasion 
de cette manifestation avec pour consignes que ces calendriers ne soient 
distribués qu'à des joueurs licenciés hors départem ents. Cette consigne 
n'a pas été respectée et j'en ai informé Marie-Chri stine SALVAT. L'an 
prochain aucun calendrier ne sera distribué lors du  national d'hiver de 
Millau et je le regrette.

        - Comme je te l'avais promis, j'ai communiq ué à la réunion du 
Comité du 16 février tes e-mails.
En ce qui concerne les mutations, le fonctionnement  que tu préconises 
était un ancien fonctionnement qui ne donnait pas s atisfaction à une 
gestion rigoureuse de ces mutations. De plus, il es t très important que 
les joueurs soient autonomes et responsables de la gestion de leur 
parcours de joueurs. En cas de problème le Comité e st toujours 
disponible pour aider les joueurs dans leur démarch e de changement de clubs.
Le Comité a décidé de continuer dans le fonctionnem ent actuel.

Je t'invite à communiquer le contenu de ce mail à c eux qui t'ont traité 
d'incompétent et à leur dire que pour moi les plus incompétents sont 
ceux qui ne font rien.

Je te remercie pour tes actions au niveau de la pét anque millavoise et 
je t'invite à continuer à communiquer avec le Comit é même si parfois la 
gestion des  clubs mets en avant l'intérêt général plutôt que l'intérêt 
particulier.

Enfin, une information qui concerne BOYER Curtis, q ue je te prie de lui 
communiquer de manière officielle. Lors de la réuni on de la DTN 
(Direction Technique Nationale) du 16 février 2013,  il a été décidé de 
ne point qualifier les vice-champions de France, à notre grand regret.
Il faudra donc que l'équipe BOYER Curtis/PEYROT Jér émy/FERES Guillaume 
repasse par la finale départementale pour se qualif ier à nouveau au 
championnat de France, ce qui leur permettra soyons  positifs, de 
participer également au championnat de Ligue.

Amicalement.

Le Président du Comité Départemental
Marc NOGARET


