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Compte rendu de l’entretien avec le Président FD, Michel LEBOT à Cabestany (CD66), 

par Marc NOGARET, en qualité de Président du CD12 

Dans le cadre du championnat de France à Cabestany, Michel Le Bot, président de la FFPJP avait 

invité les présidents départementaux de l’Occitanie à un entretien, le jeudi 2 septembre 2021. 

Etaient présents ou représentés : la présidente, Mme CLAMENS, les départements 09, 12, 30, 31, 

34, 46, 66, 81 ; les CD 11, 32, 48, 65, 82 étaient absents. 

L’ensemble des participants ont apprécié la démarche du président Le Bot, bien que regrettant un 

certain monologue ; Mr Le Bot a présenté les différents projets qu’il souhaitait mettre en place au 

niveau de la Fédération. 

Marc NOGARET, intervenant en qualité de Président du CD12, était le seul à avoir listé des 

questions sur sa gestion (voir questions/réponses en annexe). 

1°) Le Président a précisé que la Fédération avait été restructurée, en ce qui concerne : 

La DTN (Départ de Jean-Yves PERONNET) 

Le JEU PROVENCAL (Nouvelle commission) 

Le HAUT NIVEAU 

L’ADMINISTRATIF (rôle de la Secrétaire-Générale) 

Création d’une commission juridique (Avocats) 

Autres chantiers : 

Plateforme des inscriptions pour les Supras, Internationaux 

Dématérialisation des licences. 

2°) Le Président a informé l’Assemblée que le dossier du Centre Michel DESBOIS était maintenu. Le 

projet a été redéfini pour un coût de 10 millions d’euros et sur un espace d’un hectare et demi. Le 

lieu sera précisé. C’est une économie de 7 millions d’euros par rapport au projet précédent. 

3°) Investissement de la Fédération pour les championnats de France  

La Fédération financerait les carrés d’honneur dont les tribunes. Le Président souhaiterait mettre 

l’accent sur le partenariat (ville, Fédération, Comités, sponsors …) pour donner une image plus 

valorisante de nos compétitions. 

4°) Priorités 

Les jeunes : développement des écoles de pétanque et mise en place de nouvelles compétitions 

Nouvelles compétitions au niveau Fédéral plus porteuses en termes d’images 

Refonte de la classification 

Réorganisation de notre calendrier 

Arbitrage (jouer sur la compétence plutôt que sur les diplômes) et rajeunissement du corps arbitral 

La Fédération a besoin de crédibilité et il faut bien faire la différence entre compétitions et 

pratiques sportives. 

Concernant le Pass’Sport de 50 €, j’ai fait observer au Président que nos licences à 6 et 10 € pour 

les jeunes n’étaient pas très crédibles par rapport à l’aide de l’Etat puisque le Pass’sport permet 

d’aider les enfants en difficulté sociale à acheter la licence du sport qu’ils veulent pratiquer. Il m’a 

informé que ces 50 € pouvaient permettre d’acquérir des tenues ou du matériel (boules de 

pétanque). Ce qui est faux ! Seul le Pass’Sport est utilisable pour accéder à la licence ou à la 

cotisation sportive. 

Interventions du Tarn concernant une commission de discipline d’un joueur n’ayant pas participé 

au Championnat de France et du Gard concernant le Swiss System. 

Questions posées au président Le Bot 

1°) Quelles sont les priorités de la Fédération au niveau compétitions ? (Championnats, 

championnats des clubs, Coupes ou concours à dotations). Pour 2022, quelles seront les 

compétitions maintenues ? Pensez-vous relancer le championnat de tir de précision qui semble 

poser beaucoup de problèmes au niveau départemental, suite à une participation importante qui 

nécessite la participation de nombreux bénévoles et de nombreux arbitres pour l’organiser ? 

Réponses : Toutes les compétitions seront maintenues. Vraisemblablement, le Tir de précision sera 



relancé en 2023. 

2°) Quels bilans faites-vous du parcours de formation appelé « Tronc Commun » ? 

Réponse : Pas de bilan. L’objectif étant de valoriser les acquis. 

3°) Lors des congrès du mandat précédent, des décisions ont été validées alors qu’elles étaient 

présentées sous la forme d’un sondage. Pensez-vous changer les modalités de vote lors des 

congrès nationaux ? 

Réponse : Oui, le premier congrès serait pour demander un avis et la décision se ferait sur le 

Congrès N +1. 

4°) Des décisions de la commission nationale de discipline n’ont pas été respectueuses du code des 

sanctions. Pensez-vous modifier ce fonctionnement ? 

Réponse : Gène et pas de réponse. Cependant sous son mandat, le Président réaffirme qu’il n’y 

aura pas de remise de peines et il fera systématiquement appel des décisions de la Commission de 

discipline nationale en tant que Président. 

5°) Trouvez-vous le parcours sportif de qualification, pour les championnats de France, logique ? 

Ne faudrait-il pas alléger le programme de nos compétitions ? 

Réponse : Sur le plan économique et politique, il est préférable de procéder à des qualifications 

départementales pour les championnats de France. Il faudra, cependant, rechercher une formule 

pour la revalorisation des championnats régionaux. 

6°) Quel est le pouvoir réel de notre Fédération par rapport au Ministère des Sports ? Sommes-

nous écoutés ? La pratique de loisir et de masse n’a pas été du tout défendue lors des différents 

protocoles sanitaires que nous avons reçus. Nous avons dû être très réactifs en modifiant sans 

cesse les calendriers et nos formules de compétitions pour respecter ces protocoles. Si le même 

fonctionnement devait perdurer en 2022, je pense que nous allons perdre un nombre conséquent 

de licences et de clubs par manque de lisibilité de notre saison sportive. 

Réponse : Aucun pouvoir ? 

7°) Est-il possible d’avoir les graphiques et les fichiers Excell associés, du dernier championnat de 

France Jeunes, avec explication du barème des points « Bucholz ». Le but est de comprendre le 

graphique afin de transposer ce format de compétition au niveau de la région, voire des 

départements, si le nombre d’équipes le permet. 

Réponse : Graphiques visibles sur le site Fédéral. Désaccord entre le Président national et moi-

même concernant le déroulement des championnats de France Jeunes. En effet, des parties 

étaient annoncées alors que la totalité des équipes n’avaient pas achevé leurs parties. Sur quelles 

bases a été effectuées le classement des rencontres ? 

 

Fin de l’entretien vers 17h15 



Total!Licences!

2021

Total!Licences!

2020

Total!Licence!

2019

Taux!Reprise!

/2020

Nbre!Clubs!

2021

Nbre!Clubs!

2020

225994 279794 -53800 299755 80% 5608 5789

Comité
Total!Licences!

2021

Total!

Licences2020

Total!

Licences2019

Taux!Reprise!

/2020

Nbre!Clubs!

2021

Nbre!Clubs!

2020

9 ARIEGE 1960 2351 -391 2663 83% 46 45

11 AUDE 3087 4166 -1079 4685 74% 108 113

12 AVEYRON 3082 4128 -1046 4312 75% 95 97

30 GARD 4957 5918 -961 6350 84% 120 124

31 HTE!GARONNE 8675 11140 -2465 11772 78% 220 230

32 GERS 2244 2713 -469 3013 83% 82 84

34 HERAULT 7518 9004 -1486 9748 83% 181 182

46 LOT 2020 2310 -290 2419 87% 67 69

48 LOZERE 840 1018 -178 1163 83% 20 20

65 HAUTES!PYRENEES 1457 1669 -212 1786 85% 42 42

66 PYRENEES!ORIENTALES 3722 4186 -464 4524 89% 73 78

81 TARN 3252 4186 -934 4445 78% 92 95

82 TARN !ET !GARONNE 2403 3256 -853 3407 74% 79 86

45217 56045 -10828 60287 81% 1225 1265

Total!FFPJP!au!08092021!

POINTS DES LICENCES AU 08 septembre 2021 - OCCITANIE



Bonjour, 

Jour après jour, la situation de nos organisations, stages de sélections et C R C J, 

évolue et se précise enfin. 

Stages de sélections : 

Vu les problématiques liées à la situation sanitaire du moment, et dans 

l’optique d’harmoniser le fonctionnement, ces 2 stages auront lieu sur une 

seule journée : le samedi 16 octobre. Une Visio est prévue en fin de journée, 

pour finaliser les listes des jeunes retenus  pour le stage régional prévu à 

Labruguière qui, finalement, se déroulera aussi sur la seule journée du samedi 

16 octobre. 

Centre de LEZIGNAN : CD 09 – CD 11 – CD 30 – CD 34 – CD 48 – CD 66 

Responsable : Patrice REYNAUD 38 Jeunes garçons et filles à ce jour 

Centre de MONTAUBAN : CD 12 – CD31 – CD 32 – CD 46 – CD 65 – CD 81 – CD 

82 Responsable : Daniel MERCADIER. 38 Jeunes garçons et filles à ce jour  

Le pass sanitaire sera exigé pour tous : éducateurs et accompagnateurs, des 

contrôles systématiques seront réalisés à l’entrée des boulodromes dès 

l’ouverture des portes, il est souhaitable de faire passer le message et de 

limiter le nombre d’accompagnateurs. 

CRC J : après consultation de l’ensemble des membres E T R, les retours font 

apparaitre qu’une large majorité est favorable à organiser les phases de 

groupes en gardant le système prévu avec 4 équipes par groupe mais sur 3 

sites, soit les 12 champions départementaux.  

Les 1ers de groupe et le meilleur second seront retenus. Cette formule à 

l’avantage de se rapprocher au plus prés des règlements en vigueur et de 

permettre l’organisation des phases finales, prévues à Montauban le samedi 9 

octobre, dans les conditions habituelles. 

Critères de départage :  

Propositions ETR en référence aux règlements CNCJ  

Lors des phases de groupe : ART 12 

En ce qui concerne l’E T R pour déterminer le meilleur second : 

Art 12-1 en occultant le paragraphe 2 (non applicable pour ce cas de figure) 

Lors des phases finales : ½ et finale : ART 12-2 

Par ailleurs, l’organisation de ces compétitions est défini par le règlement 

intérieur spécifique au CRC J  

Répartitions des équipes : seul trois sites seront nécessaires  



Après un entretien avec Bruno PICAZO et avec son aval le site de PAMIERS, sera 

déprogrammé pour 2021 

FIGEAC : CD 12 – CD 46 – CD 81 – CD 82  

LOURDES : CD 09 – CD 31 – CD 32 – CD 65  

NIMES : CD 11 – CD 30 – CD 34 – CD 66 

Coordonnateur : Daniel MERCADIER sera sur le site de FIGEAC 

Formation tronc commun :  

Tous les comités et responsables ETR ont reçu les listes, les formulaires 

d’inscriptions version papier seront ventilés et remis dimanche 12 septembre 

lors de la réunion à CAPENDU 

Certaines journées de formations sont déjà programmées le samedi 2 octobre : 

- SALLES  CURAN 

- MONTAUBAN 

- LECUSSAN 

Le responsable ETR, 

Daniel MERCADIER 

 



COMITE REGIONAL OCCITANIE FFPJP 
 

Commission compétitions 

Réunion du 11 Septembre 2021 à Capendu (11) à14 heures 30 

 

 
Tous les membres de la commission sont présents ou représentés sauf Joseph Martinez (CD 81), excusé. 
Mme Sandrine Baginski remplace Christian Gramond pour le CD 46, Serge Martinez remplace Jean Pierre Barthe pour le 
CD 65 et Roger Levacher remplace Laurent Guiseppin pour le CD 82. 
Avant de débuter les travaux, les membres ont une pensée amicale vis-à-vis de Christian Gramond qui a quelques soucis 
de santé en ce moment. 
Francis Ricard exprime le plaisir qu’il a de se retrouver en présentiel. 
 

1. Informations sur les CRC 2021 

a. Pour les CRC open et féminin 
A la demande de l’organisateur de l’international de Montpellier, le Comité Directeur a modifié le 
calendrier pour que cette manifestation ne coïncide pas sur une journée de CRC. 

J1 : 25 septembre 
J2 : 26 septembre 
J3 : 24 octobre 
J4 : 7 novembre 

Chaque responsable de groupe a contacté les clubs prévus comme organisateurs pour mettre en place ces 
modifications. Nous les remercions pour l’efficacité de leur travail. 
Également, le Comité Directeur a pris la décision d’anticiper une mesure prévue pour 2022 : verser une 
indemnité d’hébergement de 150€ (en Open) et 120€ (en féminin) pour tout club situé à plus d’une heure de 
route du lieu de rencontre pour les journées à 3 matches des 25 et 26 septembre. 

En CRC2, groupe B, le club de Saint-Jean Pla de Corts ne peut plus recevoir. Nous remercions le club de 
Bram d’avoir accepté cette réception pour le 7 novembre 2021. 

b. Pour le CRC JP 
La phase de groupes se déroule les 11 et 12 septembre sur 4 sites. 
Les conditions étant les mêmes que pour les CRC Open et Féminin, la commission souhaite que soient 

appliquées les mêmes indemnités d’hébergement. 
Francis remercie tous les Comités pour le respect des délais de fin des CDC JP et l’envoi des clubs devant 

participer au CRC. 

c. Pour le CRC vétérans 
2 journées se sont déroulées sans problème particulier. Merci aux différents délégués pour l’envoi rapide 
des feuilles de match. 

2. Indemnités versées aux clubs en CRC 

Pour 2021, elles sont évaluées à un montant total de 94000€, conforme au budget prévisionnel de 95000€ malgré 
toutes les modifications apportées, soit : 

- 22000€ pour le CRC 1 contre 20000€ en 2019 
- 20500€ pour le CRC 2 contre 20000€ en 2019 
- 18000€ pour le CRC F contre 17500€ en 2019 
- 12000€ pour le CRC JP contre 10500€ en 2019 
- 21500€ pour le CRC V contre 7500€ en 2019  

Bien sûr, ces évaluations peuvent être sujettes à : 
- D’éventuels forfaits 
- De l’éloignement des clubs qualifiés pour les finales (l’évaluation est faite sur la moyenne) 
- Du coût du litre d’essence (1.55€) pour l’évaluation 
L’augmentation de 19000€ par rapport à 2019 est due en grande partie à la mise en place du nouveau CRC 
Vétérans. 

3. Souhaits du responsable 



J’ai rencontré beaucoup de difficultés avec les adresses mails et téléphone des présidents de clubs. 
Pour y remédier, je souhaite que : 
- Les CD mettent à jour Geslico pour renseigner au moins les clubs inscrits en CRC 
- Les fiches d’inscription (format Word) ne soient plus remplies de façon manuscrite 
Certains comités n’ont pas encore communiqué les délégués aux journées qui se jouent dans leur département. 

4. Gestion des listes de joueurs 

Le règlement des CNC demande que les clubs déposent leurs listes au moins 15 jours avant le début de la 
compétition. Nous rappelons que si un club évolue dans plusieurs championnats de clubs (CNC, CRC et CDC), il 
doit déposer les listes de toutes ses équipes avant le début de la première compétition. 

Chaque club doit faire valider ses listes auprès du comité d’appartenance qui les envoie ensuite au comité de 
pilotage au format du modèle Excel impérativement. 
Pour chaque club inscrit en CRC, s’il a d’autres équipes inscrites dans les CDC, chaque comité doit veiller à mettre 
à jour les listes de division inférieure afin de garantir la fiabilité des nôtres. 
Chaque comité départemental a un référent désigné pour ce suivi. Le CD 82 doit nous communiquer le remplaçant 
de Laurent GUISEPIN. 
Gilles ENJALBERT, responsable de la mise en ligne de ces listes sur le site du CRO, fait un rappel de la procédure. 
Ce sont ces listes que les délégués désignés sur une compétition de CRC téléchargeront et utiliseront pour valider 
la composition des équipes présentes. 

 
5. Championnats régionaux 2022 

Ils sont positionnés sur le calendrier fédéral. Après l’annulation de ces championnats en 2019 et 2020, le tableau 
prévisionnel est décalé de 2 ans. Ils se dérouleront en 2022 dans les départements prévus pour 2020. 
 

6. Championnat Régional des Clubs Jeu Provençal 2022 

Nous souhaitons créer une division régionale en 2022. Gilbert Marcon présente le projet. Après débat, une 
structure à 24 clubs répartis en 3 groupes de 8 est retenue avec une finale à 8 équipes (les 2 premiers de chaque 
groupe et les 2 meilleurs troisièmes). 

CD 09 CD 11 CD 12 CD 30 CD 31 CD 32 CD 34 CD 46 CD 48 CD 65 CD 66 CD 81 CD 82   

2 2 1 3 2 1 3 1 1 1 2* 1 2 22 

PLUS UN POUR LES 2 CD FINALISTES EN 2021 2 

           
24 

Dans le cas où les 2 finalistes appartiendraient au même comité, il n’aurait qu’une équipe supplémentaire et le 
CD 11 bénéficierait de l’autre équipe. 
Afin d’éviter de faire descendre 13 équipes en fin de saison, la commission propose de ne faire descendre que 9 
équipes (les 3 derniers de chaque groupe) et d’en monter 9 des différents CDC selon les modalités suivantes : 
- Pour un CD n’ayant qu’une équipe, si elle descend, le champion départemental du CDC monte directement. 
- Pour les autres montées, des matches de barrage seront organiser entre les champions départementaux. Ex : 

o Sur les 9 équipes descendantes, 3 appartiennent à des CD n’ayant qu’une équipe, leurs trois 
championnats départementaux montent directement. 

o Il reste 6 places pour 10 départements 
o 2 sont exempts et montent et les 8 autres jouent un match de barrage pour monter. 
o Les tirages au sort seront effectués par le comité de pilotage. 

Afin d’éviter des matches trop longs et des retours trop tardifs, nous avons demandé à la FFPJP d’adapter le 
règlement (seulement pour le championnat régional) en diminuant le temps de jeu d’une demi-heure par partie. 
Nous sommes en attente de leur réponse. 
Pour 2022, année de création de ce championnat, les équipes participantes sont les lauréats des CDC JP 2021. 
Les indemnités versées aux clubs seront les mêmes que celles attribuées en CRC Open, une augmentation du 
budget de 9000€ est prévue.  

7. Calendrier 2022 

CRC Open et Féminin : calqué sur les CNC 
- J1 : les 8 et 9 octobre (3 matches) 
- J2 : le 23 octobre (2 matches) 
- J3 : le 6 novembre (2 matches) 



- Finale : les 26 et 27 novembre 
CRC vétérans 
- J1 : le 9 Juin (2 matches) 
- J2 : le 23 juin (2 matches) 
- J3 : le 8 septembre (1 match) 
- J4 : le 22 septembre (2 matches) 
- Finale : les 5 et 6 octobre 
CRC JP 
- J1 : les 25 et 26 juin (3 matches) 
- J2 : le 28 aout (2 matches) 
- J3 : le 11 septembre (2 matches) 
- Finale : les 24 et 25 septembre 
 

La séance est levée à 18 heures 15. 
 

 



 

DESIGNATION DELEGUES & ARBITRES 

CRC OCCITANIE 2021 

 

 

FINALES CHAMPIONNATS REGIONAUX DE CLUBS (CRC) 2021 

 

 

LIEUX DATES TYPES DELEGUES CD ARBITRES CD 

Saverdun (09) 
06 & 07 
octobre 

Finale CRC Vét. Bruno PICAZO 09 Jean-Louis VIARD 09 

Montauban 
(82) 

09 octobre 
Finale CRC 

Jeunes 
Daniel 
MERCADIER 

82 En attente  

Balaruc (34) 
09 & 10 
octobre 

Finale CRC JP Thierry RUIZ 34 Jean-Paul ATTARD 34 

Labruguière 
(81) 

27 & 28 
novembre 

Finale CRC Open 
et Féminin 

Francis RICARD  31 Christiane BORDES 46 

Bruno PICAZO 09 Bernard TECHENE 31 

 


