FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et Sports
Siège Social et administratif : Boulodrome du Marché Gare – Boulevard Chantilly 82000 MONTAUBAN
Mail cr-occitanie@petanque.fr

Comité Régional Occitanie
ARIÉGE – AUDE – AVEYRON – GARD – HAUTE-GARONNE – GERS – HÉRAULT – LOT – LOZÉRE –
HAUTES-PYRÉNÉES – PYRÉNÉES-ORIENTALES – TARN – TARN et GARONNE

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

REUNION COMITE DIRECTEUR
Samedi 5 septembre 2020 - Rivesaltes (66)

Présents :
Présidente, CLAMENS Marie-Madeleine (CD31)
Secrétaire Général, NOGARET Marc (CD12)
Trésorier Général, BALESTER Pierre (CD81)
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GARCIA Marie-Françoise – PICAZO Bruno
CHAFER Magali - BRUGIERE Marcel
ENJALBERT Gilles – VIGUIE Fabienne
DONNADIEU Alain – PONGE Alain
LE BOT Michel – RICARD Francis
PERIN André
RIGAUD Jean-Paul – BALESTER Francis
GRAMOND Christian
FABIE Jean-Marie
LACASSIE Marie-Luce – MARTINEZ Serge
VIRGILI Jean-Pierre - MALFRAY Aurélia
FABRE Marc – LLORCA Dalila
CLEMENT Franck – TOSATO Thierry

Président(e)s de Commissions : Mme LOZANO Lydie, C° Féminine - Mrs. DAIROU
Christian, C° Discipline - MERCADIER Daniel, ETR - VIDAL Jean-Jacques, C°
Arbitrage.
Absent(e)s excusé(e)s : VALERO Alain (CD11) – PESQUIDOUX Annie (CD32) RIGAUD Isabelle (CD34) - GARCIA Henri (CD34) - BEX-GRAMOND Marielle
(CD46) - LAGARDE Carmen (CD 82)
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1) Allocution de bienvenue de M. Jean-Pierre VIRGILI, Pays Catalan (66)
Jean-Pierre souhaite la bienvenue aux membres du Comité Régional Occitanie dans les
Pyrénées-Orientales, Pays Catalan et plus particulièrement au Domaine de Rombeau à Rivesaltes.
Rivesaltes était théoriquement, le site d’accueil de nos Championnats Régionaux du 21 au 24
mai 2020 et de notre réunion du 22 mai. La situation sanitaire en a décidé autrement mais ce n’est que
partie remise puisque nous nous y retrouverons en 2021.
Rivesaltes, c’est d’abord le Maréchal FOCH et la célèbre bataille de la Marne.
Rivesaltes c’est aussi un produit phare, l’abricot du Roussillon qui bénéficie d’une appellation
d’origine contrôlée. Tous les ans, Rivesaltes célèbre la fête de l’abricot qui donne l’occasion de
participer ou d’assister à un concours de « craché de noyaux ».
Rivesaltes, c’est aussi un autre produit phare, le célèbre Muscat, petits grains et gros grains.
Je vous invite à prendre quelques minutes de votre temps pour découvrir les richesses de
Rivesaltes.
Je vous souhaite une bonne réunion et une fin de saison … sans pépin !
2) Tour d’horizon de la Présidente du C.R.O
La présidente remercie Jean-Pierre VIRGILI de nous recevoir dans ce prestigieux Domaine et
pour son vibrant hommage à cette Ville de Rivesaltes qui nous donne envie de la visiter. Si le temps
nous le permet, nous ferons le tour du Domaine et de sa cave, aujourd’hui.
Elle exprime sa joie de se retrouver ENFIN, toutes et tous. Deux dates décisives marquent ces 3
premiers trimestres de l’année :
 Les 25 & 26 janvier et notre congrès régional à Narbonne. Merci à Magali CHAFER (CD11)
pour la logistique de ces deux jours.
 Vendredi 13 mars 2020, l’annonce du confinement lié à la pandémie du Covid qui initialement
devait durer 15 jours. Il se terminera le 11 mai, en libération conditionnelle.
Cette crise, sans précédent dans l’Histoire de l’Humanité, nous a tous surpris et chacun a dû apprendre
à vivre différemment tant sur le plan personnel, familial, professionnel qu’associatif ou sportif.
 Annulation des Championnats France, Régionaux et Départementaux ;
 Modification du calendrier de la Coupe de France, annulation des CRC etc. et maintien de
certaines autres compétitions sous des conditions toutes plus drastiques les unes que les autres
 Impossibilité de tenir nos réunions : locaux fermés, chômage partiel des secrétaires
administratives et autres contraintes.
En Occitanie, cependant, nous ne sommes pas restés sans rien faire.
- Les C° Compétitions, Féminines ont échangé par mail, sur des sujets propres à chacune. Leurs
Présidents nous exposeront tout à l’heure, le fruit de leur réflexion.
- Le Président de la C° d’Arbitrage, Jean-Jacques VIDAL est resté en relation avec les arbitres
désignés sur les Championnats et/ou concours Régionaux 2020, annulés ou maintenus.
- La C° de discipline Régionale s’est retrouvée à Labruguière le 23/07 pour juger deux affaires et
hier après-midi pour juger une affaire.
- Le 29 avril, j’ai sollicité une réunion du Bureau Directeur qui s’est tenue par visioconférence
- Les 30 juin à Montauban et 31 août à Toulouse, nous nous sommes retrouvés Marc
NOGARET, Pierre BALESTER et moi-même pour des réunions de travail.
Pour info, Emmanuelle, secrétaire administrative du CD82, mise à disposition du CRO par notre
convention signée avec le CD82 dont l’aide et la compétence nous sont fort précieuses, était au
chômage partiel dès le début du confinement. Nous avons partagé avec Marc et moi-même, le suivi
administratif alors que Pierre travaillait sur la Trésorerie. En début de semaine, j’ai proposé et obtenu
de la Présidente du CD82, qu’Emmanuelle reprenne pour le compte du CRO une petite activité à
compter du 15/09.
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Je formule le souhait que ces semaines hors du temps que nous venons de vivre donnent à
chacun le goût de se recentrer sur les choses essentielles d’une Vie Associative : partage, amitié et
respect des autres et trouve dans ces valeurs, la motivation pour avancer.
Je ne serai pas plus longue, car l’ordre du jour est malgré tout conséquent. Merci aux
intervenants d’être concis et de respecter les points de l’ordre du jour.
3) Approbation PV de réunion du Comité Directeur du 26/10/2019 à Toulouse
Bruno PICAZO, CD09 : dans ce PV, il avait été demandé au Président de la C° Territoriale
Languedoc-Roussillon, M. Patrick VERDIER de fournir les relevés de banque CA et CE ainsi que
l’attestation de clôture des comptes de l’ex Languedoc-Roussillon. Est-ce que cela a été fait ?
Réponse de la Présidente : oui, M. VERDIER a transmis ces documents dans les semaines qui
ont suivi notre réunion. Je les ai transmis à la FD pour compléter le dossier de l’audit.
Suite à l’audit fédéral de mai 2019, le Comité Régional Occitanie a déposé plainte, dont
l’instruction est en cours.
Mis aux voix, le P.V de réunion est approuvé à l’unanimité. Merci au secrétariat pour la qualité
de son travail.
4) Préparation du Congrès Régional des 12 et 13 décembre 2020
Ce Congrès Régional aura lieu dans le Comité du Tarn, comme Marc FABRE, président CD81,
nous l’avait proposé, et plus précisément à l’hôtel CAUSSEA de Castres (hébergement et
restauration). Compte tenu de la capacité d’accueil de cet hôtel, nous devrons anticiper et vous serez
rapidement sollicités pour vos réservations.
Dès le mois d’octobre vont commencer les Congrès dans chaque Comité Départemental.
Rappel des dates et des modalités de scrutin électoral :
Comités

Modalités

Congrès Dép.

Comités

Modalités

Congrès Dép.

CD09

Scrutin de liste

21/11/2020

CD46

Scrutin de liste

21/11/2020

CD11

Scrutin uninominal

15/11/2020

CD48

Scrutin uninominal

28/11/2020

CD12

Scrutin de liste

21/11/2020

CD65

Scrutin uninominal

21/11/2020

CD30

Scrutin uninominal

14/11/2020

CD66

Scrutin de liste

29/11/2020

CD31

Scrutin de liste

29/11/2020

CD81

Scrutin de liste

21/11/2020

CD32

Scrutin uninominal

21/11/2020

CD82

Scrutin de liste

24/10/2020

CD34

Scrutin de liste

28/11/2020

Conformément à l’article III -6 RI :
Désignation de deux Vérificateurs aux comptes : Jean-Luc CAUQUIL (dernier mandat) du CD81 et sur
proposition de la Présidente du CD65, Paul FIBET. Reste à nommer 2 suppléants par l’AG.
Conformément à l’article 23 statuts
Désignation par le Comité Directeur de 3 personnes qui formeront la C° de surveillance des opérations
électorales. Cette C° devra valider la conformité de la ou des listes.
Calendrier :
Une circulaire sera prochainement adressée à chaque comité.
  Lundi 30 novembre 2020 = date butoir de l’envoi par le Président du CD, des coordonnées des
2 candidats élus par les AG départementales pour siéger au Comité Directeur du CRO pour le mandat
à venir (art 6 des Statuts : n° de licence, nom, prénom, date de naissance, adresse personnel, Comité
Départemental, n° téléphone + copie extrait casier judiciaire présenté au Congrès Départemental).
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 Mercredi 2 décembre 2020 = date limite du dépôt des listes complètes pour l’élection du CRO par
mail cr-occitanie@petanque.fr avec accusé de réception ou directement au siège du CRO Boulevard
Chantilly – 82000 Montauban par courrier recommandé avec accusé de réception, cachet de la poste
faisant foi.
 Vendredi 4 décembre 2020 = réunion de la C° électorale pour contrôler la validité des listes
présentées et envoi des listes validées aux CD.
Rappel : conformément à article 12 des Statuts du C.R.O : pour être candidat, il faut être licencié
depuis au moins 6 mois à la F.F.P.J.P. Un joueur suspendu dont la fin de suspension est dans les 6
mois précédant l’élection, ne peut prétendre être candidat à un quelconque mandat de dirigeant.
Le Comité Directeur Régional compte 29 membres dont 25% de féminines + un médecin.
Lors de l’AG et parmi les Membres du Comité Directeur, il restera à nommer un ou deux viceprésidents, un secrétaire-adjoint et un trésorier-adjoint.
Les comités devront transmettre impérativement, le nom des deux représentants de leur Comité au
CRO dans les 24 heures suivant leur Congrès. Madame Marie-Madeleine CLAMENS officialise sa
candidature :
« En ce qui me concerne au niveau du Comité Régional Occitanie, un climat de travail sain basé sur le
travail et le respect, l’engagement de(s) :
- Marc NOGARET à mes côtés,
- Audrey HEINIGER en qualité de Trésorière Générale en remplacement de Pierre BALESTER qui pour
raisons familiales, ne peut s’investir plus,
- Président-e-s Comités qui continuent leur action au sein de leur Comité et du C.R.O,
- Membres élu-e-s au sein du CRO avec qui il fait bon partager les souvenirs, échanger sur l’Avenir,
- Président-e-s et Membres de Commissions dont les qualités et compétences ne sont plus à prouver,
Ces raisons et ces personnes confortent ma décision de me présenter à vos suffrages en qualité de
Présidente du Comité Régional Occitanie, pour le mandat à venir.
Je souhaite par cet engagement mutuel, consolider le travail amorcé depuis ces 2 dernières années
avec votre soutien, dans une ambiance sereine et constructive ».
5) Présentation du projet de l’Entente Fémina par Lydie LOZANO
Les deux projets avaient été adressés à chaque membre courant du mois d’août (voir Annexe I et
II). Mis à l’approbation de l’Assemblée, 2 départements valident le projet 1 (CD 81 et 82), les 11
autres départements, le projet 2, sous réserve qu’il soit retravaillé par la Commission Féminine sur les
axes de travail suivants :
- Mise en place de compétitions départementales avec la liberté pour les équipes de choisir le lieu
de la compétition (proposition du CD 46). En effet, suivant la proximité du site, une équipe pourra
se préinscrire dans un autre département.
- La pré-inscription est validée à la majorité, avec liberté pour les équipes de jouer dans le
département de son choix. Cette solution permet de contrôler la composition des équipes, avec
obligatoirement 1 joueuse classée et 1 promotion. Il n’y aura donc pas d’inscription sur place.
- Le calendrier des tours qualificatifs pourrait être en avril, soit le 4 soit le 25.
- La finale pourrait se dérouler les samedi 12 ou dimanche 13 juin 2021, le lieu restant à déterminer.
6) Présentation du calendrier sportif 2021, par Francis RICARD
Comme vous le savez, nous n’avons pas pu nous réunir début Mars, comme prévu, pour former les
groupes des CRC 2020 et attribuer les réceptions.
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Nous avons communiqué par mail et je remercie tous les membres de la commission pour leur travail
et leur implication.
Contrairement à l’année précédente, nous avons rencontré des difficultés car beaucoup moins de clubs
s’étaient porté candidats à l’organisation d’une journée de CRC. Est-ce dû à l’exiguïté des terrains,
personnellement, je ne pense pas. Est-ce dû aux difficultés d’organiser le repas des équipes, j’y crois.
Ce constat nous oblige à dialoguer avec les clubs participants pour les années futures afin que ce
problème ne nous oblige pas à constituer des groupes avec des clubs très éloignés les uns des autres.
Cette compétition a été annulée donc les soucis se sont éteints …
Début août, nous nous sommes réunis à nouveau par mail pour bâtir le calendrier 2021. Devant
l’étroitesse du calendrier fédéral, nous avons là aussi rencontré quelques difficultés mais nous avons
abouti à un projet que je vais soumettre à votre approbation :
-

-

-

Championnats régionaux (le plus facile puisque les dates sont fixées par la Fédération)
o A Rivesaltes (66)
 13 mai : DSM et TTSF
 14 mai : TV
 15 mai : TSM et TSF
 16 mai : DS mixtes
o A Luzech (46)
 22 mai : TS Pro et TJ
 23 mai : DSF et TTSM et TJ (fin)
 24 mai : TDP
o A Carcassonne (11)
 29 et 30 mai : DJP
o A Cournon Terral (34)
 5 et 6 juin : TJP
CRC Open et Féminin :
o J1 : 26 septembre
o J2 : 17 octobre
o J3 : 24 octobre
o J4 : 7 novembre
o Finales : 20 et 21 novembre
o Nous avons ainsi une journée de repli (31 octobre ou 1° novembre ou 11 novembre)
o Nous n’avons pas positionné de journée de CRC le 3 octobre (date buttoir du 1° tour
de zones de Coupe de France) qui est une « verrue » dans le calendrier des
championnats de clubs.
o Nous avons respecté les nationaux organisés en Occitanie durant cette période
(Fenouillet pétanque, JP et Bagnols sur Cèze)
CRC JP :
o J1 : 11 septembre
o J2 : 12 septembre
o Finale à 16 équipes : les 9 et 10 octobre
Ces trois calendriers sont adoptés à l’unanimité

-

CRC V :
o Nous avons présenté lors du congrès de Narbonne un projet de championnat à 32
clubs répartis en 4 groupes de 8 (identique au CRC Open), projet adopté à
l’unanimité pour 2021.
o Comme le CRC Vétérans 2020 devait servir de base de qualification à cette nouvelle
formule, la commission propose de démarrer cette formule en 2021 avec les
résultats de 2019. Chaque CD aura deux clubs en CRC V (le champion et le vicechampion du CDC V 2019). 6 CD auront au mérite (sur les résultats 2019) une
troisième équipe (le 3° du CDC 2019), ces CD sont : 09, 30, 34, 46, 66 et 82. Les
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Comités départementaux devront fournir les noms des clubs accédant à cette
division régionale avant le 31 octobre 2020.
o Bien entendu, ces clubs (ou ses équipes) ne participeront pas aux différents CDC
vétérans en 2021. Chaque département veillera à prendre en compte ces montées
dans la structure de leur CDC vétéran pour 2021.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité
o Le calendrier de cette compétition serait :
 J1 : 3 juin
 J2 : 24 juin
 J3 : 9 septembre
 J4 : 16 septembre
 Finale à 8 équipes : 29 et 30 septembre
Calendrier adopté à l’unanimité
Durant cette longue période d’inactivité, je me suis « amusé » à revoir les défraiements des clubs en
CRC sur 2020.
J’ai, toujours sur la base de « Via Michelin » en prenant le trajet le plus rapide pour une voiture
familiale à essence, distingué :
- La distance
- Le péage
- Le coût du carburant en pouvant actualiser le prix du carburant à la date des CRC.
Nous aurions ainsi indemnisé :
CRC 1
CRC 2
CRC F

Distance
50 042
5 740
52 642
2 794
53 158
6 029
170 405 kms

Trajet
6 917
793
7 202
384
7 397
836
23 529 €

Péage
2 396
232
2 260
105
2 407
199
7 599 €

Repas
11 520
1 080
11 520
360
8 960
840
34 280 €

Hébergement
600
600
600
1 800 €

Voilà un budget évalué à 67 748 € pour 2020. Il est à remarquer que :
- L’indemnité repas représente 51% du budget total
- L’indemnité trajet représente 35% du budget total
- L’indemnité péage représente 11%
- L’indemnité hébergement représente 2%
Ce tableau montre que « Via Michelin » compte le km à 0.14€ avec un tarif essence à 1,52€ (fin 2019)
Dans ce travail, j’ai constaté que l’indemnité d’hébergement pour la finale était le même (150€) en
CRC Open et féminin, ce qui est incohérent par rapport au fait que nous n’accordons pas la même
indemnité de repas puisque les équipes sont moins nombreuses (9 en Open et 7 en Fem).
Je vous propos (par logique) de mettre cette indemnité d’hébergement à 120€ en CRC Fem.
De plus, cette indemnité est prévue pour un club qui est situé à plus de 100 km du lieu de la finale.
En examinant le tableau des distances entre clubs, faire 100 km par autoroute ou sur des petites routes
ne dure pas du tout pareil,
Je vous propose de verser cette indemnité si le club est situé à plus d’une heure de route du lieu de la
finale.
Ces deux propositions sont validées à l’unanimité
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Ensuite, au vu des difficultés que nous rencontrons pour bâtir le calendrier des CRC Open, j’ai étudié
la possibilité de calquer notre CRC sur le CNC en organisant un week-end à 3 matches et en
indemnisant les clubs pour l’hébergement sur les mêmes modalités que la finale.
Cette formule nous permet :
- De calquer le calendrier des CRC sur celui des CNC
- De supprimer cette journée à un seul match qui est critiquée
- De réduire d’un week-end la mobilisation des joueurs
Mais elle a un coût supplémentaire de 6 000 à 7 000 €.
Cette proposition sera mise en place pour le CRC 2022 après une large consultation
auprès des clubs participants.
Enfin, pour info, le club de Villeneuve de la Raho (66) a annoncé son forfait à la Fédération en
CNC Féminin 2021. La Fédération nous propose cette place vacante en CNC, elle revient à St Jean Pla
de Cort (66) pour sa place de 3° au CRC Féminin 2019. Ce club a accepté.
Il nous faut donc repécher un club en CRCF, nous avions établi un classement en janvier : cette place
sera proposée à Carcassonne Family (11).
Je terminerai en faisant le bilan des travaux de la commission sur ce mandat. De par la qualité
humaine des membres de cette compétition, de par leurs connaissances du monde de la pétanque et de
leurs compétences, nous avons, malgré les différences de fonctionnement, les différences d’us et
coutumes pratiquées dans les commissions territoriales Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, mis
en place des compétitions où tous les joueurs et clubs de ce grand territoire ont été traités avec égalité
et respect.
Considérant que nous avons créé des liens fort allant jusqu’à l’amitié, si durant le prochain
mandat, j’ai l’honneur d’être le responsable de cette commission, je me permets de souhaiter qu’une
grande majorité des membres souhaitera encore « travailler » à mes côtés.
Suite à la validation des modifications en CRC, les règlements intérieurs seront modifiés en
conséquences (voir Annexe V).
7) Présentation de deux affaires de discipline, par Christian DAIROU
Il s’agit de deux affaires transférées par la Fédération au Comité Directeur Occitanie afin qu’il se
prononce pour ou contre le déblocage de la licence de deux joueurs qui ont participé à une compétition
officielle, sans licence. Article 36 du Code de discipline et sanction.
1) CD34 : le joueur a participé à un concours officiel avec la licence d’un autre joueur : à l’unanimité,
le Comité Directeur du C.R.O se prononce pour que le joueur fautif retrouve le droit de prendre une
licence à partir du 31 décembre 2020.
2) CD 11 : bousculade et altercation lors d’une compétition officielle. A la majorité, le Comité
Directeur du C.R.O se prononce pour que le joueur fautif retrouve le droit de prendre une licence à
partir du 31 décembre 2020.
8) Point sur les licences :
Voir Annexe III
9) Présentation de la situation financière, par Pierre BALESTER
Voir Annexe IV
Dans le courant du mandat 2021/2024, le CRO proposera une augmentation de 1€ sur les
licences juniors et seniors.
Mais pour 2021, aucune hausse de la participation ne sera appliquée sur le prix des licences,
celui-ci restant à 3,5 € sur les licences juniors et séniors.
La Présidente défendra la position du CRO par visioconférence lors du prochain conseil des
régions (25 septembre) sur le refus de l’augmentation fédérale de 2 € qui devait être mise en place dès
2021.
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10) Questions diverses
 CD 09 => RAS

 CD 11 => Marcel BRUGIERE, interpellé sur les Statuts et le RI du CD11, précise que dans son
département, ces documents existent mais n’ont pas été soumis en son temps, au vote de
l’Assemblée Générale du CD11. Cette irrégularité légale ne pourra être normalisée qu’après la
prochaine Assemblée Générale élective du Comité Départemental de l’Aude.
 CD 12 => Gilles ENJALBERT : a-t-on des informations sur le calendrier Régional Jeunes 2021 ?
Réponse Daniel MERCADIER : le calendrier est en principe toujours calé aux mêmes dates, il
commence fin septembre et est calqué sur le CNC.
 CD 30 => Alain DONNADIEU : il serait souhaitable de créer une Commission Régionale Jeu
Provençal. Demande tout à fait recevable qui se traduirait par la formation d’une sous-commission
(ou groupe de travail) de la Commission Championnats, avec une mise en place en début du
prochain mandat.
 CD 31 => Francis RICARD revient sur un événement qui touche le CD32 et le Club de Plaisance
du Gers. Ce club qui était le fruit d’une fusion vielle d’une dizaine d’année, entre les Clubs de
Ladeveze et Plaisance du Gers. Après la fusion, se posait la question aujourd’hui de la séparation,
financière et sportive. Jusqu’à ce jour, le règlement des CNC, traite le cas de « fusion » mais rien
sur la « scission ». Après contact avec la FD, un article complétera le règlement du CNC qui
prévoit qu’en cas de scission, il y a partage des actifs financiers mais aussi sportifs. C’est ce qui
s’est passé lors de l’AG Extraordinaire du Club de Plaisance du Gers, en juillet dernier. L’équipe
classée en D1 du CRC Open est le Club de la Devèze Rivière.
 CD 32 => André PERIN complète l’information ci-dessus : après un vote au cours de l’AG
Extraordinaire, le Club de Plaisance du Gers a voté pour que le Club de La Devèze Rivière prenne
la place de Plaisance du Gers en CRC.
 CD 34 => RAS
 CD 46 => Christian GRAMOND
1) Sur Geslico, dans l’organigramme fédéral informatique, figure la place d’un Directeur Sportif :
est-ce que ce dernier est ou non, Membre élu du Comité ?
2) au niveau de la C° Electorale, les membres qui la composent doivent-ils être licenciés ? Oui.
3) qu’en est-il de l’augmentation du prix de la licence de la Fédération de 2€.
 CD 48 => RAS


CD 65 => RAS

 CD 66 => Jean-Pierre VIRGILI interpelle l’Assemblée sur la réglementation des inscriptions sur
les concours. Aujourd’hui, du fait de la situation sanitaire, beaucoup de concours ont été annulés
et d’autres ont pris le relai en s’arrogeant le droit d’appliquer le montant des inscriptions des
Nationaux voire au-delà.
A ce jour, aucune dérogation (ou modification) n’a été validée en ce qui concerne le montant des
inscriptions sur les concours, le Règlement administratif et sportif FD s’applique dans son entier.
 CD 81 => RAS
 CD 82 => RAS
A tour de rôle la présidente donne la parole à Jean-Jacques Vidal et Daniel Mercadier pour faire le
point de leurs activités passées et à venir.
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Samedi 5 septembre – 14h30
Présentation du projet Associatif et Sportif Fédéral,
Patrice RODRIGUEZ, membre de la DTN - F.F.P.J.P
M. Patrice RODRIGUEZ est sous l’autorité fonctionnelle de M. Jean-Yves PEYRONNET.
Le projet Associatif et Sportif fédéral a été créé en septembre 2018, principalement centré sur les
actions vers les jeunes, les féminines et le handicap. La mission confiée par la FD à Patrice
RODRIGUEZ est de développer ces secteurs en développant les écoles de Pétanque, en signant des
conventions au niveau National, UNSS, USEP …
Pour mémo, l’Occitanie compte 13 départements, 60 300 licencié-e-s dont 3 728 jeunes, toutes
catégories confondues (chiffres 2019) soit 6.18% de l’effectif.

 Pourquoi l’emploi est-il nécessaire ?
Il permet de structurer l’encadrement d’actions que ne font pas les bénévoles par manque de temps,
enseignement dans les écoles, signatures de conventions, animations pour développer les écoles de
pétanque etc. L’avenir de notre discipline passe par les jeunes : il faut donc grossir l’effectif jeunes
pour développer le nombre de licencié-e-s. le CTFR a un rôle d’accompagnement mais pas celui de
faire à la place de …
Le projet Associatif et Sportif Fédéral couvre trois grands secteurs, le développement, la formation et
le haut niveau.
De 4 CTFR existant en 2018, AURA, PACA, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine, 3 nouveaux
postes de CTFR ont été créés depuis septembre dernier, en Bretagne, dans le Grand-Est (1er septembre)
et dernièrement un poste en Centre-Loire (1er octobre), l’idée étant d’en créer un par Région.
D’autres projets sont à l’étude pour 2021/2022 : l’Ile de France, la Normandie, qui devrait lancer
l’emploi en 2021, Bourgogne-Franche Comté, la Corse et aujourd’hui, l’Occitanie.

 Pourquoi professionnaliser un CTFR, Conseiller Technique Fédéral & Régional ?
Le rôle d’un CTFR sera d’apporter une plus-value dans le développement des jeunes en structurant des
équipes Départementales et Régionales, faire un diagnostic des points forts et des points faibles,
accompagner la réforme des formations, être un relais sur la détection et les sélections, aider au
montage de dossiers auprès de l’ANS, l’ASM etc.
Pour la mise en place du projet Associatif et Sportif Fédéral, un audit est fait sur les priorités
territoriales (nombre de licencié-e-s, forces et faiblesses des départements qui la compose etc.) le
projet Associatif est mené de A à Z par la FD en étroite collaboration avec les élu-e-s de la Région.
La FD propose le projet Associatif, donne les outils de la professionnalisation, écrit la convention
d’aide à l’emploi, lien qui soude la Région à la FD cette dernière apporte les deux tiers de la masse
salariale chargée à la Région qui est employeur.
La FD fait les appels à candidature, mène les entretiens d’embauche, rédige le contrat de travail, avec
la Région.
L’emploi coutera 37 500 € chargé dont 25 500 € de la FD. Il relève de la Convention Collective du
Sport, groupe 5 qui oblige à une certaine rémunération dont la base est calculée en forfait jours : le
CTFR à 214 jours de travail à faire par an.

 Comment cela se passe pour un emploi clé en mains ?
1ère étape, audit du territoire, proposition d’un montage économique, montage de dossier de l’aide à
l’emploi (ANS emploi du territoire soit 2 x 12 000 € par an pour la création du poste).
2ème étape, rédaction des fiches de poste, appel à candidatures (en moyenne, 10 à 15 candidatures),
convocation des candidats retenus et premiers entretiens. Après l’embauche, l’accompagnement
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fédéral continu au travers de tout le suivi administratif (déclaration préalable d’embauche, contrat de
travail, bulletins de paye, URSSAF, congés etc.) mais aussi sportif, scolaire et féminine.
Aucune personne ne sera légitimée à un emploi par cooptage vite fait bien fait ou copinage, sauf
compétences reconnues.

 Questions de l’Assemblée
- Qui prend en charge les frais « annexes » du CTFR, déplacements etc. ?
* Réponse Patrice RODRIGUEZ : ils ont été évalués à 6 000 € et sont à la charge de la Région.
Des aides peuvent être demandées aux Départements demandeurs. Tous les frais de déplacements
de l’équipe Technique Fédérale pour le projet seront pris en charge par la FD. 20€ pour le
téléphone et voiture de fonction en LLD pour laquelle le salarié, pour s’en servir, est obligé de
l’abonder ; il doit aussi tenir d’un carnet de bord.
- Combien de temps dure l’engagement de la FD (CD81) ?
* Réponse Patrice RODRIGUEZ : la FD s’engage au moins pour le mandat à venir (voir pour les
mandats suivants).
- Qui est l’employeur (CD09) ?
* Réponse Patrice RODRIGUEZ : l’employeur est le Comité Régional avec une convention
signée avec la FD.
- Est-ce qu’il y aura par Région, un objectif quantifié de nombre de licences jeunes (CD31) ?
* Réponse Patrice RODRIGUEZ : bien sûr. On raisonnera en pourcentage. Pour l’Occitanie,
l’audit fait apparaitre 79 écoles de pétanque en 2019 : 1er objectif, cartographier les écoles de
pétanque et développer des structures dans les zones les plus défavorisées afin d’atteindre 15%
d’augmentation à la fin du mandat 2021/2024.
- Dans les départements où la professionnalisation a été mise en place, est-ce que les « petits »
départements payent les mêmes sommes que les « gros » départements (CD11) ?
* Réponse Patrice RODRIGUEZ : non.
- Daniel MERCADIER, ETR : la réussite de cette démarche ne pourra se faire qu’avec
l’investissement de personnes au sein de Clubs ou de Départements. On peut faire des détections
dans les écoles, si un club ne prend pas en charge les entrainements, les déplacements etc. notre
action ne sert à rien.
* Réponse Patrice RODRIGUEZ : c’est vrai et c’est pour cela que nous avons créé un cahier des
Charges des Ecoles de pétanque et d’autres actions pour développer une action globale pour tous.
- Des conventions existent depuis 15/20 ans dans le milieu scolaire (UNSS, USEP etc.) mais restent
difficiles d’application (Marc NOGARET CD12).
* Réponse Patrice RODRIGUEZ : depuis peu, la situation a changé : les écoles sont censées
s’ouvrir aux activités sportives sous l’influence du Ministère des Sports.
- Quel sera l’accompagnement du CTFR (Fabienne VIGUIE, CD12) ?
* Réponse Patrice RODRIGUEZ : un état des lieux, des horaires de travail et des actions sont fait
mensuellement par le CTFR et comparés au prévisionnel : c’est le « réalisé » qui est pris en compte
pour juger l’avancement du travail. La FD fait la feuille de paye et la Région assure le règlement du
salaire.
Après cette présentation complète et détaillée, l’Assemblée est appelée à se prononcer pour ou contre,
l’étude de l’embauche d’un CTFR sur la Région Occitanie :
Pour
Abstentions

=> 11 comités : CD 09, 11, 12, 30, 31, 32, 34, 46, 48, 65 et 82
=> 2 comités : CD 66 et 81
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Marie-Madeleine CLAMENS remercie Patrice RODRIGUEZ pour son intervention et la qualité de ses
explications.
Lorsque le dossier sera formalisé, il sera présenté au vote lors de l’Assemblée Générale du 13
décembre 2020 pour la création de ce poste.
12) Remerciements
Marie-Madeleine Clamens remercie très sincèrement, tous les élu-e-s du Comité Directeur, tous
les présidents de Commissions et leurs participants pour leur engagement et la qualité des débats, tout
au long de cette saison.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée vers 17h.
La prochaine réunion du CRO aura lieu les 12 et 13 décembre 2020
à l’hôtel CAUSSEA à Castres (81)

La présidente,
Marie-Madeleine CLAMENS,

Le secrétaire-Général,
Marc NOGARET
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