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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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’assemblée générale débute à 09h30, le 01 octobre 2022, sous la présidence de Charles PASTOURELY. 
Alain NÉHÉMIE et Jean-Marc CAPBLANCQ  secrétaires de séance. 
Appel des membres par le secrétaire général : Alain NÉHÉMIE 
Personnes présentes : Charles PASTOURELY, Yvette DELOL, Marie MAZZER, Patrick PAQUET, Jacques LACAVE, 
Alain NEHEMIE, Christian DEVAINE,  Francis CHENOT, Loïc MONNIER,  Roland ARMAND, Jean-Marc 
CAPBLANCQ, Serge PAGNOUX, Bernard PARGADE, Alain SOLELHAVOUP, Alfonso DE FIGUEIREDO, Christian 
OLIVAN, Alain FORETNEGRE. 

Monsieur Guy DINIEL pour ETR 
 
Personnes excusées : Mmes  Claudine BOULINEAU, Joëlle BOURIDEYS, Sandrine NOEL,  M. Didier RICOU et le 
médecin Christophe JAMMET 
Personne démissionnaire : M. Sébastien DELOL 

 
 
 
 

Mot du Président de la Nouvelle-Aquitaine Charles PASTOURELY 
 

« Je vous informe de la démission de Sébastien DELOL de la commission régionale, de son comité ainsi que de son 
club. Nous lui souhaitons une bonne reconversion  dans ses nouvelles passions. 

Au niveau sportif nous avons eu des joies et des problèmes à examiner et ne pas reproduire. Notre manne financière 
sera présentée par notre trésorier général. Nous aurons peut-être besoin de faire quelques restrictions financières. 

Du coté fédéral tous est repoussé, nous verrons si la catégorisation se mettra en place avec la commission où je 
participe avec Laurent VAISSIERE. 

Il félicite au nom de tous, la présidente de la DORDOGNE Yvette DELOL, les élus de son comité et ses bénévoles pour 
les organisations des championnats de France de BERGERAC et également le Président de la CORREZE Alain 
FORENEGRE et les élues de son comité pour leur organisation malgré un temps pluvieux, ce championnat fut aussi 
une grande réussite ». 

Point sur les finances 

Christian DEVAINE  

Les remarques sur le « CR suivi par action » sont les suivantes : 

• Les amendes de 1200€ en CRC 2022 correspondent au forfait la Pétanque du ROOY et St PIERRE d’OLERON 

• Il a fallu rembourser la subvention ANS de 5000€  reçu il y a 2 ans, du fait que nous n’avons pas organisé le 
« challenge des écoles de Pétanque »  

COMITE REGIONAL 
 DE NOUVELLE AQUITAINE 

Compte-rendu réunion 
  01 octobre 2022 – BEGLES (CD33) 
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• Championnat de France Seniors 2022, somme de 570 € de BOOKING dont on ne sait pas à quoi cela 
correspond exactement  

• CNC jeunes 2021 : 3200 € remboursé par la FFPJP  pour 4 équipes (800 €/équipe), pour les 4000 € ça 
correspond au reversement à chacune des 4 équipes des 800 € de la fédération et 200 € de la région 

• Congrès 2022 à BELFORT qui  a été annulé, les 363 € correspondent à des réservations qui ont été 
remboursées 

• Affaire GRANDET : demande de sa part de 5000 € et il a été condamné à nous payer 1500 € 

• Affaire BONNAUD Philippe et Mickael 1200 € de provision pour les avocats pour chaque affaire 

• Championnat France jeunes : 403 € remboursements de petits déjeuners qui n’ont pas été pris 

• Nationaux jeunes : 350 € par organisations pour un total de 1050 € mais seulement un seul organisé à OBJAT 

• CRC 2021 la dépense est le paiement de l’ensemble des CRC 2021 
 

Pour le paiement des CRC 2022, les clubs ou les comités doivent faire passer leurs demandes de remboursement. Il 
est peut être préférable que les responsables de chaque CRC donnent la liste à Christian DEVAINE en y joignant la 
liste des forfaits. 

Point sur les licences : il y a 30022 licenciés à ce jour avec une perte d’environ 3000 licences par rapport à 2021. 

Le président remercie la commission des finances et son Président, qui se sont réunis hier, pour leur travail. 

 

Budget prévisionnel :  

Alain FORETNEGRE alerte sur le budget et il demande de ne pas augmenter les charges. 

Il fait remarquer l’importance du budget des championnats de France en particulier pour les jeunes. Au prorata des 
licencies ils sont  beaucoup plus nombreux aux championnats de France. En 2022, il y a 1156 licenciés jeunes sur un 
total d’environ 30 000 licenciés donc environ 4%. 

Les remarques sur le budget prévisionnel sont les suivants : 

Charge : 

• Baisse sur les locations constatées en 2022 donc confirmé pour bilan suivant 

• Service Extérieurs : documentation 200 € pour Zoom, 650 € pour le site internet. 

• Bon d’achats pour les champions de France et vice-champion pour les équipes de la Région (100 € de bon 
d’achats par joueurs) 

• Pour le CRENA 30 000€, on suppose qu’il y aura tous les stages. Celui d’octobre est annulé car il y en même 
temps le trophée des pépites à Douai, il sera reporté aux 10 et 11 décembre. 

• Augmentation des frais de réunion : en regard des dépenses réelles faites- voir si possible de faire des réunions 
en VISIO 

• Salaires : CTFR pas à l’ordre du jour avec nos finances ça sera très compliqué 

• Subvention organisateur CDF : 2 championnats de France en  2023 (CD24 et CD40) 

• Nationaux jeunes : 3 de prévus 3150 € 

Il est prévue une économie sur les charges d’environ de 7000 € pour 2023. 

Produits :  

• Participation CNC : une équipe de plus  

• Participation CRNA : 23 242 € chiffre pour équilibrer le bilan 

 

 

Alain FORETNEGRE propose la création d’un site WEB pour la Région. La  saisie des résultats et les informations 
seront faites par la secrétaire de son CD. Il sera indispensable de lui transmettre les informations dans les temps 
(résultats, photos,…). Il faudrait nommer un correspond pour chaque comité pour que ça fonctionne correctement (le 
secrétaire de chaque comité). Cette somme se décompose entre 150 € pour l’hébergeur et 500 € pour le travail de la 
secrétaire. La création du site est faite par la secrétaire du comité et il est précisé que c’est un nouveau site 
indépendant du site de leur CD. Un essai sera fait pour voir la faisabilité de ce site et son fonctionnement. La majorité 
des membres sont d’accord malgré l’incompréhension de certains. 

Le CD87 dispose d’un logiciel qui permet de faire la saisie des CDC. Un identifiant et un mot de passe sont fournis à 
chaque club. Le responsable du club rentre les résultats aussitôt les rencontres terminées. Le CD vérifie en suite les 
feuilles de matches. Il propose d’envoyer les coordonnées du créateur du logiciel à chaque CD pour l’essayer chez eux. 
Il y a  98% de saisies des résultats par les clubs. 
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Le logiciel ZOOM est actuellement utilisé par l’ETR. Il serait intéressant de voir le fonctionnement de ce logiciel pour 
être utilisé par plusieurs commissions. Le logiciel ZOOM est  très fonctionnel et présente de nombreux avantages. 

Il faut voir la possibilité de faire des réunions en visioconférence, mais pour certaines commissions comme la sportive, il 
sera difficile de faire des réunions à distance. Toutes les commissions ne font pas des réunions régulièrement. 

Il sera difficile de faire de grosses économies, il faut surtout essayer de centraliser les réunions. 

Le CD24 nous informe que le championnat de France prévu à Bergerac en 2023 ne sera pas possible à sa date. La 
commune organise un forum des associations à la même date. Une demande officielle sera faite à la FFPJP pour le 
déplacer le week-end suivant, il sera difficile de le prévoir ailleurs sur le CD24. Dans le cas contraire il sera organisé 
ailleurs par un autre CD. 

Il est fait remarquer que si le budget prévisionnel se réalise, nous sommes déficitaire d’environ 23 k€. Il faut faire très 
attention et tous les frais non prévus à ce jour vont augmenter ce déficit. Il faut relativiser un peu en sachant malgré tout 
que ce budget est réalisé avec un peu de marge. 

Le budget initialement prévu pour 2022 était de 207k € et les dépense se sont élevée à 171k €. Heureusement que des 
économies ont été faites car nous arrivons à un résultat net positif de 273 €. Il y a eu des séances de CRENA en moins 
sinon le résultat financier aurait pu être inférieur de 15k €.  

Le budget 2023 est prévu avec une augmentation d’environ 1000 licences pour 2023. 

Il est proposé de prévoir une réunion des finances en mars/avril après la période de la prise des licences pour faire un 
bilan de la situation financière. 

La trésorerie de la Région est à ce jour de 128k €. 

Il est proposé qu’un forfait soit donné aux équipes qualifiées au lieu que la Région fasse les réservations 
d’hébergement.  

Il est fait remarquer que les équipes sont connues au dernier moment et il y a des difficultés à trouver des logements. 
De plus les forfaits ne seront pas utilisés pour se loger. 

Il est préférable, malgré le niveau des repas, de réserver les repas du samedi-midi aux organisateurs du championnat. Il 
faut penser aux problèmes financiers que cela pourraient poser dans le cas contraire pour les organisateurs. 

Il faudrait peut-être revoir à la baisse les forfaits des déplacements ainsi que ceux des repas et hôtels. 
Malheureusement ils sont plutôt en dessous de la réalité des prix.  

Pour 2023 les réservations ont été déjà faites et il faudra revoir ça pour les années à venir. 

Il y a eu quelques problèmes sur les réservations des hébergements : 

• Suppression de chambres à BERGERAC par le CD40 sans informer la Région 

• Problème de réservation de chambres à AX LES THERMES car il y avait 3 sites de prévus et une seule 
adresse indiquée sur les courriers adressés aux équipes. Cette situation a provoqué des difficultés pour les 
équipes.  

Après une discussion un peu tendue, il a été indiqué que pour 2023, le trésorier communiquera à chaque équipe et à 
son délégué le lieu de l’hébergement. C’est ce qui est déjà fait pour les jeunes. 

Le trésorier fait remarquer que des équipes se font rembourser des forfaits de 23 € par repas sans présentation de 
notes de frais. La fourniture de ses justificatifs devrait être obligatoire. La diminution du forfait des repas sera difficile. 

 

Compte-rendu des championnats régionaux 

 

SAINTE LIVRADE (CD47) – 04 au 06 juin  (Marie MAZZER) 

Arbitre MARTIN thomas, COUFFIGNAL Patrick – PREVOT Jacquie déléguée du championnat (CD47) 

Il y a eu plusieurs équipes absentes : une équipe du CD47 en triplette promotion, une équipe pour un accouchement et 
une autre pour une opération médicale. 

Tout a été respecté, le nombre d’arbitres, la tenue des tables, le jury, les terrains règlementaires, le contrôle des boules. 
Il n’y a pas eu de contrôle d’alcoolémie. 

Il n’y a pas eu de problème particulier à signaler. 
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SAINT VAURY (CD23) – 26 mai (Francis CHENOT) 

Il y avait 4 arbitres dont  Thierry LAMARDELLE. Il y a eu un problème avec un arbitre surpris en train de fumer sur les 
terrains. Le CD organisateur doit voir si nécessaire de le sanctionner. Il y aurait eu aussi un problème de blouson.  

Tout le reste c’est bien passé. 

Alain NEHEMIE s’est retrouvé Président du jury et il n’avait pas été informé de cela. 

Il est rappelé que le Délégué doit être président du jury avec l’arbitre principal et un membre du CD organisateur (4  
personnes). 

Il a eu un problème sur la tenue des arbitres en particulier sur leur écusson.   

Il est utile de voir le problème avec Thierry LAMARDELLE pour connaitre les suites à donner. 

Il y a eu un 1er tirage avec des oppositions de  2 équipes du même CD ce qui n’est pas réglementaire.  Il a été 
nécessaire de faire un 2ème tirage en présence de Francis CHENOT avec la bonne procédure. Malheureusement le 1er 
tirage a été diffusé à tous les CD. 

Tous les comités ne connaissent pas cette manière de procéder et une formation au logiciel GESTION-CONCOURS est 
surement nécessaire. 

L’état de certains terrains était désastreux et cela aurait pu être mieux s’organisé. Il y a eu des refus pour changer de 
terrains. 

Les personnes, qui s’occupaient de la table, n’avaient pas bien saisie le niveau de la compétition dans leurs annonces 
(concours au lieu de championnat régional). Il serait préférable d’avoir des numéros d’équipes différents pour les 2 
championnats. Surement le CD n’a pas briffé les membres de la table et n’a pas pris peut être des personnes assez 
compétentes. 

Le repas organisé par le club était excellent. 

Pour pallier à ces manques d’organisations, un règlement a été fait pour les championnats de 2023. 

 

BRIVE (CD19) – 28 mai (Alain FORETNEGRE et Alain SOLELHAVOUP) 

Il n’y a pas eu de problème particulier. 

L’arbitre principal était Thomas MARTIN. 

Il y a juste quelques interrogations de certaines personnes : 

• Pourquoi pas de délégué pour les équipes 

• Pourquoi il n’y a pas de règlement des championnats 

 
SAINT LEONARD DE NOBLAT (CD87) - 27 mai (Christian DEVAINE) 

Délégué : Didier RICOU 

Le championnat a été très bien organisé et tout s’est bien passé jusqu’à la finale. 

Des chaises ont été fournies, par Christian DEVAINE, aux délégués des CD suite à leurs demandes. 

Le repas organisé était excellent. 

Il a eu un problème avec l’arbitre Patrick BUGEAT qui aurait eu les propos suivants : «  la finale ça sert à rien et je 
m’occupe seulement du barrage qui est utile pour qualifier la 3eme équipe au France ». Il a également proposé de jouer 
la finale en 7 pts après le refus de certains joueurs d’y participer. 

Roland ARMAND nous indique que cet arbitre doit passer en sous/commission d’arbitrage.  

Il  nous est reporté que les vainqueurs ont été frustrés de pas jouer la finale correctement. 

Quelques propos polémiques suivent sur une possible discrimination entre les « joueurs de Royan » et pour les autres 
des « Landes ». 

 

SAINT GEORGES DE DIDONNE (CD17) – 21 et 22 mai 

Délégué : Loïc MONNIER 

Tout c’est bien passé. La compétition a commencé plutôt le dimanche pour finir à l’heure le soir. 

Il est précisé qu’il est prévu de passer à 32 équipes ce championnat  pour 2023. A ce jour les CD16 et CD23 n’ont pas 
d’équipes et les CD47 et  CD64 ont seulement une équipe. 
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Il aurait été dit que des équipes ont tiré un blanc au 1er tour après les poules (je pense qu’il y a une erreur 
d’interprétation ou de mauvaise audition avec un bruit de fond important, il a été voulu dire je pense 2ème tour après les 
poules). 

Il aurait été possible que d’autres CD puissent fournir des équipes supplémentaires. 

Certains CD ne font pas de Provençal, c’est dommage de ne pas essayer de le développer et d’avoir au moins une 
équipe pour tous les CD. 

Quelques attaques fusent envers certains membres et le Président. Le président y met fin en indiquant que nous 
sommes là pour améliorer les choses et ne pas subir des reproches personnels. 

 

ST PRIEST TAURION (CD87) - 21 et 22 mai (Christian DEVAINE) 

Le championnat c’est très bien passé et l’organisation était parfaite. L’arbitrage a été sans reproche. 

Les terrains étaient sélectifs mais cela n’a pas empêché d’assister à une belle finale. Toutes les parties se sont 
déroulées jusqu’à la fin. 

Les organisateurs avaient prévu un excellent repas. 

 

BRUGES (CD33) – 04 et 05 juin – JEUNES (Jean-Marc CAPBLANCQ) 

Les informations et remarques sont les suivantes : 

• Licences : contrôlées  

• 1graphiqueur par catégorie de jeunes : Serge PAGNOUX, Christian OLIVAN et Jean-Marc CAPBLANCQ 

• Horaires : retard de 30 mn lors de la reprise suite à une erreur d’itinéraire du bus 

• Pas d’alcool sur tout le site 

• 8 arbitres pour les 3 catégories et pas de problème particulier 

• Terrains assez regroupés sur un petit périmètre 

• Pour les finales pas de terrains réglementaires pour des problèmes de logistique mais les terrains séparés pour 
chaque finale 

• Les repas ont très bien été organisés.  

• Félicitations pour le travail de la secrétaire du CD33 Guillemette DEMARCY et aussi Florence TRELLU, 
Anthony GARNUNG et Patricia LABEYRIE du CD33 pour leurs participations et bonne organisation du club 

 

Il a quelques remarques et problèmes qui sont les suivants : 

• Des éducateurs qui n’avaient pas de licence, pas de tenues réglementaires et pas de carte d’éducateur 

• 1 seul éducateur pour plusieurs jeunes (3 équipes) 

• Des licences pas validées 2022 pour des éducateurs et jeunes. Il n’y a pas eu surement  de contrôle des 
licences lors des championnats départementaux. S’ils ont été organisés ? 

• Problème sur les tenues de jeunes : short fantaisiste, écusson agrafé avec une épingle, des tenues différentes 
pour les 3 joueurs 

• Désaccord dans le décompte de points entre les joueurs et l’arbitre mais pas il n’y a pas eu de suite 

• Problème pour effectuer les tirs de départage suite au retard du bus et des demandes des parents d’éliminer 
les équipes absentes suite à ce problème 

• Les délégués de la table de marque ont été traité de bon à rien par Mme florence TRELLU, elle s’interroge sur 
leurs capacités à tenir la table – connaissance du logiciel, erreur de saisie de résultats, équipes vainqueurs de 
partie qui sont opposés par 2 fois à des perdants (catégories qui n’ont pas 32 équipes). Mais en final les 
graphiqueurs ne sont pas mis en cause. 

• 2 joueurs juniors absents le dimanche –Le problème vient en partie du fait d’avoir 3 parties le samedi et 1 le 
dimanche, fait que des équipes ne peuvent plus se qualifier et il n y a plus d’intérêt de jouer 

• Problème de composition d’équipes avec des mutés externes et l’obligation de les retirer. En conséquence une 
catégorie de jeunes a été incomplète 

 

Pour les problèmes des tenues des jeunes, le jury s’est réuni et il a été décidé de continuer les parties. Il a été validé 
que ce n’était pas la faute des jeunes mais plutôt de leurs éducateurs ou de leur CD.  La décision a été rapide pour ne 
pas pénaliser les équipes dont des parties se déroulent au temps. Un rapport a été envoyé à la Région. 

Il y a des problèmes avec des CD qui envoient délibérément des gamins sans tenues réglementaires et cela est 
inacceptable. Les éducateurs ont confirmé par écrit que cela n’était pas de leur fait mais bien de leur CD. 
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Le président nous précise les points suivants sur les championnats de France Jeunes en 2023 : 

• Attribution de 10 équipes et environ 20 k€ supplémentaires sont donc à prévoir dans le budget – les promesses 
de la FFPJP ne sont pas tenues pour l’instant pour la répartition aux comités. La charge financière sera dure à 
prendre en totalité par la Région 

• Une nouvelle organisation est prévue pour les qualifications jeunes en 2023 

• Le championnat de France Jeunes possible à 64 équipes à l’avenir donc tous les CD ne seront pas représentés 

Une discussion animée débute sur le financement des championnats de France Jeunes et fait suite à celle qui a eu lieu 
lors de la réunion de la commission sportive (voir CR du 30 septembre 2022). 

 

Pour mémoire les résultats des équipes qualifiées au titre de la Région, aux championnats de France Jeunes, sont les 
suivants : 

• Minimes : 1 équipe en ¼, 1/8 et en 1/16 ;   2 équipes en 1/32 

• Cadets : 1 équipe en ¼ et en 1/8 ; 3  équipes en 1/16 et 1 équipe en  1/32 

• Juniors : 2 équipes en  1/16 et  2 équipes en  1/32 

 

Une proposition est faite par certain CD, que le financement des 4 places supplémentaires soit pris en charge par les 6 
comités qui avait des équipes en 2022 mais à condition d’avoir une équipe qualifiée. Une demande  sera faite aux 6 
comités qui avaient une équipe propre à leur CD de financer sans condition ces équipes supplémentaires. 

Francis CHENOT fait remarquer au CD24, en marge de cette discussion, qu’ils ont une très bonne équipe qui doit 
gagner à l’avenir. Et cela leur donne une bonne chance d’avoir des équipes au championnat de France. 

 

Règlement championnats Régionaux (Alain FORENEGRE)  

Les 2 championnats « Provençal » seront à 32 équipes à condition que tous les CD jouent le jeu. 

 

Tableau répartition des équipes par CD pour 2023 : 

CD 16 17 19 23 24 33 40 47 64 79 86 87 Total 

2022   2 3   3 3 3 1 1 3 3 2 24 

supplément   1 1   1 1 1   1 1   1 8 

Total 2023   3 4  4 4 4 1 2 4 3 3 32 
 

Le règlement des championnats Régionaux a été présenté lors de la réunion de la commission sportive (voir CR de la 
commission sportive du 30 septembre 2022) 

Les précisions ou modifications supplémentaires sont les suivantes : 

• Dossier pour la délégation identique aux nationaux  

• Prix : 1 fanion par joueur pour les champions et les vice-champions et un maillot distinctif avec indication du titre 
de champion 

• Tenue : ajouter à tous les maillots à l’arrière «Nouvelle-Aquitaine ». Si un joueur est qualifié la même année à 
plusieurs championnats de France, celui-ci aura une seule tenue 
 

Le règlement des championnats Régionaux sera remis à jour pour l’AG. 

 

Il est proposé pour le CRC Provençal les modifications suivantes : 

• CRC provençal passage à 32 équipes 

• 2 qualifié par poule – pas de frais supplémentaire sauf 1 repas  pour les clubs 

•  ¼ et après ½ et finale (idem vétéran) avec la  protection des 1er qui seront opposés aux 2ème 

• 4 sur 8 indemnisés pour les phases finales (idem que pour les autres CRC) 

Il faut voir la formation et les connaissances des règles du jeu provençal pour les arbitres pour chaque plateau. Les 
arbitres sont nommés par chaque CD. 
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Ces modifications du CRC provençal sont approuvées à la majorité moins une abstention. 

Les commissions doivent préparer la réunion et nous donner leurs conclusions pour en discuter et les propositions  
doivent ensuite être votées. 

Il est fait remarquer qu’il n’y a aucun membre de la Région à la commission « provençal » au niveau national. 

Commissions 

Commission sportive : 

Yvette DELOL, Jacques LACAVE, Alain NEHEMIE, Christian DEVAINE,  Francis CHENOT, Loïc MONNIER,  Roland 
ARMAND, Jean-Marc CAPBLANCQ, Serge PAGNOUX, Bernard PARGADE, Alain SOLELHAVOUP,  Christian 
OLIVAN, Alain FORETNEGRE. 

Commission des finances : 

Marie MAZZER, Alain NEHEMIE, Christian DEVAINE, Christian OLIVAN, Alain FORETNEGRE, Roland ARMAND, 
Alfonso DEFIGUEIREDO 

Commission statuts et règlements : 

Alain NEHEMIE, Christian DEVAINE, Alain FORETNEGRE, Roland ARMAND, Jean-Marc CAPBLANCQ 

 

Commission électorale : 

Alain BAVEREL, Alain LE DE 

Commission féminines : 

Yvette DELOL, Marie MAZZER, Joëlle BOURIDEYS, Sandrine NOEL 

Commission arbitrage : 

Roland ARMAND, Alain NEHEMIE, Loïc MONNIER, Laetitia AIGUEPERSE, Patrick BUGEAT, Patrick COUFFIGNAL  

Commission jeunes : 

Alain NEHEMIE, Christian DEVAINE,  Francis CHENOT, Alain SOLELHAVOUP,  Christian OLIVAN, Alain 
FORETNEGRE. 

Commission ETR: 

Alain NEHEMIE, Francis CHENOT, Alain SOLELHAVOUP,  Christian OLIVAN, Loïc MONNIER. 

Commission discipline : 

Elle est inchangée, elle est complète. 

 

La composition du CRENA et de l’ETR seront fournies par Guy DINIEL à Alain NEHEMIE. 

 

Il est fait remarquer qu’il est dommage de ne pas inclure personnes extérieures par rapport à leur expérience et leur 
connaissance. 

Certaines commissions n’ont pas fait de réunion en 2022. 

 

Il est rappelé que toutes les modifications des membres des commissions doivent être votée lors de l’AG. 

 

Les vérificateurs aux comptes sont Alain LE DÉ  et Jean-Claude LALANNE. La vérification des comptes aura lieu le 20 
octobre à SAINT YRIEIX 16. 

Point sur la commission féminine 

Le CD47 nous informe  que cela n’a pas marché dans leur comité. Le CD17 compte environ 50 féminines qui sont 
intéressées et il souhaiterait savoir ce que va faire pour elles la Région. La commission féminine n’a pas été pas très  
disponible et relancera des actions pour 2023. 

Une aide de 2000€ a été demandée au conseil régional pour le rassemblement des féminines. Il faudra prévoir une 
date. 



Page 8 sur 11 
 

Le CD87 dépense  environ 5000€ pour cette journée des féminines. 

Il est fait remarquer qu’il est possible d’avoir également des hommes dans cette commission féminine. 

 

Point sur l’habillement  

Le président indique qu’il y avait eu des erreurs dans les fournitures des bas (pantacourt au lieu de short ou inverse).  

Il est confirmé que les livraisons correspondent aux commandes, il est possible que cela  vienne d’erreurs dans les 
demandes des intéressés. 

Par contre il y a eu des erreurs sur des sweets  qui ont été livrés avec des manches avec la position pour le pouce. Les 
CD doivent récupérer les tenues concernées auprès de leurs licenciés pour les faire échanger par le fournisseur. 

 

Point sur le CRC vétérans 

Tous les CD ont reçu le classement des phases finales. 

La Rochefoucauld (CD16) est vainqueur en finale contre Saintes (CD17). 

Il est rappelé que si une équipe, qui est maintenue en CRC pour 2023, ne souhaite pas continuer et qu’elle l’indique 
avant le tirage  le CD concerné doit faire monter une 2ème équipe. Si cet abandon arrive après le tirage elle doit 
s’acquitter d’une amende de 600€. 

 

Point sur la commission sportive  

Tir précision : 

Une demande sera faite à la FFPJP pour que la date du 8 mai soit déplacée au 4 juin avec la triplette provençal. Le 
quota de répartition pour le championnat de France n’est pas encore connu à ce jour.  

Normalement, les féminines et masculins juniors seront regroupés dans un seul championnat. 

 

Organisation des championnats Régionaux  (voir CR sportif du 30 septembre 2022) : 

Pour les championnats prévus en territoire Poitou-Charentes, il est possible qu’ils soient organisés dans le CD79. Il est 
souhaité que le championnat promotion et jeunes ne soit pas sur le même site. 

Il est demandé de regrouper géographiquement les championnats organisé dans le même territoire. 

Une discussion s’engage sur l’attribution du tir de précision. La décision de changer le mode d’attribution est basé sur le 
fait que l’organisation des championnats provençal est le plus petit des 3 groupes de championnats. Cela permet 
d’équilibrer en partie la répartition des organisations entre chaque territoire. 

Tous les lieux sont à définir avant l’AG de la Région. 

La répartition du quota par CD pour les championnats 2023 sera identique à celle de 2022. Tous les CD auront 3 
équipes sauf les CD19, CD23, CD64 et CD86 qui auront que 2 équipes. La répartition des quotas pour les 
championnats provençaux sera celle proposée précédemment. Pour les équipes jeunes, la commission jeune fera ses 
propositions. 

Point dur l’ETR et le CRENA  

La sélection régionale a été organisée à Marmande avec la participation de 50 jeunes au lieu de 120 en 2021. 

Le nombre de jeunes au CRENA reste identique avec 36 personnes mais seulement 20 sont repassées par les 
qualifications. 

 Le déplacement de la sélection prévue initialement à SOUSTONS (CD40) a couté un peu plus cher à la Région. 

Pour mémoire, les repas et les hébergements sont à la charge de la Région et les déplacements à la charge des CD. 

La sélection a été plutôt difficile en cadets avec 12 joueurs avec un bon niveau avec malheureusement un vice-
champion de France qui a été écarté. C’était une année exceptionnelle. Pour les autres catégories cela a été plus 
simples. 

Des anciens du CRENA sont revenus à cette sélection et pour 3 ou 4  ils n’ont pas été repris. 

Pour les féminines le niveau a un peu augmenté sauf une du CD17 qui a des qualités exceptionnelles –Roxane 
CROQUEFER. 
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Il y a eu quelques soucis avec des jeunes dont les parents voulez les accompagner et qui ont fait un peu de chantage. 
Ces jeunes ont été refusés. Il y a eu également un jeune atteint du covid qui n’a pas pu être pris. Il y a eu une erreur de 
prénom entre 2 frères pour un jeune du CD24 qui devait être pris en remplacement mais cela a été solutionné (erreur 
de catégorie). 

 

Problème entre un jeune du CRENA et le président de BASSENS : 

Le président va contacter le père pour avoir une copie de la plainte et d’autres informations (mail, sms, …). Le but est 
de protéger l’enfant et éventuellement les autres jeunes du CRENA. 

Il contactera également le maire de BASSENS pour l’avertir de ce qu’il se passe, tout cela dans le cadre de la 
convention signée avec eux. Il est nécessaire de respecter nos engagements. 

Le président évoque la possibilité de déplacer le CRENA provisoirement mais Guy DINIEL nous précise qu’il n’est pas 
d’accord sur cette proposition. 

Guy DINIEL, suite aux recommandations de la Police, n’a pas informé le président du CD33, ni le président de la 
région. 

La FFPJP est au courant et elle attend de voir ce qu’il va se passer d’après les propos de Guy DINIEL. 

 

Il faut suivre cette affaire en parallèle de la police et nos démarches ne vont pas à son encontre. 

Le Président de la FFPJP sera informé par le Président de la Région. 

Le prochain stage du CRENA, qui devait être prévu à la fin du mois d’octobre, est reporté au 10 et 11 décembre. La 
Région a un peu de temps pour prendre une décision définitive. 

Le bureau de Bassens devrait être convoqué par la police rapidement suivant les informations recueillies auprès des 
parents. 

Le président du club de BASSENS sera entendu en dernier. Le bureau du club devrait écarter, à titre conservatoire, le 
président du club en attendant les suites de l’affaire.  

Pour instant il n’y aurait pas d’autre personne mise en cause donc l’accès au boulodrome de Bassens est toujours 
possible. 

Il n’y aurait plus de sms récents  au moins depuis le mois de mai. Pour le national Jeunes à OBJAT, le président de 
Bassens était présent sur site mais il n’était pas avec les jeunes. Ils sont encadrés seulement par les éducateurs du 
CRENA. 

Le père du jeune soupçonne le président de BASSENS d’actes délictueux envers son fils. 

Il y aurait eu plusieurs auditions du jeune, des parents et d’autres personnes. Guy DINIEL n’a pas été entendu par la 
police. 

Le CD33 regrette de ne pas avoir été informé de cette situation et s’inquiète de la possibilité d’être mis en cause pour 
son inaction. 

Malheureusement des informations circulent sur les réseaux sociaux et sur les concours.  

Guy DINIEL informera le Président de la Région et le président du CD33 des décisions qui seront prises par le club 
suite à leur réunion de bureau du club de BASSENS. 

Il est recommandé que le CD33  qu’il fasse un courrier à la FFPJP pour leur demander conseil sur la tenue à avoir dans 
cette affaire. 

 

Il est rapporté qu’il y aurait eu quelques soucis lors de la sélection à Marmande quelques soucis entre plusieurs jeunes. 

 

CRC jeunes :  

Il est demandé pourquoi le tirage de cette compétition n’a pas communiqué aux CD dès qu’il a été fait et de plus 
pourquoi des changements ont été réalisés après le tirage. 

En Cadet /juniors :  

• Poule 1 : 4 équipes 

• Poule 2 : 3 équipes 

• Poule 3 : 3 équipes et suite à  1 absent du CD19  donc 2 équipes  
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Il a été pris la décision d’enlever une équipe de la poule 1 (4 équipes) pour compléter la poule 3 (2 équipes) Ce 
changement a été fait par tirage au sort en présence de Francis CHENOT. 

Le CD40 avait fait le tirage de ce championnat et l’absence au dernier moment de cette équipe ne lui a pas permis de 
refaire le tirage intégral. 

Des membres de la Région pensent que cette situation est un peu aberrante et laisse planer des soupçons de triches 
toujours sur la catégorie des Jeunes. 

 

Point sur la commission arbitrage (Roland ARMAND) 

Un sondage de la FFPJP est en cours sur les problèmes du manque d’arbitres et sur les solutions possibles. 

A ce jour seulement 15 réponses sont parvenues à la FFPJP. 

Les propositions possibles sont les suivantes : 

• 1 arbitre par club 

• 1 arbitre par concours 

• 1 arbitre par licencie par club ou CD 

 

Il y a le problème du cout de la formation du tronc commun et ensuite d’arbitrage avec chaque fois la somme de 60€ qui 
peut décourager les éventuels candidats. 

Il est demandé aux CD de renvoyer les questionnaires à la FFPJP. 

 

Délégués pour les CNC 

 
CNC FEMININ : 
 
CNC-F 1 - GROUPE A - Date : Samedi 05/11/2022 et dimanche 06/11/2022 - Lieu : BASSENS (33) 
Délégué : Marie-Madeleine DODIN 
 
CNC-F 2 - GROUPE F - Date : Samedi 22/10/2022 et dimanche 23/10/2022 - Lieu : MARMANDE (47) 
Délégué : Serge PAGNOUX 
 
CNC-F 2 - GROUPE F - Date : Samedi 05/11/2022 et dimanche 06/11/2022 - Lieu : MARMANDE (47) 
Délégué : Jean-Marc CAPBLANCQ (à remplacer) 
 
 
 
CNC MASCULIN : 
 
CNC 1 - GROUPE B - Date : Samedi 22/10/2022 et dimanche 23/10/2022 - Lieu : BASSENS (33) 
Délégué : Alain NEHEMIE 
 
CNC 2 - GROUPE D - Date : Samedi 22/10/2022  et dimanche 23/10/2022 - Lieu : PAU (64) 
Délégué : Jean-Marc CAPBLANCQ 
 
CNC 3 - GROUPE F - Date : Samedi 22/10/2022 et dimanche 23/10/2022 - Lieu : SAINT PRIVAT (19) 
Délégué : Stéphanie SANCHEZ (CD19) 
 
CNC 3 - GROUPE F - Date : Samedi 05/11/2022 et dimanche 06/11/2022 - Lieu : MARMANDE (47) 
Délégué : Serge PAGNOUX 
 
CNC 3 - GROUPE G - Date : Date : Samedi 05/11/2022 et dimanche 06/11/2022 - Lieu : BRIVE LA GAILLARDE (19) 
Délégué : Alain FORENEGRE (à confirmer) 
 
CNC 3 - GROUPE  - Date : Samedi 05/11/2022 et dimanche 06/11/2022 - Lieu : MARMANDE (47) 
Délégué : Alfonso DEFIGUEIREDO 
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Il y a une obligation d’avoir un délégué par catégorie et  aussi si cela se passe sur le même site. L’arbitre national et le 
délégué sont à la charge du club qui reçoit. 
 

Point sur l’assemblée générale à PAU (Alfonso  DEFIGUEIREDO) 

L’assemblée Générale de la Région aura lieu à PAU au siège du CD64. 

Pour les personnes qui arrivent le vendredi 11 novembre un hôtel (OSTAL HOTEL) est réservé à proximité du CD64.   

Les prix seront entre 50 et 60€. Le restaurant est situé à côté de l’hôtel. Les CD devront indiquer le nombre de 
chambres et de repas à réserver. 

Il est nécessaire de savoir si des réunions de commissions auront lieu la veille de l’AG. Il est possible de réserver des 
salles pour ces réunions. 

Un repas peut être pris en commun avec les personnes présentes le vendredi soir sur les lieux du CD64. Chaque 
participant devra amener leurs spécialités. 

 

Point sur la commission de discipline : (Alain NEHEMIE) 

La commission a pour l’instant traité plusieurs affaires en 2022 et 4  sont encore à venir. 

Les joueurs absents aux championnats régionaux ont été sanctionnés : 6 mois avec sursis pour 3 licenciés et 1 an 
ferme pour les 3 autres qui étaient en plus absents à la commission  de discipline. Ils ont été condamnés également à 
une amende de 60€ et des frais pour un montant de 173€.  

Les jeunes absents à Bruges ne devraient pas passer en commission de discipline. 

Il est rappelé que la peine ferme commence lorsque la licence est remise au CD. L’amende peut être payée à tout 
moment,  mais la licence ne peut être rendue que quand  la peine est terminée. 

Avant de terminer le président rappelle que les résultats des championnats régionaux doivent être renvoyés par les 
délégués, le plus rapidement possible, à la Région. 

 

Il est fait remarquer que la commission Jeunes devrait se réunir en février/mars. 

 

 
Il est 17h30 la séance est levée. 

 
 
        

         Le Président du comité régional                             Le Secrétaire général          

                                                                                                                                                            


