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COMITE REGIONAL 
 DE NOUVELLE AQUITAINE 

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

 

 

 
 

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

 

 
 

 
 

 
 

 
Personnes présentes : Mrs Charles PASTOURELY, Jacques LACAVE, Patrick PAQUET, Alain NÉHÉMIE, Christian 
DEVAINE, Jean-Jacques LAGIÉRE, Bernard PARGADE, Jean-Marc CAPBLANCQ, Guy DINIEL et Mme Marie 
MAZZER.  
 
Excusés: Alain FORNETNÉGRE et Loïc MONNIER. 

 
 
1. Ouverture de la réunion par le Président : Charles PASTOURELY 
 
C. PASTOURELY accueille les personnes présentes en les remerciant vivement d’avoir effectué ce déplacement, 
surtout dans les conditions climatiques (canicule extrême) et sanitaires actuelles. Le nombre réduit de personnes 
présentes permet une distanciation raisonnable et le respect d’un environnement de sécurité pour chacun. 
C. PASTOURELY demande d’excuser l’absence d’Alain FORETNEGRE. En effet ce dernier a été victime, la veille, 
d’une lourde chute d’une échelle sur un support en béton. Les membres présents souhaitent à Alain un prompt 
rétablissement. C. PASTOURELY transmettra ce souhait à Alain FORETNEGRE. 
 
Enfin, il cède la parole à Jacques LACAVE, responsable de la commission, lequel a préparé les divers points à 
traiter. 
 
Alain NEHEMIE et Jean-Jacques LAGIERE feront office de secrétaires de réunion. 
 
 

2. Championnats régionaux par catégories  – Calendrier 2021 et lieux 
 

Championnats 
De Région 

Dates 
Territoires et Lieux 

d’organisation 
Catégories Nombre 

LOT 1 

Jeu 13/05 

LIMOUSIN 
CD à désigner 

Réunion le 
31/08/2020 

Doub. Masc 32 doublettes 

Jeu 13/05 Indiv. Fém. 32 licenciées 

Ven 14/05 Trip. Vétér. 32 triplettes 

Sam 15/05 Trip. Masc. 32 triplettes 

Sam 15/05 Trip. Fém. 32 triplettes 

Dim 16/05 Doub. Mixtes 32 doublettes 

LOT 2 Sam 22/05 AQUITAINE Trip. Prom. 32 triplettes 

Commission sportive élargie – Nouvelle Aquitaine 
Compte rendu de Réunion – 7 août 2020 – Bègles (33) 
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Dim 23/05 CD47 - Ste LIVRADE  Indiv. Masc. 32 licenciés 

Dim 23/05 Doub. Fém. 32 doublettes 

Dim 23/05 AQUITAINE 
CD33 - LA TESTE 

Trip. Jeunes 
3 x 32 triplettes - 

(Minimes, Cadets, Juniors) 

Lun 24/05 Tir Précision 4 catégories 

LOT 3 

Sam 29/05  
et Dim 30/05 

POITOU CHARENTES 
CD17 - St Georges de 

Didonne 
Doub. Prov. 

32 triplettes samedi 
8 triplettes dimanche 

Sam 05/06 
et Dim 06/06 

POITOU CHARENTES 
CD86 Vivonne 

Trip. Prov 
 

32 doublettes samedi 
8 doublettes dimanche 

 
Notes supplémentaires concernant ce calendrier 
 

 LIMOUSIN - Les lieux définitifs pour l’organisation de ces compétitions seront validés lors de la prochaine 
réunion du Comité Régional de Nouvelle Aquitaine, programmée le 12 septembre prochain. 

 CHAMPIONNATS INDIVIDUELS - La proposition effectuée par la Région de Nouvelle Aquitaine d’augmenter 
le nombre de places pour les championnats individuels, en les faisant passer de 32 à 64, a été refusée par la 
F.F.P.J.P. 

 CD33 – LA TESTE - Pour le championnat de triplettes dans les catégories de jeunes, prévoir un nombre 
suffisant d’hébergement pour la nuit du samedi 29 au dimanche 24 mai 2021. 

 CD86 – VIVONNE - Pour le championnat triplettes provençal 5 et 6 juin 2021, Il faut noter la possibilité d’un 
hébergement de style camping, pouvant recevoir des camping-cars, jouxtant les terrains de jeu. 

 

3. TRIPLETTES MIXTES 
 

J. LACAVE : effectue une proposition pour la création de ce type de championnat.  

Motivation de la proposition : En effet, au regard des effectifs très réduits engagés pour les championnats de 
type jeu provençal, il pourrait être envisagé d’y associer une compétition interne à la Région de Nouvelle 
Aquitaine. 

Patrick PAQUET juge cette proposition sans avenir ni intérêt, arguant que les licenciés ne seront pas intéressés 
par des compétitions ne qualifiant pas sur des championnats de France. J.J LAGIERE pense, au contraire, qu’une 
grande partie des licenciés est encore dans la recherche du plaisir de jouer, et pas seulement sur l’objectif très 
hypothétique d’une qualification aux championnats de France. (Note : pour le Comité des Landes, pas moins de 
270 triplettes mixtes, soit 810 participants, se sont inscrits sur cette compétition en 2019). Patrick PAQUET 
réaffirme son opposition et ses doutes, en annonçant que le monde de la pétanque n’est pas un monde de 
Bisounours. 
 
Conclusion : Une demande sur l’opportunité de la création de cette compétition sera transmise aux 12 comités, 
avec réponse demandée pour la prochaine réunion du Comité Régional de Nouvelle Aquitaine, programmée le 12 
septembre prochain. 
 
Principe de l’organisation : En partant du principe d’un accord donné par les Comités, une ébauche de règlement 
est établie avec la présence de 32 triplettes à qualifier, réparties selon les effectifs de l’année précédente avec 3 
équipes pour les 8 premiers comités et 2 pour les 4 restants. Alain NEHEMIE propose de réserver une triplette 
mixte supplémentaire pour le Comité organisateur du championnat régional. 
Cette proposition sera à l'ordre du jour de la réunion du 12 septembre 2020.  
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4. PLACES DISPONIBLES POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2021 
 
Situation actuelle : La F.F.P.J.P propose 2 places qualifiables par la Région de Nouvelle Aquitaine sur toutes les 
catégories sauf 8 en triplettes seniors.  
 
Triplettes Seniors : C PASTOULELY demande que soit étudiée la possibilité de réduire le nombre demandé dans la 
catégorie Triplettes Seniors. 
 

Motivation de la proposition : Avec 8 triplettes seniors qualifiées au niveau de la Région, pour les 
championnats de France, JM. CAPBLANCQ et P.PAQUET craignent sur les joueurs « jettent » les boules à 
partir des ¼ de finale, voire ne jouent même pas ces parties.  
J. LACAVE, bien au contraire, voit une motivation supplémentaire pour les participants, en annonçant que les 
triplettes présentes auront 1 chance sur 4 d’aller aux championnats de France. (8 qualifiés sur 32 formations) 
J.J LAGIERE juge difficile de justifier cette réduction de places auprès des licenciés. En effet, comment 
argumenter une demande de baisse du nombre de qualifiés par la Région, alors qu’il faudra déjà présenter 
une augmentation des déplacements kilométriques, ainsi qu’une baisse du nombre de places pour chacun 
des comités ? 
Conclusion : La Région de Nouvelle Aquitaine conservera pour 2021 les 8 places de triplettes Seniors 
proposées par la F.F.P.J.P. 

 
Autres catégories : J. LACAVE propose la demande auprès de la F.F.P.J.P d’une 3ème place pour 6 types de 
qualifications : Triplettes promotions, Doublettes seniors, Individuels masculins, Triplettes féminines, Doublettes 
provençal et Triplettes provençal. 
Les catégories Doublettes féminines et Triplettes Vétérans conserveraient 2 places disponibles. 
P. PAQUET : attire l’attention sur l’augmentation du coût financier généré par ces équipes supplémentaires 
 
CHAMPIONNATS DE FRANCE – TRIPLETTES JEUNES 
 
J. LACAVE demande si le Championnat de France triplettes jeunes est basé sur 92 formations ? 
Réponse de G. DINIEL – Par catégories,  6 triplettes seront qualifiées par la Région, soit 18 formations  
La FFPJP affecte une équipe supplémentaire au Comité des Landes (CD40) pour le résultat de Champions de 
France catégorie Cadets en 2019. Si ce dernier refuse l’équipe, cette équipe sera proposée à la Région. 
6 par les comités soit 1 équipe pour CD87 / CD33 / CD40 / CD23 / CD47 / CD16 

 

5. TIR DE PRECISION 
 

J. LACAVE annonce que la F.F.P.J.P doit contacter les comités afin de déterminer le nombre de participants pour 
les championnats de France.  Une décision définitive sera prise après étude des retours des avis des Comités. 
 
J. LACAVE souhaite que la Région de Nouvelle Aquitaine effectue une proposition à la F.F.P.J.P.  
 
Mode de fonctionnement actuel de la journée finale de la Région de Nouvelle Aquitaine : 4 licenciés sont 
qualifiés pour la suite de la compétition, après un passage unique sur les pas de tirs. Ils sont rejoints pas les 4 
meilleurs résultats d’un second passage des 12 suivants au classement. Donc, 16 licenciés n’effectuent qu’un seul 
passage, et peuvent être éliminés sur ce seul passage. Il est difficilement envisageable de faire déplacer des 
licenciés pour tirer 20 boules uniquement. 
 
La proposition de la Région de Nouvelle Aquitaine serait de permettre à tous les licenciés présents d’effectuer un 
second passage, en conservant la prise en compte des 2 passages pour déterminer les 4 licenciés repêchés. 
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6. TRIPLETTES BENJAMINS – Championnats régionaux 
 
J. LACAVE annonce que l’ancienne Ligue d’Aquitaine organisait un championnat de ce type depuis 17 ans, avec 
une participation conséquente des 5 comités départementaux la composant. 
 
Pourquoi ne pas envisager une initiative identique pour la Région de Nouvelle Aquitaine ?  
Ce championnat serait ajouté aux autres catégories de championnats triplettes jeunes (Minimes, Cadets, Juniors). 
Simulation d’une organisation : 2 équipes par comités soit 24 avec réajustement du nombre d’équipes qualifiées 

selon les effectifs de l’année précédente dans la catégorie des benjamins (4 poules de 6 ou système Swiss) 

 
P. PAQUET demande une estimation du nombre d’inscriptions sur les championnats de départementaux ? 

 
Tableau des Effectifs catégories des Benjamins par Comités (années 2018 à 2020) 

COMITES 16 17 19 23 24 33 40 47 64 79 86 87 TOTAUX 

2018 30 12 14 38 24 39 62 50 18 11 29 21 348 

2019 22 9 13 20 21 28 44 42 12 13 23 20 267 

2020 19 6 11 17 22 35 43 21 15 8 16 19 232 

Différence 2019 - 2020 -3 -3 -2 -3 1 7 -1 -21 3 -5 -7 -1 -35 

Merci à Guy DINIEL pour ses travaux de recensement et de mise en forme des informations 
 
G. DINIEL attire l’attention sur la refonte des catégories d’âges annoncée en 2021,  donc on peut considérer que 
les benjamins seront moins candidats sur les compétitions de minimes car trop d’écart d’âge entre les jeunes. 
Conclusion : L’opportunité de la création de cette compétition sera examinée et définie lors la prochaine réunion 
du Comité Régional de Nouvelle Aquitaine, programmée le 12 septembre prochain. 
 

7. NOUVELLES REGLES DE PANACHAGE SUR LES CHAMPIONNATS DE JEUNES 
 

P. PAQUET : annonce avoir lu sur les notes de la F.F.P.J.P des modifications profondes sur le panachage autorisé 

dans les championnats de France ? 

G. DINIEL annonce que la F.F.P.J.P étudie encore la possibilité de réserver les inscriptions pour les championnats 

de jeunes aux équipes homogènes de clubs, ou bien composées de licenciés représentant une école unique. La 

question serait finalisée lors de la prochaine de la F.F.P.J.P, au mois de septembre. 

J. LACAVE craint qu’une telle décision aura de fortes répercutions sur les prises de licences chez les jeunes. C’est 

la fin des jeunes isolés dans les clubs! 

 
CHAMPIONNAT REGIONAL DE  JEU PROVENCAL 
 

JM CAPBLANCQ demande la position de la Région si un comité, ou plusieurs, ne proposent pas d’équipes 
pour ce type de championnat ? 
J. LACAVE propose que la Région s’adresse aux Comités afin de déterminer ceux qui organisent ou bien 
encore souhaitent mettre en place des championnats départementaux sur le jeu provençal. Une date butoir 
de réponse pourrait être fixée, par exemple la date de l’assemblée générale de la Région prévue pour le 12 
décembre 2020.  
Objectif : Déterminer le nombre d’équipes composant le championnat régional (exemple 32 ou 16) 

 

8. CHAMPIONNATS REGIONAUX DE CLUBS 
 



COMITE REGIONAL DE NOUVELLE AQUITAINE –   Compte rendu Réunion du 7 août 2020 - Bègles     Page 5 sur 10 
 

Préambule commun aux divers championnats régionaux de clubs 
 

J. LACAVE souhaite une harmonisation des dates retenues, avec une étude géographique des localisations 
des équipes composant les poules afin d’éviter des déplacements longs. 
P.PAQUET propose de composer les poules en prenant en compte les clubs sur une carte géographique afin 
de définir une répartition équilibrée. 

Une réunion de finalisation pourrait être tenue la veille de l’Assemblée Générale de la Région de Nouvelle 

Aquitaine. Chaque comité devra se présenter avec des candidatures pour les journées de poules. 

Fonctionnement commun de déroulement des championnats hors Jeu provençal - Rappel des décisions en 
Comité Régional le 7 février 2020 

 Principe retenu : 48 formations au total qui seraient réparties sur 6 poules de 8 formations chacune, sur 
chacun des anciens territoires. 

 les 6 premiers qualifiés pour la journée finale de Région 

 Calendrier des rencontres de poules 
o 1er tour de poule disputé chez les clubs tirés au sort en premier, les clubs de chaque département se 

rencontrant en premier.  
o les 6 tours suivants disputés, par 2 rencontres consécutives en formule de plateaux 
o Rappel : 2 équipes d’un même comité se rencontrent dès le 1er tour. 

 Finale sur un week-end avec 2 poules de 3, les 2 premiers des poules en finale. 

 Les 2 derniers de chaque poule de 8 redescendent en Championnat départemental 
 

Calendrier C.R.C OPEN : 1 rencontre : 2 et 3 octobre / 2 rencontres : 10 octobre –  17 octobre – 24 octobre- 
Finale 6 et 7 novembre 
Calendrier C.R.C FEMININE : 1 rencontre : 2 et 3 octobre / 2 rencontres : 10 octobre –  17 octobre – 24 
octobre- Finale 6 et 7 novembre 
Calendrier C.R.C VETERANS : 1 rencontre : 4 mai / 2 rencontres : 18 mai / 1 Juin / 15 juin – Finale régionale 7 
et 8 septembre 

 
Championnat des clubs Jeu Provençal 

 4 groupes de 6 formations pour la Région 

 Problème à résoudre dans l’ancien Territoire d’Aquitaine : Le Comité des Landes (CD40) connaît déjà le 
champion départemental 2020, car le championnat a été disputé en janvier et février 2020.  
Or l’absence de championnat territorial, suite aux conséquences COVID-19 ne permet de déterminer les 
équipes qui redescendent en département, donc 9 équipes pour 8 places. 
Le comité de la Vienne, par l'intermédiaire de Mr Alain NÉHÉMIE a posé la question à la fédération, vu 
que ce comité a une année de retard pour la qualification, si il pouvait finir sa dernière journée, la 
réponse a été qu'il n'y voyait pas de problème si accord donné par la région. 
La région accepte le principe.    

Calendrier C.R C PROVENCAL : 3 rencontres 12 et 13 juin / 2 rencontres 22 août / ½ et Finale – 11 septembre 

Championnat des clubs Jeunes 
Calendrier C.R.C JEUNES : 25 et 26 septembre 2021 
Inscriptions pour les C.D.C JEUNES pour fin mars maximum – Date butoir : 28 mars 2021 
4 équipes minimum par départements, si quota non atteint, il est possible de composer des équipes avec des 
comités de la même Région 
Principe de fonctionnement du C.R C : 12 benjamins/minimes et 12 cadets/juniors sur la journée finale du 
C.R.C - Le champion pour le CD et le Vice –champion si 2 comités réunis 

 

9. TROPHEE DES PEPITES 
 
C. PASTOURELY informe les personnes présentes de l’avancée des dossiers de candidatures pour cette 
compétition. 
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 Candidature de PAU apparemment effectuée par le CD64 ? JM. CAPBLANCQ annonce ne pas être au 
courant de cette démarche. 

 Candidature de St PIERRE LES ELBEUF 

 Candidature de Ste LIVRADE avec une mise aux normes de l’installation 4G nécessaire pour les 
connexions Internet et la Web TV, sur les terrains d’honneur et les bureaux avec une dépense de 10.000 € 
validés par le CD47. Des essais de fonctionnement seront effectués très rapidement dans cette structure 
par la F.F.P.J.P. Logements et repas sur le complexe sportif du TEMPLE SUR LOT 

 
G.DINIEL précise que les compétitions seront retransmises par France Sports et Web TV 
 

10. CENTRE REGIONAL D’ENTRAINEMENT NOUVELLE AQUITAINE (C.R.E.N.A) 
 
G. DINIEL distribue une plaquette de présentation du projet, très avancé, de la mise en place du C.R.E.N.A 
 
ADRESSE DU C.R.E.N.A : Espace Garonne, Avenue des Griffons – 33530 – BASSENS 
 
PRESENTATION : Pourquoi un Centre d’Entrainement Régional ? 
 

 Créer du lien et une émulation pour de meilleures performances et résultats sportifs. Le Centre s’adresse 
à tous les jeunes sportifs (féminines et masculins) de la Région de Nouvelle Aquitaine. 

 Permettre d’affiner la détection et la sélection des meilleurs joueurs, seuls les joueurs ayant participé aux 
sélections départementales et interdépartementales pourront prétendre à intégrer cette structure et les 
collectifs France Jeunes. 

 
Les premiers enjeux se vivent dans nos clubs, avec les dirigeants et encadrants. Il nous faut préparer l’avenir de 
notre discipline sportive. Le C.R.E.N.A est la continuité du travail effectué dans nos clubs, l’aboutissement du 
travail fourni par vos soins. En lien avec les dirigeants, il est force de propositions pour accompagner des jeunes 
dans leurs structures. 

 
Qu’est-ce que le haut niveau ? Comment devons-nous préparer nos futurs champions ? 

 
La pétanque et son jeu ont évolué. Sa culture, ses compétitions et son image changent. 
 
Le projet de la Fédération est d’amener les jeunes vers le Haut-Niveau pour répondre aux exigences croissantes 
sur le plan sportif. Parler de Haut-Niveau, c’est changer notre perception : Les jeunes sont des sportifs, les 
éducateurs deviennent des entraineurs. 
 
Avec la participation de tous : Responsables des Comités, des clubs, des écoles de pétanque, des éducateurs, des 
encadrants et des parents, le sportif, son entraineur, le Comité départemental et le Comité Régional. 
 
PLANNING ANNUEL 

 4 stages de 2 jours + Détection territoriale 

 Regroupements et Stages 

 Volume d’entrainement régulier 

 Faire participer tous les départements et la Région dans un projet commun 
 

1 - Regroupement d’automne (vacances octobre - 27 et 28 octobre 2020) 
2 - Regroupement d’hiver (vacances février – 9 et 10 février 2021) 
3 - Regroupement du printemps (vacances avril – 13 et 14 avril 2021) 
4 - Regroupement d’été – avant France jeunes – 5 et 6 juillet 2021) 
5 - Détection territoriale (septembre) pour intégrer le C.R.E.N.A 
6 - Regroupement d’automne (vacances octobre – 18 et 19 octobre 2021) 
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Proposition de C. PASTOURELY : Le stage d’été pourrait se déplacer dans un Comité candidat 
 
OBJECTIFS :  

 Créer du lien sur le territoire entre les acteurs de la F.F.P.J.P (joueurs et leurs parents, les élus et les 
encadrants) 

 Accroître la capacité d’entrainement des jeunes et leur accompagnement par les éducateurs. 

 Maintenir les jeunes dans une dynamique de progression et de compétition 

 Entrer dans un processus sportif et compétitif menant au Haut-Niveau 

 Permettre à nos meilleurs joueurs de s’exprimer au sein de notre Comité Régional. 

 Accompagnement du double projet Sport – Scolarité 

 Faire de la Nouvelle Aquitaine une région porteuse du projet fédéral. 

 Transformer l’image de notre sport aux yeux des instances extérieures. 
 
STRUCTURATION : 

 Responsables E.T.R (BF2 recyclé minimum), C.T.F.R (Responsable administratif), 6 à 8 éducateurs de l’E.T.R 
(désignés par le responsable et validés par le Comité Directeur) 

 Elu référent désigné par le Comité Régional 

 Une équipe structurée en lien avec les entraineurs de clubs et des écoles de pétanque labellisées 
(validation du Livret de Compétences et Passeport suivi du joueur) 

 Emissaire D.T.N sur les stages (membre des staffs jeunes féminins et masculins) 

 Intervention pédagogique d’un sportif de Haut-Niveau sur un stage 

 Formation (recyclage) des éducateurs B.F 2 de l’E.T.R et montée en compétences des B.F 1 impliqués dans 
le projet du C.R.E.N.A pour chaque département afin d’assurer le suivi de tous les jeunes de la Région. 

 
OUTILS : 

 Proposer des cycles de séances adaptés aux jeunes dans les clubs afin de faire progresser les joueurs et 
les entraineurs 

 Entrainements spécifiques de groupes et individualisés 

 Un Livret de Compétences et d’Evaluation pour chaque joueur complété tout au long de l’année avec une 
fiche de suivi, les évolutions pendant et entre les regroupements et les performances réalisées. 

 Outils vidéo 

 Formation des entraineurs 

 Temps de discussions civiques et pédagogiques (respect, fair-play, état d’esprit, cohésion de groupe, 
arbitrage, diététique, information dopage et violences) 

 Collaboration avec des partenaires (institutionnels et privés) 
 
CONTACTS POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 

 Florence TRELLU (C.T.F.N) : florence-trellu@petanque.fr 

 Guy DINIEL (Responsable E.T.R, D.E.J.E.P.S) : guitouche@laposte.net 
 
 
INTERVENANTS ET ENCADRANTS DU C.R.E.N.A 

mailto:florence-trellu@petanque.fr
mailto:guitouche@laposte.net
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REFERENTS CATEGORIES 

 
COMMISSION D’ETHIQUE 

 
REGLEMENT INTERIEUR DU C.R.E.N.A 

 Le joueur ou joueuse devra respecter les clauses suivantes : 

 Respecter les consignes de sécurité sur le lieu de la compétition 

 Respecter les consignes sanitaires ministérielles 

 Respecter les consignes formulées par la Commission Sportive, et par les éducateurs 

 Respecter le repos des autres joueurs ou joueuses après 22h 

 Respecter le règlement intérieur du lieu où il ou elle se trouve 

 Respecter les règlements fédéraux et les règlements sanitaires mis en place 

 Informer d’une impossibilité à être présent le plus tôt possible, et envoyer un certificat médical 
 
Vous avez été sélectionné par vos résultats sportifs et votre comportement lors de la sélection 
interdépartementale 
 
En cas de non-respect des clauses ci-dessous : 

 Clause 1 : En cas de non-respect d’une consigne de sécurité : Exclusion du C.R.E.N.A 

 Clause 2 : En cas de non-respect des consignes formulées par l’encadrement, un avertissement sera 
donné. En cas de récidive, la Commission d’Ethique se réunira pour statuer sur les sanctions à prendre. 
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 Clause3 : En cas de non-respect du repos des autres, un avertissement sera donné. En cas de récidive, la 
Commission d’Ethique se réunira pour statuer sur les sanctions à prendre. 

 Clause 4 : En cas de non-respect du règlement intérieur, En cas de récidive, la Commission d’Ethique se 
réunira pour statuer sur les sanctions à prendre. 

 Clause 5 : En cas de non-respect des règlements fédéraux et sanitaires, un avertissement sera donné. En 
cas de récidive, la Commission d’Ethique se réunira pour statuer sur les sanctions à prendre, pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion du centre régional. 

 Clause 6 : En cas de non-information de la possibilité d’être présent à un stage, exclusion définitive du 
C.R.E.N.A 

 Clause 7 : En cas de fausses informations sur l’impossibilité d’être présent, exclusion définitive du 
C.R.E.N.A 

 
DOTATION 

 Chaque joueur et joueuse sélectionné(e) pour intégrer le C.R.E.N.A se verra remettre une dotation lors de 
son premier jour au sein de cette structure. 

 Cette dotation sera composée d’une tenue de sport : 2 polos / une veste polaire / un pantalon 

 Il en sera de même pour les intervenants et les encadrants du C.R.E.N.A 

 Chaque tenue sera imprimée à l’effigie du C.R.E.N.A, de la Région et des partenaires.  

 Ces tenues appartiennent au C.R.E.N.A. Elles devront être restituées an cas de changement de taille. Tous 
joueurs, encadrants ou intervenants exclus du centre devra rendre sa tenue. 
Toute tenue non rendue ou dégradée sera facturée. 

 
L’utilisation des tenues devra être impérativement soumise à l’approbation des responsables du C.R.E.N.A. Elles 
sont destinées à être utilisées pour la longueur du mandat fédéral (4 ans) 
 
 
LOGOS OFFICIELS DU C.R.E.N.A ET SPONSORS 

 
Les 3 logos ont été créés et offerts par un graphiste professionnel. 
 
Les logos du Comité Régional de pétanque de Nouvelle Aquitaine, de la Ville de Bassens, ainsi que celui de la 
Région de Nouvelle Aquitaine pourront être présents sur les tenues. (Sur les faces avant et arrière des tenues, 
ainsi que sur les manches, etc.) 
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G.DINIEL précise que les compétitions, de type Trophée des Pépites, seront retransmises par France Sports et 
Web TV, et que cette couverture médiatique peut être un argument de taille pour d’éventuels sponsors qui 
souhaiteraient apparaître sur les tenues. 
 
Un budget de 2600 € destiné à l’achat des tenues est demandé à la Région de Nouvelle Aquitaine. G. DINIEL a 
déjà présenté divers devis et est encore en attente de propositions. Il faut noter ici, que le budget pour 
l’acquisition des tenues devrait être plus raisonnable, sur les années à venir, puisqu’il s’agira d’équiper les 
nouveaux arrivants uniquement, les personnes conservant les tenues d’une année sur l’autre. Il sera mis en place 
une gestion pour le remplacement des tenues usagées. 
 
Un point complet sera effectué, lors de la prochaine réunion du Comité Régional de Nouvelle Aquitaine, 
programmée le 12 septembre prochain. 
 
 

11. QUESTIONS DIVERSES 
 

JM. CAPBLANCQ demande si la création d’un site Internet dédié à la Région de Nouvelle Aquitaine est encore en 

prévision? Ce site pourrait être une mine d’informations : Composition du Comité Régional, résultats des CRC de 

clubs et résultats des championnats de Région par catégories de licenciés, actualités du C.R.E.N.A, rapports des 

réunions du Comité Régional et des réunions de commissions, etc... 

Réponse : Aucun membre ne s’est porté candidat pour faire vivre un tel site. La grande difficulté sera de récolter 

les informations auprès des différents comités départementaux et élus fédéraux. 

JM CAPBLANCQ a une solution pour la gestion de ce site, avec paiement du travail effectué 

P. PAQUET s’inquiète d’une augmentation éventuelle du prix de la licence effectuée par la Région.  A priori, seule 

une augmentation de 2 € est annonce au niveau de la F.F.P.J.P 

A.NEHEMIE – souhaite récupérer les fanions non distribués puisque les championnats de Région 2020 ont tous 

été annulés. Chaque responsable des anciens territoires est chargé de remettre ces fanions lors de la prochaine 

réunion. 

Mr C. PASTOURELY rappelle que le 30 septembre était la date retenue pour la fin des inscriptions des concours 

régionaux. La F.F.P.J.P. viens d'accorder une rallonge  pour les dates des concours nationaux, en tenant compte 

que les clubs organisateurs connaissent de difficultés  pour leur future organisation, ne serait il pas préférable de 

reporter cette date au 18 octobre 2020.     

La prochaine réunion du Comité Régional de Nouvelle Aquitaine est programmée pour le 12 septembre prochain. 
 
Il est 17h30, C. PASTOURELY peut conclure une réunion, qui bien que longue et avec une chaleur accablante, a 
été très animée. Il souhaite un retour sans trop de difficultés à chacun des participants. 
 
 
 
 
          Alain NÉHÉMIE                                                                                                   Jean-Jacques LAGIÉRE  
 


