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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 

 

 
 

 
 
 

 La réunion débute à 09h30, le 02 octobre 2021, sous la présidence de Charles PASTOURELY. 
Jean-Marc CAPBLANCQ secrétaire de séance. 
 
 
Personnes présentes : Charles PASTOURELY, Alain FORETNEGRE, Patrick PAQUET, Jacques 

LACAVE, Christian DEVAINE, Marie MAZZER, Joëlle BOURIDEYS, Jean-Marc CAPBLANCQ, Yvette 

DELOL, Serge PAGNOUX, Bernard PARGADE, Alfonso DEFIGUEIREO, Francis CHENOT, Sandrine 

NOEL, Claudine BOULINEAU, Alain SOLEILHAVOUP, Didier RICOU 

Personnes excusées : Roland ARMAND, Sébastien DELOL, Loïc MONNIER, Alain NEHEMIE 
 
Personne démissionnaire : Bernard NASSIET 

 

 

Mot par le président de la Nouvelle-Aquitaine Charles PASTOURELY 
 
Armand ROLLAND : Arbitre au National de MONTPELLIER 
Alain NEHEMIE : Vacances 
Loïc MONNIER : Problème de santé 
Bernard NASSIET (Président du CD40) est démissionnaire et Jacky LACAVE (Président délégué) assure 
l’intérim jusqu’à la prochaine élection de leur comité. 

 
 

Le président souhaite le bonjour à tous les membres présents et se réjouit pour nos retrouvailles et une 
reprise de vie normale. 
« La reprise boulistique commence à prendre forme et même si certain concours sont annulés, les 
championnats nous apporte un peu de bienêtre et le sportif en sort grand gagnant. 
Bravo à tous ce qui ont organisé ces grandes compétitions SAINTE-LIVRADE (47), SAINT YRIEIX 
(16), USSAC.(19) et BERGERAC(24). 
J’adresse toutes mes félicitations à la Présidente de CD24 ainsi qu’aux élus et bénévoles pour l’organisation 
des Triplettes Vétérans et Triplettes Promotion. Elle était remarquable. 
Elle a montré l’exemple à beaucoup d’autres organisateurs, cette réussite demande beaucoup de travail et 
d’investissement. 
Elle y a passé beaucoup de temps, bien sûr avec toute son équipe pour une fin sans faille. 
Je lui adresse tous les remerciements et les compliments de tout le comité Régional de la Nouvelle-
Aquitaine. 
Des grands évènements nous attendent encore en fin de saison et nous allons nous enflammer derrière nos 
compétiteurs et compétitrices  lors des finales CRC, CNC, le trophée des Pépites. 
Toutes ces manifestations sur nos terre c’est éblouissant. 
 J’espère que l’année 2022 prendra une suite sportive aussi brillante. » 

 
 
  

Compte-rendu réunion   
 02 octobre 2021 – Bègles (CD33) 
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Compte-rendu de la réunion qui s’est tenue à Albertville : 
 

 La fédération souhaite que les statuts de la région soient identiques à ceux des comités 
départementaux et une demande des régions a été faite pour qu’également la fédération ait les 
mêmes. 

 Vote des présidents des régions lors des élections de la fédération, cela est possible avec un rajout 
de voix sans modifier le quota des comités départementaux 

 Souhait que tous les Championnats de France se déroulent à 128 équipes : 1 équipe au comité 
organisateur et le reliquat aux régions en fonction du nombre de licenciés. Le championnat triplettes 
masculin passera dans l’avenir de 256 à 128 équipes (sûrement pour 2023) 

 A l’étude l’organisation d’un championnat de France Triplette Mixte (peut-être 1 année sur 2) 

 Organisation dans chaque région de nationaux jeunes dans chaque catégorie à partir de 2023 et 
ensuite retenir des équipes jeunes pour faire une finale nationale « choc des régions ». Une aide 
financière de la fédération sera à prévoir. 

 Suppression des tirs de précision pour les féminines en CDC, CRC et CNC et la 4
ème

 joueuse de 
l’équipe sera remplaçante de la triplette. La fédération propose d’augmenter le quota de points pour le 
tir de précision pour favoriser ce tir par une tireuse mais les régions sont contre cette proposition.  

 Toutes les mutations internes et externes à 50€. Il est possible que les mutations internes après une 
année sans licence soient encore gratuites cette année mais beaucoup de comités ne sont pas au 
courant de cette possible décision. Mais dans les derniers CR de la fédération ça serait payant. 

 Coupe de France : demande d’intégration d’une équipe doublette féminine au lieu d’une masculine 
mais la fédération propose une coupe de France Féminine 
 

 
Quelques demandes et remarques : 

 Financement des tribunes pour le championnat de France (Yvette DELOL) ?  Une réunion est 
programmée à Marseille avec 3 prestataires consultés (réponse rapidement) 

 Geste sur le prix des licences par la diminution du cout de réalisation du nouveau centre ? 
Ça ne devrait pas faire la différence, il existe un fond de solidarité en faveur des comités et clubs de 
80 000€ pour abonder le plan de relance .Il est nécessaire de faire des demandes 
 

Tenues de la Région pour le France : 
Il y a eu un problème de tenue de joueur à CABESTANY avec l’obligation de changer le pantacourt car les 
logos du fournisseur étaient différents. Ils ont dû porter celui de leur club. 
Il y a eu le même problème avec les Jeunes. Il y a aussi des problèmes de qualité de flocage du logo de la 
Région ou manquant. L’envoi des tenues a été fait soit depuis le stock existant ou par un envoi direct du 
fournisseur aux comités.  Vu les délais courts les commandes doivent se faire rapidement après les 
championnats. 
Il est proposé que la région verse une indemnité aux comités pour la fourniture du bas de la tenue car les 
joueurs  ont déjà des bas identiques pour leur championnat.  
Si on laisse les clubs ou les joueurs choisir leurs tenues, il est possible d’avoir des incohérences par rapport 
à la réglementation (cas des jeunes avec short non considéré comme sportif). 
Si la Région fournie le bas, ces problèmes seront supprimés.  
 
Il y aura une présentation des nouvelles tenues à Limoges lors de l’AG  
 
Jean-Marc CAPBLANCQ  demande si comme pour le championnat régional jeunes il est possible aux 
sélections jeunes régionales de porter la tenue fournie par le comité ? Les tenues possibles sont au choix : 
club, école de pétanque ou comité. 
 
Pour Lanester, la région va-t-elle rembourser l’achat de coupe-vent acheté sur place à cause du mauvais 
temps  (demande du CD16) car ils ne sont pas prévus dans la tenue de base ? Il faut voir pour ce 
remboursement. 
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Bilan financier 
 

Christian DEVAINE nous donne les Comptes au 30 /09. 
 
Pour ceux, qui n’ont pas encore envoyé leurs frais des championnats de France, ils doivent le faire très 
rapidement avant le 15 octobre. 
 
Banque : 149 245,97 dont 110 000€ sur le livret 
Bilan comptable au 30/09/21 : 73 112,40€ mais toutes les factures ne sont pas arrivées pour un bilan de 
37 359,88€ pour l’année précédente 

 
Une liste complète des actions est jointe en annexe du bilan comptable. 
Le congrès d’Evian qui n’a pas eu lieu, la région a bien été remboursée. 
Pour 2022 il va y avoir une baisse importante des recettes (diminution des licences en 2021) et une 
augmentation des dépenses (championnats de France et CR région non organisés en 2021 et prévus en 
2022). 
 
Questions : 
Vente de biens : diplômes et médailles 932.11€ 
Prestation de services : formations et inscriptions concours  
Autres produits : c’est les frais payés par les comités pour SAINTE-LIVRADE car c’est la région qui avait fait 
l’avance des frais, les amendes et les frais d’inscriptions de formations. 
 
Conseiller Technique Fédéral Régional 
Le président nous fait remarquer que notre Région est une dernière Région en création d’emploi. 
Il est rappelé que la fédération refuse que Florence TRELLU s’occupe de notre Région pour l’ETR. 
Il y a surement des compétences dans notre Région mais trouver des personnes bénévoles ça ne vas pas 
être facile. (Jean Jacques CHENOT, Guy DINIEL ?) 
Cette personne devra s’occuper des sélections, demandes de subventions et de nombreuses autres taches. 
La Région a créé le centre CRENA et personne n’a été nommé pour le gérer. 

 
Il est possible d’avoir des contrats aidés sur 4 ans mais ils ne sont pas renouvelables et la question se pose 
pour la suite. 
Des questions se posent sur la difficulté de savoir où baser la personne pour la gérer à distance. 
La fédération nous a promis des contrats d’embauches « clés en main » mais les régions ont plein de soucis 
de gestion de la personne. La fédération nous a poussé pour créer le CRENA sans les personnes à 
adéquates pour le gérer. 
Il faut faire une définition de poste et une fiche de fonction pour faire l’embauche de la personne qui va gérer 
toutes ces taches. 
Une étude de faisabilité doit être faite pour ce poste et les différentes aides de la fédération. 

 
Réunion le 15/10/21 à 09h00 de la commission des finances à Limoges  
 
Le Président remercie Christian DEVAINE pour sa tenue des comptes. 

 

Résultat des équipes de la Région aux Championnats de France par les délégués 
 

Quelques remarques : 
Délégation France : 
 Il y a de nouveaux membres dans la Région et ils ne savent pas ce qu’il faut faire car il n’y a ni dossier à 
remplir, ni ordre de mission. 
Il y a des comités qui fournissent une fiche de renseignements au délégué. 
Il est possible que la Région n’ait pas la liste de tous les délégués malgré que  le secrétaire doive l’avoir 
pour faire les réservations des chambres. 
Il est possible d’envoyer un dossier à tous les comités qui ont des équipes qualifiées au France au titre de la 
Région. 
Problème des avances de frais par la région possible ou pas ? Ça sera possible il faudra fournir le nom des 
équipes, le comité et le championnat concerné suivant le déplacement au frais réel ou forfait cela sera à 
voir. 
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Il est proposé que les remboursements des repas se fassent avec justificatifs et pas seulement au forfait de 
23€.  Il est possible de dépasser le forfait sur un repas mais le cumul des forfaits des repas ne doit pas être 
dépassé. 
Il est demandé de prendre les repas du midi du 1

er
 jour de championnat sur place mais certains trouvent 

qu’il existe des problèmes d’organisation et de qualité des repas ainsi que des respects des horaires. 
Il est fait remarquer que beaucoup de repas ne sont pas réservés par de nombreux comités de la Région et 
cela n’est pas bien pris par les comités organisateurs et c’est un manque de respect pour ceux qui font le  
travail. Cela peut être plus pratique à des prix raisonnables (prix moyen 18 à 20€). 
Une proposition est faite pour que la région réserve les repas du midi du 1

er
  jour de la compétition, le comité 

qui a l’équipe réserve les repas pour les joueurs et le délégué et se fait rembourser par la Région. 
 
Résultat du vote : 14 pour 2 contre 1 abstention. La proposition est adoptée. 
 
Il est fait remarquer qu’il existe souvent des problèmes pour les petits déjeuners car souvent il n’est pas 
possible de les prendre à cause des horaires et en plus à des prix assez élevés. 

 
Championnat de France : 
 
Triplette Vétéran : BERGERAC 
Equipe 1 : Perdants en 1/32 
Equipe 2 : Perdants en ¼ de finale 
L’hébergement était bien (hôtel Kyriad) et le  petit déjeuner prévu à l’heure à 6h30. 
 
Triplette Promotion : BERGERAC 
Equipe 1 : Carton rouge devant la webcam ¼ de finale alors qu’ils auraient pu aller plus loin voir même la 
finale 
Equipe 2 : Perdants en 1/32, 1

er
 sortie de poule et reprise à 16h45 et peut être déstabilisé de jouer devant la 

webcam car des obligations de positionnement des joueurs sur les terrains pour ne pas gêner la camera. 
 
Triplette Féminine : PALAVAS  
Equipe 1 : CD64 Perdantes en poule elles ne sont jamais rentrées dans la partie et un peu décevant: temps 
très chaud, terrains pas tous réglementaires et contrôle des pass sanitaire pas suffisant, hébergement très 
bien. 
Equipe 2 : CD40 perdantes en 1/32 
Il y avait des difficultés d’accès et des parkings payants, cela ressemblait plus à un vide grenier qu’à un 
championnat de France. 
Les cadres d’honneurs ont été modifiés pour être aux normes. Le cahier des charges a été remis au club et 
non au comité et il y avait un manque d’arbitres car le comité CD34 avec refusé d’en prévoir.  
Suite à ça le concours international n’a pas été organisé. 
 
Triplette Senior : LANESTER  (résultats partiels) 
CD64 et CD47 : perdants en poule  
Il n’y a pas eu de changement de drap à cause du covid. 
Le déroulement des phases finales ont été très tardives retardées en particulier par une animation 
folklorique locale. 
Le CD33 nous informe qu’une personne positive au covid a joué avec un masque avec un arrêt des parties 
qui a perturbé les adversaires. Les délégués présents s’étonnent fortement de cette situation car les 
contrôles étaient très stricts. 
Le temps était très pluvieux en particulier le samedi matin. 
L’hébergement était un peu loin 45kms, mais très bien. 
 
Doublette Mixte : MONTAUBAN 
Equipe 1 : CD24 perdants en 1/16, un beau parcours 
Equipe 2 : CD87 perdants en barrage poule 
Pour la restauration, il était nécessaire de prendre des navettes qui étaient en  nombre suffisant, mais cela 
était un peu compliqué. Mais la restauration était très bonne. 
 C’est la fédération qui choisit les lieux des championnats et qui doit vérifier que les cahiers des charges 
sont bien respectés. 
 L’hôtel 1

er
 classe était plutôt nul et il devrait être déclassé.  Les douches n’étaient pas terribles et le matin il 

n’a pas été possible de prendre le petit déjeuner et ils ont été obligés d’aller à l’hôtel  kyriad qui se trouvait à 
côté.  
 
Triplette Provençal : CABESTANY 
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 Equipe 1 : CD79 perdants en 1/16, un très beau parcours et de jolies parties. Une partie a dû être arrêtée à 
cause d’un orage assez violant. 
Equipe 2 : CD33 perdants en barrage poule. L’équipe n’a pas fait grand-chose. 
Il semblerait que la taxe de séjour pas été payée car l’équipe du CD33 est partie avant la fin du 
championnat. 

 
Triplette Jeune : NEVERS (Francis CHENOT) 
 
Il fait un rappel sur le championnat Triplette Jeune à SAINTE-LIVRADE qui était très bien organisé mais un 
gros reproche est à faire pour la restauration. Celle-ci était catastrophique et si nous voulons y retourner 
pour une organisation pour les Jeunes il faudra revoir tout ça.  
L’hébergement n’était pas terrible non plus. 
Le centre de la base du Temple était fermé et il avait ouvert pour nous et il n’était pas trop organisé. 
 
Remarques sur le championnat Triplettes Jeune à SAINTE-LIVRADE : 

 Pas de service de secours sur site juste une infirmerie – ce n’est pas prévu au cahier des charges et 
pas obligatoire et avant nous avions un docteur à la Région. 

 Table de marque un peu juste en personnes et pas aidée par les éducateurs qui ne  viennent pas 
donner rapidement les résultats surtout pour les parties en temps limité. 

 En junior une équipe sans éducateur et pas autorisé à en prendre un disponible pour les phases 
finales 

 Une équipe qui était coachée par un parent à qui on a demandé de passer derrière les barrières 

 Les initiateurs ont été tolérés pour ce championnat 
 
Triplette Minime FRANCE :  

 2 équipes en ½ finale (CD24 et CD47) 

 3 équipes en 1/16  

 1 équipe en 1/32 
 
Triplette cadet FRANCE :  

 1 équipe en 1/16 (CD17) 

 3 équipes en 1/32 

 2 équipes en  poule 
 
Triplette Junior FRANCE :  

 1 équipe en ½ finale (CD40) 

 1 équipe en 1/18 (CD19)  

 3 équipes en 1/16 

 1 équipe en 1/32 
 
En général dans toutes les catégories les équipes qualifiées par le championnat Régional ont eu de 
meilleurs résultats que les équipes qualifiées au niveau des championnats départementaux. Bien sûr, cela 
ne concerne que les comités qui ont des équipes qualifiées directement au niveau de leur championnat 
départemental. 
Ces résultats vont à l’encontre de ceux qui croient que le championnat de Région ne sert à rien, juste pour 
qualifier des seconds couteaux. Les champions départementaux et les vice-champions ont la même valeur. 
 
Ce championnat Jeune a été difficile en particulier pour les minimes qui ont joué 6 parties en plein soleil sur 
un terrain stabilisé.  Les jeunes étaient lessivés le samedi soir par trop de matchs joués. 
La restauration était au top pour les jeunes et l’organisation sur le site était parfaite. L’hébergement était 
également très bien. Il y a eu des doubles réservations pour les repas et certains comités ont du faire des 
annulations. 

 

Point sur les CRC vétéran, Open, Féminin, Provençal et Jeunes. 
 

CRC Vétéran : 
Les clubs qualifiés pour le CNC à Saint Yrieix : 
La Rochefoucauld (CD16) (champion Région) et Arcachon  (CD33) (vice-champion) 
La phase finale actuelle comporte 6 équipes (2 poules de 3 équipes)    
Il y a 12 équipes qui descendent (2 par poules) 
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Christian DEVAINE s’interroge d’avoir 6 équipes à payer au lieu de 4 – Avant la phase finale était par 
territoire et donc 3 x 4 équipes (au total 12 équipes)  

 
CRC Provençal : 
Les clubs qualifiés pour le CNC à Saint Yrieix : 

BASSENS (CD33) (champion Région) et SAINT GEORGES DE DIDONNE (CD17) (vice-champion) 

Les finalistes sont : ST PRIVAT (CD19) et AMOU (CD40) 
La phase finale s’est très bien passée. Pour la finale il a fallu insister pour qu’elle soit jouée mais en final les 
équipes se sont bien battues pour finir à 21h30. 

 
Remarques générales CRC Provençal : 
Problème d’organisation de ce championnat : les organisateurs de plateau n’envoient pas rapidement les 
résultats et faut mettre en place un logiciel unique qui fait les classements.  Il manque aussi les listes des 
joueurs. 
Il y a eu des problèmes de communication des résultats entre les responsables du CRC. 
Il faudrait connaitre les comités qui ont une montée, le nombre d’équipes qui repartent pour l’année suivante 
pour organiser les poules. 
Le forfait de Naillac (24) a été décidé suite à un changement de poule. L’augmentation importante des frais 
de déplacements n’était plus assumable par le club. 
Les poules ont été organisées sans connaitre la liste de toutes les équipes qui allaient repartir. 
Un projet a été déjà étudié : passage à 32 équipes. 
Il prévoit ce projet de revenir plus à des poules territoriales. Toutes ces propositions devront être étudiées 
par la commission sportive. Des aménagements sont possibles en accord avec la Fédération. Le comité 
CD19 est d’accord pour être moteur pour piloter ce projet de CRC Provençal. 
 
Les équipes forfaits pour 2021 sont : Naillac (CD24), Chatelaillon (CD17), Bergerac (CD24) et (?) et 
descendent pour la saison 2022. 

 
 

CRC OPEN et Féminin : 
 
Quelques remarques et questions : 
Des modifications de poules ont été faites car il y eu 2 équipes forfaits dans une même poule. 
Les feuilles d’engagements ont été reçues avec la liste des joueurs et maintenant les responsables se 
posent la question de savoir comment les utiliser. 
Il est rappelé que seul 2 joueurs qui montent peuvent être ajoutés à cette liste par contre les descentes de 
division sont interdites. Il n’est pas clair de savoir qui gère ces listes : les clubs, les comités ou la Région. 
La question est posée sur les joueurs qui jouent en CDC et en CRC quand ces championnats ne sont pas 
aux mêmes dates. 
Il rappelé que c’est le comité qui reçoit qui doit nommer les arbitres et les délégués. 
Dans les poules qui avaient un X, les tête à Tête se sont déroulés le lendemain pour éviter des 
déplacements inutiles 
Il faut envoyer rapidement les résultats, il est facile de scanner les feuilles de match pour pouvoir faire les 
classements. 
Il serait bien d’envoyer les résultats des rencontres aux capitaines des équipes et aussi aux comités. 
Une demande est faite pour que les arbitres soient payés par la région car c’est elle qui organise – Non c’est 
le club qui reçoit qui doit payer comme indiqué sur le règlement. 
Si cette demande de paiement des arbitres était retenue, ça serait une charge trop lourde pour la Région 
Certains comités dans leur CDC répartissent la charge de l’arbitrage entre tous les clubs présents sur le 
plateau. 
Christian DEVAINE fait un tour de table, entre tous les comités, pour savoir ce qu’ils redonnent aux clubs qui 
participent aux CRC. Ca varie de 0 à 100€ suivant les comités. 
Pour Patrick PAQUET, il est étonnant que les comités reversent de l’argent aux clubs alors que pour les 
autres compétitions (coupe de France, etc…), c’est les clubs qui payent un engagement. 
Il est fait remarquer que le remboursement au forfait peut créer des injustices par rapport aux déplacements 
mais cette solution n’est pas facile à gérer et le forfait reste le système le plus simple. 
Il ne sera pas appliqué d’amende pour les clubs qui sont forfaits avant le début des rencontres. 
Les amendes seront normalement appliquées.  
Le forfait est de 100€ pour un match. 

 
Une réunion de la commission des Finances est prévue le 15 octobre à Limoges 
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Une réunion de la commission Sportive est prévue le 22 octobre à Neuvic à 09h30. Il est proposé d’ajouter 
Francis CHENOT pour les Jeunes.  La convocation sera faite par Jacky LACAVE. 

 

Compte rendu sélection jeunes. 
 
Sélection Jeunes : 
Nord : 50 jeunes ont été retenus à ST Yrieix sur des terrains plus faciles qu’à Bassens mais les résultats ont 
été moins bons et le niveau est plus faible. 
Sud : 64 jeunes ont été retenus à Bassens. 
Il y a une grande différence entre le Nord et le Sud. 
Dans les 2 sites il y a eu un très bon accueil et une bonne restauration. 

 

MINIMES 
             

Comité 19 33 40 47 87 64 Total 
      

Nbre de sélectionnés 1 3 2 2 1 1 10 
      

              CADETS 
             

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

Nbre de sélectionnés 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 14 
 

              JUNIORS 
             

Comité 16 17 33 40 47 64 86 87 Total 
    

Nbre de sélectionnés 1 1 1 2 3 2 1 1 12 
    

              TOTAL JEUNES 
             

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

Nbre de sélectionnés 2 2 2 1 2 5 6 7 4 1 2 2 36 

 
 

Le niveau des éducateurs est meilleur également dans le Sud. Ils sont plus impliqués et si le niveau des 
jeunes est meilleur. 
La liste des Jeunes sélectionnés n’a pas été envoyée aux comités à la demande de Florence TRELU.  
Chaque comité devra faire un courrier à ceux qui ont été pris et également à tous les autres qui n’ont pas 
été retenus (sélections et trophée des pépites). 

 
 

CRENA : 
Stage 1 : 26 et 27 Octobre 2021 
Stage 2 : 15 et 16 Février 2022 
Stage 3 : 19 et 20 Avril 2022 
Stage 4 : 02 et 03 Juillet 2022 (s’il y a des annulations 4 journées) 
 

 
Equipe Trophée des « Pépites » 
 

 
 

 
CRC jeunes :  

EQUIPE 1 EQUIPE 2 EQUIPE 3

Prénom et NOM Comité Catégorie Prénom et NOM Comité Catégorie Prénom et NOM Comité Catégorie

Nolan LAGUIONIE-LHEMANN 40 Minime Daymon REINHART 47 Minime Roxane CROQUEFERT 17 Minime

Charlotte BISBAU-ROBIN 40 Minime Louis BEGUEY 33 Minime Kelson LAFLEUR 47 Minime

Tom CHAGNEAU 47 Cadet Louane FENIOUX 40 Cadet David CHARPENTIER 47 Cadet

Samuel BISBAU-ROBIN 47 Cadet Raphel LAUER 33 Cadet Roman GALLY 47 Cadet

Nathan BOUTARD 19 Junior Florian CASILE 16 Junior Romain PHELIPEAU 47 Junior

Théo LHEMANN 40 Junior Mathéo GOVINDIN 86 Junior Alexy PREVOT 40 Junior
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Benjamin/Minime : 
MARMANDE (47) bat  NAILLAC (24) – Le départage s’est fait au tir 53 à 51. 
C’est de très bonnes équipes, vraiment extraordinaires qui devraient gagner des titres à l’avenir. 
 
Cadet/Junior : 
MARMANDE (47) bat  ENTENTE NAILLAC / SAINT LAURENT (24). 
 
Il y a eu une réclamation pour le départage entre 2 équipes de poules différentes pour la 4

ème
 place. 

Il a été effectué un tir de départage entre ces 2 équipes. Cette solution était la plus simple et logique mais ce 
cas n’est pas prévu dans les règlements des CRC. Il sera nécessaire de préciser ce point pour les égalités 
entre équipes de poules différentes. 
  
Proposition pour la sélection Jeunes pour 2022 : 

 Moins de jeunes retenus pour la sélection finale au niveau de la Région 

 Présélection en binôme avec le comité voisin et une sélection finale. La sélection Nord, Sud n’existera 
plus. 

 Les jeunes retenus trop nombreux et certains n’avaient pas le niveau. 
 
Il est possible que certains comités n’aient pas de jeunes à la sélection finale 
Certains jeunes sont à leur 2eme année et certain seront enlevés pour un caractère incompatible avec le 
groupe. 
Il y aura  des jeunes qui changent de catégories et bien sûr des nouveaux arrivants. 
Il y a au moins la moitié des Jeunes qui sont au CRENA, ont un excellent niveau et les minimes qui arrivent 
promettent beaucoup. 
 
Il fait remarquer qu’il devrait y avoir une invitation au CRENA d’élus, car c’est la Région qui paye. 
Ça serait une récompense pour les éducateurs pour les remercier de leur travail. 
 
Le niveau supérieur des jeunes du SUD est surement plus motivant pour les éducateurs. 
Il est évoqué le problème des gens du voyage qui ne se déplace pas sans les parents donc il n’est pas facile 
de le sélectionner. 
 
Les équipes pour le trophée des Pépites seront coachées par les éducateurs du CRENA 
 
Le président a eu la probable information sur un comportement un peu agressif de Guy DINIELl vis-à-vis 
d’un père de joueur. 

 

Proposition date CRC 2022 (vétérans, open, féminin, provençal et jeunes) 
 

CRC Vétéran : 
La proposition est la suivante : 

 48 équipes si tous les clubs repartent  

 un découpage géographique 

 1
er

 journée une rencontre seule en opposition (03 mai) 

 3 journées à 2 rencontres 
 
Les dates proposées sont : 

 2 dates en mai  Mardi 03 et 17 mai 

 2 dates en juin Mardi 07 et 21 juin 

 Phase finale 13 et 14 septembre 
 
Jacky LACAVE propose de passer à 2 équipes qualifiées par poule. 
Il est fait remarquer que dans le cas actuel d’une seule équipe qualifiée par poule, fait qu’un club qui a 2 
défaites ne peut plus se qualifier et le championnat n’a plus beaucoup d’intérêt pour plusieurs clubs.  
La phase finale se ferait en élimination directe : 8 équipes en  barrage  et les 4 meilleures des 12 en ¼ de 
finales directement. 
Cette proposition pose des problèmes d’organisation (4 parties sur 2 jours pour la phase finale) et financiers. 
Cette proposition sera à étudier avec la commission des finances et sportives 
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CRC Provençal : 
La proposition est la suivante : 

 30 équipes avec 6 poules de 5 équipes  

 un découpage géographique 
 
Les dates proposées sont : 

 samedi 30 et dimanche 31 juillet  

 Samedi 20 et dimanche 21 aout 

 Phase finale à 4 équipes Samedi 10 et/ou Dimanche 11 septembre 
 

Une proposition est faite aussi à 24 équipes. 
 
Les dates seront à revoir en fonction de la proposition choisie. 
Ces propositions seront à étudier par la commission sportive. 

 
 

CRC Féminin et OPEN : 
La proposition est la suivante : 

 Pour féminine : 1 rencontre seule et 3 dimanches à 2 rencontres 

 Pour l’open : 1 rencontre seule et 2 week-end à 3 rencontres 

 un découpage géographique 
 

Les dates proposées sont : 

 Seul 25 septembre (ou le 18 septembre)  

 09 et 23 octobre  

 06 novembre  (déplacé au 16 octobre) 

 Phase finale le samedi19 et dimanche 20 novembre  
 

La commission sportive fera une proposition. 
Il serait préférable d’organiser les phases finales dans un boulodrome.  
 
CRC Féminin et OPEN : 
Les dates proposées sont les 24 et 25 septembre. 
Juste une petite remarque sur le CRC Jeunes, cette compétition est un peu longue et fatigante pour les plus 
jeunes des minimes. 
 

Dates et lieux Championnats régionaux 2022 
 

Il est proposé que les anciens territoires organisent les championnats régionaux en 2022 dans le même 
ordre que prévus en 2022. 
 
Comme le championnat régional Jeunes a été organisé en 2021, il est décidé de ne pas changer de 
territoire pour 2022 et il sera donc réorganiser dans l’ancien territoire « Aquitaine ». 
 
Les lieux et dates des championnats régionaux de la Nouvelle-Aquitaine sont les suivants : 
 
Championnat Régional Doublette Provençal  
Samedi 21 et  dimanche 22 mai à SAINT GEORGES DE DIDONNE (17) 
 
Championnat Régional Doublette Senior Masculin et Individuel Senior Féminin  
Jeudi 26 mai à SAINT VAURY (23) (?) 
Championnat Régional Triplette Vétéran  
Vendredi 27 mai à SAINT LEONARD DE NOBLAT (87) 
Championnat Régional Triplette Senior Masculin et Triplette Senior Féminin  
Samedi 28 mai à BRIVE (19) 
Championnat Régional Doublette Senior Mixte  
Dimanche 29 mai à SAINT PRIEST TAURION (87) 
Championnat Régional Triplette Senior Promotion 
Samedi 04 juin à SAINTE LIVRADE (47) 
Championnat Régional Doublette Senior Féminine et Individuel Senior Masculin  
Dimanche 05 juin à SAINTE LIVRADE (47) 
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Championnat Régional Triplettes Jeunes  
Samedi 04 et  dimanche 05 juin en LA TESTE DE BUCH (33)  
Championnat Régional Doublette Provençal  
Samedi 11 et  dimanche 12 juin à VIVONNE (86) 
 
Le championnat régional Triplette Mixte ne pourra pas être organisé en même temps que le les 
championnats provençal.  
Certains comités pensent avoir des difficultés pour planifier cette qualification dans leur calendrier 2022.  
En final 10 comités organiseront la qualification en Triplette mixte.  
Il est rappelé qu’il n’est pas possible de qualifier une équipe l’année précédente.  
Ce championnat sera comme les autres à 32 équipes. Il faudra voir la répartition pour arriver à ce nombre (3 
équipes par comité et 1 de plus pour le comité organisateur, etc…) 
 
L’organisation des Doublettes Vétérans et Doublettes Promotions dont l’annulation avait déjà été voté l’an 
dernier, n’est plus à l’ordre du jour.  
 
Championnat Régional Triplette Senior Mixte (non qualificatif au France) 
Lundi 06 juin à SAINTE LIVRADE (47) 

 

Proposition Commission féminine 
 

Yvette a fait une proposition pour le développement de la pratique de la Pétanque par les Féminines. 
Malheureusement elle n’a pu communiquer avec les autres membres de la commission : Joëlle 
BOURIDEYS et Sandrine NOEL. 
Elle propose des concours et stages sous forme d’entrainement. Il faudra voir avec l’ETR pour voir sous 
quelle forme cela peut se faire. 
Elle va organiser un concours pour la Journée de la Femme dans son comité. C’est un concours en 
doublette avec dans chaque équipe une licenciée et une non-licenciée (UFOLEP ou aucune licence). Ces 
concours ont pour but d’attirer les féminines à la pratique de la pétanque. 
Il existe déjà dans d’autres comités des organisations de 2 ou 3 concours en 3 ou 4 parties et il serait peut 
être possible de faire une phase régionale. 
Il serait intéressant de faire des ateliers de point et de tir. Il est possible de voir si le CRENA pourrait avoir 
d’autres idées. 
Dans d’autres comités il est organisé des concours mixtes qui attirent des féminines. Il suffit que des choses 
soient organisées pour lancer un engouement des féminines pour la pétanque.  
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Désignation Délégués CNC 
 

 

CNC1 Groupe B

Date Lieu Délégué

Samedi 09 et Dimanche 10 octobre SAINT YRIEIX SUR CHARENTE (16) Alain NEHEMIE

Samedi 23 et Dimanche 24 octobre CHAMPDENIERS (79) Claudine BOULINEAU

Samedi 06 et Dimanche 07 novembre BASSENS (33) Françis DUPAS

CNC2 Groupe C

Date Lieu Délégué

Samedi 23 et Dimanche 24 octobre BRIVE LA GAILLARDE (19) Alain SOLEILHAVOUP

CNC2 Groupe D

Date Lieu Délégué

Samedi 23 et Dimanche 24 octobre PAU (64) Jean-Marc CAPBLANCQ

CNC3 Groupe F

Date Lieu Délégué

Samedi 09 et Dimanche 10 octobre SAINT YRIEIX SUR CHARENTE (16) Serge PAGNOUX

CNC3 Groupe G

Date Lieu Délégué

Samedi 06 et Dimanche 07 novembre MARMANDE (47) Jacky PREVOT

CNC-F 2 - GROUPE E

Date lieu Délégué

Samedi 09 et Dimanche 10 octobre BASSENS (33) Patricia LABEYRIE

Samedi 23 et Dimanche 24 octobre SOUSTONS (40) Jacky LACAVE

Samedi 06 et Dimanche 07 novembre MARMANDE (47) Jacky PREVOT

FINALE CNC JEUNES

Date Lieu Délégué

Samedi 23 et Dimanche24 octobre SAINT YRIEIX SUR CHARENTE (16) Françis CHENOT

FINALE CNC VETERANS

Date Lieu Délégué

Mardi 26 au  Jeudi 28 octobre SAINT YRIEIX SUR CHARENTE (16) Alain NEHEMIE

FINALE CNC PROVENCAL

Date Lieu Délégué

Ven. 29, Sam. 30 et Dimanche 31 octobre SAINT YRIEIX SUR CHARENTE (16) Alain FORETNEGRE

FINALE CNC FEMININES

Date Lieu Délégué

Ven. 26, Sam. 27 et Dimanche 28 Novembre SAINTE-LIVRADE (47) Marie MAZZER
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Habillement 2022 
 

Le Président nous présente l’offre de notre fournisseur actuel d’équipement ELDERA pour une durée de 3 
années : 

 40% de remise sur les prix catalogues 

 Logos de la Nouvelle-Aquitaine offerts 

 Intéressement en dotation habillement : 10% du chiffre d’affaire du prix de vente non remisé 
 
Il est demandé si les 10% de dotation ne pourraient pas être utilisés pour habiller les délégués de la Région 
 
Il existe 2 lignes de vêtement : « 10NAMIK » ou « ACTION » 
Il faut voir le type de matière et s’il existe dans ces 2 lignes des coupe-vent.  
 
Le prix approximatif  des équipements de la ligne « ACTION » :  

 13,80€ pour le polo  

 21,60€ pour une veste  

 20,40€ pour un pantalon 

 Total des 3 pièces : 55,80€ 
 

 
Questions diverses 
 

Informations générales :  
Le président nous informe qu’il y a encore 3 sites en discussion pour l’organisation des championnats de 
France en 2022, qui doivent être validés : 

 Triplette Masculin à  RIOMS 

 Triplette Provençal  à CARCACONNE 

 Triplette Vétéran et Triplette Promotion à  Ax- les-thermes 
 
La Doublette Provençal devrait être organisée à PERPIGNAN 
 
 
Répartition des équipes pour le championnat de  France : 
Triplette Masculin :  
Il a été accordé seulement 4 équipes par la Fédération mais une demande de la Région a été faite pour 8 
équipes comme cette année. 
Par contre, il faut envoyer les demandes en Doublette et Triplette provençal pour chaque comité. La région 
a demandé 2 équipes dans les 2 championnats. 
 
Pour les années à venir, chaque comité se verra attribué une équipe et le solde sera reversé aux régions. Il 
est possible que la région passe pour certain championnat de 2 à 3 équipes. 
 
Pour les jeunes il n’y a  pas encore de changement prévu. 
 
Il y aurait une information de Florence TRELLU comme quoi il faudrait 8 équipes minimum par catégorie 
pour avoir une équipe au France Jeunes. Il en serait de même pour les CDC jeunes où 1 seul club  par 
équipe serait autorisé ou d’une même entité « école de Pétanque ». 
 
Alain FORETNEGRE nous indique qu’il a mis en place une action auprès des jeunes des écoles. Il a à ce 
jour 800 jeunes réparties sur 36 écoles. Il faut voir comment maintenant attirer ces jeunes vers les écoles de 
Pétanque et réussir à avoir des contacts avec les instituteurs et les parents. 
Pour l’instant cette organisation marche très bien. 
Il a 10 éducateurs qui travaillent à ce projet. Les instituteurs ont été déjà formés et ils leur apportent juste 
une aide. La partie éducation est plus de la compétence des instituteurs. 
Il a eu une aide de la fédération avec la fourniture de kit de boules etc… 
Il est possible d’inviter les gens qui sont intéressés par ce projet à voir comment se passe les réunions avec 
les instituteurs. 
Un projet similaire a été aussi mis en place en Haute-Vienne. Il nous précise qu’il faut signer des 
conventions avec l’éducation et avoir des agréments pour rentrer dans les écoles. 
 



 

COMITE REGIONAL DE NOUVELLE AQUITAINE – C.R Réunion du 02 octobre2021 à BEGLES                                 - Page 13 sur 13 
 

Si les championnats Jeunes passent à 128 équipes, il faudra les scinder car cela fait déjà de très grosses 
organisations. 
Le président souhaite en particulier que l’école de pétanque de Naillac, obtienne de très bons résultats pour 
prouver le travail qui est fait dans les écoles de Pétanque. 
En ce qui concerne les jeunes certains élus se demandent qui commande la Fédération ou la DTN. 

 
 

Commission classification : 
Le président nous présente le projet de classification de la Fédération : 

 Une partie compétition et d’un autre coté la partie détente. 

 3 paliers dans chaque catégorie 

 3 niveaux « Honneur », 3 niveaux « Promotion » et  1 niveau « Elite » uniquement les champions 

 Une catégorie « Non Classé » pour ceux qui n’ont pas de point 
 
Pour la gestion des paliers : par ex un « Honneur » qui n’a plus les points nécessaires pour être dans sa 
catégorie revient directement en « Promotion » et il n’est plus bloqué. 
Les féminines ne seraient plus classées juste les championnes. 
Les Jeunes et  les Vétérans ne seraient également plus classés. 
Pour les jeunes, ils auront un classement uniquement s’ils marquent des points dans les concours seniors. 
 
Il y aura un classement séparé entre la Pétanque et le Jeu Provençal. 
Des problèmes techniques (informatique) bloquent un peu la mise en place de cette classification. 
Le but de ces modifications de classification est qu’elle soit plus raisonnable. 
 
PASS SPORT Jeunes : 
Pour avoir droit à cette aide, Il faut créer un compte association du club. 
Il est  possible d’avoir droit à 50€ par jeunes mais les parents doivent présenter un justificatif comme quoi ils 
ont droit aux aides de la CAF (un peu compliqué au niveau vie privée). 
La demandes de ces aides est repoussé jusqu’à fin novembre 2021. 
 
 
Le président rappelle tous les comités à penser aux réservations pour l’AG à Limoges (à voir avec Christian 
DEVAINE). 
 
 
Yvette DELOL s’interroge sur la mise en place d’un bus commun pour la Région pour le Congrès National à 
BELFORT, mais cela peut être plus couteux et pas facilement à mettre en œuvre.  
 
 
 

 
Tous les points ont été abordés, la séance est levée à 18h00. 

 

 

 

Le Président du comité régional                                                   Le Secrétaire Adjoint 
    
 
   Charles PASTOURELY                                                           Jean-Marc CAPBLANCQ               
 
     


