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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 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
La réunion de la commission sportive Régionale débute à 17h00, le 30 septembre 2022, sous la 
présidence de MM. Charles PASTOURELY et Jacques LACAVE 
Jean-Marc CAPBLANCQ  secrétaire de séance. 
Personnes présentes : MM. Charles PASTOURELY, Jacques LACAVE, Alain NEHEMIE, Christian 
DEVAINE, Jean-Marc CAPBLANCQ, Serge PAGNOUX, Bernard PARGADE, Alain 
SOLELHAVOUP, Alain FORETNEGRE, Alfonso DEFIGUEIREDO, Christian DEVAINE, Bernard 
PARGADE, Francis CHENOT, Mme Marie MAZZER. 
 
Championnat Régional jeunes 2022 

  

Absence  de 2 joueurs équipe Juniors du CD16 au championnat Régional Triplettes Jeunes à Bruges 

(33) (Serge PAGNOUX) :  

Une  lettre d’avertissement sera envoyée aux joueurs concernés. Les délais pour une procédure de 

discipline sont dépassés. Nous avons peu d’information à ce jour. Il faut quand même les 

responsabiliser. 

Les licences ont été retenues à la table jusqu’à la fin de la compétition. Il faudra peut-être revoir la 

répartition des 4 parties entre le samedi et le dimanche pour éviter ce genre de problème. 

Pour les autres championnats tous les absents sont passés en commission de discipline. 

 

Résultats champions de France de toutes les équipes de Nouvelle-Aquitaine au titre des comités et de 

la Région (Jacky LACAVE) : 

2 titres de champion de France : Triplette Promotion (CD23)  et Triplette Minime (CD40) 

2  Vice-champion : Triplette Vétéran (CD17) et Triplette Cadet (CD47) 

½ finaliste  en Triplette Masculin (CD24) et (CD87), Triplette Vétéran (CD64), Doublette Provençal 

(CD87) 

Plusieurs équipes en ¼ finales etc..,  c’est les principaux résultats. 

  

COMITE REGIONAL 
 DE NOUVELLE AQUITAINE 

Compte-rendu réunion commission sportive 
 30 septembre 2022 

BEGLES (33) 
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Réunion commission statuts et règlements à ST YRIEIX le 07 septembre (Alain FORETNEGRE): 

Le règlement des championnats régionaux a été réalisé sur le modèle d’un règlement de son comité 

et sur l’ancien règlement de la Ligue Aquitaine. 

 

Les principaux points sont les suivants : 

• Tous les championnats sont sur la base de 32 équipes y compris le Provençal sauf pour les 

Jeunes et le tir de précision. 

• Pour le Provençal : 3 équipes par comité (10 CD organisent ce championnat à ce jour) et une 

équipe en plus pour le comité organisateur. Si un comité ne veut pas son quota, le reste sera 

reversé aux comités qui en feront la demande. 

• Organisation du championnat dans un même comité pour un même week-end (4 week-end 

différents) en fonction de l’attribution faite par la commission régionale basée sur la répartition 

des anciennes Ligues. 

• Pour les absents à ces championnats ils seront convoqués en commission de discipline 

Régionale. 

• Tirage sur Gestion Concours effectué par le CD organisateur et un membre de la Région 

présent. 

• Les tables et les graphiques seront tenus par le CD organisateur 

• Fourniture par le CD organisateur de la liste des hôtels et restaurants à proximité ou 

restauration sur place. 

• Un délégué par comité avec 2 chaises par cadre pour eux. 

• Parties en 13pts et 11 pts en provençal jusqu’en ¼ de finale 

• Début des parties 8h00 (provençal) et 08h30 pour les autres avec arrêt des parties à 12h00, 

reprise 14h00. Il faut 2 parties jouées avant l’arrêt, pour les parties en retard une pause mini 

de 30 mn est prévue. 

• Toutes les parties finales doivent être jouées pour l’attribution du titre sous peine de sanctions 

et l’interdiction de participation au championnat de France. Il faudra faire la partie de barrage 

dans le cas de 3 équipes qualifiées. 

• Habillement des joueurs : maillot club avec le logo du CD. Pour les jeunes : club, école de 

pétanque ou CD. Les éducateurs doivent avoir également leurs tenues. 

• Jury et arbitrage suivant règlement intérieur de la Région 

• Compte Rendu écrit ou par mail dans les 4 jours qui suivent le championnat à faire parvenir 

au Président et au Secrétaire de  la Région ainsi qu'au Comité organisateur 

• Dépôt des licences : 07h45 à 8h15 ou de 07h15 à 07h45 (Provençal) 

• Fanions pour les champions et vice-champion 

• Pris en charge des Frais par  la Région pour le délégué  et pour l’arbitre Principal  

 

Remarque: 

Il y a eu de nombreux écarts sur les tenues lors des championnats régionaux. 

Des demandes de joueurs sont faites pour avoir un maillot de champion ou une récompense et 

qualification d’office (pas possible interdit par la FFPJP) (Jacky LACAVE). 

Il y eu quelques manquement sur la nomination d’arbitre en particulier sur le CRC Jeunes à BRIVE. Il 

y a eu quelques remarques sur la compétence des arbitres pour le combiné et le tir. 

Il y a eu des problèmes de retard  dans  la fourniture des cartes d’éducateurs par la FFPJP. 

Regroupement des championnats d’un même week-end sur les même lieux ou à proximité proche 

(30kms). 

Pour les 2 championnats Provençaux il est possible de les attribuer à 2 CD différents car ils ne sont 

pas sur le même week-end. 

 

Pour le tir de précision : une demande sera faite à la FFPJP pour avoir l’autorisation de déplacer ce 

championnat du 08 mai au 04 juin (en même temps que la Triplette Provençal). 
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Les championnats Régionaux 2023 seront organisés dans les lieux suivants : 

• Pour les championnats du 18 au 21 mai 2023 en Région  Aquitaine  (CD40 à Tyrosse ou 

Soustons) (GROUPE1) 

• Pour les championnats du 27 au 29 mai en Région  Poitou/Charente. Il est préférable de 

séparer les jeunes sur un site différent (GROUPE 2) 

• Pour les championnats Triplette Provençal (03 et 04 juin 2023) et Doublette Provençal (10 et 

11 juin 2023) en Région Limousin (GROUPE 3) 

• Le championnat de tir de précision du 08 mai 2023 sera attribué à la Région Limousin avec un 

possible regroupement avec le Provençal. 

 

Les lieux seront à préciser par les anciennes Ligues avant l’AG de la Région le 12 novembre. 

La répartition pour le tir de précision est la suivante : 3 pour SM (36), 2 pour SF (24), 2 JM (24) et 1 

pour JF (12). On ne connait pas le nombre d’équipes à retenir pour les championnats de France. 

 

Pour 2024 les championnats GROUPE1 en Région Poitou/Charente, GROUPE 2 en Région Limousin 

et GROUPE 3 en Région Aquitaine en fonction du calendrier de la FFPJP. 

 

 

Compte Rendu CRC provençal (Alain FORETNEGRE) à NEUVIC : 

La finale s’est très bien déroulée avec une très bonne organisation. 

Il est nécessaire de prévoir un délégué et un arbitre par le CD organisateur pour les journées de CRC 

pour éviter les incidents. 

Il souhaite qu’une demande de modification soit faite pour la modification du règlement en particulier 

pour « le jeu les 2 pieds au sol". 

 

Organisation championnat CRC Provençal 2023 :  

• 32 équipes réparties en 4 poules de 8 

• Les 2 premiers qualifiés pour les ¼ de finale avec une protection des 1ers de poule pour le 

tirage 

• ¼ de finale le samedi et ½ et finale le dimanche 

• Pas de date pour les phases finales en 2023 pour l’instant. 

 

Il y avait 30 équipes en 2022, il faudra compléter avec 2 équipes pour arriver à 32. Le CD40 nous 

informe qu’il peut avoir des candidats. 

 

Compte Rendu CRC Vétérans (Alain NEHEMIE) à PERIGUEUX: 

Il y a eu une très bonne organisation de Mme BOYER et du club d’EPP. Ils avaient prévu un repas 

sensationnel. 

Certains clubs ont demandé de modifier le planning des finales avec une menace de ne pas revenir le 

lendemain mais tout c’est bien terminé. Ils ont été informés que tout club absent en cours des 

sanctions mais tout le monde est revenu. 

Le club de Marmande est candidat pour organisation de la phase finale en 2023. Il faudra voir s’il y a 

d’autres candidats dans les autres CD. 

Le planning 2023 n’est pas déterminé pour l’instant mais il sera sur le même principe qu’en 2022. 

 

Il y a eu 2 forfaits LE ROY et ST Pierre d’Oléron (CD17). Les amendes ont été payées. Le problème 

principal vient surement par le manque d’effectifs.  
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Compte Rendu CRC Féminin (Jacky LACAVE): 

Ce championnat n’a pas encore commencé mais il propose que le même principe et les mêmes dates 

soient retenus pour 2023. 

Il y a eu un problème avec Angoulême qui ne pouvait plus organiser son plateau et ST Maixent aura 

donc 2 organisations après le refus des autres clubs de la poule. 

Pour l’instant 10 sur 48 fiches n’ont pas été retournées par les clubs participants. Il est demandé que 

les demandent doivent être envoyées également en parallèle aux CD des clubs concernés. 

 

La phase finale est prévue à GUERET 19 et 20 novembre 2022. 

 

Pour 2023, la  phase finale devrait être en Ligue Aquitaine. 

 

Compte Rendu CRC OPEN (Serge PAGNOUX) : 

Pour l’instant il y a un possible forfait du club de FONTAY. Ils ont été informés du montant l’amende 

de 600€ en cas de forfait. Pour l’instant nous sommes en attente de leur décision. 

 

Compte Rendu CRC Jeunes (Francis CHENOT) à BRIVE :  

La phase finale s’est déroulée à BRIVE. Cela c’est très bien passé les terrains été prêts en particulier 

pour le tir. 

Vu l’avancement les parties prévues le dimanche matin ont pu être avancées au samedi soir. 

Les juniors ont commencé à l’extérieur et tout le monde a fini dans le boulodrome. 

La restauration était extraordinaire.  

L’arbitrage a été correct sauf pour les parties au temps et le combiné et tir qu’ils ne connaissent pas 

forcément très bien. Cette méconnaissance vient du manque de pratique dans l’arbitrage des jeunes 

mais ils ont été pris en charge par le staff technique des Jeunes et tout c’est bien terminé. 

Il y a eu des difficultés pour la réservation des repas et des hôtels car le nombre des participants a été 

connu au dernier moment. Il aurait pu être communiqué au moins 15 jours à l’avance. 

Il y avait beaucoup d’écart avec les chiffres annoncés. 

 

Participation : 

• Juniors : 10 équipes mais 1 absente donc il y eu 3 poules de 3 équipes 

• Minimes : 8 équipes : 2 poules de 4 équipes 

 

Alain SOLELHAVOUT remercie Francis CHENOT pour l’organisation malgré quelques difficultés. 

 Les CD16 et  le CD17 n’avaient pas d’équipe. Il y a eu un problème entre le CD23 et le CD24 qui a 

entrainé des forfaits. En final il y a eu une équipe qualifiée avec 2 forfaits. Cela est inadmissible 

sportivement. 

Pour les CRC jeunes, il n’y a pas de lieu encore prévue pour 2023. Ils devraient être organisés fin 

septembre normalement en Ligue Aquitaine. 

 

L’organisation en 2023 sera plus difficile avec les nouveaux règlements de la FFPJP. 

 

National OBJAT :  

• 20 équipes en Juniors  

• 20 équipes en Cadets 

• 12 équipes en Minimes 

 

Il faut remercier la participation des jeunes du CRENA. 

L’hébergement est pris en charge par le club d’OBJAT ce qui n’est pas négligeable. Seul les repas 

sont à la charge des équipes. Ces nationaux jeunes sont très difficiles à organiser. 
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Championnat de France Jeunes pour 2023: 

La FFPJP nous a attribué pour l’instant 10 équipes. Cela va entrainer une charge totale de 40 000€ et 

pour l’instant ce n’est pas envisageable pour le budget de la Région. 

 

Cette augmentation d’équipes vient du fait qu’il n’est plus possible de reverser une équipe à un CD. 

Toutes les équipes doivent être qualifiées au niveau Régional. 

 

Des pistes suivantes sont évoquées par la commission sportive : 

• Les 4 places supplémentaires pourraient être payées par les CD avec la tenue de la Région. 

Cela serait au choix du CD qui aurait une équipe qualifiée  

 

Mais toutes ces options mènent aux commentaires suivants : 

• La disparité du financement des équipes entre la Région et les CD va poser un problème 

• Il est possible que certains comités refusent de prendre une équipe qualifiée si les frais sont à 

leur charge 

• Les meilleurs CD auront les équipes payées par la Région et les petits comités devront payés 

pour leurs équipes 

• Pour l’instant il n’ait pas trouvé de solution fiable pour tout le monde. 

• Il n’ait pas possible d’envoyer des équipes payées par la Région et les autres par les CD au 

titre de la Région. 

• Pourquoi ne pas faire la même chose pour la 3ème dans les catégories seniors pour faire des 

économies. 

• En conclusion ça sera les plus gros comités qui auront les équipes payées par la région et les 

petits par les CD 

 

L’interdiction de rétrocession d’équipes aux CD n’est pas encore officielle à ce jour et dans la situation 

actuelle la commission demande de revenir 3 ou 6 équipes pour la Région. 

 

L’Occitanie aura 16 ou 17 équipes, il semblerait qu’ils se posent la question de savoir comment ils 

vont payer pour toutes ces équipes. 

 

Rappel participations aux championnats Régional Jeunes à BRUGES(33): 

• Juniors 30 équipes 

• Cadets 32 équipes 

• Minimes 29 équipes 

 

Il est rappelé que pour 2023 il faudra un minimum de 3 équipes lors des qualifications à un CD pour 

valider l’attribution d’une équipe au championnat régional. Il est possible de se regrouper dans 

certaines conditions avec un autre CD pour avoir le minimum d’équipes dans une catégorie. 

 

Il est dommage que le système de qualifications pour les Jeunes change tous les ans. 

. 

Les délégués pour les CNC 2022 ont été nommés, pour l’instant, pour les rencontres 08 et 09 octobre 

2022.Il faudra nommer les autres délégués pour les autres dates des rencontres. 

 
 
Délégations pour les CNC Féminin et OPEN 2022 : 
CNC 3 - GROUPE F - Date : Samedi 08/10/2022 et dimanche 09/10/2022 - Lieu : SAINT YRIEIX (16) 
Délégué : Alain NEHEMIE 
 
CNC 1 - GROUPE B - Date : Samedi 08/10/2022  et dimanche  09/10/2022 - Lieu : SAINT YRIEIX SUR 
CHARENTE (16) 
Délégué : Serge PAGNOUX 
 
CNC-F 2 - GROUPE F - Date : Samedi 08/10/2022 et dimanche 09/10/2022 - Lieu : MARMANDE (47) 
Délégué : Marie MAZZER 
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CNC 3 - GROUPE G - Date : Samedi 08/10/2022 et dimanche 09/10/2022 - Lieu : AGEN (47) 
Délégué : Jacky PREVOT 
 
CNC 2 - GROUPE C - Date : Samedi 08/10/2022 et samedi 09/10/2022 - Lieu : BRIVE LA GAILLARDE 
(19) 
Délégué : Christian DEVAINE 
 
CNC-F 2 - GROUPE F - Date : Samedi 22/10/2022 et dimanche 23/10/2022 - Lieu : MARMANDE (47) 
Délégué : Marie MAZZER 
 
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 : TULLE (19) 
Délégué : Stéphanie SANCHEZ 
 
CNC 3 - GROUPE F - Date : Samedi 05/11/2022 et dimanche 06/11/2022 - Lieu : MARMANDE (47) 
Délégué : Alfonso DEFIGUEIREDO 
 
CNC-F 1 - GROUPE A - Date : Samedi 05/11/2022 et dimanche 06/11/2022 - Lieu : BASSENS (33) 
Délégué : Alain NÉHÉMIE 
 
CNC-F 2 - GROUPE F - Date : Samedi 05/11/2022 et dimanche 06/11/2022 - Lieu : MARMANDE (47) 
Délégué : Martine MARCILLAC 
 
CNC 3 - GROUPE G - Date : Date : Samedi 05/11/2022 et dimanche 06/11/2022 - Lieu : BRIVE LA 
GAILLARDE (19) 
Délégué : Stéphanie SANCHEZ 
            
Rappel des horaires pour les rencontres CNC OPEN  : le samedi 11h00  et le dimanche 08h30. 
                                                            CNC Féminin: le samedi 9 h 30 et le dimanche 8 h 
 
CRC open et féminin : 
 
Il est demandé de déplacer la date des rencontres du 30 octobre car cette date est également la date 
butoir du 2ème tour coupe de France. 
Il y plusieurs clubs qui peuvent être concernés et comme le 1er tour de la coupe de France n’ai pas 
terminé, il n’est pas encore possible de connaitre la liste de ces clubs. Soustons fait partie de ces clubs 
engagés encore dans les 2 compétitions. 
Il est décidé que vu les difficultés à modifier cette date, les rencontres sont maintenues comme prévues 
au calendrier. S’il y a des problèmes ils seront étudiés au cas par cas par les responsables des CRC. 
Il faudrait mettre des dates fixes  pour la coupe de France en niveau de chaque CD. 
 
Nationaux : 
Les dates pour les demandes d’organisation des nationaux sont les suivantes : 

• 16 octobre : date limite pour envoyer les demandes des clubs au CD  

• 31 octobre : date limite pour les faire parvenir les demandes des CD à la Région 

• 15 novembre : date limite d’envoie de la région à la FFPJP  
 
Pour les nouveaux clubs qui veulent organiser des nationaux, ils doivent avant faire un concours 
Régional ou une qualification départementale.  
 
L’ensemble des comptes rendus des Nationaux 2022 n’ont pas été renvoyés à la Région (seulement 2 
pour l’instant Soustons et Parthenay). 
Jean-Marc CAPBLANCQ est le responsable des nationaux pour 2023 et il prendra contact avec les 
délégués des nationaux pour récupérer les comptes rendus. 
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Régionaux : 
Les dates pour les demandes d’organisation des régionaux sont les suivantes : 

• 16 octobre : date limite pour envoyer les demandes des clubs au CD  

• 31 octobre : date limite pour les faire parvenir les demandes des CD à la Région 
 
Le montant de la participation pour l’organisation d’un régional est de 50€.  
Les demandes d’organisation de régionaux devront être validées par le CD et la Région. 
 
CRC Vétérans 2023 : 

• Mardi  09 mai : 1 rencontre (2 clubs voisins ou même CD) 

• Les mardis 16 mai, 06 et 13 juin : 2 rencontres 

• Phase finale 12 et 13 septembre normalement à MARMANDE 
 
CRC Provençal 2023 :  

• 30 juillet (2 rencontres)  

• 26 et 27 aout (3 rencontres) 

• 6 septembre (2 rencontres)  

• Phase finale 24 septembre au CD17 (proposé) 
 
CRC Open et Féminin 2023 : 

• 6 et 7 octobre (3 rencontres)   

• 22 octobre (2 rencontres)  

• 29 octobre (2 rencontres)  

• Phase finale 18 et 19 novembre (Poitou/Charente)  
 
CRC jeunes :  

• 9 et 10 septembre en Aquitaine (Soustons à confirmer) 
 
Sélection jeunes : 

• 23 et 24 septembre à Limoges    

• Sélection des comités avant fin juin 
 
Le championnat Régional Triplettes Jeunes les 27 et 28 mai à  Champdeniers. 
 
  
 
 

Le Président du comité régional                               Le Secrétaire général         

                                        

                                                                                                                                                    


