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Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal               
COMITE DEPARTEMENTAL PAYS CATALAN 

Commission Territoriale Languedoc Roussillon 

Comité Régional Occitanie 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

Lundi 5 février 2018 

DU CD F.F.P.J.P. PAYS CATALAN 

Absent (e) (s): CC – AA – DC – HP  

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 8 JANVIER : OK 

ACCUEIL D’ANNE MARIE DAVID :  

Présentation et communication de ses coordonnées pour information des autres membres. Message 

de mise à jour adressé aux membres du comité. Présentation des différents membres présents.  

MISE EN PLACE DU GROUPE DES GRAPHIQUEURS : 

Responsables de la formation : CC – AMD. Volontaires du comité pour la formation : Joachim 

AMIEL. Demandes des clubs : Clément MARIN – Jérémy SICARD – Eric MARTY. 

Appel à volontaires sur Facebook par Aurélia.    

COMPTE RENDU CONGRES DE MENDE :  

Le congrès de Mende a fait preuve d’impréparation. Plusieurs sujets présentés ont été remaniés, 

d’autres décisions ne nous sont pas encore parvenues (ex : nombre de places aux France), ce qui 

complique les réservations tant en hôtels qu’en moyen de locomotion.  

DISCIPLINE : APPEL BRAULT ET DURAN  

Attendons la commission régionale disciplinaire du 17 février 2018 pour connaitre les suites de 

l’appel. 

Monsieur SANCHEZ nous a alertés par téléphone, Isabelle COUFFIGNAL a été insultée par Jean 

Charles SCHAEFFTER d’ILLE SUR TET. Depuis, nous avons reçu son mail transcrivant 

l’incident. Plusieurs écrits ont été demandés aux différents témoins afin de pouvoir décider en toute 

connaissance de cause avant l’engagement des poursuites. 

BELTRAN Mickaël est suspendu à vie or cette personne est président de club. Se renseigner auprès 

de Didier SCHMITT à la fédération (à voir Joël METHIVIER). Suite aux vérifications, il s’avère 

qu’il s’agit d’une erreur informatique. 
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Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal               
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COMMUNICATION DE LA LISTE DES SUSPENDUS AUX PRESIDENTS DE CLUBS :  

Les présidents de clubs doivent être informés des licenciés suspendus afin de les interdire de 

concours. Le courriel a été adressé à tous les présidents de secteur. Voir le problème de LAS 

COBAS où Serge ALCAZAR a joué à plusieurs reprises alors qu’il est suspendu. Le président de 

LA COBAS sera convoqué en bureau départemental le 14/02/2018 à 18 heures.  

POINT LICENCES :  

2967 licences en février 2018. Vérifier les clubs à zéro licence. Les membres du bureau doivent 

avoir leur licence. 

ENTREE A LA SAOS :  

Vote négatif du comité directeur. 

POINT SUR LES CHANGEMENTS DE REGLEMENTATION APPLICABLES EN 2018 :  

Mutation à date libre, tant que la licence n’est pas renouvelée.  

Tenue : Jean bleu et/ou déchiré interdit sur toutes les qualifications et aux championnats de France. 

Décision difficilement applicable. Proposition de la commission d’arbitrage : prévenir pour les 

finales départementales. Pour les emblèmes prévenir le premier jour que c’est interdit. Interdiction 

à faire respecter pour les phases finales.  

Identification du club identique sur les tenues des différents joueurs. 

Le repositionnement du but à 2 mètres de tout but, cercle. 

DELEGATION POUR LES SECTEURS ET FINALES DEPARTEMENTALES :  

Faire le point et le bilan financier du Trophée des Secteurs. 

25 mars : tête à tête hommes & femmes à ARGELES : JAC + JOACHIM  

31 mars, 1&t 2 avril : provençal triplette à ST ESTEVE : AURELIA + ANNE MARIE 

7 & 8 avril : doublettes messieurs à CERET LLADOUNES : MARIE +  HELENE 

14 &15 avril : triplettes hommes & doublettes féminines à RIVESALTES : RAPHAEL + 

CHRISTIAN  
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PROBLEMATIQUE DU SECTEUR DE PERPIGNAN :  

Attendons la candidature de Jean Michel SEIWERT.  

COMPTE RENDU COMMISSION ARBITRAGE :  

Demande d’augmentation des arbitres pour les heures supplémentaires. Décision différée dans 

l’attente d’informations d’autres départements. 

QUESTIONS DIVERSES :   

Daniel SANCHEZ (président de secteur) : organise le dimanche des concours dans son club, lors 

des tours de Trophée de secteur. Rien ne l’interdit même si sportivement cela n’est pas correct. Sera 

rappelé à l’ordre par le président.     

Faire le règlement du Trophée des Secteurs pour l’année 2019, notamment pour prévoir les cas de 

remplacement. 

ROBINEAU – DEPOILY : ont été renvoyés en commission d’arbitrage. 

Rencontres avec les clubs et les secteurs pour la communication : Réunion Mardi 13 février à la 

Pétanque Maritime à 18H30.  

Fait et clos à 00 heure 05 

A PERPIGNAN, le 8 février 2018 

Le président du CD PAYS CATALAN     Le secrétaire général 

Jean Pierre VIRGILI         Raphaël ROSAS 


