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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

Lundi 1
er

 avril 2019  

 

 

Excusés : Aurélia MALFRAY – Harley PAGES  

 

INTERVENTION Michel VUILLEMIN :  

Compte rendu du séminaire des éducateurs à MACON le 3 mars 2019. Points forts : développement de la 

pétanque féminine, création pour les juniors de France tête à tête, doublette et tir de précision – Passerelle 

entre les différentes fédérations au niveau des diplômes. Date des sélections jeunes 31 août à PRADES.  

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 4 MARS  

 

POINT TRESORERIE  

Situation des licences : - 26 sur le mois de mars / - 113 licences sur le trimestre. 

Travaux toiture : Retour sur le dossier de subvention du CD qui ne devrait pas dépasser les 2000 €. Réponse 

attendue fin mai ou début juin. 

 

DELEGATIONS FINALES DEPARTEMENTALES :  

20, 21, 22 avril à PETANQUE STEPHANOISE – triplette Provençal : AM + CC 

24 & 25 avril à BAGES – triplette Vétérans : CC + CCH 

27 & 28 avril à PIA – doublette féminin et individuel masculin : JJV & JM 

1
er

 mai, 4 & 5 mai à MOULIN A VENT - doublette Provençal : AM  

11 & 12 mai à BOMPAS – doublette mixte : PA + JAC 

12 mai à ARGELES – triplette jeune : CC & JA + PA  

18 & 19 mai à PONTEILLA – triplette promotion : MD + HV  

16 juin à PRADES – doublette jeune : CC + JA 

24 & 25 août à MONTESCOT – triplette mixte : PA + JM  

2 & 3 novembre à (PILOU) ? – tir de précision masculin et féminin : CC + CCH 

 

FRANCE BLEU PETANQUE TOUR   

Il est proposé aux 15 clubs organisateurs d’une étape de verser une contribution de 200 €  destinée à primer 

un classement par point des joueurs du département. Objectif redynamiser les concours départementaux en 

incitant les joueurs à aller jusqu’au bout. Prime au 1
er

  d’un montant de 1000€ + cadeau France Bleu . 

Cf en annexe jointe les 15 étapes.  

 

BILAN QUALIF SECTEURS  

Participation en stagnation. Concernant le respect des tenues, forte disparité entre les secteurs ; 

PERPIGNAN et ILLIBERIEN ne semblent pas suffisamment informés. Le haut identique est bien  respecté 

mais quelques problèmes d’interprétation concernant les bas et notamment les jeans.  

 

 



 

HANDISPORT  

Contact de JAC avec le responsable départemental. Projet de compétition Handisport avec les sourds et 

malentendants. Dossier complexe à monter mais qui peut être porteur. Objectif créer une section handisport 

dans un club. JAC chargé du suivi. 

 

REUNION LR 10/04 à Nîmes  

Candidature pour l’organisation du triplette mixte avec site à déterminer si la date n’est pas trop tardive pour 

éviter le repli en couvert. Participants RR et CC, réponse à fournir rapidement pour la participation.  

 

DISCIPLINE  

Affaire Alain BARTHEROTE démission du secteur Illibérien suite à incident en CDC . 

Affaire Laurent MONTANES  /Cédric BONNERY pendant le qualificatif  secteur SALANQUE RIBERAL. 

Engagement des poursuites signé par le président du CD. Lettre du club de PIA pour s’excuser du 

comportement de son joueur.  

Affaire Jean Luc RODRIGUEZ / Didier BURGKAM. Courrier de mise en garde adressé à l’auteur des faits. 

Problème de l’alcool fort dans les clubs.  

Affaire PISPICO.  Joueur classé Honneur ayant reçu en mutation entrante une licence Promotion. Mail 

d’alerte sur la situation de Didier SCHMITT président du CD 57 et vice président de la Fédé. Enquête en 

cours sur les circonstances ayant abouti à une licence 66 à partir d’une mutation en bonne et due forme 

originaire du 57. Désignation de JM comme commissaire enquêteur. 

Contentieux dans les CDC. Réunion du COPIL à programmer pour arbitrage et répondre aux réclamations.  

 

NOUVELLE REGLEMENTATION DES REGIONAUX  

Désignation de délégués comme pour les Nationaux. Les clubs n’ayant pas été informé il est prévu de 

désigner des délégués uniquement départementaux pour leur éviter des frais supplémentaires. 

 

COMPTE RENDU DE L’AG DU CDOS  

Jean Marc VIGUE récompensé par le prix du Fair-Play. Intervention choc du Directeur CDCSS sur le 

départ. 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 Recherche d’un nouveau site pour le tir de précision ARGELES et SALEILLES sont forfaits. 

Demande du PILOU en cours. 

 Contrôle alcoolémie : Etude de faisabilité en cours.  

Panneaux de marque : Devis de l’entreprise Robineau et d’un club espagnol (contact MD)  à l’étude.   

 Intervention du président de la Fédé saisi sur la couverture du calendrier départemental  

 

 

 

Fait et clos à PERPIGNAN, le 1er avril 2019 à 23h40, 

 

 

Le président du CD PAYS CATALAN   Le secrétaire général du CD PAYS CATALAN 

 

Jean Pierre VIRGILI       Raphaël  ROSAS  


