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Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal 

COMITE DEPARTEMENTAL PAYS CATALAN 

Comité Régional Occitanie 

 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

Lundi 3 juin 2019 
 

Absent excusé: HP 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 29 AVRIL 2019  

 

CODIR CRO du 31/05/2019  

L.Rougier a démissionné de son poste de trésorier, remplacé par Pierre BALLESTER du 81. Présence sans 

information préalable des démissionnaires du 11, 34, 48. 

Remplacement des équipes qualifiées aux championnats régionaux possible jusqu’au tirage au sort. Si 

absence injustifiée après le tirage, les joueurs sont passibles de discipline régionale. En 2021, pour les 

doublettes jeunes, séparation des masculins et des féminins. Trophée Fémina, initialement organisé par 

Midi-Pyrénées repris en compte par le CRO ainsi que les triplettes mixtes et les doublettes jeunes. Création 

d’une commission féminine régionale : appel à candidature lancé.  

A la demande de la présidente du CRO un audit sur les comptes de la Région a été effectué. Résultats 

attendus courant juin. Maintien de l’adhésion à 700 € par CD.     

  

TRESORERIE  

Situation des licences : 111 licences de moins que mpap. Situation à peu près similaire dans tous les 

départements sauf très légère augmentation dans le 65.  

Tableau comparatif avec Occitanie : voir pièce jointe. 

Financement des régionaux : voir tableau joint.  

Factures aux secteurs pour les 2
 
€ et autres : Rappel aux secteurs défaillants.  

 

BILAN DES REGIONAUX   

Béziers : Organisation critiquée. VILLEFRANCHE de Rouergue plutôt exemplaire et modélisant. 

Bilan des résultats sportifs : 1
er

 titre de champion d’Occitanie en cadets : COUPET – ALABERT – GERBE  

Qualifiés aux France en minimes : BUSSY – BONNET – HERNANDEZ  

Finalistes vétérans qualifiés aux France : COSTA – PUPILLE - SALUT  

Demi finaliste triplette féminine : DELPAGE – VIDAL  - PADILLA  

Quart de finale doublette messieurs : OLMOS – ROBINEAU  

Quart de finale triplette messieurs : AYRAL – BRANLANT - MESTRES 

Délégation pour LA TOUR DU CRIEU AM remplace JJV indisponible .  

 

France BLEU PETANQUE TOUR  

Bilan 1
ère

 étape (média – organisation  - sportif) : Média : 1h30 – 5 interventions en direct  / organisation : à 

faire connaître pour les prochains tours. Tenue du graphique pour ST GENIS > JAC ;  COULLIOURE >JA ;  

ST ESTEVE > CC ; PILOU > BL ; THUIR > AM ;  BANYULS > JAC ; PRADES > X ; ARGELES> JAC ; 

RIVESALTES > CC ; LLADOUNES > MD ; LE BARCARES > CC ;  MONTESCOT> JM ;  LE 

BOULOU> ; CCh BAIXAS > CC. Finale à VILLENEUVE DE LA RAHO : tous les membres du CODIR et 

les 15 présidents de club sont invités. 

Explications sur le règlement  à fournir en interne aux clubs et aux joueurs. 

 

  

 



DISCIPLINE   

Affaires traitées MONTANES ; BOIDIN / CAMPOS courriers recommandés envoyés. Affaire LENOIR 

traitée le 18 juin.  Affaire Sébastien CAILLIS : convocation en bureau départemental, date à fixer. Courrier 

à CAILLIS et BALDO pour récupérer le chèque de défraiement et les tenues.  

Absences injustifiées aux départementaux  après secteurs .Procédure disciplinaires à mettre en œuvre. 

 

FRANCE 

Hébergements concernant les qualifiés du CRO. Le CD prendra en charge l’ensemble de la facture. Vérifier 

les acomptes déjà versés. Fournir au CRO  l’adresse de l’hôtel à CHARNAY LES MACON. 

Délégué pour les qualifiés régionaux vétérans > JM  

 

SUIVI DES DOSSIERS   

Questionnaire jeunes / email du 23/05 : NF.  

Chancellerie 2020 / demande SOREDE : faire réponse.  

Séminaire des arbitres nationaux. Candidature de JM à vérifier. 

Enquête sur les France à FREJUS email du 28/05 : réponse RR  

Utilisation des notes de frais type dans les déplacements pour le compte du CRO. Ordre de mission à établir 

à la signature du CRO.  

Demande adressée directement à BOURAS – email du 20/05.  

 

CAMPAGNE CNDS  

Nouveau dispositif intégrant le projet fédéral point à faire JPV RR..  

 

CRC   

Inscriptions JP et vétéran : Transmettre les équipes qualifiées avec suivi des clubs recevant + dates + 

délégations. 

MAV 14/15 SEPTEMBRE : trouver une personne pour tenir le graphique le 15 ( finale France Bleu 

Pétanque Tour). SALEILLES 19 SEPTEMBRE  > CC. RIVESALTES 28 & 29 SEPTEMBRE > CC 

Remplacement de PIA par RIVESALTES pour le CRC jeunes > informer F RICART et G VIERNE. 

 

FRANCE  2020 à  ST LAURENT DE LA SALANQUE  

RR> Date de réunion à caler courant juin. Courrier à la mairie pour officialiser son accord. 

 

REGIONAUX 2020 à VILLENEUVE DE LA RAHO  

JAC > faire le point du dossier avant de déclencher les réunions.  

 

QUESTIONS DIVERSES   

Dossier couvert : réunion maison des sports avec sport boule le 5/06 – Entretien avec J. ROQUES et H 

MALHERBE. Rendez-vous à  prendre avec Clotilde RIPOLL. 

Crise à ARGELES : Démission de Manuel PINTO. Réunion du bureau mardi prochain.  

 

 

Fait et clos à PERPIGNAN, le 2019 à 23h35. 

 

 

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

Jean Pierre VIRGILI       Raphaël  ROSAS  


