
                                                                                                                                                         

3 rue Pierre Bassères 66000 PERPIGNAN -- tél : 04 68 52 46 29 -- courriel cd66@petanque.fr 

Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal 

COMITE DEPARTEMENTAL PAYS CATALAN 

Comité Régional Occitanie 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

Lundi 2 septembre 2019 
 

 

Absent excusé: HP  

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 29 JUILLET 2019   

 

BILAN CHAMPIONNAT DE France   

Jeunes à NEVERS : Très mal logé – Réservations faites par l’Aveyron – plusieurs délégations ont déménagé 

du lieu d’hébergement. Mail de la délégation adressé au CD Pays Catalan et au CRO.   

Doublette messieurs et individuel féminin à DIJON : Organisation exemplaire, propreté. Utilisation gobelet 

ECOCUP pour faciliter la propreté du site. Sur le plan sportif, résultats moyens. Déplacements en TGV 

avantageux en raison du chassé croisé routier.  

Jeu Provençal doublette à CASTELNAUDARY : 2 délégations : JAC + PA. Requête à la Fédé pour 

réclamation abusive et non fondée sur les maillots.  

Réservation des chambres pour l’année prochaine la première nuit seulement. En cas de qualification, le 

délégué se chargera de réserver pour la 2
ème

 nuit.  

 

TRESORERIE  

Licences : - 97 en juillet 2019 / - 68 en fin août 2019. Engager une action auprès des municipalités dont les 

associations non affiliées organisent des concours sans autorisation.  

Suivi comparatif du solde bancaire au 11 septembre >  16538 €  en 2018 > 13000 € environ en 2019. Reste 

encore à payer les derniers championnats de France et la fiche financière à la Fédé.  

Transmettre aux clubs la facture pour leur contribution au financement de la toiture avant le début des 

travaux. Notification de la subvention départementale >2000 €. Signer la convention en retour 

 

DISCIPLINE  

Affaires traitées: GUENARD Bruno et BRUSA Dominique. 

Affaire CAILLIS Sébastien mise en demeure envoyée par courrier LR avecAR.   

Actualiser la liste des suspendus et l’envoyer aux présidents de clubs.   

Demande de remise peine refusée à Brice LENOIR. 

Affaires en cascade de SAINT ANDRE : Courrier à établir au président du club et au président du secteur.  

Affaire REBIERE Kévin : Bureau départemental à convoquer. 

 

NATIONAUX & REGIONAUX  

Date limite pour inscription au calendrier national > 15 septembre.  

RIVESALTES : confirmation des 2 NATIONAUX.  

CERET  décision de la Pétanque Cérétane le 2 septembre.  

THUIR candidature envisagée.  

REGIONAUX : BARCARES – PRADES – PORT VENDRES – BANYULS. Envoyer le dossier 

informatique.  

 

CRC JP + VETERANS + JEUNES  

Remplir tableau pour la région. Servir les membres concernés. 



FINALE France Bleu Pétanque Tour à BANYULS le 15 septembre   

Absents : Claudine – Jean Jacques – Christian – Aurélia   

Programme pour les 32 équipes qualifiées. 16
ème

, 8
ème   

et quart le matin – début 9 heures.  

½ finale et finale l’après-midi. 

Invités : les maires et les présidents de clubs ayant reçu une étape. Les membres disponibles du comité. 

Animateurs et technicien de France Bleu – Roussillon.  

Après midi tournoi VIP.   

Attribution des rôles : graphique des finalistes France-bleu Roussillon : JM - graphique des VIP (32 

joueurs) : à voir sur place.   

 

ECHEANCES FIN DE SAISON  

Tir de précision : La boule Joyeuse à ST CYPRIEN. Rdv à prendre avec le club pour fixer les modalités 

d’organisation. 

Phase finales CDC > JM adressera les ¼ de finale à Aurélia pour diffusion sur Facebook 

Coupe des dirigeants le 27 octobre 2019 > lieu à déterminer THUIR , PONTEILLA ou ILLE . 

 

CALENDRIER 2020  

Demande d’attribution de finales départementales : voir tableau joint 

 

CHAMPIONNAT DE France à CABESTANY   

Fichier hôtels à remonter à la FFPJP : MD 

Prendre attache avec hôtel B&B  

Partenaire photo : Transmettre accord du CD sur le projet de convention. 

Arrêt de boules à confectionner > devis à établir:  

Demandes de subventions Région et département > dossiers à monter. 

 

CHAMPIONNAT REGIONAUX A RIVESALTES  

Prendre RDV avec le club pour définir les modalités d’organisation. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Suite à donner aux déclarations de JL VIARD > décision après réunion des arbitres le 20 septembre 2019 

Commande d’habillement non référencée avec frais de livraison > Rappel toutes les commandes doivent 

impérativement passer par le secrétariat ou par JPV en cas d’absence de Chantal. 

Réunion  ETR du 7 septembre à Lézignan > Michel VUILLEMIN représentera le CD. 

Commission compétitions du CRO le 5 octobre 2019  à Lézignan >  RR 

Attribution des challenges régionaux Occitanie 2019 > dossiers à monter si candidatures incontestables. 

Challenge François GOUGES reporté au 12/10/2019 14h30.  

Concours à  St Cyprien Pétanque Maritime, le 8 septembre > RR graphiqueur. 

Nouvelles doléances sur la répartition des prix au dernier concours de ST ANDRE > voir suites à donner au 

§ affaires disciplinaires. 

 

Fait et clos à PERPIGNAN, le 3 septembre 2019 à 00 heure 25 

 

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

Jean Pierre VIRGILI       Raphaël  ROSAS  


