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Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal 

COMITE DEPARTEMENTAL PAYS CATALAN 

Comité Régional Occitanie 

 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

CD 66 F.F.P.J.P. PAYS CATALAN 

Lundi 3 février 2020 

 

 

Absente excusée : HV  

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 06/01/2020 : OK  

 

TRESORERIE  

Licences : 2968 à fin janvier. Point de passage supérieur à MPAP et de 2018. 

Paiement facture façade à l’entreprise Mestre : 3514.5 €  

Situation bancaire des secteurs en renouvellement: Illibérien OK – Salanque difficultés liées aux exigences 

du conseiller gestionnaire – Agly > Rdv à prendre à la CE Gilbert Prats et JPV.  

Subventions : CR de la  rencontre du 6 Janvier avec le Département C Peyre et M Fernandez – CR de la 

rencontre du 28 janvier avec les représentants de la région au salon Prestige du stade  Aimé Giral. 

 

CALENDRIER  

Livraison dans la semaine – Manque pub Rombeau et SPF à reporter dans la brochure de présentation des 

championnats régionaux. 

Diffusion du spot de présentation sur FB avec  mise en ligne de l’exemplaire numérisé. 

 

DISCIPLINE  

Affaire BRUSA : appel reçu le 28 février  – 

Affaire APARICIO et secteur CV : Rencontre prévue le 11 février 19h  à ARGELES. 

Affaire DI PIETRO voir avec Ch Dairou commission régionale de discipline si les motifs évoqués par le 

Pilou Canet sont suffisants pour engager des poursuites. 

 

ARBITRAGE  

Résultats de l’examen : 4 / 8 dont (deux défections)   

Démission d’Hervé DEPOILLY 

Tenue des nouveaux arbitres > Demander un chèque de caution qui sera encaissé en cas de démission dans 

les 2 premières années d’exercice.  

CR de la commission régionale d’arbitrage du 25 Janvier. 

CR de la réunion de la commission d’arbitrage du 31/01 à Thuir  

 

COMPTE RENDUS des CONGRES  

Congrès Fédéral >  JPV et JM marqué par l’absence de ligne directrice dans la plupart  des dossiers de fond 

proposés au débat et pouvant engager la Fédé sur les prochaines mandatures. 7M€  provisionnés pour le 

complexe national Michel Desbois sans présentation des études préalables des différents projets dont celui 

de Vichy. Augmentation du prix des licences 2€ en 2021. Confusion dans le déploiement du Tir de Précision 

en proposant des pré-qualifications dans les clubs. 

Répartition des équipes aux France sur de nouveaux critères > 1 équipe en moins pour le JPT. 

Congrès Régional > JPV et  JJV  



Championnats Régionaux de Rivesaltes : communiquer les noms des graphiqueurs à Francis 

RICART délégué régional de ces championnats > CC ; RR et PA. 

 

HABILLEMENT 2020 – HEBERGEMENT  

Modification du logo Comité > CD 66 FFPJP Pays Catalan 

Nouveau partenaire maillot transfert dos « produit en Pays Catalan » – Le logo du Département transfert 

manche. Pour leur représentativité lors des Régionaux de Rivesaltes et des France à Cabestany les membres 

du Comité seront dotés d’une veste de survêtement blanche floquée à l’identique que celle des joueurs. 

Rdv à prendre avec N.GOMARI : Inclure à la commande les t-shirts floqués des CDF et les maillots des 

arbitres. 

Point sur les hébergements aux France : Tout est OK reste hébergement à Quillan JPV s’en charge. 

Pour Cabestany MD réserve les chambres des qualifiés de la Région au JPT. Voir nombre de nuitées avec le 

CRO 

 

DELEGATIONS pour les Secteurs 

Pour le secteur de PERPIGNAN Las Cobas > RR, ST Martin > MD, ST Assicle >PA 

Pour le secteur Côte Vermeille (en cas de défection des dirigeants) Argeles > PA, Port-Vendres et St André 

> CLC.  Finales départementales et contrôles d’alcoolémie voir tableaux joints.  

 

CDF CABESTANY  

Réunion sur site le 4/02 – Visite des entreprises pour le terrassement. 

CR rencontre du 28 Janvier avec Arnaud de Villeneuve 

Caler les commandes des Ecocup  

 

REGIONAUX  Rivesaltes 

Réunion mardi 4 février au club. Programmer rencontre avec la Municipalité et le Domaine de Rombeau. 

Déterminer l’état des besoins avec le club : terrains, parkings, sanitaires, gradins, barnums etc 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Opération propreté du sous sol à mener > CC pour le toit + BL pour les locaux. 

 Sorède demande le report de la 2ème journée du CDC open 2020 pour cause de concours du club. Leur 

proposer un arrangement avec le club concerné. 

 Trophée pour les finales départementales > CC se charge du choix. 

 

 

Fait et clos à PERPIGNAN, le 3 février 2020 à 24h 

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

 

 

Jean Pierre VIRGILI       Raphaël  ROSAS  


