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COMITE DIRECTEUR DE PETANQUE DES LANDES
CR 2017 06 - Réunion – 30 juin 2017 - Soustons
Membres présents : Christophe BARTHE, Jean-Pierre BECHERIC, Véronique CAPDEVILLE,
Alain CLAVE, Jean-Paul LABORDE, Jacques LACAVE, Jean-Jacques LAGIERE, Philippe
LENDRE, Georges LOBY, Bernard NASSIET Jean-Marie RABA, Josiane SAUBESTY,
Invité : Vincent DARRIGADE (Secrétaire administratif du CD40)
Membres excusés : Olivier CAILLEAUX, Virginie DARRIGADE, Philippe DEFICIS, Pascal
DESCOUENS, Patricia DUCOURNAU, Jacky LAPLACE, Christian OLIVAN
Jacques LACAVE (Président du CD40) ouvre la séance à 18h30.
Rapporteur de séance : Jean-Jacques LAGIERE
ORDRE DU JOUR
 JOURNEE DEPARTEMENTALE VETERANS – 26 septembre 2017
Présentation du programme par Jacques LACAVE (Menu – assiette de charcuterie / Rôti de
porc / Haricots verts Lardons / Fromage / Pastis – crème anglaise / Café / Vins compris)
Principe de fonctionnement :
 15 euros par personne qui comprennent : casse-croûte / repas et inscriptions pour le
concours – date butoir vendredi 22 septembre 2017
 Les inscriptions et réservations des repas seront prises directement par le club
d’Artassenx
 Panachage autorisé
 Récompenses fournies par le CD40, le club d’Artassenx donnera le nombre
d’équipes inscrites au CD40 afin d’organiser les récompenses sportives
 Jean-Paul LABORDE voit pour la tenue de table avec Jacky LAPLACE
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 C.D.C VETERANS – ¼ de finale de 1ère série - Départemental
Annonce des oppositions par Jean-Jacques LAGIERE, suite aux rencontres effectuées à
Ychoux le 27 juin 2017,
Lieu retenu pour les ¼ de finale : CAMPAGNE le Mardi 18 Juillet 2017 à 14h30
Arbitre : Jean-Paul LABORDE voit avec Christian PRADELLES
L’information sera transmise aux 8 formations et au club de Campagne par le CD40
 COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL DU 07 Juin
2017
Pas de remarques particulières
 CHAMPIONNATS D’AQUITAINE – LIT et MIXE
Bilan financier effectué Bernard NASSIET
Il faut noter que ce bilan financier ne concerne que la partie organisation et non les frais
engagés par la participation de nos représentants pour le côté sportif.
Recettes : 39163,61 € / Dépenses : 31660,31 € dont 13000 € de traiteur
Recette buvette : 13000 € / Recette publicité : 2500 €
Bénéfice estimé : 7503,30 € réparti comme suit :
 Club de Lit & Mixe : 2250,99 € arrondi à 2500 € après acceptation du CD40
 CD40 : 3503,30 €
 Districts : 375 € par districts
Chèques réglés aux éducateurs pour les frais de déplacement
Par comparaison, Campagne avait laissé environ 5000 € de bénéfice
Repas du 1er juillet
 Anniversaire de Delphine FOURTEAU – Bernard NASSIET achète les fleurs
 Rendez-vous à 11h30 à Lit & Mixe
 CHAMPIONNATS DE France
3 championnats de France déjà effectués
 Triplettes Vétérans : Jean-Paul LABORDE / L’équipe Jean-Pierre BIREMON,
Louis FALICON et Jean-Marc GONZALES perdent en 1/8èmes de finale en battant
Christian FAZZINO au cours de leurs parcours.
 Triplettes Provençal : Josiane SAUBESTY se félicite d’avoir accompagné 3
joueurs qui avaient vraiment envie de gagner / Excellent comportement des
licenciés / Jacques DARRIAU / Théo et Freddy DUBROCA /
Ils perdent contre le Gard qui échoue en ½ finale avec 2 joueurs champions de
France, il y a 2 ans.
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A noter le comportement très sportif et amical des joueurs de Gironde qui ont fait
bloc derrière les Landais comme supporters
 Triplettes Promotions : Jean-Pierre BECHERIC souligne l’accueil parfait des
organisateurs qui ont tenu compte du joueur landais handicapé.
Une superbe réception et un accompagnement très solidaire sur les terrains pour
l’équipe de David SORIA / Jean-Michel FAUTHOUS et Serge SALA.
Malheureusement, la nature des terrains, qui étaient fortement en pente, a présenté
de trop grosses difficultés pour David SORIA sur les points.
A noter l’excellent esprit, la sympathie et la solidarité exprimés par les 3 joueurs.
Championnats de France à venir : Les dossiers sont prêts à être remis aux délégués.
 CARMAUX
 PONTARLIER
 MONT SAINT-MICHEL
 PALAVAS – Provençal doublettes
Ce championnat se déroulant en même temps que les Championnats de France
Jeunes prévus à Soustons, une proposition sera faire au club d’Amou afin de
désigner un délégué du club pour accompagner la doublette LARREY/RIO.
Rappel : Faire essayer la tenue au délégué qui sera désigné par le club et bien lui
préciser d’emmener sa licence.
Le CD40 devra contacter le club d’Amou
Josiane SAUBESTY : Un petit bémol sur la location effectuée, avec l’absence d’intimité
dans la salle de bains, uniquement séparée par un rideau trop léger.
 DISCIPLINE
 Affaires à traiter le 21 juillet 2017
o Club de Saint-Paul Lès Dax : Sébastien SENSACQ tentative d’agression sur le
Président du club Christian LAFON
o Christophe ROHAUT du club de Campagne : Comportement déplacé aux
qualifications France doublettes seniors à Capbreton
 Divers discipline
o Club de Port-de-Lanne : Mauvais propos à l’encontre de Sandrine DUBIEF de la
part de Mme Christine ROUXEL. Un courrier du CD40, avec un rappel à l’ordre,
sera transmis aux licenciées de ce club.
o Laurent MAGNY, récemment suspendu par la Commission Départementale du
CD40 a fait appel de cette décision auprès de la Région. Cet appel n’est pas
suspensif de la décision. Le dossier complet a été transmis par Jacques LACAVE
à la Commission de discipline de Poitou/Charente
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 QUESTIONS DIVERSES
 Effectifs : 3972 licenciés / Tous les districts sont en hausse sur le nombre de licenciés.
La barre symbolique des 4000 licenciés en fin de saison 2017 est parfaitement
envisageable.

COMITE DES LANDES
EVOLUTION DES EFFECTIFS 2017

CHALOSSE
Evolution des effectifs

DAX - CÔTE SUD
Evolution des effectifs

HAUTE LANDE
Evolution des effectifs

MONT DE MARSAN
Evolution des effectifs

COMITE LANDES
Evolution des effectifs

Pourc. Effectifs Effectifs
VETERANS SENIORS
Reprise 2016
2017
104.1%
920
958
366
507
Répartition par catégories
38%
53%
Pourc. Effectifs Effectifs
VETERANS SENIORS
Reprise 2016
2017
100.9% 1218
1229
561
580
Répartition par catégories
46%
47%
Pourc. Effectifs Effectifs
VETERANS SENIORS
Reprise 2016
2017
105.6%
915
966
446
460
Répartition par catégories
46%
48%
Pourc. Effectifs Effectifs
VETERANS SENIORS
Reprise 2016
2017
107.1%
765
819
310
423
Répartition par catégories
38%
52%
Pourc. Effectifs Effectifs
VETERANS SENIORS
Reprise 2016
2017
104.0% 3818
3972
1683
1970
Répartition par catégories
42%
50%

Pourcentage de reprise
LEGENDE DES COULEURS
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85
9%
JEUNES

88
7%
JEUNES

60
6%
JEUNES

86
11%
JEUNES

319
8%

moins de 90%
entre 90% et 100%
plus de 100%
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 Les qualifications pour les championnats de Ligue, Région et France sont terminées. Il
faut noter une large augmentation des participants sur ces compétitions, ce qui contredit
les affirmations et critiques souvent déversées sur les commentaires du réseau social
Facebook, réseau appelé « l’usine à venin » par Jean-Jacques LAGIERE.
 Jacques LACAVE annonce que le contrat du photocopieur du CD40 arrive à terme en
fin d’année. Il faut donc très sérieusement envisager son remplacement.
Il présente un tableau faisant apparaître certaines infirmations relevées sur les devis
obtenus. Ces informations étant jugées trop évasives par le Trésorier Général du CD40,
Bernard NASSIET, de nouveaux devis seront donc demandés, avec une ouverture plus
large à la concurrence.
 A la demande de Jean-Jacques LAGIERE, une formation sur les procédures
d’organisation des concours nationaux sera effectuée par Jacques GUIGUE (membre
de la Commission Nationales des Concours Nationaux) le mercredi 5 juillet 2017, à
partir de 18h30, au siège du Comité des Landes.
Cette formation concernera une douzaine de personnes, responsables des clubs landais
organisant ce type de compétition.
 Jean-Jacques LAGIERE présente le logo retenu par le Comité Régional de Nouvelle
Aquitaine (12 comités départementaux). Il transmet les remerciements et les
félicitations de Charles PASTOURELY (Président du CR Nouvelle Aquitaine) à
Véronique CAPDEVILLE, qui a dessiné et créé ce nouveau logo.
Ce logo sera déposé sur les documents officiels de la Nouvelle Région et décliné sous
forme d’écussons qui seront proposés aux licenciés qui représenteront notre région
lors des divers championnats de France.
 Christophe BARTHE souhaite revenir sur les commandes à effectuer pour les produits
qui seront proposés par la boutique du CD40 lors des prochains championnats de
France.
o Fanions pour les championnats de France marqués « Championnats de France
– Soustons – 2017 »
o Foulards de couleur rouge avec les mêmes mentions
Les quantités commandées seront donc de 1000 foulards et 100 fanions.
Les bénévoles devront être habillés en blanc et porter le foulard rouge imprimé.
 Christophe BARTHE propose que les repas des jeunes landais, soit une quarantaine
d’enfants, pour les championnats de France Jeunes organisés à Soustons, soient servis
au stand du CD40 et non proposés au traiteur, par souci de convivialité. Ce principe
est adopté à la condition que le quota de repas annoncé pour la commande du traiteur
soit atteint, soit environ 1000 repas pour le midi.

Prochaine réunion du CD40 – 31 Juillet – 18h30
Fait le 03 Juillet 2017, à Soustons
Le rapporteur de séance

Jean-Jacques LAGIERE
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