FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PÉTANQUE & JEU PROVENÇAL
- Agréée par le Ministère de la Jeunesse & des Sports –

Comité Régional Nouvelle Aquitaine

COMITE DES LANDES
Siège Social : “La Gare” – 40140 SOUSTONS
 : 05-58-41-25-78 - E-mail : cd40@petanque.fr
http://www.cd40-petanque.fr/accueil_.html

COMITE DIRECTEUR DE PETANQUE DES LANDES
CR 2019 05 – 03 Juillet 2019 – Soustons
Membres présents : Christophe BARTHE, Jean-Pierre BECHERIC, Véronique CAPDEVILLE, Virginie DARRIGADE,
Philippe DEFICIS, Pascal DESCOUENS, Jacques LACAVE, Jean-Jacques LAGIERE, Jacky LAPLACE, Philippe LENDRE,
Georges LOBY, Bernard NASSIET, Jean-Marie RABA, Josiane SAUBESTY
Personne invitée : Vincent DARRIGADE
Membres et personnes excusés : Olivier CAILLEAUX, Delphine FOURTEAU, Christian OLIVAN
Jacques LACAVE (Président du CD40) ouvre la séance à 18h30.
Rapporteur de séance : Jean-Jacques LAGIERE

1. Approbation de CR des réunions
Réunion du 16 mai 2019 – pas de commentaires

2. Situation des effectifs 2019
Des états complets et détaillés des effectifs sont distribués à tous les membres du Comité des Landes. A ce jour,
le nombre total de licenciés est inférieur de 11 unités par rapport à la même date de l’année dernière.
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Tableau des 12 premiers clubs du Comité en effectifs sur 2019

Tableaux des effectifs par catégories et par districts

3. Situation des mutations 2019
MUTATIONS 2019
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4. Bilan sportif des championnats Territoriaux d’Aquitaine

Jacques LACAVE présente le bilan
sportif
des
championnats
territoriaux d’Aquitaine.

Le constat est en trompe-l’œil...

En effet si le bilan des catégories des
jeunes est excellent et celui des
vétérans très honorable, il faut
constater le très grand nombre
d’échecs en poules des équipes dans
les catégories des seniors.

Une baisse de qualité des résultats
qui méritera une réflexion en fin de
saison, avec les retours des
commissions sportives des districts.

5. Bilan financier des championnats Territoriaux d’Aquitaine
Bernard NASSIET présente les coûts engagés par les différents championnats territoriaux d’Aquitaine : Marsac
= 6000 € / Pau = 13000 € / Cazères = 2000 € et Le Porge = 2000 €
Soit un total de 23000 € pour des frais d’hébergement, de restauration et de déplacement.
Il faut noter que les frais d’habillement des joueurs ne sont pas pris en compte dans ces chiffres.
Il est intéressant de rapprocher cette somme de 23000 € de dépenses avec le montant total enregistré pour les
engagements lors des qualifications qui est de 25000 €. Bernard NASSIET annonce qu’un débat sérieux est à
envisager sur les prospectives financières. Celui-ci fera l’objet d’une réunion particulière en fin de saison,
lorsque les chiffres de dépenses engagées pour les championnats de France seront connus.
Une remarque : Le Comité avait décidé de participer, avec un forfait, aux frais d’hébergement pour la nuit
précédant les compétitions, en prenant en compte l’heure de début des compétitions.
Nous avons appris que certaines équipes se sont présentées uniquement le jour de la compétition, surtout pour
les championnats territoriaux de Pau. Il est regrettable que certains joueurs et joueuses ne profitent pas des
moyens fournis par le Comité.
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Peut-être les résultats sportifs décevants sont-ils une conséquence d’un voyage matinal qui aurait pu être
évité ?

6. Bilan financier des championnats Territoriaux d’Aquitaine – Cazères sur L’Adour
Le club de Cazères s/Adour, en association avec le Comité des Landes et le district de Mont de Marsan avait la
responsabilité de l’organisation des championnats territoriaux dans les catégories Triplettes provençales et
doublettes promotions.
Vu le faible nombre d’équipes présentes sur le boulodrome, le Comité des Landes avait décidé de joindre à ces
compétitions une qualification dans les catégories de jeunes, sur la journée du dimanche.
Un tour de table est organisé, chacun pouvant émettre son ressenti sur ces championnats de Cazères :
J. LACAVE
 Excellent week-end avec un travail très efficace des dirigeants et des bénévoles du club de Cazères.
 Préparation des terrains parfaite – Grande famille – Regret absence de public – heureusement que les
jeunes étaient présents
P. LENDRE se dit surpris de l’absence de subventions
 Réponse de J. LACAVE : Le Comité Régional ne prend en compte que les frais du délégué et de l’arbitre
principal
P. LENDRE estime que l’ambiance morose de ces championnats est la conséquence de l’absence de motivation
des joueurs, les titres mis en compétition n’étant pas attractifs. De plus les champions des comités, donc à priori
les meilleurs joueurs, ne peuvent se présenter sur ces compétitions.
JJ. LAGIERE note la très grande disponibilité et la réactivité des dirigeants et bénévoles du club de Cazères. Il
fait état de la très grande satisfaction de l’arbitre international, Patrick BUGEAT, sur les aménagements et les
adaptations des cadres de jeu proposés. Une mention particulière sera adressée à M. PESCAY, homme à tout
faire du club de Cazères, qui a été en permanence disponible (surfaces des terrains refaites le dimanche matin,
et entre les ½ et les finales)

En
conclusion,
et
après
présentation du bilan financier de
cette manifestation et après
constat du faible résultat obtenu, B.
NASSIET propose que le Comité des
Landes adresse un chèque de
500€au club de Cazères au regard
de l’investissement du club et de
ses licenciés.
Cette décision est validée par les
membres du Comité

7. Bilan sportif des championnats de France
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Aucune équipe n’est sortie de poules en triplettes seniors et en doublettes mixtes malgré le niveau des joueurs
présentés.
Championnats de France – Triplettes Seniors - Fréjus
 P. DESCUENS : Qualité de l’hébergement parfaite – un gros bémol sur la qualité du repas de midi qui
peut susciter une réflexion des membres du Comité des Landes sur la nécessité de réserver des repas
trop souvent d’une qualité médiocre.
 JP. BECHERIC – Excellente organisation au niveau sportif – Déçu des résultats sportifs
 P. LENDRE demande que soient remontées à la Fédération les remarques effectuées sur la qualité des
repas proposés par les sites organisateurs des championnats, surtout que les prix demandés sont assez
excessifs.
Championnats de France – Doublettes Mixtes - Limoges
 J. LAPLACE – Canicule très dure à Limoges – Très déçu par le niveau de jeu proposé par les licenciés
landais - Organisation superbe – Adaptation de l’organisation aux conditions climatiques – Tout sur le
site – Repas pour une fois très acceptable avec service à table – Retour précipité le samedi soir, donc
chambres à payer non utilisées

8. Informations pour les championnats de France à venir
Championnats de France – Triplettes Vétérans - Macon
 JP. BECHERIC n’étant plus disponible, J. LACAVE le remplacera en tant que délégué
Championnats des jeunes – 23/24 août 2019
 C. BARTHE fait remarquer le très grand nombre d’enfants à présenter. Le Comité des Landes devra
envisager la location de 3 minibus, soit 6 chauffeurs
 Voir avec Vincent DARRIGADE pour faire le point sur les demandes effectuées
 J. LACAVE – Prêt à louer 2 minibus qui couvrent le nombre de joueurs à prendre en compte – 12 joueurs,
4 éducateurs et 2 délégués

9. Informations pour les championnats régionaux jeunes







Ste LIVRADE – O.CAILLEAUX délégué – Avant les championnats débutaient à 14h et à 10h cette année –
75% des joueurs doivent partir la veille – 6 triplettes à prendre en compte soit 1 triplette junior, 2
minimes et 3 cadettes – 2 équipes par catégories iront aux France – 1 minibus de la ville de Soustons –
Hébergement des joueurs prévus la veille de la compétition – Tout le monde est logé au Temple s/Lot –
B. NASSIET - Prévoir en supplément l’hébergement et le repas du vendredi soir
Budget – 23€ par personne la nuitée et le vendredi soir
J. LACAVE – accord pour la participation sur le frais de déplacement des éducateurs qui accompagnent
les enfants
B. NASSIET – Accord pour la prise en charge de ce supplément, car nous avons déjà la même chose pour
les championnats territoriaux adultes
J. LACAVE – Forfait 35 € par personne de coût réel – frais de nuitée le vendredi et repas du soir – Décision
prise pour le financement à hauteur de 500€

10. Championnat des clubs
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CDC Vétérans
Ph. DEFICIS – Partie restant à joueur CAZERES / TARNOS sur le terrain de Soustons – Rencontre prévue
le 7 août 2019 après midi à Soustons ou Tosse - Arbitrage de Georges LOBY
Ph. DEFICIS : Problème des rencontres de barrages prévues le 3 septembre, à déplacer sur le 10
septembre – solution à vérifier avec le club de Herm s’ils peuvent recevoir 4 rencontres
Amendes des 6 clubs qui n’ont pas renseigné les numéros de licence – Mauvaise notification de Didier
DUCOURNAU –
Décision du Comité Départemental : Avertissement aux clubs fautifs – maintien de l’amende pour le
club d’Amou



CDC FEMININES
Barrages le samedi 24 août 2019 – 14h30 – 2 éducateurs ?
ASPTT Dax peut éventuellement fournir 2 éducateurs – Même date que NEVERS
Sauf le match Ychoux – Aire sur Adour se jouera à Morcenx – Date à définir



CDC OPEN
Quelques sites de rencontres restent à compléter
Journée à organiser le 29 septembre 2019 initialement, laissée aux clubs demandeurs
C. BARTHE – Barrages et 1/16ème le dimanche 27 octobre 2019 – repas organisé par le CD40 à Soustons

11. Planification calendaire
Textes et Règlements - Haute Lande – 9 juillet 2019 – Labouheyre – 18h30
Commission sportive féminine – Virginie DARRIGADE – 26 juillet 2019 – 18h30
Commission Jeunes – Christophe BARTHE – Réunion Président CD40, 4 présidents districts, tous les
éducateurs, tous les initiateurs pour élargir la commission technique – Trop de retours négatifs – 19
juillet 2019 – 18h30 à Soustons
B. NASSIET – remplace Virginie DARRIGADE à SAVERDUN
Réunion Calendrier – Chalosse 4 octobre 2019 – Pontonx s/Adour

12. SPORT ADAPTE – Virginie DARRIGADE
Journée du partage du 28 septembre 2019
Changer le nom appliqué à cette journée : Journée Handicap Partage
Même organisation que l’année dernière –– à partir de 10h – inscriptions pour les repas – ateliers et
parties avec les valides
Véronique CAPDEVILLE préparera une affiche
Bulletin d’inscription préparé par le référent M. RIBERT.
Réunion de la Commission Handicap pour l’organisation de cette journée – à définir
Championnat régional du Sport Adapté le 30 novembre 2019 – L’an dernier 150 Repas dans la salle
RESANO

CD40 – CR05 – Réunion Comité des Landes – 03 juillet 2019

Page 6 sur 7

13. Questions diverses


C. BARTHE : Le 19 et 20 octobre – Sélection de jeunes – 3 filles en sélections de zone sur l’Ile d’Oléron –
Participation financière logique de la Région
Sélection de Jeunes le 20 septembre à Bassens pour représenter les Landes
Réunion le 15 septembre de l’ETR



C. BARTHE : est étonnée de la teneur du Mail de M. Alain CLAVE concernant le club de Sanguinet – J.
SAUBESTY : surprise de ne pas être au courant des problèmes – A. CLAVE au courant depuis le 8 juin –
A. CLAVE a juste proposé son aide – Problème de communication entre les clubs et le district Haute
Lande



J. LAPLACE : Calendrier sportif : Se demande si on doit conserver les qualifications par 2 districts



J. LAPLACE : Absence des arbitres – un club qui prend une qualification et qui n’a pas d’arbitres devrait
payer les frais d’arbitrage
Idées pour motiver les arbitres – Aider les arbitres par des QCM préparatifs ? J. SAUBESTY – Refus très
vindicatif
J. LAPLACE – Que fait-on des arbitres anciens ? Faut-il les recycler ?
Proposer des obligations – arbitrage obligatoire pour rester arbitre
C. BARTHE : Nouveaux arbitres doivent passer le tronc commun

Date et lieu de la prochaine réunion du Comité – 18 septembre 2019 – 18h30 - Artassenx
Fin de la réunion – 21h30

Fait le 17 juillet 2019
Le rapporteur de séance
Jean-Jacques LAGIERE
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