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 / 06 – 18 septembre 2019 – Artassenx
Membres présents : Christophe BARTHE, Véronique CAPDEVILLE, Virginie DARRIGADE, Philippe DEFICIS,
Pascal DESCOUENS, Jacques LACAVE, Jean-Jacques LAGIERE, Jacky LAPLACE, Georges LOBY, Bernard NASSIET,
Josiane SAUBESTY
Personne invitée : Vincent DARRIGADE
9 Clubs présents : Artassenx, Grenade, Stade montois, St Maurice, Brocas, Bretagne, Duhort Bachen,
Roquefort, Aire S/Adour
Membres et personnes excusés : Jean-Pierre BECHERIC, Olivier CAILLEAUX, Delphine FOURTEAU, Philippe
LENDRE, Christian OLIVAN, Jean-Marie RABA
Jacques LACAVE (Président du CD40) ouvre la séance à 18h30.
Rapporteur de séance : Jean-Jacques LAGIERE
J. LACAVE : Remerciements au club d’Artassenx, Présentations des clubs présents

1. Approbation de CR des réunions
Réunion du 03 juillet 2019 – pas de commentaires

2. Titre National en Cadets
Gabriel LASSERRE (SASS ST SEVER), Corentin DESCLAUX-BIZ (ASPTT DAX) et
Théo LEHMANN (AIRE S/ ADOUR), coachés par Vincent DARRIGADE, ont
obtenu le titre National, après un suspense insoutenable, victorieux 13 à
12 d'une excellente équipe de l'AIN.
Ce titre clôture une saison aux résultats extraordinaires :
 Champions des Landes




Champions du Territoire d’Aquitaine
Champions de France

5ème titre de champions de France seulement en 85 ans pour le Comité des Landes. Dernier en 2001 avec dans la
catégorie des minimes toujours coaché par Vincent DARRIGADE.
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Récompenses à envisager :








C. BARTHE : AG des Jeunes 2 novembre 2019 – Ensuite vers 18h00 - une réception pour les 3 champions
Seraient invités les familles, dirigeants des clubs, éducateurs et bien évidemment les champions
J. LAPLACE : marquer le coup car jeunes récompensés absents lors l’AG des jeunes en 2018 – Insiste sur la
présence obligatoires des jeunes
C. BARTHE : Bons d’achats pour tous les champions – prépare un barème de distribution pour les bons d’achats
V. DARRIGADE : présence sur un National très difficile, 2 cadets et un junior en 2020 ou des bons d’achats
B. NASSIET : Avis autorisé pour le financement des bons d’achat
Charles PASTOURELY (Président de la Région Nouvelle Aquitaine) : Bons d’achats de 100 € à chacun des 3
joueurs qui seront remis à l’AG du Comité des Landes (18 janvier 2020)
C. BARTHE : Penser à inviter les 3 champions de France l’AG du Comité

3. Aurélie HONTANG – Sélection nationale
Retenue parmi les 2 équipes de France qui participeront aux championnats du monde (Cambodge)
Belle récompense pour elle qui récolte enfin le fruit des excellents résultats de la saison 2018,
d’une part et de sa régularité d’autre part.
Grande satisfaction –Le Comité se positionnera plus tard comment la récompenser
Annonce : Mutation pour un autre comité (très certainement CD64) pour l’année prochaine pour
jouer avec des joueurs plus présents au niveau national – Situation confirmée pour les partenaires
hommes, mais moins évident pour les partenaires féminines.

4. Bilan sportif des championnats de France
1 titre chez les jeunes, 1/8ème de finale avec Nelson ZIGLER en individuel seniors, et quelques rares équipes en 1/16èmes
et en 1/32èmes, le bilan n’est pas très prolifique.
Si les résultats restent honorables chez les jeunes, féminines et Vétérans, la catégorie des Seniors n’est pas, encore
cette année, à la hauteur des espoirs du Comité.
Vincent DARRIGADE : les joueurs sont-ils préparés mentalement pour participer à ces championnats ?
J. LACAVE : Il s’agit des champions des Landes, donc les meilleurs le jour J, mais ces joueurs ne semblent pas préparés
pour envisager des résultats dans les compétitions de haut niveau - Manque de l’esprit de compétition pour certains
B. NASSIET : cite les réflexions de certains joueurs - « Championnats d’Aquitaine, c’est possible, mais championnats de
France, ce n’est pas de notre niveau ». Il insiste sur l’importance de la réputation de compétiteurs de certains joueurs
dont les noms sont désormais connus, et qui uniquement par leur présence en imposent à leurs adversaires
Complexe d’infériorité des joueurs landais ? Solution : Les résultats aux nationaux modifient le regard des autres
participants- « Si on veut progresser, il faut se frotter à plus fort que soi ».
J. LACAVE : Niveau des joueurs landais inférieurs au CD33, CD64, mais aussi au CD24 qui comptent beaucoup
d’excellents joueurs, que l’on retrouve souvent dans les résultats des nationaux
Former une équipe des Landes en regroupant 3 joueurs de clubs différents n’est pas une solution possible.

5. Championnats des Clubs
VETERANS
 Division 1 champions : St Sever qui monte en CTC pour 2020
 Division 2 champions : Morcenx
 Division 3 champions : St Julien en Born
A noter : pour les rencontres de barrages de maintien et accession –4 formations de D3 accèdent en D2
FEMININES
 ½ finales le 17 novembre à Soustons
o Division 1 : Tyrosse / Bas Mimizan et UB Mimizan / Soustons
o Division 2 : Mees / ASPTT Dax et Seignosse / Aire s/Adour
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SENIORS
 Plusieurs forfaits sont déjà enregistrés : Tosse, Labouheyre, Campet Lamolère, Poyanne....
Demande de Souprosse : 3 équipes engagées – Demande de décaler des rencontres afin de libérer les joueurs pour
préparer le repas – Demande refusée par le Comité des Landes
JEUNES
C. BARTHE : Les formations suivantes participeront au 1er championnat Régional des clubs les 28 et 29 septembre à
Marmande :
 Catégories Benjamins - Minimes : Entente Soustons - ASPTT Dax / Lit & Mixe
Ce championnat qualifiera 3 formations pour le championnat National des clubs
 Cadets - Juniors – Entente Aire s/Adour - Amou - ASPTT Dax
Ce championnat qualifiera 2 formations pour le championnat National des clubs
Le championnat national des clubs est programmé à St Pierre les Elbeuf du 25 au 27 octobre
C. BARTHE et Vincent DARRIGADE demandent une aide au financement par le Comité des Landes
En 2018, une enveloppe de 1000 € avait été octroyée, avec une nuitée envisagée pour 4 formations qualifiées.
Cette année, seules 2 formations se sont qualifiées, mais il faut envisager 2 nuitées pour le déplacement, donc le Comité
des Landes décide de reconduire l’enveloppe de 1000€ pour 2019

6. Calendrier sportif 2020
SAUBION : Le régional envisagé le 1er août est déplacé sur le 8 août 2020 car absence de salles. Il est demandé aux
responsables des districts de veiller à libérer cette seconde date, et de proposer le 1er août comme date de repli pour les
clubs qui avaient envisagé de déposer des compétitions sur le 8 août.
V. CAPDEVILLE : Qualifications prises par le CD40 à Soustons (triplettes provençal le 11 avril) – Demande de Seignosse
pour cette compétition – Que faire ? – Organisation maintenue par le CD40 et rejet de la demande de Seignosse
V. CAPDEVILLE : regrette que le cahier des charges, préparé lors des réunions précédentes, n’aient pas été transmis aux
clubs.
V. DARRIGADE : répond que le cahier des charges sera remis le 4 octobre 2019, mais que les clubs ont connaissance du
nombre de cadres nécessaires pour être candidat sur une qualification.
J. LAPLACE : Même méthode que Vincent DARRIGADE pour la transmission du calendrier aux clubs
J. LAPLACE : soulève le souci de la programmation du Régional de Aire S/Adour – M. LEHMANN, présent lors de la
réunion, donne son accord pour positionner le régional les 27 et 28 juin 2020.

7. Tir de Précision
J. LACAVE : Présentation du projet de la journée finale en Charente Maritime avec explications des passages décalés
dans le temps afin de permettre à chaque comité d’arriver sur les lieux de compétition.
Nombre de joueurs à qualifier par les comités : 3 seniors masculins, 2 seniors féminines, 2 juniors masculins et 1 junior
féminine, soit 8 licenciés par comité.
La Région prévoit l’installation de 8 pas de tirs simultanés.
Inscriptions payantes 4€/joueur à remettre avant fin janvier – permet de déterminer le volume de joueurs concernés
Calendrier de la compétition
 Journée finale pour le CD40 – 1er mai 2020
 Journée pour finales au niveau des districts : 12 avril 2020
 Date butoir Clubs : 15 mars
 Inscriptions pour les AG des districts
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Afin de déterminer la méthode de qualification des licenciés landais, un groupe de travail est créé comme suit :
Responsable : C. BARTHE
Membres : Ph. LENDRE / 4 présidents des districts / Ph. DEFICIS / G. LOBY / Vincent DARRIGADE / JM RENAUD /
Virginie DARRIGADE / V. CAPDEVILLE / J. LACAVE
Date de réunion : Mercredi 13 novembre 2019 – 18h00 – Soustons

8. Organisations par le CD40
Dimanche 6 octobre – CTC - Soustons
 Organisation par le Comité des Landes – 3 à 4 personnes – G. LOBY
 Il conviendra de demander leurs disponibilités aux personnes absentes lors de cette réunion : JM. .RABA / Ph.
LENDRE / JP. BECHERIC / O. CAILLEAUX et D. FOURTEAU
 Educateurs : Ch. JAUSSERANT / JM. FAUTHOUS contacté par J. LACAVE
 Arbitres : G. LOBY / D. DESBORDES contacté par J. LACAVE
CDC OPEN – Barrages et 1/16èmes de finale – Dimanche 27 octobre 2019 – Soustons
 V. CAPDEVILLE : Salle RESANO à réserver
 24 rencontres donc 96 cadres nécessaires en faisant les TàT par 4 simultanément
 Repas à proposer : C. BARTHE proposera un menu à 10 € (1 plat / fromage / dessert)
 Personnels du Comité : JJ. LAGIERE / Ph. DEFICIS / G.LOBY / B. NASSIET / P. DESCOUENS / Virginie DARRIGADE
/ V. CAPDEVILLE / C. BARTHE /J.LACAVE
 Il conviendra de demander leurs disponibilités aux personnes absentes lors de cette réunion : JM. .RABA / Ph.
LENDRE / JP. BECHERIC / O. CAILLEAUX et D. FOURTEAU
 Appel aux volontaires pour aider
 2 ou 3 arbitres à trouver
Coupes des Landes – Dimanche 10 novembre 2019 - Soustons
 Repas préparé par un traiteur – Prévisions 100 personnes (Paëlla – Léo contacté par Ph. DEFICIS est OK)
 Délégué : JJ.LAGIERE
 Bénévoles disponibles : Ph. DEFICIS / J. LACAVE /J.LAPLACE
 Il conviendra de demander leurs disponibilités aux personnes absentes lors de cette réunion : JM. .RABA / Ph.
LENDRE / JP. BECHERIC / O. CAILLEAUX et D. FOURTEAU
CDC OPEN et CDC Féminin par le CD40 – Dimanche 17 novembre 2019 - Soustons
 Salle A NOSTE – Réservation de la salle payante
 Repas : Poulet basquaise cuisiné par le Comité des Landes (C. BARTHE)
 Délégués : CDC OPEN : JJ.LAGIERE et CDC Féminines : Virginie DARRIGADE
 Bénévoles disponibles : B. .NASSIET / Ph. DESCOUENS / Vincent DARRIGADE (ateliers)/J.LACAVE
 Il conviendra de demander leurs disponibilités aux personnes absentes lors de cette réunion : JM. .RABA / Ph.
LENDRE / JP. BECHERIC / O. CAILLEAUX et D. FOURTEAU
AG Comité à Souprosse - 18 janvier 2020 – Samedi après-midi
 Demander les menus à proposer – Contacté par Vincent DARRIGADE
SPORT ADAPTE – Responsable : Virginie DARRIGADE


Journée de solidarité programmée le 28 septembre 2019
o Compte rendu de la réunion du vendredi 13 septembre 2019
o Affiche sera transmise à tous les centres concernés par l’organisme de tutelle de ces centres
o Bulletins d’inscriptions pour le 25 septembre – Mail à tous les clubs landais pour appel aux bénévoles
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o
o
o
o
o
o



Buvette par les bénévoles
Pas de bénéfice pour cette journée – paiement du repas des bénévoles par le Comité des Landes
Menu : Pâté cornichon / Sauté de dinde - pommes de terre / Compote – repas à 8 €
C. BARTHE : fait remarquer que le délai est trop court pour les inscriptions, donc il faudra envisager de
passer une pré commande en estimant le nombre de personnes présentes
Appel aux éducateurs et aux initiateurs
Récompenses envisagées :
 Voir pour les foulards qui seraient remis dès l’arrivée des personnes handicapés : J. LACAVE
 Diplômes personnalisés : V. CAPDEVILLE et JJ. LAGIERE
 Médailles : J. LACAVE prend contact avec les Ets OLHAGARAY

Journée du 30 novembre 2019
o Journée qualificative aux championnats de France
o Repas à 8€ - Menu déjà déterminé
o Repas offerts pour les bénévoles
o Bénévoles pour encadrer les différents ateliers – 60 bénévoles en 2018, nombre nécessaire
o Terrains et local buvette à Soustons
o Appel sera fait pour les bénévoles

9. Arbitrage
J. SAUBESTY :
o 8 candidats officiels déclarés - Dates de formation : 2 dates définies (13 octobre 2019, 10 novembre 2019)
o Décalage de l’AG des arbitres : 1er décembre 2019 au siège du Comité des Landes à Soustons
J. LAPLACE : Quelle attitude à adopter pour le nombre d’arbitres nécessaires dans les clubs ?
J. LACAVE : Réponse : La fédération n’a rien annoncé pour le moment. Sur les candidatures pour les qualifications, ne
pas les donner aux clubs sans arbitres
P. DESCOUENS : Solution impossible car cela reviendrait à se priver des terrains de ces clubs
J. LACAVE : propose d’envoyer dès demain un mail à la fédération et de demander les sanctions à appliquer pour les
clubs qui n’ont pas d’arbitres (plus de 50 licenciés)
J. LAPLACE : La commission des textes et règlements ne sert à rien, puisque le règlement n’est pas appliqué.
B. NASSIET : Problème de fond, manque d’arbitres pour couvrir les compétitions .Quels moyens pour inciter les clubs à
proposer des candidats arbitres ?
Attendre les réponses de la fédération, mais le Comité doit impérativement se pencher sur ce problème
J. LACAVE : propose de créer une commission pour étudier ce problème. Cette commission regroupera certains
membres du Comité des Landes, des dirigeants des clubs, et des arbitres
Ce point sera abordé lors la prochaine réunion du Comité des Landes, en attendant les réponses officielles de la
Fédération.

10. Statuts des clubs
Une date sera fixée lors de la prochaine réunion du Comité des Landes pour organiser une réunion entre les présidents
des districts. En attendant, il est demandé à chaque district d’effectuer un point complet des retours des clubs
concernant les documents obligatoires (statuts et règlement intérieur)
L’objectif est de pouvoir faire passer une information complète lors des AG de districts.
Aucune annonce officielle n’a été effectuée par la Fédération pour des sanctions éventuelles pour les clubs qui ne sont
pas à jour pour les statuts
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11. Formations : Calendrier et informations
C. BARTHE
 Nouveaux arbitres – tronc commun nécessaire
 Recyclage BF1 à Bassens le 17 novembre 2019
 5 janvier 2020 – tronc commun – nouveaux initiateurs, graphiqueurs
 14 et 15 décembre 2019 – Formations BF1 pour les initiateurs–
 Informations complètes et détaillées sur le site du CD40
Participations financières ?
J. LAPLACE : demande les intentions et projets à venir qui justifieraient la participation des districts aux frais de
formation. Il refuse de payer des formations pour des personnes que l’on ne voit jamais
J. LACAVE : Personnes qui débutent – on les aide quand ? Comme au poker, il faut payer pour voir / Minorité qui ne fait
rien
G. LOBY : ne pas tomber dans la généralité pour des personnes qui ne jouent pas le jeu
B.NASSIET : Comment vérifier l’investissement des personnes ?
C. BARTHE : 28 BF1 recyclés / 12 initiateurs recyclés
Vincent DARRIGADE : Proposition : Les candidats paient intégralement leurs inscriptions pour les formations, qui seront
remboursées par le CD40 selon les actions effectuées dans la saison. Décision acceptée par le Comité des Landes
C. BARTHE : annonce qu’une nouvelle carte a été créée pour les éducateurs
C. BARTHE : propose de faire un état des lieux, en reprenant les motivations et les actions effectuées par les éducateurs
et initiateurs.

12. Informations et questions diverses
Discipline : Annonces de J. LACAVE
 Commission le Vendredi 27 septembre 2019 – Affaire de St Geours de Maremne
 Affaire de Moustey – Bagarre – Poursuites engagées dès demain par J. LACAVE
Effectifs du Comité des Landes – Baisse de 12 licenciés sur l’ensemble du Comité des Landes
Création d’un nouveau club – LUGLON
 M. CASCAIS David serait à l’initiative de la création du club
 Position du club dans le district de Mont de Marsan suite à un vote du Comité des Landes
 J. LAPLACE : Transmettre le calendrier des compétitions au nouveau club pour qu'il positionne ses concours.
B. NASSIET : Carte bancaire arrive à expiration – Proposition de demande d’une carte plus importante avec un plafond
supérieur – Accord du Comité pour la nouvelle carte
C. BARTHE : Prendre une carte de télépéage pour les déplacements des délégués du Comité des Landes – 2,10€ par
mois – Eviter les avances des délégués pour les paiements par cartes aux autoroutes– Accord du Comité pour la
nouvelle carte
Prochaine réunion du Comité : Mercredi 20 novembre 2019 – 18h30 - Soustons
Réunion suivante début 2020 en Haute Lande – Réunion de préparation de l’AG du Comité
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QUESTIONS DIVERSES


V. CAPDEVILLE : Carnets de mutation – Commande auprès de la Fédération



V. CAPDEVILLE : Règles d’inscriptions entre les joueurs du CNC et CDC. J LACAVE effectue un rappel des
systèmes autorisés d’échanges de joueurs entre les différents niveaux des divisions




M. LAFITTAU-DUGARRY (St Maurice) : CAMPET et LAMOLERE : Forfait à préciser pour le CDC ?
DUHORT BACHEN : Josiane SAUBESTY : candidat à l’arbitrage / Josiane s’occupe de transmettre les dates de
formation aux candidats annoncés
Bernard LEHMANN (Aire S/Adour) : Pour Josiane – Arbitre – Comment remettre à niveau l’arbitre du club – Pas
d’arbitrage depuis plusieurs années – Nécessité de repasser l’examen
Daniel DAL MASO (Stade Montois) – regrette fortement la demande des tenues identiques et soulève le
problème des tenues disparates dont sont déjà équipés les joueurs – Réponse : Il s’agit d’un règlement établi
par la Fédération, donc le Comité de Landes est obligé d’appliquer les décisions fédérales- J. LACAVE : annonce
l’obligation des hauts identiques et bas identiques pour la saison 2020
M. LAFITTAU-DUGARRY (St Maurice): Regrette que le système d’arbitrage ne soit pas géré par les districts avec
des arbitres formés, professionnels et payés. J.LACAVE : Réponse : Qui va payer ces arbitres ?






Date et lieu de la prochaine réunion du Comité
Mercredi 20 novembre 2019 – 18h30 - Soustons
Fin de la réunion – 22h30

Fait le 19 septembre 2019
Le rapporteur de séance
Jean-Jacques LAGIERE
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