REUNION DE LA LIGUE MIDI PYRENEES
LALANNE ARQUE LE 6 MAI 2016
2016
Présents :
C.D. 09

Messieurs Bruno PICAZO, Dominique CABIROL, Henri TRUANT

C.D. 12

Messieurs Marc NOGARET, Gilles ENJALBERT, Madame Fabienne
GLADIN

C.D. 31

Messieurs Michel LE BOT, Serge GALIANO, Guy VONE, Madame
Marie-Madeleine CLAMENS

C.D. 32

Madame Annie PESQUIDOUX, Messieurs Jean-Luc CHAUBELL,
André PERRIN,

C.D. 46

Madame Marielle BEX, Messieurs Jean GAUBERT, Christian
GRAMOND

C.D. 65

Messieurs Paul FILBET, Alain DUBERTRAND, Madame Françoise
BRANDAO

C.D. 81
C.D. 82

Messieurs Marc FABRE, Pierre BALESTER,
Messieurs Laurent ROUGIER, Joël DESSAINT, Alain GARCES,
Madame Carmen LAGARDE

Etaient présents :
- Jérémy PALLA (CD32), Membre de la Commission Communication ; Marcel COSTES
(CD31), Daniel MERCADIER (CD82), Membre de l'Equipe Technique Régionale, Marc
LEYS (trésorier du CD46).
Absents
Absents excusés
excusés : Joseph MARTINEZ (CD81), Serge RAGUNO (CD82)

SOUHAITS DE BIENVENUE DE LA PRESIDENTE DU COMITE DU GERS
Annie PESQUIDOUX présente à tous les membres de la ligue, ses souhaits de
bienvenue et leur souhaite de passer un excellent week-end en terre Gersoise, à
Lalanne Arque.
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TOUR D’HORIZON DU PRESIDENT DE LIGUE
Le président souhaite la bienvenue à tous et exprime le plaisir de se retrouver
aujourd'hui, pour la première réunion du Comité Directeur après le Congrès de Ligue à
Toulouse, en janvier. Il félicite Annie PESQUIDOUX pour l'organisation de cette Ligue
ainsi que le Président et tous les bénévoles du club de Lalanne Arqué dont les qualités
organisationnelles ne sont plus à prouver. En espérant que la météo restera clémente
avec en toile de fond, les Pyrénées enneigées, le tout dans un hébergement bucolique
autour d'un lac loin des trépidations de la grande ville !
Après cette longue et fastidieuse période de qualificatifs, je vous souhaite de pouvoir
vous ressourcer, de vous reposer pour repartir "à fond la forme", pour vivre
intensément la 2ème partie de nos championnats qui nous mènera vers les vacances
d'été!
Le projet de calendrier 2017 est à l'ordre du jour de notre réunion : il appartiendra à
chacun d'entre vous, de décider comment il sera établi (soit un statuquo soit un retour à
une ancienne formule d'un seul qualificatif), en sachant que nous sommes toujours un
peu dans le flou pour 2017, nos travaux avançant doucement et ceux de la FD encore
plus doucement !
On peut donc supposer que pour 2017, il n'y aura pas de modification dans
l'organisation de nos championnats de ligue, individuels ou clubs, et donc nous
pouvons travailler comme si de rien n’était !
Bilan des cinq premiers mois
Selon que l'on discute avec les joueurs ou les dirigeants, les points de vue divergent.
Une chose est sûre : dans tous les départements et dans quasiment toutes les catégories,
la participation est en hausse malgré une météo peu clémente !
Etat des licences
A ce jour, l'optimisme est de rigueur puisque quasiment tous les départements sont audelà de leur historique. On peut espérer que les 2 ou 3 mois à venir, permettent de
maintenir cette progression.
Mise en ligne du site de la Ligue Midi-Pyrénées
Même s'il est encore en cours de construction, il faut saluer le travail de Gilles
ENJALBERT, Jérémy PALLA et Marie-Madeleine CLAMENS qui ont fait un travail
considérable pour nous permettre de découvrir le site de notre Ligue "relooké" pour ce
championnat de Ligue dans le Gers. Nous testerons, ce week-end, la mise en ligne en
direct des résultats des championnats de Ligue. Personnellement, je trouve le résultat
satisfaisant même si des modifications ou des améliorations sont à faire.

APPROBATION DU PV DU CONGRES DE LIGUE DES 23 ET 24 JANVIER 2016
CD 46
Page 10, Championnat de France Doublette Féminin à TROYES, l'équipe
BAUSSIAN-PROTAT Nadège, MAILLARD Anna perd en 8ème (et non en quart de
finale).
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Concernant le programme prévisionnel 2016/2017 de l'E.T.R, la date limite des
inscriptions à l'examen BF 2 est avancée au 29 juillet 2016 (info récente de la FD)
et non au mois de septembre. Retour pour la Ligue, vers le 20 juillet 2016.
Le procès verbal est adopté à l’unanimité.

COMPTE RENDU FINANCIER
Le Trésorier Général, Joël DESSAINT, distribue à l'assemblée le bilan financier arrêté au
30 avril 2016 et le commente point par point.
S'agissant du budget réalisé à cette date, celui-ci se présente ainsi qu’il suit :
les recettes 56 534,25 €
Les recettes enregistrées sont les suivantes : Comités : affiliations 4 880 €, redevances
licences 40 700 €, remboursements Congrès 7 381,55 €, Trophée Fémina 400 €; FFPJP :
BF1 300 €, produits divers : 1 428,50 €, Trophée Femina 900 €, produits financiers
544,20 €.
les dépenses : 25 926,
926,34 €.
Les dépenses sont les suivantes:

Trophée Fémina : 2 551,50 € achats : 450.27 € frais de déplacement : 12 241,26 €,
frais de gestion : 532,48 €, frais divers : 931,00 €, récompenses : championnats de
Ligue jeunes 2 400,00 €, réunions : 5 885,10 € subvention : Cercle des Anciens
Membres de la Ligue 1 000 €,
La Trésorerie se présente ainsi qu’il suit :
Comptes Bancaires
Crédit Mutuel
Crédit Mutuel Livret Bleu

8 378,46
70 169,21
___________
78 7547,67

Comptes de Placement
Part Sociale Crédit Mutuel
S.A.O.S. (actions)

15,00
381,10
_____________
78 943,
43,77 €

TOTAL GENERAL
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Entente Fémina
2015

2016

Ecart

Recettes

1924.50

1571

-353.50

Dépenses

1887.48

2551.50

+664.02

Résultats

+37.02

-980.50

-1017.52

Pour mémoire, cette année, le règlement sportif de cette compétition avait été modifié
sur deux points : la participation obligatoire d'une féminine promotion dans la
doublette et la délocalisation de la finale à RODEZ. Malgré ces deux nouveautés et
même si la répartition reste très inégale selon les Comités et la distance qui sépare les
deux sites sur une même journée (Aignan/Creyssels), la participation 2016 s'élève à
370 doublettes (327 doublettes pour en 2015) soit une progression de 43 doublettes.
Le poste "dépenses" est légèrement plus élevé que les années précédentes pour trois
raisons :
- sur les tours qualificatifs, toutes les équipes qualifiées pour la finale ont été payées
- prise en charge des indemnités d'arbitrage, sur la finale
- cadeau individuel (représentant une spécialité locale en l'occurrence, le roquefort),
fait à toutes les féminines sur la finale (519,90€).
La commission féminine devra réfléchir sur deux axes de travail :
- les conditions de prise en charge financière de la restauration lors de la finale
(proposition : ne pas payer la partie qualificative sur les journées pré-qualificatives et
offrir aux joueuses la restauration le jour de la finale).
- organiser un concours complémentaire sur la journée finale pour les équipes qui ont
perdu les deux premières parties de poule.

ETAT DES LICENCES
Globalement, les résultats sont bons. A noter que les chiffres 2015 se reportent au 15
mai et au 4 mai pour 2016 soit 11 jours d'écart ce qui laisse l'espoir de voir les résultats
s'améliorer encore ...
CD
09
12
31
32
46
65
81
82
TOTAUX

04/05/2016
2 625
4 055
11 643
3 080
2 149
1 527
4 288
3 222
32 589

15/05/2015
2 572
3 953
11 770
3 084
2 175
1 498
4 300
3 337
32 689
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Ecart 2015/2016
-53
+102
-127
-4
-26
+29
-12
-115
-100

Licences 2015
2 840
4 093
12 318
3 163
2 306
1 566
4 474
3 430
34 190

CR DU CHAMPIONNAT LIGUE TRIPLETTE JEU PROVENÇAL A MONTAUBAN
Très bonne restauration et très bonne organisation du CD82 dans le cadre champêtre
du Cours Foucault, cadre bucolique quand il fait beau mais beaucoup moins poétique
quand la météo se dégrade. Malgré cela, aucun joueur ne s'est plaint ... le cahier des
charges a été très bien respecté.
Résultats :
Champions : MEIRELES François, RODRIGUES Francis, SOUQUET-BESSON Aurélien
(CD31 - BJ Colomiers)
Vice-champions : LAVILLEDIEU Loïc, GARCES Alain, EL HOUARI Mohamed (CD82-US
Montauban) sur le score de 13/09.
Ces deux équipes sont qualifiées pour le Championnat de France à Varennes/Allier.

CR DE LA REUNION DE LA COMMISSION INFORMATIQUE
Le groupe de travail qui avait en charge la refonte du site de la Ligue, présente ce
dernier à l'Assemblée. Il s'agit là d'un premier travail fait dans l'urgence (à peine un
mois), car la volonté était de le présenter sur ce premier championnat de ligue du
calendrier 2016 et surtout, de pouvoir tester la retransmission en Live des
Championnats de ce week-end. Beaucoup de choses restent à améliorer, de textes à
mettre en forme ou à publier. La commission souhaite que chacun contribue à
l'amélioration de ce support de communication et fasse part de ses remarques afin de le
rendre vivant et attractif à l'image de notre Ligue.
Déjà, la commission prévoit de demander à notre fournisseur LEGRAIN d'insérer un
compteur de connexions, la carte de la Ligue Midi-Pyrénées avec un lien direct sur le
site de chacun d'entre eux.
• Jean-Luc CHAUBELL s'inquiète du devenir du site de la Ligue Midi-Pyrénées à la
veille de la réforme territoriale. Le président réaffirme que le site pourra avoir vocation
à rester la propriété de la Commission territoriale de Midi-Pyrénées qui, dans un souci
de proximité, aura toujours besoin de communication.
• Gilles ENJALBERT s'inquiète sur les modalités de la mise en ligne des résultats car il
faut passer par un script et suggère de passer par le site d'un autre Comité.
Le transfert des résultats du premier championnat s'étant bien déroulé, il est prématuré
de dire que cette procédure n'est pas bonne. Accordons-nous de voir comment se passe
le week-end à Lalanne Arqué et le prochain à Muret avant d'envisager une autre
solution.
• Michel LE BOT trouve le travail fait super intéressant, mais reste néanmoins de
l'information en direction des dirigeants et des joueurs. Nos moyens de communication
doivent pouvoir s'adresser à des internautes qui n'appartiennent à aucune de ces deux
catégories. Il évoque le travail du CD31 dans le choix d'une agence de communication
pour les aider à être attentif à ces demandes. Pour l'instant, cette agence a revu notre
charte graphique, nos logos, nos modes de communication, les valeurs du CD, notre
dynamique, les messages que nous voulons véhiculer etc.
• Alain GARCES estime qu'il appartient plus aux Comités de fournir des informations
propres à la pratique de notre discipline plutôt qu'à la Ligue.
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• Nous remercions Guy BETTENCOURT, photographe attitrée de la FD, à nos côtés tout
au long de ce week-end, qui prendra une photo de groupe et des photos d'identités de
chacun d'entre nous pour mettre à jour le trombinoscope du Comité Directeur de la
Ligue.

PROJET DE CALENDRIER 2017
Avant tout, la question se pose de savoir quelle position adopter au regard des
qualificatifs dans nos départements : soit continuer avec des doubles qualificatifs (ligue
puis France) ou faire un seul qualificatif, avec, pour ce dernier cas, les conséquences
que l'on connait, à savoir que l'on prive la Ligue de ses Champions départementaux.
Pour 2017, nous ignorons encore la dénomination que porteront nos Championnats de
Ligue actuels peut-être Championnats Midi-Pyrénées ?!
Tour de table : tous les départements sauf le CD09 (baisse très importante de la
participation sur les championnats départementaux qui qualifient au France)
souhaitent avoir du recul mais sont unanimes pour voir reconduit le système actuel du
double qualificatif même s'il est lourd et contraignant.
Le président distribue le projet de calendrier 2017 et propose aux huit présidents de
Comités de se rencontrer demain après-midi pour faire le point et voir les modifications
à y apporter.
(Voir Annexe)

SONDAGE ET COMMENTAIRES SUR LA REFORME TERRITORIALE
Suite à la réunion du 19 mars à Narbonne où tous les Comités des Ligue Midi-Pyrénées
et Languedoc-Roussillon étaient représentés, une première évidence : la grande
différence entre nos deux ligues dans les modalités de travail, avec une ligue MidiPyrénées entité à elle seule, avec un projet commun aux huit départements, ce qui a été
apprécié par les membres de la Ligue Languedoc-Roussillon.
A l'issue de cette réunion, un groupe de travail paritaire comprenant 4 personnes
appartenant à chacune des deux ligues (dont obligatoirement, les deux trésoriers) a été
mis en place. Calendrier prévisionnel : fin juin, restitution d'un rapport pour qu'en
octobre 2016 le projet de fusion soit arrêté. Janvier 2017, dissolution des Ligues
existantes et création, dans la foulée, du Comité Régional.
Une directive de la DRJS précise que le Comité régional doit être mis en place en 2017,
sinon les Ligues ne seront pas éligibles au CNDS.
Michel LE BOT a adressé un questionnaire aux Comités des deux ligues. A ce jour, 6
réponses, 4 de la Ligue MP et deux de la Ligue LR. L'analyse de ces premiers retours fait
apparaitre un avantage pour le choix du scrutin de liste avec le président, tête de liste,
le trésorier et le secrétaire proposés aux membres du comité directeur pour validation.
Il faudra que le président du Comité Régional sache gérer ce Comité Régional en
impulsant un projet d'harmonisation et sache convaincre l'ensemble des acteurs à
travailler vers une harmonisation sportive et administrative.

QUESTIONS DIVERSES
Alain GARCES
Lieux des Championnats de Ligue 2017 :
- triplettes

CD82
6

- doublette, tête à tête et triplette jeune
- triplette JP
- doublette JP

CD09 (Pamiers ou Tarascon)
CD12
CD46 ?

CD 09 :
Un joueur peut-il jouer sur un Championnat de Ligue avec un jean bleu ? Oui
M. RIZZO, Membre de la F.F.P.J.P est venu à Ax-les-Thermes pour contrôler le
site en vue de l'organisation du Championnat de France triplette Promotion et
Féminin en 2017. Après plusieurs vérifications et questions, M. RIZZO a donné
son aval (officieusement). La capacité d'hébergement, sur Ax-les-Thermes est de
900 lits.
CD 12 : RAS
CD 31 : RAS
CD 32 : RAS
CD 46 : le trésorier s'étonne d'avoir eu à régler le déplacement d'un candidat à
l'examen d'arbitre national alors que la FD prétend qu'il est à la charge de la ligue. Le
président réaffirme qu'il n'appartient pas aux ligues de régler le déplacement des
candidats à l'examen d'arbitre national car ils sont convoqués par la FD et non par la
Ligue : ou la FD le prend en charge ou le candidat règle ses frais.
CD 65 : signale un changement d'arbitre pour la Tour de Crieu, les 2 & 3 juillet suite
à l'indisponibilité de M.TACCON.
CD 81 : RAS
CD 82 : RAS
Daniel MERCADIER :
1) demande l'uniformisation des frais de déplacement sur la phase finale des
championnats de club quelque soit l'éloignement.
2) il fait ensuite le point sur les difficultés rencontrées dans les départements pour
trouver des bénévoles pour s’occuper des jeunes, notamment dans les grandes villes ou
pourtant il y a plus de potentiel que dans les petits villages.
Laurent ROUGIER transmettra ces deux questions à qui de droit au niveau de la FD.

La réunion de Ligue prend fin vers 12h15. La présidente du CD32 invite
les membres de la Ligue à partager le verre de l’Amitié.
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