REUNION DE LA LIGUE MIDI PYRENEES
MONTAUBAN LE 22 OCTOBRE 2016
Présents :
C.D. 09

 Messieurs Bruno PICAZO, 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, Monsieur Jean-Luc CHAUBELL,

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

 Messieurs Marc FABRE, Joseph MARTINEZ, Pierre BALESTER,

C.D. 82

 Messieurs Laurent ROUGIER, Joël DESSAINT, Alain GARCES,
Madame Carmen LAGARDE

Etaient présents :
- Marcel COSTES (CD31), Daniel MERCADIER (CD82), Membre de l'Equipe Technique
Régionale.
Absents excusés : Dominique CABIROL (CD09), André PERRIN (CD32), Serge RAGUNO
(CD82)
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SOUHAITS DE BIENVENUE DU PRESIDENT DU COMITE DU TARN ET GARONNE
Laurent ROUGIER présente à tous les membres de la ligue, ses souhaits de
bienvenue et leur souhaite de passer une excellente réunion.

COMPTE RENDU DE L'ETR
Daniel MERCADIER, Responsable ETR, remercie le bureau directeur de la Ligue de
le recevoir pour présenter le bilan des CRC jeunes et des sélections jeunes 2016. Il ne
restera pas longtemps puisqu'il doit se rendre aux sélections de Zones jeunes qui se
déroulent aujourd'hui à Montauban.
 Sélections jeunes
Toutes les journées se sont bien déroulées avec une trentaine de jeunes de la Ligue MP,
et seulement une dizaine de jeunes filles, parmi lesquelles 7 ont été retenues, une du
CD12, trois du CD81 et trois du CD31. Ce qui met en avant la carence dans les autres
départements.
On s'interroge sur la présence, aujourd'hui de deux jeunes filles de la Ligue Aquitaine
qui ont déjà fait les sélections de Zone et portées le maillot de l'équipe de France l'année
dernière : est-ce vraiment leur place ? Laurent ROUGIER interpellera M.GARRIGUES.
En garçons, ont été présentés 10 jeunes MP (tout comme en Zone Aquitaine) : deux du
CD09, un du CD12, quatre du CD31, un du CD81 et deux du CD82
 CRC jeunes
Complexité de ce Championnat du fait de la profusion des possibilités de formation des
équipes et du flou des textes : "on peut s'inscrire en CDC soit en club, soit en entente à 3
clubs maximum et enfin, en tant qu'école de Pétanque si l'école est officiellement
déclarée et labellisée par la FD, dans ce cas, les jeunes peuvent être issus de plusieurs
clubs."
Règlement du CNC jeunes : "La constitution d'équipes départementales n'est pas
autorisée."
Concernant l'organisation des journées, dans l'ensemble, bonne, malgré quelques petits
soucis au niveau des ½ finales à Saint-Juéry (absence de l'arbitre désigné) et à Albi
(incidents avec les accompagnateurs).
La finale à Villefranche de Rouergue s'est bien déroulée même s'il est à regretter que les
terrains de jeu n'aient pas été de dimensions règlementaires.
Rappel : pour tous les CRC (jeunes, seniors, vétérans ou JP), les arbitres des ¼ de finales
sont désignés par le Département, ceux des finales désignés par la Ligue.
Sur une compétition jeunes, l'organisateur doit obligatoirement préparer un goûter,
même substantiel (barre quatre quart+soda).
Question du CD65 : est-ce que le match pour la 3ème place a vocation à être maintenu
(parfois remis en cause pour des raisons d'éloignement) ? La réponse à cette question
fera partie d'une réflexion de l'ETR.
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TOUR D’HORIZON DU PRESIDENT DE LIGUE
Le président souhaite la bienvenue à toutes et tous et exprime le plaisir de se retrouver
aujourd'hui, pour consacrer cette matinée à la réunion du Comité Directeur de la Ligue
MP.
 Bilan de la saison (depuis la dernière réunion de Lalanne Arqué)
 Le deuxième semestre de l'année a vu l'organisation de :
- trois Championnats de France à Montauban
- deux championnats de ligue à Muret et à la Tour du Crieu
- les Sélections de Ligue à Montauban et de Zone, toujours à Montauban
- le début du CRC senior et féminin
- les ¼ de finale des CRC jeune à Saint-Juéry pour la zone Nord et à Pamiers pour la
zone Sud
- les ½ finales et finales du CRC jeunes à Villefranche, le week-end dernier.
 Aujourd'hui, la 2ème phase du JP tour à Castelsarrasin pour la zone Nord et à
Castanet pour le Sud.
 A venir :
- le 1er novembre, les ¼ de finales du CRC JP, à Cahors (46) pour la zone Nord et à
Castanet (31) pour la zone Sud
- le 5 novembre, les finales du JP tour, à la Tour du Crieu (09)
- le 11 novembre, les ½ finales et la finale du CRC JP, à Castanet (31)
- le 17 novembre, les ¼ de finales du CRC vétérans à Cahors (46) pour la zone Nord et
à Lécussan (65) pour la zone Sud
- le 20 novembre, les ½ finales et finales du CRC seniors et féminin, à Fenouillet (31)
- le 24 novembre, les ½ finales et la finale du CRC vétérans, à Lécussan (65)
- et pour finir, les 5 & 26 novembre 2016, les deux journées de formation BF1qui
auront lieu à Montauban (82).
 Bilan des Championnats de France.
Excellent, avec deux titres de champions et deux titres de vice-champions, avec
notamment d'excellents résultats chez les jeunes, ce qui laisse augurer un bel Avenir
pour la Pétanque et le Jeu Provençal en Midi-Pyrénées.
Une belle récompense pour les Dirigeants, Educateurs, Initiateurs et Bénévoles qui, par
ces résultats, voient leur travail récompensé.
Pétanque
 Triplettes vétérans
Huitième de finale : Michel PIZZOLON, Serge AUTEBON, André DELUCQ (Ligue MPCD31)
 Triplettes Féminines
Huitième de finale : Nadège BAUSSIAN, Anna MAILLARD, Florence SCHOPP (CD46 Ligue MP)
 Triplettes Minimes
- Champions, Dawson MENCARELLI, Diégo IVANOVITCH, Jessy BELAVAL (CD31)
- Vice-champions, Julien CARTAYRADE, Gauthier LAVABRE, Nathan MOULIERES
(CD12)
- Quart de finale : Julien MUGNIER, Julien DUPOUY, Noam LAUZE (CD65)
- Huitième de finale : Yannis GALOU, Lucas CAZAS, Trévy CHAUVAL (CD81)
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 Triplettes Cadets
- Demi-finalistes : Florian AZEMA, Vincent MICHELET, Adrien DELAHAYE (CD31)
- Quart de finale : Chun BRUN, Océane LOVATEL, Florent GENIES (CD81)
- Huitième de finale : Anthony BERGON, Doran MARTIN, Vincent ROCHAS (CD81) et
Jordan CASTAING, Enzo CATALANO, Janko DRAGANIC (CD31)
 Triplettes juniors
- Champions : Thomas GODARD, Thibault ESCOLANO, Delson BOULANGER (CD82)
- Huitième de finale : Kévin LAFFONT, Bryan CORTES, Axel CALLIER (CD09) et Luc
LAILLE, Enzo MERCADIER, Bastien GOMEZ DE SEGURA (CD31)
 Doublettes Mixtes
- Quart de finale : Coralie BERNARD, Joël MARCHANDISE (CD31) et Sandrine PONCIE,
Régis FOULHAC (CD46)
 Doublettes Masculins
- Quart de finale : David DEBARD, Stéphane DELFORGE (CD81)
- Huitième de finale : Fabien BARRE, Dylan NEXON (CD09)
 Individuel Féminin
- Huitième de finale : Emilie VIGNERES (CD31) & Nadège BIAU (Ligue MP- CD31)
 Individuel Masculin
- Quart de finale : Sony EVEN (CD82)
- Huitième de finale : Nicolas VERGOZ (CD32)
 Triplettes séniors
- Quart de finale : Simon CORTES, Christian LAGARDE, Sébastien DA CUNHA (Ligue
MP - CD46)
Jeu Provençal
 Triplettes
- Quart de finale : Rémy DUPUY, Jacques et Dylan SAMARA (CD82)
- Huitième de finale : Patrice BOISSIERE, Frédéric et Ludovic MASSOUTIER (CD81)
 Doublettes
- Vice-champions : Frédéric ABRUZZO, Philippe MICHEL (CD31)
- demi-finalistes : Stéphane VENANT, Nicolas DEDIEU (CD09)
Ces bons résultats récompensent le travail fait par tout le monde, Educateurs chez les
jeunes mais aussi les Comités et les Clubs et permettent à la Ligue MP de figurer à la
première place du classement des Ligues :
Ligues
Midi-Pyrénées
PACA
Rhône Alpes

Points
27
1er
12
2ème
10
4ème
11
22
35
62

Comités
Var
Gard, Gironde
CD31
CD82
CD46
CD09, CD12 et CD81
CD32, CD65
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Points
30
18
17
10
6
4
1

APPROBATION DU PV DE REUNION DE LIGUE DU 6 MAI 2016 A LALANNE ARQUE
 CD 12
Etat des licences du CD09 deux signes (+ & -). Seul le signe + 53 est à retenir.
Le procès verbal est adopté à l’unanimité.
AVANCEE DES TRAVAUX SUR LA DISSOLUTION DE LA
COMITE REGIONAL

LIGUE MP ET CREATION DU

Le groupe de travail a tenu deux réunions, une à Narbonne et une à Montauban. Le
principe validé est celui de la dissolution de la ligue Midi-Pyrénées et de la Ligue
Languedoc-Roussillon pour aller vers la création de la Ligue Occitanie, malgré les
directives de la FD qui voulait imposer la "fusion/absorption".
Le traité de fusion n'est que le contenu de la nouvelle entité du "Comité Régional" avec
des délais à respecter et des formalités à exécuter. Il reste à définir le contenu des
missions que le Comité Régional déléguera aux deux commissions territoriales (MP et
LR) qui, pour le mandat à venir, garderaient leurs prérogatives dans le domaine sportif.
La mission du 1 er Comité Directeur Régional Occitanie sera de conduire la réforme
pour que fin 2020, les organisations soient en place en totale cohérence.
Planning de la FD : arrêté des comptes prévisionnels (bilan simplifié) au 31 octobre
2016 puis rédaction du traité de fusion, du projet des statuts et du règlement intérieur
du comité régional, pour le 28 novembre 2016. Si on veut respecter les textes, les
documents doivent être entérinés par les Comités, deux mois avant l'Assemblée
Générale. Mais, pour les entériner, il faudrait les avoir ...
Prochaine réunion de la commission de pilotage prévue le samedi 5 novembre 2016
avec à l'ordre du jour, la rédaction du traité de fusion, les statuts et le règlement
intérieur du comité régionale et des commissions territoriales.
Calendrier des travaux :
Parution au journal officiel avant le 28 décembre 2016. L'Assemblée Générale de la
Ligue approuvera le traité de fusion, les statuts et le règlement intérieur du Comité
régional et prononcera la dissolution de la Ligue MP. Le mandat du président de ligue et
du trésorier sera prorogé jusqu'à la création du Comité Régional.
A quelques choses près, pour 2017 la commission territoriale aura le même
fonctionnement qu'aujourd'hui notre Ligue, à l'exception de la commission de
discipline.
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DESIGNATION DES ARBITRES ET DELEGUES POUR LES NATIONAUX 2017

DATES

LIEU

ARBITRES

CD

DELEGUES

CD

26 février

ALBI (Jeunes)

TACCON Christophe

82

MICHEL LEBOT

31

25 & 26 mai

MILLAU (TRIP. VET)

PEYRONNE Bernard

31

CHRISTIAN GRAMOND

46

22 & 23 juillet

LABARTHE/RIV. (I)

Désigné par la FD

LAURENT ROUGIER

82

23 juillet

LABARTHE/RIV. (DF)

24 juillet

LABARTHE/RIV. (TM)

29 &30 juillet

CARMAUX (S)

30 juillet

CARMAUX (DF)

MASSAT Daniel

09

LAURENT ROUGIER

82

GARCIA Pierre

32

LAURENT ROUGIER

82

LAURENT ROUGIER

82

MARC NOGARET
LAURENT ROUGIER
MARC NOGARET
FABIENNE GLADIN

12
82
12
12

CARMAUX (D)
06 août

ESPALION (I)
ESPALION (I - TF)

07 août

Désigné par la FD

ESPALION (D)
GARCIA Pierre

32

08 aout

ESPALION (TM)

11 août

ST JUERY (TV)

12 au 15 août

MILLAU

19 & 20 août

MONTAUBAN (JP)

PEYRONNE Bernard
31
VIARD J-L (09), MASSAT D (09),
BASSO D (31), GARCIA P (32)
TECHENE Bernard
65

24 & 25 août

RODEZ (TV)

MARTINEZ Joseph

81

BRUNO PICAZO

09

8 sept & 9 sept

COLOMIERS (TV)

10 sept

COLOMIERS (TM)

GIRAUD J-Paul

09

MARC NOGARET

12

16 & 17 sept

FENOUILLET (TS)

GONZALES Sophie

09

LAURENT ROUGIER

82

FENOUILLET (TF)

TACCON Christophe

82

LAURENT ROUGIER

82

FENOUILLET (JP)

BRANDAO Françoise

65

MARC FABRE

81

23 & 24 sept

COMPTE RENDU FINANCIER

Le Trésorier Général, Joël DESSAINT, distribue à l'assemblée le bilan financier arrêté au
20 octobre 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 107 494,75 €

Dont : Comités : affiliations 4 880€, redevances licences 81 500€, remboursements
championnats de France 875€, Congrès 7 381,55€, Trophée Fémina 400 € - FFPJP : BF1
300€ - Produits : amendes, appels 120€, divers 1823€1 428,50 €, Trophée Femina
1171€ - Produits financiers : 544,20 € - Subventions : CNDS 7000€, Conseil Régional
1500€.


les dépenses : 74763,70 €.

Dont : Compétitions Ligue : JP Tour : 960€ - Trophée Fémina : 2 551,50 € Achats :
divers 1074,07€ - habillement 3215,74€ - Frais de déplacement : 38850,55€ € - Frais
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de gestion : 2024,24€ - Frais divers : 1767,50€ - Participations financières
(organisation des championnats de Ligue) 6200€ - Récompenses : championnats de
Ligue jeunes 2 400,00€ - Réunions : 10220,10€ - Subventions : Cercle des Anciens
Membres de la Ligue 1 000 € - Championnats de France, 4500€.



La Trésorerie se présente ainsi qu’il suit :
Comptes Bancaires
Crédit Mutuel
Crédit Mutuel Livret Bleu



10 566,87
70 169,21
___________
80 736,08

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

15,00
381,10
__________
81 132,18 €

TOTAL GENERAL

Alain GARCES rappelle que dans le cadre de la refonte territoriale et la création du
Comité Régional d'Occitanie, le comité de pilotage propose que chaque ligue conserve
ses avoirs et que chaque commission territoriale abonde le Comité Régional à hauteur
de 10 000€ pour lui donner les moyens de fonctionner.
Réflexion : est-ce que la future Commission Territoriale MP aura la capacité de verser
cette somme sans recourir à l'augmentation de la licence ou faut-il, dès aujourd'hui,
envisager la hausse du prix de la licence pour couvrir cette future dépense ?
Si la Ligue MP conserve les mêmes prérogatives qu'aujourd'hui, son budget restera
quasiment identique, une nouvelle dépense de 10 000€ représenterait alors une hausse
de 0.30€ par licence.
Joël DESSAINT : l'arrêté prévisionnel du 31 octobre 2016 comme le demande la FD,
nous permettra d'avoir une vision plus exacte de la situation financière de la Ligue MP
et de ses avoirs. Il préconise d'attendre, car à aujourd'hui nos recettes et nos redevances
nous suffisent pour fonctionner.
Après un tour de table, il en ressort qu'il semble peu judicieux de "capitaliser" au sein
de la Ligue Midi-Pyrénées alors que dans quelques années les finances ont vocation à
être mutualisées.
COMPTE RENDU DES CHAMPIONNATS LIGUE 2016

 Championnats à Lalanne Arque
Sur 4 jours, du 5 au 8 mai. Cadre magnifique en pleine campagne enveloppé par un
doux soleil de printemps, des installations parfaites pour ce type de Championnat, des
terrains de jeux sélectifs et des parkings à proximité.
Bon arbitrage facilité par la correction de tous les joueurs, un très nombreux public.
Accueil chaleureux du CD32 et des bénévoles du Club qui ont été aux petits soins pour
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l'ensemble des membres de la Ligue, notamment concernant les petits déjeuners servis
au grès des arrivées ... Le logement dans les chalets a été fort apprécié car très convivial
et restauration de qualité. Une soirée de gala fort apprécié en présence du Président
National.
 Championnats Ligue mixte, doublette, tête à tête et jeunes à Muret
Week-end de 3 jours, du 14 au 16 mai, qui a commencé le samedi sous la pluie pour se
terminer le dimanche sous le soleil. Très bonne organisation du CD31 et de tous les
bénévoles du Club de Muret, terrains de jeux sélectifs délimités partout par des
barrières. Public nombreux surtout le dimanche avec les championnats jeunes. Un très
bon arbitrage notamment de la part de Mme SAUBESTI (CD40). Très bon accueil des
bénévoles de Muret qui ont œuvré à la réussite de ce Championnat.
Serge GALIANO fait remarquer que la réservation de l'hôtel pour la nuit du samedi
au dimanche pour les jeunes avait été confiée au CD31 sur la base "théorique" des
équipes qui resteraient le lendemain ... Le résultat est un gros déficit pour le HauteGaronne car beaucoup d'équipes n'ont pas logé sur place. Les CD12 et 46 se félicitent
de cette initiative dont ils ont profité. Le CD09 reconnait ne pas être resté mais avoir
honoré sa dette auprès du CD31. Le problème reste récurrent pour les délégations
proches du lieu du Championnat.
Alain GARCES : jusqu'à présent aucune réservation n'était faite et certains comités le
déploraient. Maintenant, le Comité organisateur réserve et les délégations ne restent
pas. L'année prochaine, pour ce championnat l'hébergement sera compliqué car se
déroulera à Saverdun (CD09) avec un hébergement à Pamiers.
 Championnat de Ligue Jeu Provençal à la Tour du Crieu, les 2 & 3 juin
Cadre et installations idéales et très appropriés à la pratique de cette discipline avec
malheureusement une météo quelque peu fraîche et humide pour cette période de
l'année qui a rendu nécessaire l'utilisation du boulodrome couvert le samedi soir. Bon
arbitrage très pédagogique avec des joueurs très réceptifs aux remarques qui leur sont
faites. Accueil chaleureux et convivial des organisateurs du Club.
COMPTE RENDU DES CHAMPIONNATS DE FRANCE A MONTAUBAN

Presque tout le monde ici
présent avait fait le déplacement
pour l'un ou l'autre (voir les
deux) championnats.
Dans
l'ensemble,
bonne
organisation dans le cadre
superbe du cours Foucault. Le
"joyaux" de ces championnats
fut sans nul doute l'installation
du carré d'honneur, construit
pour l'occasion, sur le parking
en dessous du Cours Foucault.
Le CD82 et ses bénévoles doivent être félicités pour l'organisation de deux
Championnats en parallèle et remettre ça 8 jours plus tard avec l'organisation du
triplette senior. Bravo !
Fait marquant du Championnat : la finale de rêve du tête à tête avec le duel
ROCHER/LACROIX qui s'est terminée avec beaucoup d'émotions de part et d’autre.
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 Triplette senior
Faits marquants : les exigences télévisées qui ont perturbé l'organisation mise en place
par le CD82. Beaucoup d'inconvénients au seul motif d'une retransmission TV en
différée, quelques jours plus tard.
- un décalage dans les horaires de la finale qui a entraîné l'annulation du saut du
parachutiste qui devait amener le but de la finale.
- une tribune entière qui ne sert plus à rien (manque de vision à cause de la "girafe"
positionnée au centre des carrés d'honneur)
- des remises de récompenses aux champions en catimini, à la nuit tombée devant un
public absent.
- manque d'équité sportive dans le décalage horaire des ½ finales : la première ½ finale
se termine à 15h et les joueurs profitent de trois heures de repos avant de jouer la
finale. La deuxième demi-finale se termine à 17h38 (heure prévue initialement pour
l'atterrissage du parachutiste) et les joueurs disposent de 30 minutes pour récupérer.
Alain GARCES s'étonne que :
- notre Président National puisse se féliciter de l'accord passé avec l'Equipe 21 quand on
sait que les frais de production de l'émission sur ce Championnat de France Triplette
sont partagés à moitié entre l'Equipe21 et l'organisateur du Championnat.
- qu'il existe encore des volontaires pour organiser des Championnats de France dans
ces conditions.
Laurent ROUGIER admet qu'il faut se féliciter de l'apport médiatique de la TV avec
beaucoup de retransmissions de notre sport mais il ne faut occulter le côté sportif.
Peut-être faudra-t-il revoir le cahier des charges sur l'organisation de ces
Championnats de France triplette senior sous peine de ne plus avoir de candidat à son
organisation ?
Paul FILBET tient à s'excuser publiquement pour le comportement déplorable de ses
deux joueuses lors du Championnat de France doublette féminine.

CONCOURS REGIONAUX 2017
Le président distribue un document reprenant les demandes de régionaux 2017.
Il déplore l'absence de compte rendu sur de nombreux régionaux qui se sont déroulés
en 2016 et relance les Comités concernés afin de connaitre les raisons de cette carence
(absence de délégué, oubli de l'envoi etc.).
Désignation des arbitres sur nos Régionaux
En général, cette désignation se fait courant du mois de février avec seulement la moitié
des arbitres présents et les désignations se font d'une manière très arbitraire ce qui
entraine tout au long de la saison sportive des remplacements ...

BILAN DES NATIONAUX 2016
 Réquista : disparait pour 2017 après deux années consécutives de perte d'une
vingtaine d'équipes
 Labarthe de Rivière : connait une progression dans tous les concours
 Salies du Salat : disparait également du calendrier
 Carmaux : se maintient malgré une légère baisse dûe à la concurrence de Salies
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 Espalion : se maintient toujours au même niveau
 Saint-Juéry : 1er national triplette vétéran avec une participation un peu faible
(78 équipes)
 Millau : rien de comparable avec ce qui se faisait avant mais continue pour 2017
avec deux compétitions en plus. 454 TT senior ; 114 TT féminin ; 215 triplettes
masculins et 55 triplettes féminins ; 288 doublettes masculins et 85 doublettes
féminines
 Rodez : en progression avec 132 équipes (116 en 2015).
 Montauban Jeu Provençal : légère baisse avec 96 équipes pour 111 en 2015
 Colomiers : légère perte de vitesse dans tous les concours et une organisation un
peu défaillante
 Fenouillet : perte de participation sur le Supra National avec 184 équipes (204
en 2015 - 214 en 2014). Cette compétition a été déclassée en National par le FD
pour 2017. Le Jeu Provençal, bloqué à 128 équipes fait toujours le plein.
Michel LEBOT fait remarquer qu'en HG certains organisateurs sont plus attirés par
le nombre que par la qualité de l'accueil et de la prestation qu'ils doivent offrir aux
joueurs, malgré le travail fait au sein du Comité. Il félicite la FD d'avoir imposé les
inscriptions à l'avance avec un tirage au sort la veille.

ETAT DES LICENCES
Dans le tableau à gauche, les chiffres sont hors Duplicatas et corrections d'erreurs ...
CD
09
12
31
32
46
65
81
82
TOTAUX

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

Licences
20/10/2016
2 815
4 163
12 045
3 178
2 249
1 600
4 414
3 3397
33 871

Ecart
2015/2016
-25
70
-273
15
-47
34
-60
-33
-319

Corrections
d'erreurs

Duplicatas

10
23
40
8
14
2
29
8
134

46
17
95
18
34
16
52
23
301

REPARTITION DES EQUIPES AUX CHAMPIONNATS MIDI-PYRENEES 2017

Les championnats Midi-Pyrénées doublettes masculin et féminin, doublette mixte et
jeunes auront lieu les 25, 27 & 28 mai à SAVERDUN (09).
La répartition des équipes 2017 tient compte de celle établie en 2016.
Jeunes : le CD81 laisse une équipe en junior (passe de 3 à 2 équipes en 2017) - le
CD31 la récupère (passe de 3 à 4 pour 2017).
Doublette JP : le CD65 laisse une équipe (passe de 3 à 2 équipes en 2017) - le CD 09 la
récupère (passe de 4 à 5 pour 2017).
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QUESTIONS DIVERSES
Alain GARCES
1) Forfait général du Club de Saint-Sulpice en CRC. Amende de 600€ à payer par le
CD81 qui doit récupérer auprès du club. La question est de décider de la sanction
sportive, ou rétrogradation en CRC 2 ou en départemental ? L'assemblée se prononce
pour une descente en départemental.
2) Trophée Fémina :
- Calendrier
22 janvier
Montauban (82)
05 février
Figeac (46)
12 février
Toulouse (31)
19 février
Lannemezan (65)
5 mars, la Finale à AIGNAN (32)

Varilhes (09)
Aignan (32)
Labruguière (81)
Rodez (12)

- Modification règlement
On ne paye pas les équipes qualifiées pour la phase finale, mais on offre le
repas de la finale. Le comité organisateur n’aura à gérer en plus que les repas
accompagnateurs
Concours B pour les équipes qui perdent deux parties
3) Récompenses aux jeunes Champions de France : habituellement, la ligue leur offre
des bons d'achats d'une valeur de 150€ chacun. Ils recevront leur cadeau lors des
Congrès Départementaux dans les deux départements concernés, le 31 et le 82.
4) Dates des Congrès départementaux
LIEUX
CEIGNAC
AIGUES-VIVES
CASTELNAU D'AUZAN
MAZAMET
TARBES
BRESSOLS
PUY L'EVEQUE
LAUNAGUET

DATES

CD 12
CD 09
CD 32
CD 81
CD 65
CD 82
CD 46
CD 31

26/11
10/12
17 /12
18 /12

5) Chacun a reçu une note de la FD sur la SVE & SVA. Le président invite chaque
département à se mettre en règle avec cette note.
- SVE (Saisine par Voie Electronique) : chaque département doit avoir une adresse mail
spécifique (ex : sve@liguemidipyrenees.fr) avec un accusé de réception donnée sous
dix jours.
- SVA (Silence Vaut Acceptation) : l'ensemble des structures déconcentrés des structures
sportives délégataires doivent appliquer le principe du SVA dans les mêmes conditions
que l'organe national.
Le président demande à Michel LEBOT et à Laurent ROUGIER de bien vouloir
demander à la FD de dater ses documents, trop d'entre eux annulent et remplacent le
précédent.
6) Organisation du Congrès de Ligue 2017
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- samedi 28 janvier le matin réunion des Commissions en présence des anciens et des
nouveaux membres de la Ligue.
- samedi après-midi, l'Assemblée générale proprement dite avec le discours du
président, les rapports moral, sportif et financier, le compte rendu des présidents de
Commissions, l'approbation du traité de fusion, des statuts et du règlement intérieur du
comité régional et la dissolution de la ligue.
- dimanche matin, adoption du règlement intérieur de la commission territoriale puis
composition de cette commission avec un président, un trésorier, un secrétaire puis
étude des propositions des commissions.
NB : le nombre de personne qui siègera à la Commission territoriale (2 ou 3 par comité)
sera fixé par le Règlement Intérieur qui sera voté lors du Congrès de Ligue MP en
sachant que seulement deux siègeront au sein du Comité Régional (proposition du
Comité de Pilotage, 1 homme et 1 femme dans le respect de la règle des 25% de
femmes).
Cette Commission Territoriale pourra fonctionner (si elle le décide) selon les principes
mis en place à ce jour, c'est à dire, un président, un trésorier et un secrétaire + 2
membres par comités + 3 membres de plus cooptés pour remplacer le président, le
trésorier et le secrétaire, sachant que le président du Comité régional ne devra pas être
un président de Comité.
Il faudra réfléchir au fonctionnement de cette Commission Territoriale et à la
succession du Président, Alain GARCES. Il faudra un président qui s'investisse et qui
connaisse bien les rouages de cette institution.
 CD 09 : Rencontre un problème dans l'organisation des championnats
départementaux : les clubs qui ont le potentiel pour organiser ces championnats
saturent et demandent à revenir à un championnat unique qualifiant pour le
Championnat de France et la Ligue.
Réponse : pas incompatible avec notre fonctionnement dans la mesure où les
championnats départementaux se dérouleront en face des qualificatifs Ligue avec
l'inconvénient que les équipes qualifiées au France n'iront pas à la Ligue.
 CD 12 : RAS
 CD 31 : suite à la hausse du prix des licences par la FD, demande un tour de table
pour connaitre le prix des licences au sein des comités pour le mandat 2017/2020
09
12
31
32
46
65
81
82

de 27 à 30€
de 28 à 32€
de 23 à 28€
27€
30,30€ (répercussion intégrale de la hausse de la FD)
de 25 à 30€
de 24 à 27€
40€ pour les Honneurs et Elites et 35€ pour les joueurs Promotion

 CD 32 : RAS
CD 46 : demande des précisions sur les modalités du scrutin de liste bloquée. Les
candidatures pour ce mode de scrutin se font par l'envoi de l'extrait n°3 du casier
judiciaire, il n'y a pas de candidature individuelle. Cette modalité de scrutin est mise en
place dans les Comités du 09, 31, 46 et 82. Tous les autres comités sont en scrutin de
liste plurinominale.
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 CD 65 : au niveau du tirage du 2ème tour de zone de la Coupe de France 2016/2017,
notre zone compte un chiffre impair, 17 rencontres. Est-ce qu'au troisième tour, un des
clubs qualifié jouera dans une autre zone ou sera qualifié d'office ? A noter aussi, des
déplacements plus importants pour certains clubs.
Laurent ROUGIER vérifie l'info du tirage du second tour et relève 48 rencontres pour
les zones 1, 2 et 3 qui ont été regroupées et donc au 3ème tour, il y aura un tirage au sort
intégral avec des déplacements qui pourront être conséquents.
 CD 81 : en 2017, chaque joueur devra présenter un certificat médical qui sera
valable pour 2018 et 2019.
 CD 82 : RAS
Carmen Lagarde informe les membres de la Ligue que toutes les chambres de la
Ligue sur les Championnats de France 2017 sont réservées ... il faudra penser à régler
les acomptes ! A noter que la réservation de la restauration reste à la charge des
Comités.
Michel LEBOT fait remarquer que cette démarche pose des problèmes dans son
département avec des délégations éclatées sur plusieurs sites d'hébergement.
Marc NOGARET souligne qu'il est dommage que certains Comités se désengagent. Il
serait normal que les Comités maintiennent leur réservation.
La réunion de Ligue prend fin vers 12h15.
Alain GARCES invite les membres de la Ligue à partager un repas pris en commun.
Le Président de la Ligue Midi Pyrénées

La secrétaire

Alain GARCES

Marie Madeleine CLAMENS
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