
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE DU 10 FEVRIER 2017 

 

Excusé : ASTIE Jean-Michel 

Le PV de la réunion du 17 décembre 2016 est adopté à l’unanimité. 

Dorénavant les réunions du Comité se dérouleront au boulodrome de Labruguière. 

Point sur les licences au 09 02 2017  3350 licenciés (-1070 par rapport à 2016) 

 Albi 1171 Castres 1193  Graulhet 986 

La nouvelle commission de discipline est composée de BALESTER Pierre et BARDOU Christian 

pour le Comité et de MOREL Michel, BACHELARD Michel et RAMON Georges pour les 

joueurs. Les suppléants sont MURATORE Martine, PINEL Yves et LLORCA François et la 

secrétaire de séance est LLORCA Dalila. 

AUGE Jean-Pierre est membre de la commission de discipline au Comité régional 

Nombre d’équipes inscrites dans les différents championnats des clubs 

Vétéran 93 +5 

Seniors 154 -16 

Féminines 40 -2 

Provençal 28 -4 

Coupe de France 64 = 

Coupe du Tarn 35 +7 

Le premier tour devra se jouer avant le 2 avril, le 2° tour ava,t le 14 mai, le 3°tour avant le 25 

juin et le 4°tour avant le 6 aout. 

Pour le championnat de France de Carmaux des 8 et 9 juillet une commission a été formée 

composée de FABRE Marc BALESTER Pierre AUGE Jean-Pierre et KNEPPER Pascal 

Tous les membres du Comité devront être présents à ce championnat 

Un courrier de la FFPJP a été reçu au Comité concernant l’appellation « MASTERS DE 

PETANQUE » .En effet la société Qarterback est propriétaire de cette appellation  Il est 

demandé aux clubs utilisant cette appellation de changer le nom de leur concours. 

Les graphiqueurs des concours officiels doivent envoyer au Comité le GCZ ou les feuilles 

résultat arbitre au plus tôt . 



Suivant l’article 8b du règlement intérieur du Comité les joueurs (euses) absents d’un 

championnat seront interdit de tout championnat l’année suivante y compris les 

championnats de clubs et coupes. Un courrier sera envoyé aux présidents de clubs des 

joueurs sanctionnés. 

En raison du championnat de France à Carmaux les 8 et 9 juillet le championnat 

départemental doublette provençal est déplacé au 15 et 16 juillet. 

La prochaine réunion du Comité aura lieu le 12 mai 2017 

 

        Le secrétaire général 

        Joseph MARTINEZ 


