
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DU 7 SEPTEMBRE 2017 

Tous les membres du Comité étaient présents. 

Le procès verbal de la réunion du 12 mai est adopté à l’unanimité. 

Point sur les licences : au 7 septembre 4398 licences -27 par rapport à 2016 

BM 34 +22 BF 6 +5 MM 70 +11 MF 11 +5 CM 75 -7 CF 11 -3 

JM 42 -7 JF 5 -5  SM 1832 +1 SF 457 -24 VM 1602 -9 VF 252 -16 

CALENDRIER 2018 

Plus de qualificatif pour le championnat territorial sauf pour le triplette séniors. 

Les finales départementales triplettes seniors doublettes seniors doublettes mixtes, 

triplettes mixtes (32 équipes) tête à tête seniors (64 joueurs) se dérouleront sur un jour, 

début de la compétition à 8h00 . Les finales départementales doublettes féminin et triplettes 

féminin (16 équipes) tête à tête féminin (32 équipes) se dérouleront sur un jour début de la 

compétition à 9h00. 

Une journée du trophée Fémina aura lieu à Labruguière le dimanche 11 février 2018. 

CDC vétéran : possibilité de faire une 3° division en 2019 

Les membres du Comité ont voté pour la tenue du club obligatoire seulement pour les 

finales des championnats départementaux et non pas pour les qualificatifs. 

Contre 9  pour 6 

La coupe des présidents a réuni seulement 30 équipes peut-être faire en 2019 un concours A 

et B avec un vainqueur. 

La finale de la coupe du Tarn aura lieu le 19 novembre à Lacaune avec les équipes : 

Artistes de la boule La bouriatte Grand Rond saint-Sulpice Etoile Aussillonaise 

Les réunions de secteur auront lieu le 8 octobre à Graulhet, le 15 octobre à Albi et le 22 

octobre à Labruguière 

CABOT Flavie de Trébas et BOUTONNET Dorian de Saint-Juery iront passer les sélections 

jeunes de la commission territoriale à Montauban. 

Championnat de France tête à tête seniors et doublettes féminin à Carmaux les 8 et 9 juillet 

Un premier bilan établi par Pierre Balester montre que ce championnat a été une réussite 

avec une excellente organisation des bénévoles du Supra National de Carmaux. 

        Le secrétaire 

        Joseph MARTINEZ 



 

         

 

  


