
Communiqué : 
 

Réponse à une question du JCC comportant trois volets : 

- Quid de la prise en charge des équipes qualifiées pour les futurs championnats régionaux ? 

- Quid de l’engagement et de la motivation des candidats à l’élection du comité directeur du CD ? 

- Proposition de création d’une commission départementale associant joueurs et joueuses, source de 

propositions pour le CD. 

 

1- Équipes qualifiées aux championnats régionaux (ex championnats de ligue) : 
 

Force est de constater que le passage en fusion totale (Comité Régional AURA sans commissions 

territoriales) change considérablement la donne. En effet, le cahier des charges appliqué jusqu’alors 

par la commission territoriale Rhône-Alpes, calqué fortement sur les championnats de France 

(présence d’un délégué, obligation de remettre les licences la veille de la compétition) ajouté aux 

distances kilométriques supplémentaires diffère totalement de la pratique auvergnate appliquée 

jusqu’à aujourd’hui (aucune prise en charge du CD). 

Bien entendu le CD63 participera financièrement à la prise en charge de ses 3 équipes qualifiées par 

catégorie mais qui joueront sous les couleurs de leurs clubs respectifs. 

C’est une des questions prioritaires pour le nouveau CD élu qui devra statuer sur les modalités de 

cette prise en charge et son montant. 

 

2- Engagement et motivation des candidats à l’élection départementale : 

 
Éternelle question que celle de la motivation des candidats à l’élection, interrogation à laquelle il est 

bien difficile de répondre par écrit, et qui plus est, à leur place. 

Je ne permettrai pas d’y répondre à leur place et leur laisse donc le soin d’y répondre personnellement. 

J’ose simplement espérer que l’ensemble des candidats souhaite œuvrer au sein du comité pour le 

développement, la promotion et le bien-être de la pétanque départementale et de ses licenciés(es) au 

sein d’un collectif, certes quelque peu disparate du fait du mode de scrutin, mais animé par un même 

esprit, et ce bien évidemment, dans la mesure des capacités de chacun. 

 

3- Création d’une commission associant joueurs et joueuses : 

 
Une telle commission n’est pas de celles initialement prévues par la fédération dans le cadre du 

fonctionnement de ses organes déconcentrés. 

La création d’une commission de ce type reste une prérogative du nouveau comité directeur élu. Il 

lui appartiendra de statuer sur ce sujet. 

Cela étant, la porte du CD est ouverte à tous les licenciés(es) et il est toujours possible, y compris 

pour un collectif de joueurs (es) en nombre limité, de solliciter une entrevue avec le président pour 

évoquer leurs souhaits et leurs besoins. Il est toujours bon de mutualiser les bonnes idées et le CD est 

bien entendu preneur à condition qu’elles soient compatibles avec les règles fédérales. 


