
Tour d’horizon des compétitions supprimées ou maintenues : 

1.  
1°) - pour le championnat des clubs open et féminin : 3 propositions ont été présentées : 

ü Pas de CDC, année blanche : 2 voix 
ü Maintien de la formule actuelle sans montées ni descentes : 0 voix 
ü Proposition du Bureau : transformation du CDC en Coupe des Clubs : 17 pour ; 1 abstention 

La formule de la Coupe des Clubs en élimination directe par division, est validée par le Comité  

Présentation par Gilles Enjalbert du règlement et des tableaux de rencontres. Un courrier 
sera transmis aux présidents des clubs inscrits pour confirmation de la participation de leur 
équipe, avec réponse demandée pour le 10 juillet.  

2°) – pour le championnat des clubs provençal : il pourra se poursuivre. La commission devra 
établir un nouveau calendrier.  

3°) – pour le championnat des clubs vétérans : la compétition est annulée.  

4°) – pour le championnat des clubs jeunes, qui en est aux demies et finales, l’ETD décidera 
de sa continuité avec les clubs qualifiés. 
Le Challenge départemental est, pour le moment, en attente.  

5°) - Le championnat triplette mixte est annulé car trop de participants (1 voix pour le 
maintien et 19 pour l’annulation)  

6°) - Le Tir de Précision qui en était à sa 2e ̀me phase est également annulé (1 voix pour le 
maintien et 19 pour l’annulation)  

7°) - Les concours : avant le 31/07/2020 ils sont tous annulés. Un nouveau calendrier sera 
mis sur le site du Comité sous réserve de la possibilité de reprise et en fonction du choix 
des présidents de clubs organisant ces concours officiels de les maintenir. 
Les publicités des concours régionaux, nationaux et internationaux inscrites sur le 
calendrier du pétanqueur seront remboursées aux organisateurs ayant déjà participés 
financièrement.  

Les 50€ d’inscription demandés pour le concours régionaux par le CRO seront remboursés 
par le Comité Régional Occitanie.  

8°) - La Coupe de France va se jouer avant le 24 août (date butoir pour le 1er tour). Pour les 
tours suivants les dates sont imposées :  

o -  Le samedi 29 août : 2e ̀me tour  
o -  Le samedi 05 septembre : Cadrage  
o -  Le dimanche 13 septembre : 3e ̀me tour (qualification régionale)  
o -  Le dimanche 11 octobre : Cadrage (Coupe Aveyron et Comité)  
o -  Le dimanche 29 novembre : 1⁄2 et finales à ST AFFRIQUE  

C’est la seule compétition qui va se poursuivre au niveau national. 
 


