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COMPTE RENDU REUNION COMMISSION DES JEUNES DU 
LUNDI 14 JANVIER 2019 

• Liste des présents : 
- Daniel MERCADIER 
- Philipe DELRIEU 
- A.S.M : Michel et Claire MEURICE, David MOLINES, Nicole OLIVARES 
- MONTECH : Philippe MATHIEU 
- MONTPEZAT : Christian COLMAGRO 
- E.B.C. : Raphaël JASO, Michel CORVO, Bernard ANDRAL 
- MONTBARTIER : Christophe CLIMACO 
- LABASTIDE DU TEMPLE : Gabriel VILLALOBOS et madame 
- SAINT MAURICE : Francis DEJARDIN 
- St ANTONIN NOBLE VAL : Michel LESPINASSE, Christophe NICAISE 
- St LOUP : Jean Marc CASSAERT, Jean Michel DUCAS 
- LABARTHE : Yannick PECHVERTY 
- MEAUSAC : Ivan GROSS, Célina RICHARD, Mr BATTISTELA 
- St ETIENNE DE TULMONT : Jean PAYSSERAN 

• Tour de table pour que chacun se présente et communique ses coordonnées 

• Retour sur le compte rendu de la commission lors du congrès et la fin de saison notamment le 

concours de Carmaux 

• COUPE DE NOËL 2019 : le petit problème de restauration 2018 est évoqué, malgré plusieurs 

relances, les délais pour les inscriptions sont rarement respectées, ce qui rend cette organisation 

difficile et ne facilite pas les choses pour le restaurateur, repas ou pas, la décision devra être prise 

lors de la réunion prévue en automne. 

• Présentation des nouvelles formations fédérales tronc commun initiateur, B F 1 et recyclages 

• Informations sur le devenir de la catégorie junior pour 2019 

• Communication des dates et lieux des actions déjà validés pour 2019 

• Tour de table pour enregistrer les propositions et les actions que chacun pense qu’il serait 

souhaitable de mettre en place pour évoluer dans le bon sens. Devant l’absence de proposition, 

je suggère : 

1. Des journées plateaux à Montauban, ou sur d’autres lieux à définir en semaine pendant 

les vacances d’hiver et de printemps 
2. 1 championnat départemental tête à tête couplé avec 1 championnat départemental de 

tir de précision 
3. Reconduction du challenge des jeunes en parallèle du CDCJ ce qui permettra d’intégrer 

les nouvelles écoles de pétanque. 
4. Voir s’il est possible ou déjà prévu une animation avec des joueurs de renom lors du 

trophée des villes à Valence D’Agen 

• Fonctionnement ETR OCCITANIE 
- Championnat ETR OCCITANIE 
- CRCJ 
- Sélections 
- Formations 



 

• CRCJ : les clubs sont informés sur le déroulement des phases finales, suivant la formule des 4 

zones géographiques, avec un mini championnat sur 2 jours ce qui débouchera sur une 

qualification pour les ½ finales et finale sur un autre lieu. De la discussion il ressort que 

sportivement c’est bien mais lourd financièrement pour certains clubs qualifiés, en fonction de 

leur provenance. Il est décidé d’attendre la désignation des lieux des rencontres et nos clubs 

qualifiés pour déterminer le coût de l’opération afin de prévoir éventuellement une aide 

financière du comité. 
 

    Inscriptions des équipes pour les CDCJ :    
                                                                                                                                                                                                                                               

BENJAMINS/MINIMES                                                    CADETS/JUNIORS                                                                                                         

- MONTPEZAT                                                         - A S M  
- MONTBARTIER I                                                   - MEAUZAC 
- MONTBARTIER II                                                  - SAINT LOUP 
- LABASTIDE DU TEMPLE I                                    - MONTPEZAT 
- LABASTIDE DU TEMPLE II                                   - MONTBARTIER 
- SAINT MAURICE                                                   - EBC I 
- LABARTHE                                                             - EBC II 
- SAINT ETIENNE                                                     - LABASTIDE DU TEMPLE                                                

Merci de vérifier, l’exactitude de ces inscriptions avant le tirage des groupes qui sera effectué le samedi 

2 mars lors de la journée de formation initiateur.                                                                                                               

• Pour les concours hors département, l’aide financière de 10 € par joueurs sera reconduite. Des 

formulaires réservés à cet effet sont disponibles. 

 

Daniel MERCADIER 

 


