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Compte rendu challenge départemental jeunes tête à tête et tir de précision 

Montauban le 15 septembre 2019 

 

Dans les tiroirs de la commission des jeunes depuis pas mal de temps déjà, où au cours de 

réunions, j’avais évoqué la nécessité de voir émerger de nouvelles compétitions qui se 

devaient attrayantes pour motiver nos jeunes. De ce fait lors de notre première réunion du 14 

janvier, j’ai proposé une journée dédiée au tête à tête et tir de précision, devant 

l’enthousiasme général, dès la réunion suivante, il a été décidé d’un commun accord que cette 

journée aurait lieu le dimanche 15 septembre à Montauban. D’où ma déception devant 

l’absence de plusieurs écoles de pétanque et la faible participation notamment chez les 

benjamins/minimes. 

Mais c’était une première et nous avons assisté à deux très belles compétions avec un 

excellent niveau chez les cadets. Quoi qu’il en soit de multiples enseignements en seront tirés 

afin d’améliorer son déroulement, tant sportifs que structurels.  

Un très grand merci à Dany DEJARDIN, Michel BORIES et Philippe DELRIEU, qui par leur travail 

respectif ont permis le bon déroulement de cette longue journée, sans oublier Olivier SAINT 

MARTIN, arbitre stagiaire, qui s’est fort bien acquitté de sa tâche et qui a découvert pas mal 

de choses nouvelles pour lui, notamment le tir de précision et le tir simplifié pour les plus 

jeunes. 

 

Les résultats : 

Tête à tête 

Benjamins : vainqueur : Ethan STEINBACH - Montpezat 

                       Finaliste   : Damien DURAND - Saint Maurice 

Minimes : vainqueur : Baptiste LE MANCHEC - Montpezat 

                   Finaliste    : Mathys COUDERC - Saint Maurice 
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Cadets : vainqueur : Rocco BATTISTA - Montpezat 

                Finaliste    : Marlon BRESSON - Saint Loup 

Juniors : vainqueur : Dylan BRETON - Saint Loup 

                 Finaliste    : Angelo CARPENTIER - Saint Loup 

 

Tir de précision 

Benjamins : vainqueur : Ethan STEINBACH - Montpezat 

                       Finaliste    : Damien DURAND - Saint Maurice 

Minimes : vainqueur : Baptiste LE MANCHEC - Montpezat 

                    Finaliste    : Mathys COUDERC - Saint Maurice 

Cadets : vainqueur : Jeremy LELOIR - Saint Loup 

                Finaliste    : Rocco BATTISTA - Montpezat 

Juniors : vainqueur : Angelo CARPENTIER - Saint Loup 

                 Finaliste    : Dylan BRETON - Saint Loup 

 

Daniel MERCADIER, 

Responsable de la commission Jeunes 


