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COMPTE RENDU COMMISSIONS DES JEUNES 

VENDREDI 17 JANVIER 2020 

 

LISTE DES PRESENTS : Daniel MERCADIER, Franck CLEMENT, Philippe DELRIEU, Régine CABROL ; ASM : David 

MOLINES, Nicole OLIVARES, LABARTHE : Yannick PECHVERTY ; LABASTIDE DU TEMPLE : Sylvie BONNAUD, 

Magalie DAUSSE ; MONTPEZAT DE QUERCY : Christian COLMAGRO, Denis TAISANT ; E. B. C. : Aline et Raphaël 

JASO ; SAINT LOUP : Jean-Michel DUCAS ;, MONTECH : Philippe MATHIEU ; MONTBARTIER : Jérôme RIVIERE, 

Christian CONSTANT ; MEAUZAC : Célina RICHARD, Jean-François BATTISTELLA ; SAINT MAURICE : Francis 

DEJARDIN ; SAINT ETIENNE DE TULMONT : David SAMTMANN 

 

Tour de table et présentation des membres dont Mme Régine CABROL qui, suite à ma demande, a accepté de 

nous rejoindre. En effet, de par son activité professionnelle, elle intervient chaque semaine sur 5 écoles 

primaires de Montauban et de ce fait est en mesure de servir de relais avec les clubs. 

Retour sur la fin de saison : coupe de Noël 

Animation, trophée des villes avec Christophe SARRIO et Jean Michel PUCCINELLI 

 

POINT SUR LES FORMATIONS FEDERALES : 

- Tronc commun initiateur : Jean-Jacques ROBERT 

- B F 1 : Jean Michel DUCAS, Raphaël JASO, Domingos MIREILES, Yannick PECHVERTY, David SAMTMANN 

- Recyclages B F 1 : Célina RICHARD, Yvan GROSS, Patrick LE FLOCH 

 

POINT SUR LES SELECTIONS JEUNES 

Pour notre comité il est agréable de constater que Maëva RICHARD est intégrée au collectif France jeune 

féminine ou elle va rejoindre sa coéquipière Chloé MARTIN.  

De ce fait nous sommes tenus de prendre en compte les dates des 3 stages nationaux pour établir le 

calendrier des compétitions 

1° 29 février/1 mars   2° 28/29 mars   3° 02/03 mai 

 

COMPETITIONS QUALIFICATIVES 

- CHAMPIONNAT TRIPLETTE : CASTELSARRASIN LE DIMANCHE 17 MAI 

Lors du championnat de France 2020, une nouvelle formule de compétition sera mise en place : le « swiss 

system » : parties au temps et mode de qualification suivant un suivi informatique qui parait assez complexe. 

Pour cela, afin de se rapprocher de cette nouvelle méthode de compétition, les parties se dérouleront au 

temps, avec des groupes de 4 si possible. 

Les champions seront qualifiés directement pour le championnat de France.  

Les finalistes pour le championnat régional. 

Il sera impératif de jouer la 3° place pour prétendre récupérer une équipe supplémentaire attribuée au 

prorata des inscrits (11 places à répartir). 
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- CHAMPIONNAT DOUBLETTE : SAINT LOUPLE DIMANCHE 10 MAI 

Les vainqueurs et les finalistes seront qualifiés pour le championnat régional qui aura lieu à LABRUGUIERE le 

samedi 12 septembre 

Soit 2 équipes par catégorie et par comité, les 6 équipes restantes seront attribuées aux 6 comités qui auront 

le plus d’équipes inscrites, ce qui implique de jouer la 3° place. 

En ce qui nous concerne les parties se dérouleront au temps avec des groupes de 4 si possible. 

 

- CHAMPIONNAT TIR DE PRECISION : SAMEDI 14 MARS 

- Minimes : titre champion départemental 

- Cadettes/Juniors féminin : titre + qualification championnat régional 

- Cadets/Juniors masculin : titre + qualification championnat régional 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DES CLUBS : Inscription des équipes : 

Benjamins – Minimes                                                         Cadets – Juniors 

LABARTHE/MOLIERES                                                        LABASTIDE DU TEMPLE I 

LABASTIDE DU TEMPLE                                                     LABASTIDE DU TEMPLE II 

MONTPEZAT DE QUERCY                                                  MONTPEZAT DE QUERCY 

E B C                                                                                      E B C 

MONTBARTIER I                                                                  SAINT LOUP 

MONTBARTIER II                                                                 MONTBARTIER 

SAINT ETIENNE DE TULMONT                                          SAINT ETIENNE DE TULMONT 

SAINT ETIENNE/SAINT ANTONIN                                     E B C/MEAUZAC 

SAINT MAURICE/LABARTHE                                              MEAUZAC 

Merci de vérifier l’exactitude des inscriptions avant le tirage 

Une nouvelle feuille d’engagement devra être complétée et signée par le coach. 

Le choix des dates et des lieux s’est avéré quasi impossible sachant que cette compétition départementale 

devra impérativement se terminer avant le lundi 25 mai pour répartir les clubs sur les phases de groupe lors 

de la réunion E T R prévue à LUZECH le vendredi 29 mai 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL DES CLUBS 

- Phases de groupe sur 2 jours, samedi après-midi et dimanche toute la journée 

Benjamin/Minimes : 1 équipe 

Cadets/Juniors : 1 ou 2 équipes 

Les premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les ½ finales 

- Phases finales sur 1 jour, ½ le matin, finale l’après midi 

Vainqueurs et finalistes qualifiés pour le C N C J 

Obligation de jouer la 3° place (qualificative pour 2021 et palier à un éventuel forfait) 

 

PREPARATION DU CALENDRIER 2020 

Pour les concours hors département l’aide financière de 10 € par joueur sera reconduite. Des formulaires 

réservés à cet effet sont disponibles. 

Information sur la formation B F 2 qui devrait avoir lieu à TOULOUSE le (formation initiale et recyclage). 

Remise des banderoles et diplômes de labélisation 

Cette assemblée s’est terminée autour du verre de l’amitié en souhaitant à tous une bonne saison sportive 

pour nos jeunes. 

 

Daniel MERCADIER 


