
Réunion de la commission des jeunes 

 Du 26 janvier 2022 

 

Etaient présents : 

Messieurs Francis DEJARDIN, Philippe DELRIEU, Daniel MERCADIER et moi 
même. 

Etaient excusés : 

Mr Franck CLEMENT, Mme Régine CABROL, Mme RAYMONDE LE BRIS, Mr 
Christian COLMAGRO. 

Composition du bureau 

Responsable de la commission 

Rafaël JASO 

Secrétaire  

Raymonde LE BRIS (avec son accord préalable) 

Correspondante scolaire 

Régine CABROL (sous réserve d'acceptation de sa part) 

Formation 

Daniel MERCADIER 

Responsable des CDCJ (tenue des tableaux et des classements) 

Christian COLMAGRO 

A la technique 

Messieurs Francis DEJARDIN et Philippe DELRIEU 



Francis souhaite prendre du recul mais reste disponible pour aider la 
commission 

Mr MERCADIER aurait souhaité qu'il y est des membres supplémentaires à 
notre réunion et qui se joignent à notre commission 

Calendriers 

Un plateau sera organisé le mercredi 23 février au boulodrome 

Le 5 mars EDUCNAUTE au boulodrome 

Le 13 mars CDCJ boulodrome 

Le 20 mars CDCJ boulodrome 

Le 8 mai championnat doublettes jeunes qualificatif pour la région qui se 
déroulera les 24 et 25 dans l ARIEGE, le lieu reste à définir 

Le 15 mai championnat triplettes des jeunes  

Le 22 mai tir de précision pour les cadets / juniors et tir simplifié pour les 
benjamins / minimes 

Le 27 novembre coupe de noël triplette deux jeunes un sénior ou un junior 
boulodrome 

La réunion responsables des écoles et la commission est prévue le 25 février, 
mais risque de changer sous réserve d'acceptation des membres, je pense 
l'avancer au 18 février je suis en attente de leur réponse. 

Serait il possible de faire un tour d horizon par emails aux écoles et aux clubs 
pour savoir le nombre d'écoles encore en fonction et le nombre de jeunes qui 
sont susceptibles de participer aux diverses compétitions. 

Cette année il n y aura pas de sélections les joueurs seront appréciés selon leur 
performance en CDC et championnats. 

La saison prochaine pour les championnats des clubs jeunes il faudra 4 équipes 

minimum sinon les clubs ne pourront pas participer aux phases finales des 

CRCJ. 



La formation tronc commun se fera le 19 février le lieu reste à définir soit dans 

le 46 soit dans le 82 en fonction du nombre de candidats. 

La formation BF1 aura lieu les 26 et 27 février lieu à définir. 

Championnat de France jeunes  triplette se déroulera les 20 et 21 août à 

BOURG SAINT ANDEOL (ARDECHE) 

Championnat régional doublette les 10 et 11 septembre l’ARIEGE s est 

positionnée pour recevoir. 

Le 17 septembre il y aura une sélection des secteurs de Midi Pyrénées au 

boulodrome voir si il est disponible à cette date. 

CRCJ les 24 et 25 septembre lieu ça se déroulera sur 4 sites dont les lieux sont à 

définir pour 3 d’entre eux le Tarn et Garonne effectuera le déplacement à 

LACAUNE.  

Le 8 octobre les demis et les finales auront lieu dans le 32 

Sélections régionales soit les 1 et 2 soit les 15 et 16 octobre, lieu à définir.  

Pour le CRCJ les phases finales auront lieu les 22/23 et 24 octobre, lieu à définir 

 

Le 22 mai aura lieu au boulodrome de MONTAUBAN, tir simplifié pour les 

benjamins/minimes et un tir de précision pour les cadets/juniors.  

Pour le championnat départemental triplette les champions vont directement 

au France les finalistes vont à la région, il faudra impérativement jouer la 3ème 

place. En vue de places supplémentaires qui risque d’être attribuées en 

fonction du nombre d’équipes engagées dans les autres départements.  

Pour le championnat départemental doublette les vainqueurs iront à la région. 

Et en fonction du nombre d’équipes participantes un complément peut être 

attribué. Sachant qu’il faut 24 équipes et qu’il y a 13 départements donc il en 

faudra 11 de plus. Il fut également jouer la 3ème place.   

 


