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REUNION DU 18 OCTOBRE 2022 

COMMISSION DES JEUNES 

 

ORDRE DU JOUR 

COUPE DE NOEL 

TIR DE PRECISION 

LABELLISATION 

PRE CALENDRIER 

FORMATION 

 

MEMBRES PRESENTS 

JASO Rafael, COLMAGRO Christian, DEJARDIN Francis, DELRIEU Philippe, MERCADIER Daniel 

EXCUSEE LE BRIS Raymonde 

 

Coupe de noël 

DATE : boulodrome disponible le samedi 26 novembre 2022 

Formule : 

3 parties  

La première le matin jet, du but 10 H 30 

Arrivée des participants au boulodrome à 09 H 30 

 

Triplette 

1 adulte ou un junior plus 2 jeunes cadets 

1 adulte ou un junior plus 2 jeunes minimes 

Dans la catégorie cadets un minimes peu jouer 

Doublette : 

1 adulte ou 1 junior plus 1 benjamin 
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Peuvent participer à cette compétition les enfants qui sont dans les écoles, les nouveaux 

licenciés ou les licences en cours. 

En ce qui concerne les adultes c’est soit un parent (licencié), soit un éducateur ou un initiateur 

ou un dirigeant du club du jeune. 

Règlement : 

L’adulte pointe en premier ses boules, il ne tire que si le ou les enfants n’ont plus de boule 

pour ajouter à la marque. 

Penser à prévoir le repas, car il n’y a pas de restauration de prévue. 

Les inscriptions seront faites à l’avance auprès du Comité Départemental. Fin des inscriptions 

le mercredi 23 novembre à 19 heures 

Les inscriptions sont gratuites. 

 

Qualifications : 

Tir de Précision : 

Le tir de précision 2022 qui avait été prévu et annulé pour cause de C.D.C.J. 

Est prévu pour le samedi 12 novembre 2022 à 14 heures au boulodrome. 

Tir de précision pour les cadets et juniors  

Tir simplifié pour les benjamins minimes  

Clôtures des inscriptions à faire parvenir au Comité départemental le mardi 8 novembre à 19 

heures dernier délai 

Pour la saison 2023 il y aura un tir de précision pour les juniors (qualifiant pour le 

championnat régional) pour les cadets et les benjamins et minimes (tir de précision simplifié 

pour les deux dernières catégories) seulement un titre départemental sera en jeu, la date 

reste à définir et se fera en matinée sur une des 3 dates de CDC 

Le championnat de France de tir pour les juniors se fera la veille des triplettes le 18 aout 

 

10 ou 11 juin qualifications départementales doublette jeunes 

09 et 10 septembre doublette jeune régionale 

13 ou 14 mai 2023 qualifications départementales triplettes jeunes  

Triplettes régional les 28  29 mai 2023  

Triplettes France les 19 et 20 aout 

 

C.D.C.J. 

Pré calendrier 2023 : 

05 février, 12 février, 12 mars, Finale C.D.C.J : le 19 mars 2023. 
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Labellisation 

Voici les clubs qui ont fait la demande de labellisation. 

ASM 

DONZAC 

EBC 

LABARTHE 

MONTPEZAT 

SAINT ETIENNE 

SAINT MAURICE 

 

Formation 

Tronc commun : Soit le 2 et le 3 décembre 2022 

Soit les dates prévues par la fédération les 9 et 10 décembre 2022 

BF1 : 14 et 15 janvier pour la formation 

22 ou 23 janvier l’examen 

Pour les 2 formations clôture des inscriptions le 21 novembre 2022 

 

Fin de la réunion. 


