
REUNION COMMISSION DES JEUNES DU 12 JANVIER 2023 

PRESENTS : Mr CLEMENT Franck Président du CD 

   Mr JASO Rafaël   E.T.D. 

   Mr COLMAGRO Christian E.T.D. / E.T.R 

                                  Mr DELRIEU Philippe   E.T.D. / E.T.R 

   Mr MERCADIER Daniel E.T.R. 

   Mme BLANCHARD Margot C.T.F.R. 

                                  Mr DEJARDIN Francis 

   Mr IMBERT Jean Paul 

   Mr PETIT Christophe 

   Mr PECHVERTY Yannick 

   Mr PECH Bernard    

   Mr VIGNEULLES Christophe 

   Mr MOLINES David 

   Mr BASTIENT José 

Mr SAMTMANN David 

EXCUSES : Mme RICHARD Célina 

 Le club de DONZAC qui n’a pu envoyer un représentant pour diverses raisons.  

ABSENTS : Mme LE BRIS Raymonde 

ORDRE DU JOUR 

PRESENTATIONS 

Tour de table 

Bilan de la saison écoulée 

Nombre d’écoles actives et labellisées. Nombre de licenciés 

Dates concours et qualifications 

Tir de précision  

Nouvelles directives fédérales 

Questions diverses 



TOUR DE TABLE : Présentation des anciens membres et des nouveaux  

BILAN DE LA SAISON ECOULEE 

Doublette régionale toutes les équipes engagées perdent en poule à LUZECH 

Triplette nationale les trois équipes perdent en 32ème à BOURG SAINT ANDEOL. 

CDC Benjamin/minime à la région les deux équipes perdent en poule l’une à 

LACAUNE et la seconde à LEZIGNAN CORBIERES. 

CDC Cadet/Juniors l’E.B.C. est ch.  Départementale. En CRC, vice-champion 

d’Occitanie à AIGNAN, et en CNC finit dixième à SAINT PIERRE LES ELBEUF 

Nombre d’écoles en fonction 

8 écoles, dont une école qui revient à savoir MEAUZAC 

ASM   /E.B.C.  /MONTPEZAT DE QUERCY / SAINT ETIENNE DE TULMONT / LABARTHE 

DONZAC /SAINT MAURICE 

CLUB n’ayant plus d’écoles et qui ont cessé l’activité 

SAINT ANTONIN   /SAINT-LOUP / MONTECH / LABASTIDE DU TEMPLE / MONTBARTIER / 

LAGUEPIE  

Nombre de licenciés 

2021/2022 (116 licenciés) 

2022/2023 

Au 09 janvier il y a 59 licenciés c’est-à-dire 

5 benjamins, 10 minimes, 21 cadets et 23 juniors 

DATES DES COMPETITIONS 

Championnat des clubs 

Confirmation et inscription des équipes données lors de la 

réunion au plus tard pour le 1er février 

12/02/2023 BOULODROME MONTAUBAN 

12/03/2023 BOULODROME MONTAUBAN 

19/0302023 LIEU à voir DONSAC (VALENCE, à confirmer) ? 



26/03/2023 finale C.D.C.J. LABARTHE (à confirmer) ? 

Secteur CRC le 23 et 24 septembre lieu ? 

Finale Occitanie le 07/10/ 2023 lieu ? 

CNCJ 27, 28 et 29 Octobre à ST YRIEIX 

Directives fédérales CDCJ 

Passage de 2 à 3 catégories 

Une catégorie Benjamins/minimes, une catégorie Cadets et une catégorie Juniors 

LES COMPOSITIONS DES EQUIPES 

Les ententes entre deux clubs sont supprimées au profit des écoles de pétanques. 

Ainsi les équipes pourront être constituées : 

D’un club 

D’une école de pétanque déjà labellisée 

D’une école de pétanque constituée à partir d’une entente entre 2 à 5 clubs maximum. 

On ne pourra surclasser qu’un seul joueur. (Un minime en cadet, un cadet en juniors) 

QUALIFICATIONS 

11 juin 2023 qualifications départementales doublettes jeunes 

09 et 10 septembre doublette jeune régionale 

 14 mai 2023 qualifications triplettes départementale jeune 

27 et 28 mai 2023 triplettes régionales jeunes MOLIERES CAVAILLAC 

19 et 20 août 2023 triplettes jeunes France NEVERS 

CONCOURS 

15 juillet 2023 National Jeunes (EDUCNAUTE) 

26 novembre 2023 Coupe de noël  

TIR DE PRECISION 

INSCRIPTION Pour le 1er février dernier délais 



Le tir de précision département se fera le matin sur les journées de CDCJ par 

catégories seul le tir des juniors est qualificatif pour la ligues et ensuite le France 

29 mai le tir de précision ligues juniors à MOLIERES CAVAILLAC 

18 Août tir France juniors à NEVERS 

Pour la saison 2023 il y aura un tir de précision pour les juniors M/F qualificatifs 

pour la région, distance de tir comme les seniors, pour l’attribution des points, 

voir le règlement national tir de précision 

Pour les cadets il y aura un tir de précision pour le titre départemental, 

distances de tir deux fois sept mètres et deux fois huit mètres, pour les points 

idem que les juniors. 

Pour les benjamins et minimes il y aura un tir simplifié également comptant 

pour le titre départemental. 

2 PROJETS présentés par Mme Margot BLANCHARD 

CTFR Régionale 

1/LESCENTRE REGIONAL D’ENTRAINEMENT 

demandé par le ministère des sports et la 

Fédération 

Chaque région doit créer des centre d’entrainement qui serviront à détecter des 

jeunes pour préparer les sélections. L’Occitanie étant une grande région il a été 

décidé de créer plusieurs structures réparties sur 1 ou 2 département qui se 

jumelleront ; pour le TARN ET GARONNE le centre d’entrainement sera jumelé 

avec le LOT, les dates d’entrainement ne sont pas encore définies, cela se 

déroulerait vraisemblablement pendant les vacances d’avril sur 2 journées ou ½ 

journée une au boulodrome de CAHORS et l’autre au boulodrome de 

MONTAUBAN. Les jeunes susceptibles de participer à ces rencontres, seront 

proposé par les club mais désignés à l’issue des C.D.C.J. par les responsable ETR 

et ETD et après avoir signé (le joueur, les parents et le club du joueur) une 

charte comme pour les sélections.  

 



2/ARBITRAGE CHEZ LES JEUNES 

Initiation des jeunes (juniors voir cadet dernière année) à l’arbitrage, si dans les 

clubs il y en a qui sont intéressés par l’arbitrage, il y aura une demie journée 

voire une journée entière de stage et à l’issue, un ou 2 par département seront 

retenu et ils arbitreront les phases finales du championnat régional doublette 

jeunes en compagnie d’un arbitre. 

 

ECOLES LABELLISEES : 

A.S.M. /E.B.C. / MONTPEZAT DE QUERCY 

SAINT ETIENNE DE TULMONT /LABARTHE 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Question : Francis DEJARDIN 

Quelle sera la tenue pour les championnats open et C.D.C.J. en cas d’entente 

avec d’autres clubs ? 

Réponse : Franck CLEMENT  

Tenue homogène CLUB pour les C.D.C.J., mais identique pour les C.R.C.J. 

Question : MOLINES David 

Pourquoi le 15 juillet pour le national Jeunes alors que beaucoup de parents 

sont en vacances ? 

Réponse : Franck CLEMENT 

Selon monsieur JULLIA c’est une bonne date pour avoir de nombreux jeunes. 

 

La séance a été clôturée par le verre de l’amitié ET LA GALETTE. 


