Compte rendu de la réunion jeunes et éducateurs du 10/01/2015
à CARCEN PONSON

APPEL DES CLUBS ET INVITES :
Présents : LAGIERE Jean Jacques, président du district de DAX ; FABAS Francis, responsable des
éducateurs, JAUSSERANT Charles, responsable jeunes district DAX ; DARRIGADE Vincent,
responsable jeunes et éducateurs CHALOSSE ; JOUARET Frédéric, responsable jeunes HAUTE
LANDES ; LALANNE Christian, responsable jeunes au CD 40 ; TASTET Christian, adjoint au jeunes
CD40 ; CLAVE Alain, adjoint commission jeunes CD40 ; BARTHE Christophe et LORMAND Coralie,
éducateurs BF2
Clubs présents : YCOUX, BAS MIMIZAN, SASS ST SEVER, LALUQUE, SOUSTONS, SAUBION,
DUHORT BACHEN, BETBEZER, ST JULIEN, AMOU, CASSEN, YGOS.

COUP DE GUEULE DU RESPONSABLE JEUNES :
Cette année 2014 a été marquée plus par les incidents que par les résultats sportifs. ROQUEFORT, trois
jeunes se rendent coupables d’actes de vandalisme dans les arênes. ST YRIEIX, pour l’interligue, une
initiatrice est désavouée par les parents de l’équipe qu’elle coache ; un dirigeant est menacé
verbalement, mobil home laissé dans un état lamentable, vol à l’étalage, non respect des horaires……
résultat, une personne est passée en conseil de discipline. A travers tous ces actes rendez vous compte
de l’image qu’on exporte du comité des landes et de notre département. Comment voulez vous trouver
des volontaires pour s’occuper des jeunes ; je pense que le comité départemental met tout en œuvre
(transports, hébergement, repas) pour que les jeunes soient dans les meilleures dispositions pour des
résultats sportifs. En espérant une excellente année boulistique 2015. Place au jeu.
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On constate une perte de 33 licences par rapport à 2013. En junior cette perte est attenuée par le
passage de certains juniors en catégorie séniors.
Toujours la même question, pourquoi sur les 319 joueurs, pas la moitié ne participent aux différents
championnats ?
Sur les tableaux en annexe vous trouverez l’effectif des jeunes par catégorie, par club et par district. De
plus en rouge, vous trouverez le nombre de jeunes qui changent de catégorie en 2015. Il va falloir
compenser la perte des 25 licences juniors qui montent en séniors.
Je veux remercier Marie France pour avoir fait ces tableaux effectifs jeunes par district et par clubs et
nous montrer les variations. De plus je lui demanderai de faire comme l’année dernière, de maintenir à
jour ce tableau de licences 2015. Vous le trouverez sur le site du CD40 dans la rubrique jeunes.
Enfin une bonne nouvelle, le club de ST SEVER SASS s’apprête à créer une école de pétanque. Nous leur
souhaitons la réussite quils méritent.

BILAN SPORTIF :
J’ai fait un résumé de la saison et repris le nom des champions qui ont réalisé un doublé ou un triplé.
Championnat départemental :
- Chez les benjamins, belle saison du BAS MIMIZAN qui avec JIMENEZ Jean PHILIPPE réalise le
triplé en championnat tête à tête, doublette et triplette.GUEGUEN Ronan associé à Jean Philippe
JIMENEZ réalise le doublé champion doublette et triplette.
-

Chez les minimes, belle saison aussi pour Clément LACROUTS qui réalise le doublé en
championnat tête à tête et triplette. De même pour Océane BONNEU qui est championne des
landes en tête à tête féminin et en doublettes, également vice championne en triplettes.

-

Chez les cadets, LAMBERGER Donovan et LAFONT Stany réalisent le doublé départemental
triplettes et doublettes.

-

Chez les juniors, PHILIPOT Téjy et ERIZABAL Melvin font le doublé ; champions doublettes et
triplettes. MAGNY Baldwin est champion en tête à tête et vice champion en doublettes.
SOLANILA Nicolas, SOURBE Mathieu et BARTHE Florian sont vice champions triplettes.

Championnat Aquitaine à PERIGUEUX :
Sur 8 formations qualifiées, seules 2 formations se qualifiaient pour le championnat de France.
-

L’équipe minimes MAESTRI Enzo, LART Baptiste et LACROUTS Clément se qualifiait pour le
France par les barrages
L’équipe juniors, BARTHE, SOLANILA, SOURBE s’incline en ½ finale du championnat d’aquitaine
et se qualifie pour le France

-

Très bonne prestation des Benjamins LEHMANN Théo, SAUBADU Mathéo et HURET Yohan qui
s’incline également en ½ finale de la compétition.

Championnat Interligues à ST YRIEIX :
6 équipes engagées et deux équipes cadets sortent des poules ; BARTHE Hélène de SOUSTONS associée
à GRENIER Yoni d’YGOS et SANCHEZ Julien de MONT DE MARSAN, sort des poules et s’incline en 1/16 ème
de finale et LAFONT Stévy, FLORES CAMPOS José et ZIEGLER Nelson sortent des poules, passent les
1/16ème et les 1/8ème , nous offrant des parties exceptionnelles et s’inclineront le lendemain matin en 1/4
de finale.

Championnat de France à SOUSTONS :
5 équipes engagées, deux par la ligue et trois autres (une par catégorie), en tant que comité organisateur.
Seulement deux équipes sortiront des poules et s’inclineront en 1/16ème de finale ; les cadets LAFONT,
FLORES CAMPOS et ZIEGLER et les juniors BARTHE, SOLANILA et SOURBE
Championnat des Clubs:
En cadets / juniors : Champions : SOUSTONS / HAGETMAU et Vice champions : BAS MIMIZAN / ST JULIEN
En benjamins / minimes : Champions : BETBEZER / DUHORT / CAZERES et Vice champions : SOUSTONS /
VIELLE
Championnat Régional des Clubs :
Les quatres équipes étaient qualifiées pour le CRC qui se déroulait à STE LIVRADE les 11 & 12 octobre
2014. En cadets / juniors : la formation du BAS MIMIZAN / ST JULIEN et en benjamins / minimes, la
formation de BETBEZER / DUHORT / CAZERES s’inclineront en ½ finale de la compétition.
Inter district Jeunes :
En 1 série la formation constituée des clubs de BAS MIMIZAN, YCHOUX, VIELLE et SINDERES est
championne . En deuxième série, la formation de SOUSTONS est championne.
ère

Bilan :
Une année décevante à tous les niveaux, bien en dessous de 2013. Résultats décevants vu la qualité de
certains joueurs. Il y a un manque évident de motivation, d’envie, d’aggressivité et surtout de mental
pour rivaliser avec les autres champions.
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Le championnat d’Aquitaine se déroulera à LA TESTE le 18 & 19 avril 2015



Le championnat d’interligue se déroulera à BRIVE le 04 & 05 juillet 2015



Le CRC jeunes aura lieu à SOUSTONS le 10 & 11 octobre 2015

Détection 2015 pour la formation des équipes du comité 2016
La saison 2015 sera basée à la détection des jeunes. Un groupe de travail au niveau du comité
départemental sera crée regroupant des éducateurs, la commission jeunes, la commission éducateurs et
la commission sportive du CD 40
Les jeunes seront détectés sur les terrains de jeu pendant les qualifications, les championnats et la
sélection ; elle sera basée sur la performance la régularité, l’efficacité et la tenue sur le terrain des
joueurs durant la saison 2015. Tous les initiateurs et éducateurs présents sur les terrains, devront
signaler, par mail ou telephone le comité de pilotage, tous les joueurs susceptibles de faire partie de la
liste. Ils devront superviser ce qui se passe autour d’eux.
Fin juin, une liste de pré - sélectionnés sera établie par le comité de pilotage et sera transmise aux
clubs concernés. Après accord des clubs, le groupe de travail se réunira en septembre et une sélection
permettra de composer les équipes du comité pour la saison 2016, qui seront validées, au préalable, par
le CD40. Par la suite des éducateurs seront nommés pour s’occuper des différentes équipes jusqu’aux
qualifications du mois de mars 2016. Un courrier sera envoyé aux clubs avec les toutes les explications.
Règlement du CDC Jeunes :
Un annexe complétant le règlement fédéral du championnat des clubs jeunes a été validé par la
commission texte et règlement le 21/01/2015. L’annexe portera sur les points suivants : Déroulement de
la compétition, Répartition des points en cas d’égalité de deux formations et L’arbitrage.
Cette annexe sera mise en ligne sur le site du CD40 dans la rubrique CDC jeunes.
Inter district Jeunes :
Vu le nombre de qualifications et le nombre de weekend occupés, je demande à tous les districts de faire
les éliminatoires à la date de leur choix et de donner leur résultat (2 équipes qualifiées par district) à la
commission jeunes avant le 30 septembre sachant que la journée finale aura lieu à POMAREZ le 04
octobre 2015.
Remobilisation des éducateurs :
Le responsable M. FABAS Françis remercie toutes les personnes qui s’impliquent pour la pétanque et
surtout chez les jeunes. En effet cette année un gros effort a été fait puisque huit personnes se sont
présentées à la journée initiateurs du 22 novembre 2014.
SABOY Lydie BAS MIMIZAN, BISBAU ROBIN Elisabeth SEIGNOSSE, BONNEU Laurent et CEREA Nicolas de
BETBEZER, MAGNY Laurent STADE MONTOIS, IGLESIAS Marie Laure BAS MIMIZAN, LAFONT Antoine et
LAMBERGER Jean des MANOUCHES GADGES
Deux personnes se sont présentées avec succés au brevet fédéral 2 ème degrès : BARTHE Christophe de
SOUSTONS et LORMAND Coralie de SAUBION

Demande de plus de présence des éducateurs aux championnats des clubs jeunes et féminins ainsi
qu’aux sélections
Après la démission de LART Didier adjoint à la commission des éducateurs du comité, il a été
demandé à Christophe BARTHE et Vincent DARRIGADE de lui succéder.
Selection départementale
La sélection départementale aura lieu le 06 juin 2014 a 09h00
Elle se déroulera à SOUSTONS au siège du comité départemental. Catégories d’âge des sélectionnables :
- pour les jeunes; de 1999 à 2000
(Faire la liste des pré - sélectionnés plus tôt) se réunir la semaine juste après le championnat d'aquitaine
(le 18 avril) pour faire le point des pré - sélectionnés, cela nous laissera 5 semaines pour prévenir tout le
monde
National jeunes MIMIZAN :
M. JOUARET Frédéric du BAS MIMIZAN présente le national du 12 & 13 septembre 2015. Les clubs du
BAS et UBM MIMIZAN ont créé une association pour gérer ce national. Il comprendra un national jeunes
réservé aux catégories minimes et cadets. Il sera doté de 750€ de prix en lots pour chaque catégorie.
Nous approuvons à l’hunanimité une telle initiative et nous convions tous les clubs à participer. Ce sera
une compétition supplémentaire de haut niveau et qui leur permettra de progresser.

