COMPTE RENDU REUNION ETD DU SAMEDI 1er FEVRIER 2020
présents : Marcel TARTARY
Jean Yves JOSSE, Jean Paul MOISON
Michel MASSINES, Jean Yves JOURNET
excusés : Franck et Magali DAVILMA,
Stéphane CADET et Vincent WUILMET
Objet : programme Jeunes 2020

Pontivy , Le 1er Février 2020

1 ) Championnat des Ecoles Labellisées en accord avec les Clubs concernés. Le 9 février à
LANESTER, le 16 février à PONTIVY et le 23 février à l’ asptt VANNES.
2 ) Championnat avec la formule Open ( 6 ind., 3 doubl. , 2 tripletes ) à 14H00 dans la suite
de la journée, Concours officiel en doublettes formées sur 3 parties et ouvert à tous les
licenciés jeunes du 56 ( benj. / minimes ) et ( cadets )
3 ) Stage Départemental et Détection Jeunes le 1er mars à PONTIVY. Préparatio des ateliers
le samedi 29 février avec Marcel, Jean Yves, Michel et Eric.
4 ) Un classement provisoire jusqu’ à la catégorie cadet sera fait après le stage et sera donné
aux personnes habilitées à le mettre sur le site du Comité 56.
5 ) Championnat Départemental doublettes TC à LANESTER le 12 avril à 9H00
6 ) Championnat Départemental Tir de Précision le 13 avril à 9H00 à l’ asptt LORIENT en
juniors masculins et féminins et possibilité de surclasser les cadets.
7 ) 2ème Régional Défi 56 Jeunes à PONTIVY le 1er mai à 8H30 en triplettes ( benj.minimes )
( cadets ) et ( juniors ). Pour le 56 on prendra en priorité les équipes formées par le staff de l’
ETD suite au stage et détection du 1er mars à PONTIVY.
8 ) Championnat Départemental triplettes qualificatif ligue le 17 mai à l’ asptt VANNES cat.
( benj.minimes ) ( cadets ) et ( juniors ) les équipes pressenties par le staff ETD seront
respectées . Les 4 premières équipes par catégorie seront qualifiées pour le Bretagne le 31 mai
à GOUESNOU.
9 ) Championnat de Bretagne triplettes à GOUESNOU le 31 mai et le 1er juin Championnat
de BRETAGNE Tir de Précision à 9H00 sur le meme lieu avec les qualifiés du Championnat
56 Junior masculin et féminin.
10 ) le 19 juin à Saint Jean Villenard à 19H00 concours officiel en doublettes
11 ) le 28 juin à 9H00 à PLOEREN Championnat Départemental Individuel TC et Tir de
Précision avec les benjamins, minimes et cadets.
12 ) Proposition d’ un Trophée Régional des ETD à la demande de Nicolas Le BARS et
Marcel TARTARY sur 4 mercredis choisis en période de vacances scolaires ; 1 voir 2 équipes
par département en ( benj/minimes ) et ( cadets ) façon championnat Open avec 6 joueurs par
équipe dont 1 féminine. Début de la compétition à 10H45.

13 ) les 4 dates et lieux retenus seraient les suivants : le 15/04 à PLOUIGNEAU, le 22/04 à
CARHAIX, le 28/10 à SAINT MEEN le GRAND et le 05/12 à PONTIVY . Cette proposition
demande à etre vérifier et confirmer.
14 ) le samedi 26 septembre à PONTIVY sélection régionale jeunes suivant des critères qui
nous seront fournis en temps et en heure.
La réunion s’ est terminée à 11H45

le responsable ETD 56
Marcel TARTARY

