Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal

C om i t é R é g i o n a l d e B R E T A G N E

Comité Départemental du MORBIHAN

Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous le résumé du Stage Départemental Détection Jeunes qui s’ est déroulé le
dimanche 1er Mars à PONTIVY.
Tous les ateliers points et tirs, feuilles d’ inscription avaient été préparés dès le samedi matin avec mes
complices Jean Yves Josse, Michel Massines et Eric Bauché.
Toutes les catégories ont été respectées pour les distances ( benjamins, minimes, cadets et juniors )
Dès 9H00 dimanche , Magali et Franck Davilma, Jean Yves Journet et moi-meme pouvions accueillir les
jeunes, éducateurs, initiateurs et accompagnateurs. Un record allait etre battu 54 jeunes ( 9 benjamins sur
19 ) ( 17 minimes sur 24 ) ( 18 cadets sur 21 ) et ( 10 juniors sur 15 ) ce qui fait un pourcentage effectif d’
environ 70 % ce qui est très honorable ; tant pis pour les clubs n’ ayant pas amener leurs jeunes, priorité
sera donné aux participants au stage pour la composition des équipes pour les championnats triplettes du
CD56 et Régional.
Les documents d’ ateliers étant prets de la veille, nous démarrons à 9H45. Une pause pour une boisson chaude
à 11H00 et puis c’est reparti jusqu’à 12H45 moment de la restauration que nous avons géré sur place, la
brasserie en face était fermée. Un menu identique à tout le monde pour 7 €, 101 convives ont pris place dans
la salle conviviale.
14H15 démarrage des parties ( 2 pour l’après midi ) où le staff ETD avait déjà préparé les équipes du matin (
Marcel,Franck,Magali,Jean Yves, Jean Paul et Vincent )
Les ateliers ont été de la façon fédérale.
Vers 17H30, avec le staff de l’ ETD nous avons dressé un bilan plus que positif
Nous avons formé pour les Championnats 56 et Régional 4 équipes minimes, 5 équipes cadet et 4 équipes
junior.
Merci à Magali et Franck Davilma, Jean Yves Josse, Jean Yves Journet Jean Paul Moison, Vincent Wuilmet,
Michelle Stephant, André Morice, Stéphane Botherel, Olivier Mesmin, Michel Massines qui avait deux
étiquettes éducateur le matin et ensuite arbitre, à Angelo Coppola et Eric Bauché.
Désolé si j’ ai oublié quelqu’ un.
Tout le monde était satisfait de la journée, merci aux bénévoles Guy Julé, Clotilde Nizan, Fanny et Franck Rio
Je verrai avec le président du CD56 Philippe Stéphant pour récupérer des diplomes pour les remettre aux
intéressés à la prochaine échéance, c’est à dire le 12 avril à Lanester pour le Championnat doublettes inscription
à me faire parvenir par mail avant le 5 avril.
Merci aux 3 responsables de liste électorale de leur visite qui ont pù juger de l’ effervescence jeunes et
l’ utilisation du site et boulodrome.
Merci à Xavier Corrégé d’ etre passé.
Marcel TARTARY / Responsable E.T.D.
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