
Compte  rendu   ETD : 
 
Cette année, nous avons enregistré 79 demandes de licence chez les jeunes 
62 % des jeunes ont répondu présent aux différentes compétitions les 
concernant. 
Je remercie le staff de l’ ETD qui a contribué à la réussite de ces concours. 
C’est ainsi que nous avons pu organiser les Championnats 56 du Triplettes 
du doublette, de l’ individuel, le National de Pontivy, les différents stages. 
Un grand merci à Eric Bauché, Olivier Mesmin, Gildas Rio, Olivier Le 
Douarin, Frédéric Launay, David Hyvon , Jean Yves Josse, Frank et Magali 
Davilma et Michel Massines d’ avoir pu gérer les jeunes du 56 pour 
participer aux Nationaux, régionaux, Challenges dans tous les coins de 
France ce qui représente plus de 10 000km. Nos jeunes ont su rivaliser avec 
le Sud notamment et prouver leurs valeurs face au gratin sudiste.  
Ce qui a engendré de grosses satisfactions notamment Bastien Hyvon qui a 
intégré l’équipe de France avec laquelle il est médaillé de bronze aux 
championnats du monde, Dorine Mesmin qui fait partie du Staff France et 
Steven Morice, tous les 2 venant d’ être appelés pour participer aux 
interzones à Clermont Ferrand fin novembre. A noter que Dorine a terminé 
1ère cadette et féminine France aux trophée des pépites et Educnaute. La 
Bretagne composée entre autres de Julien Davilma, Dorine Mesmin, Steven 
Morice et Bastien Lacoste termine à la 11ème place sur 20 équipes 
Ethan Bauché termine 5ème et Terence Launay 7ème chez les minimes à la 
grande finale Educnaute. Je ne continue pas à donner les résultats de nos 
jeunes au-delà du 56, j’ en aurais pour le reste de l’ après-midi.  
Le 19 décembre se déroulera la grande finale du circuit national jeunes à 
Valence où dores et déjà Bastien Hyvon et Dorine Mesmin sont qualifiés et 
nous attendons la sélection de d’ autres jeunes du 56. 
 
Formations tronc commun et BF1 : 
 
Samedi 27 novembre aura lieu au boulodrome à Pontivy, 2 rue de Bretagne 
la formation et l’ examen du tronc commun. Les candidats recevront leur 
convocation début de semaine. 
Samedi 4 et dimanche 5 décembre au meme endroit formation BF1, la 
convocation partira semaine prochaine. 
 
 
 



Projets 2022 : 
 
Championnat départemental des clubs, pas de limites d’ équipes , il faut 
minimum 4 équipes en benjamin / minime et 4 équipes en cadet / junior. 
Ce sont des équipes de 4 à 6 joueurs. 
Un centre régional d’ entrainement de jeunes de haut niveau dans chaque 
département, dans le 56 Pontivy de par sa situation géographique et 
terrains couverts. 18 jeunes seront sélectionnés. 
Labellisation des écoles de pétanque en septembre 2022 ( pour être 
labellisée, l’ école devra avoir au minimum 1 BF1 mais il est possible d’ 
ouvrir une école de pétanque sous la responsabilité du président du club. 
Le 2ème National jeunes à Pontivy le 26 juin 2022. 
 
Frank Davilma a eu une super idée, vu que les clubs ne daignent pas de 
prendre des concours jeunes, en 2022 il y a je crois 4 ou 5 concours à 75% 
donc on organisera en parallèle des concours benjamin/minime et cadet 
sous la responsabilité de l’ ETD. 
 
Pole développement : 
 
Il y aura un nouveau cahier des charges des écoles de pétanque, du 
championnat des écoles de pétanque et il est prévu aussi de se pencher sur 
le développement de la pratique féminine en 2022. Je vous tiendrai 
informer dès que le CTFR  Thomas Gourlay  m’ aura donner les 
renseignements. 
 
A l’ avenir, si des jeunes seraient intéressés pour être tronc commun, BF1 
ou arbitre, merci de m’ en faire part. 
 
Une précision, toutes les sélections ou détections pouvant avoir lieu me 
concernent mais en aucun cas je fais les choix et pour être sélectionner, je 
vous rassure, il ne faut pas obligatoirement être licencié à Pontivy, ces 
personnes se reconnaitront. 
 
Merci de m’ avoir écouter, je reste à votre disposition pour tous 
renseignements. 
 
                                                                                        Responsable ETD 
                                                                                        Marcel TARTARY 


