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Objectifs de cette

rencontre :

Faire le point sur l’année 2017

Présenter les projets

Répondre aux questions



Point sur l’année écoulée :

- 33 inscrits

- En moyenne 25 participants le samedi matin qui mobilisent 5 a 6 cadres du club

- 11 séances épargnées parle mauvais temps + un concours

- Une équipe de bénévoles motivés dont 10 initiateurs et un BF 1 en cours.

- Ce qui permet d‘avoir la reconnaissance du comité des BDR.

 
- Les enfants sont motivés et à l’écoute. Le BF 1 permettra de progresser d’un point de

vue de l‘apprentissage (technique, ...)



Concours de Noel

- 22 participants malgré le froid et le vent

  



En parallèle école primaire Jeanne d’arc

- déjà 6 classes ont participé (initiation essentiellement ludique)

- 3 classes en 2018 jusqu’aux vacances d’été

 



2018

Objectifs : que les enfants continuent à prendre du plaisir et progressent dans leur pratique

Reprise le 10 février a 10h00 quelque soit le temps (si mauvais on fera à l‘intérieur)

Participation aux championnats pour ceux qui le souhaitent
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Catégories
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BENJAMIN MINIME CADET JUNIOR

Joueurs nés en 2009 et Joueurs nés en 2006, 2007, Joueurs nés en 2003, Joueurs nés en 2001

apres. Ages de 09 ans °“ 2008. Agés de 10, 11, 12 2004, 2005. Agés de 13, et 2002 âgés de 16 ou
. | ' , r ’moms dans | annee. ans dans l'annee. 14, 15 ans dans l'annee. 17 ans dans l'annee.



2018

Concours du comité :

3 concours a la mêlée Ben] Min Cad (pas de junior) 3 mars, 7 et 14 avril (dont un a Pelissanne)

Cumul des points a chaque concours pour se qualifier pour la finale le 26 mai

8 concours supplémentaires par équipes choisies : objectifs du comité 13 repérer les bons

joueurs pour intégrer le pôle 13

Tous les concours (championnats et comité) sont avec inscription gratuite.

Masters jeunes le 8 juillet a Rassuen



Championnats : les obligations des

participants

- licences (y compris pour ceux ne souhaitant pas faire les

championnats)

- boules homologuées .

- vêtements : haut identique pour tous

 

57 € prix catalogue

Environ 30 € prix groupé avec participation du club
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- accompagnements :

' parents (pas d‘intervention dans le jeu) et cadres école de pétanque

' autorisation parentales pour les trajets



Projets :

- Rencontre amicales avec d’autres clubs (parties, repas, ...)

- Concours

- pendant semaine bouliste le 08 septembre

- inter école avec repas

- Anniversaires les après midi

- Sélection jeunes (septembre? À voir en fonction des résultats)

 



 


