
COMITE DEPARTEMENTAL FFPJP 83  

COMMISSION JEUNES - REUNION DU 03/06/22 

 

 
REUNION LA COMMISSION JEUNES  

 
Présents  
Frédéric Davignon (responsable commission jeunes), Jean-Paul Goffoz, Emmanuelle Goffoz-Durand, 
Christophe Vallot, Christian Ruggeri, Cédric De Gall, Marthe Turpin, Gérald Canton. 
Excusés : Michel Garrigos, Nicolas Bagnis, Robert Siam, MarcBenintendi Président du Comité. 
 
 
Bilans licenciés jeunes : 
 

- 260 Licenciés 25 benjamins 97 minimes 73 cadets 65 juniors (« vrais licenciés ») 
- Championnat du Var en tête à tête à La Cantonale 99 joueurs : 9 benjamins 38 minimes 31 cadets 21 

juniors. 
- Championnat du Var 3x3 à Draguignan : 4 équipes en benjamins, 13 en minimes, 13 en cadets et 9 en 

juniors soient 117 joueurs 39 équipeset 5 triplettes en plus par rapport à 2021. 
- Championnat du Var 2X2 à Seillons Source d’Argens : 5 équipesen benjamins, 24 en minimes, 19 en 

cadets et 11 en juniors soient 59 dont 5 de plus par rapport en 2021. 
- Tournée des pépites, jeu Provençal  : sélection un mercredi le 20 avril à La Crau.  

Sélection sur 15 présents et rencontre avec une équipe des Bouches du Rhône.  
Rencontre à Saint Cyr couplée avec un concours vétéran au mois de Mai avec la victoire du CD83 
contre le CD13. 
Triplette garçon, triplette mixte et doublette.  
Les 3 parties sont gagnées par les équipes du Var.  
Encadrement par Frédéric Davignon, Gilles Tropini, Jean Paul Santarelli, Michel Garrigos, Abguillerme 
Raymond, Benintendi Marc 
Une rencontre au Parc Borelli serait envisagée. 
Un courrier a été fait à la région pour relayer notre action à faire (voir pièce jointe). 

 
Un constat un peu alarmant, peu de benjamins sur les compétitions. 
 
Championnats : incidents réglés  
Equipe de Sainte Maxime était avec un éducateur novice envoyé par Saint Tropez. Des échanges avec lui et 
avec Michel Garrigos ont permis de comprendre et de clore le litige qui n’était pas en lien avec l’équipe. Les 
enfants se sont bien comportés pendant les parties aux dires de tous.  
Problème des boules retrouvées dans une voiture avec une bagarre évitée de justesse. Ces évènements ne 
doivent pas se reproduire. Eric Ghiglia de Sainte Maxime qui est conscient des problèmes. 
Le club de Sainte Maxime envoie une personne au tronc commun pour que les jeunes soient encadrés par un 
initiateur du club, dans le cadre de l’entente du Golfe. La formation progressive d’éducateurs et la 
communication devraient atténuer ces difficultés. 
 
Pour Draguignan et la remise en cause de la formule pour les benjamins : il faut préparer l’organisation des 
championnats en amont dans la mesure du possible et en fonction de l’investissement des gens pour se 
mettre d’accord en équipe. La commission jeune manque encore de personnes investies pour partager les 
tâches. 
Trouver une formule pour les benjamins afin de respecter le rythme des enfants, l’attente des familles, 
l’amplitude de la journée (exemple animation/compétition l’après – midi, combiner des ateliers et des parties 
au temps . . .). Attirer les benjamins et les familles novices dans des formes de rencontres plus adaptées est 
une réflexion à engager. 
 



Demander à Anna Maillard comment gérer un système swiss avec moins de 96 équipes (Anna Maillard a 
envoyé à Emmanuelle et Jean – Paul le logiciel permettant de le faire). 
 
 
Communication pour les championnats jeunes : Communication limitée sur le facebook du Comité pour les 
championnats pétanque, seul les résultats mis en ligne. 
A revoir si l’on arrive à étoffer la commission jeunes et à faire venir des personnes qui s’impliquent au moment 
des compétitions. 
 
Les arbitres sont remerciés pour les différents championnats jeunes. 
 
La question du BF1 : obligatoire pour coacher les nationaux mais la Région PACA le rend obligatoire pour 
coacher les championnats de ligue afin d’être dans la logique fédérale d’amélioration du niveau de 
compétences des éducateurs.  
 
Educateurs : en développement sur le département. Les écoles de Boule continuent à se structurer. 
Championnat des clubs à Tourves. Obligation sur deux jours car il y a de nombreux clubs qui souhaitent 
engager des équipes. On n’a pas le droit de faire des divisions s’il y a plusieurs équipes par club. 
Commencer le championnat des clubs en septembre. Cela ferait des dates à l’automne ? 
Règlement benjamins / minimes et cadet / juniors (2 catégories). 
Equipes de 4 avec 2 remplaçants possibles. 
Samedi 4 juin : une session de formation + examen initiateurs aura lieu (clubs de Tourves, de Boulouris 
essentiellement).  
Samedi 11 et dimanche 12 juin : formation régionale de BF1 par Jean-Paul et Emmanuelle Goffoz avec examen 
le 18. 4 BF1 du département du Var passent leur examen (Jury Emmanuelle Goffoz et Christophe Vallot, merci 
au club de la Valette pour l’accueil de cet examen et la disponibilité des jeunes de l’école).  
 
Retour sur les deux logiques équipes de club / équipes de pôle  
 
Championnats des clubs à Tourves : Inscription des équipes au plus tard le 15 juin. Demander aux éducateurs 
s’ils sont disponibles. Envoyer le message aux clubs.  
 
Masters Pôle 83 (voir compte rendu ci-joint): une ou deux équipes pour les masters : deux équipes cadets par 
exemple  
Equipes des 14 ou 15 ans. Masters 9 / 15 ans 
Envoyer le flyer aux écoles de boules et aux établissements scolaires  (fait).  
 
Appel pour actualiser la commission jeunes. A demander au prochain Comité Directeur. 
 
Sélections départementales le 28 aout 2022 à Cavalaire. 
Croiser les résultats et les propositions des clubs. Que les enfants tournent sur tous les postes. 
Une commission sera réunie en juillet sur les sélections départementales. 
 
Odalyades féminines jeunes en même temps que les Odalyades pour ne réunir que les féminines jeunes. Le 04 
septembre. Voir avec Lucette Coste.  
 
Messages : masters / interclub / sélections / France / Odalyades jeunes 


