
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bilan général 2022 de l’école de pétanque  

Les membres de l’école de pétanque sont : 
-MARTIN Dominique, président du club Le Cochonnet Aquatintien 
-GOZDZIOR Dominique, éducateur 1er degré et responsable de l’école de pétanque 
-GOZDZIOR Sylvie, éducatrice 1er degré 
-FONTAINE Thomas, initiateur et secrétaire de l’école de pétanque 
-COMMUNEAU François, initiateur 
-VIRMONTOIS Florian, initiateur 

Florian a obtenu cette année, le diplôme d’initiateur à l’issue de l’examen fédéral.   

En termes d’effectifs :  
Suite à plusieurs départs pour des raisons diverses, Il y a eu de nouvelles arrivées au mois de 
septembre (rentrée scolaire). 
L’école de pétanque a compté cette année six jeunes dans ses rangs,  
En 2023, l’effectif sera environ de huit jeunes.  
Lors de l’assemblée générale du Comité de la Marne à Loisy, les difficultés de recrutement ont 
été évoquées. Les formateurs du Cochonnet et la commission jeune du comité envisagent divers 
projets.  

Cotisation et licence 2023 
Le montant de la cotisation au club est toujours de 4.00 € en 2023.  
La licence reste à 6.00 € (le comité prend en charge une partie de la licence fédérale). 
L’inscription totale en 2023 est donc de 10.00 €. 

Entraînements : 
Le protocole sanitaire n’est plus d’actualité.   
Les entraînements se déroulent le mercredi de 15 h à 17h.  
Les formateurs notent une présence régulière de certains enfants.  
Les formateurs remercient les parents qui préviennent lors de l’absence de leur enfant. Cela est 
primordial, pour faciliter l’organisation et éviter les déplacements inutiles des formateurs.   
Un goûter est offert et proposé par le club à chaque entrainement.    

Entrainement spécial Halloween :  
Entraînement déguisé où l’ensemble des enfants a reçu des paquets de bonbons offerts par le 
club et confectionnés par Sylvie autour d’un goûter « effrayant ».  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école de pétanque a participé comme chaque année à de nombreuses manifestations 
(compétitions, activités extra-scolaires, projets municipaux…) : 

Reims Pétanque 
L’école de pétanque s’est une nouvelle fois fortement mobilisée pour animer les terrains de 
pétanque Place d’Erlon en partenariat avec les Vitrines de Reims.  
Tous les jours de 14h à 18h, les formateurs ont animé les jeux et organisé de mini-évènements 
(concours les mercredis ou concours de tirs, concours France Bleu) 

Championnats :  
Comme chaque année, les formateurs essaient d’engager le plus de jeunes possibles en 
compétition.  
Les enfants ont donc participé aux championnats départementaux, régionaux et nationaux.  
En raison d’un effectif faible, d’autres clubs ont complété nos équipes (le panachage étant autorisé 
chez les jeunes).  
Championnats départementaux : 

-Marne Tête à Tête : 5 jeunes inscrits à Reims (Pétanque des 3 Fontaines) (1 absent cause       
maladie) 

Résultat :   
- Aucun titre (4e sur7 en minime, 5e sur 9 et 6e sur 9 en cadet et 3e sur 6 en junior) 

-Marne Doublette : 5 jeunes inscrits à Reims (Pétanque des 3 Fontaines) 
Résultat :  
 URIEN Quentin et PERARD Ashley (Racing Club de Loisy)  
champions de la Marne Doublette Minime  
 DESSONS Valentin et COUTARD Lucas (Cochonnet Montmiraillais)  
champions de la Marne Doublette Cadet 

-Marne Triplette : 3 jeunes inscrits au Mesnil sur Oger 
Résultat :  
 DESSONS Valentin, COUTARD Lucas (Cochonnet Montmiraillais) et DIDA Mitchaï 
champions de la Marne Triplette Cadet 
 CHALENTON Pacôme, VILLARS Théo et PERARD Ashley (surclassée, Racing Club de 
Loisy)  
vice-champions de la Marne Triplette Cadet 

Ces deux équipes se sont qualifiées pour le championnat Grand Est Triplette jeunes à 
Charleville-Mézières.  

Championnat Grand Est jeunes :  2 équipes engagées (2 en cadets) 
Ce championnat régional a eu lieu le même week-end que le National de Tinqueux.  
Les formateurs étant retenus par l’organisation du National, ils n’ont pas  pu être présents.  
 
Résultat cadet : les deux équipes ne sont pas sortis des poules 

Ils souhaitent que ces expériences se renouvellent pour l’année 2023. Nous félicitons également les 
parents qui ont fait preuve de tenue et qui ont montré toute confiance aux formateurs.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

National de Tinqueux :  
5 jeunes inscrits à Tinqueux.  
La compétition a été arrêtée aux phases finales en raison des intempéries.  
L’ensemble des membres félicitent les jeunes pour leur motivation et leur comportement 
exemplaire dans toutes les compétitions. Tous les jeunes ont a été récompensés. 
Des concours jeunes sont prévus au calendrier 2023 du Comité Marne (2 concours doublettes). 

Sélections :  
L’objectif principal de la fédération est de « pousser nos jeunes  vers l’élite».  
Des centres de formations régionaux ont donc été créés. Nos jeunes ont participé à une sélection 
départementale. Thomas, Dominique et Florian encadraient également les ateliers.  
Ces derniers ont jugé ses sélections difficiles et démotivantes.  
Il a donc été décidé de n’envoyer aucun jeune à la sélection de fin novembre 2022.  
Nos remarques ont été remontées et nous réfléchirons pour les prochaines sélections.  

Centre aéré : 
L’école de pétanque a pu cette année accueillir une quinzaine de groupes provenant du centre de 
loisirs Le Carré Blanc. Comme à chaque séance, les enfants reçoivent un diplôme d’initiation à la 
pétanque. Les demandes de créneaux ne cessent d’augmenter (les enfants sont ravis de pratiquer 
la pétanque lors d’ateliers ludiques).  
Les formateurs mettent tout en œuvre pour être disponible aux créneaux demandés.  

Chocolats de Noël : 
Habituellement, lors du dernier entraînement de fin d’année, il y a la remise traditionnelle d’un 
sachet de chocolats de Noël par enfant, offert par le club.  
En raison des intempéries, cette remise aura lieu au premier entraînement de 2023.  

Challenge Multisports Ados :  
Ce défi consistait à pratiquer divers sports toute la semaine dont la pétanque.  
L’école de pétanque a accueilli au boulodrome Max Martin une quarantaine de jeunes surmotivés 
pour le challenge multisports ados de la ville.  
Les formateurs avaient préparé un mini-concours et quelques questions.  
L’après-midi s’est conclu par la proclamation des résultats et par une présentation du club.  

Terre de Jeux 2024 :  
Notre club et l’école de pétanque se sont engagés dans le projet « terre de Jeux » organisé par la 
ville pour promouvoir les Jeux Olympiques 2024. Lors d’un après-midi au mois de juin, les 
formateurs ont proposé deux ateliers d’initiation (au point, et au tir) pour les enfants et les adultes.  

Semaine Bleue :  
Annulée en raison du Covid 19 en 2021, la semaine bleue a fait son retour en 2022. Deux classes de 
l’école du Pont de la Muire, soit une cinquantaine d’enfants, ont découvert la pétanque (5 ateliers). 
Les formateurs remercient une nouvelle fois Dominique Martin, Lemaire Roger et Daniel Long pour 
leur aide lors de cette journée. Un diplôme « semaine bleue » a été remis à chaque participant. 

Informations diverses : 
L’école de pétanque a obtenu le label « 1 étoile » pour les saisons 2023-2024.  
Dans le cadre de cette labellisation, un projet associatif a été conçu. Ses deux axes principaux sont : 
« recruter » et « perfectionner ». Il est affiché dans le boulodrome et consultable.  
Pour des raisons évidentes de sécurité, il est rappellé aux membres du club que le boulodrome 
couvert en totalité est réservé de 14h00 à 17h15 pour les entraînements de l’école 



 

 

 

 

 

 

 

Communication : 

 Le secrétaire de l’école de pétanque transmet régulièrement les informations sous format papier, 
mail ou SMS. Il y a aussi une rubrique « école de pétanque » sur le site du club www.lecochonnet.fr 
ponctués d’articles sur les diverses manifestations rédigés par le secrétaire.  

Remerciements :  
Le secrétaire de l’école de pétanque remercie tout particulièrement Sylvie pour son aide soutenue 
tout au long de l’année.    
Les formateurs remercient l’ensemble des parents pour les moments de convivialité lors des divers 
championnats. 
Nous remercions aussi tout particulièrement le président MARTIN Dominique, pour son écoute, la 
confiance qu’il nous accorde, et son aide précieuse, ainsi que Jean Marie PERARD pour ses 
photographies. 

Les formateurs de l’école, 
Le 01/ 01/ 2023 


