
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan général 2020 de l’école de pétanque  
Membres de l’école de pétanque : 

-MARTIN Dominique, président du club Le Cochonnet Aquatintien 
-GOZDZIOR Dominique, éducateur 1er degré et responsable de l’école de pétanque 
- OGLOZA Damien, éducateur 1er degré 
 -FONTAINE Thomas, initiateur et secrétaire de l’école de pétanque 
-GOZDZIOR Sylvie, initiatrice 
-COMMUNEAU François, initiateur 

    Cette année, l’ensemble des formateurs a passé et obtenu avec succès des diplômes d'éducateur ou      
d'initiateur. 

Effectifs :  
Le nombre d’enfants reste stable depuis plusieurs années. 
Soit pour cette année une vingtaine de jeunes, entre les arrivées et les départs en septembre 2020.  
Nous prévoyons une quinzaine de jeunes pour l’année 2021.  
L'inscription au club pour l'année 2021 se compose du montant de la cotisation au club 4.00 €, et de la 
licence fédérale qui coûte 6.00 €, soit 10.00 € par jeune. 
Entraînements : 
Les entraînements se déroulent le mercredi de 15 h à 17h.  

 Les entrainements ont été suspendus de la mi-mars à mi-juin.  
 En raison de la crise sanitaire lié à la COVID-19, un protocole sanitaire a été mis en place pour 

les entrainements qui ont eu  lieu. Protocole renforcé suite au deuxième confinement.  
 Lors de chaque entrainement, les jeunes apprécient le goûter offert par le club. 

Les formateurs constatent les présences régulières de certains enfants.  
Les absences sont dans la plupart des cas justifiées.  
Les formateurs remercient les parents qui préviennent de l’absence de leur enfant.  

Manifestations : 
En raison de la crise sanitaire, certains évènements ont été annulés : 

 Les championnats départementaux, régionaux 
 La semaine bleue, semaine intergénérationnelle avec l’accueil de 2 classes élémentaires. 
 Les centres aérés (quelques séances au mois de février ont pu avoir lieu) 
 Le tournoi parents-enfants  



   
 
 
 
 

Cependant certaines manifestations ont pu se dérouler : 
 Reims pétanque août 2020 : 
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.  
Elle a également organisé une après-midi spécial jeunes avec les différentes écoles de pétanque du 
département.  
Les formateurs ont animé tous les jours de 14h00 à 18h00 et organisé de mini-évènements : les 
mercredis, des concours, ou selon les jours des concours de tirs. (à voir sur le site du  club). 
 Entrainement spécial Halloween :  
L'entraînement où l’ensemble des enfants s'est déguisé et a reçu divers paquets de bonbons 
offerts par le club et composés par Sylvie. 

Communication :  
 
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 . 

L’équipe des formateurs remercie tout particulièrement le président Dominique Martin pour son écoute 
et la confiance qu’il lui accorde, ainsi que de son aide précieuse. 

Les formateurs, le 19/01/2021 



 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan général 2020 de l’école de pétanque  
Membres de l’école de pétanque : 

-MARTIN Dominique, président du club Le Cochonnet Aquatintien 
-GOZDZIOR Dominique, éducateur 1er degré et responsable de l’école de pétanque 
- OGLOZA Damien, éducateur 1er degré 
 -FONTAINE Thomas, initiateur et secrétaire de l’école de pétanque 
-GOZDZIOR Sylvie, initiatrice 
-COMMUNEAU François, initiateur 

    Cette année, l’ensemble des formateurs a passé et obtenu avec succès des diplômes d'éducateur ou      
d'initiateur. 

Effectifs :  
Le nombre d’enfants reste stable depuis plusieurs années. 
Soit pour cette année une vingtaine de jeunes, entre les arrivées et les départs en septembre 2020.  
Nous prévoyons une quinzaine de jeunes pour l’année 2021.  
L'inscription au club pour l'année 2021 se compose du montant de la cotisation au club 4.00 €, et de la 
licence fédérale qui coûte 6.00 €, soit 10.00 € par jeune. 
Entraînements : 
Les entraînements se déroulent le mercredi de 15 h à 17h.  

 Les entrainements ont été suspendus de la mi-mars à mi-juin.  
 En raison de la crise sanitaire lié à la COVID-19, un protocole sanitaire a été mis en place pour 

les entrainements qui ont eu  lieu. Protocole renforcé suite au deuxième confinement.  
Les formateurs constatent les présences régulières de certains enfants.  
Les absences sont dans la plupart des cas justifiées.  
Les formateurs remercient les parents qui préviennent de l’absence de leur enfant.  

Manifestations : 
En raison de la crise sanitaire, certains évènements ont été annulés : 

 Les championnats départementaux, régionaux 
 La semaine bleue, semaine intergénérationnelle avec l’accueil de 2 classes élémentaires. 
 Les centres aérés (quelques séances au mois de février ont pu avoir lieu) 
 Le tournoi parents-enfants  



   
 
 
 
 

Cependant certaines manifestations ont pu se dérouler : 
 Reims pétanque août 2020 : 
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.  
Elle a également organisé une après-midi spécial jeunes avec les différentes écoles de pétanque du 
département.  
Les formateurs ont animé tous les jours de 14h00 à 18h00 et organisé de mini-évènements : les 
mercredis, des concours, ou selon les jours des concours de tirs. (à voir sur le site du  club). 
 Entrainement spécial Halloween :  
L'entraînement où l’ensemble des enfants s'est déguisé et a reçu divers paquets de bonbons 
offerts par le club et composés par Sylvie. 

Communication :  
 
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 . 

L’équipe des formateurs remercie tout particulièrement le président Dominique Martin pour son écoute 
et la confiance qu’il lui accorde, ainsi que de son aide précieuse. 

Les formateurs, le 19/01/2021 


