Bilan général 2021 de l’école de pétanque
Membres de l’école de pétanque :
- Dominique MARTIN, président du club Le Cochonnet Aquatintien
- Dominique GOZDZIOR, éducateur 1er degré et responsable de l’école de pétanque
- Sylvie GOZDZIOR, éducatrice 1er degré
- Damien OGLOZA, éducateur 1er degré
- Thomas FONTAINE, initiateur et secrétaire de l’école de pétanque
- François COMMUNEAU, initiateur
- Florian VIRMONTOIS, membre du club.
Florian VIRMONTOIS a rejoint l’équipe de formateurs de l’école de pétanque après approbation de
tous les membres. Il passera le diplôme d’initiateur en 2022.
Sylvie GOZDZIOR a obtenu le diplôme d’éducatrice 1er degré cette année.
Effectifs :
L’école de pétanque a compté cette année une quinzaine de jeunes, avec de nouvelles arrivées et
départs en septembre 2021. La crise sanitaire continue de fortement impacter les effectifs, c’est
pourquoi nous prévoyons moins d’une dizaine de jeunes en 2022.
Le montant de la cotisation au club est toujours de 4.00 € en 2022. La licence coûte 6.00 €. L’inscription
totale pour 2022 est donc de 10.00 €.
Entraînements :
Les entraînements se déroulent le mercredi de 15 h à 17h.
La crise sanitaire actuelle oblige la mise en place d’un protocole sanitaire pour les entrainements. Il
évolue régulièrement en fonction des annonces gouvernementales et fédérales.
Les formateurs notent une présence régulière de certains enfants. Toutefois, d’autres ont été rarement
vus ou ont arrêté en raison de la crise sanitaire et des conditions actuelles.
Les formateurs remercient les parents qui préviennent de l’absence de leur enfant.
Ils se félicitent également pour avoir maintenu le plus possible les entraînements.
Manifestations :
Certains évènements ont été annulés :





La semaine bleue, semaine intergénérationnelle avec l’accueil de 2 classes élémentaires.
Le tournoi parents-enfants
La journée d’échange avec le bowling Colorbowl
Le concours jeunes du national de Tinqueux

Cependant certaines manifestations ont pu se dérouler :
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. Les formateurs animaient tous les jours de
14h00 à 18h00 et organisaient des mini-évènements (concours les mercredis ou concours de tirs,
concours France Bleu)
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 ».
Championnats :
L’année 2020 a été marquée par l’absence totale de compétitions jeunes. Heureusement, la fédération
a maintenu toutes les compétitions jeunes 2021 avec application de protocole sanitaire strict.
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.
Championnats départementaux :
- Marne Tête à Tête à Tinqueux : 7 jeunes inscrits
Résultat :
vice-champion de la Marne Tête à Tête Cadet : Luka GENTILHOMME-HANUSSE
- Marne Doublette à Fismes : 8 jeunes inscrits
Résultat :
champions de la Marne Doublette Cadet : Luka GENTILHOMME-HANUSSE et Pacôme
CHALENTON
- Marne Triplette : 6 jeunes inscrits
Résultat :
champions de la Marne Triplette Cadet : Océane ROSSEL, Luka GENTILHOMME-HANUSSE et
Pacôme CHALENTON
vice-champions de la Marne Triplette Minime Jade ROSSEL, Nathan THUMY, Quentin URIEN
Ces deux équipes se sont qualifiées pour le championnat Grand Est Triplette jeunes à
Rambervillers.
Championnat Grand Est jeunes : 2 équipes engagées (une en cadet et une en minime)
Coach en cadet : Dominique GOZDZIOR / Coach en minime : Damien OGLOZA
Résultat cadet : perdu en quarts de finale avec une qualification au championnat de France.
Résultat minime : perdu au barrage en poule.
Championnat de France jeunes à Nevers : 1 équipe engagée en cadet (Océane/Luka/ Pacôme)
Coach : Dominique GOZDZIOR
Résultat : 1ère partie contre l’Ile de France 10-13
2ème partie contre la Normandie 7-13

L’ensemble des membres félicitent les jeunes pour leur motivation et leur comportement exemplaire
dans toutes les compétitions. Ils souhaitent que ces expériences se renouvellent pour l’année 2022.
Nous félicitons également les parents qui ont fait preuve de tenue et qui ont montré toute confiance
aux formateurs.
A noter que lors du championnat de France, une partie disputée par nos jeunes a été retransmise sur la
web TV fédérale. Ils en gardent un excellent souvenir.
Centre aéré :
L’école de pétanque a pu cette année accueillir une dizaine de groupes provenant du centre de loisirs
Le Carré Blanc. Comme à chaque séance, les enfants reçoivent un diplôme d’initiation à la pétanque.
Chocolats de Noël :
Lors du dernier entraînement de fin d’année, il y a eu la remise traditionnelle d’un sachet de chocolats
de Noël par enfant offert par le club.
Informations diverses :
Le club a investi dans du matériel de tir de précision et le met à disposition de l’école de pétanque
Les formateurs rappellent aux membres du club que le boulodrome couvert en totalité est réservé de
14h 00 à 17h15 pour les entraînements pour des raisons évidentes de sécurité.
Il a été annoncé lors de l’assemblée générale du Comité de la Marne que la fédération axera ses
priorités sur le développement de la pétanque chez les jeunes à travers des sélections pour les tirer
vers l’excellence. Les formateurs attendent des informations complémentaires à ce sujet.
Communication :
L’école de pétanque transmet régulièrement par le secrétaire 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.
Remerciements :
Le secrétaire de l’école de pétanque remercie tout particulièrement Sylvie pour son aide soutenue lors
des divers championnats et durant 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 et sa
confiance qu’il nous accorde ainsi que son aide précieuse.

Les formateurs, le 01/01/2022

