
 

 
 

Bilan général 

 
En janvier 2019 Dominique GOZDZIOR (éducateur) a été désigné comme le res
remplacement  de Jean-Marie NIGON, qui a quitté le club.
 
L'équipe des formateurs est composée de 
 

Damien OGLOZA (éducateur),  
Sylvie GOZDZIOR (future initiatrice), 
François COMMUNEAU (futur initiateur)
Thomas FONTAINE (futur initiateur et secrétaire de l'école de pétanque).

 
 
Effectifs :  

 
L'école de pétanque a compté cett
Nous prévoyons une quinzaine de jeunes pour 2020

 
 
Entraînements : 
 

Ils se déroulent le mercredi de 15h00 à 17h00. 
L'ensemble des formateurs notent une présence régulière des enfants 
La plupart des absences constatées ont été justifiées

Championnats et concours : 

Nous avons privilégié la journée du 

Ils ont aussi participé à l'ensemble

12 jeunes inscrits au tête à tête

14 jeunes inscrits en doublette soient 7 équipes

13 jeunes inscrits en triplette

panachée.  

L'école a obtenu plusieurs titres :

 
Talia PINTO et Chloé SOULIER 

Paul LEDOUX et Alan MORIN : 

Paul LEDOUX, Théo, GLADIEUX 

L'ensemble des jeunes ont eu une tenue exemplaire. 

Juste un cas particulier qui a motivé une remontrance de la part des éducateurs.

 

  

 
 

Bilan général 2019 de l'école de pétanque 
 

Dominique GOZDZIOR (éducateur) a été désigné comme le responsable de l'école de pétanque, en 
Marie NIGON, qui a quitté le club. 

 ces quatre autres membres : 

 
GOZDZIOR (future initiatrice),  

François COMMUNEAU (futur initiateur)  
Thomas FONTAINE (futur initiateur et secrétaire de l'école de pétanque). 

cette année une vingtaine de jeunes, avec des arrivées et des départs.
prévoyons une quinzaine de jeunes pour 2020. 

se déroulent le mercredi de 15h00 à 17h00.  
formateurs notent une présence régulière des enfants inscrits (12 enfants en

La plupart des absences constatées ont été justifiées. 

a journée du National de Tinqueux, 10 jeunes de l'école y ont participé.

à l'ensemble des championnats départementaux. : 

12 jeunes inscrits au tête à tête 

14 jeunes inscrits en doublette soient 7 équipes 

13 jeunes inscrits en triplette : soit 4 équipes aquatintiennes complètes + une 

: 

SOULIER : championnes départementales doublette minime 

MORIN : champions départementaux doublette cadet  

, GLADIEUX et  Lucas  GERARD : vice-champions triplette cadet

L'ensemble des jeunes ont eu une tenue exemplaire.  

Juste un cas particulier qui a motivé une remontrance de la part des éducateurs. 

 

école de pétanque  

ponsable de l'école de pétanque, en 

e année une vingtaine de jeunes, avec des arrivées et des départs. 

inscrits (12 enfants en moyenne sur 20).  

y ont participé. 

 joueuse dans une équipe 

doublette minime  

triplette cadet 



  

Manifestations organisées : 
 

• Tournoi parents-enfants : 

Une cinquantaine de personnes ont participé à cette deuxième édition dans la convivialité et la bonne 

humeur.  

Parents, grands-parents, frères et sœurs ont pris du plaisir à partager cette journée avec les enfants de l'école 

de pétanque. Seul bémol : la météo.  

Le repas pour les enfants et les boissons ont été offerts par le club. 

 Centre aéré : 

Nous avons accueilli en moyenne  25 groupes de 14 jeunes tout au long de l'année (centre aéré le carré blanc) 

 Semaine bleue :  

Comme chaque année, l'école de pétanque a participé à la semaine bleue (semaine intergénérationnelle). 

Deux classes de l'école Pont de Muire sont venues découvrir notre sport sous forme d'ateliers ludiques le 

temps d'une après-midi. 

L'école de pétanque a pu compter sur l'aide de membres du club, ainsi que celle du Président. 

 « Reims Pétanque » : 

L'école de pétanque a participé, le vendredi 5 juillet après midi, à une animation en présence de Philippe 

Quintais, treize fois champion du monde.  

Les formateurs ont également animé pendant près d'un mois les après-midis de cette manifestation qui 

s'est déroulée en juillet. 

 Halloween et chocolats de Noël : 

Nous avons organisé un entraînement spécial Halloween : entraînement déguisé. 

Les éducateurs ont offert à chaque enfant un petit sachet de bonbons.  

Les enfants ont également reçu de la part du club un paquet de chocolats en fin d'année. 

 Projets 2020 : 

 tournage vidéo pour le site  

journée d'échange avec le bowling (simple idée) 

renouvellement tournoi parents-enfants/ championnats. 

 

Communication:  

l'école de pétanque transmet régulièrement des informations aux parents sous format papier, SMS ou e-

mail. Une réunion a été également organisée concernant les championnats pour répondre aux interrogations 

de certains parents. 

Plus d'informations à consulter  sur le site www.lecochonnet.fr, rubrique "la pétanque  pour  les jeunes" 

 

L'équipe des formateurs remercient le Président Dominique Martin pour son écoute et sa confiance qu'il nous accorde, ainsi  que 

son aide précieuse. 

 

les formateurs 


