
 

 

 
                                         Commision  des  jeunes 

 

  Comité départemental de l’Allier 

 

 
 

Compte rendu de la réunion de la commission des jeunes du samedi  6 décembre 2014 

Etaient présents 

Messieurs  ALLIER ROGER / ARBOUSSET ROLAND / BILLAUD CLAUDE / CHEVALIER GUY-NOEL /             

DESPHILIPPON MICHEL / EVRARD MAURICE / FOURDACHONCLAUDINE / FONGARLAND GILLES / FORT MICHEL / 

GOVIGNON JOEL / GEIGER YANN / GENIS PATRICK / LARVARON MAX / PERREIRA JEAN-PHILIPPE /         

PAUTONNIER PHILIPPE / WENGER CLAUDE(excusé) / JAUNET PASCAL 

 

plateau  jeunes 
après midi  activités : 15h à 17h30 
ateliers et parties 
samedi 28 février : boulodrome Bellerive/allier 
 

journée  pétanque 
une journée ( 10H-16H ) est proposée aux jeunes,  
ateliers et parties … repas de midi apporté par chacun et pris en commun 
samedi 17 janvier  au boulodrome de Bellerive/Allier  

 

championnats départementaux jeunes 
journée, début des parties 10h 
•••• triplette :  sélectif au championnat de France  

M/C/J  dimanche 31 mai: Bellerive sur Allier 
       les champions Minimes et Cadets seront sélectionnés pour le France 
       les 2 finalistes Juniors seront sélectionnés pour le France 
•••• doublette :  B/M/C/J     dimanche 28 juin : Tronget 
•••• tête à tête + concours de Tir  B/M/C/J    dimanche 3 mai : Bellerive sur Allier 

 

qualificatif en Allier pour le championnat de Ligue 
jeudi 14 mai,  Bellerive / Allier 
début des parties 14H30 
M /C / J ( 4 équipes seront qualifiées pour le championnat de Ligue ) 
championnat de Ligue, sélectif au championnat de France  M/C/J 
seuls, les joueurs sélectionnés le jeudi 14 mai participeront 
dimanche 17 mai, Langeac ( Haute Loire ) 
journée, début des parties 9H 
    les champions Minimes et Cadets seront sélectionnés pour le France 
    les 2 finalistes Juniors seront sélectionnés pour le France 
 

championnat de Ligue Tête à Tête + concours de Tir    M/C/J 
mardi 14 juillet : Bellerive sur Allier      journée, début des parties 9H 
 

concours organisé par un club : 
samedi 15 août : doublette : Tronget   B/M/C      après-midi,  début des parties 15H 
 

sélection départementale :  
            samedi 5 septembre : Villefranche d’Allier    journée : 9h – 17h     

participeront 12 jeunes masculins nés entre 1999 et 2001 sélectionnés selon leurs résultats en 
championnats et concours 2015 
participeront des féminines nées entre 1993 et 1997 
les sélectionnés masculins et féminines participeront à la sélection de Ligue le  D 20 septembre 



 

stage de détection régionale :  
journée : 9h – 17h     dimanche 15 février : Issoire 
masculins nés entre 1999 et 2001 et féminines nées entre 1993 et 1997 
2 masculins et 2 féminines seront sélectionnés pour la sélection de zone du D 11 octobre en 
Auvergne 
 
journée de formation initiateurs : samedi 10 janvier au CDA Moulins 
examen d’ Educateur BF1 : samedi 31 janvier à Clermont Fd 
 

           B : Benjamin    M : Minime    C : Cadet   J : Junior      

 
Membres de la commission 2015 

Mrs ARBOUSSET, DESPHILIPPON, GENIS, FORT, JAUNET, GEIGER, FONGARLAND, PAUTONNIER , WENGER 

 

 

Le CDC Jeunes est reconduit pour l’année 2015  

TOUS les clubs ont reçu la feuille d’inscription + le règlement . 

La journée finale se déroulera le 18 octobre si on est dans les temps à Bellerive. 

Un CRC jeunes est proposé par la Ligue, on verra après la réunion de Ligue au mois de Février. 

Un forfait sera proposé s’il a lieu comme pour les adultes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 


