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Les masters JEUNES

DES MASTERS POUR LES JEUNES

Initiés en 2005, en collaboration avec la Fédération Française de

Pétanque et Jeu Provençal et la Direction Technique Nationale, les

Masters Jeunes sont avant tout un événement de rassemblement

de jeunes autour de la pétanque et de ses valeurs.

L’objectif est de faire naître ou d’entretenir des passions chez les

jeunes et d’attirer de nouveaux licenciés.

Les parties se déroulent en triplettes formées d’enfants, âgés de 8

à 15 ans, garçons ou filles, licenciés ou non. Les vainqueurs de

chaque étape des Masters Jeunes disputeront la grande finale

nationale à Beaucaire les 27 et 28 août. A la clé, le titre de

Vainqueur des Masters Jeunes 2013.

La ville de FIGEAC

a accueilli le 12 juin

les MASTERS JEUNES 2013.
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Le contexte

! Cette étape des Masters Jeunes (MJ) a été organisée le 12 juin 2013, par le comité départemental du 46

et le club de pétanque de Figeac au boulodrome Jean Pramil.

! Le site du boulodrome Jean Pramil a accueilli l’ensemble des participants pour les parties qualificatives

et les 1/4 de finale, ainsi que les ateliers de passeport pétanque dans la matinée.

! Les demi-finale se jouaient sur le site des Masters de Pétanque espace Henri Vayssettes

! Le fait que les 2 sites soient éloignés n’a pas facilité l’organisation de la demi-journée.

! Participants : 26 équipes dont 74 licenciés et 4 non licenciés
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La déroulement

LES HORAIRES DE LA COMPETTITION :

!10h00 :Passeport pétanque

!14h30 : Début des MJ

!18h45 : demi-finale des MJ

LA FORMULE DE JEU

Le matin les éducateurs ont fait passer le

passeport pétanque, ceci a permis de faire

venir des enfants qui se sont inscrits pour

participer aux MJ l’après-midi.
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Photos
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Les vainqueurs

! Tous les participants ont été généreusement
récompensés. Ils sont tous repartis avec des

souvenirs de cet événement :

• Chamoisine OBUT,

• Stylos FFPJP.

• Tee shirt floqué MJ  FIGEAC Midi Pyrénées

• Casquette FFPJP et Figeac

• But OBUT

• Mètre FFPJP

• Porte clés FFPJP

! Les finalistes/vainqueurs ont tous reçu

! Coupes, trophées, médailles, serviettes OBUT

de la part du comité départemental et de

Quarterback.

VAINQUEURS MASTERS JEUNES ETAPE DE

FIGEAC

Lucas LESCURE

Jordan MAILLE

Xavier FONTAINE

Ils représenteront «!FIGEAC! » lors de la grande finale

nationale des Masters Jeunes à Beaucaire
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Phase de préparation :

• Educateur  référent disponible

• Bonne communication auprès des comités de la région

et limitrophes, et des non licenciés avec l’école de Figeac

• Un grand nombre de dotation pour tous les participants

Le bilan

Le jour J :

• Equipe d’éducateur efficace et en nombre suffisant

• Satisfait du nombre d’équipe au vu de la contrainte de la

date (période scolaire et en semaine)

• Chaque équipe à joué 3 parties
• Problème de timing au niveau des 1/4 de finale une partie a

du être écourtée pour pouvoir jouer les 1/2 finale sur le carré

d’honneur. (difficile de jouer l’ensemble des parties sur une

demi-journée)

• Site éloigné de celui des Masters de Pétanque
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nos remerciements

Toute l’équipe de QUARTERBACK tient à remercier chaleureusement le

Comité Départemental du 46 et tout particulièrement Marielle Bex et

Christian Gramond ainsi que le club de pétanque de Figeac pour leur

implication qui ont fait que les Masters Jeunes 2013 de l’étape de Figeac

ont été une réussite.

Pour tout renseignements,

contactez Solène Magne :

06 04 10 12 25 - magne@quarterback.fr

QUARTERBACK

2 boulevard Louis Frangin 13005 Marseille


