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La commission des jeunes s’est réunie une seule fois en 2020.
Le but de cette réunion était de faire le point sur l’activité jeunes, compétitions, calendriers,
amélioration du contenu des compétitions, subventions.
Le contexte sanitaire nous a obligés à interrompre la saison au 12 mars 2020.

Multi ‘épreuves :

Les multi ‘épreuves 1 et 2 se sont déroulés comme par le passé sur un plan départemental et ont connu
un large succès. Innovation pour cette saison pour le ME3 il a fait l’objet de regroupements de comités
sportifs, voire de ligues.
Le ME4 (j’avais largement développé lors de l’assemblée générale de février 2020 le mode de
qualification et la nécessité de ce passage pour accéder au France tirs) prévu 20 et 21 mars 2020 à
Chenôve pour les -18 et Eybens pour les -15 a été annulé (conditions sanitaires).

Suite à une demande venant de différentes régions Bretagne/ Pays de la Loire, Bourgogne/FrancheComté, IDF, Hauts de France, Normandie (relayée par Fabien Dauloir) concernant les dernières années
-18 (garçons et filles), demande de création d’une catégorie pour un an (avec création de compétitions
spécifiques) ou prolongation de la catégorie -18 pour une année. Le bureau fédéral après examen de
la demande a jugé impossible la création d’une nouvelle catégorie ou la prolongation dans la catégorie
-18.
Le bureau Fédéral a décidé à titre exceptionnel de faire participer les -18 dernière année au France tirs
2021. Sont concernés : 9 garçons en précision, 9 garçons en progressif, 10 filles en précision, 10 filles
en progressif. Ces joueurs et joueuses étaient qualifiés pour le ME4 2020 (six seront retenus dans
chaque spécificité pour le France Tirs 2021).

Clubs jeunes :

21 équipes engagées en -18 (-2 par rapport à la saison 2018/2019) et 22 en -15 (-3 par rapport à la
saison 2018/2019).
Aucun changement dans le contenu, compétition très conviviale appréciée par l’ensemble des joueurs
et managers.

Les 1/8 et ¼ de finales se sont très bien déroulés, les phases finales prévues à Mornant les 14 et 15
mars 2020 ont été annulées pour raison sanitaire. Les finales se sont déroulées à la CRO Lyon les 19 et
20 septembre 2020 un grand merci aux dirigeants et bénévoles de la CRO pour avoir organisé au pied
levé ces finales, une joie et une fête pour les joueurs, une reconnaissance pour les encadrants et les
parents qui s’investissent tout au long de l’année.
Champion de France -18 : Le CFB de la Bièvre l’emporte sur le CFB de Morestel (une revanche de 2019).
Champion de France -15 : Le CFB de Nyons l’emporte sur le CFB des Abrets.

Subventions :
Tous les dossiers reçus ont été traités, compte tenu de l’arrêt des compétitions nous n’avons
pas dépensé la totalité de l’enveloppe, nous avons accordé une aide exceptionnelle pour les
déplacements relatifs au ME 3 (pour la première année regroupement régional).
Somme allouée : 30 000 €
Somme versée aux dossiers revenus d’activité : 13 100 €
Multi’épreuves 3 : 1 484 €

Je remercie les membres de la CNJ pour leur implication tout spécialement Brigitte et Alain Cochard
pour l’important travail de saisie des compétitions.

Remerciements également aux parents, managers, entraîneurs, responsables d’AS et boulodromes,
conseillers techniques comités et ligues qui s’investissent pour notre jeunesse bouliste.

En espérant une reprise rapide de notre sport, je vous souhaite une bonne année sportive, à très
bientôt sur les terrains de Boules.

La Responsable Jeunes,
Michelle Galland

