
CHALLENGE  JEUNES CD31  LA DEPECHE DU MIDI 

Dans le cadre prioritaire de sa politique jeunes, le comité départemental de la Haute Garonne organise avec son 

partenaire La Dépêche du midi « un challenge jeunes » dont le but est de mettre en avant nos jeunes pétanqueurs, 

de dynamiser les écoles de pétanque aux travers de plusieurs compétitions dans le département et d’accroitre leur 

niveau. Ce challenge s’appelle «Le Dépêche tour CD31»  

1 Définition : 

- Le challenge jeunes «Le Dépêche tour CD31» est une compétition jeunes sur plusieurs tours et une finale. 

- Il est organisé par la commission jeunes du CD31 avec l’aide de clubs pour les infrastructures d’une part 

(pour les étapes de districts) et des étapes concours jeunes officiels estampillées « Challenge Dépêche tour 

CD31 » d’autre part. 

2 Constitution : 

- ETAPE DE DISTRICT :  

Le challenge se déroule en 5 étapes (1 par district), réservé aux licenciés benjamins/minimes, cadets et 

juniors de la Haute Garonne ; organisées par la commission jeunes, par chaque représentant de district et 

son binôme. Charge à eux de trouver un lieu avec arbitre et graphique pour son étape (si plusieurs clubs 

souhaitent organiser une étape, un barème de points sera mis en place pour l’attribution de cette 

compétition, comme nos championnats), les arbitres et graphiqueurs sont, soit bénévoles, à la charge du 

club recevant en contre partie des bénéfices de la buvette et repas, ou pris en charge par les districts  

Les étapes de districts sont en doublettes ou triplettes en poule et un concours B pour les perdants de 

poules  

 

- ETAPE DE CHAMPIONNAT : Le challenge comprend les championnats triplettes et doublettes. 

 

- ETAPE DE CONCOURS JEUNES OUVERT A TOUS : 

Les étapes de clubs ouvertes à tous sont à la convenance du club organisateur mais n’attribuent des points 

qu’aux licenciés du CD31 suivant un barème spécifique joint. Une subvention de 250€ sera attribuée au club 

organisateur, un contrat sera passé entre l’organisateur de l’étape et le CD31 qui s’engage à prendre en 

charge les gouters des jeunes (1€ par jeune avec un maximum de 150€)   

3 Règlement : 

Chaque étape attribue un nombre de points (voir tableaux) en participation et résultat 

Les points sont attribués individuellement et par catégorie (ex : si un cadet joue en junior il marque dans la 

catégorie junior)  

Le classement est individuel  

Les équipes sont libres dans le département (sauf championnat départemental) 

Tenue vestimentaire bas sportif haut du club d’appartenance   

Le graphique sera sous gestion concours et les fichiers envoyés au comité afin d’établir le classement 

A l’issus de la saison, un classement final sera établi.  

-  les 2 premiers de chaque catégorie seront récompensés en bon cadeau ainsi qu’un trophée remis lors de la 

finale  

-  les 24 premiers de chaque catégorie seront qualifiés pour la grande finale  

- En cas d’égalité, le plus jeune sera qualifié 

 

 



 

 

 

4 Attribution de points :  

- Etapes de districts et championnats départementaux 

Concours A  Concours B  Championnat  

Gagnant 40 Gagnant 15 Champion 55 + Bonus 

Finaliste 30 Finaliste 10 Vice champion 45 

½ Finaliste 20 ½ Finaliste 5 ½ finaliste 30 

¼ De finale 10 ¼ De finale 1 ¼ De finale 15 

Sortie de poule 5   Sortie de poule 5 
 

 

- Etapes concours officiels jeunes estampillées «Challenge dépêche tour» 

Concours A  Concours B  

Gagnant 35 Gagnant 15 

Finaliste 25 Finaliste 10 

½ finaliste 20 ½ finaliste 5 

¼ de finale 15 ¼ de finale 1 

Sortie de poule 5   

 

Points de bonus : Sur les 5 étapes de districts possible, des points d’assiduité seront donnés  

Pour 5 étapes                                                          :   Bonus   15 

Pour 4 étapes                                                          :   Bonus   10 

Pour 3 étapes                                                           :   Bonus     5 

Bonus champion départemental ou régional     :  Bonus    15 

Bonus champion de France                                   :   Bonus   50  

5 La finale :  

- Cette finale aura lieu dans un boulodrome couvert. (12 terrains) le repas du midi sera offert par le comité 

départemental 

- Les qualifiés sont les 24 premiers du classement des étapes 

- Afin de récompenser le premier de chaque catégorie du classement, ils choisiront leur équipe parmi les 24 

puis le suivant fait de même jusqu’à ce que toutes les équipes soient constituées 

- Les 24 coachs seront désignés par la commission jeunes  

- La finale se déroulera en 2 poules de 4 équipes, les 2 sortants des poules feront une demi-finale croisée.                  

Les perdants des poules feront la coupe de l’espoir sur le même principe 

- Seule l’équipe championne de chaque catégorie ira au salon de la dépêche lors d’une cérémonie de remise 

des prix du challenge la dépêche  

- L’arbitrage sera à la charge du comité 

 

 



 

6 RECOMPENSES : 

- Pour les étapes de district : des trophées et médailles récompenseront les joueurs , ces étapes sont 

qualificatives  

- Pour les étapes de concours ouvert à tous, l’organisateur est seul décideur concernant les récompenses 

- Pour le classement général à l’issue de la saison, les 2 premiers de chaque catégorie seront récompensés en 

bon cadeau ainsi qu’un trophée remis lors de la finale  

- Pour la finale «Dépêche tour CD31» 

Les gagnants iront au salon de la Dépêche, ils auront un trophée champion «Dépêche tour CD31», ils 

recevront une carte cadeau   

Les finalistes auront un trophée vice-champion «dépêche tour CD31», ils recevront une carte cadeau 

Les demi-finalistes auront un trophée ½ finaliste «dépêche tour CD31», ils auront une carte cadeau  

- Pour la coupe de l’espoir 

Les gagnants auront un trophée vainqueur de la coupe de l’espoir  

Les finalistes auront un trophée finaliste de la coupe de l’espoir 

Les demi-finalistes auront un trophée ½ finaliste de la coupe de l’espoir 

7 LES ETAPES 2022 : 

ETAPE DE DISTRICT CD31 LE 5 FEVRIER 2022 TPO  TRIPLETTE 9H30 

ETAPE DE DISTRICT CD31 LE 30 AVRIL 2022 MIREMONT TRIPLETTE 9H30 

ETAPE DE DISTRICT CD31 18 JUIN 2022 ROQUEFORT DOUBLETTE 10H 

ETAPE DE DISTRICT CD31 2 OCTOBRE BALMA LASBORDES DOUBLETTE 10H 

ETAPE DE DISTRICT CD31 13 NOVEMBRE TOURNEFEUILLE TRIPLETTE 9H30 

ETAPE DE CLUB OUVERT 12 JUIN ROQUETTES TRIPLETTE 9H30 

ETAPE DE CLUB OUVERT 26 JUIN CASTELGINEST BUFFEBIAU TRIPLETTE 9H30 

ETAPE DE CLUB OUVERT 8 OCTOBRE VILLAUDRIC DOUBLETTE 10H 

 

CHAMPIONNAT TRIPLETTE 14/15 MAI  Lieu POINTIS DE RIVIERE 

TROPHEE DOUBLETTE 4 SEPTEMBRE Lieu MIREMONT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


