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Tomblaine, le 1er octobre 2020 - Salle Stanislas - de 14 H 00 à 15 H 30 
Animatrice de la CMR : Cécile 
Référent SR UNSS de l’activité : Olivier 
 

 Prénoms Noms Etablissements Villes Présent/Absent/Excusé 

1 Sylvain BEAUCHET LP Freyssinet VERDUN Présent 

2 Grégory SCOTTI LP Freyssinet VERDUN Présent 

3 Brian BERTOLINI Collège Frédéric Chopin NANCY Excusé 

4 Karine SCHMITT 
Présidente du Comité Régional 

Grand Est Pétanque 
 Excusée 

5 Frédéric MACHNIK 
Comité Régional Grand Est 

Pétanque 
 Présent 

6 Anna MAILLARD CTS Pétanque  Présente 

 
 

BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

  
1. Palmarès – Résultats sportifs : 

 
Championnat d’Académie : Mercredi 11 Mars 2010 à Epinal 
 
Podium Collèges   1° Collège Maurice Barrès Verdun 1 
    2° Collège Maurice Barrès Verdun 2 
    3° Collège Maurice Barrès Verdun 3 
 
Podium Lycées   1° Lycée Pierre Mendès France Epinal 
    2° Lycée Henri Vogt Commercy 1 
    3° Lycée Henri Vogt Commercy 2 
 
 

2. Dépenses relatives à l’activité au 1er octobre 2020 :  
 

 Championnat d’Académie Championnat IA Championnat de France 

Frais d’organisation  
(convivialité, frais de déplacements, 

achat de matériel…) 
--- --- --- 

Aide aux déplacements des AS 70.00 € --- --- 

 
3. Organisation du championnat d’académie et/ou inter académique : 

  (Installations, horaires, encadrement, quotas, niveau des JO, protocole…..) 
 

Eléments positifs à reconduire Eléments négatifs à éviter l’an prochain 

L’espace de jeu permet d’accueillir un volume de compétiteurs 
conséquent. 

Trop de temps pour démarrer la compétition. 
La compétition étant trop longue, certaines équipes ont dû repartir 
avant la fin du CA. 

 
 

PROGRAMMATION DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
I. Calendrier académique et/ou inter académique : 

 

Titre du championnat 
d’académie 

Date Lieu 
Responsable 
Organisation 

Responsable Jeunes Officiels 

CA PETANQUE 10 MARS 2021 VERDUN 
Greg SCOTTI 

Sylvain BEAUCHET 
Vincent SCHERRER 
Frédéric MACHNIK 

Formation académique JO Une formation peut être proposée en fonction des demandes  

 
Horaires proposés : Accueil 10h - Compétition 10h30  
 
 
 

 

COMPTE RENDU 
 COMMISSION MIXTE REGIONALE 

PETANQUE  
 



II. PROTOCOLE SANITAIRE lors du championnat d’académie : (en fonction du lieu d’implantation) 
 
Le port du masque sera obligatoire pour toute personne présente tout au long de la journée. 
Seuls les compétiteurs pourront retirer leur masque durant une partie. 
Les boules de pétanque seront personnelles, et devront être apportées par chacun des compétiteurs. 
Chaque équipe aura également son propre but. 
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition sur place. 
Lors d’une mesure de point, seul le JA est autorisé à intervenir. 
Si l’espace extérieur est utilisé, seul un terrain sur deux sera emprunté afin de respecter les distanciations. 
Le club house n’étant pas disponible, des tentes extérieures seront mises en place pour le café, boissons et autres collations. 

 
III. Quotas de qualification : 

 
Le tableau ci-dessous vous indique les quotas de qualification répartis par département pour le championnat d’académie : 
 

 
Meurthe et 

Moselle 
Meuse Moselle Vosges 

Nombre d’équipes maximum 
lors du CA 

2021 12 équipes par département (3 collèges + 3 lycées + 3LP), soit 36 équipes au CA 

 
Remarque : si des départements ne remplissent pas leurs quotas, des repêchages pourront être effectués pour les départements 
demandeurs. 
 

IV. Nouveautés réglementaires  à appliquer lors du championnat d’académie 2020-2021 : voir Fiche Sport 
 
 La mixité en championnat par équipe de LP n’est désormais plus obligatoire (mais reste conseillée). 
 Une équipe est composée de 3 joueurs (ses) + 1 jeune Arbitre + 1 Jeune Coach. 

 
V. Jeunes Arbitres et Jeunes Coaches lors du championnat d’académie : 

 
Chaque équipe engagée devra présenter un Jeune Arbitre pas forcément certifié mais préalablement formé, qui ne pourra pas 
être compétiteur. 
Un questionnaire lui sera présenté le jour de la compétition, pour une éventuelle certification. 
Une formation en amont du championnat est à effectuer par les animateurs d’AS, sur la base du règlement de l’activité 
téléchargeable sur OPUSS. 
Chaque équipe engagée devra également présenter un Jeune Coach certifié académique. Il pourra être à la fois compétiteur et 
Jeune Coach. 

 
VI. Nombre de médailles nécessaires au championnat d’académie : (décrire par championnat si plusieurs championnats) 

 

OR ARGENT BRONZE 

9 9 9 

 
Le SR UNSS se réserve le droit de faire un classement/podium SCRATCH Etab/Excel s’il le juge nécessaire. 
 

VII. Formation académique des Jeunes Officiels : QUESTIONNAIRE LE JOUR DE LA COMPETITION 
 

Rappel : la journée départementale de formation des Jeunes Officiels est prévue Mercredi 16 décembre 2020. 
 
Les superviseurs Ligue pourront être présents dans les départements pour apporter leurs compétences. 
 
La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation académique JO dans l’activité (en plus des formations départementales) ? Non  

 
VIII. Formations à destination des animateurs d’AS :  

 
La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation à destination des animateurs d’AS dans l’activité en 2020-2021 ?  
Une journée de FPS Pétanque pourrait être proposée au rectorat. 

 
IX. La CMR Nancy-Metz souhaite faire remonter les informations suivantes à la CMN : Néant 

 
X. Remarques diverses :  

   
  Rappel :  Chaque compétiteur devra apporter ses propres boules lors du championnat d’académie. 
   Chaque équipe devra également apporter son propre but lors du championnat d’académie. 
 

Challenge pétanque : La situation sanitaire interdisant actuellement la pratique inter-établissement, la CMR réfléchit à un 
challenge Pétanque qui sera lancé après les vacances de la Toussaint. 
Celui-ci se déroulera au sein même de chaque AS, sur une épreuve commune à tous. Les AS participantes remonteront leurs 
résultats au SR UNSS qui synthétisera l’ensemble et établira un classement académique. Un podium pourra alors être édité et les 
AS seront récompensées. 
 

 Ce challenge intra-muros est désormais lancé. Il se tiendra du 2 novembre au 16 décembre. Retrouvez l’affiche de 
l’événement, les 9 défis, le règlement et la fiche de synthèse des résultats sur OPUSS en tapant le mot clé 
« PETANQUE ». Inscription en ligne obligatoire sur OPUSS ! A vos cochonnets ! 

 
 


