RAPPORT D’ACTIVTES 2019
L’Année 2019 se caractérise par une présence soutenue de nos adhérents dans toutes les
compétitions proposées dans le calendrier régional de Normandie, et du comité de SeineMaritime avec un effectif de 80 licenciés dont 5 femmes nous constatons une progression de
10 adhésions supplémentaires par rapport à l’année 2018
Ce bilan 2019 démontre une présence de nos joueurs dans pratiquement toutes les
compétitions du calendrier officiel que ce soit dans les compétions Nationales, régionales et
locales, femmes et hommes suivant les formules TàT, doublettes, et triplettes, ainsi que les
formules mixtes.
Les concours internationaux et nationaux : Blangy/Bresle , Amiens ,Avranches , Sotteville
les Rouen , Rouen Sapins , Rouen Paris Normandie , et Caen.
Les Grands Prix : Pavilly , St Valery en caux ,Aumale , Amiens , Grainville la Teinturière ,
Ouistreham , Avranches .
Concours départemental de la ville d’Yvetot
Les Qualifications : Triplette Ste Lucie ,
Doublette SP les Elbeufs
T à T Harfleur
Les Concours promotions :Sotteville Les Rouen en triplette.
Coupe de France : 1 équipe 6 joueurs dont 1 femme et 1 coach
Coupe de Seine Maritime : 2 équipes 6 joueurs dont 1 femme et 1 coach
Les Faits marquants de ces compétitions :
½ finaliste de la coupe de SM et terminant sur le podium à la 3 ème place équipe composée
de : F Auzou, A Leboucher, Coguyec P et Nathalie, Moutier L ,Dubuc A, et le coach Decaux B
Vainqueur du conc B de ST : Valery :Alexis Dubuc et Samuel Lefebvre.
Vainqueur du conc B de Pavilly :B Decaux et S Lefebvre
Vainqueur du conc B du departemental d’Yvetot : B Decaux et Eddy Lefebvre
A Dubuc, S lefebvre, E Lefebvre ½ finaliste du GP de la Ville d’Amiens
A Dubuc, S lefebvre, 1/8ème de Finale du GP de Grainville
A Dubuc, S lefebvre A Dubuc, JL Lias vainqueur du concours B du GP de Sotteville

B Decaux, S Lefebvre, E lefebvre ½ finaliste du concours B national Paris Normandie
QQ mots sur nos licenciées feminines : elles ont contribué au succès de nos représentants
pour les coupes de France et SM félicitations à : N Coguyec, et Carole Lefebvre, et nos
encouragements à Nadia Buquet présente lors de 5 compétitions des + de 50 ans.

Autres évènements :
1 les seniors
Championnat T à T + 55 ans : 2 participants
Championnat des + de 55 ans du secteur Rouennais concours à Yainville du mois de
juin présence de : 108 triplettes
Bilan du classement des clubs : la pétanque Yainvillaise terminant 4ème du classement
Classement au niveau du club : 1er, Lhoutellier Jean Marie 88 pts 2ème ex Rougeolle JC et F
Santéramo avec 87 Pts
Concours Régional du 29/11/2019 : 4 équipes inscrites une accède aux 1/8ème finale
Lefebvre D,Wandrille D,Vatey J

Coupe de Noël + 55 ans Décembre 2019
Présence de l’association courant mai auprès des enfants de l’école primaire dans le cadre
des animations périscolaires pour la découverte de la pétanque.
2 Concours de la Fête Ste Madelaine :
Réussite du concours du vendredi des avec les enfants de la commune avec une
participation de 53 enfants au lieu de 48 l’année d’avant, remise des coupes et médailles et
gouter pour terminer.
Concours ouvert à tous du samedi : 60 doublettes présentes.
Présence de l’association courant mai auprès des enfants de l’école primaire dans le cadre
des animations périscolaires pour la découverte de la pétanque.
Participation également à qq tournois de jeu provencal ( Ludo and co )
Perspectives 2020
Dates concours + de 55 ans prévus à Yainville : le 10/06/2020 et 30/09/2020.
Inter clubs :PAVILLY le 18/01/202 , BARENTIN LE 15/02/2020, SPV le 29/02/20 YAINVILLE le
14/03/2020

Inscriptions pour les coupes de France et de Seine Maritime inscriptions avant le 31 Janvier
2020.
Fin

