
 

bjet :  

COMPTE RENDU 1/2 ET FINALES - C R C J - NIMES 
SAMEDI 12 OCTOBRE 

 
 

Organisée par le Comité du Gard, cette compétition s’est déroulée au boulodrome de Nîmes, avec l’aide des 
bénévoles de la Boule Passion Nîmoise qui ont tout mis en œuvre pour que ces finales régionales se déroulent 
dans les meilleures conditions possibles. Qu’ils soient remerciés pour leur travail de préparation et leur 
disponibilité, ainsi que les 3 arbitres présents, qui se sont avérés compétents et de précieux collaborateurs.  

Petit problème avec la restauration où le service a trainé en longueur et qui, de ce fait, a décalé la reprise des 
parties, ce qui a amené la clôture de cette journée, par ailleurs très chargée, aux environs de 20 heures. 

Un petit point noir, la déception des jeunes et de leurs éducateurs à l’heure de la remise des récompenses : pas 
de médailles individuelles, pas de trophées venant valider le travail de toute une année pour les écoles de 
pétanque, seulement un fanion. Il appartiendra à l’ETR lors de ses prochaines réunions de faire des 
propositions au Comité Régional. 

J’ai contacté la Présidente et avec son accord, les jeunes recevront une médaille lors de la finale nationale à 
MONTLUCON. 

Les résultats : 

½ finales 

Benjamins/minimes  LOURDES CD 65 bat NIMES CD 30 : 15 à 9 

PRADES CD 66 bat CAHORS CD 46 : 15 à 5 

Cadets/juniors  L’ISLE JOURDAIN CD 32 bat MEAUZAC CD 82 : 16 à 8 

PRADES CD 66 bat MARVEJOLS CD 48 : 16 à 8 

Finales 

Benjamins/Minimes  LOURDES bat PRADES : 20 à 4 

Cadets/Juniors  PRADES – L’ISLE JOURDAIN : Nul 12 à 12 

PRADES est champion après l’épreuve du tir de départage gagnée sur le score de 16 à 15 

Ces 4 équipes finalistes sont qualifiées pour la finale nationale les 25, 26 et 27 octobre à MONTLUCON 

Parties de classements 3° et 4° place 

Benjamins/Minimes : NIMES bat CAHORS 

Cadets/Juniors : MARVEJOLS bat MEAUZAC 

Suivant ces résultats, les 3 places supplémentaires pour le C R C J 2020 seront donc attribuées aux comités 
suivants : 

Benjamins/Minimes : CD 65, CD 66 et CD 30 

Cadets/Juniors : CD 66, CD 32 et CD 48 

Le CD 46 en benjamins/minimes et le CD 82 en cadets/juniors seront éventuellement réservistes au cas du 
désistement d’un comité dans leur catégorie respective. 

 

Info de dernière minute : le club de L'Isle Jourdain C D 32 en catégorie cadet/junior est forfait, c'est le club de 
MARVEJOLS C D 48 qui le remplacera. 

 

Daniel MERCADIER 

 

 


