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2017

●Présentation de la proposition de la commission 
féminine lors de l'AG.

●Objectif : Favoriser la pratique de la pétanque 
féminine.

●Validation par l'AG



Comparaison 2017/2018

2017 2018

Nombre de concours 
mixtes organisés

8 18

Nombre de clubs 
organisateurs

4 10



Bilan 2018

●Clubs organisateurs

●Offre de compétitions

●Participation des licencié(e)s ouStable



Retour des clubs : votre avis
Que pensez-vous de la protection des mixtes ?

C'est une très bonne décision qui permet de voir plus de féminines sur les terrains

Une très bonne décision.

Nous pensons que c’est une bonne chose de les protéger afin que les femmes
masculines.Je trouve cela très bien, cela permet de faire jouer plus de femmes

Cela n’a changé en rien notre offre de concours mixte (1 seul dans l’année) et le nombre d’équipe n’a pas
augmenté.

Le fait que ces concours soient protégés, cela augmente le nombre d'équipes.
Nous souhaitons que ces concours soient encore protégés pour l'année prochaine.

hommes » toutes les femmes peuvent jouer et quand c'est un mixte tous les hommes ne le peuvent pas et ils vont aux départements voisins. Est ce une bonne chose ? Je ne sais pas.
C'est une bonne chose ça permet aux féminines de pouvoir jouer.Nous sommes favorable à protéger ces concours.

Nous n'avons pas de demandes de la part de nos joueuses (peu nombreuses et déjà sollicitées lors de l'organisation de nos con



En 2019...

Souhaitez-vous organiser un concours mixte en 2019 ?

Oui un concours mixte car nous en organisons au moins 1 chaque année

OUI pour faire jouer les féminines car c’est rare qu’on leur demande sur des concours normaux et pour avoir la participation desoui 1 concours car nous trouvons ces concours très intéressantoui nous avons prévu d’organiser 5 doublette Mixte nous trouvons plus conviviale la présence des femmes dans nos concours

Nous continuerons à prendre des concours en mixte afin de participer au développement et à l'amélioration de la pétanque fémi

●Réunion comité : reconduction

●1 autre club souhaite organisé un concours mixte.


