
Éditos
Chaque année, la Ville, associée au Comité Départemental et au Club Local de 

pétanque, est fière du succès de cette compétition de notoriété nationale 
qui regroupe plus de 250 jeunes (Minimes, Cadets et Juniors) de tous âges et 
d’horizons différents partageant les valeurs du sport et du fair-play. 
Ce Festival de pétanque est à l’initiative de notre citoyen d’honneur, Georges 
Landais, Président de l’association Sartrouvilloise de Pétanque durant 25 ans. Son 
engagement dans le milieu associatif et son intérêt vers la jeunesse portent leurs 
fruits avec l’organisation d’une compétition de haut niveau qu’est le National 
jeune depuis 2001, la plus ancienne d’Ile-de-France.
Je tiens à remercier tout particulièrement Mme Micheline Landais et l’ensemble 
des bénévoles pour leurs motivations à perpétuer le travail accompli depuis 
de nombreuses années par notre ami Georges Landais et souhaite que cette 
aventure perdure dans le temps pour le bonheur des jeunes boullistes.
Pour sa 16ème édition, nous comptons sur tous les Comités, Educateurs et Clubs 
pour la réussite de cette journée ce 12 juin 2016 sur le site du parc Youri Gagarine. 

Pierre Prigent
Adjoint au Maire délégué aux Sports et à la Vie Associative

Aujourd’hui, quatre écoles labellisées existent dans les Yvelines. Les critères de 
labellisation sont l’encadrement, l’effectif jeunes, les activités et la structure, 

même si dans le département il n’existe aucun boulodrome couvert. 
Les clubs doivent davantage créer des écoles  et le Comité Départemental des 
Yvelines est  prêt  à les accompagner.
Madame Chantal Guillou, notre nouvelle ETD, qui a intégré l’ETR du Comité 
Régional de l’Ile de France, peut vous aider pour le suivi des écoles, et l’intégration 
d’ateliers pour que les enfants n’aient pas de lassitude dans leur découverte.
Avec l’aide de la commission des jeunes, et la désignation de coachs, les jeunes 
seront ainsi rassurés, réconfortés, avec des conseils tactiques, pour participer et 
étoffer les nombreux concours et particulièrement le National de Sartrouville.
Cette 16ème édition qui ne peut pas être la dernière, attend une nombreuse 
participation, avec des joueurs déjà confirmés.
Le soutien de la ville, toujours aussi fidèle et de sponsors, est un geste important 
pour les Jeunes.

Patrick CARDIN
Président du CD78

Programme
Dimanche 12 juin 2016 

 
> 16ème National jeunes
Georges Landais 
(Minimes, Cadets, Juniors Triplettes)

  9h30 : Début des rencontres

14h00 : Reprise des rencontres

18h30 : Finales des 3 catégories

19h30 : Remise des récompenses

> Prix du Crédit Mutuel Jeunes 
(Minimes, Cadets, Juniors Triplettes)

                                  
14h00 : Début des rencontres

> Grand Prix de la Ville 
(Départemental Seniors Doublettes) 

  9h15 : Début des rencontres

> Trophée du service des Sports 
(Départemental Seniors Doublettes) 

14h15 : Début des rencontres



Contact organisation :
Service des Sports au 01 30 86 39 66 ou 06 88 49 61 57

www.sartrouville.fr S
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