
CHALLENGE Educnaute-infos 

 

Nous avons mis en place un challenge Educnaute-infos qui se 

déroulera dans toute l’année 2013.   

En mettant en place un tel challenge, Educnaute-infos affirme sa 

volonté d'agir sur la participation des jeunes aux compétitions qui 

leur sont réservées. Dans ce que nous proposons, tout le monde sera 

gagnant. 

Compte tenu de notre public, d’éducateurs et de jeunes, et de notre 

audience, 1500 à 2500 visites par jour, les organisateurs des 

compétitions sélectionnées devraient voir la participation s'accroître. 

La publicité que nous ferons est à l'échelle nationale et internationale 

(tout au moins pour les pays frontaliers).   

Vous trouverez en deuxième partie de cet article, le règlement, et ce 

que nous demandons n'est absolument pas contraignant. 

Nous pouvons déjà vous annoncer les candidatures que nous avons 

reçues et validées : 

- Carmaux  (Tarn) 17 Février 

- Rodez  (Aveyron) 24 Février 

- Saverdun  « Régional » (Ariège) 25 Mai 

- Léguevin (Haute-Garonne) 1 Juin 

- Réquista « National » (Aveyron) 16 Juin 

- Pointis de Rivière  (Haute-Garonne) 30 Juin 



- Marseillan (Hérault) 7 Juillet 

- Le Cendre  « National » (Puy de Dôme) les 20 et 21 Juillet 

- Mondial de Millau « National » (Aveyron) le 18 Aout  

- Millau (Aveyron) 20 Octobre 

 Cette liste est clôturée. Pour l’année prochaine nous souhaiterions d’étendre 

vers l’Ouest, l’Est et le Nord notre Challenge afin de donner davantage de 

possibilité à tous les jeunes de l’hexagone. N’hésitez pas de nous joindre. 

Les organisateurs de ces compétitions ont bien compris ce qu'ils 

pourraient retirer en termes de participation, en devenant une étape 

du challenge Educnaute-infos. 

Vous avez, vous aussi, la possibilité de faire acte de candidature, pour 

l’année 2014, elle devra nous parvenir impérativement avant le 01 

Novembre 2013. 

 Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à : 

alainjuilla@orange.fr 

 

Le CHALLENGE 

Educ.Naute.Infos 

 

 Définition
Le challenge Educnaute-infos est réservé aux jeunes, et il 

récompense les jeunes ayant obtenu les meilleurs résultats en 

participant à une sélection de compétitions. 
 

 Objectif

http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=46407&check=&SORTBY=1


Dans le cadre de son action de développement et de promotion de la 

pétanque pour les jeunes, Educnaute-infos instaure un challenge 

destiné à récompenser les jeunes participant régulièrement à des 

compétitions départementales, régionales, nationales. 

Le challenge est également destiné à dynamiser la pratique en 

compétition de la pétanque pour les jeunes, et d’accroître la 

participation aux dites compétitions. 

  

 Les compétitions éligibles
Les compétitions départementales, régionales, nationales et 

internationales ouvertes aux trois catégories: minimes, cadets et 

juniors. Les 3 catégories sont obligatoires. De ce fait, celles qui ne 

prévoient pas de compétition pour les juniors ne sont pas éligibles. 

Etant donné que le classement est individuel, les compétitions 

peuvent être en tête à tête, doublettes ou en triplettes. 

  

 Les compétitions sélectionnées
La sélection des compétitions est faite par Educnaute-infos, selon le 

mode ci-dessous : 

     - Educnaute-infos fait appel à candidature sur son site internet 

    - Les organisateurs de compétitions jeunes font acte de candidature 

par mail à: alainjuilla@orange.fr . 

 

     - Educnaute-infos annoncera la liste des compétitions retenues 

Le nombre de compétitions retenues variera de 6 à 12 en fonction 

des candidatures reçues. 

Dans l’hypothèse où le nombre de candidatures serait supérieur à 12, 

le critère géographique sera pris en considération. En effet, dans un 

souci d’équité vis-à-vis des participants, Educnaute-infos veillera à 

sélectionner des compétitions, aussi bien au Nord qu'au Sud, à l’Est 

http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=46407&check=&SORTBY=1


qu’à l’Ouest. Si, malgré la prise en compte de ce critère, le nombre de 

candidatures était encore supérieur à 12, il serait alors procédé à un 

tirage au sort par région. Dans tous les cas, les candidatures qui ne 

seraient pas retenues seront automatiquement intégrées au 

challenge de l’année suivante. 

  

 Calendrier du challenge
Le challenge se déroulera toute l’année 2013. La remise des 

récompenses sera à la dernière étape du Challenge. 
 

 Le contrat

L’organisateur s’engage à: 

- Apposer le logo Educnaute-infos sur son affiche ainsi que la mention 

Challenge Educnaute-infos. 

- Envoyer l'affiche à Educnaute-infos pour publication sur son site 

internet. 

- Communiquer à Educnaute-infos les résultats des trois catégories, à 

partir des 1/4 de finale (copie des feuilles de résultats) 

- Communiquer la liste des participants (nécessaire à l'attribution des 

points de participation), et le nombre d'équipes engagées par 

catégorie 

- Communiquer les photos des vainqueurs et finalistes 

  

Educnaute-infos s’engage à: 

 

- Faire de la publicité sur son site internet, pour la compétition 

concernée, affiche, présentation du club, de l’école de pétanque s’il y 

a lieu, zoom sur des jeunes du club, des éducateurs, etc. 



- Publier un article sur les résultats de chaque compétition du 

challenge 

- Rendre public le classement après chaque compétition 

  

 Le classement
 

Il est individuel, et établi par catégorie. 

 

5 points de participation seront attribués à l’ensemble des 

participants. Ces points sont cumulables aux points attribués en 

fonction du nombre d’équipes engagées.   
 

Le barème de points en Triplettes: 

32 équipes et + dans la catégorie: 

Vainqueurs: 36 points 

Finalistes: 20points 

½ finalistes: 12 points 

¼ finalistes: 8 points 

Sortie de Poules: 5 points 

16 à 31 équipes et + dans la catégorie: 

Vainqueurs: 20 points 

Finalistes: 12 points 

½ finalistes: 8 points 

¼ finalistes: 5 points 

De 8 à 15 équipes dans la catégorie: 

Vainqueurs: 12 points 

Finalistes: 8 points 

½ finalistes: 5 points 

De 6 à 7 équipes dans la catégorie: 

Vainqueurs: 8 points 

Finalistes: 5 points 

 Moins de 6 équipes: aucun point
  



Le barème de points en Doublettes: 

32 équipes et + dans la catégorie: 

Vainqueurs: 26 points 

Finalistes: 14points 

½ finalistes: 8 points 

¼ finalistes: 5 points 

Sortie de Poules: 3 points 

16 équipes et + dans la catégorie: 

Vainqueurs: 14 points 

Finalistes: 8 points 

½ finalistes: 5 points 

¼ finalistes: 3points 

De 8 à 15 équipes dans la catégorie: 

Vainqueurs: 8 points 

Finalistes: 5points 

½ finalistes:3 points 

De 6 à 7 équipes dans la catégorie: 

Vainqueurs: 6 points 

Finalistes: 3 points 

 Moins de 6 équipes: aucun point
 

 Récompenses
Les 3 premiers de  chaque catégorie recevront un trophée. 

Suivant la possibilité, les trois premiers de chaque catégorie recevront aussi un 

lot. 

Ainsi que les classés 4ème, 5ème et suivant dans les possibilités. 

 

Le Président 

Alain Juilla 

 


