CHALLENGE Educnaute-infos 2015

Pour l’année 2013, nous avions mis en place le challenge Educnauteinfos qui s’est déroulé sur 10 étapes sur toute l’année 2013. Suite au
succès de cette initiative, nous avons décidé de renouveler cette
opération en 2014 avec 20 étapes, dont 7 au-dessus de la Loire.
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, d’une fourchette allant de 3000 à 9500 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).
Toutefois, nous souhaitons pour cette édition 2015, de continuer à
élargir notre Challenge vers les régions de l’Est, et de l’Ouest de la
France, tout en gardant celles du Nord, et du Centre de l’hexagone, afin
de donner plus d’équité, et de répartir les chances à tous les jeunes sans
exception. Déjà, des organisateurs de concours jeunes ont émis les vœux
de participer au futur Challenge 2015.
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, qui seront étudiées pour une éventuelle validation:
Cette liste est exhaustive. N’hésitez pas de nous joindre avant le 30
Septembre.

- Rive de Gier « Régional » (Loire) 1 Février Nouveau
- Carmaux « Régional » (Tarn) ?
- Marseillan « Régional » (Hérault) ?
- Migennes « National » (Yonne) ?
- Saverdun « Régional » (Ariège) ?
- Le Lavandou « National » (Var) ?
- Le Mans « National » (Sarthe) ?
- Bruay sur Escaut « National » (Nord) ?
- Valence « International » (Drôme) ?
- Réquista « National » (Aveyron) ?
- Sartrouville « National » (Yvelines) ?
- Arvant « Régional » (Haute-Loire) ?
- Le Theil « National » (Orne) 29 Juin ?
- Trégueux « Régional » (Côtes d’Armor) ?
- Cugnaux « Régional » (Haute-Garonne) ? Nouveau
- Armentières « National » (Nord) ?
- Mondial de Millau « National » (Aveyron) ?
- Le Puy « National » (Haute-Loire) ?
- Millau Coopérateurs « Départemental » (Aveyron) ?
- Nice « National » (Alpes-Maritimes) ? Nouveau
- Autun « Régional » (Saône et Loire) ? Nouveau
Vous avez, vous aussi, la possibilité de faire acte de candidature, pour
l’année 2015, elle devra nous parvenir impérativement avant le 30
Septembre 2014. Les étapes seront désignées, décidées et votées lors de
l’Assemblée Générale du Samedi 11 Octobre 2014 à LACAUNE
(Tarn), par les adhérents de l’Association EDUCNAUTE-INFOS.

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.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à :
alainjuilla@free.fr

Le CHALLENGE EDUCNAUTE-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
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.
Pour l’année 2015, ne seront retenues que les compétitions en
formation triplettes en catégorie Minimes, Cadets, et Juniors.

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@free.fr . Confirmation de contrat signé par les 2
parties OBLIGATOIRE.
- Educnaute-infos annoncera la liste des compétitions retenues
Le nombre de compétitions retenues variera de 10 à 20 en fonction des
candidatures reçues.
Dans l’hypothèse où le nombre de candidatures serait supérieur à 25, 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
qu’à l’Ouest. Si, malgré la prise en compte de ce critère, le nombre de
candidatures était encore supérieur à 25, 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 2015. La remise des
récompenses se déroulera à la FINALE comme pour l’année 2014.
Les jeunes seront hébergés GRATUITEMENT. Nous inviterons
également (hébergement GRATUIT, et frais de déplacement
remboursés au tarif Michelin) 24 éducateurs, (1 par triplette). Les
éducateurs devront être impérativement adhérents à l’association
EDUCNAUTE-INFOS. Aucune obligation pour les jeunes qualifiés.

Le contrat
L’organisateur s’engage à:
- L’organisateur du concours, (Club, Comité, Ligue, etc.) devra être
impérativement adhérent à l’Association EDUCNAUTE-INFOS
(Montant de l’adhésion 15€). De ce fait ils auront les mêmes droits que
les adhérents physiques.
- Apposer le logo Educnaute-infos sur son affiche ainsi que la mention
Challenge Educnaute-infos.
- Apposer les partenaires d’Educnaute-Infos (KTK, Promo Pétanque,
etc.)
- A accepter sur le site du concours les affiches, les banderoles, et les
stands de nos partenaires (KTK, Promo Pétanque, etc….) Aucune
exclusivité ne sera acceptée. L’organisateur pourra aussi apposer ses
partenaires sans aucune restriction, sur les affiches, qui seront
publiées sur le site EDUCNAUTE-INFOS.
- Envoyer l'affiche à Educnaute-infos pour publication sur son site
internet.
- Le concours devra être tenu IMPERATIVEMENT par graphique
informatique.
- Communiquer à Educnaute-infos les résultats, et les listes des
engagées, des trois catégories, (Minimes, Cadets, Juniors) à partir des
sorties de poule ou 1/8 de finale (copie des feuilles de résultats) des
concours A et B
- Communiquer la liste des participants (nécessaire à l'attribution des
points de participation), et le nombre d'équipes engagées par catégorie
- Inviter, un représentant de l’Association Educnaute-Infos, (Membre du
bureau, désigné par le Président de l’Association EDUCNAUTEINFOS) qui fera des photos sur toute la journée, du concours.

ATTENTION !!!
Toutefois, il a été décidé lors de la dernière assemblée générale de
l'association EDUCNAUTE-INFOS (le 21 septembre 2013) qu'il ne
soit pas vendu d'alcool fort (alcool de plus de 5°, style apéritif) dans
les buvettes tenues par les organisateurs des concours jeunes
comptant pour le Challenge EDUCNAUTE-INFOS, pendant TOUT
le déroulement de la compétition. Si par aventure cette close ne
serait, ou ne devait pas être respectée l'association EDUCNAUTEINFOS se réserve le droit d'exclure la candidature, ou d'annuler les
points distribués. Il est impératif de donner le BON EXEMPLE,
une BONNE IMAGE, et une BONNE EDUCATION à nos jeunes.
C’est l’ABC de TOUT EDUCATEUR qui se respecte.
Les réceptions devront se faire dans une salle à part, et à l’écart du
concours.

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.
En tant qu’adhérent à l’Association EDUCNAUTE-INFOS, il vous sera
possible de publier sur le site des articles de toutes vos manifestations,
styles concours, championnats, exhibitions, formations, etc…
Ne pas perdre de vue que vous êtes adhérent à l’Association
EDUCNAUTE-INFOS, et de ce fait le site internet est là pour servir, et
d’informer toutes vos activités.
- Publier un article sur les résultats de chaque compétition du challenge
EDUCNAUTE-INFOS, et autres compétitions que vous aurez
organisées.
- Rendre public les classements de chaque catégorie (Minimes, Cadets,
et Juniors) intermédiaires et provisoires après chaque compétition.

LE CLASSEMENT
Le classement
 Il est individuel, et établi par catégorie.
 Les jeunes marquent leurs points dans la catégorie qu'ils ont
participé.
ExempleN°1: un Minime participant dans la catégorie Cadet
marquera ses points dans la catégorie Cadet et non dans la catégorie
Minimes.
ExempleN°2: un Cadet participant dans la catégorie Cadet marquera
ses points dans la catégorie Cadet.
 En cas de joueurs ex-aequo, nous prendrons pour départager les
joueurs en compte :
1°) Le nombre de participations, c’est-à-dire que le joueur ayant le
plus participé
2°) Le nombre de victoire
3°) Les meilleurs scores, en suivant si nécessaire : 1er meilleur score,
2ème meilleur score et ainsi de suite…
4°) Le joueur le plus jeune
5°) 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.
6°) 6 Un Bonus de 5 points sera attribué pour 3 participations de
concours en dehors de sa Zone, et de 10 points pour 5 participations
en dehors de sa zone. (Zone établie par les soins de l’Association
EDUCNAUTE-INFOS)

Le Barème des points

Récompenses
Les 3 premiers de chaque catégorie, ainsi que la meilleure féminine des
3 catégories confondues recevront un trophée unique et artisanal.
Les 24 premiers de chaque catégorie recevront aussi un ou plusieurs
lots, suivant leur classement.
ATTENTION !!! Des changements au règlement peuvent être apportés
et votées par les adhérents de l’Association EDUCNAUTE-INFOS, lors
de l’Assemblée Générale de l’Association du 11 Octobre 2014.

Le Président

Alain Juilla

