
Les Actualités 2018 / 2019

Pour la deuxième année consécutive, les
Anciennes Hirondelles et la 3AJGV ont organisé
leur tombola traditionnelle et un concours de
pétanque champêtre dont le bilan financier est
très positif. En effet, la JGV a été très présente au
concours de pétanque, notamment les adultes.
Cependant, nous avons un regret c’est le manque
de représentant de la 3AJGV soit pour le concours
de pétanque soit par leur visite.

Cet été, la JGV et la 3AJGV ont déploré le départ
d’Antonin CHARBON qui a été très impliquée
dans la vie de nos 2 associations. Toutes nos
pensées accompagnent les enfants de Tonin.

Sur le site Internet de la JGV
(http://www.jeunegarde.org), vous trouverez une
page sur l’Amicale des Anciens et Amis de la
JGV.

N'hésitez pas à nous rejoindre afin de mieux
accompagner la J.G.V.

Dates à retenir

* Assemblée Générale JGV
le 04/10/2019 à 19 h

* Assemblée Générale 3AJGV
le 08/11/2019 à 19 h

* Festival JGV
le 11/01/2020

* Conscrits JGV et 3AJGV :
le 31/01/2020

Les conscrits en 0

60 ans :
Christian COMMERCON
Christian HENRY

90 ans :
Maurice COMMERCON

Résultats saison 2018 / 2019
FSCF : 
Championnat Fédéral individuel : 1ER Mattéo BETTIOL champion Fédéral 
« JUNIORS 2019 »

Championnat fédéral « Equipes » : Adulte F1 JGV 3e et Pupilles F1 JGV 2e

Coupe Nationale Interclubs : Div. 1 JGV 1ere et Div. 2 JGV 1ere

Coupes Fédérales :
Indiv. : Seniors : 1er Cyril LABEILLE  / juniors 2e Mattéo BETTIOL
Equipes : Seniors JGV 1ere / Espoirs JGV 2e

La JGV a également remporté le Challenge Emile RICHARD récompensant 
le meilleur club FSCF de la saison.

FFG :
JGV se classe 4e de la finale de championnat de France DN3
JGV se classe 3e de la finale de championnat de France A2 10-11ans


