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Après avoir effectué l’accueil et l’émargement des différents présidents de clubs ou de leurs représentants, sont absents ou excusés :  Eveil 
Sportif Montmorot, PCHS, Gouriboule Châtelneuf, Passenans Pétanque et Pétanque Sellièroise. 
 Le quorum étant atteint l’assemblée générale peut valablement délibérer. 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 8 décembre 2007 

Jean-Marie MARAUX 
Le Comité Directeur Départemental de Pétanque et son Président sont très heureux de vous recevoir et vous  remercie d’être venus si nombreux 
participer à l’Assemblée Générale 2007.  
 

Je salue tout particulièrement la présence des invités : 
Monsieur Gérard BAILLY, Sénateur et Président du Conseil Général du Jura, 
Monsieur Jean RAQUIN, Vice-Président du Conseil Général du Jura  
Monsieur Jacques LOISEAU, Adjoint aux sports de la Ville DE LONS LE SAUNIER 
Michel LAME, Président de la Fédération départementale des Médaillés Sportifs 
Marie-Pierre MARTIN et Gérald MARTEL,  Représentants  du Progrès 
 

Je  vous présente plusieurs excuses : 
Monsieur Jacques PELISSARD, Député Maire de LONS LE SAUNIER 
Monsieur Claude AZEMA, Président FFPJP et CDOS du Jura 
Monsieur Philippe ROUX, Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports  
Monsieur Yannick MORLAND, Responsable « Sport » au Conseil Général du Jura 
Monsieur Denis LHOMME, Président de la Ligue de Franche-Comté du Comité de Haute-Saône 
Monsieur Joseph ILLANA, Président du Comité du Territoire de BELFORT, 
Monsieur Patrick CHALENCON de Rhône-Alpes Pétanque qui sera représenté par notre correspondant départemental Philippe JARCELLAT 
 
Bienvenue à vous toutes et tous, les dirigeants et les Présidents de club avec une mention particulière pour les nouveaux responsables de club, 
notamment Christian SALVI pour MOREZ et Chantal MICHEL pour le Carreau Champagnolais. 
 

Bienvenue aux joueurs et joueuses champions 2007 
 

De suite, je m’adresse au Président Gérard Bailly, pour le remercier d’honorer de sa présence notre AG 2007 et surtout de nous mettre à 
disposition les locaux du Conseil Général pour la tenue de notre assemblée dans le cadre de l’année du bénévolat. 
 
Avant l’ouverture de l’ordre du jour, je souhaite un prompt rétablissement aux dirigeants et licenciés malades, hospitalisés ou en convalescence. 
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Au cours de l’année 2007, nous avons perdu malheureusement au sein de nos clubs jurassiens des dirigeants et des licenciés, notamment 
Raymond BOBY, bien connu de tous, par ses actions départementales au niveau des Jeunes. Pour eux,  pour tous nos proches, qui nous ont 
quittés,  je vous invite à observer un instant de recueillement. 
  
 Moment fort pour nous tous, dirigeants du Comité et des Clubs mais également partenaires et licenciés,  le Congrès départemental doit rendre 
compte du fonctionnement de notre Comité mais aussi doit permettre une échange constructif entre nous afin de pérenniser nos actions 
et d’en développer éventuellement d’autres pour rendre encore plus attrayante notre discipline sportive. Notre Comité est à l’aube d’une nouvelle 
étape positive que nous devons ensemble et unis aborder pour le plus grand plaisir des nombreux pratiquants de notre discipline sportive. 
 

Rappel de points pratiques de la tenue de l’Assemblée Générale : 
 

Une pause sera effectuée après les rapports et compte-rendus 2007. Pour les questions diverses, je n’ai reçue aucune demande mais dans 
un souci d’ouverture du débat, j’accepterai naturellement  de répondre aux  questions relatives à nos  nos rapports ou propositions. 
Je vous propose maintenant de délibérer en suivant l’ordre du jour qui a été préparé par l’ensemble du Comité Directeur. 
 
 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Le rapport moral de votre Président est un bilan que bien de présidents de comités départementaux voudraient présenter à leurs dirigeants et 
licenciés : De nombreux motifs de satisfaction dans des domaines bien différents et également  une politique du Comité tournée vers l’avenir de 
notre discipline sportive qui se doit d’être ouverte au plus grand nombre.  
 

Le nombre de nos licenciés jurassiens est stable dans les différentes catégories et nous avons encore une nette marge de progression. Notons avec 
satisfaction que les féminines sont en constante progression mais par contre élément négatif, le nombre de nos jeunes diminue de manière 
inquiétante et dans ce domaine, la structure de base à savoir le club doit impérativement assurer cette formation. Dans ce domaine, le Comité 
doit soutenir plus que jamais les dirigeants de clubs qui s’investissent avec la création d’école de pétanque et nous ferons un gros effort dans les 
prochaines années. 
 

La saison sportive 2007 des jurassiens et jurassiennes  a été bien meilleure que les années précédentes avec des jeunes qui montent et qui 
obtiennent d’excellents résultats sur les compétitions de niveau régional et même national. Ces jeunes sont l’avenir de notre discipline et nous 
devons les soutenir afin qu’ils progressent encore davantage. Je félicite tout l’encadrement de ces jeunes au niveau des clubs, éducateurs et 
initiateurs qui réalisent un travail exemplaire dans l’ombre. 
 

Chez les seniors, au contraire des années précédentes, nous avons obtenu de nombreuses satisfactions et des résultats tout à fait remarquables 
dans les différents championnats de France avec une palme aux vétérans dolois qui ont obtenu une brillante place en 1/8° de finale du France 
triplette après avoir battu les gardois triples champions de France en titre. De même avec beaucoup de plaisir, je note que d’excellents résultats 
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sont enregistrés sur les concours nationaux et régionaux tant chez les masculins que chez les féminines. Le Jura est reconnu et respecté 
maintenant dans les grands rendez-vous, le niveau de jeu s’est amélioré et les résultats suivent notamment aux nationaux de Chalon, Macon, 
Troyes et Metz et également à la finale régionale du Progrès. Là aussi, le Comité se doit d’accompagner nos joueurs et joueuses qui sont les  
représentants sportifs de notre département. 
 

Concernant la Coupe de France des clubs 2007/2008, je souhaite pleine réussite aux  deux rescapés jurassiens la Pétanque Bletteranoise et la 
Pétanque Sanclaudienne qui connaîtront leurs adversaires très prochainement pour le 3° tour de zone en janvier 2008. 
  

Côté organisation de manifestations,  j’adresse les félicitations du Comité aux clubs qui ont mis en place de grandes compétitions :  National, 
grands prix et des concours régionaux avec la participation de joueurs et joueuses de bon niveau régional et national, sans oublier ceux qui ont 
organisé nos championnats du Jura ou de Ligue, des championnats qui se déroulent dans d’excellentes conditions matérielles et administratives.  
 

Je remercie l’équipe du Progrès, son directeur Mr Veyssere-Redon et ses collaborateurs, qui nous apporte une bonne couverture tout au long de 
l’année et le partenariat avec le Grand Prix du Progrès départemental et régional. Un moment menacé en 2007 par le retrait de la maison Obut, 
les dirigeants du Progrès ont tenu à apporter leur soutien à la Pétanque et renouvellent leur partenariat pour 2008, la finale régionale étant prévue 
en terre jurassienne. 
 La rubrique « Plein fer » et La revue Rhône-Alpes Pétanque sont  également une source de communication intéressante pour les joueurs et les 
dirigeants. La mise à jour pratiquement journalière du site internet de notre Comité apporte également un grand nombre d’informations sportives 
et administratives au service de tous, un grand merci à Philippe Jarcellat pour ce travail important, notre Comité a un des sites les plus complets 
avec des informations très récentes à disposition de tous. Le nombre de visiteurs est en pleine évolution et notre Pétanque jurassienne devient 
accessible à tous et à toutes. 
 

Notre trésorerie 2007 nous a permis de dégager un bon excédent qui nous permettra de vous présenter un budget 2007 en augmentation afin de 
faire face à des actions spécifiques et une augmentation sensible du prix de la licence vous sera proposée afin de garantir une évolution logique 
de nos actions notamment au niveau de la cellule de base : le club et toutes ses composantes. 
 

Notre Comité directeur arrive bientôt au terme de son mandat déjà et les grandes lignes dressées en 2004 se concrétisent notamment le projet de 
construction du boulodrome régional à Mont Sous Vaudrey. Nous ne devons plus parler de projet mais de réalisation pour 2008. 
Sur ce dossier primordial pour le développement de notre discipline, je vous ferai un point complet tout à l’heure mais je peux vous assurer que 
tout se déroule normalement et surtout nous pouvons compter sur le soutien des principaux partenaires, l’Etat (Jeunesse et Sports), la Région, le 
département, la Communauté de Communes et la Commune de Mont Sous Vaudrey. Je vous avis indiqué que j’en faisais la priorité de mon 
mandat et j’y apporte une attention toute particulière avec l’ensemble des dirigeants du groupe de travail. Tout se déroule normalement, le 
dossier administratif est ficelé, le montage financier également. 
Aussi afin de bien finaliser cette réalisation, je demanderai qu’un groupe de travail élargi soit constitué en tout début d’année et les volontaires 
seront accueillis avec grand plaisir. Ensuite une commission sera chargée du fonctionnement du boulodrome dont le budget sera un budget 
annexe à celui du budget général. 



4 

Les autres objectifs  du Comité directeur ont déjà été lancés et doivent être finalisés, tels que : 
- Mise en place d’Ecoles de Pétanque au sein des Clubs avec la formation d’éducateurs. Dans ce domaine, nous avons été timides, il est vrai,  la 
commission des jeunes se penchera sur cette initiative mais de toute façon, il faut qu’à la base, au niveau du club, les dirigeants soient conscients 
de la nécessite de cette formation des jeunes qui permettra de fidéliser les jeunes qui seront ensuite des pratiquants et des dirigeants de nos clubs. 
- Poursuivre nos contrats d’objectifs avec nos partenaires institutionnels (Région, Département et Ministère des Sports). J’en profite pour 
remercier toutes ces instances de leur soutien sans faille à notre sport Pétanque. 
- Promouvoir l’élite jurassienne de notre discipline en favorisant des déplacements sur des compétitions nationales ou internationales. 
- L’organisation éventuelle d’une grande compétition internationale  dès que  la réalisation du boulodrome régional sera effective. 
 

Au niveau de vos clubs, je félicite l’ensemble de vos dirigeants qui doivent servir de modèle à l’ensemble de nos licenciés jeunes et moins 
jeunes. Cette implication de tous au niveau du club permettra de répondre favorablement aux projets de notre fédération qui a mis en place des 
compétitions clubs de plus en plus nombreuses tant en seniors qu’en jeunes. En 2008, nous continuerons le  championnat départemental par club 
qui ouvrira prochainement sur des championnats régionaux et nationaux. 
 

Vous connaissez mon optimisme et je peux vous dire que je suis heureux d’être à la tété d’un comité départemental actif avec des dirigeants 
compétents tant au niveau du Comité Directeur, des Commissions, qu’au niveau des 31 clubs affiliés. D’autre part, j’apprécie beaucoup 
l’ambiance de nos compétitions où les participants jouent en toute sympathie et convivialité, des qualités qui malheureusement se perdre quelque 
peu dans nos comités voisins. Le respect de l’adversaire et des dirigeants est le gage du succès de nos manifestations qui sont très prisées par les 
licenciés des départements voisins.  
Je vais vous lire un article que j’ai trouvé dans un journal sous le titre : Je crise ou je pointe et vous verrez que nous sommes heureusement loin 
de ce qui se passe ailleurs. 
« Les organisateurs de concours de pétanque sont inquiets : De plus en plus de joueurs ont des comportements violents et s’insultent parce qu’ils 
sont avinés…Les parties sont moins conviviales ? On est passé de la galéjade à la gifle… C’est l’abus d’alcool, la buvette, et l’appât du gain qui 
sont à l’origine des problèmes. Pour décrire ce climat d’insécurité, certains parlent carrément de bouliganisme, néologisme formé à partir de 
boules et de hooliganisme. Un machin qui contamine même le foot et peut provoquer des coups de boule !!!!. ». Le jura est loin de tout cela et 
nous ferons tout pour conserver notre esprit convivial et fair-play. 
 

Avec vous tous et toutes, je peux vous assurer que la Pétanque Jurassienne va se développer avec un outil fonctionnel au service des clubs, et du 
Comité pour la plus grande satisfaction de nos joueurs et joueuses. Le boulodrome régional sera le siège et le socle de notre Comité tout en étant 
aussi une référence au niveau régional et même national. Ensemble, nous allons prouver à nos instances fédérales et également à nos collectivités 
que cet investissement était bien nécessaire à l’ensemble des sportifs amateurs de pétanque de notre région. Avec ces installations fonctionnelles, 
je suis prêt à relever encore de beaux défis et je donne rendez-vous aux plus sceptiques d’entre vous très prochainement car je suis  
persuadé que nous serons tous gagnants licenciés, clubs et Comité. Je suis confiant  en nos possibilités et notre marge de progression est 
importante. L’année 2008 sera décisive et le point de départ d’une nouvelle stratégie à développer au sein de notre Comité et je compte sur vous 
tous et toutes comme vous pouvez compter afin de contribuer au développement de notre discipline sportive envers tous les publics. 
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Je terminerai en souhaitant une Excellente Saison 2008 à notre Pétanque jurassienne. Et avec un peu d’avance, je présente mes meilleurs vœux 
pour 2008 à vous toutes et tous,  aux différentes personnalités, à tous les clubs et à tous les licenciés. 
 

Merci de votre écoute et de votre attention. 
 
 
RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL  (Jean Pierre CLEMENT) 
 
Habituellement je remercie la grande majorité des responsables de club pour leur sérieux dans les relations qu’ils peuvent avoir avec moi. Et 
bien, je le refais bien volontiers cette année encore. Les irréductibles sont très peu nombreux mais me procurent une perte de temps assez 
importante notamment lorsque la liste des participants aux concours revient sans numéro de licences  (on pourrait penser que les licences ne sont 
pas vérifiées). En général les remontées de résultats furent très rapides et complètes. 
 

Les concours du Comité 
 

 La fréquentation a été plus importante qu’en 2006 avec 8504 joueurs ou joueuses pour une moyenne de 168,7 par concours.  
 Le suivi de l’assiduité montre une légère progression de participation des jurassiens 
 La participation aux championnats est restée stable par rapport à 2006 . 
 Pour les « Progrès », se sont 410 triplettes qui se sont affrontées sur les 8 qualificatifs. La moyenne est de 51 triplettes par concours. Le 
record  revient à l’ABJ avec 91 équipes et le mini pour Dampierre avec 28. 
 

Les remontées des résultats font également l’objet de constats ou doléances : dans le Haut Jura deux concours ont eu une participation très 
réduite alors que les sauvage dans le même district font le plein le même jour ! Quelles sont les conclusions que nous devons en tirer ….. ? 
 

Les effectifs : 
 2233 licenciés enregistrés soit 106 de moins que l’an dernier. Malgré 196 nouvelles licences la baisse est relativement importante ( 10%). 
Cette baisse se situe essentiellement dans le District Lédonien ( - 91 ) notamment avec des  -19 à l’ABJ, -25 à Beaufort et – 18 à la PCHS, dans 
le District de La Chaux la baisse se situe à l’AS Jeanrenaud avec – 24 . 
 

Tous les ans une disparition ,  après la PL, l’ASPTT voici le tour de Beaufort qui sort du circuit 2008 pour manque de volontaires. 
 

Je tiens à remercier les collègues du Comité qui me font confiance et  surtout Paulo les comptes-rendu. 
 

Je vous remercie de votre attention . 
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 RECAPITULATION DES EFFECTIFS DU COMITE PAR CATEGORI E 

   S. masc S. fém. J. masc  J. fém. C. masc  C. fém. M. masc.  M. fém. 
District Lédonien  2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

PETANQUE BLETTERANOISE 106 104 33 30 8 7 2 0 3 6 0 1 9 6 1 0 
AMICALE PETANQUE CLAIRVAUX 27 29 5 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AMICALE BOULE JURASSIENNE 245 228 61 54 5 3 4 3 3 6 2 1 5 8 2 5 

ASPTT LONS 25 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
AMICALE BOULE MONTAIGU 53 61 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EVEIL SPORTIF MONTMOROT 17 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS 41 46 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

AMICALE BOULE ARINTHOD 44 46 6 6 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
PETANQUE ORGELETAINE 48 48 11 9 6 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 

PCHS (DOMBLANS) 46 37 10 5 1 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 
PETANQUE BEAUFORTAISE 33 11 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                  
District de la Joux                   

CARREAU CHAMPAGNOLAIS 85 89 22 27 5 5 0 1 5 7 3 2 5 5 0 1 
GOURIBOULE CHATELNEUF 21 20 10 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

PASSENANS PETANQUE 12 10 10 9 2 2 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 
PETANQUE POLINOISE 60 55 16 17 3 3 2 1 1 5 3 4 6 6 3 4 
PETANQUE SALINOISE 77 72 18 21 1 0 2 2 2 1 2 4 4 3 5 4 

PETANQUE SELLIEROISE 24 20 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PETANQUE ARBOISIENNE 50 47 7 5 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 0 0 

PETANQUE MONT SOUS VAUDREY 57 56 18 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  S. masc S. fém. J. masc J. fém. C. masc  C. fém. M. masc.  M. fém. 
District de la Chaux 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

PETANQUE DU BAS JURA 219 222 28 25 2 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 
A.S. JEANRENAUD 55 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PETANQUE DAMPIERROISE 33 30 11 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
DOLE PETANQUE CLUB 67 70 22 27 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AMICALE PETANQUE CHAMPVANS 34 31 3 4 8 10 0 0 7 3 0 0 1 1 0 1 
District du Haut Jura                 

U.S. MOREZ 51 57 9 9 3 9 1 1 4 4 2 3 3 4 3 1 
PETANQUE SANCLAUDIENNE 110 124 21 20 5 5 0 0 8 4 0 0 1 2 1 0 

PETANQUE BOIS D'AMONT 31 24 8 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
PETANQUE MOIRANTINE 59 65 19 19 3 1 0 0 7 4 0 0 3 0 0 0 

PETANQUE ROUSSELANDE 23 21 4 5 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
AMICALE BOULE CHASSALIENNE 5 9 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LAMOURA PETANQUE 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                  
District Lédonien 685 624 133 116 27 13 7 3 11 15 3 3 17 16 3 5 
District de la Joux 386 369 102 112 14 12 6 7 8 14 10 11 18 18 8 9 

District de la Chaux 408 387 67 65 11 13 2 1 10 4 0 0 1 2 0 1 
District du Haut Jura 288 306 67 65 13 16 1 1 20 15 2 3 7 6 4 1 

                  

Total général 1767 1686 369 358 65 54 16 12 49 48 15 17 43 42 15 16 
Seniors : - 81 soit  - 4,58%   Féminines : -  11 soit  - 2,98%   Jeunes : - 14 soit  - 6,89%   

 EVOLUTION DES EFFECTIFS GLOBAUX             
       2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ecart 2006 - 2007  

 DISTRICT LEDONIEN 966 948 878 927 898 886 795  - 91 soit  - 10,27%  

 DISTRICT DE LA JOUX 494 502 557 572 538 552 552   
 DISTRICT DE LA CHAUX  425 419 505 506 513 499 473  - 26  soit  - 5,21%  
 DISTRICT HAUT JURA 452 475 411 413 394 402 413   + 11 soit + 2,73%  
 Comité 2337 2344 2351 2418 2343 2339 2233  - 106 soit  - 9,93%  

 Licences sportives 860 1000 1000 990 1000 896 807  - 104 soit -10,4%  
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      2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ecart 2006 - 2007 

DISTRICT LEDONIEN                   
PETANQUE BLETTERANOISE 122 126 113 117 132 162 154    - 8 soit - 4,93%  

AMICALE PETANQUE CLAIRVAUX 56 49 52 46 42 35 36     + 1 soit +2,85%  
ABJ LONS 222 248 248 279 280 327 308  - 19 soit - 5,81%  

AMICALE BOULE MONTAIGU 60 62 64 61 63 55 63   + 8 soit + 12,54% 
EVEIL SPORTIF MONTMOROT 21 28 33 36 29 18 15   - 3 soit - 16,66%  

JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS 40 39 34 36 39 41 49    + 8 soit + 19,51%  
AMICALE BOULE ARINTHOD 75 82 67 68 58 52 54  + 2 soit + 3,84% 
PETANQUE ORGELETAINE 77 78 72 73 67 68 59   - 9 soit - 13,23% 

PCHS (DOMBLANS) 70 48 44 57 63 62 44   - 18 soit - 29,03% 
PETANQUE DE BEAUFORT 47 41 22 25 31 38 13    - 25 soit - 65,79% 

DISTRICT DE LA JOUX          

CARREAU CHAMPAGNOLAIS 84 92 105 111 115 125 137   +12 soit + 15,79% 
GOURIBOULE CHATELNEUF 29 25 39 41 34 33 30    - 3 soit - 9,09% 

PASSENANS PETANQUE CLUB 33 32 32 32 33 27 24    - 3 soit - 11,11% 
PETANQUE POLINOISE 94 99 101 105 86 94 95  + 1soit + 1,06% 
PETANQUE SALINOISE 132 121 112 106 107 111 107   - 4 soit - 3,60% 

PETANQUE SELLIEROISE 23 25 30 35 33 26 22   - 4 soit - 15,38% 
PETANQUE ARBOISIENNE 48 51 61 51 52 60 57   - 3 soit - 5% 

PETANQUE MONT\VAUDREY 51 57 77 91 78 76 80   + 4soit + 5,26% 

DISTRICT DU HAUT JURA          

U.S MOREZ 92 80 82 81 78 76 88  + 12 soit + 15,79% 
PETANQUE SAN-CLAUDIENNE 160 152 151 158 141 146 155   + 9 soit + 6,16% 

PETANQUE BOIS D'AMONT 32 34 53 53 45 39 32   - 7 soit  - 17,94% 
PETANQUE MOIRANTINE 58 63 51 67 80 91 89   - 2 soit - 2,19% 

PETANQUE ROUSSELANDE 66 61 54 41 25 29 29   
PETANQUE DE CHASSAL 17 29 20 13 10 6 14  + 8 soit + 133,33% 

LAMOURA PETANQUE         15 15 6  - 9 soit - 60% 

DISTRICT DE LA CHAUX          

PETANQUE DU BAS JURA 338 350 335 298 272 252 251  - 1 soit - 0,39% 
A.S. JEANRENAUD 62 56 53 57 59 58 34  -  24 soit - 41,38 % 

PETANQUE DAMPIERROISE 27 30 29 45 53 45 40   - 5 soit - 11,11% 
DOLE PETANQUE CLUB 25 39 52 62 81 91 98  + 7soit + 7,69% 

AMICALE PETANQUE CHAMPVANS     36 44 48 53 50  - 3 soit - 5,66% 
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COMISSION DES CHAMPIONNATS   ( Michel  PYDO ) 
 
L’organisation des championnats est une des taches essentielles du comité et cela représente beaucoup de travail, les inscriptions, les tirages au 
sort, la tenue des bureaux, les récompenses l’envoi des qualifiés aux championnats de France .Cette année tout c’est relativement bien passé. 
1- La participation a été très bonne avec un record en triplettes seniors avec 138 équipes,142 en db mixtes et 340 joueurs en tête à tête ce qui 
demande 4 délégués minimum au bureau . 
2-Nous n’avons pas eu d’incidents notoires pendant toutes ces compétitions et on peut féliciter l’ensemble des joueurs  pour leur comportement 
surtout a St Laurent et a Champagnole dans des conditions atmosphériques exécrables. 
3 Voici les résultats : 
 
Jura    france 

Triplette féminin St Laurent MARAUX Emilie - GIROD Dominque - 
METRAZ Céline 

Salins 1/16° 

Triplette senior St Laurent ROUSSEL-GALLE Denis - BROCARD Jean-
Michel - MONNIER Joël 

Arbois poule 

Triplette entreprise Arbois BOUE Kevin - DE BIASI Vincent - ROLLIER 
Bernard 

Fromagerie Bel poule 

  
GUILLEMENEY Raphaël - SIMON Serge - 
JANOD Nicolas 

Ministere Agriculture poule 

Triplette provençal Bletterans FAIVRE Mickaël - SECRETANT Alain - 
POMMIER Patrice 

mitigé poule 

Triplette vétéran Dampierre GREA Bernard - MARTINELLO Antoine - 
POINT Gabriel 

ABJ poule 

Doublette féminin Lons le Saunier OUTREY Yvette - ZERBINI Stéphanie PBJ 1/32° 
Doublette mixte St Claude DACLIN Valérie - POMMIER Denis ABJ poule 
Doublette senior Lons le Saunier GONCALVES Mickaël - MARAUX Jérémy Salins poule 
Doublette provençal Dole CERVILLA Medhy - PETIGNY Benjamin PBJ 1/32° 
  FOUVET Laurent - ROUAH Jean-Pierre ABJ 1/32° 
Doublette vétéran Lons le Saunier GIANCATARINO  René - MORIN  Alain PBJ -- 
TàT féminin  Champagnole CAMELIN Pascale Morez -- 
TàT senior Champagnole SAIGHI Djony ABJ poule 

 
UNE seule équipe donc est allé en 16 eme la triplettes féminine de SALINS que l’on peut féliciter.BRAVO  donc a tous ces champions !!!!!! 
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Pour l’année 2008 un nouveau championnat fait son apparition le triplette mixte qui était très attendu je pense qu’il aura un grand succès. 
Je vous souhaite à tous une bonne année 2008 comme dirigeant et comme joueur je vous remercie de votre attention  
 
COMMISSION SPORTIVE    ( Stéphane DURIF ) 
 
Mesdames et messieurs, 
C’est avec le plus grand regret que je ne peux être présent aujourd’hui, pour cette année 2007, la commission sportive s’est réunie à plusieurs 
reprises afin de pouvoir travailler correctement sur de nombreux points établis à l’ordre du jour. Notamment la création d’un cahier des charges 
des championnats départementaux, qui a été travaillé en partenariat avec la commission des championnats que je remercie pour son action 
motivée et énergique.  
Plusieurs points importants ont été débattus et intégrés dans ce cahier des charges devoir faire partie de l’organisation d’un championnat où 
parfois quelques règles semblent être oubliées. Tel que des panneaux d’affichage (plan des terrains, tirage, membres du jury) ; Une sonorisation 
de bonne qualité ; Des terrains réglementaires ; L’éclairage et la restauration pour les championnats débutant le matin. 
Ces quelques points font parti entre autre de ce cahier des charges élaboré au sein de ces deux commissions qui devrait pouvoir améliorer le 
développement de nos championnats. 
Je reste dans les championnats avec quelques petites notifications et surtout la création d’un nouveau championnat triplette mixte qui aura lieu le 
6 et 7 juin prochain. Championnat qui aura lieu uniquement au sein du département, il est bien évident que le titre remporté ne pourra être 
qualificatif pour un France, puisque aucun championnat de ce genre n’est créé au sein de la fédé. 
Le championnat T à T Féminin sera regroupé avec le doublette provençale le 1er juin à 8heure30. 
L’idée d’un championnat départemental promotion a été évoqué, mais a été rejeté par 13 voix contre 1. 
 

Le championnat des clubs a débuté cette année avec la participation de 35 équipes qui se sont disputé le titre tout au long de l’année. Les phases 
finales se sont déroulées sur le site de Dole le 14 octobre dernier avec une belle finale notamment au niveau du jeux qui il me semble était plus 
un jeu de niveau national qu’un niveau départemental, le suspens était de mise avec un extraordinaire retournement de situation pour l’équipe de 
Dampierre jouant leur chance jusqu’au bout et à failli créer la surprise. Mais ils se sont fait coiffés au poteau par une équipe de Salins plus que 
motivé pour s’offrir leur deuxième titre consécutif. 
La  phase finale de la coupe du jura féminines regroupaient les quatre équipes qualifiées à cet effet les demies finales opposaient l’équipe de 
Dampierre à celle de Bletterans et la DPC face à la PBJ. 
L’équipe de Bletterans prenait le pas sur celle de Dampierre et se propulsait en finale, alors que dans l’autre demie finale c’est l’équipe de la PBJ 
qui réussissait à disposer de ces adversaires privant ainsi leur club de s’offrir potentiellement le titre pour la deuxième année.  
Après une belle finale, c’est l’équipe de la PBJ qui a reconquit un titre de championne déjà acquit il y a quelques années sur le sol bletteranois.  
 

Pour l’année 2008, une nouvelle coupe du jura féminine sera mise en place en essayant de satisfaire tout le monde et de n’oublier personne.  
Le championnat des clubs va évoluer avec plusieurs championnats respectifs, formulés avec trois groupes : 
-groupe Elites : avec 6 équipes les 4 demi finaliste 2007 plus les 2 vainqueurs des 4 perdants en quart de finale. 
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-groupe Honneur → formé de deux groupes de cinq équipes : les 2 quart de finale restant et les 8 perdants des huitième de finale. 
-groupe Promotion → formé de quatre groupes : 3 groupes de 5 équipes et 1 groupe de 4 équipes pour les équipes qui ne sont pas sorties de 
poule au cours de l’année 2007. 
Ceci avec un règlement de monté et descente : 

les 2 derniers du groupe Elites redescendent dans le groupe 1 et 2 Honneur 
les premiers de chaque groupe Honneur monteront dans le groupe Elite 
les 2 derniers de chaque groupe Honneur descendent chacun dans un des 4 groupes Promotion 
les premiers de chaque groupe monteront dans le groupe Honneur. 

Le championnat commencera en février et se terminera au 15 octobre, les phases finales verront se rencontrer : 
en Honneur, les deux premiers de chaque groupe et en Promotion les quatre premiers de chaque groupe afin de décerner un titre de champion 
pour chaque division. 
Les phases finales féminines se dérouleront le même jour avec 8 équipes.  
 
Coupe de France 
 
Il a été mis en place en réunion de commission sportive quelques changements concernant la coupe de France des clubs, notamment pour les 
problèmes d’arrangement des clubs pour les dates de matchs. 
Les matchs en 2008 seront joués à date fixée par la commission soit pour le 1er tour le vendredi 30 mai, pour le 2ème tour le vendredi 20 juin, et 
pour le 3ème tour le vendredi 19 septembre. Toutefois, il sera autorisé au club de pouvoir s’arranger de jouer avant les dates précitées si les deux 
équipes ne peuvent trouver de dates antérieures il est obligatoire de jouer aux dates précédemment citées.  
Pour chaque rencontre, un arbitre neutre sera désigné par la commission d’arbitrage aux dates définies. Si un arrangement est prit entre les clubs 
de jouer avant cette date, il est recommandé au club qui reçoit de bien vouloir prévenir l’arbitre désigné afin qu’il puisse venir arbitrer la 
rencontre. Les frais d’arbitrage seront à partager entre les deux clubs à part égale, ceci bien évidemment pour éviter qu’un club qui reçoit sur 
deux rencontres ou plus ne soit pénalisé pécuniairement part rapport à un club qui ne reçoit à aucun match.  
D’autre part, je tiens à féliciter les équipes toujours en course dans cette compétition, en leur souhaitant qu’elles aillent le plus loin possible, 
bonne chance à elles. 
 

Pour terminer avec les championnats, je tiens à remercier et féliciter tous les joueurs et joueuses participants à ces nombreux championnats. Je 
félicite également les performances réalisées lors des championnats de France ainsi que la performance réalisée au régional Progrès par une 
équipe Lédonienne, sans oublier le toute récente performance des salinois, finalistes du National de Troyes de ce dernier weekend. 
Bravo à tous et à toutes, et bon championnat 2008. 
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Bol d’or 
Je terminerai ce compte rendu en vous parlant de la sélection pour le Bol d’or de Genève. La sélection a été faite sous des critères différents des 
années précédentes. Comme il avait été convenu en fin de saison dernière pour la sélection masculine un classement a été établi suivant les 
différentes performances réalisées durant les championnats et nationaux et ce, durant toute l’année. Un calcul de point et un classement ont donc 
été effectués par Michel Pancin, qui s’est donné au travail sans compter. Ce travail rigoureux, nous a permit de voir avec une clarté évidente, 
c’est donc à l’unanimité que nous avons décidé de sélectionner le peloton de tête. Il s’agit de notre président Jean Marie Maraux, Jérémy 
Maraux, Nicolas Janod, et Julien Maraux (remplaçant Fredéric Giovannini). 
Je tiens à remercier et féliciter personnellement et au nom de la commission sportive, notre ami Michel Pancin pour ce travail. 
 

En ce qui concerne les féminines, les critères habituels ont été prit en compte ainsi que nos engagements décidés la saison précédente, où plutôt 
devrais-je dire la moitié de nos engagements. Il avait été convenu l’an dernier, de nommer Martine Soletti qui est donc maintenu dans l’équipe 
2008. Le nom de Sylvie André avait été également cité mais qui cette fois n’est pas maintenue pour raison de santé. Faits relatés lors de la 
dernière réunion de commission sportive, il me semble avoir dit qu’il serait judicieux de prendre des nouvelles de cette dernière avant de se 
précipiter et ne pas prendre de décisions à la hâte sans savoir ce qu’il en est de son état de santé réel. Bien évidemment ceci n’engage que moi, 
puisqu’il en a été décidé autrement.  
D’autre part, la sélection féminine a pu être composée de personnes en qui, je crois énormément. Avec Martine Soletti en tête de groupe qui 
apporte expérience et sérénité, suivie de deux jeunes filles pleines de talents qui n’arrêtent pas de monter dans la hiérarchie. Il s’agit de 
Dominique Girod, que j’ai eu le plaisir de rencontrer récemment et à qui, j’ai eu le plaisir de lui dire tout le bien que je pensais d’elle. Mélanie 
Flagel viendra compléter cette équipe, jeune fille à qui je ne dis plus que c’est une future championne. 
Je souhaite un beau Bol d’Or à ces deux sélections en mettant le meilleur d’eux même afin de mettre toutes les chances de leur côté. 
 
Entreprise par équipe de 6 
 
Juste un dernier mot en ce qui concerne l’entreprise en équipe de 6  pour la saison 2008. 
Suite à une note de la fédération, ce championnat est reconduit et se déroulera à Melun, les 23 et 24 août 2008 en parallèle du championnat de 
France provençal. Compétition qui regroupera 8 équipes issues des comités ayant mis en place cette compétition. Les comités désirant participer 
devront s’inscrire avant le 15 mai 2008, et en fonction du nombre de comités désirant participer et de la localisation des demandes le groupe de 
pilotage déterminera le mode de qualification. 
Si toutefois des entreprises Jurassiennes sont intéressées par ce championnat, il sera possible de s’inscrire afin de participer au qualificatif, une 
date butoir d’inscription ainsi que la date de ce championnat sera notée au calendrier départemental. 
 

Je vous prie de m’excuser une fois de plus pour mon absence aujourd’hui et vous remercie d’avoir écouté la personne qui a eu la lourde charge 
de lire ce discours. Je vous souhaite à tous et à toutes tous mes vœux et une excellente saison 2008. 
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COMMISSION DES JEUNES  ( Patrick GRUNEISEN ) 
 
  Résultats obtenus  
 

Ligue   Lieu   Vainqueurs   Club Resultat 
France 

Triplette minime Valdoie BILLEY Guillaume – GLAB Dylan – BOURGEON Dorian mitigé 1/32° 
Triplette cadet Valdoie POMMIER Antoine – JOURNET Victor – VERAND Quentin   mitigé 1/16° 
TàT cadet Saone LEJEUNE Jérôme  ABJ -- 

 
Jura     

Triplette minime Moirans POMMIER Valentin - JOURNET Elie - DIEZIGER Arnaud  mitigé poule 
Triplette cadet Moirans PROST-BOUCLE Kévin - GLAB Cassandra - BOURGEON Vivien mitigé poule 
Triplette junior Moirans FAYE Jimmy - BUGNOT Benjamin - GEORGET Sébastien mitigé 1/32° 
Doublette minime Lons le Saunier BILLEY Guillaume - GLAB Dylan Poligny -- 
Doublette cadet Lons le Saunier POMMIER Antoine - LEJEUNE Jérôme  ABJ -- 
Doublette junior Lons le Saunier PROST-BOUCLE Anthony - RICHARD Manon  mitigé  

TàT minime Dole BILLEY Guillaume Poligny -- 
TàT cadet  Dole LOCATELLI Thomas Champagnole -- 
TàT junior  Dole BARTHES Gaetan Champvans  

 
 
 SPORTIVE 
  
Bonjour à tous, 
 Comme tous les ans notre commission a encore beaucoup œuvré sur toutes les manifestations réservées à nos jeunes, mais comme chaque 
année, toujours beaucoup de travail et peu de personnes présentes. 
A ce sujet, je vais revenir sur quelques points précis. 
 
Championnats du Jura :  doublettes à Lons le Saunier, j’étais seul à gérer la table, heureusement beaucoup de parents ont pu m’aider pour que 
tout ce déroule normalement. Un Grand Merci à eux ! 
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Journée de Ligue à Valdoie :   le Comité avait mis en place un bus afin de permettre à toutes nos équipes d’être présentes et à l’heure. Quelle 
surprise à l’arrivée, le bureau n’était pas en place, il manquait des équipes ( le Comité du Doubs est arrivé à 10h pour 9h). Que d’efforts fournis 
par notre Comité et pour pas grand chose. Les juniors n’ont même pas joué, seulement deux équipes étaient présentes. Certains parents ot fait 
400 km pour rien. 
 
Je pense que cette journée est à revoir au niveau de la ligue, vu les faits qui s’y sont déroulés. Il serait plus simple de la supprimer. De plus, nous 
étions deux éducateurs pour encadrer neuf équipes, cela fait peu, mais encore une fois les parents m’ont bien aidé. Merci. 
 
Pour ce qui est des championnats, très bonne prestation de nos jeunes avec beaucoup de titres régionaux. Un problème quand même à Besançon, 
le calendrier annonçait le début de la compétition à dix heures qui je crois, est l’heure prévue par le cahier des charges. Malheureusement pour 
nos équipes, la compétition avait débuté à neuf heures ? Il faudra à l’avenir se mettre d‘accord sur les horaires car nos équipes ont été pénalisées. 
 
 Pour terminer, je mettrai une fois l’accent sur le travail à faire au sein de notre commission. 
En effet, beaucoup de choses sont encore à revoir (je pense particulièrement aux délégations aux championnats où cette année encore nous avons 
eu du mal à trouver du monde sur 12 éducateurs au Comité). Je pense que chaque année nous pourrions nous partager les tâches. 
 
Je remercie particulièrement Raphaël GUILLEMENEY et Stéphane BOISSARD pour être allés accompagner nos jeunes à Montluçon 

 
 
 
 

COMMISSION ARBITRALE  ( Paulo DE BATOS ) 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

 Le corps arbitral a connu une année 2007 plutôt calme même si des améliorations voire des remises en question doivent être envisagées 
quant à la connaissance du règlement et de son application sur les terrains de la part de certains arbitres. J’assume cette responsabilité ici, devant 
vous, même si je pense ne pas ménager mes efforts en matière de communication avec tous les arbitres grâce aux moyens de transmission 
actuels.  
D’une part, notre fédération transmet désormais très régulièrement les conclusions des différents groupes de travail avant la fin de l’année en 
cours ce qui m’a permis, par exemple, de vous joindre et proposer en assemblée générale l’année dernière, les modifications du règlement 
applicables au 1er janvier 2007.  
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D’autre part, en commission, tous les documents sont donnés à l’ensemble du corps arbitral présent ou envoyés aux absents. De plus, à l’adresse 
de tous les dirigeants et joueurs, les comptes-rendus de la commission où sont mentionnées toutes les informations relatives aux nouveaux points 
de règlement et le cahier des charges des championnats départementaux sont consultables sur le site de notre comité. Un grand merci à Philippe 
JARCELLAT pour son aide précieuse en communication qui s’avère nécessaire et indispensable.  
Logiquement, je ne peux apprendre ces dispositions à la place de quelques collègues négligents. Cependant, je reste solidaire d’un nombre 
important d’entre eux qui s’investissent sérieusement dans leur mission. Pour le reste, je constate l’absence de tout rapport ce qui enlève toute 
légitimité à ceux qui se plaignent de certaines décisions arbitrales. Cette auto critique peut surprendre mais je me dois de rendre compte de cet 
état de fait à notre Comité et aux présidents de clubs lorsque cela est opportun. C’est le cas aujourd’hui et donc à partir de ce bilan, il faut trouver 
ensemble une remédiation. 
  

Pour 2008, j’attire l’attention de certains présidents de clubs sur la nécessité de présenter au moins un candidat à l’examen d’arbitre 
départemental. Bien sûr, je m’adresse prioritairement aux clubs qui n’ont pas ou qui n’ont plus d’arbitre en activité. Ce qui n’exclut pas les 
autres à inciter également des volontaires. En effet, la commission connaît quelques difficultés à subvenir à tous les besoins de notre comité qui 
crée soit de nouvelles compétitions, soit tente d’améliorer celles existantes. Loin de moi l’idée d’une critique de ce dynamisme mais il me faut 
tirer un constat : dans un effectif théorique de 32 arbitres, seule une dizaine assure pleinement sa fonction avec une totale disponibilité. Il est 
donc urgent de renouveler et soulager le corps arbitral actuel. Encore une fois, je rappelle qu’un concours ne devrait être inscrit au calendrier 
qu’avec l’assurance de la présence d’un arbitre, ce qui n’est  toujours pas le cas. Les réunions de district en vue de la préparation du calendrier 
supposent la convocation des arbitres concernés comme cela a été adopté en 2005. Bien sûr, il ne s’agit pas de supprimer ou d’empêcher 
l’organisation d’un concours, je préconise simplement aux districts et aux clubs une considération plus soutenue de cette question.  
A ce sujet, je remercie chaleureusement l’initiative du club de Mont sous Vaudrey  et de son président Christian VALET qui a souhaité une 
présentation des principaux points de règlement lors d’une conférence débat au mois de février dernier. Je me tiens à la disposition des clubs qui 
seraient intéressés. La commission arbitrale appelle donc à une mobilisation de tous pour éviter des situations absurdes de concours officiels sans 
arbitres.  
 A ce fait, je dois, en plus, prendre en compte les amertumes de certains collègues qui me témoignent leur lassitude face aux 
comportements de joueurs trop convaincus de leurs certitudes, qui par leurs propos désabusent ceux qui sont là pour faire appliquer le règlement. 
N’oublions pas que la pétanque a autant besoin des pétanqueurs que des arbitres. Le respect entre eux doit être réciproque, cela va de soi. 
 

Quant aux organisateurs de concours ou championnats, ils ne méritent pas toujours le traitement qui leur est réservé par certaines personnes qui 
visiblement ne sont jamais bénévoles. Et que dire de certains joueurs absents, parfois trop nombreux, qui feignent d’ignorer la seule et unique 
tolérance d’une participation à une compétition non officielle quand aucun concours n’est programmé au calendrier dans leur district et dans le 
district de la compétition concernée. Pour ma part, je ne ferai aucune distinction de catégorie de joueurs, même si certaines circonstances sont 
plus accablantes pour quelques joueurs.   De sorte que tout club qui a un concours dans notre calendrier départemental mérite la participation du 
plus grand nombre et le respect d’une règle qui se veut déjà tolérante. 
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 De même, les organisateurs doivent veiller au respect de décisions adoptées depuis plusieurs années déjà : en particulier, la présentation 
par le joueur de sa licence qui ne devrait subir aucune dérogation. Licence qui, par ailleurs, doit être porteuse ou accompagnée du certificat de 
non contre indication à la pratique du sport. 
 Pour être complet, la ligue de Franche-Comté transmet, depuis 2007, avec le compte-rendu de son assemblée générale, le cahier des 
charges des championnats de ligue. A la lumière de cette saison 2007, je souhaite que les présidents de clubs présentent ce document à leurs 
joueurs et responsables des jeunes, en particulier, pour éviter certaines déconvenues concernant l’heure du début des compétitions (les 
championnats au jeu provençal et les épreuves jeunes). 
 Pour 2008, à ce jour, aucune grande modification du règlement n’a été adoptée par la Fédération et les mesures entrées en vigueur en 
2007 sont reconduites. Cependant, il est dorénavant interdit de tracer des jeux bout à bout. Le problème du positionnement des boules mortes à 
inciter cette mesure de la fédération. La boule Obut Nexius a été homologuée et la peinture métallisée est proscrite pour les buts. Enfin, pour les 
nationaux, le certificat de non contre indication doit dater de l’année en cours. 
A l’échelle départementale, en Coupe de France, le Comité Directeur, après proposition de la commission sportive et arbitrale, a entériné la 
mesure suivante : dès le 1er tour, l’arbitre de chaque rencontre sera neutre et ses frais seront partagés entre les deux clubs concernés. Ceci afin 
d’optimiser l’application du règlement de cette compétition. 
 

 Concernant le championnat triplette jeunes, après deux saisons où il s’est déroulé sur une journée entière, il commencera à 13h30 à 
Poligny le 11 mai prochain. Cela sera bien évidemment rappelé mais il est bon de souligner aujourd’hui ce changement horaire. Sur ces mêmes 
championnats, j’encourage les clubs à fournir badges et écussons aux personnes habilitées à intervenir auprès des jeunes en cours de partie. 
 D’autre part, lors du championnat triplette senior ligue qui se déroulera à Dole les 26-27 avril 2008, l’arbitrage sera confié à un arbitre 
international, Georges MALLET, originaire de l’Ain. C’est une initiative de la commission arbitrale régionale que notre Comité a acceptée. 
 En 2008, trois arbitres seront stagiaires 1ère année : messieurs BORRULL pour le district de la Chaux, CANIOTTI et DUCRET pour le 
Haut-Jura. Pour les candidats à l’examen, en espérant qu’ils soient en nombre suffisant et bien préparés, il est rappelé que l’écrit porte sur la 
pétanque et le jeu provençal suivi par une épreuve pratique. La date est fixée au samedi 19 janvier à 9 heures au pétanquodrome de Salins les 
Bains. Les candidatures doivent me parvenir avant le 31 décembre à l’adresse indiquée dans le calendrier. 
 Je terminerai par remercier ceux et celles qui permettent à beaucoup d’autres de vivre leur passion, remercier également le Comité 
Départemental pour son soutien qui n’est pas seulement que financier. 
 A toutes et tous, je souhaite de joyeuses fêtes et une excellente année 2008. Que l’esprit sportif soit partagé dans le respect de tous et du 
règlement. 
 Je vous remercie de votre attention. 
 
     
  
COMMISSION DES FEMININES   ( Corinne DURIF ) 
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L’année 2007 se termine, et je pense que la saison a été assez favorable pour les équipes féminines cette année. Nous pouvons noter qu’au 
championnat triplette ligue, deux équipes Jurassiennes étaient encore en lice. Pour le championnat mixte ligue, deux équipes Jurassiennes 
également qualifiées dont une qui remportait le titre de champion de Ligue. Bravo à ces équipes. 
 
La sélection pour la participation du bol d’or à Genève a été faite et je peux me réjouir d’une triplette qui je pense fera honneur à notre pétanque 
Jurassienne. Il s’agit des personnes suivantes : 
Martine Soletti qui allie expérience et plénitude. 
Dominique Girod qui nous démontre cette année que la persévérance est souvent récompensé, cette personne est je pense d’un calme olympien 
et sera un élément clé de l’équipe. 
Et Mélanie Flagel, qui de par sa jeunesse apporte du renouveau et plein d’espoir pour l’avenir de notre comité. J’avoue sincèrement que si je 
devais avoir un poulain, je choisirais sans difficultés cette jeune personne. 
 
Je voudrais juste mettre un petit « bémol » sur le fait que l’an dernier, la commission sportive et féminine avait fait une présélection en nommant 
Martine Soletti et Sylvie André et je pense qu’à l’avenir «  il ne faudra pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué comme on dit ». En effet 
Sylvie ayant subi une grosse opération, nous nous sommes retrouvés face à un gros cas de conscience. Aussi avons-nous préféré retirer sa 
sélection, ne sachant pas si elle pourrait tenir cette endurance. Bien évidement, nous nous excusons auprès de Sylvie qui est très déçue, mais au-
delà de cette déception je sais qu’elle comprendra la décision prise. 
 
Je voudrais également féliciter la triplette championne du Jura qui a s’est vu recevoir le prix de la plus belle tenue au championnat de France qui 
a eu lieu à Soustons.  
 
Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2008 et que votre saison sportive soit bénéfique. 
 
 
RAPPORT  COMMISSION  DES  VETERANS  ( Maurice LAJEUNE ) 
 

15 % en 2000 
22 % en 2007 
25 % en 2008 
 

Non, ce n’est pas l’augmentation de nos retraites, mais simplement la représentativité des  vétérans au sein des effectifs du Comité du Jura. En 
2008, vous serez 46 à franchir la barrière, j’espère que nous ne serons pas autant à sauter les piquets. C’est pourquoi, j’ai tout lieu d’être satisfait 
de pouvoir vous rendre compte de la saison passée. Les concours que vous avez eu la gentillesse d’organiser pour nous furent bien fréquentés : 
15 compétitions  - 1096 participations soit une présence de 73 joueurs par concours. 
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233 personnes se sont inscrites soit 4,7 concours par joueur et 100 d’entre eux en ont fait au moins  5. C’est pourquoi en 2008, il faudra avoir été 
des nôtres 5 fois pour participer à la journée finale, car il devient trop difficile au delà de cent d’organiser le concours tel qu’il a lieu , à savoir ne 
jamais jouer avec des gens de son club, avec les mêmes joueurs, contre les mêmes joueurs, que les féminines ne se retrouvent pas à deux dans 
une équipes et qu’une féminine joue toujours contre une autre féminine. Ce n’est pas tellement la difficulté de préparer, mais à plus nous 
sommes d’inscrits plus il y a de désistements de dernière minute et quant au début des parties il faut modifier les rencontres ce n’est pas facile. 
Alors motivons les plus motivés pour que tout le monde soit là le jour dit, qui en 2008 sera  le Jeudi 4 Septembre à Champagnole.  
Avant de donner le tableau d’honneur, et ne voulant pas me lancer dans un Appel au morts,   je veux simplement vous préciser qu’en 2007, nous 
avons perdu trop de monde dont le vétéran des vétérans qui aurait fêté ses 93 ans hier, c’était Mr Pierre DARIT d’Arinthod. A présent c’est 
Joseph ZANETTI notre doyen. 
Maintenant félicitons les meilleurs d’entre nous, en particulier : 
Les champions de Ligue 2007 : DELIOT Claude - GIANCATARINO René - MORIN Alain    de la Pétanque du Bas Jura, d’abord  pour leur 
titre, mais aussi pour leur brillante participation au championnat de France de Soustons, où après avoir battu les vice-champions et les champions 
de France 2006, ils n’ont succombé qu’en 8° de finale. Applaudissons et souhaitons à chacun d’entre nous, même vous les jeunes, d’en faire 
autant. 
Les champions du Jura Triplette 2007 : GREA Bernard - MARTINELLO Antoine -  POINT Gabriel de l’Amicale Boule Jurassienne.  
Les champions du Jura doublette 2007 : GIANCATARINO René et MORIN Alain. Encore eux. 
Joueurs les mieux classés sur l’ensemble de la saison : 
1° MORIN Alain  
2° GIANCATARINO René 
3° ex aequo LAJEUNE Maurice, PERRIER  Gilbert, TRIBUT Maurice. 
 

Prix de l’assiduité : NOEL Raymond  
 

Concours de fin de saison : 
1° CORTINOVIS Etienne (St Claude) - 2° COMMARET Marcel (Mont s/ Vaudrey) – 3° PERRIER Gilbert (St Claude) – 4° FAUDOT René 
(Champagnole) – 5° MAYET Michel (Moirans) 
1° féminine : DECLIPPEUR Micheline (Champagnole) 
 

Je ne veux pas terminer sans vous remercier vous les dirigeants pour ce que vous faites pour notre corporation, le Comité du Jura pour son aide 
financière précieuse et aussi pour avoir mis en place un championnat doublette. Mais si je peux vous remercier, nous avons aussi quelques 
devoirs envers vous. Tout le monde s’accorde à reconnaître le caractère convivial de nos rencontres. Que chacun poursuive ces moments avec 
l’adversaire à la buvette, même devant un verre d’eau, ne prenons pas exemple sur nos voisins et laissons les coffres de nos voitures fermés. Car 
qui dit consommation dit dotation, ne l’oubliez pas. 
Voilà, la saison est terminée et soyez encore tous là en 2008. Bonne fin d’année et merci de votre écoute. 
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BILAN FINANCIER du 1-12-2006 au 31-11-2007      
DÉPENSES        
I   FRAIS GÉNÉRAUX   6 072.29 €      
 Affiliation Clubs                                 300.00    Sportive-Coupe du Jura                        2 371.50  
 Affiliation Comité                                 15,25    Féminines-Journée et Cpe du Jura      1 080.00  
 Assemblée Générale Ligue                  0,00                Jeunes                                                   3 010.00  
 Assemblée Générale                     379.09    Technique                                               297.24  
 Cotisation CDOS                                 25,00    Vétérans                                                  500,00  
 Coupes et Médailles                       1 884.65      
 Journée dirigeants 1 140 30  VI  INFORMATIQUE     503.42 €   
II  LICENCES     14 447.94 €    Fournitures et Matériel            403.14 
 Indemnités Districts                            669.90    Hébergement site                    100.28 
 Ligue de Franche Comté                  3 459.40   VII  FRAIS DE REPRÉSENTATION   7 027.67 €   
 Pochettes. Licences informatiques      124.04    Coupe Franco Suisse 35.00  
 Redevances FFPJP                         10 194 .60                Déplacements 4 000.14  
     Délégation                                     135.85  
III   CALENDRIERS    2 826.50 €    Congrès 2546.68  
 Impression                                 2 826.50  VIII FRAIS GESTION      1087.48 €  
     Frais bancaires                        3.15  
IV CHAMPIONNATS     23 164.60 €    Poste-Timbres 495.16  
 Indemnités championnats         21 794.60    Réunions 531.22  
 Régional Progrès                          810.00                Secrétariat 57.95  
 Indemnités Coupe de France       360,00   IX FRAIS DIVERS     1 987.89 €  
 Participation National 200.00   Achat carnets de mutation                46.60  
V  COMMISSIONS     8 22.41 €    Achat matériel 29.50  
 Arbitres                                                    508.67    Rhône Alpes Pétanque 780,00  
 Boulodrome                                              55.00    Imprévus                                           591.77  
 Corpo Intervilles                                       400,00    Téléphone-Internet 542.02  
    Total  65 336.26€  
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BILAN FINANCIER du 1-12-2006 au 31-11-2007   

RECETTES       

I   AFFILIATION     1 620 €   VI  REVENUS FINANCIERS   770,47 €  
 Clubs     30 x  54                   1 620,00    Intérêts  C.E. 9,31  
     Intérêts  Compte livret          761,16  
II  LICENCES 29 315 €      
 Seniors      13 € 26 754,00      

 Jeunes        5 € 945,00    VII  RECETTES DIVERSES    12 141,32€  
 LS              2 € 1 616,00    Amendes Discipline 0,00  
     Carnets de mutation                        50,00  
III   CALENDRIERS    3 074 €    Commission Sportive                  1 713,00  
 Publicités 1 327,00    Coupe de France                            180,00  
 Distribution 1 747,00    Divers 754,98  
     Don dirigeants                              4 000,14  

IV  CHAMPIONNATS du Jura   13 022 €    Ret. FFPJP chpt Corpo à 6          500,00  
 Forfaits 3 114,00    Journée Féminine                          815,20  
 Inscriptions 9 908,00    Mutations 756,00  
     Ret. Ligue chpt F jeunes              2 208,00  

V  SUBVENTIONS   7 469,69 €    Ret Progres Régional                     320,00  
 Conseil Général                3 125,00    Rhône Alpes                                  780,00  
 DDJS 2 400,00    Vente  Boules                                  64,00  
 FFPJP 1 944,69      
    Total  67 412,48  

 
Madame GAUTHIER présente le rapport des commissaires aux comptes : Nous, Françoise GAUTHIER et Jacques PARIS, vérificateurs aux comptes, 
avons examiné et vérifié la comptabilité ainsi que les documents s’y rapportant mis à notre disposition. Les comptes sont tenus de façon rigoureuse et n’avons 
détecté aucune anomalie. Par conséquent, nous donnons quitus au trésorier général Noël TOURNIER pour les comptes de la période du 1er décembre 2006 au 
15 novembre 2007. Le bilan de l’année est soumis aux représentants des clubs qui l’approuvent à l’unanimité.  
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PREPARATION DE LA SAISON 2008 
 

BUDGET PREVISIONNEL  DES DEPENSES   01-12-2006                            
I   FRAIS GÉNÉRAUX   4 430 €    Féminines                                  1100,00 
          Coupes et Médailles                         2 100,00   Jeunes                                        3 000,00  
          Cotisation CDOS                                   25,00   Arbitres                                          500,00  
          Affiliation Clubs                                    290,00   Corpo Intervilles                            400,00  
          Affiliation Comité                                    15,00      
          Journée Dirigeants                            1 200,00   VI  INFORMATIQUE   750 €   
          Assemblé Générale  Comité                400,00   Fournitures                                600,00  
    Hébergement                             150,00  
II  LICENCES     15 400 €      
          Redevances FFPJP                           11 000,00   VII  FRAIS DE REPRÉSENTATION    6 100€    
          Ligue de Franche Comté                     3 500,00   Déplacements  Dirigeants   4 000,00 
          Indemnités Districts                                700,00   Délégation    200,00  
          Pochettes. Licences informatiques         200,00      Coupe Franco Suisse                                 400,00  
    Congrès 1 500,00  
III  CALENDRIERS     2 900 €      
           Impression    2 900,00   VIII  FRAIS GESTION    1 320 €   
    Poste-Timbres  500,00 
IV  CHAMPIONNATS de France   19 629 €   Réceptions 100,00  
           Indemnités championnats   17 629,00   Réunions  600,00  
           Indemnités coupe de France   500,00   Frais bancaires                            20,00  
           Régional Progrès                      1 300,00   Secrétariat  100,00  
           Participation National                           200,00   IX  FRAIS DIVERS    4 604 €  
V  COMMISSIONS    12 400 €   Téléphone - Internet  1 000,00  
           Discipline                                       200,00   Achat matériel                           2 500,00  
           Vétérans                                        500,00   Carnets de mutation                   50,00  
           Boulodrome                                   4 000,00   Rhône Alpes Pétanque 754,00  
           Sportive                                     2 400,00   Achat boules                          300,00 
           Technique                                     300,00   TOTAL  67 533,00 € 
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BUDGET PREVISIONNEL  DES RECETTES  
     

I   AFFILIATION    1 566.00 €   VI  REVENUS FINANCIERS   1 010.00 €   
  Clubs         29  x  54 1 566,00   Intérêts Compte Livret               1 000,00  
    Intérêts C E                                    10,00  
II  LICENCES     31 200 €      
Seniors   15 € 30 660,00     
Jeunes       7 € 1 323,00     
Sportives 2 € 2 000,00      
    VIII  RECETTES DIVERSES    9 074.00 €  
III   CALENDRIERS    2 900.00 €   Commission Sportive  1 500,00  
Publicité                                 1 500,00   Ret FFPJP Corpo à 6  500,00  
Distribution  1 400,00   Dons Dirigeants  4 000,00  
    Journée féminine  800,00  
IV  CHAMPIONNATS du Jura   11 800.00 €   Coupe de France 250,00  
Inscriptions           9 000,00   Rhône-Alpes Pétanque 754,00  
Forfaits  2 800,00   Carnets de mutations ( 5€ ) 70,00  
    Mutations ( 10€ ) 700,00  
V  SUBVENTIONS    7 200.00 €   Ret Progres Régional                   500,00  
FFPJP  1 800,00      
Conseil Général  3 000,00    TOTAL     67 533.00 € 
CNDS  2 400,00      
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INTERVENTIONS  
 
 
-  le Sénateur et Président du Conseil Général du Jura, Mr BAILLY félicite le Comité Directeur pour le sérieux des rapports entendus et 
remercie les bénévoles de tous les clubs. Il présente les contrats d’objectifs du Conseil Général et sa volonté pour 2008 de recenser tous les 
équipements nécessaires dans un livre blanc afin de mieux répertorier les besoins du département. Il termine par évoquer sa confiance dans la 
réalisation du pétanquodrome. 
 
- Mr LOISEAU, adjoint à la ville de Lons rappelle l’amitié que porte Monsieur le Député Maire à la pétanque jurassienne. Après avoir 
annoncé qu’il ne briguera pas de nouveau mandat, il évoque ses rapports amicaux avec les dirigeants jurassiens pendant ses deux mandats et le 
partenariat remarquable entre la ville de Lons et le Comité Départemental. Mr MARAUX le remercie et souligne l’attachement du Comité du 
Jura à la ville de Lons avec le site de JuraParc et insiste pour dire que Lons ne sera pas oublié même après la réalisation du pétanquodrome. 
 
- Mr LAME, Président des médaillés Jeunesse et Sports félicite le monde de la pétanque pour le fair-play régnant et les bons résultats. Il 
souhaite que des demandes de médailles lui soient adressées par les membres adhérents. 
 
- Le compte-rendu de l’Assemblée Générale 2006 est approuvé à l’unanimité. 
 
- Sont approuvés à l’unanimité les membres du Comité Départemental qui iront au Congrès National à Belfort : Mme BIANCHETTI, Mrs 
MARAUX, CLEMENT, JARCELLAT et BIANCHETTI. 
 
- Pour le Bol d’Or, Mme DURIF sera déléguée de l’équipe féminine et Mr BUSSARD pour l’équipe senior. 
 
- Le Président du Comité Départemental explique l’augmentation du prix de la licence de 2 €. A près consultation des comités voisins, la 
moyenne se situe entre 18 et 25 € alors que celle du Jura est à 13 €. Il est temps d’effectuer un réajustement si le Comité veut indemniser 
correctement les champions se déplaçant sur les championnats de France. Ensuite, il faut engager une politique plus soutenue envers les jeunes et 
soutenir les joueurs qui obtiennent régulièrement de bons résultats sur les grandes épreuves nationales. Il insiste sur le fait que cette 
augmentation n’est pas liée à la réalisation du pétanquodrome régional. Enfin, il est question du projet par la fédération d’une licence, façon carte 
magnétique, qui supposerait un coût de 4 à 6 €. Un vote est réalisé : 1 abstention et 23 pour. 
 
- Mr JARCELLAT demande que les clubs, éducateurs ou parents lui transmettent les photos des champions de ligue qui sont plus difficiles 
à obtenir. 
 
- Mr DEMOUGEOT précise qu’il est possible de préparer l’examen de formation aux premiers secours en prenant contact avec le CRIB. 
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- Mr DE BASTOS répond à une question sur les tenues homogènes : une équipe peut jouer indifféremment en polo, sweat, blouson à 
condition que la couleur soit identique. Tenue homogène ne signifie pas tenue club. 
- Mr SALVI espère une relance de la participation des joueurs jurassiens à la Coupe Franco Suisse. 
 
- Le Président du Comité Départemental évoque la réalisation du pétanquodrome régional : le montage financier est inchangé et il 
reviendra au Comité la charge de 150000 €. Il s’agira de pouvoir rembourser ce prêt à hauteur 10 à 12000 € par an. Pour ce faire, il faudra un 
partenariat publicitaire, organiser des manifestations sportives et extra sportives (loto…), prélever une somme sur les inscriptions pour les frais 
de gestion (1 ou 2 €). Il souhaite vivement la création d’une commission boulodrome en 2008, la plus élargie possible. 

Il répond à plusieurs questions : 
le parking en concassé sera utilisable pour jouer. 
Il aura une dimension régionale mais l’organigramme sera essentiellement jurassien avec cependant la présence du Président de la ligue.  
Les terrains seront aménageables pour le jeu provençal. 
Le chauffage au gaz rayonnant permettra de chauffer une partie de la salle et pas forcément toute la superficie. 
Possibilité de finir un championnat dans le pétanquodrome en cas d’intempérie ou autres cas de force majeure. 
 
- IL est précisé que la commission sportive se penchera sur l’instauration d’une boisson pilote à 0,50 € pour contrer certains abus 
inadmissibles. 
 
Le Président du Comité Départemental lève l’assemblée à 18h45 et les participants se retrouvent autour d’un vin d’honneur offert par le 
Conseil Général. 
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REMISE DES RECOMPENSES 
      
Challenge de l'assiduité     
 1er  BUSI Nathanaël -- 2ème   FAURE Jean-Philippe    
 1ere féminine  OGLIOTTI Aline -- 2ème  GLAB Cassandra   
      

Médailled'Or Médaile d'Argent 

COULON Michel ABJ Lons NOIROT Caroline C. Champagnolais BOURGEON Michel A. P. Champvans 
BIANCHETTI Danielle Comité du Jura et Dampierre MICHEL Chantal C. Champagnolais PASTEUR Claude P. Polinoise 
      

Médaille de Bronze 

REVERCHON Claude P. Polinoise LAMBERT Michel AS Jeanrenaud CHAUVIN Georges J.P. Pontois 
ROUSSEY Serge DPC Dole DE BIASI Jean-Christian PBJ Dole RAMBOZ Bernard J.P. Pontois 
FEVRE Dominique  P. Salinoise PAUVRET Robert PBJ Dole LAUTOUR Marcel A. P. Champvans 
LAMBERT Daniel P. Salinoise DALOZ Raymond J.P. Pontois BOURGEON Jean-Marie A. P. Champvans 
GONCALVES Nicolas P. Salinoise DALOZ Roger J.P. Pontois ROUSSET Michelle P. Mont S/Vaudrey 
      

Diplôme d'Honneur 

PETITJEAN André P. Mont S/Vaudrey MANGEL Danièle P.B.J. Dole CRESPO Pedro ABJ Lons 
JACOTOT Fabrice P. Mont S/Vaudrey LESCALIER Jocelyne P.B.J. Dole FLORIN Yves ABJ Lons 
LOISON Jean-Marc A. P. Champvans GAUTHIER Thierry P.B.J. Dole PEREZ Jean-Paul ABJ Lons 
MONNIER Pascal A. P. Champvans MANGEL Michel P.B.J. Dole PLATHEY Jean-Paul ABJ Lons 
BAUD Raymond J.P. Pontois MAUBLANC Nadine DPC Dole POMMIER Jean-Claude ABJ Lons 
BERNARD René J.P. Pontois FROSSARD Olivier DPC Dole ROUAH Jean-Pierre ABJ Lons 
DUCROT Jean-Claude J.P. Pontois FOUGERE Pierre DPC Dole LIMOGES Bernard P. Polinoise 
KHIARI Abdallah J.P. Pontois DURIF Doriane DPC Dole CASAGRANDE Jean-Yves P. Polinoise 
PICCAMIGLIO Marcel J.P. Pontois DOLE Delphine P. Salinoise DIDIOT Eric P. Polinoise 
VERNIER Jean J.P. Pontois GONCALVES Laetitia P. Salinoise NANNI Nathalie C. Champagnolais 
        NANNI Jean-Luc C. Champagnolais 


