
COMITE DU JURA FFPJP  
 

Réunion du Comité Directeur du vendredi 8 février 2008 
 à Lons à 19h. 

 
Présents : Jean-Marie MARAUX, Danièle et Michel BIANCHETTI, Daniel BUSSARD, Jean-Pierre 
CLEMENT, Paulo DE BASTOS, Michel DEMOUGEOT, Corinne et Stéphane DURIF, Michel GONCE, Patrick 
GRUNEISEN, Philippe JARCELLAT, Maurice LAJEUNE, Jérôme LINDA, Gilles OUTREY, Michel PYDO et 
Christian VALET. 
 
Excusés : Jean-Marc LARTOT, Christian MONNOYEUR, Christian SALVI et Noël TOURNIER. 
 
 Le Président débute la réunion en remerciant le club de l’ABJ Lons et son Président Antoine 
MARTINELLO pour la réservation de la salle. Ensuite, il fait part d’un début d’année difficile avec le décès du 
Président de la Pétanque Bletteranoise, Richard CRETIAUX et également arbitre départemental. Il demande 
quelques instants de recueillement en sa mémoire. 
 Le Président évoque brièvement les problèmes de santé de Noël TOURNIER en lui souhaitant un 
prompt rétablissement, vœu auquel l’ensemble du Comité Directeur présent se joint. 
 Sont ensuite distribués plusieurs documents destinés aux clubs et aux membres du Comité. Les 
présidents de district se chargent de transmettre ces données à leurs clubs respectifs. 
 
1 : Approbation du compte-rendu de la réunion du 27 septembre 2007. 
 Il est approuvé à l’unanimité. 
A noter que le compte-rendu de l’Assemblée Générale sera soumis à l’approbation lors de la prochaine réunion. 
 
2 : Compte-rendu du Congrès National 2008 à Belfort. 
 Le Président était accompagné de Jean-Pierre CLEMENT, Philippe JARCELLAT, Danièle et Michel 
BIANCHETTI. Certains membres jurassiens de la ligue de Franche-Comté ont rejoint la délégation jurassienne 
sur place : Raymond BAUDROT, Paulo DE BASTOS et Michel DEMOUGEOT. 
 Un congrès qui a mis en avant surtout les querelles de membres du Comité Directeur National, cela en 
vue des élections 2008 où notre Président Claude AZEMA ne se représente pas à sa fonction. Des groupes de 
travail ont été ouverts sur les jeunes (politique sportive), l’année sportive (championnats de France et année 
civile ou scolaire) et l’informatique (création d’un nouveau support licence type carte à puce). 
 Pour être concis, il faut attendre les décisions de la Fédération qui devrait se prononcer sur d’éventuels 
changements en février. Pour le deuxième année consécutive, la Fédération connaît un déficit de son exercice 
budgétaire : 56 000 € en 2007. Le projet de nouvelle licence sur le format « carte à puce » entraînera une 
augmentation de 1.20 € de la licence à compter de 2009. 
 Le Président de notre Comité Départemental félicite le Territoire de Belfort pour son excellente 
organisation et son accueil chaleureux. 
 
3 : Délégations 2008 : Jura, Ligue et France. 
 
Voir le tableau en annexe. 
 Les délégués reçoivent des feuilles de compte-rendu soit des championnats de Jura, soit des 
championnats de France qu’ils devront retourner à Michel PYDO, responsable des championnats. Ceci étant la 
résolution prise en réunion du Comité Directeur en début d’année 2007. 
IMPORTANT  : les champions de ligue de l’année précédente issus de championnats avec préqualificatifs sont 
exempts de la phase préqualificative l’année suivante mais : 

- doivent se réinscrire obligatoirement dans la même formation. 
- doivent s’inscrire sur la feuille d’inscription du (des) championnat(s) concerné(s). 

La finalité est simple : il s’agit de permettre à une équipe championne régionale de pouvoir remettre son titre en 
jeu l’année suivante. 
C’est une décision entérinée par la ligue de Franche-Comté en fin d’année 2007. 
 
4 : Point sur les licences. 
 Jean-Pierre CLEMENT donne lecture de quelques données : à ce jour, 1626 licences ont été 
enregistrées. Trois clubs n’ont pas passé commande : Chassal, Bois d’Amont et Passenans. Quelques clubs sont 
déjà en progression : Les Rousses, Champvans et Montaigu. 
 
5 : Point sur la trésorerie. 
 Maurice LAJEUNE, trésorier adjoint, en contact avec Noël TOURNIER, ne signale rien de particulier. 
Ont été préparés les deux chèques pour les deux délégations au Bol d’Or de Genève. 

- 630 € pour les féminines 
- 650 € pour les seniors 
Il y aura facturation aux clubs concernés par des joueuses et joueurs engagés. 
L’un des quatre seniors, Julien MARAUX, a été retenu dans l’une des formations nationales. La 

Fédération ne prenant pas en compte la nuitée du joueur, il est demandé si le Comité est d’accord pour cette prise 
en charge. Accord unanime. 



Concernant la participation d’une équipe franc-comtoise féminine dont l’une des joueuses est 
jurassienne, La ligue a décidé de ne pas indemniser cette formation qui n’a pas pris soin de contacter les 
instances décisionnelles qui leur auraient rappelé les conditions d’inscription à cette compétition. Le Comité du 
Jura applique cette directive régionale. 
 
6 : Point sur le boulodrome régional. 
 Le dossier a été bouclé ce jour par Mr HUSSON de la DDJS et sera transmis à Paris pour être présenté 
le 17/04/2008 au Ministère des Sports. Le coût global s’élève à 1 752 000 € TTC soit 1 460 000 € HT. Le plan 
de financement proposé est le suivant : 
20 % : Etat 30 % : Conseil Régional 30 % : Conseil Général 20 % : Communauté de Communes du 
Val d’Amour. 
 Pour l’instant, le Comité Départemental n’intervient pas dans le plan prévu mais des travaux ont été 
sortis du projet : travaux de finition principalement ( arrangement des jeux avec bordures, tribunes et la plate-
forme pour les cuves de gaz ). Ces travaux seraient éventuellement laissés à notre charge si nous ne participons 
pas au financement et nous pourrions avoir des aides dans un contrat d’objectifs. 
 Si le dossier n’est pas retenu en avril, il sera présenté en octobre où les sommes attribuées aux projets 
sont beaucoup moins importantes : élection et mise en place des commissions. 
 La Communauté de Communes prendra une délibération le 26 février afin de valider sa part de 
financement. Ensuite, les contacts ont été pris avec le Département et la Région pour les subventions adéquates 
qui devraient être de 30 % pour chaque collectivité à la vue des derniers dossiers subventionnés. 
 
7 : Compte-rendu des commissions. 
A : Commission sportive 
 Le tirage du 1er tour de la Coupe de France. En annexe. 
 Stéphane DURIF présente le championnat des clubs pour cette nouvelle saison et le problème que 
représente le fait d’avoir moins d’équipes dans un classement par groupes effectué selon les résultats de l’année 
précédente. Tous les documents seront consultables sur le site du Comité et ils seront envoyés aux clubs 
concernés. 1er tour avant le 31 mars. 
 Le championnat Entreprises par équipe de 6 aura lieu le 12 mai, qui est férié, soit à Dampierre, soit à 
Champvans. Cela supposera un nombre d’équipes suffisant. 
 
B : Commission féminine 
 Corinne DURIF informe que pour des raisons sportives et logistiques, la journée des féminines du 16 
mars à Moirans est reportée au 15 juin à Moirans. ( sauf si autre candidat beaucoup plus centré dans le 
département) 
 Elle sera la déléguée au Bol d’Or féminin les 16-17 février prochains. 
 
C : Commission des jeunes 
 Michel GONCE annonce une réunion des éducateurs le 7 mars à 18h30 à Salins. 
 
D : Commission arbitrale 
 Paulo DE BASTOS commence par évoquer le début d’année bien triste avec le décès de Richard 
CRETIAUX. Il a une pensée chaleureuse pour Noël TOURNIER. 
 Il regrette que les clubs n’aient pas entendu son appel lors de l’Assemblée Générale : un seul candidat le 
19 janvier : Patrick CLAVELIN qui a obtenu son examen. Il sera donc stagiaire 1ère année. 
 Il propose un forfait pour les arbitres qui officieront en coupe de France, afin de faciliter 
l’indemnisation : 40 € (20 € pour le club qui reçoit et 20 € pour celui qui se déplace). Accord à l’unanimité. 
 La commission se réunit le 22 février à Lons pour, entre autres, la désignation des arbitres sur les 
concours et la Coupe de France. 
 
8 : Questions diverses. 
 
A : La finale régionale du Progrès 
 Le Président propose qu’elle se déroule à Jura Parc puisque le boulodrome régional ne sera pas effectif. 
Il semble qu’il y ait quelques réticences. Dossier à suivre. 
B : Examen BF1 2008 
 Un seul candidat : Julien MARAUX qui l’a passé le 2 février. Examen corrigé en ce moment à la ligue. 
C : Coupe de France 2007/2008 
 Défaites honorables des deux derniers clubs jurassiens (Bletterans et Saint Claude) face à Sens et 
Nevers. A ce jour, il reste trois clubs franc-comtois en course : ASPTT Vesoul, Lure et Giromagny. 
D : Formation AFPS (CDOS) 
 Possibilité de préparer cet examen les 28-29 mars. Prendre contact avec le Comité. 
E : Reçus dons aux œuvres  

Maurice LAJEUNE distribue ce document aux membres du Comité Départemental. 
 

La séance est levée à 22H35. Autour d’un petit mâchon, Mrs Michel DEMOUGEOT et Jean-Marie 
MARAUX, récipiendaires du But d’Or, haute distinction de la Fédération, par le Président Claude AZEMA lors 
du Congrès National de Belfort, offrent le crémant. 


