COMPTE RENDU REUNION COMMISSION DES JEUNES
DU 05 MARS 2009

1 - Remerciement au club de Poligny pour son accueil et le prêt de la salle
2 - Présents : Bouvant Th, Lambert D, Maraux JM, Maraux J, Outrey G,
Guillemeney R, Gruneisen P, Gonce M, Tribut M, Prost-boucle J, Geillon F, Glab
Ch , Bourgeon M.
Excusés : Balland JP, Debastos P, Demougeot M, Saillard R, Goncalvès M,
Gagliardi J, Henry J.
3 - Tables, Arbitres, délégués championnats jeunes Jura, Ligue et France cf.
Tableau
4 - Selection Jeunes joueurs nés en 1994, 1995 voir 1996 si exceptionnels
Elle aura lieu le samedi 20 juin 2009 à Bletterans début 8h00 précises.
Les éducateurs de chaque club devront présenter des joueurs d’un bon niveau
et motivés. Le nom des joueurs devront m’être transmis avant le 05 juin 2009
dernier délai.
5 - Passeport Pétanque
Il a été décidé de faire passer le brevet du pétanqueur aux joueurs qui n’ont
pas encore participé à cette épreuve. J’informerai les clubs qui n’ont pas de
représentant à la commission des jeunes. Elle aura lieu le mercredi 29 avril
2009 à Salins les Bains à partir de 14h00.
6 - Championnat par club jeunes :
En vérifiant la liste des jeunes licenciés dans le Jura pour les trois catégories, il
est difficile de former des équipes club ; il a été décidé de former une équipe
par district de la façon suivante

* Bletterans / ABJ : District lédonien
* Champagnole / Salins les Bains / Poligny : District de la Joux
* Morez / Saint-Claude / Moirans /(Arinthod) : District Haut Jura
* Champvans : District de la chaux
Pas de dates fixées pour les rencontres voir à l’automne.
7- Sortie sur un National
Après discussion un déplacement sur un national jeune semble intéressant. Le
week-end des 27&28 juin a été retenu (voir 4&5 juillet).
3 destinations possibles : Orléans, Sedan et St Clair du Rhône. Une étude de ces
trois possibilités sera faite rapidement pour une décision début avril.
8 – Questions diverses
De Mr Guillemeney Raphaël: Pourquoi les juniors ne peuvent ils pas participer
au championnat jeune lorsqu’ils ont perdu dans le championnat senior quand
ceux-ci se déroulent le même week-end ou la même journée ?
Réponse de Mr Maraux jean-Marie : il est acté qu’il est appliqué le règlement
national lorsque les championnats jeunes et seniors se déroulent le même
week-end ou la même journée. Les joueurs juniors s’ils participent à un
championnat seniors ne peuvent concourir dans un championnat jeunes et
vice-versa.
Compte rendu des résultats des équipes jurassiennes sur les internationaux
jeunes de Montreux et d’Annecy par Mr Prost-boucle James.
Compte rendu du stage de sélection nationale de Mr GUERREIRO Jonathan
parmi les 18 meilleurs juniors français les 28/02 et 01/03 à Toulouse par Mr
Bourgeon Michel.
Le pot de l’amitié offert par le club de Poligny clos cette réunion aux alentours
de 20h30

Le président de la commission des jeunes

