COMITE DU JURA FFPJP

REUNION COMMISSION SPORTIVE DU VENDREDI 6 mars 2009
Salle du boulodrome de DOLE

Présents : Jean-Marie MARAUX, Michel BOURGEON, Daniel BUSSARD, Patrick CROTET,
Corinne et Stéphane DURIF, Philippe JARCELLAT, Gilles OUTREY, Michel PANCIN,
Christian SALVI, Jennifer et Marie-Pierre Martin, Corinne LEBAUD.
Absents excusés : Christian MONNOYEUR, Didier SECRETANT, Patrick GRUNEISEN,
Patrick PETETIN.
Le Président remercie l’ensemble des présents à cette première réunion de la
commission sportive et surtout souhaite la bienvenue aux nouveaux
membres :(Michel Bourgeon, Patrick Crotet, Didier Secrétant).
Il remercie Gilles Outrey, Président de l’PBJ DOLE pour le prêt de la Salle.
Un petit casse croûte sera offert en fin de réunion.

Ordre du jour :
- Coupe de France
- Mise en place championnat non qualificatif.
- Sélection remplacement bol d’or
- Mise en place championnat des clubs.
- coupe du jura féminine
Questions diverses

1) Coupe de France des clubs :
Félicitations à la Pétanque Sanclaudienne et le club de l’ABJ Lons pour leur parcours
en Coupe de France.
Enumération du tirage du 1er tour de coupe de France et désignation des arbitres
pour les rencontres, il est rappelé que ce 1er tour doit se jouer avant le 29 mai (date
buttoir).
2) Mise en place championnat non qualificatif :
Le président de la commission propose que les championnats non qualificatifs au
France se voient attribuée d’une dotation lors de ces concours. Après longue
discussion sur la façon de pouvoir attribuer une dotation ; la commission a statuée
sur la répartition de la moitié des frais d’engagement et de la rétribution du forfait
club pour les championnats, ce qui engrange une participation des deux parties,
club organisateur et comité. La participation des clubs organisateurs à été mis en
place à hauteur de 1€ par joueurs et pour le comité, la moitié des frais d’inscriptions.

Cette dotation sera répartie en espèce ou en lots sur des critères définis par le
nombre de participants.
Plus de 64 joueurs ou équipes rémunération à partir des 1/8e de finale.
Moins de 64 joueurs ou équipes rémunération à partir des ¼ de finale.
Sont concernés, le championnat tête à tête féminin, la doublette vétérans, et la
triplette mixte.
Cette proposition sera soumise lors de la prochaine réunion du comité directeur. Si
toutefois ce projet est accepté en réunion un article devra être rajouté au cahier
des charges sur l’organisation des championnats.
3) Sélection remplacement bol d’or :
Le bol d’or ayant été annulé pour cette année 2009. La question se pose de savoir si
l’on peut faire partir une sélection afin de participer à une autre compétition.
Une proposition est faite afin de pouvoir faire déplacer les équipes sur un national.
C’est le national de Nevers qui à été retenu les 23 et 24 octobre prochain.
Comme chaque année un classement par rapport aux résultats obtenus au cours
de l’année 2008 a été établi.
Ont été retenues respectivement pour les féminines :
Mélanie Flagel, Sandrine Lejeune, Vanessa Saillard et Valérie Guillemenet en tant
que remplaçante.
Chez les masculins ont été retenus :
Julien Maraux, Jérémy Maraux, Luis Da-Silva et Jean-Marie Maraux en tant que
remplaçant.
Un délégué sera nommé lors de la prochaine réunion et un budget sera présenté
pour y être voté.
Forfait comprenant les repas du samedi et dimanche midi, du samedi soir et la
nuitée du samedi , les frais de transport seront également défrayés. Comme le bol
d’or, une participation à hauteur de 50 € par joueur sera réclamée au club
concerné.
4) Mise en place championnat des clubs.
2 équipes ont été retirées du championnat des clubs pour avoir été trop souvent
forfait au cours de la dernière saison. PBJ 4 et Bletterans 3. Le club de Moirans a
décidé de ne reconduire qu’une équipe pour la saison 2009.
Les clubs de Mont / Vaudrey et Poligny ont inscrits une équipe supplémentaire au
sein de ce championnat.

-

Championnat du Jura des clubs :

Les groupes ont été tirés au sort dans l’ordre suivent :
Groupe Elite :
Dampierre 2 (promu)
Dampierre 1
ABJ 1 (promu)
Poligny 2

Groupe Honneur I :
ABJ 3
PBJ 1
Bletterans 1
Champagnole 1
Poligny 1
Groupe Honneur II :
ABJ 4
St Claude
Champagnole 2
Clairvaux
Salins 3
Promotion I :
Champvans 1
Poligny 3
Mont / Vaudrey 1
DPC 1
PBJ 3
Promotion II :
DPC 2
Champvans 2
PBJ 2
Mont / Vaudrey 2
Bletterans 2
Promotion III :
Domblans 2
Moirans
Gouriboule
Arinthod
Promotion IV :
Domblans 1
Arinthod 2
Pont de Poitte
Salins 2
Les dates des rencontres ont été prévues pour les groupes Elite, Honneur I et II,
Promotion I et II.
1er Match le 3 Avril
2e Match le 17 Avril
3e Match le 22 Mai
4e Match le 5 Juin
5e Match le 26 Juin
Les dates des rencontres ont été prévues pour les groupes Promotion III et IV.
1er Match le 17 Avril
2e Match le 22 Mai
3e Match le 26 Juin

5) Coupe du Jura féminines :
A été reconduit un maximum de 6 joueuses par équipe, avec l’obligation de
désigner une capitaine par équipe inscrite.
Seule la capitaine est tenue responsable du bon fonctionnement de l’équipe et ne
peut intégrer une autre équipe au cours de la saison.
Une amende de la hauteur de l’inscription sera facturée par le comité au club qui
seront forfait au cours de la saison et se verrait suspendu de ce championnat, et
perdrait par le fait, l’inscription d’une équipe pour l’année suivante.
Cette sanction s’applique aussi au championnat des clubs masculins. Ce point à été
rajouté sur le règlement de la coupe du jura et du championnat des clubs.
6) questions divers :
-Journée féminine de perfectionnement :
Cette journée sera surement reconduite prochainement, une réunion de la
commission des féminines est à l’ordre du jour. Une échelle d’âge à été prédéfinie :
entre 18 et 30 ans. Reste à la commission féminine de déterminer une ou plusieurs
dates, lieu afin de pouvoir organiser ces journées dans les meilleurs conditions.
-Christian Salvi pose une question concernant les pré-qualificatifs de ligue.
Serait-il possible de réduire de 50% la participation du forfait ?
Pour cause du nombre de participants et de la durée de la compétition.
La commission a statuer qu’il serait logique de réduire le forfait lors de ces
championnats, la demande sera proposé au cours de la prochaine réunion du
comité directeur.
La séance est levée à 21h15 autour d’un verre et d’un petit casse croute.

