COMMISSION DES JEUNES ET TECHNIQUE
REUNION DU JEUDI 19 NOVEMBRE 2009 A BLETTERANS 20H00
Présents : Bouvant Th, Bourgeon M, Outrey G, Tribut M, Geillon F, Caniotti Ch,
Chavet S, Prost-Boucle James.
Absents Excusés : Lambert D, Guillemeney R, Gonce M, Glab Ch, Balland JP, Gauthier F,
Millet J, Debastos P.
Absents non Excusés : Boissard S, Demougeot M, Saillard R, Gagliardi JY, Maraux J,
Maraux JM, Gruneisen P, Pommier JC.
Merci au club de Bletterans pour l’accueil et le prêt de la salle.
On peut déplorer le manque de participants à cette réunion 8 sur 24 convoqués, mais la
satisfaction de la présence de Mr Caniotti du club de Moirans qui représentait Mr Millet J
excusé et Mr Chavet d’Arinthod qui intègre la commission.
Points positifs /Points négatifs saison 2009
Brevet du pétanqueur : malheureusement une seule ½ journée avec 3 clubs représentés
Championnat par club : Non tenu faute d’entente et de date pas de véritable correspondant
dans les clubs, difficultés à organiser.
Sélections : Jura 15 jeunes, Bon déroulement 7 retenus pour la sélection de Franche-Comté
Franche-Comté : Sur les 7 jeunes 2 n’ont pas daigné honorer la sélection et 3 sont
retenus pour la sélection de zone
Zone : Mauvais déroulement, sur les 4 sélectionnés à la ligue aucun n’a été retenu
pour le stage national. Il serait souhaitable que plusieurs éducateurs de notre ligue
fassent parti du jury lors de la selection de zone, l organisation de cette sélection
dans le Jura en 2010 doit être envisagée.
Dorénavant les joueurs qui n’honoreront pas leur sélection seront sanctionnés.
Championnat de France : Plusieurs problèmes se posent, principalement celui des tenues
(taille, délai de réception …) ; pour 2010 il a été décidé d’un changement de fournisseur,
Délégation : Une charte « délégué » est établie, un respect strict de celle-ci sera exigé pour
2010,
Prise en charge plus sérieuse des équipes et bien avant le championnat de France, Obligation
de rester sur le championnat de France jusqu’au dimanche midi.
Inscriptions Championnats : Si le championnat juniors se déroule le même week-end que le
championnat seniors, participation a un seul championnat au choix. Par contre si les
championnats n’ont pas lieu le même week-end possibilité de participer au deux.
Les inscriptions pour les championnats du Jura jeunes pourraient être prises à l’avance (à
discuter lors de la prochaine réunion)
Nouvelle catégorisation2010
12-13 ans minimes (1998,1997)
14-15 ans cadets (1996,1995)
16-17 ans juniors (1994,1993)
A partir de 1999 Benjamins

Possibilité de faire jouer les benjamins dernière année (1999) en minimes, ainsi que les
benjamins 2010 qui en 2009 ont participé au championnat du Jura ou de Ligue en catégorie
minimes. Il y aura un championnat du Jura et de Ligue Benjamins non qualificatif à un
championnat de France. Les minimes peuvent jouer en cadets, les cadets en juniors et les
juniors en seniors.
Calendrier 2010
Seul le club de Bletterans souhaite organiser un concours jeunes, il est encore possible pour
les autres clubs de se positionner. Il a été décidé de reprendre le championnat par club en
essayant de former une équipe par district (3 minimes, 4 cadets, 1 juniors), établir un
calendrier lors de la prochaine réunion.
Sélection départementale : pour plus de crédibilité celle ci devra se faire sur trois demijournées dans le 1er semestre 2010.
Essayer de programmer une journée de rassemblement par catégorie en incluant le brevet du
pétanqueur.
Le club de Bletterans étant le seul à proposer un concours jeunes, après discussion il est
envisagé d’en organiser un le 15 août à Passenans sous la responsabilité du comité (accord à
demander aux intéressés).
Au niveau de la ligue, un marathon jeunes (triplette : 2 jeunes + 1responsable) pourrait être
organisé en boulodrome en décembre 2010.
Calendrier des Nationaux
Etablir un calendrier des nationaux jeunes susceptibles d’intéresser les clubs jurassiens et se
contacter pour effectuer des déplacements.
Sortie sur un National :
Celui de Saint-clair du Rhône le 4 juillet 2010 semble intéressant. Sortie en bus (participation
comité, club, parents).
Educateurs
L’examen aura lieu le 06 ou 07 février 2010 à Arc-les-Gray à 9h00, inscription jusqu’au 31
décembre 2009 ; En cas d’échec à l’examen d’éducateur, le diplôme d’initiateur sera attribué
aux candidats s’étant suffisamment investi.
Il n’y aura pas de journée de formation pour le diplôme d’initiateur.
Sont candidats à ce jour : Mme Bourgeon Laurence (Amicale Pétanque Champvans)
Mr Nicod Philippe (Amicale Pétanque Champvans)
Mr Tribut Maurice (Carreau Champagnolais)
Mr Geillon Franck (Pétanque bletterannoise)
Mr Millet Jacques (Pétanque Moirantine)
Divers
Mr Bouvant Thierry expose qu’il est frustrant pour un responsable de club de s’investir
(entraînement,etc) et de voir les jeunes mutés pour un autre club.
Mr Prost-Boucle James nous fais par de son mécontentement lors des championnats
doublettes de Franche-Comté à Dole le 4 octobre 2010 : pas de présentation des équipes
juniors, remises de récompenses vite faites sans vin d’honneur et propos tenu à l’encontre de
l’équipe junior de St Claude par le Président du Comité.
Pas de question diverse, Prochaine réunion courant janvier 2010
Le président de la commission

