COMPTE RENDU COMMISSION DES JEUNES
LE 17.03.11 A MONT SOUS VAUDREY
Présents : Maraux JM, Millet J, Tribut M, Lambert D, Bouvant Th, Bagnard JF, Glab Ch,
Bourgeon M.
Absents excusés : Gagliardi JY, Gonce M, Guillemeney R, Chavet S, Outrey G, Saillard V,
Balland JP, Maraux J, Pommier JC, Gruneisen P, Debastos P, Demougeot M
Absent : Geillon F
Début 20h15
1. Bilan Début d’année
Début de saison intéressant, avec des déplacements sur des nationaux et internationaux,
victoire à Montreux et Genève, finale à Annecy (30 jeunes du Jura).
29 équipes jurassiennes au marathon de ligue à Mont sous Vaudrey le 06 février 2011,
l’équipe polinoise Reynaud Pierre, Jeunet Théo et Lefebvre Stéphane s’incline en finale.
Steven Zima (Champvans) était retenu pour le stage national des 5 et 6 mars dernier à
Montauban.
Préparation du triplettes ligue à Belfort environ 18 équipes jurassiennes feront le déplacement.
Les principaux clubs avec un effectif jeunes sont Poligny (9), Salins (15), Champvans (26),
Champagnole (5) Lons (15), Bletterans (10), Moirans (15), Arinthod (12).
2. Championnat du Jura : table de marque
Tête à Tête à Mont sous Vaudrey le 03.04.11 à 14h00 :
Table : Lambert, Bourgeon, Millet, Glab
Arbitre : Geillon K, Gruneisen
Doublette à Mont sous Vaudrey le 01.05.11 à 14h00 :
Table : Bourgeon, Tribut, Millet, Glab
Arbitre : Geillon K, Gruneisen
Triplette à Moirans le 08.05.11 à 10h00 (inscription à l’avance avant le 03.05.2011)
Table : Bourgeon, Tribut
Arbitre : Gruneisen, Caniotti
Les délégués aux Frances seront désignés une fois les équipes qualifiées connues
impérativement Educateurs ou Initiateurs.
Les tenues du championnat de France pour la Ligue de France Comté sont fournies par Mr
Dormoy Nicolas gérant de la société D.S.L à Hérimoncourt, a définir pour les équipes
jurassiennes qualifiées .
3. Sélection
Elle concerne les joueurs nés en 96 & 97 et ceux d’un excellent niveau nés en 98.
Elle se déroulera à Mont sous Vaudrey le mardi 26 avril 2011, début à 9h00 précises

Les clubs sont chargés d’envoyer le nom des jeunes qui participeront à cette journée à Mr
Bourgeon Michel petanquechampvans@orange.fr le 20.04.11 dernier délai.
4. Journée par catégorie
Une journée avec brevet du pétanqueur réservée aux benjamins et minimes sera programmée
à l’automne (date définie lors de la prochaine réunion)
5. Championnat par club
Une nouvelle formule vient d’être émise par la fédération pour mise en place en 2012
Deux championnats distincts : un benjamins/minimes et un cadets/juniors, 4 joueurs et un
remplaçant par équipe.
Formule 4 têtes à têtes, 2 doublettes, 1 triplette et 1 joueur pour l’atelier Tir (Copie aux clubs)
Une rencontre amicale sous cette forme se déroulera à Moirans le 4 ou 5 juin, tous les clubs
peuvent participer.
6. Passenans
Concours jeunes au calendrier en doublettes, 2 catégories benjamins/minimes et cadets, voir
avec le club de Passenans, faire plus de PUB, dotation à prévoir.
7. Sortie sur un national
Il est envisagé d’effectuer cette sortie sur le national créé cette année par le progrès qui se
déroulera le dimanche 25.09.11 à Villefranche sur Saône (à travailler lors de la prochaine
réunion).
8. Marathon Ligue
Le marathon ligue du 06.02.11 a été très apprécié est sera reconduit en 2012, certainement
ouvert aux régions voisines mais il doit être travaillé en harmonie avec les 4 comités, des
réunions seront programmées.
Pas de question diverse, le verre de l’amitié clôture cette réunion vers 22h00.

Michel Bourgeon

