COMITE DU JURA
REUNION AVEC LES PRESIDENTS DE CLUBS/DISTRICTS
ET DU COMITE DIRECTEUR
Le vendredi 21 octobre 2011 à Mont sous Vaudrey
Clubs Présents :
Pétanque Bletteranoise, Amicale Boule Jurassienne, Amicale Boule Arinthod, Pétanque
Orgeletaine, Carreau Champagnolais, Damparis, Eveil Sportif Montmorot, Pétanque
Polinoise, Pétanque Salinoise, Pétanque Mont sous Vaudrey, Pétanque du Bas Jura,
Pétanque Dampierroise, Dole Pétanque Club, Amicale Pétanque Champvans, U.S. Morez et
Pétanque Moirantine.
Présidents de districts :
Mme GAUTHIER Françoise (Lédonien) et Mr PYDO Michel (Haut-Jura).
Clubs Absents :
Pétanque Arboisienne, Amicale Boule Clairvalienne, Gouriboule Châtelneuf, Pétanque
Sellièroise, Pétanque San Claudienne, P.C.H.S. et Pétanque Bois d’Amont.
Clubs Excusés :
Joyeux Pétanqueurs Pontois, A.S. Jeanrenaud, Passenans Pétanque et Pétanque
Rousselande.
Présents :
Melle MARAUX Emilie.
Mmes BIANCHETTI Danièle et OUTREY Yvette.
Mrs BOURGEON Michel, CLEMENT Jean-Pierre, CROTET Patrick, DE BASTOS Paulo, MARAUX
Jean-Marie, MARTINELLO Antoine, OUTREY Gilles, PERRUSSEL Michel et VALET Christian.
Excusés :
Mrs BUSSARD Daniel, DEMOUGEOT Michel, GRUNEISEN Patrick, JARCELLAT Philippe et
MONNOYEUR Christian.

Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous et rappelle les
moments difficiles que traverse le CD39 avec la disparition de Christian SALVI. Le Président
demande quelques instants de recueillement.
Il salue la présence des responsables du club de Damparis, nouveau club affilié.
Il félicite les clubs de l’ABJ et Saint Claude qui sont toujours en compétition en Coupe
de France. Il félicite Martine SOLETTI et Andrée POINT de l’ABJ qui sont championnes de
ligue et qui représenteront la Franche-Comté au championnat de France en 2012. De même,
il n’oublie pas les titres obtenus en jeunes à Hérimoncourt au championnat doublettes
Junior et Benjamin. Enfin, il souhaite bonne chance aux clubs de l’ABJ et la Pétanque
Salinoise pour leurs deux dernières journées de CNC les 29 et 30 octobre à Mont sous
Vaudrey.

Il évoque ensuite le dossier disciplinaire qui fait suite aux graves incidents de Salins
lors du préqualificatif doublettes ligue. Il félicite le jury et le délégué pour l’excellent travail
réalisé ainsi que le président du club. Ce dossier sera traduit en commission de discipline
régionale. A ce jour, une suspension de trente jours court à partir des faits et elle sera
prolongée jusqu’à la comparution en commission : cela est demandé par le Président du
CD39, par ailleurs président de la ligue de Franche-Comté.
Concernant les sélections de zones, il semble que Manon RICHARD soit retenue sous
réserve des résultats des autres zones.
Pour l’examen de BF1, il aura lieu le 4 février 2012 à Arc les Gray (voir document joint
avec toutes les modalités nécessaires). Une journée de formation aura lieu le 17 décembre à
Besançon de 9h à 18h. Formation obligatoire pour tous les candidats.
I : Loto du CD39 du 13 novembre.
Christian VALET fait état de ce qui est déjà réalisé : réservation de matériel, rencontre
avec la responsable du loto… Pour l’installation du matériel :
Mercredi 9 novembre au boulodrome à 9 heures.
Le planning des postes sera effectué le samedi 12 novembre à 9 heures avec tous
les bénévoles au boulodrome.
Rassemblement de tous les bénévoles le dimanche 13 novembre à 10 heures au
boulodrome.
PS : Mrs PERRUSSEL et BOURGEON seront équipés de remorque. Prévoir des fonds de caisse
en nombre suffisant (5 ou 6).
II : Réalisation du calendrier hivernal au boulodrome régional.
Le document est joint à ce compte-rendu et il sera possible d’y ajouter des
compétitions lors de la réunion le matin de l’Assemblée Générale. Bien sûr, les dates déjà
occupées dans le calendrier sont définitives.
III : Calendrier 2012.
Avec les éléments portés à la connaissance des présents, une première réalisation de
ce calendrier est effectuée. Là aussi, d’autres compétitions pourront être ajoutées lors de
la réunion le matin de l’Assemblée Générale mais ne devront, en aucun cas, chevaucher
celles déjà entérinées ce 21 octobre.

IV : Questions diverses.
- Informations fédérales (tarifs mutations, augmentation du prix de la licence, âges des
catégories jeunes, championnat de France Promotion, catégorisation)
- Informations Ligue : obligation du port de la tenue régionale sur les championnats de
France, création championnat Promotion, modification calendrier fin de saison en
2013…)
- Journée des dirigeants de la Ligue : 6 novembre à Mont sous Vaudrey.
- Soirée du CDOS le 18 novembre à Montmorot.
- Assemblée Générale de la Ligue de Franche-Comté: 18 décembre à Parcey.
- Assemblée Générale du CD 39 : 3 décembre à Lons.
- Signature de la convention Sport Adapté : le 29 octobre à Mont sous Vaudrey.

NB : Au moment de la rédaction de ce compte-rendu, le club de Salins a terminé à la
première place de son groupe en CNC3, accédant ainsi en CNC2 l’an prochain et le club de
l’ABJ Lons à la troisième place du sien, lui permettant de se maintenir. Très bon résultat pour
ces deux formations qui ont défendu très vaillamment les couleurs jurassiennes.
Par ailleurs, le club de l’ASPTT Vesoul se maintiendra en CNC2 L’an prochain.
D’autre part, la journée finale des vétérans le 27 octobre a été une véritable réussite, grâce à
l’implication de Gilles et Yvette OUTREY ainsi que les bénévoles présents.
NB : Le secrétaire s’excuse d’avoir oublié le nouveau président du district de la Joux (M.
Patrick PETETIN) dans l’envoi des convocations pour cette réunion.

La séance est levée à 22h15.

Le Président du CD 39
Jean-Marie MARAUX

Le secrétaire Général
Paulo DE BASTOS

