
COMITE DU JURA FFPJP 

Réunion du Comité Directeur du samedi 2 juin 2012 à 9h  

à Mont sous Vaudrey 

 

 

Présents :  

Mme BIANCHETTI Danièle, OUTREY Yvette et ZERBINI Stéphanie. 

Melle MARAUX Emilie. 

Mrs BINDA Jean, BOURGEON Michel, BUSSARD Daniel, CANIOTTI Christian, CLEMENT Jean-

Pierre, CROTET Patrick, DE BASTOS Paulo, DEMOUGEOT Michel, GRUNEISEN Patrick, 

JARCELLAT Philippe, MARAUX Jean-Marie, MARTINELLO Antoine, MOINE Hervé, PERRUSSEL 

Michel, OUTREY Gilles et VALET Christian. 

Excusés : Mrs PANCIN Michel, MONNOYEUR Christian et le docteur EL OUAZZANI. 

 

 Le Président ouvre la séance en remerciant les membres de leur présence et 

demande un instant de silence suite au décès de Djony SAIGHI, joueur et arbitre du Comité 

du Jura dont il était une figure. Il associe le joueur de Bletterans Sylvain CRASSOU. 

Il souhaite un prompt rétablissement à Christian MONNOYEUR suite à des ennuis de 

santé qui l’ont empêché d’être avec nous lors de l’organisation de nos championnats 2012. 

 

1 : Approbation du Compte-rendu du 11 février 2012. 

 

 Il est approuvé à l’unanimité. 

 

2 : Bilan des championnats du Jura et de ligue 2012. 

 

Michel PERRUSSEL assurera la table de marque le 17 juin à Orgelet en remplacement 

de Christian MONNOYEUR. 

La participation aux championnats est semblable à celle de 2011. 

Le Comité Directeur soumet quelques modifications du cahier des charges qui 

seront soumises à l’approbation des présidents de club lors de l’Assemblée Générale : 

1 : Début des championnats provençaux (doublette et triplette) le samedi matin 

comme les championnats régionaux. 

2 : Tous les championnats débuteront à 8h30 (provençaux et vétérans) afin d’éviter 

les confusions entre les championnats départementaux et régionaux. 

3 : le championnat triplette mixte en fin de saison, sur 1 jour et demi. 

4 : la date limite d’inscription aux championnats par courrier est fixée à la semaine 

précédant celle par envoi mail, ceci en raison des délais devenus très longs à La Poste. 

 

Une formation pour la tenue des tables de marque pour les membres du CD et les 

clubs est programmée en septembre-octobre. Elle sera assurée par Philippe JARCELLAT et 

Michel PERRUSSEL. 

Philippe JARCELLAT émet le souhait que la liste des équipes engagées aux 

championnats de ligue lui soit transmise par Robert DEVOILLE, en charge des inscriptions et 



tirages au niveau régional. Cela lui permettrait de l’afficher sur le site du CD39 et les équipes 

auraient la possibilité de contrôler leur inscription avant que le tirage soit effectué. 

Championnat tête-à-tête : les joueurs doivent impérativement annoncer leur résultat 

après chaque partie. Le règlement prévoit des sanctions qui seront prises afin d’éviter une 

file d’attente interminable. 

Il est rappelé, conformément à ce qui a été fait, que seul le jury peut prendre la 

décision de faire jouer le championnat à l’intérieur du boulodrome en veillant à ce que ce 

soit le même stade de la compétition pour tous les joueurs. 

Le Président donne lecture d’un courrier reçu de Mme Corinne DURIF du club de la 

DPC concernant les forfaits des championnats de ligue avec préqualificatifs.  Après 

discussion, il est décidé de respecter le cahier des charges dans sa forme actuelle et que le 

nouveau comité directeur pourra éventuellement retravailler ce point dans le futur. 

 

3 : Point sur la trésorerie générale (licences).  

 

 Jean-Pierre CLEMENT donne état des licences : - 143 par rapport à 2011. A ce jour, 

1707 licences dont de nombreuses nouvelles. Le trésorier va commander des licences 

sportives. La subvention du Conseil Général a été octroyée.  

 Pour les championnats de France, les délégués se sont chargés de leur hôtellerie et le 

trésorier leur a versé leurs indemnités. Le Président ajoute qu’il est bon pour la presse que 

les délégués préviennent du résultat de leur équipe à la fin du championnat de France.  

  

4 : Gestion du boulodrome général. 

 

 Christian VALET fait part des conclusions d’une réunion récente où il s’avère que la 

CCVA connaît un conflit avec l’architecte. Cependant, le constat des malfaçons a été effectué 

et les travaux de ventilation seront réalisés. Le 6 et 7 juin, France TELECOM vient installer les 

branchements nécessaires. Il propose de banaliser une journée pour démarcher localement 

les entreprises pour les publicités. 

 Antoine MARTINELLO demande s’il n’est pas possible de bloquer le paiement des 

charges tant que certains travaux ne sont pas accomplis : cette éventualité est prise en 

compte mais, avant cela, une demande d’entretien avec la CCVA est envisagée. 

 Pour les concours et championnats organisés dans le boulodrome, seul le week-end 

du doublette sous la responsabilité du district du Haut-Jura a révélé plusieurs manquements 

au règlement intérieur : concernant les tarifs et les fournitures (uniquement celles du CD39 

sauf pour les sandwichs) De plus, il est interdit de fumer dans le boulodrome. De fait, un 

courrier sera adressé au président de ce district. 

   

5 : Point sur la trésorerie du boulodrome régional. 

 

Michel PERRUSSEL présente un état financier détaillé du boulodrome régional qui 

laisse apparaître un excédent de 5713,45€ : des dépenses pour plus de 21500€ et des 

recettes pour plus de 15670€. Les membres observent les documents préparés et 

commentent chaque poste. 

 



 

6 : Compte-rendu des différentes commissions. 

 

- Commission sportive : Emilie MARAUX donne le classement des groupes 

féminins et des groupes HONNEUR et ELITE masculins. Quant aux groupes PROMOTION, les 

rencontres ne sont pas achevées. Les journées de CDC se sont bien déroulées. 

Remerciements aux bénévoles qui ont assuré l’intendance. 

Coupe de France : pour respecter les textes fédéraux, la date butoir du 2
ème

 tour est décalée 

au 22 juillet, avec possibilité pour les équipes de jouer avant cette date. 3
ème

 tour au 2 

septembre. 

Tirage du 2
ème

 tour : 

A : Mont sous Vaudrey reçoit Salins  arbitre : Gilles OUTREY 

B : Champvans reçoit Saint Claude  arbitre : Jules MOMBOBIER 

C : ABJ reçoit Poligny    arbitre : Michel PERRUSSEL 

D : Champagnole reçoit Dampierre  arbitre : Patrick GRUNEISEN 

3
ème

 tour : 

Vainqueur C reçoit Vainqueur B 

Vainqueur D reçoit Vainqueur A 

 

- Commission des Jeunes : Michel BOURGEON  commence son intervention par 

évoquer la méconnaissance du règlement de certains arbitres concernant les distances 

jeunes selon leur catégorie, aussi bien en ligue qu’en département. 

Ensuite, il rend compte de la réunion de la commission du 25 mai où seuls quatre 

éducateurs étaient présents sur 28 convoqués. 

 

1. Bilan Début de Saison 

Déplacements sur des nationaux et des internationaux avec de bons résultats, finale à 

Montreux chez les juniors, Victoire à Genève en cadets et finale en juniors, finale à Annecy 

en cadets. 

10 équipes jurassiennes au marathon de ligue à Belfort le 12 février 2012, l’équipe Etignard 

Davy, Alves Jason et Millet Jacques (Moirans) s’incline en finale. 

 

2. Championnats départementaux et  ligue  

Les championnats du Jura triplette, doublette et tête à tête se sont déroulés à Mont sous 

Vaudrey avec une participation égale à 2011 pour le triplette et le doublette mais en baisse 

pour le tête-à-tête. 

Le championnat triplette Jura n’est plus qualificatif au France, le championnat de Franche-

Comté  triplette le 25 mars à Mont sous Vaudrey qualifiait donc 4 équipes par catégorie. 

Hausse de la participation. 

Les équipes qualifiées aux championnats de  France avec leur coach : 

Minimes : 

1. Luca Petiot, Bastien Fournier, Bryan Bideaux (Champvans) initiateur Bideaux Mickaël 

2. Mathis Deliot, Thibaut Grillot, Nathan Nicod (Champvans) éducateur Nicod Philippe 

3. Kévin Bey, Antonin Journot, Valentin Pinson (Champagnole) éducateur Pinson Didier 

4. équipe de Haute Saône 



Cadets :  

1. Elie Journet, Valentin Pommier, Aymeric Demont (ABJ) initiateur Pommier Jean-Claude 

2. Bryan Perge, Benjamin Ledier, Alexis Donzel (Champvans) initiateur Bourgeon J-Marie 

3. Sullivan Durand, Mathieu Gouachon, Benjamin Trémaud (Champvans) éducateur 

Bourgeon Laurence 

4. équipe de Haute Saône 

 

Juniors :  

1. équipe de Haute Saône 

2. Bastien Nicod, Adrien Martin (Champvans), Etienne Pourchet (Champagnole) éducateur 

Maurice Tribut 

3. Mathieu Leroy, Jason Boivin, Baptiste Rousseaux (Champvans) initiateur Michel Bourgeon  

4. Vincent Perroud, Xavier Dalleau (Champvans), Loic Caniotti (Moirans) initiatrice Nadine 

Caniotti 

 

Toute la délégation sera hébergée à l’hôtel Première Classe à Varennes Vauzelles. 

 

Dernièrement à Arc-les-Gray s’est déroulé le tête-à-tête de Franche-Comté, 70 joueurs dont 

25 jurassiens, victoire en benjamin et minime, finaliste en junior. 

 

Pour Information, le championnat doublette de Franche-Comté 2012 aura lieu à Damparis le 

dimanche 16 septembre 2012 à 9h00 en même temps que le triplette provençal de ligue. 

 

3. Sélection 

Elle concerne les joueurs nés en 1997, 1998 et ceux d’un excellent niveau nés en 1999. Elle 

se déroulera à Mont sous Vaudrey  probablement le samedi 9 septembre 2012 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 ou par courrier 5 impasse 

des jardins 39100 Champvans avant le 31 août dernier délai. 

 

4. Déplacement sur le national de  Le Cendre (63)  

Il aura lieu les 21 et 22 juillet 2012. Pour toutes les équipes qualifiées pour le championnat 

de France et leur coach. Il s’effectuera en bus, plus 2 ou 3 équipes selon la place. 

Départ prévu vendredi 20 juillet en début d’après-midi (lieu à définir), repas tiré du sac le 

vendredi soir, attente réponse des organisateurs pour un hébergement à prix modéré, repas 

samedi sur place, petit déjeuner du dimanche matin offert. 

 

5. Concours Passenans 

Concours jeunes au calendrier en doublettes, 2 catégorie benjamins/minimes et cadets. Il est 

bien entendu que ses jeunes ne pourront pas jouer le concours seniors comme le stipule le 

règlement FFPJP. 

Le partenariat avec le club de Passenans est toujours d’actualité. 

Dotation à prévoir et diffusion des affiches. 

 

 



6.  Journée par catégorie 

Une journée avec brevet du pétanqueur réservé aux benjamins et minimes sera 

programmée lors des vacances de la toussaint 2012, si possibilité, il sera également proposé 

une journée pour les cadets/juniors. 

 

7. Projet 2013 

Championnats : Demande d’une programmation plus avancée dans la saison du  triplette 

Franche-Comté, même demande pour le triplette Jura qui doit se dérouler avant le ligue et 

servir de pré qualificatif pour ce dernier. A suivre en commission ligue… 

Date des championnats du Jura doublette et tête à tête à modifier pour les dissociés des 

championnats seniors, soit pendant les vacances, soit le dimanche des championnats 

provençaux. 

Il faut réfléchir sur l’organisation d’un concours jeunes par département avec un classement 

individuel par point sur les 4 concours. Classement qui donnerait lieu à une finale en fin 

d’année. 

 

8. Divers 

Habits France : Il a été décidé que les initiateurs et éducateurs encadrant les équipes au 

championnat de France bénéficieront du même tee-shirt que les jeunes. 

Les jeunes qualifiés au France auront leur prénom floqué au dos de leur tee-shirt et veste. 

 

9. Rappel 

Ont suivi la journée de formation le 30 avril 2012 : Demont Franck, Pommier Jean-Claude, 

Balland Jean-Claude et Lacondemine Philippe et sont donc opérationnels pour 2012. 

 

 

7 : Questions diverses 

 

- Courrier de Mr Kévin BOUE demandant une remise de peine. 

Le Président donne lecture de ce courrier. Il est constaté que l’amende de 60€ n’est pas 

encore acquittée. Après plusieurs interventions dont notamment celles de Patrick CROTET, 

Président de la Commission de Discipline et Antoine MARTINELLO, Président de l’ABJ, il est 

demandé un vote à bulletin secret. 

NB : Michel DEMOUGEOT, membre d’honneur ne participe pas au vote et Michel PANCIN a 

donné procuration au secrétaire-général. 

Pour une remise de peine : 12 voix    Contre : 8 

Remise de peine partielle : à compter du 1
er

 janvier 2013 : pour : 14 voix, contre : 2 voix et 4 

abstentions. Cela suppose la régularisation de l’amende de 60€. 

 

- Coupe Franco-Suisse le 2 septembre à Thonon les Bains. Le prochain comité 

départemental réfléchira sur son maintien ou pas dans cette compétition. 

 

- Question de Christian CANIOTTI : commande d’une boulonnette pour le contrôle des 

boules. Le Président s’en charge auprès de la SAOS. 

 



- Hervé MOINE souhaite une mise à jour des coordonnées des dirigeants dans les 

différents lieux de consultation (site et calendrier). 

 

 

- Réflexion autour du CD 39 en fin de mandat. 

Le Président et quelques membres présents s’expriment sur le devenir du Comité 

Départemental. Il est important de procéder à un renouvellement avec l’arrivée de 

personnes disponibles afin de soulager les collègues. Il faudra aussi envisager d’élargir les 

commissions pour qu’elles aient une véritable dynamique. Cependant, notre situation est 

saine, il faut donc recruter des personnes motivées. 

  

 

La séance est levée à 12h30. 

 

 

 Le Président du CD 39   Le Secrétaire Général 

 Jean-Marie MARAUX       Paulo DE BASTOS 

 

 


