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FEUILLE DE PRÉSENCE 
 

 Délégués des Comités Départementaux : 

 

CD 90 ILLANA Joseph   CD 70     GALMICHE Patrick 

MIDEY René        BERTHET Christian 

           DEVOILLE Robert 

 

  CD 39 DE BASTOS Paulo  CD 25     CORDIER Daniel 

MARAUX Jean-Marie                                LOCATELLI Jean         

VALET Christian   THOMAS Michel  

 

 Nombre de voix par Comité :  
 

o CD 90 : 11  

o CD 70 : 18 

o CD 39 : 18 

o CD 25 : 19             soit, au total, 66 voix. 

 

 Membres du Comité Directeur de la Ligue 2009-2012 : 

 

Présents : Mesdames FRACHEBOIS Chantal - MARAUX Émilie.  

Messieurs BOURGEON Michel - CERUTTI Lucien - CHOFFAT Claude - CUISENIER Michel - DE BASTOS Paulo - 

DEMOUGEOT Michel - DEVOILLE Robert - GALMICHE Patrick - ILLANA Joseph - LOCATELLI Jean - MARAUX 

Jean-Marie - MAUGAIN Pascal - MIDEY René - TOURNIER Jean-Marie - VALET Christian.  

Excusés : Mesdames DURIF Corinne - PY Sylvia. Messieurs DEQUAIRE Jean-Louis - ILLANA François - JULLEROT 

Vincent. 

Absents : BOUDAUX Rémi - FOSSAERT Pierre. 

 

 Membres du Comité Directeur de la Ligue 2013-2016 : 

 

Présents : Mmes CORDIER Viviane - MARAUX Émilie - SCHEPARD Peggy.  

Mrs CARITEY Bernard - CERUTTI Lucien - CORDIER Daniel - CUISENIER Michel - DE BASTOS Paulo - 

DEMOUGEOT Michel - DEVOILLE Robert - GALMICHE Patrick - ILLANA Joseph - JOUAN Patrick - LOCATELLI Jean 

- MARAUX Jean-Marie - MAUGAIN Pascal - MIDEY René - THOMAS Michel - TOURNIER Jean-Marie - VALET 

Christian.  

Excusés : Madame PY Sylvia. Messieurs MARTINELLO Antoine - ILLANA François.   
 

 Vérificateurs aux Comptes :  

 

2010-2012 : LHOMME Marie-Jeanne - SANDOZ Éliane. 

2013-2015 : FATMI Djamila - POTTIER Éric.  

 

 Commission de Surveillance des Opérations Électorales :  

 

BILLET Joël - CHOFFAT Claude - FATMI Djamila - LHOMME Denis. 
 

 Personnalités invitées :  

 

Monsieur Cédric PERRIN, Maire de Beaucourt,  

Monsieur Roland KELLER, Membre du CROS de Franche-Comté,  

Monsieur Marcel BOUILLON, Président d’Honneur de la Ligue de Franche-Comté, 

Monsieur Denis LHOMME, ancien Président du Comité de Haute-Saône et de la Ligue. 

 

 Personnalités excusées :  

 

Madame Fabienne DEGUILHEM, Directrice de DRCSPP DE Franche-Comté, 

Monsieur Rémi GUERRIN, Directeur de la DDCSPP,  

Monsieur Damien MESLOT, Député du Territoire de Belfort,  
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Madame Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil Régional de Franche-Comté,  

Monsieur Claude AZEMA, Président de la FIPJP,  

Monsieur Vincent FUSTER, Président du CROS de Franche-Comté,  

Madame Chantal COCHARD, Présidente du CDOS 90. 

 

 Presse : L’Est Républicain et le Pays de Franche-Comté. 

 

 Comité directeur du Territoire de Belfort :  

 

Joseph ILLANA - René MIDEY - Joël BILLET - Djamila FATMI -Daniel MIDEY - Peggy SCHEPARD - Lino CENEDA - 

Christophe PLANCON.  

 

 Clubs du Territoire de Belfort représentés :  

 

ASMB - Beaucourt - Offemont - Rosemontoise - Rougegoutte - Valdoie. 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE par JEAN-MARIE MARAUX  

 

«Le quorum des membres présents étant atteint, je déclare ouverte l’Assemblée Générale 2012 de la Ligue de 

Franche-Comté de Pétanque et Jeu Provençal. 

 

Le Comité Directeur de la Ligue et son Président sont très heureux de vous recevoir et vous remercie d’être 

venus si nombreux participer à l’Assemblée Générale. 

 

Je salue tout particulièrement la présence des invités : 

-     Mr Cédric Perrin, Maire de Beaucourt, 

-     Mr Roland Keller représentant le CROS de Franche-Comté, 

-     Mr Marcel Bouillon, Président d’honneur de la Ligue, 

-     Mr Denis Lhomme, ancien Président du CD 70 et de la Ligue. 

 

Je vous présente plusieurs excuses : 

 -     Mr Damien Meslot, Député du Territoire de Belfort, 

- Mme Fabienne Deguilhem, Directrice de la DRCSPP, 

- Mr Rémi Guerrin, Directeur de la DDCSPP du 90, 

- Mr Vincent Fuster, Président du CROS de Franche-Comté, 

- Mr Claude Azema, Président de la F.I.P.J.P, 

- Mme Chantal Cochard, Président du CDOS 90. 

 

Je salue nos amis journalistes. 

 

Bienvenue à vous toutes et tous, les dirigeants des comités et des clubs.  

 

J’adresse mes remerciements : 

-  à la Mairie de Beaucourt et à son Maire pour avoir mis à notre disposition cette magnifique salle et 

également nous offrir l’apéritif à la clôture de nos travaux. 

- à la Pétanque Beaucourtoise et à son Président René MIDEY pour la préparation de la salle et de la 

réception. 

 

Avant l’ouverture de l’ordre du jour, je souhaite un prompt rétablissement aux dirigeants et licenciés malades, 

hospitalisés ou en convalescence.  

 

L’année 2012 n’a pas épargné notre ligue, nos comités, nos clubs nos familles, nous avons perdu 

malheureusement au sein de nos clubs de nombreux dirigeants et licenciés. Pour eux, pour tous nos proches, 

qui nous ont quittés, je vous invite à observer un instant de recueillement. 

 

L’Assemblée Générale doit rendre compte du fonctionnement de notre Ligue, mais aussi doit permettre un 

échange constructif entre nous afin de pérenniser nos actions et d’en développer éventuellement d’autres pour 

rendre encore plus attrayante notre discipline sportive. Pour les questions diverses, je n’ai reçu aucun courrier.  
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Je passe la parole au Président du Comité du Territoire de Belfort fraîchement réélu, Joseph ILLANA.» 

 

MOT D’ACCUEIL DE JOSEPH ILLANA, PRÉSIDENT DU COMITÉ DU TERRITOIRE DE BELFORT 

 

«Monsieur le Président de la Ligue de Franche-Comté, Mesdames et Messieurs les Membres de la Ligue, 

Messieurs les Présidents de Comité, Mesdames et Messieurs,  

 

Le Comité Départemental du Territoire de Belfort est très heureux de recevoir les dirigeants de notre Ligue.   

Pour vous accueillir, j’ai ici avec moi la Pétanque Beaucourtoise et ses dirigeants. Comme vous avez pu le 

constater, ce club sait se montrer généreux et accueillant. 

Ils ont pris à leur charge la collation de ce matin ; la Municipalité, qui ne veut pas être en reste, a pris à sa charge 

le vin d’honneur. Aussi, je ne peux que dire merci à toutes ces personnes de bonne volonté. 

Cette année est élective dans tous les échelons de notre discipline ; j’en profite pour saluer toutes les personnes 

qui se portent volontaires au sein des différents Comités et aujourd’hui, au sein de la Ligue. Je souhaite 

également à tous ceux qui ont pris la décision de se retirer de profiter pleinement de leur retraite.    

Maintenant, j’attends avec impatience de connaître le nouveau président et son équipe. Je suis sûr que nous 

allons travailler en nous respectant les uns les autres malgré nos différences.  

Bons débats, bonne élection et bonne assemblée générale. » 

 

RAPPORT MORAL DE JEAN-MARIE MARAUX, PRÉSIDENT DE LA LIGUE  

 

« Mesdames, Messieurs les Élus, 

Messieurs les Présidents des Comités  

Mesdames, Messieurs, les Président(es) et dirigeants(es) de clubs, 

Mesdames, Messieurs, les Membres du Comité Directeur de la Ligue. 

Mesdames, Messieurs, 

 

Chers amis, le temps passe si vite que nous sommes déjà arrivés au terme du mandat de quatre ans que vous 

nous avez confié en 2008.  

 

Votre Président est heureux de prendre la parole afin de vous présenter un rapport moral flatteur et positif de 

notre Pétanque franc-comtoise. 

 

En termes d’effectifs pour 2012, une légère baisse de 119 licenciés a été enregistrée pour notre Ligue (5702 

licenciés en 2012 pour 5821 en 2011). La baisse d’effectifs est importante dans le Comité du Jura qui perd 126 

licenciés (1726 en 2012 contre 1852 en 2011), le Doubs progresse de 14 licenciés (2005 en 2012 pour 1991 en 

2011), le CD 90 perd 16 licenciés (451 en 2012 pour 467 en 2011) et la Haute Saône reste stable avec une 

progression de 9 licenciés (1520 en 2012 pour 1511 en 2011). Notre instance fédérale doit absolument réfléchir 

aux moyens nécessaires pour redresser la barre en évitant de taxer toujours plus les comités et à travers eux, les 

joueurs.  

 

Notre Ligue est relativement performante tant dans les résultats sportifs que dans les compétitions organisées. 

C’est le moment de féliciter tous nos champions et championnes de Ligue 2012. 

 

La saison de nos joueurs et joueuses franc-comtoises dans les épreuves nationales a été remarquable 

notamment au niveau des championnats de France puisque nous avons enregistré des résultats très flatteurs 

avec en prime des places dans les carrés d’honneur tant chez les féminines que chez les masculins sans oublier 

nos jeunes. 

 

Au niveau sportif pour nos jeunes, je présente tous mes encouragements à nos jeunes « cadets » et « espoirs » 

qui ont participé et obtenu de très bons résultats en sélection nationale. 

 

Je n’oublie pas les compétitions clubs avec les deux clubs de Vesoul ASPTT et US Vesoul qui ont remporté la 

première place en championnat des clubs de national 2 pour l’ASPTT et de national 3 pour US Vesoul. L’AS PTT 

Vesoul monte pour 2013 en National 1 et l’US Vesoul accèdera à la Nationale 2. Les autres clubs qui seront en 

championnat national 2013 sont Salins en CNC2 et Lons le Saunier en CNC3 avec deux équipes qui seront 

réparties dans deux groupes différents. 
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Concernant la Coupe de France des Clubs 2012/2013, je souhaite pleine réussite aux deux clubs rescapés au 

stade des 1/8° de finale de zone, Valdoie et Vesoul ASPTT ; ABJ Lons et Salins ont déjà remporté leur rencontre 

et sont qualifiés pour le prochain tour. 

 

La Ligue participe financièrement en attribuant des aides aux clubs engagés en championnat national des Clubs, 

compte tenu que le financement n’est assuré qu’en partie par notre Fédération. 

 

A nous Dirigeants de Ligue et de Comités de jouer notre rôle en favorisant les déplacements de nos équipes 

pour poursuivre leur progression et en assurant une formation adéquate tant aux joueurs et joueuses qu’aux 

éducateurs.  

 

Nos manifestations sportives sont bien organisées et j’adresse les félicitations de la Ligue  aux clubs qui ont mis 

en place un national, des grands prix et des concours régionaux avec la participation de joueurs et joueuses de 

bon niveau régional et national, sans oublier ceux qui ont organisé nos championnats de Ligue, des 

championnats qui se déroulent dans d’excellentes conditions matérielles et administratives. 

 

L’examen d’arbitre de ligue aura lieu le dimanche 3 février 2013 à Besançon et les candidatures doivent être 

adressées à Paulo De Bastos avant le 31 décembre 2012. 

En 2013, l’examen du brevet d’éducateur fédéral aura lieu le samedi 2 février à Arc les Gray et une formation de 

préparation a été organisée par la Ligue ce samedi 15 décembre à Besançon sous la responsabilité de Patrick 

Galmiche. 

 

Afin de mener à bien toutes ces actions, nous devons solliciter les collectivités territoriales et les services de l’État 

afin d’obtenir des subventions absolument nécessaires au développement de notre sport Pétanque et j’adresse 

mes remerciements aux différents partenaires : 

- Le Conseil Régional de Franche-Comté 

- La Direction régionale de la jeunesse et des Sports 

- Les Conseillers régionaux et généraux qui, dans nos manifestations, aident nos clubs par l’intermédiaire 

du Fonds d’animation locale. 

 

La Ligue et ses dirigeants sont le lien indispensable entre nos Comités et notre Fédération et nous devons 

assurer notre rôle principal de formation de nos responsables (arbitres, éducateurs, dirigeants de clubs) et 

également au niveau sportif, promouvoir notre discipline sportive en organisant et en soutenant les 

organisateurs des championnats et des compétitions de qualité de type régional ou national. Notre mandat de 4 

ans a été bénéfique et je souhaite vivement que nos quatre comités puissent continuer à travailler dans le même 

sens afin de dynamiser notre pétanque franc-comtoise. Il reste bien entendu du travail notamment la 

sensibilisation des jeunes à notre sport, un travail qui passe par la base, à savoir nos clubs et nos comités 

départementaux avec une formation de l’encadrement par notre instance régionale. 

 

Aujourd’hui, je remercie sincèrement l’ensemble des membres du Comité Directeur de notre Ligue avec lesquels 

j’ai eu un grand plaisir à travailler durant ce mandat 2008-2012. Merci de m’avoir supporté durant ces 4 années, 

et sachez que, pour ma part, le temps est passé trop vite en votre compagnie. J’ai le sentiment d’avoir accompli 

bon nombre de nos objectifs communs et d’avoir toujours respecté nos comités, nos clubs, les grands comme 

les petits. Tout n’est pas parfait mais il faut bien laisser du travail à la prochaine équipe qui aura la charge de 

notre Ligue de Franche-Comté. 

 

Pour conclure, j’ai été heureux de conduire notre Ligue avec des dirigeants très compétents et disponibles dans 

leur poste respectif et j’éprouve vraiment un grand plaisir à travailler dans l’esprit d’équipe que nous nous étions 

fixés en début de mandat.  

J’aimerais tout simplement que tous les membres du Comité Directeur sans exception s’impliquent efficacement 

dans les diverses tâches qui nous incombent. 

Je remercie grandement de leur travail les membres du Comité Directeur qui se sont impliqués sans compter 

dans nos différentes actions et je salue bien cordialement ceux et celles qui ont décidé de ne pas renouveler leur 

mandat, notamment Claude Choffat pour la Commission de Discipline et également Michel Bourgeon pour la 

Commission des Jeunes. 

 

J’ai une grande confiance pour l’avenir de notre discipline sportive et de notre Ligue de Franche-Comté, je suis 

persuadé que nous avons encore de beaux défis à relever avec la motivation et le sens du devoir de tous nos 

dirigeants.  



 

5 

 

 

Je souhaite pleine réussite au nouveau Comité directeur élu qui aura besoin de votre confiance afin de continuer 

le développement de notre discipline sportive et surtout que chaque dirigeant qui sera élu au prochain comité 

directeur vienne travailler en ne pensant pas à ses autres responsabilités départementales ou locales, mais tout 

simplement s’impliquer pour les actions dont la Ligue est responsable avec un souci d’harmonisation au niveau 

de nos 4 comités départementaux. 

 

Je terminerai par vous renouveler toute ma sympathie, en vous souhaitant par avance une excellente fin d’année 

2012 et de bonnes fêtes, excellente année sportive 2013 à notre Ligue, à vos Comités, à vos clubs et à tous vos 

licenciés sans oublier tous vos bénévoles. Merci de votre attention. » 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011  

 

Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu de l’Assemblée Générale 2011 est adopté à l’unanimité. 

 

RAPPORT MORAL DE PATRICK GALMICHE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,  

 

LES EFFECTIFS : commentaires de quelques tableaux et graphiques 

 

En 2012, l’effectif total de nos licenciés est passé de 5 821 à 5 702, soit une perte de 119 licenciés. Dixième 

année de baisse de nos effectifs. J’aurais pu mettre sur le graphique l’effectif de la FFPJP et nous aurions pu 

constater le même phénomène. Elle a perdu, comme l’an dernier, près de 5000 licenciés. L’effectif de la FFPJP 

dépasse légèrement les 300 000 licenciés. Où est le temps où l’on envisageait d’atteindre le demi-million de 

licenciés ? 

 

 Évolution de l’effectif total de la Ligue 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Effectif 7 371 7 314 7 148 6 900 6 764 6 738 6 654 5 998 5 881 5 821 5 702 

variation +2% -0.7% -2.2% -3.4% -2% -0.38% -1.25% -9.84% -1.95% -1.02% -2.04% 

 

 
 

Sur le graphique, nous constatons que 2012 est la dixième année de baisse depuis 2002 où l’effectif avait atteint 

le record de 7 371 licenciés.  

 

 Répartition par catégorie : 

 

La répartition par catégorie des licenciés est sensiblement ressemblante à celle de 2011.  

74.1% des licenciés sont des seniors masculins, 18.50% des seniors féminines et 7.9% des jeunes.  

Répartition par sexe : féminines : 19.7% - masculins : 80.3%.  
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 Évolution des catégories par rapport à l’an dernier 

 

catégories Licences 2011 Licences 2012 Différ. en nbre Différ. en % 

Seniors masculins 4 325 4 225 - 100 - 2.3% 

Seniors féminines 1 021 1 026 + 5 + 0.5% 

Juniors masculins 69 76 + 7 + 10.1% 

Juniors féminines 21 23 + 2 + 9.5% 

Cadets masculins  101 130 + 29 + 28.7% 

Cadettes féminines 18 29 +11 +61.1% 

Minimes masculins 81 112 +31 +38.3% 

Minimes féminines 23 30 +7 +30.4% 

Benjamins masculins 117 35 -82 -70.1% 

Benjamines féminines  45 16 -29 -64.4% 

Total Seniors 5 346 5 251 -95 - 1.7% 

Total Jeunes 475 451 -24 -5% 

Total Masculins 4 693  4 578 -115 - 2.1% 

Total Féminines 1 128 1124 -4 - 0.3% 

Total général 5 821 5 702 - 119 - 2.04% 

 

 
 

Le tableau précédent nous permet de constater, par rapport à l’année précédente  

- que la baisse se concentre exclusivement au niveau des seniors masculins (-100).  

- L’effectif des féminines est à peu près stable - 4 (mais avec une légère progression des jeunes 

féminines). 

- L’effectif de jeunes est en régression de 24.  

 

 Effectif 2012 des quatre Comités Départementaux : 

 

Maintenant, nous allons examiner ce qui se passe au niveau des comités départementaux, uniquement dans un 

Répartition 2012 par catégorie 
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but d’information. Je ne veux pas faire partie de ceux qui attribuent des bons points ou mettent des cartons.  

Ayant été président de club pendant 20 ans, je connais les difficultés de recrutement et l’extrême volatilité de 

nos licenciés, bien souvent sans cause apparente. Au niveau des comités départementaux, il suffit que quelques 

clubs ne soient pas très efficaces pour annihiler les efforts faits par les autres.  

 

 
 

Comité  Licence 2011 Licences 2012 Différence en % 

Doubs 1 991 2 005 +0.7% 

Jura 1 852 1 726 -6.8% 

Haute-Saône 1 511 1 520 +0.6% 

Territoire de Belfort 467 451 -3.4% 

Total 5 821 5 702 -2.04% 

 

 

Catégories CD 25 CD 39 CD 70 CD 90 Total 

Seniors masculins 1 590 1 254 1 060 321 4 225 

Seniors féminines 316 325 297 88 1 026 

Juniors masculins 16 34 20 6 76 

Juniors féminines 5 6 7 5 23 

Cadets masculins  31 39 49 11 130 

Cadettes  4 12 11 2 29 

Minimes masculins 21 42 42 7 112 

Minimes féminines 9 5 11 5 30 

Benjamins masculins 8 5 18 4 35 

Benjamines  5 4 5 2 16 

Total Seniors 1 906 1 579 1 357 409 5 251 

Total Jeunes 99 147 163 42 451 

Total Masculins 1 666  1 374 1 189 349 4 578 

Total Féminines 339 352 331 102 1 124 

Total général 2 005 1 726 1 520 451 5 702 

 

Les quatre Comités Départementaux montrent des évolutions différentes : le CD 25 et le CD 70 montrent une 

légère hausse ; le CD 39 perd 6.8% et le CD 90 3.4%. 

 

 Évolution des effectifs des Comités Départementaux 
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 Nombre de clubs par Comité Départemental :  

 

Le nombre de club est passé de 108 à 110. 

CD 25 : 40 clubs (+1), CD 39 : 27 clubs, CD 70 : 34 clubs et CD 90 : 9 clubs (+1).  

Prévisions pour 2013 : 109 (perte d’un club dans le CD 25 et le CD 70 et gain d’un club dans le CD 90). 

 

Par la suite, Robert vous fera part de la participation aux championnats de Ligue et Joseph vous fera le compte 

rendu des championnats. 

 

REMERCIEMENTS 

 

Il y a quatre ans, j’avais accepté d’occuper à nouveau le poste de Secrétaire Général à condition, d’être épaulé, je 

dois l’avouer, je l’ai été au-delà de mes espérances, grâce au travail de :  

 

- Paulo DE BASTOS, rédacteur des comptes rendus des réunions du Comité Directeur, 

- Robert DEVOILLE, homme à tout faire,   

- Et Joseph ILLANA qui collecte les comptes rendus des délégués aux Championnats de Ligue et de 

France, tâche ardue car, malheureusement, tout le monde ne joue pas le jeu.  

 

Merci de votre attention.» 

 

RAPPORT FINANCIER 2012 

 

En l’absence excusée du Trésorier Général, le Président donne tous les chiffres concernant le bilan financier 2012 

(annexe 1). 
 

 Recettes : 47 206.60 € 
 

- Licences - Participation CRC - Chpts France jeunes : 20 929.00 €  

- Subventions : 13 161.57 €  

o CNDS : 6 300.00€ 

o FFPJP (Déplacements aux Championnats de France) : 2 511.57 € 

o Conseil Régional : 4 350.00 €  

- Inscriptions aux Championnats : 10 628.00 €  

- Divers : 2 488.03 € 

o Intérêts : 1 008.03 € 

o Remboursement AG 2011 : 400.00 € 

o Marathon jeunes : 880.00 € 

o Commission de discipline : 180.00 € 

o Amende licence : 20.00 € 
 

 Dépenses : 47 232.84 € 
 

- Frais de fonctionnement : 1 403.22 € 

o Déplacements membres : 700.50 €  

o Frais postaux : 96.85 € 

o Frais secrétariat : 333.64 € 

o Photocopieur, relieuse : 209.30 € 

o Frais bancaires : 62.93 € 

- Assemblée Générale : 1 557.60 € 

- Congrès National : 705.61 € 

- Championnats de France : 28 989.26 € 

- Détection : 598.99 € 

- Récompenses : 2 115.33 €  

o Coupes et Trophées : 1 283.08 € 

o Diplômes : 832.25 € 

- Commissions : 4 868.17 € 

o Arbitrage : 1 388.70 €  

o Féminine : 480.81.00 €  
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o Formation : 702.90 € 

o Jeunes : 1980.00 € 

o Discipline : 127.56 € 

o Finances : 188.20 € 

- Divers : 6 994.66 €  

o Aides aux concours nationaux et divers : 1 487.43 € 

o Participation CRC et dotations Championnats : 4 640.00 € 

o Cotisation CROS : 274.63 €  

o Frais de réunion : 592.60 € 

 

 Ce bilan 2012 est déficitaire de 26.24 €. 

 

 Justification du solde 
 

Solde 2011 : 59 712.63 € 

Crédit 2012 : + 47 206.60 € 

Débit 2012 : - 47 232.84 €  
   

Avoir au 29/11/12 : 59 686.39 € 

 

Cet avoir est réparti de la façon suivante : 

Compte CMDP : 19 193.01 €   

Livret bleu : 11 180.24 € 

Compte Tonic + : 26 527.72 €  

Compte Tonic++ : 2 785.42 €  
   

Total : 59 686.39 € 

Factures à encaisser 

Factures à débiter 

: 

: 

2 511.57 € 

3 171.04 € 

Total comptable : 59 026.92 €  

 

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 

 

Les deux Vérificateurs aux Comptes sont Mesdames Marie-Jeanne LHOMME et Éliane SANDOZ. Cette dernière 

donne lecture de leur rapport (annexe 2). Les Vérificateurs aux comptes approuvent ce bilan et engagent 

l’Assemblée Générale à donner son quitus au Trésorier. 

 

APPROBATION DU BILAN FINANCIER 2012 

 

Le bilan financier 2012 est approuvé à l’unanimité. 

 

COMPTES RENDUS DES CHAMPIONNATS DE LIGUE 2012 

 

 PARTICIPATION par Robert DEVOILLE 
 

Robert DEVOILLE, Secrétaire-adjoint, commente la participation aux championnats et qualificatifs de Ligue 

(annexe 3). 

 

« Cette année, les statistiques ne sont pas significatives puisque les qualificatifs doublette masculin, doublette 

féminin et tête à tête n’ont pas eu lieu ; de plus, il n’y a plus d’épreuve qualificative jeunes au niveau des 

départements.  

Néanmoins, on peut noter :  

- Une baisse de 15 équipes en triplette masculine et d’une équipe en triplette féminine. 

- Le qualificatif triplette promotion a eu un gros succès : 197 équipes. 

- Une augmentation de 26 équipes en doublette mixte. 

- Une augmentation de 24 équipes en triplette vétérans. 

- Une diminution de 13 équipes en triplette mixte. 

- Une participation de + 52 jeunes, tous championnats confondus. 

 

72 clubs au niveau de la Ligue ont participé aux championnats (+ 4 clubs par rapport à 2011) :   
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CD 25 : 26 sur 41 clubs - CD 39 : 20 sur 24 clubs - CD 70 : 20 sur 34 - CD 90 : 6 sur 9. 

 

Il faut mettre l’accent sur la difficulté, avec certains clubs, pour se faire régler les frais d’inscriptions, malgré 

plusieurs relances par mail et courrier. Quelle est la bonne solution ? » 

 

 RÉSULTATS par Joseph ILLANA 

 

Championnat tête-à-tête benjamin  

Gray la Ville le 20 mai ; 12 joueurs (22 en 2011) 

Arbitre : Biot Thierry 

Délégué : Galmiche Patrick 

Pas de championnat de France   

Résultats 

1/2 finalistes : Philipon Florentin de Pont de roide (25) 

   Guerreiro Manuella de Gray la ville (70) 

Finaliste :  Lévêque Benjamin de Gy (70) 

Championne :  Bourgeon Estelle de Champvans (39)   

 

Championnat tête-à-tête minime 

Gray la ville le 20 mai ; 28 joueurs (7 en 2011) 

Arbitre : Biot Thierry 

Délégué : Galmiche Patrick 

Pas de championnat de France   

Résultats 

1/2 finalistes :  Theami Leila de la PFC (25) 

   Pinson Valentin de Champagnole (39) 

Finaliste :   Franquin Sauveur de la PFC (25) 

Champion :  Deliot Mathis de Champvans (39) 

 

Championnat tête-à-tête cadet 

Gray la ville le 20 mai ; 22 joueurs (19 en 2011) 

Arbitre : Biot Thierry 

Délégué : Galmiche Patrick 

Pas de championnat de France   

Résultats 

1/2 finalistes : Franquin Alban de la PFC (25) 

   Durand Sullivan de Champvans (39) 

Finaliste :   Franquin Marin de la PFC (25) 

Champion :  Godtler Thomas d’Aillevillers (70) 

 

Championnat tête-à-tête junior 

Gray la ville le 20 mai ; 8 joueurs (9 en 2011) 

Arbitre : Biot Thierry 

Délégué : Galmiche Patrick 

Pas de championnat de France   

Résultats 

1/2 finalistes : Boivin Jason de Champvans (39) 

   Perrond Vincent de Champvans (39) 

Finaliste :   Nicod Sébastien de Champvans (39) 

Champion :  Antao Aurélien de Lure (70) 

  

Championnat tête-à-tête féminin  

Gray la ville le 20 mai ; 41 joueuses (36 en 2011) 

Arbitre : Lameiras Georges 

Délégué : Galmiche Patrick 

Pas de championnat de France   

Résultats 

1/2 finalistes : Maublanc Nadine de Dole (39) 
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   Gris Sandrine de Dole (39) 

Finalistes :   Bachetti Catherine de la PFC (25) 

Championne :  Chabod Mélanie de la PFC (25)   

 

Championnat doublette benjamin 

Damparis (39) le 14 octobre ; 5 équipes  

Délégué : Bourgeon Michel 

Pas de championnat de France 

Résultats 

Finalistes :   Lévêque Benjamin - Faivre Alexis de Gy (70)   

Champions :   Monnier Lucas - Musard Valentin de Gy (70) 

 

Championnat doublette minime 

Damparis (39) le 14 octobre ; 10 équipes 

Délégué : Bourgeon Michel 

Pas de championnat de France 

Résultats 

Finalistes :   Bey Kevin - Rigaud Robin N.H (39) 

Champions :  Pinson Valentin - Journot Antonin de Champagnole (39)  

 

Championnat doublette cadet 

Damparis (39) le 14 octobre ; 9 équipes 

Délégué : Bourgeon Michel 

Pas de championnat de France 

Finalistes :   Berrez Lucas - Dury Kélian de Moirans (39) 

Champions :   Pommier Valentin - Demont Aymeric de l’ABJ (39) 

 

Championnat doublette junior 

Damparis (39) le 14 octobre ; 4 équipes 

Délégué : Bourgeon Michel 

Résultats 

Pas de championnat de France 

Finalistes :   Pommier Antoine - Pourchet Etienne N.H. (39) 

Champions :   Bourgeon Dorian - Glab Dylan de Champvans (39) 

 

Championnat doublette mixte 

Etupes le 29 avril ; 284 équipes (257 en 2011) 

Arbitre : Caritey Bernard 

Délégué : Mauguin Pascal 

1 équipe qualifiée pour le championnat de France à Espalion (12) 

Résultats 

1/2 finalistes : Espinosa Dominique - Lacour Mickaël de Rougegoutte (90) 

   Dizain Christelle - Lasnier Frédéric de l’US Vesoul (70) 

Finalistes :   Boiller Nathalie - Delalleau Cédric de Pont de roide (25) 

Champions : De Deus Francine - Mahmoudi Abdelbrani d’Arc les Gray (70) 

 

Championnat doublette jeu provençal 

Gray la ville les 19 et 20 mai ; 81 équipes (68 en 2011) 

Arbitres : Locatelli Jean   

Délégué : Galmiche Patrick 

2 équipes qualifiées pour le championnat de France à Frontignan (34) du 24 au 26 août    

Résultats 

1/2 finalistes : Belfis Daniel - Benetoux Louis du Vesontio (25) 

    Tournoux Roger - Humbert Laurent de la PFC (25) 

Finalistes :   Maraux Jean-Marie - Jacquin Sébastien de Salins (39) 

Champions :   Binda Jean - Binda Samuel de Champagnole (39) 

 

Championnat triplette benjamin 

Mont sous Vaudrey le 25 mars ; 3 équipes (6 en 2011) 
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Arbitre : Di Rosa Éric 

Délégué : Bourgeon Michel 

Pas de championnat de France   

Résultats 

Finalistes :   Bourgeon Estelle - Ardiot Vincent - Moyne Théo CD 39  

Champions :  Musard Valentin - Rollee Joséphine - Guerreiro Manuella CD 70 

 

Championnat triplette minime 

Mont sous Vaudrey le 25 mars ; 20 équipes (14 en 2011) 

Arbitre : Di Rosa Éric 

Délégué : Bourgeon Michel 

1 équipe qualifiée pour le championnat de France à Nevers (58) les 25 et 26 août.   

Résultats 

1/2 finalistes : Pinson Valentin - Journot Antonin - Bey Kevin de Champagnole (39) 

   Faivre Romane - Peselli Mathieu - Rollee Thibaut de Gy (70) 

Finalistes :   Deliot Mathis - Grillot Thibaut - Nicod Nathan de Champvans (39)    

Champions :  Bideaux Bryan - Fournier Bastien - Petiot Lucas de Champvans (39) 

 

Championnat triplette cadet 

Mont sous Vaudrey le 25 mars ; 18 équipes (7 en 2011) 

Arbitre : Di Rosa Éric 

Délégué : Bourgeon Michel 

4 équipes qualifiées pour le championnat de France à Nevers (58) les 25 et 26 août.   

Résultats 

1/2 finalistes : Durand Sullivan - Tremaud Benjamin - Gouachon Mathieu de Champvans (39) 

   Seguin Killian - Godtler Thomas - Thiebaut Lucas du CD 70 

Finalistes :   Perge Brian - Ledier Benjamin - Donzel Alexis de Champvans (39) 

Champions :  Journet Elie - Pommier Valentin - Demont Aymeric de l’ABJ (39) 

 

Championnat triplette junior 

Mont sous Vaudrey le 25 mars ; 9 équipes (8 en 2011) 

Arbitre : Di Rosa Éric 

Délégué : Bourgeon Michel 

4 équipes qualifiées pour le championnat de France à Nevers (58) les 25 et 26 août   

Résultats 

1/2 finalistes : Caniotti Loïc - Perroud Vincent - Dalleau Xavier de Champvans (39) 

   Rousseaux Baptiste- Leroy Mathieu - Boivin Jason de Champvans (39) 

Finalistes :   Martin Adrien - Pourchet Etienne - Nicod Bastien de Champvans (39) 

Champions :  Antao Aurélien - Decailloz Loïc - Pernet Mathieu du CD70  

 

Championnat triplette féminin 

Mont sous Vaudrey (39) le 22 avril ; 61 équipes (61 en 2011) 

Arbitres : Lhomme Denis, Devoille Robert    

Délégué : Demougeot Michel   

1 équipe qualifiée pour le championnat de France à Pau (64) les 08 et 09 septembre  

Résultats 

1/2 finalistes : Guillemeney Margaux - Glab Cassandra - Martinello Adrienne de l’ABJ (39) 

    Croissant Fabienne - Geillon Carine - Moyne Danièle de Bletterans (39) 

Finalistes :   Wutrich Nathalie - Garnier Vanessa - Poux Nathalie de Pontarlier (25) 

Championnes :  Perrin Nadine - Thiebaut Françoise - Evaristo Sylviane de Lure (70)   

 

Championnat triplette senior masculin 

Mont sous Vaudrey (39) le 22 avril ; 169 équipes (183 en 2011) 

Arbitres : Lhomme Denis, Devoille Robert    

Délégué : Demougeot Michel   

1 équipe qualifiée pour le championnat de France à Roanne (42) les 07
 
et 08 juillet. 

Résultats 

1/2 finalistes : Picon Julien - Sarron Pascal - Knittel Sylvain de Valentigney (25) 

    Bonnot Grégory - Cabot Sullivan - Pommier Jean-Claude de l’ABJ (39) 
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Finalistes :   Collot Julien - Ravotti Laurent - Masson Anthony de Gevigney (70) 

Champions :  Maraux Jean-Marie - Maraux Julien - Jacquin Sébastien de Salins (39) 

 

Championnat triplette promotion 

Mont sous Vaudrey (39) le 22 avril ; 197 équipes   

Arbitres : Lhomme Denis, Devoille Robert    

Délégué : Demougeot Michel   

1 équipe qualifiée pour le championnat de France à Roanne (42) les 07
 
et 08 juillet. 

Résultats 

1/2 finalistes : Martin Augustin - Jouan Patrick - Belot Patrick de la PFC (25) 

    Thomas Gaël - Mauveaux Damien - Gualandri Jérémie des Fougères (25) 

Finalistes :   Saradin Valère - Brondeault Jorian - Vienot Yannick des Rêpes (70) 

Champions :  Bonnot Stéphane - Fath Christophe - Schwartz Laurent d’Offemont (90) 

 

Championnat triplette vétéran 

St Vit le 24 mai ; 87 équipes (64 en 2011) 

Arbitre : Yves Cordier    

Délégué : Daniel Ayme 

1 équipe qualifiée pour le championnat de France à Anduze (30) les 22 et 23 septembre. 

Résultats 

 1/2 finalistes : Illana François - Reimbolt Gérard - Marzolla André de l’ASMB (90) 

   Vanoni Patrice - Millet Jacques - Robin Daniel de Moirans (39)   

Finalistes :   Maria Fernando - Choffat Claude - Ortiz Martin de Morteau (25)  

Champions :  Daniel Jack - Griffon Marc - Grandjean Denis du Fanny Club (25) 

 

Championnat triplette mixte 

Offemont (90) les 22 et 23 septembre ; 65 équipes (78 en 2011)     

Arbitre : Lhomme Denis   

Délégué : Midey René 

Pas de championnat de France 

Résultats 

1/2 finalistes : Dequaire Fabienne - Cordier Lionel - Dequaire Jean-Louis du Vesontio (25) 

   Py Sylvia - Grassi Yoan - Garnier Aurélien de l’US Vesoul (70) 

Finalistes :   Frachebois Chantal - Frachebois Jannick - Maraux Patrick de la PFC (25) 

Champions :   Garnier Vanessa - Taton Dan - Dromard David de la JPP (25) 

 

Championnat triplette jeu provençal 

Damparis (39) le 14 octobre ; 47 équipes 

Arbitres : Martin Antoine - Patrinos Ludovic 

Délégué : Bourgeon Michel 

1 équipe qualifiée au championnat de France 2013 à Vauvert (30) du 07 au 09 juin. 

Résultats 

1/2 finalistes : Barnéoud Jean-Marc - Vurpillat Jean-Luc - Vacheresse Alain Valentigney (25) 

   Mathey Michel - Chaillet Julien - Humbert Nicolas PFC (25) 

Finaliste :    Thiebaut Francis - Antao Aurélien - Zeller Michel de Lure (70) 

Champions :   Gagliardi Jean-Yves - Maraux Julien - Jacquin Sébastien de Salins (39) 

 

COMPTES RENDUS DES DÉLÉGATIONS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 2012 par Joseph ILLANA 

 

Triplette Jeu Provençal à Tournefeuille (31) du 15 au 17 juin  

Joueurs :  Dexet Quentin - Lafourcade Ludovic - Grassi Yohann de l’US Vesoul (70)  

Déléguée :  Durif Corinne 

Bonne organisation, un championnat sans alcool à la demande de la Fédération. 

Hôtel : Fast Hôtel 

Bon accueil, bon couchage. Petit pavillon individuel, très agréable, restaurants à proximité. 

Jeux : beaux jeux pour la pratique du provençal. 

Compte rendu : Lors de la première partie, le jeu des trois compétiteurs est très mauvais : ils méritent leur 

punition. Pour la deuxième partie, nous avons l’impression de voir une autre équipe : Quentin, qui a tiré 12 
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boules lors de la première partie et n’avait réussi qu’un tir, durant la deuxième partie, je dirais qu’il a réussi 11 

frappes sur 12. Belle prestation du pointeur ainsi que du milieu. 

A la partie de barrage, l’équipe est menée 2-8, il fait très chaud, ils se reprennent en se réhydratant sauf Ludovic 

à qui, je propose une boisson sucrée ou pas ou un bonbon, quelque chose pour qu’il se remette dans la partie, 

mais j’essuie un refus à chaque proposition, dommage, je pense qu’il n’a pas saisi que la chaleur pouvait 

l’anéantir et il passe complètement à côté. Il a réussi à entrer 2 points remarquables, lorsque j’ai essayé de le 

booster, mais ce n’est pas suffisant. Yoann fait une grosse partie au milieu, je propose qu’il pointe devant mais la 

formation n’est pas d’accord avec moi, à ce moment nous sommes 5-8, et je pense que l’équipe adverse aurait 

joué différemment s’il y avait eu du point d’entrée de jeu. Tant pis ! 

Appréciations d’ensemble : Équipe sympathique, agréable, respectueuse. 

 

Tête à tête senior à Beaucaire (30) les 09 et 10 juin  

Joueur :  Dexet Quentin de l’US Vesoul (70) 

Délégué :  Fossaert Pierre 

Très bonne organisation.   

Résultats  

1
ère

 partie contre Begue Wilfrid de Picardie perdue 5/13 en 1 heure 

2
ème

 partie contre Munzer Karl du Cantal gagnée 13/5 en 30 mn 

Barrage contre Fonbon Sylvain de l’Ardèche gagné 13/5 en 30 mn 

1/32 contre Stoliaroff Raynal du Val d’Oise gagné 13/8 en 40 mn 

1/16 contre Feltain Eddy du Poitou-Charentes gagné 13/10 en 50 mn 

1/8 contre Feltain Jean de l’Hérault perdu 3/13 en 30 mn 

Compte rendu : Lors de la première partie, Quentin n’est pas entré dedans ; il a trop pointé et pas assez tiré, 

après il a élevé son niveau de jeu, il a vraiment bien joué jusqu’en 1/8, peut être que la qualité de l’adversaire y 

était pour quelque chose, celui-ci a perdu en finale contre Rousseau Sébastien du Val de Marne. Quentin est un 

joueur sympathique qui a effectué une bonne prestation dans un agréable cadre.  

 

Doublette féminine à Beaucaire (30) les 09 et 10 juin  

Joueuses :  Soletti Martine - Point Andrée de l’ABJ (39) 

Délégué :  Demougeot Michel   

Résultats 

1
ère

 partie contre Dallard Carine de la Drome gagnée 13/10 en 1h40 

2
ème

 partie contre Hontang Aurélie des Landes gagnée 13/12 en 1h55 

1/32 contre Astier Annie de l’Ain gagné 13/10 en 1h50 

1/16 contre Verola Corinne de la Ligue PACA gagné 13/5 en 1h 35 

1/8 contre l’Auvergne (Papon Angélique - Schopp Florence), partie perdue 13 à 2 en 40 mn 

Compte rendu : Bonne équipe. Très bonne entente entre elles avec toujours des démarrages de parties   

difficiles, mais des fins de parties magnifiques. La dernière partie était pourtant à leur portée. La Ligue PACA a 

perdu en demi-finale. 

 

Doublette mixte à Espalion (12) les 14 et 15 juillet    

Joueurs :    De Deus Francine - Mahmoudi Abdelbrani d’Arc les Gray (70) 

Délégué :  Cerutti Lucien 

Résultats 

1
ère

 partie contre l’Eure perdue 13 à 5 en 1h10 

2
ème

 partie contre Indre gagnée 13 à 12 en en 1h 40 

Barrage contre l’Eure perdu 13 à 0 en 35 mn 

Compte rendu : Les scores parlent d’eux-mêmes, trop de boules perdues au point et au tir, la pointeuse était 

trop stressée. Le tir a subi le contre coup. C’est dommage car la qualification était possible. Bonne tenue de la 

joueuse et bonne ambiance entre nous. 

 

Doublette senior à Guéret (23) 23 et 24 juin    

Joueurs :    Rossi Fabiano - Pontaud Sébastien AS PTT Vesoul (70) 

Délégué :  Boudaux Rémi 

Résultats 

1
ère

 partie contre l’Indre perdue 13 à 7 en 1h15 

2
ème

 partie contre Somme gagnée 13 à 0 en en 30mn 

Barrage contre l’Aquitaine gagné 13 à 11 en 1h45 

1/32 contre la Lozère gagné 13 à 8 en 2h15 
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1/16 contre la ligue Midi-Pyrénées perdu 13 à9 en 1h15 

Compte rendu : Première partie perdue contre les futurs champions de France en menant 7 à 1, ils perdent 13 à 

7, 2
ème

 partie gagnée facilement en 4 mènes, Barrage menant 6 à 0 avant le coup de sifflet, une reprise difficile 

pour gagner 13 à 11. En 32
ème

 la partie est gagnée grâce à Sébastien Pontaud qui n’a loupé aucune boule. En 

1/16
ième

 dans le carré d’honneur, ils perdent contre une équipe à leur portée. 

 

Triplette minime à Nevers (58) les 25 et 26 août    

Joueurs :  Faivre Romane - Peselli Mathieu- Rollée Thibaut CD 70 

Délégué   Cuisenier Michel 

Organisation : correcte comme d’habitude. Hébergement : hôtel Première Classe. 

Résultats 

1
ère

 partie contre la   PACA perdue 13 à 9 en 1h 

2
ème

 partie contre Rhône Alpes gagnée 13 à 7 en 1h05   

3
ème

 partie Contre la Lorraine perdue 13 à 3 en 1h10 

4
ème

 partie contre le Pays de Loire perdue 13 à 8 en 1h10 

5
ème

 partie contre la Corse perdue 13 à 1 en 1h 

Compte rendu : Première expérience de championnat en 5 parties. Des adversaires trop forts et la fatigue s’est 

fait sentir à partir de la 3
ème

 partie.   

Un séjour agréable avec une équipe sympathique. 

  

Triplette minime à Nevers (58) les 25 et 26 août    

Joueurs :  Deliot Mathis - Grillot Thibault - Nicod Nathan de Champvans (39) 

Délégué   Nicod Philippe 

Organisation, très bonne.  Hébergement : hôtel Première Classe 

Résultats 

1
ère

   partie contre la PACA perdue 13 à 12   

2
ème

 partie contre la Champagne Ardennes gagnée 13 à 10  

3
ème

 partie contre la Lorraine D perdue 13 à 4 

4
ème

 partie contre le Languedoc-Roussillon perdue 13 à 4 

5
ème

 partie contre Rhône Alpes C gagnée 13 à 4 

Coupe de l’avenir 1/16 contre la Bourgogne gagnée 13 à 3   

1/8 contre la Nièvre perdue 13 à 8  

Compte rendu : Une équipe composée de trois minimes 1
ère

année dans une compétition marathon, 

enchaînement de 5 parties sans temps de repos. Très bonne première partie contre une belle équipe demi- 

finaliste de la marseillaise, puis une partie gagnée. Ensuite la fatigue se fait sentir, moins d’envie, moins de 

cohésion et de concentration, l’équipe déjoue deux parties et gagne la dernière. Nous finissons quatrième du 

groupe et nous sommes qualifiés pour la coupe de l’avenir où nous perdons en 1/8 le dimanche matin. 

Conclusion : Bonne organisation, des terrains faciles dans les poules et sélectifs pour la coupe de l’avenir. Un 

point négatif, la restauration du samedi midi très mal organisée d’où une longue attente ce qui nous laissa un 

court temps de repos.  

 

Triplette minime à Nevers (58) les 25 et 26 août    

Joueurs :  Bey Kévin - Journot Antonin - Pinson Valentin du Carreau Champagnolais (39) 

Délégué :  Pinson Didier 

1
ere

   partie contre la Ligue PACA gagnée 13 à 8  

2
ème

 partie contre la Ligue Rhône Alpes gagnée 13 à 10  

3
ème

 partie contre la Ligue de Haute Normandie gagnée 13 à 6 

4
ème

 partie contre la Ligue d’Auvergne gagnée 13 à 7 

5
ème

 partie contre la Ligue Hauts de France perdue 13 à 3 

1/16 contre la Ligue Languedoc-Roussillon gagné 13 à 3 

1/8 contre la Ligue Hauts de France perdu 13 à 7 

Compte rendu : Belle prestation des trois joueurs sur toute la compétition, Beaucoup de concentration sur 

chaque boule jouée, à l’écoute de l’éducateur. Pour une première participation au France nous obtenons de très, 

très bons résultats. Un bonheur pour les enfants et le coach en espérant aller plus loin la prochaine fois  

 

Triplette minime à Nevers (58) les 25 et 26 août    

Joueurs :  Bideaux Bryan - Fournier Bastien - Petiot Lucas de Champvans (39) 

Délégué :  Bideaux Mickaël 

Résultats  
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1
ère

 partie contre le Limousin C partie gagnée 13 à 3 en 50 mn 

2
ème

 partie contre Rhône Alpes A partie gagnée 13 à 5 en 45 mn  

3
ème

 partie contre la Bourgogne A partie perdue 13 à 8 en 1h30  

4
ème

 partie contre Midi Pyrénées partie gagnée 13 à 10 en 1h 20  

5
ème

 partie exempt 

1/16 contre PACA A partie perdue 13 à 7 en 1h15 

Compte rendu : pour une première participation aux championnats de France jeunes, je suis satisfait de mes 3 

joueurs, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Tous ont bien respecté les consignes. 

Au niveau sportif : résultats satisfaisants car nous finissons 1
er

 du groupe, ensuite en 1/16 malheureusement 

nous sortons de la compétition face à une équipe PACA largement à notre portée. L’équipe n’a pas su saisir sa 

chance pour aller chercher la victoire qui nous tendait les bras. 

  

Triplette cadet à Nevers (58) les 25 et 26 août    

Joueurs :  Journet Elie - Pommier Valentin - Demont Aymeric de l’ABJ (39) 

Délégué :  Pommier Jean-Claude 

Bonne organisation. Hébergement : bon. 

Résultats 

1
ère

 partie contre Midi Pyrénées perdue 13 à 6 en 55 mn 

2
ème

 partie contre Picardie B gagnée 13 à 10 en 1h  

3
ème

 partie contre Poitou-Charentes gagnée 13 à 6 en 50 mn 

4
ème

 partie contre la Nièvre gagnée 13 à 3 en 30 mn 

5
ème

 partie contre le Languedoc Roussillon perdue 13 à 7 en 1h15 

Ils finissent 3
ème

 du groupe et perdent en 1/16 de la coupe de l’avenir. 

Compte rendu : Nous avons des regrets car, malgré une poule difficile, nous aurions pu nous qualifier. Nous 

avons joué en dessous de nos moyens. 

 

Triplette cadet à Nevers (58) les 25 et 26 août    

Joueurs :  Perge Brian - Ledier Benjamin - Donzel Alexis de Champvans (39) 

Délégué :  Bourgeon Jean-Marie 

Organisation : Bonne.  Hébergement : bon. 

Résultats 

1
ère

 partie contre la Basse Normandie perdue 13 à 12 en 1h25 

2
ème

 partie contre le Limousin B gagnée 13 à 8 en 55 mn   

3
ème

 partie contre Midi Pyrénées perdue 13 à 9 en 1h05 

4
ème

 partie contre Rhône-Alpes B gagnée 13 à 11 en 1h30 

5
ème

 partie contre la Bourgogne D perdue 13 à 9 en 1h45 

Coupe de l’avenir : 

1/16 contre l’Ile de France gagné 13 à 11 en 1h20 

1/8 contre l’Ile de France gagné 13 à 7 en 1h20 

1/4 contre la Gironde perdu 13 à 8 en 1h10 

Compte rendu : deux joueurs sur trois étaient des novices d’où un manque de réalisme sur les mènes avec 

avantage de boules. 

Avec le bon parcours en coupe de l’avenir, cela reste un résultat encourageant et correct pour cette équipe. 

 

Triplette cadet à Nevers (58) les 25 et 26 août    

Joueurs :  Seguin Killian - Godtler Thomas - Thiebaut Lucas du CD 70 

Délégué :   Thiebaut Francis 

Organisation : bonne. Hébergement : bon. 

Résultats 

1
ère

 partie contre la Ligue PACA perdue 13 à 0 en 4 mènes 

2
ème

 partie contre l’Aquitaine gagnée 13 à 8 en 13 mènes 

3
ème

 partie contre la Guadeloupe gagnée par forfait 

4
ème

 partie contre la Ligue des Pays de Loire gagnée 13 à 4 en 10 mènes 

5
ème

 partie contre la Lorraine gagnée 13 à 8 en 7 mènes 

Grosse désillusion de nos joueurs qui, malgré 4 parties gagnées sur 5, ne sont pas qualifiés au goal average 

particulier. 

Coupe de l’avenir : 1
ère

 partie perdue 13 à 10 en 9 mènes. Dommage car la partie était bien entamée avec 6 

points à la première mène. 

Compte rendu : Bonne prestation d’ensemble de notre équipe qui, à mon avis, méritait de sortir des poules. 
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Concernant la nouvelle formule avec 6 équipes, elle ne nous a pas été favorable. 

 

Triplette cadet à Nevers (58) les 25 et 26 août    

Joueurs :  Durand Sullivan - Tremaud Benjamin - Gouachon Mathieu de Champvans (39) 

Déléguée :   Bourgeon Laurence 

Organisation : bonne hormis le repas du samedi midi où le temps pour se restaurer fût trop court : moins de 10 

mn. Hébergement : bon. 

Résultats 

1
ère

 partie contre Auvergne B perdue 13 à 7 en 1h30 

2
ème

 partie contre la Lorraine B perdue 13 à 2 en 55 mn   

3
ème

 partie Contre l’Alsace A perdue 13 à 6 en 50 mn 

4
ème

 partie contre Rhône Alpes perdue 13 à 3 en 45 mn 

5
ème

 partie contre Midi Pyrénées D gagnée 13 à 7 en 45 mn 

Compte rendu : Équipe décevante sur la qualité de jeu ainsi que sur son implication pour un tel évènement. 

(Manque de motivation, de concentration et trop vite découragée alors que le système par poules de 6 équipes 

laisse davantage d’ouvertures).    

 

Triplette junior à Nevers (58) les 25 et 26 août    

Joueurs :  Nicod Bastien - Martin Adrien - Pourchet Etienne CD39 

Délégué :  Tribut Maurice 

Organisation : bonne 

Résultats 

1
ère

 partie contre la Ligue Midi-Pyrénées perdue 13 à 4  

2
ème

 partie contre la Ligue de Lorraine perdue 13 à 8  

3
ème

 partie contre la Ligue d’Auvergne perdue 13 à 8 

4
ème

 partie contre la Ligue Poitou-Charentes perdue 13 à 12 

5
ème

 partie contre la Ligue Languedoc-Roussillon perdue 13 à 10 

Compte rendu : 5 défaites, niveau d’ensemble très insuffisant, la moyenne des boules jouées inférieure à 50%. 

Tous les adversaires étaient à la portée de l’équipe. C’est un résultat qui ne reflète pas la valeur de cette équipe. 

Un manque de combativité et d’efficacité c’est désolant. Peuvent mieux faire.  

 

Triplette junior à Nevers (58) les 25 et 26 août    

Joueurs :  Antao Aurélien - Decailloz Loïc - Pernet Mathieu CD70 

Délégué :  Antao Carlos 

Organisation : bonne.  Hébergement : bon. 

Résultats 

Nous avons gagné 4 parties sur 5 et nous sommes qualifiés pour les 1/16
ième

 de finale, l’équipe joue assez bien 

Nous gagnons le 1/16 13 à 8, Mathieu très moyen, mais Aurélien fait le nécessaire au milieu. 

Nous perdons en 1/8 13 à 7 contre l’équipe qui nous avait battus dans le groupe, Mathieu n’est pas rentré dans 

la partie, toutes les mènes sont à nous, mais nous faisons beaucoup de trous pour la marque. 

Compte rendu : Dans l’ensemble, une belle prestation de Loïc et d’Aurélien, Mathieu a manqué son 

championnat. 

 

Triplette junior à Nevers (58) les 25 et 26 août    

Joueurs :  Rousseaux Baptiste - Leroy Mathieu - Boivin Jason de Champvans (39)  

Délégué :  Bourgeon Michel 

Résultats  

1
ère

 partie contre la PACA perdue 13 à 8 en 75 mn 

2
ème

 partie contre le Poitou-Charentes gagnée 13 à 8 en 95 mn 

3
ème

 partie contre Basse Normandie perdue 13 à 4 en 70 mn   

4
ème

 partie exempt Aquitaine absente 

5
ème

 partie contre Pays de Loire perdue 13 à 6 en 60 mn 

Compte rendu : Équipe manquant d’homogénéité, capable du meilleur comme du pire. Bon comportement sur 

le terrain, la formation a joué avec application, elle termine 4
ème 

à égalité et 5
ème

 au point-avérage. Place qui ne 

reflète pas tout de même le potentiel de cette équipe.  

Appréciation d’ensemble : Bon séjour de toute la délégation de Franche-Comté, avec tout de même 4 équipes 

qui ont joué le dimanche matin 2 en 1/8
ème

 du France, 1 en 1/8
ème

 de la coupe de l’avenir et 1 en 1/4. Pas 

toujours simple de gérer 12 équipes avec leurs accompagnateurs. 
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Triplette junior à Nevers (58) les 25 et 26 août    

Joueurs :  Caniotti Loic - Perroud Vincent - Dalleau Xavier de Champvans (39)  

Déléguée :  Caniotti Nadine 

Résultats :  

1
ère

 partie contre la Picardie perdue 13 à 10 en 1h 

2
ème

 partie contre la Lorraine A perdue 13 à 5 en 1h15 

3
ème

 partie contre Rhône Alpes A gagnée13 à 8 en 1h   

4
ème

 partie contre la PACA perdue 13 à 6 en 1h   

5
ème

 partie contre Pays de Loire perdue 13 à 5 en 1h 

Compte rendu :  première partie moyenne, du mal à rentrer dedans, idem pour la deuxième, un sursaut pour la 

troisième et les deux dernières parties bien moyennes. Ils ont eu du mal à jouer ensemble. 

 

Doublette provençal Frontignan (34) les 24-25-26 août    

Joueurs :  Maraux Jean-Marie - Jacquin Sébastien de Salins (39) 

Déléguée :  Frachebois Chantal 

Organisation correcte. Terrains très disparates et difficiles. Un terrain qui a surpris et mécontenté de nombreuses 

équipes.   

Résultats 

1
ère

 partie contre le Val de Marne gagnée 11 à 3 en 8 mènes 

2
ème

 partie contre la ligue PACA gagnée 11 à 1 en 6 mènes 

1
ère

 partie après les poules contre le Var perdue 11 à 4 en 7 mènes   

Compte rendu : 1
ère

 partie : Val de Marne : 11 - 3, Domination tant au tir qu’au point. Bon démarrage dans la 

compétition. 

2
ème

 partie : PACA : 11 - 1. Très belle prestation avec un brin de réussite contre une équipe PACA qui atteindra 

les quarts de finale. 

Sortie de poules rapide (fin de la 2
ième

 partie avant midi). 

1
er

 tour après les poules : 4 - 11 Très longue attente (plus de 5h) qui a certainement joué en notre défaveur. 

Notre équipe a été dominée, surtout au tir par un tireur varois « sur un nuage ». Très belle prestation dans les 

poules, plus moyenne ensuite, en dessous des possibilités de cette équipe. 

 

Doublette jeu provençal à Frontignan (34) les 24-25-26 août    

Joueurs :   Binda Jean - Binda Samuel du Carreau Champagnolais (39) 

Délégué :   Tournier Jean-Marie 

Organisation : bonne Hôtel Campanile à 20 mn des jeux 

Jeux :   variés sur une place ombragée, certains avec beaucoup de cailloux et donc plus ou moins aléatoires. Le 

tir aussi était difficile. 

Résultats 

1
ère

 partie contre la Haute Garonne gagnée 11 à 10 en 13 mènes 

2
ème

 partie contre la Ligue Languedoc Roussillon perdue 11 à 8 en 9 mènes  

3
ème

 partie contre la Haute Garonne gagnée 11 à 10 en 15 mènes  

1
er

 tour contre la Meuse perdu 11 à 7 en 11 mènes 

Compte rendu : Nos deux joueurs se sont qualifiés difficilement dans leur poule gagnant deux fois 11/10 contre 

la Haute-Garonne, derniers qualifiés vers 19 h. avec peu de récupération entre les parties. Samuel a beaucoup et 

bien tiré dans ces poules. Malheureusement, fatigué, il n’a pas eu la même efficacité la partie suivante, ce qui 

explique la défaite. J’ai eu le plaisir d’accompagner une équipe sympathique pratiquant un jeu offensif, offrant 

un spectacle agréable à regarder et je les félicite.   

 

Triplette féminine à Pau (64) les 08 et 09 septembre  

Joueuses : Perrin Nadine - Thiebaut Françoise - Evaristo Sylviane de Lure (70)   

Délégué :  Boudaux Rémi 

Organisation moyenne. 

Résultats 

1
ère

 partie contre l’Ardèche gagnée 13 à 10 en 1h20 

2
ème

 partie contre Vienne perdue 13 à 9 en en 50 mn 

Barrage contre l’Ardèche perdu 13 à 5 en 1h 

Compte rendu : 1
ère

 partie gagnée contre l’Ardèche en 1h20. 

2
ème

 partie perdue contre la Vienne en 50 mn, le barrage fut une grosse déception, nous menons 5 à 0 à la 

première mène puis l’autre équipe a joué à 100 pour 100 en finissant sur une mène de 6 points. 

Dommage pour un déplacement si loin, mais un bon week-end avec une équipe agréable. 
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Triplette senior à Roanne (42) les 7 et 8 juillet    

Joueurs :  Maraux Jean-Marie - Maraux Julien - Jacquin Sébastien de Salins (39) 

Délégué :  Tournier Jean-Marie 

Bon séjour 

Résultats 

1
ère

 partie contre Gantier du Val d’Oise gagnée 13 à 2 en 7 mènes 

2
ème

 partie contre Foucou des Bouches du Rhône gagnée 18 à 8 en 8 mènes 

1
er

 tour contre Boubram de la Gironde gagné 13 à 9 en 10 mènes.    

Partie terminée le matin à 12h35.                                         

Cadrage contre Jacquet du Cher gagné 13 à 7 en 10 mènes (début 15h40)                                         

1/16 contre Deligny de l’Aisne partie gagnée 13 à 11 en 8 mènes (début 17h50)                                         

1/8 contre Cano de la Ligue PACA partie gagnée 13 à 6 en 8 mènes (début 19h40) partie terminée sous l’orage 

vers 21h. 

1/4 à 8h le dimanche contre Pispico de la Moselle partie perdue 13 à 5 en 8 mènes. 

Compte rendu : Notre équipe a joué et gagné 6 parties samedi, 3 le matin et 3 l’après-midi, la dernière contre 

une équipe redoutable comportant deux anciens champions de France, Cano en doublette et Rizo en individuel. 

Le lendemain matin, mauvais départ avec 3 trous pour la marque à la 1
ère

 mène. La suite a été difficile d’autant 

plus que les adversaires tiraient très bien et faisaient beaucoup de carreaux, le milieu en particulier. La défaite 

est logique, vu le déroulement de la partie. Mon regret provient du fait que l’équipe Pispico a fait ensuite une 

partie médiocre au tir, quel dommage qu’elle ait brillé contre nous. Nos joueurs ont fait une performance 

remarquable ; Jean-Marie a bien pointé dans l’ensemble et les deux jeunes ont tiré beaucoup et bien. Pour 

information et sur les 7 parties : Julien 68 boules frappées sur 90 dont 10 carreaux, Sébastien : 21 sur 33 dont 6 

carreaux. 

En conclusion, félicitations à nos trois joueurs pour leur excellent résultat et leur comportement parfait sur le 

terrain.   

 

Triplette promotion à Roanne (42) les 7 et 8 juillet   

Joueurs :  Saradin Valère - Brondault Jorian - Vienot Yannick des Rêpes (70)    

Délégué :  Maugain Pascal 

Résultats 

1
ère

 partie contre la ligue de Bretagne gagnée 13 à 3 en 1 h00 

2
ème

 partie contre la ligue Ile de France perdue 13 à 10 en 2h    

Barrage contre la Ligue Rhône Alpes, perdu 13 à 4 en 1h15 

Compte rendu : Équipe qui, avec un peu plus de réussite, pouvait jouer les places d’honneur du championnat 

promotion. 

 

Triplette promotion à Roanne (42) les 7 et 8 juillet   

Joueurs :  Bonnot Stéphane - Schwartz Laurent - Fath Christophe d’Offemont (90)    

Délégué :  Illana François 

Bon séjour 

Résultats 

1
ère

 partie contre la ligue Rhône-Alpes gagnée 13 à 3 en 12 mènes 

2
ième

 partie contre la igue de Bourgogne gagnée 13 à 12 en 12 mènes 

1/16 contre la ligue Languedoc Roussillon perdu 13 à 4 en 8 mènes 

Compte rendu : face à une équipe pourtant techniquement inférieure aux deux précédentes, nos joueurs ne se 

sont pas adaptés sur le changement du terrain, très roulant. 

 

Triplette vétéran à Anduze (30) les 22 et 23 septembre   

 

Joueurs :  Jack Daniel - Marc Griffon - Denis Grandjean du Fanny Club (25)   

Délégué :  Devoille Robert 

Hébergement : Hôtel Ibis Alès Centre 

Restauration : Moyenne 

Organisation : Moyenne  

Terrain : 32 terrains biens, 32 indignes pour un Championnat de France. 

Résultats  

1
ère

 partie gagnée contre la Ligue d’Alsace (DE GRUTTOLA) 13 à 3 en 9 mènes 1h05 de jeu 
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2
ème

 partie perdue contre le Lot et Garonne (ILLANA) 4 à 13 en 6 mènes 50 minutes de jeu, notre équipe subit le 

jeu. 

Partie de barrage perdue contre la Ligue d’Alsace 11 à 13 en 11 mènes 1h15 de jeu : Bon début de partie 7 à 3 le 

tireur alsacien devient pointeur, met tout à 30 du but, il a perdu deux boules en 6 mènes. 

Des regrets dans la partie de barrage, nos joueurs ont joué à la distance des alsaciens. Bon week-end.  

 

COMPTE RENDU DE LA SELECTION REGIONALE DES JEUNES (Patrick GALMICHE) 

 

« La sélection régionale des cadets masculins a eu lieu à Burgille, le samedi 29 septembre.  

 

12 jeunes sont convoqués ; en principe, chaque CD présente un nombre de jeunes, au prorata de son effectif en 

jeune cadet. Faute de niveau suffisant le Territoire de Belfort n’a pas pu envoyer de représentant. L’un des deux 

jeunes du Doubs a été puni par ses parents. Pour arriver à 12 participants, le Jura et la Haute-Saône ont dû faire 

appel à leurs remplacements : la Jura a présenté 6 jeunes et la Haute-Saône : 5. 

 

Je tiens à remercier tout d’abord Rémi BOUDAUX et son club pour l’excellent accueil qui nous a été réservé, 

ensuite remercier les quatre éducateurs BF1 : Michel BOURGEON et Philippe NICOD du CD39, des habitués des 

sélections régionales et deux BF1 de Haute-Saône : Jean-François LALLEMAND et Nicolas MONNIER. Pour ma 

part, j’assurais le traitement informatique. 

 

Les jeunes ont été évalués sur trois types d’activités :  

 

- 4 parties en tête à tête avec un tirage gagnant contre gagnant ; cela a l’avantage de les voir se 

débrouiller seul dans les conditions réelles du jeu et cela permet aux éducateurs, en parallèle des 

parties, de préparer les ateliers. Mais, cela a aussi l’avantage de donner d’autres indicateurs sur les 

performances du jeune.  

- Des ateliers : 2 de points et 2 de tir ; ateliers imposés par la DTN. 

- Et ensuite, évaluation individuelle des joueurs en partie de triplette ; ils font 3 parties de 8 mènes ; ce qui 

leur permet de changer de poste à chaque partie. 

 

Les quatre éducateurs se sont réunis pour choisir 4 jeunes et des remplaçants ; cette année, un joueur distançait 

nettement les autres, deux le suivaient ; la difficulté a été de choisir l’autre titulaire et les remplaçants ; 

Ont été sélectionnés en tant que titulaires : GLAB Dylan (CD 39), FRANQUIN Marin (CD25), GODTLER Thomas 

(CD70) et MORISOT Victor (CD70). 

 

Dommage que cette journée se soit terminée par l’esclandre d’un joueur qui n’était pas retenu, soutenu 

d’ailleurs par son père. Ce qui jeté un froid.  

 

Malheureusement, certains participants arrivent, en croyant qu’ils sont déjà qualifiés : en d’autres mots, ils ont 

déjà la grosse tête ». Ils ne peuvent qu’être déçus par la suite ; dans le cas présent, le joueur n’avait gagné 

qu’une partie en tête à tête et finit 7
ème

 aux ateliers ; il avait fait effectivement quelques carreaux pendant les 

triplettes mais à deux reprises il avait détruit le jeu et vu le système de notation, cela ne compense pas les 

carreaux.  

Je crois qu’il faudrait dans l’avenir mieux expliquer le système de notation et surtout rappeler qu’entre jeunes de 

niveau égal, c’est le comportement qui fait la différence. Pourtant, à chaque sélection, je leur rappelle qu’ils 

seront aussi jugés sur ce critère et qu’ils doivent donner à l’éducateur l’envie de jouer avec. 

La participation des parents serait à éviter ; mais, j’ai bien conscience que quelquefois, nous avons besoin d’eux 

pour le transport des jeunes.  

 

Pour conclure, je tiens à féliciter les quatre éducateurs pour leur choix. Le résultat de la sélection de zone -

Michel BOURGEON vous en parlera- montre qu’ils ne se sont pas trompés.  

Merci de votre attention. » 

 

COMPTE RENDU DE LA SÉLECTION DE ZONE (Michel BOURGEON) 

 

CF compte rendu de la commission des jeunes. 
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RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT RÉGIONAL DES CLUBS 2012 

 

 CRC1 :  

 

Classement CRC1 2012 2013 

1 A.B.J. Montée en CNC3 

2 Pétanque Dampierroise Forfait 

3 J.P.P. Maintien en CRC1 

4 Giromagny Maintien en CRC1 

5 Valdoie Maintien en CRC1 

6 Pétanque Luronne Maintien en CRC1 

7 P.F.C.1 Maintien en CRC1 

8 Pétanque Boroillotte Maintien en CRC1 

 

 CRC2 :  

 

Classement CRC2 2012 2013 

1 P.F.C.2 Montée en CRC1 

2 US Vesoul Montée en CRC1 

3 A.S.M.B. Maintien en CRC2 

4 Pétanque Polinoise Maintien en CRC2 

5 Offemont Maintien en CRC2 

6 DPC Maintien en CRC2 

7 P.C.V.R. Champagney Descente en CDC1 

8 P.C.H.V.O. Melisey Descente en CDC1 
 

 

COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 

 

 Commission des féminines  

 

La journée des féminines 2012 a eu lieu au boulodrome de Mont sous Vaudrey organisée par le District de la 

Joux. 45 doublettes y ont participé (contre 52 l’année précédente). 

 

1. BOILLEY Rebecca - BERTHIER Brigitte  (DPC) 

2. GUILLEMENEY Valérie - FLAGEL Mélanie (CD 39) 

3. LEJEUNE Sandrine - BANDET Sonia (ABJ) 

 

 Commission d’arbitrage par Paulo DE BASTOS 

 

« Monsieur le Président de la Ligue de Franche-Comté FFPJP, 

Messieurs les Présidents de Comités Départementaux, 

Mesdames, Messieurs les Membres de la Ligue de Franche-Comté, 

Mesdames, Messieurs, 

(Coup de sifflet de l’arbitre), 

En effet, c’est par ce coup de sifflet que je mets un terme à une partie débutée il y a maintenant quatre 

ans. Que de travail réalisé au sein de cette commission : deux formations organisés en 2010 et 2012 sur nos 

terres  pour le corps arbitral franc-comtois, bourguignon et alsacien, des déplacements réguliers en Haute-

Saône pour des stages de remise à niveau, des séances de travail en réunion et surtout des centaines d’heures à 

arpenter les terrains de notre belle région. En cette fin de mandat, j’ai une pensée émue pour les chaussures des 

arbitres qui frottent, glissent, se plient et se déplient, supportant notre poids et pour certains c’est du boulot, 

tout cela pour que les règles de notre sport soient respectées au mieux. 

Bien sûr, tout n’est pas parfait, chacun d’entre vous aura vu quelque chose que l’arbitre n’a pas vu ou, 

plus grave, n’a pas voulu voir : les équilibristes dont les chaussures tels des petits lapins plein d’appétit, mordent 

le cercle pourtant métallique, les plongeurs qui accompagnent leurs boules jouées, les indécis qui basculent au-

delà de la minute, un maillot bleu Ariel avec un maillot bleu Skip dans la même équipe, les courageux cabris, 

oubliant qu’octobre est une période de chasse, qui sautent au jeu provençal pour faire un pas, enfin, vite un 

médecin élu à la ligue pour les nombreux joueurs souffrant d’hémorroïdes qui, au jeu provençal, pivotent, 
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tournent et tournent leur pied après l’avoir posé au sol pour soulager une démangeaison fulgurante, tout cela 

est réel mais, en règle générale, les arbitres officient avec cœur et conviction. 

Si des avancées ont été constatées, nous les devons au soutien du Comité Directeur de la Ligue qui n’a 

jamais entravé nos actions, acceptant même des débordements budgétaires non négligeables. L’harmonisation 

du calendrier entre nos quatre comités, les tenues des arbitres, la formation de ceux-ci, le respect global des 

directives régionales et fédérales ont abouti à une homogénéisation de la pratique arbitrale. C’est sans doute de 

cela dont je suis le plus fier au cours de ces quatre années où j’ai été entouré par des collègues volontaires qui 

souhaitaient faire bouger les choses. 

La consécration est venue aussi de l’intégration de notre arbitre national Jean LOCATELLI au sein du 

Pool Elite, son contrat, lui a été, une nouvelle fois, reconduit, et je sais qu’il porte avec mérite les couleurs de 

notre région. Pour preuve, il a été désigné pour officier lors des nationaux de Trévoux, Raon l’Étape, Vesoul, 

Quetigny, Thônes et deux fois à Dijon. A cela, s’ajoute le championnat de France Jeunes à Nevers et la phase 

finale de la Coupe d’Europe des clubs à Metz. Quant à son désistement pour les Jeux Universitaires au Laos, il a 

bien fait, gérer le décalage horaire, la gastronomie locale et les massages asiatiques, il se serait fait des cheveux 

blancs ! 

Ultime reconnaissance que j’avais oubliée et que je répare aujourd’hui, sa nomination au sein de 

l’Association Française du Corps Arbitral Multisports comme arbitre Elite. Quel parcours mais il est trop tôt pour 

envisager une retraite à bicyclette à Chevigney sur l’Ognon. 

Si tu me le permets, je ne peux donc que t’inciter à développer des projets et des actions dans ton 

département du Doubs mais aussi au sein de notre ligue afin de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à 

cette responsabilité indispensable sur un terrain de pétanque qu’est celle de l’arbitrage. C’est une cause d’intérêt 

départemental et régional face au vieillissement du corps arbitral existant. Le fait de ta notoriété, que tu arbitres 

de nombreuses compétitions nationales et internationales est une opportunité légitime d’inculquer aux plus 

jeunes les valeurs de l’arbitrage. J’en suis sûr, tu seras sensible à ma demande. 

En février, lors de la dernière réunion de la commission, en offrant, si je me souviens bien, un vieux Vittel 

Citron à mes collègues à la fin de la réunion, j’ai officialisé le non renouvellement de ma candidature et je 

souhaite pleine réussite à mon successeur qui saura animer cette commission pour le bien de notre sport. 

Je sais parfois qu’on ne nous considère pas comme des bénévoles parce que nous recevons une 

indemnité mais n’oublions pas le poids des responsabilités, de la nécessaire connaissance des textes sans cesse 

renouvelés, des qualités psychologiques indispensables lors des interventions auprès des joueurs, de la 

diplomatie comme de la fermeté, du droit à l’erreur quasi impossible, bref de la belle mais néanmoins exigeante 

mission qu’est celle de l’arbitre. 

Pour terminer, j’ai pensée pour tous les collègues arbitres départementaux ou de ligue qui nous ont 

quittés au cours de ces quatre ans. Je remercie les 19 arbitres de ligue et la participation régulière des présidents 

de Comités Départementaux à nos séances de travail. 

Les inscriptions pour l’examen de ligue doivent me parvenir avant le 31 décembre. Il aura lieu le 3 février 

2013 à Besançon sauf s’il y a un boum le 21 décembre, dans ce cas, lieu indéfini : Mars, Pluton ou Jupiter. Vous 

munir d’un GPS. 

Avant de prendre un carton jaune pour ce rapport volontairement décalé, je vous souhaite de bonnes 

fêtes et une excellente année 2013. » 

 

 Commission Sportive par Jean-Marie TOURNIER 

 

« Monsieur le Président de la Ligue de Franche-Comté, 

Mesdames, Messieurs, les membres de la Ligue de Franche-Comté,  

Mesdames, Messieurs. 

 

La commission s’est réunie le lundi 4 Juin et a abordé les sujets figurant à l’ordre du jour.   

 

1 – Modification du cahier des charges du CRC et bilan de l’année 2012. 

 

Le président de la commission sportive a souhaité apporter des précisions à l’article 3 du cahier des charges, 

concernant les tâches incombant à l’organisateur. Paulo s’est chargé de la rédaction de cet article. Le nouveau 

cahier des charges a été validé à la réunion du comité directeur du 20 juin. 

La phase finale du CRC s’est déroulée le 3 juin. En 1
ère

 division, le champion ABJ monte en CNC3. En 2
ème

 

division, le champion PFC2 monte en CRC1.    

 

2 – Proposition du calendrier 2013. 
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Le président de la commission avait préparé un projet de calendrier 2013 incluant des championnats tête à tête 

et doublette en début de saison en tenant compte de la chronologie des dates des différents championnats de 

France. Plusieurs modifications vont intervenir. D’abord Jean-Marie MARAUX m’a demandé de déplacer 2 dates 

du CRC en fin de saison pour alléger le début de l’année. Dans le même esprit, le championnat départemental 

doublette vétéran a été placé en septembre. Le 4 juin a été évoquée la permutation des pré qualificatifs senior 

et promotion. Cette permutation a été adoptée à la réunion du comité directeur du 20 juin et le calendrier 2013 

a été définitivement validé à la réunion du 19 septembre. 

 

Venons-en maintenant à l’avenir du CNC et du CRC. 

 

 3 – Évolution du CNC. 

 

En 2012, nous avons 3 divisions : en CNC1 2 groupes de 6 ; en CNC2 4 groupes de 7 ; en CNC3 1 groupe de 7 et 

7 groupes de 8, soit 103 équipes au total. En CNC2, l’ASPTT Vesoul termine 1er
 
de son groupe C et accède à la 

1
ère

 division. Nous pouvons les féliciter. Salins se classe 3
ème 

dans le même groupe et se maintient. En CNC3, L’US 

Vesoul en terminant 1
er

 du groupe G monte en CNC2 et L’ABJ de Lons le Saunier termine 5
ème

 du groupe G et se 

maintient. Nous aurons donc en 2013 une équipe en CNC1 : l’ASPTT Vesoul, 2 équipes en CNC2 : Salins et l’US 

Vesoul et aussi 2 équipes en CNC3 : ABJ1 qui se maintient et ABJ2 qui monte, étant champion de CRC1. 

En 2013, nous devrions avoir 3 divisions : en CNC1 2 groupes de 8 ; en CNC2 4 groupes de 8 ; en CNC3 8 

groupes de 8, soit 112 équipes au total.    

 

4 – Évolution du CRC. 

 

Notre CRC, comme cette année, comportera 2 divisions de 8 équipes (chaque division étant constituée de 2 

groupes de 4). Comme l’an dernier, aucune équipe de notre ligue ne descend de CNC3. 

Composition de la CRC1 : A noter que le club de Dampierre, classé 2
ème

 en CRC1, est dissout et que le comité 

directeur dans sa dernière réunion le 14 novembre a décidé, pour remplacer Dampierre, de conserver la 

Boroillotte 8
ème 

de CRC1 en 2012 plutôt que l’ASMB 3
ème

 de CRC2. 

Voici les 8 équipes ; les 6 équipes classées de la 3
ème

 à la 8
ème

 place dans le CRC1 en 2012 : JPP, Giromagny, 

Valdoie, P. Luronne, PFC1, Boroillotte plus les 2 premiers de CRC2 en 2012 : PFC2 et US Vesoul. 

 

Composition de la CRC2 : Les équipes classées 3
ème

, 4
ème

, 5
ème

 et 6
ème

 dans le CRC2 en 2012 : ASMB1, P. 

Polinoise, Offemont, Dole P.C, plus les 4 équipes qui montent de CDC : Vesontio, Saint-Claude, Gy et ASMB2. 

Je vous remercie de votre attention. » 

 

 Commission des jeunes par Michel BOURGEON 

 

« Mesdames, Messieurs, 

 

Il n’y a malheureusement au sein de nos départements pas assez de personnes véritablement intéressées par 

notre jeunesse pour former une commission digne de ce nom. J’ai cru en début d’année qu’une ouverture se 

dessinait du côté du territoire de Belfort avec une très bonne organisation de la seconde édition du marathon 

jeune. En effet, le boulodrome faisait le plein avec 36 équipes représentants équitablement les 4 comités. Un 

mois et demi plus tard, le championnat de Franche-Comté se déroulait à Mont sous Vaudrey. Faute d’effectif 

suffisant, il n’était pas possible d’appliquer les directives de la fédération, le championnat restait ouvert à tous et 

laissait une bonne impression avec 150 jeunes présents. Les 4 équipes ½ finalistes de chaque catégorie (sauf 

Benjamins) étaient retenues pour les Frances. Les résultats, avec 3 équipes haute-saônoises et 9 jurassiennes 

qualifiées reflétaient malheureusement la réalité, quant à l’état du dynamisme de nos comités respectifs à 

s’investir pour leurs jeunes et cela devait se confirmer un peu plus tard dans la saison lors des championnats 

tête à tête et doublette. 

 

Dans l’idée d’une préparation aux Frances, le déplacement prévu à cet effet s’est déroulé au mois de juillet sur le 

national de Le cendre commune proche de Clermont Ferrand. 13 équipes dont 10 qualifiées pour Nevers et leurs 

éducateurs étaient du voyage, dommage qu’une seule triplette haute-saônoise ait joué le jeu. On ne saura 

jamais si cette initiative a été réellement bénéfique. Elle a surtout permis de souder la délégation et faciliter la 

coordination un mois plus tard à Nevers lieu du rendez-vous national.  
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Ces championnats de France pour la première fois en poule de 6 (les 2 premières équipes accédant au 1/16
ème

 

de finales) ont principalement montré que nos formations étaient présentes à Nevers par un manque de 

concurrence dans notre ligue et avaient besoin de participer à des épreuves relevées pour être compétitives. 3 

équipes ont tout de même franchi les poules et deux ont atteint les 1/8
ème

 de finale. La triplette minime 

jurassienne du carreau champagnolais Kévin Bey, Antonin Journot, Valentin Pinson ainsi que l’équipe junior de 

Haute-Saône Aurélien Antao, Mathieu Pernet, Loïc Decailloz. 

 

On se rend bien compte que 2 comités dominent les débats et fort de ce constat, issus des épreuves 

départementales mais aussi en fonction des désistements, la sélection de Franche-Comté (jeunes nés en 1997, 

1998,1999) qui s’est déroulée à Burgille le 29 septembre 2012 était composée de 6 garçons du Jura, 5 de la 

Haute-Saône, 1 seul du Doubs, le Territoire n’étant pas représenté. Se sont qualifiés pour les épreuves de zone 

(Alsace, Bourgogne, Franche-Comté) qui ont eu lieu il y a un peu plus d’un mois à Macon : Thomas Godtler, 

Victor Morisot pour le CD 70, Dylan Glab pour le CD 39 et Marin Franquin pour le CD 25. C’est brillamment que 

Dylan et Thomas ont pris les 2 places qualificatives pour le premier stage national qui s’est tenu le dernier week-

end de novembre à Nîmes. Vu leur sérieux lors de ce séjour dans le Gard, ils peuvent prétendre poursuivre 

l’aventure, réponse mi-janvier.  

 

Normalement même parcours pour les espoirs (18 à 22 ans), sauf que par manque de combattants nos 4 

représentants étaient directement qualifiés pour la zone, Kévin Prost-Boucle, Benjamin Bugnot pour le CD 39, 

Jonathan Lods pour le CD 25 et Gaëtan Bedin pour le CD 70. Kévin en terminant second obtenait également son 

billet pour Nîmes. Incorporant un groupe de douze espoirs d’un niveau relevé mais tenant la comparaison avec 

les meilleurs, il est retenu dans le groupe France pour participer à des compétitions nationales, rejoignant un 

certain Benjamin Tatu du CD 25. 

 

En ce qui concerne l’avenir, si j’ai décidé de ne pas me représenter c’est parce qu’au cours de ces 4 années je me 

suis senti un peu seul, j’aurais bien aimé pouvoir créer de nouvelles compétitions mais actuellement il est juste 

possible de maintenir les championnats et superviser les sélections. Tant que les clubs ne mettront pas en place 

de véritables écoles de pétanque, tant que le président de la commission des jeunes n’aura pas d’appuis sur le 

terrain avec un réseau de personnes qui puissent prendre des initiatives pour notre jeunesse, on ne pourra pas 

avancer. 

 

Je suis tout de même satisfait de voir que le marathon jeune que j’ai mis en place en 2011 dans le Jura et qui 

s’est déroulé au boulodrome de Belfort cette année, sera organisé à Besançon par le CD 25 le 24 février 

prochain, j’espère que la Haute-Saône le prendra en charge en 2014. 

 

Comme prévu, pour un meilleur suivi des équipes, le championnat de Franche-Comté triplette qualificatif aux 

Frances à été porté beaucoup plus tard dans la saison, cette épreuve se déroulera à Gray le 9 juin 2013. Idem les 

4 équipes ½ finalistes par catégorie (sauf Benjamins) seront retenues. 

 

J’avais émis d’autres projets mais pour les raisons citées plus haut, ils ne pourront pas voir le jour avant 

longtemps si l’on n’inverse pas la situation. Je quitte la ligue mais je souhaite rester en contact pour le suivi des 

sélections et soutenir mon successeur.   

 

Je remercie mes collègues du comité directeur, les personnes qui ont été un peu plus proches de mes 

convictions au cours de ces 4 années et bien sur toutes celles et ceux qui s’investissent tout au long de la saison 

pour encadrer et former nos jeunes. 

 

Merci de votre attention, je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi qu’une bonne année 

2013 aussi bien personnelle que sportive. » 

 

 Commission technique par Patrick GALMICHE 

 

En préambule, je tiens à rassurer Michel BOURGEON ; je ne vois pas pour quelles raisons le comité de Haute-

Saône n’organiserait pas le Marathon des jeunes en 2014. Même, si je suis quelque peu réticent à la 

participation de benjamins (enfants de moins de 9 ans) à un marathon, des équipes hautes-saônoises ont 

participé aux deux premières éditions et notre comité a participé financièrement lorsqu’il a été sollicité. Mais, 

avant d’envisager 2014, en 2013, un autre rendez-vous important pour les jeunes aura lieu en Haute-Saône : le 

championnat de Ligue triplette jeunes. Ainsi, lors de l’assemblée générale du CD 70, j’ai demandé que tout soit 
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mis en œuvre pour que l’organisation soit parfaite avec des tables de marque bien distinctes, plusieurs arbitres 

et une restauration rapide sur place.  

 

Pour revenir à la partie technique, j’aborderai brièvement la catégorisation. Les critères ont été clairement définis 

par le FFPJP. Sont classés élites les joueurs participant à certains championnats de France (triplette masculin, 

doublette masculin, tête à tête et doublette mixte), ainsi que les joueurs ayant au moins 50 points de 

catégorisation. La FFPJP publie la liste dans geslico ; ce qui fait que la Ligue n’a plus aucun rôle à jouer.  

 

Le point sur les sélections a été fait précédemment.  

 

Examen d’éducateur BF1 2012 : Cinq candidats ont été reçus : Lucien GARRIGOS du CD 25, Didier PINSON (CD 

39) et trois du CD 70 : Jean-François LALLEMAND, Didier GOURLOT et Mickaël DARDINIER.  

 

Stage de préparation pour l’examen 2013 : Pour pouvoir se présenter à l’examen d’éducateur, les candidats 

doivent participer à une journée de formation. Celle-ci a eu lieu hier à Besançon. Six candidats y ont participé : 

trois de la Pétanque Salinoise, deux de la Pétanque Luronne et un de Champvans.  

 

 Commission de discipline par Claude CHOFFAT 

 

Claude CHOFFAT indique qu’aucune affaire n’a été traitée cette année. Il remercie ceux qui l’ont épaulé durant 

ces huit années.  

 

 Commission des Finances par René MIDEY 

 

« La commission des finances s’est réunie le 26 novembre 2012 à 18h30 au Centre International de Séjour de 

Besançon. 

Étaient présents : Messieurs Lucien CERUTTI, Robert DEVOILLE, Jean-Louis DEQUAIRE, Patrick GALMICHE, Joseph 

ILLANA, François ILLANA, Jean LOCATELLI, Jean-Marie MARAUX, René MIDEY, Jean-Marie TOURNIER, Daniel 

CORDIER. 

Excusée : Madame Chantal FRACHEBOIS 

 

Après vérification et explication de Monsieur le Trésorier, le Comité Directeur valide le forfait CNC1, CNC2 et 

CNC3, basé sur les frais de déplacement pour les rencontres de groupe et la finale nationale, soit un montant 

total de 2 240 euros. 

Le compte de résultat 2012 est négatif de 29.24 euros. 

 

Budget prévisionnel 2013 : 

 

- Championnats de France : 

L’indemnité de restauration passe de 18 à20 euros pour les séniors. Le tarif pour les jeunes reste inchangé. 

- Provençal : la 3
ème

 nuit sera versée au délégué qui gérera. 

Pour les autres commissions, les dotations 2012 sont reconduites en 2013. 

Le budget prévisionnel est équilibré et s’élève à 48 403 euros. 

La commission des finances félicite le trésorier pour son travail accompli. 

La séance est levée à 20 heures. » 

 

 Commission statuts et règlements par Michel DEMOUGEOT 

 

Michel DEMOUGEOT indique que la commission s’est penchée sur les modifications à apporter au règlement 

intérieur de la Ligue (nombre de sièges au comité directeur attribués à chaque comité, rajout de la commission 

des vétérans...).  

 

MODIFICATIONS DU RÉGLEMENT INTERIEUR 

 

Les modifications du règlement intérieur, proposées par la commission des règlements, sont adoptées à 

l’unanimité. Annexe 4. 
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INTERVENTIONS DES PERSONNALITÉS  

 

  Monsieur Roland KELLER, Membre du CROS de Franche-Comté 

 

« Monsieur le Président, Monsieur le Maire,  

 

Étant membre du comité directeur du Comité Régional Olympique et Sportif, je souhaite la bienvenue aux 

personnalités et aux sociétaires féminines et masculins réunis à cette assemblée générale. Je tiens à préciser que 

je représente le Président FUSTER Vincent, retenu par d’autres obligations. Ce dernier tient à ce que le CROS soit 

représenté, auprès des instances, dans les manifestations, dont les assemblées générales. 

J’évoquerai la formation des dirigeants ; des formations sont offertes aux dirigeants quelque soit leur statut, 

bénévole ou non. 

- Formation des jeunes bénévoles 

- Formation des dirigeants bénévoles avec l’UPFR sport qui débouche sur un diplôme. 

- Formation aux gestes de premiers secours (deux séances ont eu lieu). 

 

Il est nécessaire de motiver les responsables pour participer à ces formations si l’on veut conserver la qualité de 

nos responsables bénévoles. 

J’adresse mes félicitations aux joueurs, jeunes et adultes, aux dirigeants qui les accompagnent sans oublier les 

arbitres.  

J’ajoute que le CROS récompense également les bénévoles lors de la cérémonie des crosses du CROS et en plus 

de nos actions habituelles d’informations, c’est lui qui a mis en place le challenge comtois du fair-play afin de 

sensibiliser les sportifs, les éducateurs, les dirigeants aux vraies valeurs de l’olympisme. 

Ce comité a pour objectif de maintenir le bénévolat, mais aussi de rajeunir et de féminiser les effectifs. 

Je termine ce petit discours en vous souhaitant une bonne fin d’assemblée générale de Ligue et de bonnes 

élections. Félicitations aux élus renouvelés, aux nouveaux et ceux qui ne se représentent pas. Merci. » 

 

Jean-Marie MARAUX précise qu’effectivement le CROS est un organisme de formations (administratives, 

secrétariat, comptabilité…) concernant les dirigeants de club, de comité départemental et de Ligue.  

 

 Monsieur Cédric PERRIN, Maire de Beaucourt 

 

« Je vais faire très court. Je tiens à remercier Monsieur le Président de la Ligue d’avoir organisé cette assemblée 

générale à Beaucourt. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde et, y compris, aux jurassiens qui 

viennent dans le nord. Bienvenue chez nous. 

 

Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à mon ami Joseph, qui vient souvent à Beaucourt et c’est toujours un 

plaisir de recevoir notre président du comité départemental de la république bannière du Territoire de Belfort. 

C’est une boutade ; nous avons toujours beaucoup de plaisir à le recevoir et à travailler avec lui, ainsi qu’avec, 

évidemment, René MIDEY, notre président local que vous connaissez tous. 

 

Je voudrais m’excuser pour mon « léger » retard. Mais, c’est une journée chargée pour nous : nous avons le 

repas des anciens qui commence dans quelques minutes et qui se passe au-dessus. C’est la raison pour laquelle 

je ne pense pas que beaucoup d’élus seront présents au petit pot qui se déroulera après.  

 

Je voudrais vous féliciter pour tout ce que vous faites. Je voulais vous féliciter d’avoir voulu venir à Beaucourt. 

C’est une ville très attachée à notre sport puisqu’il y a quelques années nous avons organisé les masters de 

pétanque sur cette place. Peut-être que certains d’entre vous étaient venus voir cette belle manifestation. Peut-

être que dans les années futures, arriverons-nous à en organiser d’autres ? Régulièrement, il y a beaucoup de 

manifestations autour de la pétanque, concours divers et variés, dont nous gratifie René et son équipe. C’est un 

sport important à Beaucourt. 

Passez une bonne journée tous ensemble autour d’un bon repas. » 

 

CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES 

 

BILLET Joël - CHOFFAT Claude - FATMI Djamila - LHOMME Denis. 
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ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR (annexe 5) 

 

  Comité du Doubs 

    

Nom Nombre de voix Résultats 

CORDIER Daniel 66 élu 

CORDIER Viviane 60 élue 

JOUAN Patrick 66 élu 

LOCATELLI Jean 60 élu 

MAUGAIN Pascal 66 élu 

TOURNIER Jean-Marie  66 élu 

THOMAS Michel 66 élu 

  Comité du Jura     

 

Nom Nombre de voix Résultats 

DE BASTOS Paulo 66 élu 

DEMOUGEOT Michel 66 élu 

MARAUX Émilie 66 élue 

MARAUX Jean-Marie 66 élu 

MARTINELLO Antoine 66 élu 

VALET Christian 66 élu 

 

  Comité de Haute-Saône 

   

Nom Nombre de voix Résultats 

CARITEY Bernard 66 élu 

CERUTTI Lucien 66 élu 

CUISENIER Michel 66 élu 

DEVOILLE Robert 66 élu 

GALMICHE Patrick 66 élu 

PY Sylvia 66 élue 

  

  Comité du Territoire de Belfort   

 

Nom Nombre de voix Résultats 

ILLANA François 66 élu 

ILLANA Joseph 66 élu 

MIDEY René 66 élu 

SCHEPARD Peggy 66 élue 

 

ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE 

 

Lucien CERUTTI, doyen d’âge, propose au nom du Comité Directeur la candidature de Jean-Marie MARAUX 

comme Président de la Ligue de Franche-Comté.  

Personne ne s’y opposant, le vote a lieu à main levée. 

 

Jean-Marie MARAUX est élu président de la Ligue de Franche-Comté. Celui-ci prononce le discours suivant :  

 

« Je vous remercie de la confiance que vous venez de me témoigner pour conduire notre Ligue lors du prochain 

mandat. Je suis heureux de pouvoir compter sur un comité directeur renouvelé avec 7 nouveaux membres que 

nous intègrerons rapidement, soit à des postes au sein du bureau, soit au sein des commissions avec des 

responsables expérimentés.  

Il faudra que les 23 personnes travaillent, aient quelque chose à faire. Il y a du travail pour tout le monde, croyez 

le bien. 

On a pointé les points délicats, notamment au niveau des jeunes. Il va falloir que l’on fasse un petit peu mieux 

que ce que l’on a fait habituellement et aussi ouvrir ces commissions à des personnes extérieures. Il nous faut 
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travailler avec les quatre responsables des commissions départementales des jeunes et aussi y apporter des 

éducateurs dans notre commission des jeunes, car c’est là qu’il faut travailler ; donc, un gros travail à ce niveau-

là. 

On a des renouvellements à la tête de commission. Je pense à la commission de discipline, puisque Claude a 

décidé d’arrêter. C’est une commission très importante au sein de notre Ligue : il s’agit de faire respecter les 

textes réglementaires. Là, pareil, gros travail. 

J’ai vu le comité directeur ; je pense qu’il y a une équipe qui est très fonctionnelle, très soudée. Alors, ma foi, 

nous sommes partis pour quatre ans dans le même bateau. Je suis un peu le chef du bateau. Comme vous le 

savez, j’aime beaucoup déléguer et faire confiance aux personnes qui m’entourent.  

 

Je compte sur vous, toutes et tous pour continuer le travail accompli et d’essayer de développer encore mieux 

notre pétanque franc-comtoise. Merci à toutes et à tous. » 

 

DATES ET LIEUX DES CHAMPIONNATS 2013 

 

 Les Championnats de France  

 

Championnat Date Lieu 

Triplette jeu provençal 07, 08 et 09 juin  Vauvert (30) 

Doublette féminin 15 et 16 juin  Caen (14) 

Tête à tête senior 15 et 16 juin  Caen (14) 

Doublette senior 22 et 23 juin  Sassenage (38) 

Triplette masculin 29 et 30 juin  Béziers (34) 

Triplette promotion 29 et 30 juin  Béziers (34) 

Doublette mixte 13 et 14 juillet  Trignac (44) 

Triplette jeunes 24 et 25 août  Nevers (58) 

Doublette jeu provençal 06, 07 et 08 septembre  Beaucaire (30) 

Triplette féminine 07 et 08 septembre  Beaucaire (30) 

Triplette vétéran 14 et 15 septembre  Castelnaudary (11) 

 

 Les Pré qualificatifs de Ligue 

 

Championnat Date 

Pré qualificatif Ligue triplette promotion 30 mars 

Pré qualificatif Ligue doub. Masculin et doub. féminin 06 avril 

Pré qualificatif Ligue tête à tête senior 13 avril 

Pré qualificatif Ligue trip. masculin et trip. féminin 20 avril 

Pré qualificatif Ligue doublette mixte 11 mai 

 

 Les Qualificatifs et Championnats de Ligue 

 

Championnat Date Lieu 

Doublette masculin, féminin et jeunes 07 avril  Champvans (39) 

Tête à tête senior, féminin et jeunes 14 avril  Hérimoncourt (25) 

Triplette masculin, féminin, promotion 21 avril Le Sapeur à Lure (70) 

Doublette mixte 12 mai  Beaucourt (90) 

Doublette jeu provençal 18 et 19 mai  St Claude (39) 

Triplette vétéran 23 mai  Arc les Gray (70) 

Triplette jeunes 09 juin Gray la Ville (70) au boulodrome d’Arc 

Triplette mixte 14 et 15 septembre  PFC (25) 

Triplette jeu provençal 21 et 22 septembre  Valdoie (90) 

 

 Le Championnat régional des clubs 

 

 Date Heure CRC1 CRC2 

1
ère

 journée 1 mai 14h15 Lure (70) Gy (70) 

2
ème

 journée 9 mai 14h15 Mont sous Vaudrey (39) 

3
ème

 journée 31 août 14h15 ASMB (90) zone de loisirs des résidences 

Phase finale 6 octobre 9h30 Etupes (25) 
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 Les Nationaux dans notre Ligue :  

 

6 et 7 juillet 9h30 Salins les Bains (39) Doublette mixte 

3 et 4 août 10h Vesoul (70) Triplette 

  

 Les Régionaux dans notre Ligue :  

 

22 juin 14h Poligny (39) Doublette 

29 juin 9h Lons le Saunier (39) Doublette 

7 juillet 8h30 Salins les Bains (39) Doublette mixte 

10 août 9h Bletterans (39) Doublette 

12 octobre 9h Mont sous Vaudrey (39) Doublette 

 

 Autres dates 
 

 Date Lieu 

Congrès National FFPJP 25 et 26 janvier 2013 Montauban 

Examen d’éducateur BF1 Samedi 2 février 2013 Arc les Gray 

Examen d’arbitre de Ligue Dimanche 3 février 2013 Besançon 

Journée des Féminines Ligue Dimanche 3 mars Sochaux (25) 

Journée des Dirigeants de la Ligue Sera fixée ultérieurement (90) 

 

TIRAGE DES DIFFÉRENTS GROUPES DU CRC par Jean-Marie TOURNIER 

 

CRC1A CRC1B CRC2A CRC2B 

1. PFC 2 1. Valdoie 1. Vesontio 1. St Claude 

2. US Vesoul 2. PFC 1 2. ASMB 2 2. ASMB 1  

3. Boroillotte 3. Luronne 3. P. Polinoise 3. DPC 

4. Giromagny 4. JPP  4. Gy 4. Offemont 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013   

 

Jean-Marie MARAUX présente le budget des indemnités aux Championnats de France 2013 (annexe 6) et le 

budget prévisionnel 2013 (annexe 7) qui ont été élaborés en tenant compte des propositions de la commission 

des finances. 

 

Le budget prévisionnel 2013 est adopté à l’unanimité. 

 

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU CONGRES NATIONAL 

 

Le Président propose que Jean-Marie TOURNIER et François ILLANA soient les délégués de la Ligue au Congrès 

National de la F.F.P.J.P. qui aura lieu à Montauban les 25 et 26 janvier 2013. Aucune objection n’est formulée. 

 

DÉSIGNATION DE DEUX VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 

 

En remplacement de Marie-Jeanne LHOMME et d’Eliane SANDOZ, Djamila FATMI et Éric POTTIER sont nommés 

Vérificateurs aux Comptes pour une durée de deux ans. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013 

 

En 2013, l’assemblée générale aura lieu dans le comité de Haute-Saône.  

 

 

Pour terminer, Jean-Marie MARAUX remercie les participants pour la tenue de l’Assemblée Générale qui s’est 

faite dans le calme et la sérénité. « Nous allons continuer à œuvrer pour notre Ligue de Franche-Comté avec 

notre nouveau comité directeur élu ». 

 

A la demande de Jean-Marie TOURNIER, la date de la première réunion du comité directe (pour constituer le 

bureau et les commissions) est fixée au jeudi 10 janvier 2013. 
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Michel DEMOUGEOT signale que Jean-Marie MARAUX a reçu la médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports 

lors de l’assemblée générale du comité du Jura. 

 

Jean-Marie MARAUX en profite pour informer les participants qu’il a remis la Médaille du Mérite National de la 

FFPJP à Robert DEVOILLE lors de l’Assemblée Générale du CD 70. 

 

La séance est levée à 12h15. 
 

 

      Le Président,      

       Jean-Marie MARAUX 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Bilan financier 2012 

 

Annexe 2 : Rapport des Vérificateurs aux comptes 

 

Annexe 3 :  Participation aux Championnats 2012  

 

Annexe 4 : Règlement intérieur de la Ligue 

 

Annexe 5 : Procès-verbal des élections des membres du comité directeur 

 

Annexe 6 : Indemnités des championnats de France 2013 

 

Annexe 7 : Budget prévisionnel 2013 

 

Annexe 8 : Article du Pays de Franche-Comté 
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Annexe 1

13 161.57 € 0.00 €

FFPJP (indemnités Championnats de France 2 511.57 €

 1 403.22 €

CNDS 2012    6 300.00 € Frais secrétariat 333.64 €

Conseil Régional 4 350.00 € Frais postaux 96.85 €

Frais déplacement membres 700.50 €

20 929.00 € Frais bancaires 62.93 €

CD 25 6 423.25 € Photocopieur, relieuse 209.30 €

CD39 5 769.25 € 2 263.21 €

CD70 5 325.25 € Assemblée Générale Parcey 1 557.60 €

CD90 3 411.25 €

Congrès national 705.61 €

10 628.00 € 28 989.26 €

Triplettes Jeu Provençal 564.00 € Triplettes Jeu Provençal 1 841.70 €

Doublettes Jeu Provençal 648.00 € Doublettes Jeu Provençal 2 285.80 €

Triplettes   masculins 2 028.00 € Triplettes masculins 3 291.00 €

Triplettes   féminins 732.00 € Triplettes Féminins 1 768.00 €

Triplettes Promotions 2 364.00 € Doublettes masculins 864.50 €

Doublettes Masculins, Féminines

Tête à Tête   masculins Doublettes Féminines + T à T masculin 1 527.00 €

Tête à Tête   féminins 164.00 € Triplettes Jeunes 10 193.00 €

Triplettes mixtes 800.00 € Triplettes Vétérans 1 326.00 €

Doublettes Mixtes 2 272.00 € Doublettes mixtes 953.50 €

Triplettes Vétérans 1 056.00 € Tenues 4 938.76 €

0.00 € 598.99 €

Zone , Nationale

Régionale 598.99 €

2 115.33 €

Diplômes 832.25 €

Coupes et trophées 1 283.08 €

2 488.03 € 4 868.17 €

Intérêts 1 008.03 € Finances 188.20 €

Marathon Jeunes Belfort 880.00 € Disciplines 127.56 €

Remboursement repas AG Parcey 400.00 € Arbitrage 1 388.70 €

Amende pour défaut licences 20.00 € Féminine 480.81 €

Commission Discipline 180.00 € Formation 702.90 €

Jeunes 1 980.00 €

0.00 € 6 994.66 €

Aides nationaux + divers 1 487.43 €

  CRC &CNC + trip mixte + Tat 4 640.00 €

Frais de réunions 592.60 €

Cotisation Cros 274.63 €

47 206.60 € 47 232.84 €

Solde 2010 59 712.63 € Compte CMDP    226675345 20 227.28 €      

Crédit 2011 47 206.60 € Livret Bleu      226675360     10 880.09 €      

Déplacements dirigeants 1 262.63 € Compte Tonic + 226675363 25 887.11 €      

Dons dirigeants 1 262.63 € Compte Tonic + 226675364 2 718.15 €        

Total en caisse 59 712.63 €

Débit 2011 -47 232.84 €

Compte CMDP    226675345 19 193.01 €      

Avoir au 29/11/2011 59 686.39 € Livret Bleu      226675360     11 180.24 €      

Compte Tonic + 226675363 26 527.72 €      

Compte Tonic + 226675364 2 785.42 €        

Total en caisse 59 686.39 €   

Facture à encaisser 2 511.57 €        

Facture à débiter 3 171.04 €-        

59 026.92 €   

de 26.24 €Solde Débiteur

Divers

Ligue de Franche-Comté F.F.P.J.P

Comptes d'exploitation & Bilan de l'Exercice 2012

Recettes Dépenses

Subventions

Total réel

Investissements

Frais de Fonctionnement

Licences + CRC + ChdF Jeunes

AG, Réceptions, Relations publiques

Total des recettes Total des dépenses

Inscription Championnats Championnats de France 

Avoir au 29/11/2011

Avoir au 26/11/2012

Manifestations Détection

Récompenses

Divers Commissions

Transfert de Compte / Compte

Budget Ligue 2013 original.xls Bilan 2012



 



Total Total

Nb Équipes 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

TripletteJ.P. 12 18 9 21 12 4 9 4 42 47

Triplette Sen. 63 44 64 71 32 31 25 23 184 169

Triplette Fem. 15 18 26 27 13 13 8 3 62 61

Triplette Promotion 65 69 46 17 197

Triplette Corpo 0 0

Triplette Vétérans 35 45 6 21 12 17 11 5 64 88

Triplette Mixte 20 31 57 5 1 5 0 24 78 65

Triplette Jun. 1 1 4 5 1 2 2 1 8 9

Triplette Cad. 1 4 4 10 2 4 0 0 7 18

Triplette Min. 2 4 7 13 3 3 2 0 14 20

Triplette Benj. 1 0 3 1 0 2 2 0 6 3

Doublette Mix. 83 84 95 111 47 53 33 36 258 284

Doublette J.P. 33 32 21 26 6 16 8 7 68 81

Doublette Fem. 24 27 17 7 75 0

Doublette Mas. 111 56 41 35 243 0

Doublette Jun. 1 1 1 3 1 0 0 3 4

Doublette Cad. 3 1 4 7 2 2 0 9 10

Doublette Min. 4 0 1 7 3 2 0 8 9

Doublette Benj. 5 0 5 2 1 3 0 11 5

Tête à Tête Sen. 162 105 132 48 447 0

Tête à Tête Fem. 17 9 14 17 5 11 0 4 36 41

Tête à Tête Jun. 2 1 4 5 3 2 9 8

Tête à Tête Cad. 8 6 8 7 3 9 19 22

Tête à Tête Min. 5 8 1 11 1 9 7 28

Tête à Tête Benj. 13 3 7 3 2 6 22 12

Total Seniors 575 346 480 368 318 196 184 123 1557 1033

Total Jeunes 46 29 49 74 22 44 6 1 89 123

Total joueurs seniors / 

l'année CD
1116 709 1003 726 569 359 373 267 3061 2061

Total joueurs jeunes / 

l'année CD
69 49 96 151 41 73 18 3 224 276

Participation Total Senior / 

Ligue
2011 2012 %

Participation Total Jeunes / 

Ligue
2011 2012 %

3285 2337 -40.56

3061 2061 -48.52

224 276 18.84

Annexe 3

Participation aux Qualificatifs de Ligue année 2011 - 2012

CD 25 CD 39 CD 70 CD 90

%3285 2337 -40.56

Gros ecart vu pas de Doublette Masc. Fem. et TàT
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F.F.P.J.P. 

Ligue de Franche Comté 
 

 

Règlement Intérieur 
 

 

 
I - GENERALITES 
 
Article 1 - Le présent Règlement complète les statuts de la Ligue de Franche Comté avec lesquels il ne 
saurait entrer en contradiction. Il peut être modifié par le Bureau ou le Comité Directeur et doit être 
approuvé par l’Assemblée Générale. 
 
II - ADMINISTRATION DE LA LIGUE 
 
Article 2 - La Ligue de Franche Comté est administrée par un Comité Directeur qui peut déléguer ses 
pouvoirs à un Bureau dont les membres sont choisis en son sein. Ce Bureau doit comprendre au moins 
huit membres. 
 
Article 3 - La Ligue de Franche Comté comprend 24 membres élus sur une liste par les Présidents des 
Comités Départementaux et/ou leur(s) représentant(s). Une place de membre est réservée à un médecin 
licencié et le quota pour les féminines devra être respecté par rapport aux statuts de la Ligue. 
Les 23 membres restants sont élus avec la répartition suivante par Comité départemental : 
   Comité du Doubs = 7 
   Comité du Jura = 6 
   Comité de la Haute-Saône = 6 
   Comité du Territoire de Belfort = 4. 
 
 Un Président de Comité Départemental du territoire de la Ligue de Franche-Comté, non élu au 
Comité Directeur, est invité aux réunions du Comité Directeur avec voix consultative.  
 
Article 4 - En complément de l’article 14 des statuts, il est établi que tout Membre du Comité Directeur 
absent et non excusé à trois séances (Comité Directeur, Bureau et Assemblée Générale) consécutives ou 
non au cours d’un même mandat, cesse d’office d’appartenir au Comité Directeur, et doit être remplacé 
par un membre de son Comité Départemental. 
 
Article 5 - En complément de l’article 11 des statuts, pour les décisions prises en Comité Directeur, en cas 
d’égalité, si le Président est absent ou s’il n’a pas pris part au vote, l’égalité équivaut au rejet de la 
proposition qui a donné lieu au vote. 
 
Article 6 - Au début du mandat, chaque Comité Départemental doit faire savoir à la Ligue comment il a 
réparti, entre ses membres de la Ligue, les voix dont il dispose. Ce choix, valable pendant toute la durée 
du mandat départemental, est annexé au présent Règlement Intérieur. 
 
Article 7 - L’Assemblée générale élit un Vice-président délégué qui sera chargé de suppléer, le cas 
échéant, le Président aux réunions du Conseil National. 
 
 
III - FONCTIONS DES MEMBRES DE LA LIGUE 
 
Article 8 - Le Président de la Ligue convoque les Assemblées Générales, le Comité Directeur et le Bureau 
dont il dirige les travaux. Il accomplit tous les actes pour lesquels les Statuts lui donnent compétence et 
représente la Ligue dans tous les actes de la vie courante auprès des pouvoirs publics et des différentes 
autorités civiles, politiques, administratives ou sportives. 
Il peut se faire représenter par un membre du Bureau, sauf au Conseil National pour lequel le Vice-
président délégué est seul habilité. 
 
Article 9 - Les Vice-présidents, si le Président le décide, peuvent être appelés à le remplacer en cas 
d’absence ou d’empêchement de celui-ci. Il peut leur être confié des missions particulières sur demande 
du Président. 
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Article 10 -  Le Secrétaire Général est chargé de la rédaction des procès verbaux de réunions de Comité 
Directeur et d’Assemblée Générale, de la correspondance et des convocations. 
La correspondance est numérotée, à l’arrivée comme au départ, et mentionnée dans l’ordre dans les 
registres tenus à jour, que chaque membre du Comité Directeur peut consulter à tout moment. 
Le Secrétaire Général est responsable devant le Comité Directeur et ne peut engager la Ligue de sa 
propre autorité. Il fixe aux Secrétaires Adjoints les tâches que ces derniers doivent accomplir. 
 
Article 11 - Le Trésorier Général est chargé d’opérer les recettes et les dépenses et de les transcrire sur 
un livre de caisse coté, tenu à la disposition des membres du Comité Directeur et vérifié chaque année 
par les Vérificateurs aux comptes. 
Il préside la Commission des Finances et est responsable de l’encaissement des forfaits et des 
inscriptions aux Championnats de Ligue. 
Il est autorisé à régler de son propre chef les menues dépenses imposées par le fonctionnement de la 
Ligue. Pour le reste, il doit se conformer aux décisions prises par l’Assemblée Générale ou le Comité 
Directeur, notamment dans le cadre du projet de budget. Il présente chaque année à l’Assemblée 
Générale un bilan financier de l’exercice clos et un budget prévisionnel pour l’exercice à venir, élaboré par 
la Commission des Finances. 
 Il fixe au Trésorier adjoint les tâches que ce dernier doit accomplir. 
 
IV - COMMISSIONS 
 
Article 12 - Des Commissions sont créées au sein du Comité Directeur : 
   
   - finances 
   - jeunes 
   - technique régionale 
   - arbitrage 

- statut et règlement 
   - féminines 
   - surveillance des opérations électorales 
   - médicale 
   - sportive 
   - presse-propagande 
   - discipline 
   - vétérans 
     
 Elles sont chargées d’étudier les questions relevant de leurs compétences, d’élaborer des projets 
les concernant et de les soumettre au Comité Directeur et à l’Assemblée Générale. Elles sont présidées 
par des membres du Comité Directeur de la Ligue (sauf la commission technique régionale qui est 
présidée par un éducateur fédéral 2° ou 3° degré). En cas de désaccord sur leur composition, leurs 
membres sont désignés proportionnellement au nombre de membres de la Ligue dont dispose chaque 
Comité Départemental. 
Afin de ne pas surcharger les membres du Comité Directeur, les commissions peuvent comprendre des 
dirigeants des Comités Départementaux non membres de la Ligue. 
 
Article 13 - La Commission des Finances, présidée par le Trésorier Général, est chargée d’étudier toutes 
les questions financières et d’élaborer les projets de budget pour l’exercice à venir. Elle définit la politique 
budgétaire de la Ligue et donne les orientations à suivre en la matière. 
  
Article 14 - La Commission des Jeunes étudie les meilleurs moyens de promouvoir la pétanque chez les 
jeunes. Elle dispose d’une dotation budgétaire dont elle fait usage conformément aux décisions prises par 
l’Assemblée Générale, sur ses propositions. 
 
Article 15 – Commission de discipline 
Conformément à l’article 23 des statuts, il est mis en place une Commission de Discipline composée 
comme suit: 
  - membres du comité directeur de la Ligue : 2 titulaires et 1 suppléant par comité 
  - membres extérieurs au comité directeur de la Ligue : 3 titulaires et 2 suppléants par 
comité. 
 Lorsque la commission de discipline statue en appel, les membres appartenant au comité qui a 
jugé en première instance, ainsi que celui auquel est affilié le licencié qui a fait appel, ne pourront pas 
siéger dans la mesure du possible. 
 Dans tous les cas, (première instance ou appel), la majorité des membres de la Commission de 
Discipline doit être extérieure au comité directeur de la Ligue. 
 
Article 16 - La Commission Technique Régionale a pour rôle de : 
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-    organiser les stages régionaux féminins et juniors ainsi que les espoirs 
  -    proposer à la Ligue les candidats aux stages nationaux 
  -    assurer la détection et le suivi des joueurs 
  -    former les candidats aux brevets fédéraux 
 
Article 17- La Commission Féminine a pour rôle de : 
organiser entre autres la journée des féminines et des compétitions relevant de sa compétence. 
 
Article 18 - La Commission de surveillance électorale a pour rôle de : 
surveiller les opérations électorales et dont la composition et les compétences sont fixées par les statuts 
de la Ligue. 
 
Article 19 - La Commission médicale 
elle est présidée par le médecin membre de la Ligue (s’il y en a un) et de membres élus de la Ligue. 
elle est compétente dans les cas relevant d’un avis médical. 
 
Article 20 - La Commission sportive 
Elle établit et propose au Comité Directeur le calendrier des divers championnats de Ligue et des 
départements qui la composent. 
Elle établit et propose au Comité Directeur le cahier des charges du championnat Régional des clubs. 
Elle étudie toutes les propositions de nouvelles compétitions régionales pouvant être mises en place dans 
la Ligue. 
 
Article 21- La Commission Presse-Propagande 
elle est chargée de promouvoir auprès des médias toutes les opérations sportives réalisées au sein de la 
Ligue (championnats, CRC, …) 
 
Article 22- La Commission Arbitrage et Règlements 
elle est chargée d’organiser les examens d’arbitres relevant de sa compétence. 
elle programme les colloques régionaux ou inter-régionaux d’arbitrage en vue de diffuser les modifications 
des règlements et d’étudier les modalités d’application. 
elle se charge de pourvoir toutes les compétitions régionales en arbitres de Ligue. 
elle se charge de mettre à jour ou de modifier les textes existants afin de les mettre en conformité avec 
les textes fédéraux.  
 
V - CHAMPIONNATS DE LIGUE 
 
Article 23 - La Ligue de Franche Comté organise des Championnats de Ligue directement qualificatifs 
pour les Championnats de France dans les catégories suivantes: 
 
  Pétanque : Triplette senior masculin et féminin, Triplette Promotion,  
           Doublette masculin et féminin  
              Tête à tête senior  
        Triplette Junior, Cadet et Minime 
        Doublette Mixte 
         Triplette Vétéran 
 
  Jeu Provençal : Triplette senior et junior 
     Doublette senior et junior 
 
 Un cahier des charges définit les modalités d’organisation des Championnats. 
 
V - DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Article 24 - La Ligue peut créer des récompenses qui lui sont propres pour récompenser certains 
dirigeants ou joueurs ou pour procéder à des échanges lors de manifestations officielles. 
 
Article 25 - L’Assemblée Générale de fin d’exercice a lieu alternativement dans chaque Comité 
Départemental affilié à la Ligue. Dans la mesure du possible, il est recommandé au Comité hôte d’inviter 
des représentants des pouvoirs publics: Municipalités, Conseil Généraux, Députés etc..., des 
Administrations du C.R.O.S., C.D.O.S., et du monde sportif afin de mieux faire connaître notre sport et 
ses dirigeants. 
Un repas officiel auquel sont invités tous les membres du Comité Directeur clôt cette Assemblée 
Générale. Dans ce cadre, la Ligue peut également inviter des personnalités officielles locales. 
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  Le présent Règlement Intérieur a été approuvé par l’Assemblée Générale du 16 
décembre 2012 à Beaucourt. 
 
 
 
  Le Président                     Secrétaire Général 
 

   
 
 
 
 
    Jean Marie MARAUX          Patrick GALMICHE 



 



Annexe 6

Transport 1094 km 547.00 €    273.50 €  07 au 09 juin

Nuits  600.00 €    voiture Dotation/3 jours

Repas 20€*32 640.00 €    

Tenue 270.00 €    
Photo 10.00 €      

2 067.00 €    497 km 2 067.00 €         

Transport 1384 km 346.00 €    15 & 16 juin

Nuits   300.00 €    

Repas 20€*18 360.00 €    

Tenue 180.00 €    
Photo 10.00 €      

1 196.00 €   642 km 1 196.00 €         

Transport 1384 km 346.00 €    15 & 16 juin

Nuits   200.00 €    

Repas 20€*12 240.00 €    

Tenue 90.00 €      
Photo 10.00 €      

886.00 €     642 km 886.00 €            

Transport 720 km 180.00 €    22 & 23 juin

Nuits 300.00 €    

Repas 20€*18 360.00 €    

Tenue 180.00 €    
Photo 10.00 €      

1 030.00 €   310 km 1 030.00 €         

Transport 1282 km 641.00 €    320.50 €  29 & 30 juin

Nuits 400.00 €    voiture

Repas 20€*24 480.00 €    

Tenue 270.00 €    
Photo 10.00 €      équipes

par Équipe 1 801.00 €  3  591 km 5 403.00 €         

Transport 1676 km 419.00 €    13 & 14 juillet

Nuits 300.00 €    

Repas 20€*18 360.00 €    

Tenue 180.00 €    
Photo 10.00 €      

1 269.00 €   788 km 1 269.00 €         

Transport 616 km 154.00 €    24 & 25 août

Nuits 300.00 €    Dotation/ Equipe

Repas 18€*20 360.00 €    

Tenue 270.00 €    équipes
Photos 40.00 €      4 prises / Ligue 4 496.00 €         

par Équipe 1 124.00 €  8 prises / CD 258 km 8 992.00 €         

Transport 1046 km 261.50 €     06 au 08 septembre

Nuits   450.00 €    Dotation/3jours

Repas 20€*24 480.00 €    

Tenue 180.00 €    
Photo 10.00 €      équipes

par Équipe 1 381.50 €  2  473 km 2 763.00 €         

Transport 1046 km 523.00 €    261.50 € 07 & 08 septembre

Nuits 400.00 €    voiture

Repas 20€*24 480.00 €    

Tenue 270.00 €     
Photo 10.00 €      

1 683.00 €   473 km 1 683.00 €         

Transport 1520 km 760.00 €    380 € 14 & 15 septembre

Nuits 400.00 €    voiture

Repas 20€*24 480.00 €    

Tenue 270.00 €    
Photo 10.00 €      

1 920.00 €   710 km 1 920.00 €         

Supplément 468.00 €            

Total des  Indemnités 32 173.00 €

 

LIGUE de FRANCHE-COMTE

Indemnités trajets, repas, tenues, photos pour participation  

Triplette 

Calvados

Doublette

Féminine

CAEN (14)

Calvados

Jeu Provençal

au Championnat de France 2013
Délégués & Joueurs

Doublettes

Tête à Tête

Niévre

Loire-Atlantique

Doublette

Masculine

SASSENAGE (38)

concerne les championnats TàT, Doubl., Tripl. Jeunes; 2 voitures pour les autres Triplettes.

Mixte

Triplette Cadets - Minimes

Le forfait transport est calculé à raison de 0,25€ du km au départ de Besançon pour une voiture en ce qui

Jeu Provençal

Gard

Gard

Nuitée :50€ - Repas : 20€ - Jeunes 18€ -Tenue : 90€ - Photos : 10€ & 40€  - Suppléments Hôtel 468€

Triplette 

Vétérans

BEAUCAIRE (30)

CAEN (14)

Doublette

TRIGNAC (44)

Triplette Juniors

NEVERS (58)

Féminine

BEAUCAIRE ( 30)

Isére

La Commission des Finances

VAUVERT (30)

Gard

Triplettes

Masculine

BEZIERS (34)

Hérault

CASTELNAUDARY (11)

Aude

Triplette 



Annexe 7

12 442.00 € 0.00 €

CNDS 6 300.00 €

1 580.00 €

Conseil Régional 3 000.00 € Secrétariat 350.00 €

Frais postaux 150.00 €

Frais déplacement 800.00 €

FFPJP (Indemnités Championnats de France) 3 142.00 € Frais bancaires 70.00 €

25 000.00 € Photocopieur, Relieuse 210.00 €

Licences 10 000.00 € 2 600.00 €

Assemblée Générale Beaucourt 1 300.00 €

Inscriptions championnats 14 000.00 € Frais de réunions 500.00 €

Congrès 800.00 €

100.00 €

Protection juridique 100.00 €

Intérêts Bancaires 1 000.00 € 36 073.00 €

0.00 € Forfaits équipes participant aux Chpts de France 32 173.00 €

CRC + trip mixt & tàt fém 2 400.00 €

remb cd indemnités FFPJP jeunes 1 000.00 €

Aide en nature aux nationaux (Vesoul,Salins) 500.00 €

CNC 2 000.00 €

10 961.00 € 250.00 €

CROS 250.00 €

  2 150.00 €

Coupes et Trophées Championnats 1 300.00 €

Diplômes Dirigeants 850.00 €

Participation CD au CRC 800.00 € 5 650.00 €

Participation CD aux CDF jeunes 9 361.00 € Arbitrage 1 700.00 €

Participation CD trophée jeunes 800.00 € Discipline 100.00 €

Féminines 500.00 €

Technique (Détection, Formation) 1 200.00 €

Sportive 50.00 €

Jeunes 1 600.00 €

Finances 200.00 €

Journée des dirigeants 300.00 €

48 403.00 € 48 403.00 €

Récompenses

Manifestations

FFPJP

Championnats de France  - CNC - CRC

Recettes
Subventions

Divers

AG, Réceptions, Relations publiques

Total recettes

Cotisations - Affiliations

Commissions

Total dépenses

Ressources propres

LIGUE DE FRANCHE-COMTE

Prévisions Exercice 2013

Dépenses
Investissements

Frais de Fonctionnement

Budget Ligue 2013 original.xls Prévisionnel 2013



 



 


