
COMPTE RENDU REUNION COMMISSION DES JEUNES
JEUDI 27 JUIN 2013 A MONT SOUS VAUDREY  20H00

Présents     : De Bastos P, Janod N, Millet J, Caniotti C, Gruneisen P, Balland JP, Balland JC,
Bideaux M, Monnier P, Bourgeon JM, Glab C, Bourgeon M, Nicod P, Pinson D & V, Tribut
M, Bagnard JF, Bouvant T, invité     :   Mr Nachin F.

Excusés     :   Lambert  D, Pommier  JC, Demougeot  M, Journot P,  Guillemeney R, Alvès J,
Saillard V, Barthès G, Outrey G, Dole L, Maraux JM & J, Bourgeon L

Non excusés : Demont F, Gagliardi JY

Accueil     :   

Le  président  de  la  commission  remercie  les  personnes  qui  se  sont  déplacées  et  salue  la
présence de Mr De Bastos, président du comité du Jura ainsi que Mr Nachin Frédéric présent
pour nous présenter son livre « Pétanque quand tu nous tiens ». Avant de passer à l’ordre du
jour  Paulo De Bastos donne la parole à Mr Nachin,  celui-ci  nous explique son parcours
associatif  et  pourquoi il  a écrit  ce  livre.  S’en suit  un débat  assez long et  intéressant.  Cet
ouvrage semble pouvoir apporter des informations pertinentes pour la maîtrise de notre sport
et  passion.  Une  délibération  sera  prise  lors  des  prochaines  réunions  de  CD  quant  à  la
distribution de ce livre.

Bilan championnats

Doublette de ligue à Champvans     :   55  équipes (39 jurassiennes) 3 titres de champions et 2 de
vice champions.
Doublette Jura à Mont sous Vaudrey : 38 équipes 
Tête à tête de ligue à Hérimoncourt : 49 joueurs (29 jurassiens) 2 titres de champions et 3 de
vice champions
Tête à tête Jura à Mont sous Vaudrey : 61 joueurs
Triplette de ligue à Arc les Gray : 48 équipes (23 jurassiennes) 4 titres de champions et 3 de
vice champions.
Triplette Jura à Moirans en Montagne : 23 équipes

Déplacements sur Nationaux et Internationaux

Montreux (5 équipes du Jura) 2ème en cadet et 4ème en junior
Annecy (10 équipes du Jura) finaliste B en juniors
Usson en Forez (4 équipes du Jura) ½ finaliste A en benjamins
Le cendre (6 équipes du Jura) 2 en ¼ du A : 1 en minime, 1 en cadet. Vainqueurs et finalistes
B en cadet

Equipes qualifiées pour le championnat de France et leurs coachs

Minimes     :  
Etignard  Davy,  Bayram  Hamza,  Lugand  Vincent  (Moirans,  ABJ) coach  Millet  Jacques
(éducateur) 
Déliot  Mathis,  Grillot  Thibaut,  Nicod  Nathan  (Champvans) coach  Bourgeon  Jean-Marie
(initiateur)
Marchand  Dylan,  Fernandez  Jordan,  Guyon  Enzo  (Salins,  Arbois) coach  Balland  Jean-
Claude (éducateur)



Cadets     :  
Alvès Jayson, Dury Kélian, Berrez Lucas (Moirans) coach Alvès Jonathan (initiateur)
Bideaux  Bryan,  Petiot  Luca,  Trémaud  Benjamin  (Champvans) coach  Bideaux  Mickaël
(initiateur)
Gaugier Sulyvan, Pomaro Maxime, Pichery Yohan (ABJ) coach Janod Nicolas (initiateur)

Juniors:
Glab Dylan, Boivin Jason, Nicod Bastien (Champvans) coach Glab Christian (éducateur)
Bourgeon Dorian, Billey Guillaume, Leroy Mathieu  (Champvans) coach Bourgeon Michel
(éducateur)
Angonin  Tristan,  Pommier  Valentin,  Journet  Elie  (Moirans) coach  Caniotti  Nadine
(initiatrice)

Les repas du samedi midi à Nevers lors du championnat de France sont réservés et réglés pour
les joueurs et les coachs.
Une présentation dans la presse des 9 équipes qualifiées  sera proposée (voir avec le Progrès).

Sélections
Jeunes :  Elle  concerne  les  jeunes  masculins  et  féminins  nés  en  1998  et  1999  et
exceptionnellement 2000, retour au niveau zone des joueurs nés en 1997 ayant participé au 1 er

stage national fin 2012
Espoirs féminins : joueuses nées en1993, 1994,1995 et exceptionnellement 1996. 
Ces sélections se dérouleront le dimanche 22 septembre à Mont sous Vaudrey début 9h00.
Les noms des sélectionnés par les clubs devront parvenir à Mr Bourgeon  Michel avant 15
septembre 2013.
La sélection régionale se déroulera le samedi 5 octobre 2013 à Mont sous Vaudrey début
9h00, suivra la zone le 13 octobre 2013 à Illzach (Alsace).

Journée par catégorie   (Brevet du pétanqueur)  
Réservée aux benjamins, minimes. Elle se déroulera le 23 octobre 2013 à Mont sous Vaudrey
début 9h00 inscription avant le 16 octobre auprès de Mr Bourgeon Michel.

Journée championnat des clubs
En  vue  d’une  qualification  pour  un  championnat  de  ligue  des  clubs,  un  championnat
départemental  se  déroulera  le  30  octobre  2013  à  Mont  sous  Vaudrey  début  9h00.  Les
modalités seront transmises aux clubs.

Formation au Premier Secours
Instructeur     :   Mr Laurent DOLE
Ont participé à cette formation le 16 mars à Salins (caserne des pompiers) : Mrs Glab Ch,
Monnier P, Bourgeon JM et M, Bideaux M (Champvans) ; Bey Th (Champagnole) ainsi que
Mr Antao C (Hte Saône).

Formation Initiateur
Elle  s’est  déroulée  le  mercredi  17  juillet  2013  à  Lons  le  Saunier,  formateurs  Bourgeon
Michel, Millet Jacques.
Ont suivis la formation : Mmes Piton Ludivine, Angonin Céline, Piard Corinne (Moirans) ;
Brizard Angélique, Da Costa Nadia (Orgelet) et Mrs Leblanc Michel, Lejeune Jérôme, Janod
Nicolas,  Journot  Philippe  (ABJ) ;  Bey Thierry (Champagnole) ;  Caniotti  Loïc  et  Angonin
Emmanuel (Moirans).



Challenge Educateurs
Le challenge prévu en octobre est annulé suite à un différent entre les dirigeants au niveau
national.

Pas de question diverses.

Levée de la séance à 23 heures 15

                                                                          Le Président de la commission

Concours Passenans 15 août 2013 (compte rendu)

Cette 4ième édition devait  être celle du bilan quant à la suite a donner à cette
manifestation dirigée en faveur des jeunes principalement destinée à promouvoir
le sport pétanque.
48 joueurs ont participé à ce rendez-vous avec la satisfaction de compter 24 non
licenciés ce qui correspond à l’objectif de cette journée mais déception pour le
nombre de licenciés 24 également.
Si le nombre d’équipes semble faible, plusieurs réponses :

- Les clubs jurassiens qui ne jouent pas le jeu.
- Les jeunes qui jouent en séniors
- Le manque de suivi
- Le manque d’attention pour ce genre de manifestation
- Les autres concours, etc…

 Les participants sont pourtant très satisfaits et en redemandent, la dotation est
alléchante et le cadre idéal.
On peut signaler une forte présence féminine.
S’il n’y a pas eu de progression par rapport à 2012 (participation identique) je
pense  que l’on peut  faire  beaucoup mieux,  les  organisateurs  et  le  club local
mettent tout en œuvre pour que le 15 août soit le rendez- vous de la jeunesse.
L’édition  2014  ne  pourra  se  faire  qu’avec  une  adhésion  totale  de  tous  les
dirigeants. L’avenir de notre sport en dépend.


