
COMITE DU JURA FFPJP 

 

Réunion du 4 février 2014 à 19h au siège social 

 

Présents : 

Melle Emilie MARAUX. 

Mmes Françoise GAUTHIER, Jocelyne LESCALIER, Yvette OUTREY et Stéphanie ZERBINI. 

MM. Jean BINDA, Michel BOURGEON, Daniel BUSSARD, Patrick CROTET, Paulo DE BASTOS, 

Michel DEMOUGEOT, Patrick GRUNEISEN, Philippe JARCELLAT, Jean-Marie MARAUX, 

Antoine MARTINELLO, Hervé MOINE, Gilles OUTREY, Michel PERRUSSEL, Marc SERTILLANGE 

et Maurice TRIBUT. 

Excusés : 

MM. Christian CANIOTTI et Christian MONNOYEUR. 

Docteur EL OUAZZANI. 

 

La réunion commence à 19h00 sous la présidence de Paulo DE BASTOS : 

 

 Le Président souhaite la bienvenue et remercie les membres qui ont beaucoup œuvré 

en ce début d’année, notre secrétaire général, nos deux trésoriers et plusieurs commissions 

qui ont commencé l’année par différentes actions dont nous reparlerons dans quelques 

instants. Le Président poursuit : « Enfin, suite à mes craintes du mois d’octobre concernant 

la réalisation du calendrier, j’aimerais féliciter Hervé MOINE pour l’énorme travail effectué 

afin de nous offrir un calendrier le plus satisfaisant possible. Mais, là où j’ai eu une énorme 

surprise et très bonne, Hervé s’est chargé de toutes les réservations aux championnats de 

France. C’était un souhait et tu l’as réalisé. Au nom de tout le CD39, je te remercie Hervé 

pour cet investissement important mais néanmoins nécessaire. Bref, je suis très honoré de 

tous vous avoir comme des collaborateurs dévoués à notre cause commune. » 

Le Président félicite le club de Saint Claude pour son remarquable parcours en Coupe 

de France avec, malheureusement, une défaite en 32
ème

 de finale contre Charnay les Mâcon. 

D’autre part, le Président félicite le club de Salins qui a été classé club de Haut Niveau par 

notre fédération (24 clubs au total). 

Dans un autre domaine, l’arbitrage, félicitations à notre secrétaire-général, Michel 

PERRUSSEL qui a brillamment obtenu son diplôme d’arbitre de ligue. 

Chez les jeunes, Mme Nadine CANIOTTI, MM. Mickaël BIDEAUX, Thierry BEY, Philippe 

JOURNOT et Nicolas JANOD ont été reçus à leur examen BF1. Toutes les félicitations aux 

lauréats. Michel BOURGEON nous parlera aussi des bons résultats obtenus par certaines 

équipes sur des critériums jeunes. 

Enfin, pour terminer le chapitre des réjouissances, le Président félicite la Pétanque 

Salinoise pour son « masters » de décembre qui a vu la présence de nombreux champions et 

un public considérable. 

 

1 : Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 novembre 2013. 

 Il est approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 



2 : Compte-rendu du 69
ème

 Congrès National de Mâcon des 10 et 11 janvier 2014  

 

Le Comité du Jura FFPJP était représenté par : MM. Daniel BUSSARD, Paulo DE 

BASTOS, Patrick GRUNEISEN et Michel PERRUSSEL. 

Un congrès plutôt serein pour la fédération même si la chute du nombre de licenciés 

semble être un phénomène inexorable (295000 licenciés en 2013). Cependant, les efforts 

médiatiques et les actions n’ont jamais été aussi nombreux : le succès de la Coupe de France 

et des CDC, CRC et CNC en sont des exemples. La fédération s’est séparée de la société 

Quarterback et, avec elle, le Trophée des Villes ainsi que les Masters. Les congressistes ont 

été moyennement convaincus par la prestation orale de la nouvelle société dont les projets 

sont encore qu’au stade de l’étude. Dans les allées, certaines distensions entre membres de 

la fédération sont apparues sur ce sujet. 

Un congrès bien organisé par le Comité de Saône-et-Loire, chaleureux et simple, à 

l’instar de son Président Robert DUTRONC. 

 

 

3 : Compte-rendu de l’Assemblée Générale du Comité du Jura du 30 novembre 2013. 

 

 Pour la première Assemblée Générale de cette nouvelle équipe, le bilan est 

satisfaisant : des débats, des idées, des échanges et, au final, un déroulement conforme aux 

prévisions : la suppression des licences temporaires, l’augmentation du prix de la licence 

ainsi que du droit de participation aux concours au boulodrome régional ont été clairement 

argumentées en laissant place à un échange constructif entre les différents intéressés. Le 

Président regrette l’absence de plusieurs officiels, tout en ayant eu l’honneur d’avoir le 

Président du Comité de Haute-Saône, par ailleurs secrétaire général de la Ligue de Franche-

Comté. 

 Le Président demande vivement à ce que les membres du Comité Départemental 

observent l’obligation d’un devoir de réserve lors des débats qui s’instaurent au cours de 

l’Assemblée Générale. Il s’agit de l’application du principe de cohésion de notre groupe. 

 Le Président remercie également tous ceux qui ont géré avant, pendant et après 

cette assemblée générale, en soulignant que le CARCOM est vraiment le lieu indiqué pour ce 

genre d’événements. 

 

 

4 : Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la Ligue : 15 décembre 2013 

 Elle s’est déroulée à Lure en présence d’un grand nombre d’officiels. Très bon accueil 

du Président local, Lucien CERRUTTI. La Ligue a fait le bilan des nombreuses actions 

engagées en 2013 en faveur des jeunes par le biais de formation des futurs éducateurs. 

D’autre part, des formations dans le domaine de la discipline et de l’arbitrage ont été 

évoquées. La trésorerie est saine. Seul bémol, le manque d’engagement de certains 

membres. Toutes les nouveautés 2014 ont été présentées dont beaucoup sont destinées aux 

joueuses et aux vétérans. 

 

 

 

 

 

 



5 : Point sur les commissions. 

 

 Calendrier : 

2000 exemplaires ont été imprimés pour un coût de 1 668 € TTC. Chaque licencié peut en 

retirer un auprès de son club. 

- Une rectification à apporter : Dans le titre de la page 40 : Il faut lire Championnat 

de ligue 2013 et non championnats du jura. 

- Un oubli : Le nom de Monsieur GRUARDET René, arbitre départemental, n’a pas 

été mentionné dans le listing des arbitres actifs en 2014 au niveau du district de la 

JOUX. Nous demandons à chacun de bien vouloir le rajouter N° Tel : 

06.62.73.67.39. Le Comité lui adresse ses excuses. 

- Quelques précisions d’importance :  

o – Page 12 : Absence à un championnat Jura ou ligue : Le joueur dispose 

d’un délai de huit jours pour transmettre son justificatif au Président du 

Comité départemental. Selon la nouvelle règlementation de notre 

fédération, passé ce délai, c’est la commission de discipline qui sera 

habilitée à traiter ce cas. 

o – Page 14 : Points de catégorisation : Seules les parties jouées : 

� feront l’objet d’indemnités 

� Engendreront des points de catégorisation. 

 

Jeunes :  

 

La journée de préparation mise en place en amont de l’examen par Patrick GALMICHE a 

porté ses fruits : Les candidats jurassiens au BF1 le 1
er

 février à Arc les Gray : Mme Nadine 

CANIOTTI, MM. Mickaël BIDEAUX, Thierry BEY, Philippe JOURNOT et Nicolas JANOD ont été 

reçus. 

 

Formation initiateurs : A ce jour, 2 candidats sont inscrits à cette formation. 

Formation PSC1 : Actuellement aucun candidat 

 

A l’attention des Présidents(es) de clubs : Si des licenciés désirent suivre l’une ou l’autre des 

formations, initiateurs et/ou PSC1, il faut faire connaître leurs candidatures auprès de 

Monsieur Michel BOURGEON. (Ses coordonnées sont dans le calendrier du CD 39). 

 

Quelques résultats Jeunes : 

 
MONTREUX : 2 équipes jurassiennes du club de CHAMPVANS 

 

Cadets : BIDEAUX Bryan, FOURNIER Bastien, PETIOT Luca 

Victoire sur VOUGY 1 ( Haute-Savoie ) par 13 à 09 

  

Juniors : BILLEY Guillaume, BOURGEON Dorian, LEROY Mathieu 

victoire sur la sélection Suisse 10 à 06 au temps 

Finale défaite 07 à 13 équipe du Valais Suisse 

 

GENEVE : 5 équipes jurassiennes (3 de L'ABJ et 1 de CHAMPVANS en Juniors et 1 de 

CHAMPVANS en Cadets) 

 

 



Juniors : BIDEAUX Bryan, PETIOT Luca, TREMAUD Benjamin (CHAMPVANS)  

Ils terminent 9
ième

 sur 16 

Les 3 équipes de L'ABJ : 

GUILLEMENEY Laurie, JOURNOT Antonin, MONTALTI Charline : 5
ième

 place 

GAUGIER Nathan, GAUGIER Sullivan, PICHERY Johan : 9ième place 

GAUGIER Benjamin, POMARO Maxime, SBURLINO Gianni : 7ième place 

 

Cadets : DELIOT Mathis, GRILLOT Thibaut, NICOD Nathan (CHAMPVANS) 

Finale : vainqueurs 13 à 06 sur l'équipe de VOUGY (Haute- Savoie) 

 

Quelques dates : 

 

-Marathon Ligue (jeunes/éducateurs) le 23 février 2014 à Arc-les-Gray une douzaine 

d'équipes jurassiennes prévues. (Informations et Modalités d’inscriptions présentes sur le 

site du Comité). 

-Annecy les 1 et 2 mars 2014 (6ème international jeunes) une douzaine d'équipes 

prévues également 

- La sélection régionale Jeunes et Espoirs Masculins est fixée au 4 octobre 2014 dans 

le CD90. 

- La sélection de zone serait envisagée le 19 octobre 2014 à Arc les Gray. 

 

  Informatique : 

 

 Une session de formation au logiciel GESTION CONCOURS sera mise en place avant le 

début du championnat du Jura, soit le 8 mars par Philippe JARCELLAT et Michel PERRUSSEL. 

Les Présidents de Clubs seront informés par mail en temps voulu. 

 
Féminines : Mme Stéphanie ZERBINI évoque le concours féminin du 26 janvier 2014.  

40 équipes en doublette formée. 

Toutes les participantes ont été ravies de l‘organisation mise en œuvre, tant sur le 

plan de la compétition que sur celui de l’intendance.  

Journée des féminines Jura le 16 février : inscription avant le 10 février. 

 

Vétérans : Gilles OUTREY, Président de la commission vétérans indique que celle-ci 

fonctionne régulièrement tous les 15 jours en organisant des concours pour les 55 ans et 

plus.  

 

Finances : MM. Jean-Marie MARAUX et Antoine MARTINELLO ont enregistré à ce jour 

1248 licences dont 111 licences jeunes. 

- 4 clubs n’ont pas encore formulé de commande : PONT DE POITTE, PASSENANS, 

BOIS D’AMONT et JEANRENAUD. 

- 1 demande de licence est actuellement bloquée pour un joueur qui ne s’est pas 

acquitté du montant de l’amende infligée par la que la commission de discipline 

du CD 25.  

 

Rappel des coûts : 

- Licences seniors : 26.00 € 

- Licences Jeunes :  10.00 € 

 

Le montant des 70 mutations est de 1640 € dans notre comité départemental. 3 

demandes de mutation reçues hors délai, (après le 31 décembre 2013), ont été refusées. 

 



Les dossiers de subventions auprès du Conseil Général et de la Direction 

Départementale de la Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative sont en cours 

d’élaboration. 

 

 Arbitres :  

La commission a organisé une demi-journée de formation pour les candidats le 4 

janvier au CDOS en présence de M. Claude AZEMA. 3 personnes ont suivi cette pré-

formation. 

Un seul candidat s’est présenté à l’examen le dimanche 19 janvier 2014. 

Malheureusement, il n’a pas obtenu la moyenne requise pour que sa nomination d’arbitre 

départemental puisse être validée. 

Une réunion des arbitres est prévue le 9 février 2014 au boulodrome régional. A ce 

jour, sur le 22 convocations adressées aux divers arbitres, seules 10 réponses ont été 

réceptionnées par le Président de la Commission. On constate un réel désengagement de 

nombreux arbitres, ce qui laisse présager d’énormes difficultés pour organiser et assurer 

l’arbitrage des divers championnats. 

 

Sportive :  

  

Rappel : Le coach de l’équipe qui reçoit doit impérativement envoyer la feuille de 

match à Emilie MARAUX, et ce, dès le lendemain du match. 

 

A noter que la finale « Inter-Villes » se déroulera au boulodrome régional le Samedi 15 

novembre 2014. 

 

COUPE DE FRANCE DES CLUBS 2014 : (16 clubs inscrits cette année). 

Rappel : le premier club tiré reçoit son adversaire. Forfait de 40 € pour l’arbitrage 

(20€ par club). 

 

1
er

 tour à effectuer le 23 mai 2014 (date fixe) : Les deux clubs peuvent 

s’entendre pour jouer avant cette date, sinon ils jouent le 23 mai, mais en aucun cas 

après. 

 

Tirage : 

 

 CLUBS ARBITRES   CLUBS ARBITRES   CLUBS ARBITRES 

A 

ARINTHOD 

Reçoit 

POLYGNY 

PETETIN P.  B 

ABJ 

Reçoit 

CHAMPAGNOLE 

OLIVIER L.  C 

DAMPARIS 

Reçoit 

PONT DE POITTE 

PERRUSSEL M 

           

D 

SALINS 

Reçoit 

BLETTERANS 

GRUNEISEN 

P. 
 E 

MONTMOROT 

Reçoit 

CLAIRVAUX 

GAUTHIER F.  F 

Mt/VAUDREY 

Reçoit 

PBJ 

LAMEIRAS G. 

           

G 

MOIRANS 

Reçoit 

P.C.H.S. 

CLEMENT J.P.  H 

CHATELNEUF 

Reçoit 

ST CLAUDE 

BONOUX R.   
 

 
 

 

 



CHAMPIONNAT REGIONAL DES CLUBS : 

 
GROUPES CRC 2014 

 

CRC1A CRC1B CRC2A CRC2B 

1 Vesontio 1 Valdoie 1 1 US Vesoul 1 St Claude 
2 ABJ 1 2 Boroillotte 2 Giromagny 2 Valdoie 2 
3 Luronne 3 ABJ 2 3 Salins 3 Poligny 
4 PFC 1 4 PFC 2 4 JPP 4 Pont de Roide 

 
GROUPES CRC FEMININ 2014 

 

CRC Féminin A CRC Féminin B 

1 Valdoie 1 Bletterans 

2 US Vesoul 1 2 US Vesoul 2 

3 Salins 3 PFC 

4 Vesontio 4 ABJ 
 

DATES ET LIEUX DE CRC MASCULIN ET FEMININ 2014  

 Date Heure CRC Féminin - CRC1 - CRC2 

1ère journée 1 mai 14h15 Mont sous Vaudrey (39) 
2ème journée 29 mai 14h15 Beaucourt (90) 
3ème journée 20 septembre 14h15 PFC (25) 
Phase finale 5 octobre 9h30 Lure (70) 

 
 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DES CLUBS ELITES ET HONNEURS : Toutes les journées se 

déroulent au boulodrome Régional de BANS / Mt/VAUDREY 

 

 Date Heure ARBITRES 

1ère journée 1 mai 9h LAMEIRAS G. – OLIVIER L. 
2ème journée 29 mai 9h GRUNEISEN Patrick 
3ème journée 20 septembre 9h LAMEIRAS G. 
4ème journée 5 octobre 14h PERRUSSEL M. 

 

Pour les équipes présentes à Mont sous Vaudrey, forfait à la journée de 78€ par 

club pour les équipes seniors et 52€ pour les équipes féminines.  

 

 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DES CLUBS PROMOTION : 

Le tirage et le calendrier seront envoyés prochainement aux présidents(es) de clubs ainsi 

qu’à tous les coachs. 

Dates butoirs des rencontres : Au-delà de ces dates les matchs ne pourront plus se disputer. 

 25.04  06.06  26.09  19.09 

 23.05  20.06  05.07 

 

La finale du CDC Promotion aura lieu le 16 novembre 2014. Arbitre : PERRUSSEL M. 



Commande des coupes pour la saison 2014 : Emilie MARAUX a procédé à la 

commande auprès de la société CHATRON comme l’année passée.  

Michel BOURGEON est chargé des commandes de coupes au titre de la Commission 

des jeunes. 

 

6 : Désignations délégations Jura, Ligue et France. 

  

Les différentes délégations aux championnats Jura, Ligue et France ont été affectées. Le 

tableau est en annexe et en consultation sur le site du Comité. 

Chaque délégué reçoit un document sur la pré-réservation effectuée par Hervé MOINE. 

 

7 : Boulodrome Régional 

 

Autorisations de buvette : Le Président rappelle la nécessaire obligation de détention de ce 

document pour toute manifestation. Chaque organisateur doit en faire la demande auprès 

de la mairie de BANS. Téléphonez le mardi et récupérez votre autorisation le vendredi : Tel : 

03.84.81.59.10 

Jours et horaires d’ouverture de la  mairie : 

- Les mardis de 17h00 à 19h00 

- Les vendredis de 9h00 à 11h00 

 

Réalisation d’un meuble de rangement dans la salle de réunion : M. Philippe ROUSSET a 

réalisé cet ouvrage pour 981€. Meuble très fonctionnel. 

 

Achat de tribunes : 1350€ 

 Achetées en novembre 2013, elles ont été montées le jeudi 23 janvier par 10 

personnes. Remerciements appuyés à MM. VALET, GRUARDET, COMMARET, DHIVERS, 

FARGHIN, GUYON, PERRUSSEL, CARNET, SECCIA et FAILLENET. Un petit mâchon leur a été 

servi le midi.  

 

IMPORTANT : RAPPEL des modifications du règlement intérieur du boulodrome régional 

- Suppression du mercredi comme jour d’entrainement. Il sera réservé pour des 

actions spécifiques : scolaires et handicap. Les écoles de pétanque des clubs qui 

souhaitent venir le mercredi paieront 2€ par participant (jeune et encadrant). 

- Les joueurs qui viendront aux séances d’entrainement le mardi et le vendredi 

devront être détenteurs obligatoirement d’une carte nominative délivrée et 

contrôlée systématiquement par le club de Mont sous Vaudrey au prix de 15 €. 

 

8 : Questions diverses. 

 

 16
ème

 et 8
ème

 de finale de la Coupe de France les 22 et 23 février 2013 

  Comme l’an dernier, le CD39 accueillera cette épreuve nationale. 

Réservation hôtelière : Responsable M. PERRUSSEL  4 équipes de 8 personnes et 8 

accompagnateurs soit 40 personnes. 

Restauration : Responsable Y. OUTREY. Au niveau des repas prévoir : 50 personnes le samedi 

midi et 30 personnes le dimanche midi. 

Buvette : Yvette OUTREY, Gilles OUTREY, Patrick CROTET, Patrick CROTET, Emilie MARAUX, 

Daniel BUSSARD… 



Arbitre : Jean LOCATELLI 

Délégué :   Didier SCHMITT  et Paulo DE BASTOS 

 

Finale CNC Jeunes les samedi 1
er

 et dimanche 2 novembre 2014. 20 équipes. 

Benjamins minimes ensemble et Cadets juniors ensemble) 

 La fédération, suite à notre candidature, nous octroie la finale de cette épreuve 

nationale. 20 équipes représenteront 8 régions. De fait, la Franche-Comté aura deux équipes 

qui seront sélectionnées au niveau de la Ligue. Le Président donnera officiellement 

l’information lors de la prochaine réunion de la Ligue et lui demandera de déterminer les 

conditions de ces deux qualifications. 

 

Ligue de Franche-Comté  

La journée des féminines de la Ligue aura lieu le 2 mars 2014 à Lure. Une feuille 

d’inscription a été envoyée aux clubs par notre secrétaire-général. Attention, la réservation 

des repas est avancée au 17 février. 

 

 Réalisation d’une tenue pour les membres du CD 39 : utile pour les délégations 

comme pour les différentes missions au sein du CD39. Patrick GRUNEISEN a traité ce dossier. 

 

 Tenues pour les joueurs et joueuses du CD39 : Monsieur Florent LOPPE rejoint le 

Comité Directeur vers 21h30 afin de finaliser le partenariat. 

 

 Rhône-Alpes Pétanque : Planète Pétanque : le magazine change de nom et le CD 39 

aura un autre correspondant : Michel PERRUSSEL. En effet, le magazine change 

profondément sur son contenu dont les lecteurs ont l’impression d’avoir fait le tour. Ce sont 

les actions des CD ou des ligues qui seront dorénavant mis en perspective. Charge aux 

présidents et/ou organisateurs de concours ou autres manifestations d’adresser à Michel 

PERRUSSEL leurs articles et photos. Michel BOURGEON continue sa mission avec les résultats 

et rappelle que les clubs peuvent et doivent lui transmettre photos et articles. 

 

 Quarantième anniversaire du CD39 : 

 L’année 2014 couronnera le 40
ième

 anniversaire du Comité Départemental du Jura. Il 

est demandé à chacun des membres du Comité de réfléchir à la façon de marquer et fêter 

cet événement. 

 

Autres questions diverses :  

- Françoise GAUTHIER regrette qu’un autre concours ait été programmé au regard 

de celui qu’elle organisait à la date du 25 janvier 2014. Le Président indique que 

cette date avait été proposée au club d’ARBOIS lors de la réunion des Présidents 

précédant l’Assemblée Générale. Donc tout le monde devait être au courant. 

- Le club de Saint-Claude organisera un concours en triplettes (Inscriptions limitées 

à 32), le 22 novembre 2014. Début du concours à 10h00. Concours en poules, 

mises + 120 % 

- A l’attention prioritairement des membres du Comité départemental mais 

également à tous ceux et celles qui seraient intéressés, une information sur 

l’utilisation du défibrillateur installé au boulodrome sera donnée par le DOCTEUR 

du Comité Départemental EL OUAZZANI le vendredi 4 avril à 19h30. (à confirmer) 

 



Délégations championnats Jura, Ligue et France        Année 2014 

Lieu Type de championnat Date DELEGUE France Date DELEGUE 

Mt/vaudrey 

Préqua tête-à-tête Mas Ligue 

22-mars 

PERRUSSEL M.   

MARTINELLO A. 

MOINE H.   JARCELLAT 

P. LESCALIER J.  

      

Préqua tête-à-tête Fém Ligue 

Finale tête-à-tête Mas  Ligue 

23/03/2014  

10H 

PERRUSSEL M.   

MARTINELLO A. 

MOINE H.           

JARCELLAT P. 

LESCALIER J.  

    LIGUE 

Finale tête-à-tête Fém Ligue 

Dole PBJ Triplette Provençal Jura 29-30 mars 
CROTET P.          

ZERBINI S. 
Canejan (33) 

13-14-15 

juin 
SERTILLANGE M. 

Moirans Préqua Tri Promotion Ligue 05-avr 
PERRUSSEL M.  

SERTILLANGE M. 
      

Mt/V Haut-Jura 

Tête-à-tête Masculin Jura 

06-avr 

PERRUSSEL M.  

MARTINELLO A. 

BINDA J.    JARCELLAT 

P. LESCALIER J. 

Gruissan (11) 7 - 8 juin JARCELLAT P. 

Tête-à-tête Jeunes Jura 
Com Jeunes      TRIBUT 

M 
  

Saint Claude Tête-à-tête Féminin Jura 06-avr OUTREY G.  CROTET P. Saint Avold (57) 21-22 juin GAUTHIER F. 

Mt/V PCHS 

Préqua Db Masculin Ligue 12-avr 
PERRUSSELM.   

MARTINELLO A. 
      

Préqua Db Féminin Ligue 12-avr 
JARCELLAT P.      

DEMOUGEOT M. 

Orgelet 

Préqua Tri Masculin Ligue 

19-avr 

PERRUSSEL M.      

MOINE H.            

BINDA J. 

      

Préqua Tri féminin Ligue 

Mt/V  PBJ 

Doublette Masculin Jura 

26-27 avr 

PERRUSSEL M.                      

MOINE H. 
Saint Avold (57) 21-22 juin MOINE H. 

Doublette Féminin Jura 
DEMOUGEOT M.   

BINDA J. 
Gruissan (11) 7-8 juin BINDA J. 

Doublette Jeunes Jura 27-avr 
Com Jeunes      TRIBUT 

M  

Mt/V Bletterans 

Triplette Masculin Jura 

3-4 mai 

PERRUSSEL M.   

MARTINELLO A. 

MOINE H.           

JARCELLAT P. 

LESCALIER J.  

Brive (19) 28-29 juin MOINE H. 

Triplette Féminin Jura 
JARCELLAT P.      

MOINE H. 
Laval (53) 6-7 sept GRUNEISEN P. 

Mt/V Damparis Préqua  db Mixte Ligue 10-mai 
PERRUSSEL M.  

MOINE H. 
      

ABJ Triplette Jeunes Jura 11-mai 
Com Jeunes      TRIBUT 

M 
Soustons 23-24 août BOURGEON M. 

Mt/V Champvans Triplette Vétérans Ligue 15-mai DEMOUGEOT M.     LIGUE 

Champagnole Doublette Mixte Jura 24-25 mai 
DEMOUGEOT M.       

BUSSARD D. 
Colomiers (31) 

12-13 

juillet 
BINDA J. 

Salins Doublette provençal Jura 31mai-1juin 
BINDA J.                   

CROTET P. 
Caveirac 

22-23-24 

août 

PERRUSSEL M. 

CROTET P.  

JARCELLAT P. 

Mt sous Vaudrey Triplette vétérans Jura 03-juin 
 DEMOUGEOT M.               

MOINE H. 
Mende (48) 13-14 sept MOINE H. 

Moirans (Morez) Doublette vétérans Jura 02-sept 
PERRUSSEL M.   

MOINE H. 
Pas de France 

Saint Claude Triplette mixte Jura 27-28 sept 
PERRUSSEL M.     

GRUNEISEN P. 

Mt/V CD39 1ère Journée CRC et CDC 01-mai PERRUSSEL M.         

 

Le Président lève la séance à 22h15. 

 

 

 Le secrétaire Général    Le Président du CD 39 FFPJP 

Michel PERRUSSEL    Paulo DE BASTOS 


