
Compte Rendu de la Réunion de la Commission des Jeunes et 

Technique du Vendredi 07 Mars 2014 à 20h00 

 A  Mont-sous-Vaudrey 

 
Présents : Mrs Bey Th, Pinson D, Tribut M (Champagnole) 

                  Mrs Millet J, Caniotti Ch (Moirans) 

                  Mrs Debastos P, Balland JP, Balland JCl, Maraux J (Salins) 

                  Mr Janod N (ABJ) – Mr Bouvant Th (Poligny) - Mr Outrey G (PBJ) 

                  Mrs Bideaux M, Nicod Ph, Bourgeon M (Champvans) 

 

Excusés : Mme Bourgeon L, Mrs Bourgeon JM, Monnier P, Glab Ch 

(Champvans) – Mme Caniotti N (Moirans) – Mrs Dole L, Maraux JM (Salins) 

Mrs Journot Ph, Demougeot M, Gruneisen P (ABJ) 

 

Non Excusés : Melle Saillard V -  Mr Alves J (Moirans) – Mr Gagliardi JY 

(Salins).   

 

Accueil : 

 Le président de la commission remercie les personnes qui se sont déplacées.  

                   

Je félicite Mme Caniotti N (Moirans) -  Mrs Journot Ph, Janod N (ABJ) – 

                Mr Bey Th (Champagnole) – Mr Bideaux M (Champvans) pour leur 

réussite à l’examen d’éducateur 1
er

 degré (omission lors de cette réunion). 

 

En préambule : Le président signale que le nombre d’écoles de pétanque est en 

baisse, 9 il y a 5 ans, 6 aujourd’hui et pour la plupart des difficultés se font 

sentir, un budget ne leur étant pas alloué pour favoriser leur développement. 

 

1. Bilan début d’année : 

      

       12 janvier 2014 :   International de Montreux (Suisse) 

          2 équipes de Champvans : Vainqueurs en cadets 

                                                      Finalistes en Juniors 

 

        26 janvier 2014 :   Hivernal de Genève (Suisse) 

          3 équipes de Lons (ABJ) : 5
ième,

 7
ième

, 10
ième 

/16  en juniors  

          2 équipes de Champvans : Vainqueurs en cadets 

                                                     9
ième

 /16 en juniors 

 

        23 février 2014 : Arc-les-Gray (CD 70), Marathon Ligue (4
ième

 édition) 

          36 équipes (Jura : 16 – Haute Saône : 13 – Doubs : 6 – Territoire : 1) 

                  - Champvans : 9 – ABJ : 4 – Moirans : 2 – St Claude : 1 

              ½ Finalistes : Michaud N, Dury K, Caniotti N (Moirans) 

               Finalistes : Mathieu T, Pichery Y, Janod N (ABJ) 

               Vainqueurs : Ardiot V, Glab D, Glab Ch (Champvans) 

 



        01&02 mars 2014 : International d’Annecy (Hte Savoie) 

               13 équipes jurassiennes : Champvans 5 – Moirans 4 – Champagnole 2 

                                                       + 1 CD 39 et 1 mitigée (CD 39/CD03) 

            Juniors : 51 équipes 

 ½ Finalistes A : Glab D (Champvans)/Pourchet E (Champagnole)/Angonin T  

(Moirans) 

 ¼ Finalistes A : Pommier V, Demont A (St Claude) ,1 joueur CD03 

 1/8  Finalistes A : Janvier L, Breze A, Teixeira A (Moirans) 

            Cadets : 75 équipes 

Finalistes B : Bideaux B, Trémaud B (Champvans), Journot A (ABJ) 

            Minimes : 45 équipes 

¼ Finalistes A : Déliot M, Grillot Th, Nicod N (Champvans) 

1/8 Finalistes A : Bourgeon E, Bigueur L, Ardiot V (Champvans) 

 

       16 mars 2014 : Marathon Amplepuis (Rhône) 32 équipes - 1 Mi/1Ca/1Ju 

                             2 formations de Champvans :       

                                 Nicod N, Bideaux B, Perge B : 3
ième

   

 

Effectifs jeunes par catégories au 25 mars 2014 :  

         Benjamins : 13 dont 2 féminines 

         Minimes    : 40 dont 5 féminines 

         Cadets       : 53 dont 8 féminines 

         Juniors      : 31 dont 8 féminines 

 

2. Championnats 2014 (tables de marque, arbitres, récompenses, 

qualification France et délégués) 

     

         - Tête à Tête Jura (06.04.14 Mont-sous-Vaudrey) 14h00 

                     Table : Pinson D – Bourgeon M 

                     Arbitre : Gruneisen P 

 

 - Doublette Jura (27.04.14 Mont-sous-Vaudrey) 10h00 

Inscriptions avant le 24.04.14 à Bourgeon Michel 

                     Table : Tribut M - Balland J-Cl 

                     Arbitres : Geillon K – Gruneisen P 

 

 - Triplette Jura (11.05.14 Lons-Le-Saunier) 10h00 

 Inscriptions avant le 08.05.14 à Bourgeon Michel 

       Table : Salins ? Moirans ? Champvans ? 

       Arbitres : Geillon K -  Simonin A  

 

- Les coupes clubs sont maintenues, récompense pour les ½ Finalistes 

benjamins et minimes 

 

 

 



Rappel : 

 

 Les championnats départementaux triplettes sont de nouveaux qualificatifs aux 

Frances. Les équipes vainqueurs de chaque catégorie sauf benjamin 

représenteront le Jura à Soustons (Landes) les 23&24 août prochain. 

Pour désigner les éducateurs où initiateurs qui accompagneront ces équipes une 

réunion se tiendra après le championnat de Franche-Comté qui aura lieu à 

Burgille (CD25) le dimanche 08 juin 2014 puisque les vainqueurs de chaque 

catégorie sauf benjamin seront également qualifiés pour Soustons (le CD90 

n’ayant pas les effectifs suffisant pour organiser des championnats 

départementaux). 

 

3. Sélection jeunes (nés en 98, 99, 2000 et exceptionnel 2001, 2002) 

Sélection espoirs (nés en 93, 94, 95 ,96) 

 

Rappel : Ne présenter uniquement des joueurs qui ont de réelles capacités 

 

La date prévue du 14 septembre 2014 pour la sélection départementale 

devra être déplacée cause B.I.C.B.O (voir lors de la prochaine réunion) 

sachant que la sélection régionale se déroulera le 04 octobre 2014 à Belfort 

(boulodrome) et la sélection de zone à Arc-les-Gray le 19 octobre 2014 

 

4. Concours jeunes Passenans : 

 

Partenaire du comité pour l’organisation depuis 2010, le club de Passenans 

rencontrant des problèmes internes ; les concours jeunes du 15 août 2014  

sont annulés. 

Merci aux dirigeants du club de Passenans pour ces 4 années de partenariat. 

  

5. Journées par catégorie avec brevet du pétanqueur :  

     

Aucune journée programmée pour le moment (à définir lors de la prochaine 

réunion)  

 

6. Championnats des clubs (qualifications) : 

 

           Le comité du Jura aura la charge d’organiser les 01&02 novembre 2014 à 

Mont-sous-Vaudrey (boulodrome) la phase finale du championnat de France des 

clubs  catégories jeunes. 

           De ce fait 1 équipe benjamin/minime et 1 équipe cadet/junior issues des 

qualifications au niveau de la Franche-Comté participeront à cet évènement. 

           Un championnat départemental des clubs sera organisé le dimanche 22 

juin 2014 à Champagnole début 08h30 (inscription jusqu’au 11mai 2014 à 

Michel Bourgeon) pour désigner l’équipe benjamin/minime et l’équipe 

cadet/junior qui participeront au championnat de Franche-Comté qui se 

déroulera à Lure (CD70) le dimanche 05 octobre 2014.  



 Les formalités et le règlement officiel seront transmis à tous les clubs. 

 

7. Formation Initiateur : 

 

Pour l’instant, il n’y a pas de formation prévue au niveau du département. 2 

personnes seraient intéressées, il en faudrait au moins 5 pour déclencher un 

stage. Faute de candidat nous solliciterons nos collègues instructeurs du 

CD70 pour une formation au niveau de la Ligue.  

 

8. Opération cochonnets : 

 

Pour une opération financière au profit de la commission jeunes, l’achat 

d’un lot de 2000 cochonnets 4 couleurs (4 x 500) marqués “ jura – 

commission jeunes – pétanque “ a été réalisé. Coût total 948 euros, reste à 

définir le mode de diffusion de ces cochonnets à 2 euros l’unité. 

C’est l’occasion par les connaissances de monsieur Jacques Millet qui a 

précipité cette action qui devrait s’avérer positive. 

 

9. Déplacements : 

 

Aujourd’hui les déplacements sur les concours nationaux s’effectuent 

individuellement par club, il serait bon de réfléchir pour essayer de 

programmer une sortie en commun en 2015. 

 

10. Divers : 

 

- L’organisation du Marathon jeunes/éducateurs Ligue revient à notre CD 

en 2015. Un club support est souhaitable, au conditionnel la pétanque 

Moirantine se porterait volontaire, une date possible le 22 février 2015. 

- La labellisation des écoles de pétanque par la ffpjp devrait arriver bientôt 

(toutes les données leur ayant été transmises) des critères précis qui 

donneront un classement sur 4 niveaux. 

- Question : De Monsieur Thierry Bouvant : Pourquoi lorsque les 

dirigeants d’une école de pétanque décident de venir entraîner leurs jeunes 

au boulodrome de Mont-sous-Vaudrey le mercredi après midi, ils doivent 

s’acquitter des 2 euros de fonctionnement par personne. Cela semble aller 

à l’encontre du développement des écoles de pétanque. 

- Réponse : C’est une décision qui a été prise par le comité directeur du 

jura mais qui pourra être renégociée. 

 

         La prochaine réunion aura lieu probablement fin mai. 

 

         Levée de la séance aux alentours des 23h00 

 

                                                                            Le président de la commission   

 



 

      

 

          

            

 

         

 

 

 

   
 

 

    

  

 

  

   

 

                                  

  


