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COMITE DU JURA 

 
FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
 

Le 2012 à 19h30 précises 
 

Au Boulodrome Régional de BANS/MONT SOUS VAUDREY 
 

 
 

Présents :  
 
Melle Emilie MARAUX. 
Mmes Françoise GAUTHIER, Jocelyne JARCELLAT, Yvette OUTREY et Stéphanie ZERBINI. 
MM. Jean BINDA, Michel BOURGEON, Daniel BUSSARD, Christian CANIOTTI, Patrick CROTET, 
Paulo DE BASTOS, Patrick GRUNEISEN, Philippe JARCELLAT, Jean-Marie MARAUX, Antoine 
MARTINELLO, Hervé MOINE, Gilles OUTREY, Michel PERRUSSEL, Marc SERTILLANGE et 
Maurice TRIBUT. 

 
Absents excusés : 
  
MM. Michel DEMOUGEOT,  Christian MONNOYEUR. 
Docteur EL OUAZZANI. 
 
La réunion commence à 19h00 sous la présidence de Paulo DE BASTOS : 
 
 Le Président souhaite la bienvenue aux membres et souhaite qu’ils aient passé un bel été car la 
rentrée est dense et la fin d’année 2014 extrêmement chargée. Mais avant d’aborder l’ordre du jour, il 
évoque les résultats obtenus sur les diverses compétitions nationales. Tout d’abord, les jeunes, avec une 
très grande fierté pour le CD39 puisqu’une équipe minime s’est hissée en demi-finale du championnat de 
France à SOUSTONS : Nathan NICOD, Thibault GRILLOT et Mathis DELIOT de CHAMPVANS ont 
fait honneur à leur club, leurs éducateurs, à la pétanque jurassienne et à l’ensemble de la pétanque franc-
comtoise. Les membres applaudissent cette superbe performance. Ils seront invités à l’AG. 

Quelques autres résultats sont à souligner : le 8ème de finale pour Tristan ANGONIN, Dylan 
GLAB et Etienne POURCHET (équipe CD39) en junior, toujours à Soustons. Quelques belles places en 
16èmes pour les équipes mixtes de SALINS Julien MARAUX et Charlotte MOUGIN, Django 
TABOURET et Mélanie FLAGEL de SAINT CLAUDE, 16èmes pour la triplette féminine Cassandra 
GLAB, Irène LORINE et Margaux GUILLEMENEY, pour les juniors Aymeric DEMONT, Valentin 
POMMIER et Elie JOURNET. Enfin, un 16ème de finale pour la famille BINDA au jeu provençal. Avec 
les autres résultats évoqués en juillet, c’est une belle saison pour nos joueurs et joueuses et le Président 
propose de tous les applaudir. 
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En Coupe de France, bravo aux trois clubs qui sont sortis de la phase départementale : 
DAMPARIS, ABJ et SAINT CLAUDE. Depuis DAMPARIS a succombé face à une excellente équipe de 
GAMSHEIM, l’ABJ LONS a triomphé de VALDOIE et SAINT CLAUDE qui s’est défait de POUGNES 
LES EAUX. Prochain tour tiré le 2 octobre avec la date butoir au 16 novembre. 

Lors de la coupe Franco-Suisse, très beau parcours de l’équipe féminine Marie-Pierre GUILLOT 
et Louisa GIOVANNINI qui a atteint les demi-finales à CULOZ. 

Il remercie Julien MARAUX, qui, dans la rubrique PLEIN FER, nous permet de connaitre les 
résultats obtenus par les jurassiens lors de nationaux avec de beaux accessits pour certains. 

 
Le Président termine par une pensée à Alain RACLE décédé tragiquement, Président et joueur de 

PONTARLIER (JPP) venant très souvent sur les terres jurassiennes pour pratiquer la pétanque. 
 
 
1 : Approbation du compte-rendu de la réunion du 8 juillet 2014. 
 Il est approuvé à l’unanimité. 
 
2 : Bilan des championnats de France 2014. 
 
 Un compte rendu exhaustif sera joint dans le dossier de l’AG 2014 : 
  

Tête à Tête  Seniors à GRUISSAN 11 
- Joueur : MARAUX Jérémy 1/16ème  perdu  11/13  en 18 mènes Durée : 1H15mn 

 
Doublette féminin à GRUISSAN 11 
- Joueuses : GUILLEMENEY Laurie et MONTALTI Charline perdu en poule 

 

Triplette jeu Provençal à CANÉJAN 33 
- Joueurs : MARAUX Jean-Marie, MARAUX Julien et JACQUIN Sébastien 

1/8ème  perdu  8/13  en 8 mènes  durée : 2H30mn 

 
Doublette  Seniors à ST AVOLD 57 
- Joueurs : GUILLEMENEY Raphael et PERRAUD Anthony 

Barrage : perdu  3/13  en 7 mènes durée : 1H00 

 
Tête à Tête  Féminin à ST AVOLD 57 
- Joueurs : SOLETTI Martine perdu en poule 

 
Triplette  Seniors à BRIVE LA GAILLARDE 19 
- Joueurs : DA SILVA Luis, GIOVANNINI Frédéric et SECRETANT Alain 

Perdu en poule 
 

Doublette  Mixtes à COLOMIERS 31 
- Joueurs : MOUGIN Charlotte et MARAUX Julien 

1/32ème   perdu  2/13 en 7 mènes durée : 1H00 
 

Doublette jeu Provençal à CAVEIRAC 30 
- Joueurs : MARAUX Julien et JACQUIN Sébastien 

Perdu en barrage  9/11 en 11 mènes durée : 1H30 
 

Doublette jeu Provençal  à  CAVEIRAC 30 
- Joueurs : GAZZERA Jérémy et DAMBRA 

1/32ème  perdu 9/11 en 12 mènes durée : 3H15 
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Doublette jeu Provençal  à  CAVEIRAC 30 
- Joueurs : BINDA Jean et BINDA  

1/16ème   perdu 4/11 en 9 mènes durée : 2H30 
 

Triplette féminin  à  LAVAL 53 
- Joueurs : GRIS Sandrine, LACOMBE Dominique et BIANCHETTI Danielle 

Barrage :  perdu   0/13 en 5 mènes durée : 0H30 
 

Triplette  Vétérans à  MENDE 48 
- Joueurs : BONNOT Gilbert, LEBLANC Michel et MONTALTI Guy 

Résultats : Perdu en poule  
 
 Quelques remarques formulées par les délégués : 

- A LAVAL : les terrains sont trop éloignés du parking 
- Idem pour CAVEIRAC avec en plus une accessibilité rendue difficile par la déclivité et la 

nature caillouteuse du chemin d’accès au jeu. 
- A SOUSTONS : Pour le championnat Jeunes : la remise des prix fut expéditive. 

 
RAPPEL : Pour les délégués qui ne l’auraient pas encore fait : Penser à remettre la photo du 
championnat à Philippe JARCELLAT. 
 
Pour les championnats de fin de saison : 61 équipes au triplette mixte à SAINT CLAUDE. Marc 
SERTILLANGE fait part de sa déception. Le CD39 regrette aussi la faible participation au 
concours de notre nouveau club affilié de FONCINE. 

 
3 : Bilan de la Coupe Franco-Suisse à Culoz. 
 
Seulement 10 triplettes masculines et 6 doublettes féminines à CULOZ dans l’Ain. Décevant mais 
l’éloignement a peut-être été un frein. Daniel BUSSARD a représenté le CD39 et le Président le remercie 
pour son rôle actif au sein de cette compétition. 
Daniel BUSSARD qui a d’ailleurs terminé 2ème du gentleman. 
 
 Nous aurons à organiser l’édition 2016 qui se déroulera dans le Jura. 
 
4 : Compte-rendu du conseil national : 19-20 septembre 2014 : Jean-Marie MARAUX. 
 
Le Conseil National s’est tenu à MARSEILLE. Notre Président de Ligue fait part des principales 
décisions ou projets de la Fédération. 

- Championnats 2015 : 
Promotion à 128 triplettes avec qualification Ligue et CD (1équipe CD et 1 équipe ligue) 
Triplette normal passe à 256 triplettes : Pour notre Ligue, 2 équipes qualifiées au niveau de la 
ligue 
Deux championnats de France n’ont pas d’organisateurs pour 2015 : 

- Triplette jeunes prévu à BEAUCAIRE mais refus de la Municipalité 
- Doublette jeu provençal prévu à SIX FOURS mais problème de date (retrait candidature) 

 
- Licences 2014 : + 1200 par rapport à 2013 à la même date  
- Mutations 2014 : recette de 190 000 € (budget 163 000 €) 
- Les finances sont en bonne santé et aucune hausse de licence n’est à prévoir jusqu’à la fin du 

mandat. 
- Concours Nationaux : 215 nationaux en 2014 avec 50 % d’anomalies dans les comptes 

rendus. Pour notre Ligue, les deux nationaux sont maintenus. 
- Catégorisation 2015 : le classement des honneurs devrait se faire sur la base de 30 % des 

licenciés qui ont marqué des points de catégorisation. 
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- Commission médicale : Un cas positif au cannabis lord d’un contrôle à CANEJAN au triplette 
provençal sur un joueur finaliste. 
 

- Commission de discipline : Dossiers en hausse (19 en fédérale et 11 en nationale). Pour notre 
Ligue, j’ai siégé à une commission nationale jeudi dernier pour le dossier des joueurs BRETON et 
GENDRE qui ont fait appel suite à la sanction de la Commission Régionale. 1 seul joueur s’est 
présenté : BRETON. A la Commission, j’ai été surpris que certains membres aient indiqué que 
l’affaire aurait pu être jugée en Comité car il ne s’agissait que d’une compétition réservée aux 
joueurs du département. Je leur ai dit qu’il s’agissait d’une épreuve qui se déroulait sous le couvert 
de la Ligue (Inscription et tirage au sort). Pour le cas BRETON, il me semble que la Commission 
souhaite récupérer le dossier de la Commission de discipline du DOUBS puisque le joueur a été 
jugé pour d’autres faits.  
 

- La DTN va faire parvenir aux CD et Ligue un tableau de bord à remplir pour la fin d’année 
2014 afin de récupérer des données nécessaires au contrat d’objectif fédéral qui permet à la FFPJP 
de recevoir des subventions. Une amende de 200 € sanctionnera les CD qui n’auront pas rempli 
leur carnet de bord. Pour la Ligue, une amende sera appliquée (nbre de CD X 200 €). 
 

- Embauche d’un informaticien au siège de la FFPJP : Romain MARZAT 22 ans. 
 

- Actions scolaires : une convention nationale avec l’USEP a été mise en place. Il est 
souhaitable que des conventions du même type soient mises en place au niveau régional et 
départemental. Un groupe de pilotage et de suivi a été mise en place pour le développement de la 
pratique de la Pétanque au sein des Ecoles. 
 

- Actions vers le monde du Handicap : la FFPJP souhaite recenser les conventions que des 
clubs, des comités et des Ligues ont passées avec des organismes gérant le monde du handicap 
afin de développer des actions innovantes très appréciés par le public visé. 
 

- Sport en entreprise : il est à noter que des comités ont des demandes d’entreprises afin 
d’organiser des rencontres de fin de journée pour le personnel. Les entreprises apportent ensuite 
du partenariat aux clubs ou comités. 
 

- Championnat national des clubs : Forfait du l’ASPTT VESOUL en CNC1 avec amende de 
1000 €. 

- Finale CNC Jeunes : 9 Ligues - 24 équipes à MONT SOUS VAUDREY (31/10, 1 et 2 /11) 
- CNC féminine : 32 équipes en 2014 - 43 équipes en 2015 (idéal serait 48). Notre ligue a inscrit 

une équipe en CNC (gagnante du CRC 2014). 
 

 DTN : 
- Labellisation des écoles de pétanque toujours possible 
- Répartition équipes pour championnat de France jeunes : Notre ligue a 12 équipes à répartir 

 CD et ligue (4 par catégorie). Possibilité d’équipes supplémentaires car championnats non 
complets à ce jour. 
 

- Examen BF1 2015 : 31 janvier et 1 février 2015 
- Examen BF2 : Formation à MONT SOUS VAUDREY du 3 au 5 octobre et examen les 31/10 

et 1/11 à Mont Sous Vaudrey. 
- Examen BF3 : un candidat de notre zone 8 : Alain VORILLION 
 
 Questions diverses :  
 

 Demande de la Ligue Rhône Alpes pour qualification au France N + 1 pour les champions de 
leur super Ligue : Refus du Conseil National. 
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Absence aux qualificatifs des championnats : Une proposition sera faite au Congrès pour 
revenir à l’ancienne méthode, soit la suspension d’un an à toute participation aux divers 
championnats de France, au lieu du passage en commission de discipline.  

- Organisation à Nice par la FIPJP d’un nouveau championnat du Monde tête à tête senior 
masculin et féminin du 22 au 25 janvier 2015. 
 
Trésorerie du CD 39 : Jean-Marie MARAUX va prochainement adresser aux clubs la facture du 
solde des sommes dues par chacun d’eux pour l’année 2014. 

 
5 : Préparation de la fin de saison 2014. 
 
Quelques dates à retenir : 
 

- Du 3 au 5 octobre : formation des candidats, (17 au total),  au BF2 par la FD au boulodrome. 
Jean-Marie MARAUX a communiqué avec Mme MAILLET et il s’est chargé de l’hôtellerie Ibis 
Dole et la restauration (L’ESCALE). Pour cette formation, il faut un tableau blanc (achat effectué 
et utile pour les réunions), bombes de peinture et le rétroprojecteur. 

 
- 4 octobre à Belfort : sélection régionale Jeunes. La liste des jeunes retenus est Valentin PINSON 

(CHAMPAGNOLE), Christophe MONNET (CHATELNEUF), Jayson ALVES (MOIRANS), 

YOENN LE LOET (CHAMPAGNOLE) et Sulyvan GAUGIER (ABJ). 3 éducateurs les 

accompagneront : MM. TRIBUT Maurice, PINSON Didier et JOURNOT Philippe. 

Les deux espoirs retenus pour la sélection de la zone 8, (BOURGOGNE, ALSACE, FRANCHE 
COMTE),  du 19 octobre à ARC LES GRAY sont Mathieu LEROY et Bastien NICOD de 
CHAMPVANS. (Remplaçant REYNAUD Pierre). 
Repas à 10€, boisson comprise. La Ligue prend en charge les repas des jeunes et des éducateurs. 
Les accompagnateurs devront s’inscrire à l’avance et payer leur repas sur place. Les déplacements 
sont à la charge du Comité Départemental. 

 
- 12 octobre : CRC Jeunes régional à Lure. Au départ la date prévue était le 5 octobre. La 

logistique à mettre en place étant trop importante si les trois finales (CRC, CRC Féminin et 
Jeunes) se déroulaient le même jour, le CRC jeunes est déplacé au 12 octobre. 
L’équipe benjamin-minime de CHAMPVANS (NICOD N, Grillot T, DELIOT M, BIGUEUR L, 
ARDIOT V, BOURGEON E) et celle de MOIRANS (ETIGNARD D, JARJAT Q, MICHAUD N, 
BAYRAM H) sont qualifiées.  
L’équipe cadet-junior de MOIRANS (DURY K, ALVES J, BERREZ L, ANGONIN T) et celle de 
CHAMPVANS (GLAB D, BIDEAUX B, FOURNIER B, PETIOT L, TREMAUD B) sont 
qualifiées. 

 
- 5 octobre dernière journée de CDC à Bans à 14 heures. 

 

- 11 octobre : concours du 40ème anniversaire du CD39 : reporté début 2015. 
 

- 18-19 octobre : 2ième journée CNC2 à BANS. Début à 14h00 le samedi 18 et 8h30 le dimanche 19. 

Yvette OUTREY a réservé les deux chambres d’hôtel à l’IBIS à Dole pour l’arbitre, Monsieur 

Jean LOCATELLI, et le délégué de la fédération, vraisemblablement Monsieur Claude 

STIRMEL. Début 14 heures le samedi et 8h30 le dimanche. 

- 23 octobre : journée des vétérans. Tous les Présidents des clubs concernés ont reçu le courrier 

d’invitation et d’inscriptions ainsi que la liste des vétérans de leur club qui ont participé à au 

moins 4 concours et ou championnats vétérans. (Condition requise pour pouvoir s’inscrire à cette 

journée) 
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- 30 octobre - 1 et 2 novembre : CNC Jeunes. Voir plus bas. A cette occasion, MM. Jean-Pierre 

BALLAND et Eric BERNARD de Salins se proposent de venir effectuer un nettoyage du 

boulodrome avec leur matériel adapté. Ce jour-là, il faudrait également prévoir la remise en état 

des jeux, (désherbage des allées, ajout de gravier, changement de ficelles etc..). La Présidente du 

Boulodrome Yvette OUTREY, est chargée de rattrouper quelques bénévoles. Date choisie le 28 
octobre (matin boulodrome, après-midi Souvans) 
 

- 9 novembre : Loto CD39. MM. Laurent DOLE et Eric BERNARD assureront le service de 

secours. Michel PERRUSSEL a pris contact avec Madame Brigitte JACQUOT. L’autorisation de 

buvette est réalisée.  

 
- 15 novembre : INTERVILLES à Bans. 

- 16 novembre : Finale CDC à Bans. Repas à l’Escale. Emilie MARAUX se chargera de prévenir le 

premier de chaque groupe Promotion pour cette journée qui débutera à 9h. Arbitre : Michel 

PERRUSSEL 

- 16 novembre : rencontres de barrage CRC Féminin dès 9 heures : 4 équipes. Les repas sont 

retenus à L’Escale. Délégué Ligue: Christian VALET. Arbitre : Michel PERRUSSEL 

- 29 novembre AG CD39  au CARCOM à Lons. A cette occasion, le Président remercie Antoine 

MARTINELLO pour les très nombreuses démarches (téléphone et déplacements) afin de préparer 

cette journée. D’abord la réservation du CARCOM et le repas du midi avec le traiteur PERNIN. 

Le menu est connu et comme les années précédentes, 2 personnes par club seront conviées au 

repas de midi ainsi que les arbitres, les vérificateurs aux comptes, la commission électorale et les 

présidents de district. 

 
Les convocations pour l’AG ainsi que les divers éléments de dossier seront envoyés aux 

présidents(es) de club le 4 novembre 2014. 

 
Le compte-rendu des diverses commissions doit impérativement parvenir au secrétaire du 
Comité avant le 22 novembre dernier délai. 
 
Comme vous le savez, le CD39 a 40 ans : le CD 39 organisera un repas dansant à la salle des fêtes 
de COURLAOUX après l’AG. Capacité : 200 places. 3 personnes du CD39 sont allées rencontrer 
les responsables de cette salle ainsi que l’animateur pour finaliser la soirée. Tout est en place, il 
faut simplement décider du menu envoyé par le traiteur PERNIN. 
 
Préparation de la salle : Une délégation des membres du CD 39 aidée en cela, si possible, par 
quelques bénévoles de l’ABJ et du Club de MONTMOROT préparera la salle le vendredi 28 
novembre à 14h00 : disposition des tables et chaises, décoration. Françoise GAUTHIER, Patrick 
GRUNEISEN, Gilles et Yvette OUTREY, Jean BINDA, Maurice TRIBUT, Hervé MOINE, 
Michel PERRUSSEL et Antoine et Adrienne MARTINELLO. 
 
Gilles OUTREY est chargé de traité l’achat des boissons ainsi que leur livraison auprès de Mr 
CLAVELIN. 
 
Début des festivités le 29 novembre à 19h30 autour du bar de la salle des fêtes de COURLAOUX 
où sera servi un apéritif. 
 
Personnes invitées avec leurs conjoints ou conjointes: Mrs Jean RAQUIN, Claude AZEMA, 
Mrs les Présidents du Conseil Régional et Général, Mr Le Président de la Communauté de 
Communes du Val d’Amour, Mme la Directrice de la DDJS, Mr SERMIER Jean-Marie, Député 
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Maire de DOLE, Mr Guy VILLET, Maire de la commune de BANS, Mr Bernard FRAIZIER 
Maire de la commune de MONT SOUS VAUDREY, Les trois Présidents des autres Comités 
Départementaux FFPJP de Franche Comté, Mr DEVAUX Thomas Président du Comité 
Départemental du Sport Adapté du Jura, Mme THIRODE Anne-Sophie Présidente de l’AS ASAL 
de sport adapté de DOLE, MM. LAJEUNE Maurice, GREA Bernard, CLEMENT Jean-Pierre et 
ROY Patrick anciens membres du CD 39, Patrick et Christian CLAVELIN pour leur étroite 
collaboration avec le CD39… 
 
Sont également invités : Tous les membres du Comité Départemental, les Présidents(es) des 
districts, les Présidents(es) des clubs.  
 
Prix pour les autres personnes : 30.00 € 
 

- 13 décembre : formation candidats au BF1 par M. Patrick GALMICHE à BANS : Date examen : 
31 janvier 2015 organisé par la Ligue à ARC LE GRAY. Les inscriptions doivent parvenir à la 
Ligue avant le 15 novembre avec un chèque de 20€ à l’ordre du Centre de Formation FFPJP. 
 

- 14 décembre : AG de la Ligue de Franche-Comté à BURGILLE (CD25) 
 

- Réunion des districts avant le 7 NOVEMBRE 2014. Transmission des calendriers de chaque 
district au Président au 12 NOVEMBRE au plus tard. 
 

6 : Présentation du calendrier 2015 et sa validation. 
 

Transmission du calendrier 2015 aux présidents de district pour diffusion interne avant réunion de 
préparation du calendrier 2015. 

 
- Choix de la date du deuxième jour du CD Triplette promotion : Le 5 avril étant le dimanche de 

Pâques les membres du Comité décident que le deuxième tour aura lieu le lundi 6 avril. 
 

- Le CD triplette promotion a été ajouté dans le district de la Joux pour équilibre. 
 

- Le triplette Jeunes se jouera le 17 mai en même temps que la phase finale du doublette mixte ligue 
 

- Le carreau Champagnolais souhaite créer un grand concours doublette provençal : 18-19 juillet 
2015 au calendrier. 
 

- Triplette mixte vétérans : répartition Ligue : CD70 en 2015, CD90 en 2016 et CD25 en 2017. 
 

- CNC 2015 : 3-4 octobre, 17-18 octobre, 21 oct-1 nov. 
 

- 21 février 2015 : championnat régional sport adapté à Bans. 
 

- Finale de la Coupe de France 2015 : la FD cherche un candidat du 19 au 22 mars 2015. 
 

- LOTO du CD 39 : date retenue le 8 novembre 2015. (date à confirmer suivant la disponibilité de 
Brigitte JACQUOT) 

 
- 15 novembre 2015: journée des dirigeants de la Ligue à Bans. 

 
- 28 novembre 2015 : AG CD39. 

 
- 13 décembre 2015: AG de la Ligue 2015 dans le CD39 : lieu à définir 
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7 : CNC jeunes. 
 Comme rappelé précédemment, les deux équipes franc-comtoises seront qualifiées le 12 
octobre. La Ligue propose de retenir 2 équipes du CD 39 et 2 équipes du CD70 pour cette journée. Le 
matin, le vainqueur du CDC d’un CD jouerait contre le vice-champion de l’autre CD. L’après-midi, partie 
qualificative entre les gagnants et partie de classement entre les perdants.  
 
 Il faut compter 230 personnes du vendredi au dimanche avec une restauration le vendredi soir, le samedi 
midi et soir et le dimanche midi à la salle des fêtes de SOUVANS. Tout a été préparé avec le restaurateur 
Damien CHAUDAT mais il faut prévoir 15 bénévoles pour le service : Un appel à bénévoles auprès des 
districts suite à la proposition de Marc SERTILLANGE : vendredi soir : Joux, Samedi midi : Lédonien, 
Samedi soir : Chaux et dimanche midi : Haut-Jura. 
 
Arbitre national : Jean LOCATELLI assisté de Michel PERRUSSEL, Robert DEVOILLE et Bernard 
CARITEY, arbitres de ligue. Hébergement et indemnités pris en charge par le CD. 
 
Pour les trois  points, suivants, nous solliciterons un rendez-vous avec les représentants de la communauté 
de communes du val d’Amour pour leur demander de prendre en charge tout ou partie des frais engagés : 
 

- Réception en mairie de MONT SOUS VAUDREY : Vendredi 31 octobre vers 11h. (Organisation 
à voir avec B. FRAIZIER, maire de MONT SOUS VAUDREY) 

- Devis de la société GIRARDOT pour le transport des délégations : 489 € 
- Lots à remettre aux participants : 200 cochonnets commémoratifs, (150 offerts et une cinquantaine 

à vendre au prix de 2.50 € l’unité) et 150 paquets de bonbons à offrir. 
- Caramels au beurre salé de la société Klaus : Emilie MARAUX se charge de la commande. 

 
 
Les frais inhérents aux équipes qualifiées et leur coach (transport, restauration, hébergement, tenues …) 
sont : la Ligue : restauration et tenues et les CD : transport et hébergement. 
 
Liste de matériel demandé par la fédé : le président s’en charge aidé de quelques personnes. 
 
Autorisation de buvette demandée. 
 
8 : Partenariat. 
 
Les membres de la commission « partenariat » se sont réunis ce jour à 18h00, juste avant celle du CD 39 : 
 

- Lecture et adoption d’un modèle de contrat de partenariat proposant deux choix de panneaux : 
o Panneau de 1.70 m x 1 m = 200 € + 150 € (confection du panneau 1ere année) 
o Panneau de 2.50 m x 1 m = 300 € + 200 € (confection du panneau 1ere année) 

- Présentation d’une plaquette du CD 39 réalisée par Emilie MARAUX 
- Présentation d’une plaquette de la fédération 
- Dressage d’un listing de partenaires potentiels 
- Répartition de ces partenaires au sein de la commission. 

 
 
9 : Le Trophée des Villes. 
 
 Comme vous le savez, cette épreuve aura lieu du jeudi 8 janvier au 11 janvier 2015 à 
JURAPARC. Le CD39 ne peut qu’être admiratif des efforts financiers engagés par la Municipalité de 
Lons, et ne doutons pas que notre ami Claude AZEMA a œuvré en ce sens. De fait, deux équipes sont 
attribuées au comité où se déroule la compétition. 
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 Quelques informations portées à votre connaissance, recueillies le lendemain de la réunion du 
CD 39, suite à la participation d’Antoine MARTINELLO et de Michel PERRUSSEL à la réunion 
préparatoire concernant ce trophée, à la mairie de LONS LE SAUNIER. Participaient à cette réunion 3 
personnes de QUARTERBACK, Claude AZEMA, Cyrille BRERO (assistant parlementaire de Mr 
PELISSARD), plusieurs personnels administratifs et techniques de la ville de LONS LE SAUNIER, 
Antoine MARTINELLO en qualité de Président de l’AMICALE BOULE JURASSIENNE et Michel 
PERRUSSEL représentant le CD 39 FFPJP. 
 

En fait, au cours de cette semaine de janvier devraient se dérouler deux événements : 
 

o La coupe du monde féminine qui devrait concerner 6 à 8 nations. Avec la participation 
pressentie et sous toutes réserves du DANEMARK, de l’ESPAGNE, de la THAÏLANDE, 
de la TUNISIE, du CAMBODGE de l’ALBANIE, de MADAGASCAR et de la FRANCE. 
Les dates, tout comme les nations participantes, ne sont pas encore arrêtées d’une façon 
définitive. 

o Le Trophée des Villes 
Pour ce qui concerne le CD 39 : A fournir : 

� Un édito d’une demi-page avec photo des Présidents concernés doit être adressé par 
mail au plus tôt à Monsieur BRERO Cyrille : cyrille.brero@ville-lons-le-saunier.fr 

• ½ page pour la ligue de Franche Comté : Jean-Marie MARAUX 
• ½ page pour le CD 39 : Paulo DE BASTOS 
• ½ page pour l’ABJ : Antoine MARTINELLO 

� Deux équipes représenteront la ville de LONS LE SAUNIER. Chaque équipe est 
constituée de 4 joueurs masculins dont un âgé de moins de 22 ans à la date de la 
compétition, ainsi que de deux remplaçants dont un également âgé de moins de 22 
ans. Le règlement QUARTERBACK prévoit que les équipes locales sont 
sélectionnées par le Comité Départemental dans le ressort duquel se déroule la 
compétition. Deux coachs (1 par équipe), devront également être désignés. Le 
dossier de candidatures complet devra parvenir à QUARTERBACK par voie 
postale au plus tard le 10 novembre 2014 

� La réception d’accueil des équipes avec dépôt des licences et remise des tenues 
vestimentaires est prévue le jeudi 8 janvier entre 15h30 et 18h00. Le Comité 
départemental doit fournir un arbitre chargé de contrôler la validité des 
licences à l’aide d’un ordinateur et d’un lecteur. 

� Le tirage au sort aura lieu à 18h30 et sera suivi d’un apéritif de bienvenue. Présence 
obligatoire des équipes complètes et des coachs. Les présidents de la Ligue et du 
CD 39 y sont invités. 

� Toujours le jeudi 8 janvier, à 20h00 : Auront lieu les éliminatoires du concours de 
tir de précision. (8 séries de 4 joueurs). Le Comité départemental désignera 4 
arbitres ainsi que 4 personnes qui seront chargés pour les premiers de contrôler la 
validité des tirs, (pieds dans le cercle – ne pas sortir du cercle avant que la boule ne 
touche le sol – tir dans la minute, etc…), et pour les suivants de replacer les boules 
cibles lorsque celles-ci auront été tirées. Le Président de la commission arbitrale du 
CD 39, Patrick GRUNEISEN est chargé de la désignation des arbitres autant que 
de besoins. 

� Un mur d’images sera projeté : Le logo du CD 39 y figurera. Faire parvenir le logo 
du Comité en version « AI » à Myriam BARTHELEMY de QUARTERBACK = 
Michel PERRUSEL se charge de cela 

� De même, faire parvenir la nouvelle banderole du CD 39 le lundi 5 janvier à 14h00 
à JURA PARC, afin que celle-ci soit installée en bonne place au vue du public et 
des caméras de télévision. Michel DEMOUGEOT est chargé de veiller à la 
confection de cette nouvelle banderole ainsi que de sa récupération sitôt qu’elle 
sera réalisée. (D’ailleurs, il serait bien que nous puissions la réceptionner avant la 
date de l’AG, soit le 29 novembre 2015). 



Correspondance :      Z. A. Pré Bernard 39380 BANS 

� A la demande des représentants du CD 39, la participation de 950 € par équipe, 
requise par QUARTERBACK à l’inscription, a été revue fortement à la baisse, 
compte tenu que nos joueurs locaux n’engendrent pas de frais d’hébergement à 
l’organisateur. Chaque équipe jurassienne paiera donc un engagement réduit à      
400 €. 

� Une buvette sera tenue par les bénévoles du club de l’AMICALE BOULE 
JURASSIENNE durant les deux compétitions. 

� La réunion s’est poursuivie à JURA PARC où il a été procédé avec les services 
techniques de la ville de LONS à l’implantation des installations des tribunes, du 
carré d’honneur et des jeux annexes. 

 
10 : Questions diverses. 
 

- Loto du CD 39 : Celui-ci aura lieu comme prévu le dimanche 9 novembre 2014 à partir de 
13h00 à la salle des fêtes de DOLE, 22, Place Frédéric BARBEROUSSE. Les personnes suivantes 
se retrouveront le matin à partir de 10h00 afin d’aménager la salle : Paulo DE BASTOS et Emilie 
MARAUX, Michel PERRUSSEL, Antoine MARTINELLO, Gilles et Yvette OUTREY, Gérald et 
Stéphanie ZERBINI, Philippe et Joceline JARCELLAT, Michel BOURGEON, Hervé MOINE, 
Patrick CROTET, Daniel BUSSARD, Françoise GAUTHIER et Michel DEMOUGEOT.  
 

- Réunion de la commission calendrier le 15 novembre 2014 à 18h00 au boulodrome régional : 
Tout changement, (N° de Tel, adresse e-mail, adresse postale etc…), toute rectification à apporter, 
tout oubli repéré dans le calendrier précédent sont à signaler auprès d’Hervé MOINE afin qu’ils 
puissent être corrigés et/ou intégrés dans le futur calendrier 2015. 
 

- Frais d’arbitrage Coupe de France : le CD 39 doit indemniser les arbitres qui ont officié sur ce 
premier tour comme stipulé dans le règlement intérieur : 40 €. 
 

- Candidatures arbitres : Elles sont à adressées par courrier au Président du Comité départemental 
par l’intéressé lui-même avant le 31 décembre 2014. 

o Il est fait rappel aux présidents qu’ils doivent avoir au moins 1 arbitre dans l’effectif de 
leur club. 

o A l’attention des futurs candidats : La commission arbitrale du Comité animera une 
matinée préparatoire à l’examen d’arbitre le samedi 13 décembre 2014 à 9h00 au 
siège de l’Amicale Boule Jurassienne à LONS 

 
- Achat d’une banderole de 5 m x 1 m pour l’AG et autres manifestations : Michel 

DEMOUGEOT est chargé de cet achat. 
 
- Achat d’une brouette, deux pelles et deux râteaux : Michel PERRUSSEL est chargé de cet 

achat dont le coût sera à imputer sur le budget boulodrome. 
 

- La société OBUT décide de ne pas renouveler sa publicité dans notre calendrier. 
 

- Deux abonnements seront réalisés pour nos correspondants à Planète-Boules : Michel 
PERRUSSEL et Julien MARAUX. 

 
 
Le Président lève la séance à 22h15. 
 
 
 Le secrétaire Général    Le Président du CD 39 FFPJP 
 
 Michel PERRUSSEL     Paulo DE BASTOS 


