
Compte Rendu De La Réunion De La Commission Des Jeunes et Technique 
          Du Jeudi 08 Janvier 2015 à Mont-sous-Vaudrey à 20 h 00 
 
Présents : Tribut M (Champagnole) – Balland JP et Balland JCL (Salins) – 
Journot PH (Lons/ASPTT) – Millet J (Moirans) – Nicod PH, Glab CH, 
Bourgeon M (Champvans). 
 
Absents excusés : Bouvant TH (Poligny) – Pinson D, Bey TH (Champagnole) – 
De Bastos P, Maraux JM (Mont-sous-Vaudrey) – Dole L (Salins) – Outrey G 
(PBJ) – Janod N, Demougeot M (Lons/ABJ) – Alvès J (St Claude) – Caniotti N 
(Moirans) – Bideaux M, Monnier P, Bourgeon L, Bourgeon JM (Champvans). 
 
Manque de participants à cette réunion de début d’année (8 éducateurs), mais 
tout de même 5 clubs représentés. 
Le président remercie les personnes qui se sont déplacées. 
 
1 – Organisation du Marathon Ligue. 
 
      Il se déroulera le dimanche 08 février 2015 au boulodrome régional de 
Bans/Mont-sous-Vaudrey : les parties commenceront à 09h00 précises. 
      Limité à 48 équipes (8 groupes de 6) : inscriptions jusqu’au 31 janvier 2015 
A Michel Bourgeon : petanquechampvans@orange.fr ou 03/84/82/19/38 ou 
06/84/24/96/02. 
       Récompenses commandées auprès du  caveau des Jacobins et Mr Loppe 
Florent. 
            Repas de midi à la salle des fêtes de Souvans (Mr Feniello Christophe) 
10 euros (jeunes et adultes). 
Pour l’accueil : croissants, chocolat, café : prix à définir. 
La buvette boulodrome sera tenue par Mme Outrey Yvette et son équipe, des 
boissons au verre à 0,50 centimes d’euros seront proposées. 
Reste à trouver des bénévoles pour le service à table du midi. 
Arbitre :  voir avec Karine Bon ou Gilles Outrey + 1 stagiaire. 
Table de marque : Mr Perrussel Michel 
     Les modalités d’inscriptions et le règlement (retravaillé) lors de cette réunion 
ont été envoyés à tous les clubs de Franche-Comté. 
 
2 – Championnats : Jura et Ligue. 
 
Dimanche 12 avril 2015 : Chpt DB Ligue à Montferrant (25) : 
           09h00 : Insc à l’avance 
Dimanche 26 avril 2015 : Chpt DB Jura à Mont-s/v 10h00 : Insc à l’avance 
Jeudi 14 mai 2015 : Chpt T à T Jura à Mont-s/v 14h00 : Insc sur place 
Dimanche 17 mai 2015 : Chpt TR Jura à St Claude 10h00 : Insc à L’avance 



Dimanche 24 mai 2015 : Chpt T à T Ligue à Villers-le-Lac (25) 09h00 :  
                     Insc à l’avance 
Dimanche 14 juin 2015 : Chpt TR Ligue à Valdoie (90) 09h00 : 
                      Insc à l’avance 
 
Récompenses championnats : idem 2014, trophées pour les vainqueurs et 
finalistes pour les 4 catégories + trophées pour les ½ finalistes Benjamins et 
Minimes. Les coupes clubs sont maintenues. 
 
Les responsables pour les tables de marque ainsi que les arbitres seront désignés 
lors de la prochaine réunion. 
Même mode de qualification pour les championnats de France, Les vainqueurs 
Minimes, Cadets, Juniors au département et les vainqueurs Minimes, Cadets, 
Juniors à la Ligue ( le CD 90 n’ayant pas d’effectif pour organiser ses 
championnats départementaux). 
 
3 – Championnats des clubs : 
 
La Ligue de Franche-Comté qualifiera une équipe Benjamins/Minimes et une 
équipe Cadets/Juniors pour les championnats de France des clubs jeunes. Date et 
organisation à définir pour la phase départementale (1, 2 ou 3 journées, lieu, …) 
 
4 – Journées par catégorie avec brevet du pétanqueur :  
 
Il faut impérativement mettre en place cette action en privilégiant les catégories 
Benjamins et Minimes. Des dates seront arrêtées lors de la prochaine réunion. 
 
4 – Formation Initiateurs : 
 
Une  journée sera programmée deuxième quinzaine du mois de mars puisqu’une 
dizaine de personnes sont intéressées à ce jour. Suite à cette formation, chaque 
candidat devra avant la fin de l’année 2015 avoir au moins participé à une action 
organisée par la commission jeunes afin de valider son diplôme. 
 
5 – Sélections : 
 
Elles concernent les jeunes nés en 1999, 2000, 2001 et exceptionnel 2002, 2003. 
 Ainsi que les espoirs féminins (dates de naissance à confirmer). 
Rappel : Ne présenter uniquement des joueuses et des joueurs qui ont de réelles 
capacités. 
         Organisation de ces sélections à mettre en place lors de la prochaine 
réunion. 
 



6 – Opération Cochonnets : 
 
Au jour d’aujourd’hui il y a encore 1500 cochonnets à vendre (2 euros pièce, 5 
euros les 3, etc…), tout bénéfice pour la commission jeunes. Les clubs qui 
veulent faire un geste peuvent nous contacter. 
 
7 – Résultats de début de saison et déplacements : 
 
Montreux :  le 11 janvier 2015  
      5 équipes jurassiennes (2 Champagnole, 2 Champvans, 1 mixte St Claude, 
Lons/ASPTT, Champvans). 
      Victoire en Cadets : Déliot M – Grillot Th – Nicod N (Champvans) 
                                       5ième – 7ième – 8ième et 9ième places en Juniors. 
Villefranche-sur-Saône : le 18 janvier 2015  
       1 équipe de Champvans et 1 mixte Moirans/Champvans 
    ¼ Finalistes : Bourgeon M - Nicod N (Champvans) – Etignard D (Moirans) 
    2ième équipe : partie de classement.  
 
Prochaines compétitions :  
      Marathon Ligue : le 08 février 2015 à Bans/Mont-s/Vaudrey 
      International d’Annecy : 21&22 février 2015 (12 équipes environs feront le 
déplacement). 
Le projet d’une sortie en commun est toujours d’actualité : à étudier. 
 
8 – Divers :  
 

- Les membres de la commission envisagent d’organiser un concours 
hivernal au boulodrome de Bans/Mont-s/Vaudrey (fin 2015, début 2016) 
au profit des actions menées pour les jeunes. 

- Les concours jeunes organisés à Passenans par le comité du Jura sont 
définitivement terminés. 

- De même que nous n’organiserons pas le challenge National réservé aux 
éducateurs un temps pressenti dans le Jura. 

- Proposition de Mr Journot Ph : Afin de départager les ex aequo lors des 
sélections, un classement par point pourrait être mis en place prenant en 
compte les résultats obtenus sur les 6 championnats voir sur d’autres 
compétitions (à  retravailler). 

 
La prochaine réunion se tiendra probablement la 1ère quinzaine de mars. 
 
Levée de séance aux alentours de 23h00 + verre de l’amitié. 
 
                                                                                      Michel Bourgeon 



 
    
 
 
 
 
 
 
  


