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 Compte Rendu de la Réunion de la Commission des arbitres 
du 15 février 2015 à 09h00 

À Mont-sous-Vaudrey 
 

Présents : 
Mrs DE BASTOS Paulo, CHARRIERE Fabien, DEMOUGEOT Michel, GRUARDET René, 
GRUNEISEN Patrick, KEIGNARD Fabian, LAMEIRAS Georges, OLIVIER Laurent, PARIS Jacques, 
PERRUSSEL Michel, PETETIN Patrick, CANIOTTI Christian, PIOTELAT Pierre Louis,  
Excusés : Mme GAUTHIER Françoise, Mrs MARRAUX Jean Marie, CLAVELIN Patrick, BINDA Pierre, 
DURIF Stéphane, BONTOUX Robert, FISTEBERG Benoit, PYDO Michel, OUTREY Gilles.   
Absent   BAUDROT Raymond, VALET Christian 
Absent ne voulant plus arbitrer : Mme BON Karine, CLEMENT Jean Pierre 
 
 
Mot du Président de la Commission des Arbitres : Tout d’abord, je vous remercie de votre présence, en 
particulier, Paulo DE BASTOS Président du CD 39, notre Président de Ligue Jean Marie MARAUX n’a pu 
assister à nos travaux étant au Conseil National à la Fédération. Le Président demande une minute de 
silence à la mémoire pour tous nos amis pétanqueurs décédés cette année. 
Je vous souhaite une bonne année 2015 surtout une bonne santé pour accomplir votre fonction d’arbitre. Je 
remercie Michel PERRUSSEL pour la préparation de la salle.   
        
Sur les vingt sept arbitres convoqués seuls douze étaient présents, neuf étaient excusés, un n’avait pas 
répondu et deux (un départemental et un de ligue) ne veulent plus arbitrer.  
Avec une douzaine d’arbitres, je pensais que quelques soucis se poseraient pour la mise en place de notre 
calendrier, mais comme tous les ans ce ne fut pas le cas, les arbitres présents ou ayant communiqués leurs 
vœux, ont répondu à mon attente et j’en remercie tout le monde. 
Avec la présence de notre Président  Départemental qui est venu nous informer du tirage de la Coupe de 
France, nous avons tous apprécié sont attachement à notre commission, avec des mots justes il a su rassurer 
les arbitres sur leurs prérogatives, tout en précisant de rester ferme sur leurs décisions prises ou à prendre. 
Ce fut un bon débat pour nous tous. 
Ensuite une projection de diapos instaura un débat sur certains points du règlement et surtout les 
compléments des articles qui ont été mis en place au 1er mars. 
A ce sujet nous vous enverrons le nouveau règlement incluant les modifications plus le calendrier avec vos 
choix pour les championnats. 
Je félicite les trois nouveaux arbitres qui ont passés avec brio leurs examens, et remercie les deux d’entre 
eux (le troisième étant excusé) de leurs présence et engagements. 
Remerciements également aux deux Michel (Demougeot et Perussel) pour le travail qu’ils effectuent au 
sein de cette commission.  
Encore toutes mes félicitations pour le travail que vous effectuez dans vos clubs ou au sein du Comité tout 
au long de l’année et je vous souhaite une bonne saison 2015. 
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Examen d’arbitre : Nous avons eut sept candidats à la préparation de l’examen d’arbitre le 13 janvier à 
LONS LE SAUNIER (deux autres ayant eu un empêchement l’on effectué à Mont sous Vaudrey), six 
candidats présent pour l’examen du 18 janvier, après correction trois ont été admis (Fabien Charrière, 
Benoit Fisteberg, Fabian Keignard) nouveaux arbitres avec des notes supérieur à 15,5/20.   
 
 
Mot du Président du Comité du JURA 
Le Président remercie l’ensemble des présents et se réjouit que toutes les compétitions soient pourvues en 
arbitre. Il remercie Michel DEMOUGEOT, Michel PERUSSEL et Patrick GRUNEISEN pour tout le 
travail réalisé au sein de cette commission et apprécie le diaporama instructif proposé aux arbitres avec 
également le diaporama de l’examen d’arbitre de cette année.  
Enfin, il rappelle que tout arbitre n’est pas la propriété de son club mais de son comité départemental. Ceux 
qui disent ne vouloir arbitrer que pour leur club oublient qu’ils ont été préparés et présentés à l’examen par 
le CD39 et que chaque arbitre doit soutenir la commission et ses collègues. Il termine par souhaiter une 
bonne saison à tous. 
Il précise qu’en règle générale les championnats organisés par un club doivent être arbitrés par un arbitre 
extérieur à celui-ci. 
 
Questions diverses  
Aucune questions diverses n’étant posées la séance est levée, suivie d’un repas au restaurant l’Escale à 
Ounans dans une ambiance conviviale et sympatique. 
 

Le président de la commission 
Patrick GRUNEISEN 

 

                                                                                                         
 

 
COMMISSION ARBITRALE : modifications 

 
Changement d’arbitres prévus au calendrier établi lors de la réunion du 12/02/2015. 
Ces changements font suite aux réclamations de plusieurs Présidents de Clubs ne pouvant  avoir lors de leurs championnat des 
arbitres de leurs clubs  
 
Samedi 28 et dimanche 29 mars Championnat du JURA triplette provençal organisé par BLETTERANS :  
Laurent OLIVIER les deux jours à la place de C. CANIOTTI 
 
Samedi 4 Avril et lundi 6 Avril  Championnat du JURA triplette promotion organisé par MONT/ VAUDREY 
Christian VALET les deux jours à la place de L. OLIVIER 
 
Samedi 18 Avril Préqua Ligue Triplette M/F à SALINS LES BAINS 
Georges LAMEIRAS  les deux jours à la place de R. GRUARDET 
 
Samedi 25 Avril et dimanche 26 Avril Championnat du JURA Doublette M/F organisé par l’ABJ 
Alain SIMONIN les deux jours 
 
Samedi 6 Mai Préqua Ligue Doublette Mixte à SAINT CLAUDE  
Patrick CLAVELIN à la place de P. GRUNEISEN 
 
Patrick Gruneisen et Michel Demougeot   

 

COMITE DU JURA  


