
Compte rendu de la réunion de la commission des jeunes et technique du 
jeudi 19 mars 2015 à Mont-sous-Vaudrey (20h00) 

 
Présents : 
Messieurs Millet J (Moirans) – Balland J-Cl et Balland J-P (Salins) – Jobard M 
(Moissey) – Glab Ch – Bideaux M – Monnier P – Nicod Ph et Bourgeon M 
(Champvans). 
 
Absents excusés : 
Madame Caniotti N (Moirans) - Messieurs Tribut M - Pinson D et Bey Th 
(Champagnole) – Janod N et Demougeot M (Lons/ABJ) – Journot Ph 
(Lons/ASPTT) – Bourgeon L et J-M (Champvans) – De Bastos P (M-s/s-V).
  
Absents non excusés : 
Messieurs Alvès J (St Claude) – Maraux J-M (M-s/s-V) – Dole L (Salins) 

 

Toujours pas assez de participants (7 éducateurs, 1initiateur) 4 clubs représentés. 
Le président remercie les personnes qui se sont déplacées. 
 

1. Bilan Marathon Ligue et International d’Annecy.  

 

Les participants ont unanimement apprécié ce marathon Ligue 2015 (accueil, 
organisation, repas, récompenses). La formule plait : ce genre de rendez-vous 
doit se poursuivre si l’on veut maintenir nos effectifs jeunes. 
 Une modification souhaitée : que l’éducateur ou l’initiateur ne puisse pas être 
tireur, à discuter en commission Ligue. 
 Si 13 équipes se sont rendues à Annecy pour l’International, la neige et le 
chassé croisé des vacanciers ont empêché quelques uns d’arriver à l’heure. 
Certains ont même mis 10h00 pour parcourir les 200 km, une seule équipe n’a 
pas pu jouer le samedi mais tout est rentré dans l’ordre le dimanche. 
 L’équipe minime de Moirans : Michaud N, Jarjat Q et Etignard D atteint les ½ 
Finales de l’International s’inclinant face aux futurs vainqueurs de la catégorie. 
 1/8 en juniors pour la triplette de Champvans : Grillot M, Guyot A, Trémaud B. 
 Quelques places d’honneur dans les concours B. Très bonne entente de la 
délégation jurassienne.  
 

2. Championnats du Jura. (Inscriptions auprès de Michel Bourgeon). 

 
Doublette le 26 avril à Mont-s-Vaudrey, début 10h00 : Inscriptions à l’avance 
jusqu’au jeudi 23 avril minuit. 
 Tables de marque : Messieurs Balland J Claude (Salins), Jobard M ( Moissey) + 
1 responsable du club de Moirans. 
 Arbitre : Monsieur Gilles Outrey. 



Tête à Tête le 14 mai à Mont-s-Vaudrey, début 14h00 : Inscriptions à l’avance 
jusqu’au lundi 11 mai minuit.  
  Tables de marque : Madame Bourgeon L, Messieurs Bideaux M et Nicod Ph 
(Champvans). 
  Arbitre : Monsieur Gilles Outrey. 
 
Triplette  le 17 mai à St Claude, début 10h00 : Inscriptions à l’avance jusqu’au 
mercredi 13 mai minuit. 
  Tables de marque : Monsieur Lugand Ch. (ABJ) + 2 responsables de 
Champagnole et Lons. 
  Arbitre :  Messieurs Georges Lameiras et Patrick Gruneisen. 
 
RAPPEL :  
              12 avril doublette Ligue à Montferrand (9h00) CD25. 
              24 mai tête à tête Ligue à Villers le lac (9h00) CD25. 
              14 juin triplette Ligue à Valdoie (9h00) CD90. 
Inscription à l’avance auprès de Monsieur Robert Devoille. 
 

3. Sélections Jeunes et Espoirs. 
 
  Sur proposition de Monsieur Philippe Journot qui prendra en charge une partie 
de l’organisation, Elles se dérouleront probablement le dimanche 20 septembre 
2015 à Briod. 
 

4. Championnats des clubs. 
                               Benjamins/Minimes et Cadets/Juniors 
           Ils auront lieu le dimanche 03 mai 2015 à Moirans début 09h00 impératif 
      Inscriptions à l’avance jusqu’au 29 avril 2015 minuit auprès de Michel 
Bourgeon. 
        Il a été décidé lors de cette réunion de ne présenter qu’une seule équipe par 
club et par catégorie (pour le déroulement de la compétition). En conséquence 
les clubs ayant plusieurs formations doivent faire leur sélection avant le 03 mai, 
chez eux. 
    D’autre part les ententes maximum entre 3 clubs (géographique) ne peuvent 
se faire que si l’effectif n’ait pas suffisant en interne et avec l’approbation du 
président du comité. 
 

5. Journées jeunes par catégorie avec brevet du pétanqueur. 
 
        Ces journées seront impérativement programmées pendant les vacances de 
la Toussaint 2015. Les dates seront fixées lors de la prochaine réunion. 
Elles se dérouleront au boulodrome de Salins-les-Bains. Elles concerneront en 
priorité les catégories Benjamins et Minimes. 



6. Formation Initiateur. 
 
Celle-ci s’est déroulée le samedi 28 mars 2015 à Mont-sous-Vaudrey. Ont suivi 
la formation : Mademoiselle Janod M (Lons/ABJ),  Messieurs Perge B – 
Trémaud F – Déliot J (Champvans), Michaud H (Moirans), Jarjat S (Clairvaux), 
Monnet F (Chatelneuf), Villet D (Champagnole). 
  Je rappelle que chacun d’entre eux devra avant la fin de l’année 2015 avoir au 
moins participé à une action organisée par la commission jeunes afin de valider 
leur diplôme. 
 

6. Divers. 
 
   - Un concours hivernal en triplettes (ABC) mises + 50% sera organisé par les 
membres de la commission au boulodrome de Mont-sous-Vaudrey le dimanche 
06 décembre 2015 : bénéfices au profit des actions menées envers les jeunes. 
   - Afin de départager les ex aequo lors des sélections, un classement par points 
sera mis en place prenant en compte les résultats obtenus sur les 6 
championnats. 
   - La vente de cochonnets doit s’accentuer en cette période de championnats. 
   - Le projet d’une sortie en commun sur une compétition Nationale est toujours 
d’actualité. 
   -Le 15 mars 2015, 2 équipes mixtes composées d’un éducateur, d’un minime, 
d’un cadet et d’un junior des clubs de St Claude et Champvans ont représentée 
notre département à Amplepuis (Rhône). Elles terminent 6ième et 10ième sur les 24 
formations engagées. 
 
La prochaine réunion se tiendra probablement début juin. 
 
Levée de séance aux alentours de 22h30 + verre de l’amitié. 
 
                                                                                        Michel Bourgeon 


