Compte Rendu de la commission des Jeunes et Technique
du mardi 23 juin 2015 à Mont Sous Vaudrey à 18h30
Présents : Tribut M, Villet D (Champagnole), Caniotti N, Millet J (Moirans), Jobard M
(Moissey), Journot P (ASPTT Lons), Janod N (ABJ Lons), Balland JP (Salins), Paulo De
Bastos (Président du CD), Bideaux M, Monnier P, Glab C, Trémaud F, Bourgeon M
(Champvans), Moine Hervé (Damparis)
Absents Excusés : Balland JC (Salins), Nicod P (Champvans), Maraux JM (Président Ligue)
9 clubs représentés, 15 personnes, c’est encourageant.

1. Bilan Championnats
Bonne tenue des championnats du Jura, légère baisse des effectifs, participation moyenne de
70 joueurs.

2. Nationaux
Déplacement à Migennes (Champvans 1/2 finale en cadets), Valence, Réquista (Moirans 1/2
finale en minimes) et Usson en Forez (1 joueur de Moirans en ½ finale minimes).

3. Championnat de France
Désignation des éducateurs qui accompagneront les équipes qualifiées pour Nevers.
Championnes du Jura
Minimes : Michaud N, Jarjat Q, Etignard D (Moirans) éducateur : Millet Jacques
Cadets : Pichery Y, Lugand V, Decouteix L (ABJ Lons) éducateur : Janod Nicolas
Juniors : Grillot M, Trémaud B, Guyot A (Champvans) éducateur : Bideaux Mickael
Championnes de Franche-Comté
Minimes : Bourgeon E, Bigueur L, Ardiot V, (Champvans) éducateur : Bourgeon Laurence
Cadets : Courbet A, Relion M, Bayram H (Champvans) éducateur : Bourgeon M
Juniors: Dury K, Alvès J (St Claude), Berrez L (Moirans) éducateur : Caritey Bernard
(Melisey CD 70, représentant la ligue)
Les repas du samedi midi seront réservés pour toutes les équipes et leurs délégués.
Rendez vous des équipes sur le site du championnat de France à 16h00.
Tenue : Hauts identiques aux joueurs pour les délégués

4. CDC et CRC
Rappel : Lors de la première journée qui s’est déroulée à Moirans le 3 mai en catégorie
benjamins/minimes, 3 équipes en compétition, à l’issue de cette journée l’équipe de la
pétanque moirantine composée de Jarjat Quentin, Michaud Nathan, Etignard Davy, Cote
Mathéo et Piard Robin est sacrée championne du Jura des clubs.
2ème journée à Champvans le 28 juin pour les cadets et juniors, la première journée s’étant
soldée par un statu quo les 5 équipes engagées pouvaient prétendre au titre, il a fallut attendre
la dernière partie pour connaître la formation vainqueur et c’est l’équipe Entente
Champagnole/Chatelneuf/ASPTT Lons composée de Grosse Maxime, Pinson Valentin, Villet
Jordan, Bey Kévin, Monnet Christophe, Journot Antonin qui est championne.
Ces 2 équipes représenteront le département lors de la finale régionale qui aura lieu à Mont
sous Vaudrey le 12 septembre 2015.
L’organisation du CRC sera à la charge de la commission des jeunes principalement par les
éducateurs des clubs concernés (environ 50 repas à prévoir).

Classement Cadets/Juniors
1 - Champagnole/Chatelneuf/ASPTT Lons : 9 points (au pointavérage) +58
2 - St Claude/Salins : 9 points +48
3 - Champvans : 9 points +46
4 - ABJ Lons : 7 points
5 - Moirans : 6 points

5. Sélections jeunes et espoirs féminins
Elles se dérouleront le samedi 19 septembre à Briod, Organisées par la commission (accueil
et intendance Philippe Journot)
Rappel : elles concernent d’une part les jeunes d’un excellent niveau nés en 1999, 2000,
20001 et exceptionnels 2002, 2003. Les noms des joueurs doivent être envoyés avant le 10
septembre 2015 à Michel Bourgeon (A l’issue de tous les championnats un classement a été
établi par Mr Philippe Journot, il servira à départager les ex-æquo de cette journée).
D’autres part les féminines nées en 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999. Pour notre département
seulement 2 filles : Charline Montalti et Laurie Guillemeney qui sont qualifiées d’office pour
la phase régionale qui se déroulera le samedi 10 octobre à Arc les Gray.

6. Formation éducateurs
A ce jour 3 candidats à l’examen BF1 qui se déroulera début février 2016.
Jobard Sébastien (Moissey), Jarjat Stéphane (Clairvaux) et Michaud Hervé (Moirans).
Inscription jusqu’au 15 septembre 2015.

7. Journée Jeunes
Une journée Benjamins/Minimes sera organisée lors des vacances de la toussaint, date et lieu
seront impérativement fixés lors de la prochaine réunion

8. Cochonnets
Au jour d’aujourd’hui il y a encore environ 1400 cochonnets à vendre (2€pièce, 5€ les 3 etc.)
tout bénéfice pour la commission jeunes. Les clubs qui veulent faire un geste peuvent nous
contacter.

9. Divers
Rappel : concours hivernal en triplette ABC mises + 50% organisé par la commission au
boulodrome de Mont sous Vaudrey le dimanche 6 décembre 2015
Prochaine réunion début septembre.
Vers 20h30, les membres de la commission se retrouvent au restaurant l’authentique pour
clore la mi saison.
Michel Bourgeon

