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REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
 

Le 23 septembre  2015 à 18h30 précises 
 

Au boulodrome de Mont sous Vaudrey 
 

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

La réunion commence à 18h30 sous la présidence de Paulo DE BASTOS : 
 
 Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a une pensée pour M. Jean FAURIE, 
ancien trésorier de la Pétanque Salinoise, disparu cet été. Le CD39 témoigne toute sa 
sympathie à son épouse Marinette. 
 Du côté des bonnes nouvelles, le Président évoque la soirée des Crosses du Comité 
Régional Olympique et Sportif qui a eu lieu le 18 septembre à Ornans où Michel 
BOURGEON a été mis à l’honneur pour l’ensemble de son engagement pour la jeunesse. 
Distinction largement méritée pour ce dirigeant déterminé dans ses convictions. 
 Dans un tout autre registre, cet été a profité à de nombreux Jurassiens qui se sont 
illustrés sur diverses compétitions. Je pense aux ceux et celles qui étaient au National de 
Salins, Mulhouse et Vesoul entre autres qui se sont retrouvés dans le carré final, aux deux 
équipes qui ont atteint les demi-finales (une triplette de Champvans et une doublette féminine 
de Saint Claude) à la Franco-Suisse de Savièse, aux trois clubs jurassiens qui sont sortis de 
phase départementale de la Coupe de France (Mont sous Vaudrey, ABJ et Saint Claude qui 
rencontreront respectivement Dijon (21) Saint Marcel (71) et Pouilly (58) avant le 27 
septembre. Le club de Mont sous Vaudrey a remporté son match vendredi dernier. Bravo à 
lui. A noter qu’au moment de la rédaction de ce compte-rendu, Saint Claude a remporté son 
match et l’ABJ l’a perdu. 



Mais la très grande satisfaction est venue de deux équipes qui ont atteint les quarts de finale : 
- Christophe ROUSSEY et Bastien NICOD de Champvans au provençal à Montauban. 
- Davy ETIGNART, Quentin JARJAT et Nathan MICHAUD de Moirans au France 

Minimes à Nevers. 
- Trois 16èmes de finales : Triplette Promotion, doublette féminin et triplette Juniors 

(ligue). 
 

Le Comité Directeur les applaudit chaleureusement. Le Président poursuit : 
 

«  Nos jeunes sont la fierté de notre comité mais aussi de leur club, de tous ceux qui les 
accompagnent tout au long de l’année, en particulier, les éducateurs qui font un travail 
remarquable. Quant aux mordus du jeu provençal, une fois de plus, le Jura atteint les très 
hautes marches nationales. C’est incroyable ce que le Jura réussit dans cette discipline 
dominée par les sudistes. Les Jurassiens aiment le jeu provençal et ils le prouvent à merveille. 
Nous en sommes tous conscients. 
 Du côté des organisateurs de compétitions, carton plein pour le National de Salins, nos 
régionaux ont connu des fortunes diverses, le problème de la concurrence des concours 
sauvages en juillet-août se pose à nouveau. Je regrette aussi que des clubs affiliés mettent 
leurs locaux ou terrains à disposition d’associations non affiliées le même jour qu’un 
concours organisé par un club affilié. C’est très, très  maladroit. 
 Quant aux concours « découverte », je n’ai que très peu de retours, sauf pour 
Passenans où les organisateurs, ayant choisi de leur propre chef une formule inadaptable pour 
ce genre de compétitions, ont eu à gérer un concours plutôt chaotique. Je ne fais que traduire 
les nombreux appels reçus le 17 août et même le président de la fédération a été averti par le 
courrier d’un joueur. Je n’ai répondu qu’une seule chose : ce n’est pas le CD39 qui était 
l’instigateur de cette formule, pas plus qu’il en était l’organisateur. » 
 
1 : Approbation du compte-rendu de la réunion du 7 juillet 2015. 
 Il est approuvé à l’unanimité. 
 
2 : Compte-rendu de l’AGE de la Ligue de Franche-Comté du 25 août 2015. 
  

Le Président cède la parole à Jean Marie MARAUX, Président de la Ligue : 
 
Elle s’est tenue le mardi 25 août 2015 à Besançon. 23 postes étaient à pourvoir puisqu’un 
poste doit être réservé à un médecin. 27 candidats se sont présentés avec l’élection des 
membres suivants par CD : 

 
o CD 25 : Chantal FRACHEBOIS, Bernadette LAMBOLEY , Jean-Marie TOURNIER, 

Michel THOMAS, Patrick PRAIRIAL , Jean-Pierre CHALOPIN, Philippe CATTELET. 
o CD 39 : Emilie MARAUX , Jean-Marie MARAUX , Paulo DE BASTOS, Antoine 

MARTINELLO, Michel DEMOUGEOT, Christian VALLET. 
o CD 70 : Laurette RICHARD, Robert DEVOILLE, Patrick GALMICHE , Michel 

CUSENIER, Jean-François LALLEMAND , Bernard CARITEY. 
o CD 90 : Joseph ILLANA , François ILLANA , René MIDEY, Éric DI ROSA. 

Conformément aux statuts, Jean-Marie MARAUX  laisse ensuite le doyen des membres 
élus de la ligue, René MIDEY, prendre la présidence de la séance concernant l’élection du 
Président.  René interroge l’assemblée sur la présence de candidats potentiels à la présidence. 
Aucun des membres élus ne postule au poste de président. Ce faisant, Jean-Marie MARAUX  
propose sa candidature qui est acceptée à l’unanimité suite au vote des « grands électeurs ». 
Le Président propose ensuite aux membres de garder la même structure du bureau que 
précédemment, à savoir :  
 



o Joseph ILLANA , vice-président délégué ; 
o Jean-Marie TOURNIER, vice-président ; 
o Paulo DE BASTOS, secrétaire adjoint ; 
o Emilie MARAUX , trésorière générale ; 
o Robert DEVOILLE, trésorier adjoint. 

Patrick GALMICHE  ne souhaitant pas se représenter en tant que secrétaire général,   
Jean-Marie indique qu’il souhaite que ce soit un membre émanant du CD 25 pour occuper 
cette fonction. Après consultation, Philippe CATTELET accepte cette fonction. 
 

Lors d’une réunion suivante du Comité Directeur, il a été également mis à jour les 
membres des différentes commissions et le calendrier 2016 des championnats a été validé. 
 

Une réunion de la commission sportive se tiendra dès jeudi 1 octobre notamment afin 
de préparer les modes de qualifications aux championnats de Ligue au jeu provençal pour 
2016. 
 
3 : Compte-rendu du Conseil National 18-19 septembre 2015 
 
 Le Président donne la parole à Jean-Marie MARAUX, présent à Marseille : 
 

Il s’est déroulé à Marseille le weekend dernier avec très peu de décision de la part du 
Comité Directeur mais beaucoup d’interrogations du Conseil National, notamment sur 
l’impact de la réforme territoriale au niveau des nouvelles régions. 
 

Décisions du Comité Directeur : 
 

- Arrêt de la convention avec l’agence DUVARRY  Développement suite à des 
incompatibilités à travailler en commun sur les différentes formes de communication.  

- Coupe de France : Les indemnités des clubs pour les 16° et 8° de finale seront 
versées directement aux clubs sans passer par la fiche financière des CD. 

- Championnats de France : Obligation de buvettes officielles sans alcool sur tous les 
France et obligation de jouer 2 parties le matin avant 12 h 30. 

- Dépôt des demandes pour les concours nationaux 2016 à envoyer avant le 31 octobre 
2015. 

- Mise en place d’un groupe de travail (membres du CD et Présidents de Ligue ou de 
comité) sur la réforme des régions et sur la gouvernance de la FFPJP en vue des 
élections de 2017. Le groupe se réunira le samedi 31 octobre.  

- Jeu Provençal : Une modification du règlement concernant le lancer du but avec 2 
essais au lieu de 3, ensuite l’équipe adverse place le but à la main à l’emplacement de 
son choix. Application de la modification au 1 janvier 2016. 
Création d’un championnat des clubs de jeu provençal avec 4 joueurs et 1 
remplaçant avec des parties en tête à tête, doublette et triplette. Les parties se feront en 
11 points ou 2 h de jeu (TT et Doublette) et 2 h 30 (triplette). 

- Arrêt de la compétition de MILLAU  en août suite à un mécontentement des élus et 
des habitants de la Ville (dégradations et trop forte affluence pour cette compétition). 

- L’inscription à l’examen d’arbitre national  doit être envoyée avant le 30 septembre 
2015. 

- La situation financière de la FFPJP est conforme au budget avec une trésorerie qui 
permet de régler les dépenses courantes. Le Trésorier a ensuite fait part de son 
inquiétude pour l’avenir avec le projet de professionnalisation sur 10 ans avec la 



création d’ emplois de CTR au niveau des nouvelles régions et également avec des 
dépenses supplémentaires principalement sur les CNC masculin, féminin et jeunes 
sans oublier prochainement le jeu provençal). Le trésorier proposera à sa commission 
des finances lors du budget 2016 de passer la licence à 10 € soit 2.30 € de plus que la 
licence 2015 qui est à 7.70 €. Bien sûr, cette proposition sera faite au congrès 2016 à 
MONTLUÇON avec effet au 1 janvier 2017 pour le prochain mandat 2017-2020. 

- Remplacement de personnel à la FFPJP : Anna MAILLARD  remplace Olivier ATZENI 
pour la DTN,  
Suite au départ de Romain MARZAT, il convient de recruter un nouvel informaticien. 

- Suite aux divers contrôles d’alcoolémie sur les divers championnats de France, un 
seul cas positif sur 110 a été relevé et concerne un arbitre qui a officié à PAU. 

- Dossier des nouvelles régions : les Présidents de Ligue comme les membres du 
Comité Directeur sont à priori favorables au maintien des ligues actuelles pour la 
partie sportive (qualification pour les France) mais par contre, il est nécessaire que les 
ligues qui doivent se regrouper devront se rencontrer rapidement pour la partie 
administrative (demandes de subventions CNDS et régionales). Les ligues devront 
travailler ensemble et tenter d’harmoniser leur système de fonctionnement. 

 
4 : Bilan des derniers championnats de France. 
 
NARBONNE :  Hervé MOINE avait traité initialement la location des hébergements 
directement avec un hôtelier au tarif de 52.00 € la chambre. Les participants ont découvert par 
la suite, que le prix serait de 87.00 €, sans les petits déjeuners, du fait que le Comité de l’Aude 
se soit arrogé l’exclusivité des réservations ainsi que le droit d’en déterminer les prix. 
 
PAU : Beau site. Championnat chahuté par un orage samedi matin obligeant l’interruption 
des rencontres. Par la suite, la compétition a pu se dérouler dans de bonnes conditions sur des 
jeux convenables.  
 
RENNES : Les réservations initiales des hébergements, ne peuvent anticiper une éventuelle 
qualification d’un couple de joueurs. Ce fut le cas cette année avec la qualification au 
championnat de France doublette mixte de Frédéric GIOVANNINI et de son épouse Louisa. 
Une chambre supplémentaire restait donc inoccupée. Celle-ci aurait pu être sous louée à un 
couple d’accompagnateurs mais à une certaine incompréhension entre les personnes, cette 
option n’a pu se concrétiser.  
 
5 : Bilan de la Coupe Franco-Suisse à Savièse (Valais) les 5 et 6 septembre. 

 
MM. Daniel BUSSARD et Patrick GRUNEISEN représentaient le CD39. 5 équipes 
masculines et 1 féminine pour ce très long déplacement. 
 
Belle performance de l’équipe Jean-Marc LOISON, Pascal MONNIER et Jean-Marie 
BOURGEON de Champvans qui s’est imposée chez les masculins et demi-finale pour les 
féminines Frédérique BOURGEOIS-BESANCON et Nathalie BESANCON de Saint Claude. 
 
Daniel BUSSARD et Patrick GRUNEISEN expriment leur point de vue sur cette coupe 
Franco Suisse : 

- Accueil était très « léger ».  
- Boissons chères : Toutes étaient au tarif de 2.50 € à l’exception du verre d’eau. 
- Le coût du repas au prix de 50.00 € bien trop élevé par rapport au menu fourni : Salade 

composée, veau provençal avec pommes de terre réchauffées, pas de fromage, un 
dessert sorbet, 1 verre de vin rouge ou blanc. 

 L’édition 2016 aura lieu dans le Jura, le 4 septembre 2016. 



 
6 : Bilan du CRC Jeunes du 12 septembre. 
 

3  équipes en Benjamins-Minimes et 3 en Cadets-Juniors 
 

 CD25, CD39 et CD70 étaient représentés. Toutes les équipes se sont rencontrées et 
sont qualifiées pour la finale du CNC Jeunes : les deux équipes jurassiennes Moirans en 
benjamins-minimes et Entente Champagnole, Châtelneuf et ASPTT Lons en cadets-juniors. 
Pause méridienne au restaurant partenaire le Centre (45 personnes)  et vin d’honneur offert 
par le CD39. 
 
Rappel : la Ligue prend à sa charge la restauration et les tenues et le CD le transport et 
l’hébergement. 
Il faut impérativement prévoir la réservation hôtelière : 6 joueurs et 1 coach pour l’entente et 
4 joueurs et 1 coach pour Moirans. Il y aura également 4 accompagnateurs. Cela oblige à 
utiliser 4 voitures, dont 3 seront défrayées par le CD 39. Michel BOURGEON s’occupe des 
tenues et Jean-Marie MARAUX des réservations hôtelières. 
 
7 : Projet de calendrier 2016. 
 
Suite aux événements de la Ligue, le Président tient à être clair sur certains points qui sont 
normalement lus par tous ceux qui reçoivent le compte-rendu. «  D’abord, il est important de 
repartir sur des bases saines. Toutes les décisions prises par la Ligue seront discutées et votées 
dans un seul et même objectif : préserver la pétanque et le jeu provençal dans le respect des 
textes fédéraux mais aussi des, dirigeants et joueurs. De fait, la Ligue a travaillé sur le projet 
de calendrier 2016 en tenant compte des impératifs fixés par la Fédération. Donc : 
 

-  pour le jeu provençal, le championnat du Jura servirait de qualificatif à la Ligue donc 
inversion de leur déroulement dans le calendrier. 

- le championnat du Jura ira à son terme et le CD39 gardera ses deux équipes qualifiées 
au France.  

- les équipes à qualifier au jeu provençal pour la phase finale Ligue le seront selon des 
modalités qui seront définies prochainement. Celles-ci payeront une inscription à la 
Ligue. 

- La phase finale se ferait à 32 équipes en triplettes et 32 en doublettes. 
- ATTENTION : le CD39 doit, au triplette provençal, imposer l’homogénéité des 

équipes car l’hétérogénéité est interdite sur un championnat de Ligue. 
- Triplette vétérans : le préqualificatif se fera l’avant-veille et la phase finale aura 32 

équipes. Décision non prise à ce jour. 
- Pour le triplette jeunes Ligue, le championnat du Jura servirait de qualificatifs. Les 

équipes qualifiées à la Ligue devront garder la même composition. La phase finale est 
en cours de travail. 

 
 

Les districts se réuniront au plus tard le 30 octobre afin d’établir leur calendrier et 
retourneront leurs dates et lieux avec nomination d’un arbitre (sauf pour les championnats) au 
Président du CD39 avant  le 6 novembre. Merci à tous de respecter ces dates. 
 
 
 
 
 
 
 



8: Commissions 
 
 Finances : Jean-Marie MARAUX et Antoine MARTINELLO 
 

- Point sur la trésorerie : 
Le Trésorier donne lecture des liquidités du comité au 23 septembre 2015 avec une 
somme de 63 319.84 € de disponible.  
Il note également un seul dépassement de frais pour les championnats de France pour 
le triplette à Narbonne (faute à l’organisateur avec des chambres à 87.00 €.) 
 
Il félicite et remercie Hervé Moine de son excellent travail pour les réservations 
d’hôtel. 
 
Les factures de solde seront préparées en début de semaine prochaine après le dernier 
championnat du Jura 2015. Le règlement sera demandé avant le 10 octobre 2015 
dernier délai afin de régler ensuite la fiche financière de la FFPJP. 
 
A ce jour, la trésorerie du CD 39 est conforme au budget 2015 en espérant que nous 
pourrons compter sur un beau succès de notre loto de novembre sans oublier notre 
concours du Comité d’octobre. 

 
- Point sur les licences : 

A ce jour, le Comité du Jura compte 1675 licenciés. 
1535 licenciés seniors dont 1224 masculins et 311 féminines. 
140 licenciés jeunes dont 114 masculins et 26 féminines répartis comme suit : 

o 30 juniors 
o 55 cadets 
o 39 minimes 
o 16 benjamins. 

 
Comparativement à la saison 2014 qui comptabilisait 1663 licences, on constate une 
augmentation de 16 licenciés seniors et une diminution de 4 licenciés jeunes soit une 
hausse globale de 12 licenciés correspondant à 0.72%. 

 
Les clubs en diminution d’effectifs :ABJ, Arbois, Bletterans, Clairvaux, Champvans, 
Jeanrenaud, Les Rousses, Moirans, Morez, Poligny, Salins et Sellières.   

 
Les clubs en augmentation d’effectifs : Arinthod, Champagnole, Chatelneuf, 
Damparis, DPC, Foncine, Mont/Vaudrey, Montmorot, Orgelet, Passenans, PCHS et 
Saint Claude. 

 
Les clubs de Bois d’Amont, PBJ et Pont de Poitte affichent le même effectif qu’en 
2014. 

 
Les clubs de ASPTT Grand Lons et Moissey activés en 2015 comptent respectivement 
10 et 22 licenciés. 

 
Le District lédonien compte 533 licenciés   -  21 par rapport à 2014 
Le District de la Joux 478                           +  23 par rapport à 2014  
Le District de la Chaux 369                       +   21 par rapport à 2014  
Le District du Haut Jura 295                      -    11 par rapport à 2014 

 
 



87 mutations internes et 17 mutations externes ont été établies, soit un total de 104.  
24 duplicatas de licences ont été demandés.  
En 2015 le Comité du Jura comptabilise 29 clubs. 

 
Gestion financière des licences 2015 

 
A ce jour : 41 056.00 € ont été réglés au trésorier du CD 39 dont 62.00 € au titre de 

l’année 2014. 
Il reste à percevoir la somme de 2 076.00 € : 
 

ABJ        42.00 € 
ASPTT GRAND LONS   190.00 € 
PONT DE POITTE     28.00 € 
ORGELET       26.00 € 
CHAMPAGNOLE     42.00 € 
CHATELNEUF      52.00 € 
PASSENANS   1 022.00 € 
POLIGNY      26.00 € 
SELLIERES      22.00 € 
ARBOIS       42.00 € 
CHAMPVANS         8.00 € 
SAINT CLAUDE     42.00 € 
LES ROUSSES    496.00 € 
FONCINE      38.00 € 

 
 
Finances du boulodrome : Michel PERRUSSEL indique que l’activité du boulodrome étant 
en sommeil durant la période d’été, il n’y a pas eu d’évolution budgétaire depuis le point 
financier effectué dans le cadre de la précédente réunion du Comité en date du 6 juillet 
dernier. 
 

Jeunes : Michel BOURGEON 
 

Championnat de France : Nevers 22 et 23 août 2015 
 

- Minimes : Champions du Jura  
MICHAUD Nathan-ETIGNARD Davy-JARJAT Quentin (Moirans) : (4 parties gagnées) ¼ 

Finalistes 
- Minimes : Champions de Franche-Comté 
BOURGEON Estelle-BIGUEUR Lucas-ARDIOT Vincent (Champvans) : Ne sortent pas de 

poule. 
- Cadets : Champions du Jura 
DECOUTEIX Lucas - LUGAND Vincent - PICHERY Yohan (Lons ABJ) : Ne sortent pas 

de poule  
(1 partie gagnée) 
- Cadets : Champions de Franche-Comté 
COURBET Anthony - RELION Mathieu - BAYRAM  Hamza (Champvans): Ne sortent pas 

de poule 
 (1 partie gagnée) 

 
- Juniors : Champions du Jura 
GRILLOT Mélissa - TREMAUD Benjamin - GUYOT Allan (Champvans) : (3 parties 
gagnées) 1/16 de la coupe de l’avenir 
 



- Juniors : Champions de Franche-Comté 
BERREZ Lucas - DURY Kelian - ALVES Jayson (Moirans/St Claude) : (4 parties 
gagnées) 1/16 de Finale 

 
Championnat régional des clubs : Mont-sous-Vaudrey le 12 septembre 2015 : 
 

- Benjamins/Minimes : 3 équipes 
P.F.C/Beure (CD25) – GY (CD70) – Moirans (CD39) tous se rencontrent. 

- Vainqueurs : 
PAPIN Alexis - ETIGNARD Davy - MICHAUD Nathan - JARJAT Quentin (Moirans CD39) 
 

- Cadets/Juniors : 3 équipes 
Gy/Vesoul-les-rêpes (CD70) – P.F.C/Beure (CD25) – Chatelneuf/ASPTT Lons/Champagnole 
(CD39) tous se rencontrent. 
 

- Vainqueurs : 
MONNET Christophe - JOURNOT Antonin - BEY Kévin - VILLET Jordan-PINSON Valentin 
 (Chatelneuf/ASPTT Lons/Champagnole) 
Ces 2 équipes jurassiennes sont donc qualifiées pour la phase finale Nationale qui se 
déroulera à St Pierre-les-Elbeuf (76) les 30/31 octobre et 1er novembre 2015. 
 
Sélection Départementale Jeunes ; Briod le 19 septembre 2015 : 
 
10 jeunes des clubs de : Champagnole (2) – Lons ABJ (3) – Champvans (4) – ASPTT Lons 
(1). 
Classement après les différentes épreuves (ateliers-têtes à têtes-parties en doublettes et 
triplettes) :  
 

1- PICHERY Yohan (ABJ Lons) 
2- NICOD Nathan (Champvans) 
3- MONNET Christophe (Chatelneuf) 
4- BAYRAM Hamza (Champvans) 
5- DECOUTEIX Lucas (ABJ Lons) 
6- LUGAND Vincent (ABJ Lons) 
7- BEY Kévin (Champagnole) 
8- JOURNOT Antonin (ASPTT Lons) 
9- DELIOT Mathis (Champvans) 
10-GRILLOT Thibaut (Champvans) 

 
Les 3 premiers sont qualifiés ainsi que PINSON Valentin (Champagnole – sélection zone en 
2014) pour la sélection régionale qui se déroulera à Arc-les-Gray le samedi 10 octobre 2015. 
Remplaçant : BAYRAM  Hamza (Champvans) 
 
Sélection Espoirs Féminins 
 
Faute de participante ; pas de sélection départementale ni de Franche-Comté. 
Charline MONTALTI  et Laurie GUILLEMENEY  (ABJ Lons) sont directement qualifiées pour la 
sélection de zone qui aura lieu à Autun les 24/25 octobre 2015. 
 
 
 
 
 



Déplacements sur des compétitions Nationales 
 
Les clubs de Moirans, Champvans, ABJ Lons, ASPTT Lons ont déplacé en entente des 
équipes jeunes (triplettes) sur les épreuves suivantes : 

- Romans (26) Masters le 16 juillet 2015 : 1/8 Finale 
- Le Cendre (63) les 18/19 juillet 2015 : ½ Finale A en Minimes 
- Wissembourg (67) Masters le 29 juillet 2015 : ½ Finale  

Chalon-sur-Saône (71) le 13 septembre 2015 : ½ Finale A en Cadets et en 
Minimes ; Vainqueurs B en Cadets, Finalistes B en Minimes. 

 
Challenge Educnaute 
 
Educnaute est une association qui se charge par le Net de diffuser toutes les infos concernant 
le sport pétanque et se consacre principalement à développer la pratique chez les plus jeunes. 
Elle met en place chaque année un challenge en attribuant des points sur de nombreuses 
compétitions Nationales jeunes et organise une finale qui réunit les 24 premier de chaque 
catégorie. 
 

 4 joueurs de notre département sont concernés :  
 
- Catégorie Minimes : MICHAUD N – ETIGNARD D – JARJAT Q (Moirans) 
- Catégorie Cadets : JOURNOT A (ASPTT Lons) 
 

Ceux-ci et 2 accompagnateurs se rendront à Lacaune (81) les 21/22 novembre 2015. 
Les membres du comité départemental ont décidé d’allouer une somme de 150 euros pour 
participer aux frais de ce déplacement.   
 
Formation Educateur 1er Degré 
 

4 personnes à ce jour sont candidates : 
- Messieurs JARJAT Stéphane (Clairvaux), MICHAUD Hervé (Moirans), JOBARD 

Sébastien (Moissey) . 
- Mademoiselle JANOD Mathilde (ABJ Lons) 

 
Inscription jusqu’au 31 octobre 2015 (formulaire + 20 euros) auprès de Mr BOURGEON 
Michel. 
 
Labellisation des écoles de pétanque 2016/2017 
Les responsables ont jusqu’au 30 septembre pour envoyer les documents à Michel BOURGEON 
qui après vérification aura jusqu’au 10 octobre pour les transmettre à la fédération, laquelle 
fera les propositions du nombre d’étoiles. 
 Sur justificatifs ces propositions pourront être modifiées jusqu’au 10 décembre pour une 
validation fin janvier 2016. 
 
COQS DU C.D.O.S 
 C’est l’équipe (catégorie cadets) DECOUTEIX Lucas – LUGAND Vincent – PICHERY Yohan de  
l’ABJ Lons-le-Saunier championne du Jura accompagnée de leur éducateur Nicolas JANOD 

qui sera récompensée lors de la cérémonie des coqs sportifs. 
 
La date, l’heure et le lieu restent à préciser. 
 
Rappel :  Le 06 décembre 2015 un concours en triplettes mises + 50% sera organisé à Mont-
sous-Vaudrey  par les membres de la commission des jeunes. Ce concours sera également une 
manifestation Téléthon. 



Sportive . Emilie MARAUX 
 

Bilan du CDC : 
 
Il y a eu de nombreux problèmes avec la réservation des repas. Lors de l’Assemblée générale 
du Comité départemental il avait été demandé aux Présidents d’adhérer ou non à 
l’organisation des repas mise en place par le CD 39 auprès d’un partenaire restaurateur. Pour 
ce faire, ils devaient cocher une case sur le bulletin réponse. Malgré l’engagement pris par 
leur club certains joueurs n’ont pas respecté cette organisation. De fait, consommés ou non, le 
CD 39 a dû s’acquitter auprès du restaurateur de l’ensemble des repas contractualisés. Suite à 
cela, les membres du Comité départemental décident : 

- Que tous les repas commandés selon l’engagement pris par le ou la Président(e) 
lors de l’AG seront facturés aux clubs. 

- Qu’il n’y aura plus de restauration organisée par le CD 39 au cours de l’année 
2016. 

 
Il est rappelé que le club qui joue un seul match dans la journée, joue seulement l’après 
midi . (à partir de14h00) 
 
Encore trop de problème de récupération des feuilles de match : Rappel : C’est le club qui, 
reçoit qui envoie, dès le lendemain, la feuille de match à la Présidente de la Commission 
Sportive Mlle Emilie MARAUX. 
 
Il est regrettable qu’un certain nombre de forfaits ait pu avoir lieu, d’autant que les dates sont 
connues à l’avance et qu’une anticipation sur celles-ci est toujours possible. 
 
Certains coachs ont rencontré des difficultés à joindre d’autres coachs : changements de 
numéro de téléphone ou d’adresse mail. Bien penser à communiquer ces changements à 
Emilie MARAUX pour qu’ils soient rectifiés dans les listings et diffusés à tous les 
partenaires. 
 
 

Championnat de France des clubs : Résultats du 1er match de zone 
 

MONT SOUS VAUDREY bat LE COCHONNET DU LAC (21) 
SAINT CLAUDE bat POUILLY SUR LOIRE (58) 
LONS LE SAUNIER s’incline face à l’équipe de SAINT MARCEL (71) 
 

 
Préparation de la finale du CRC du 4 octobre 2015 : 8 équipes féminines et 16 

équipes masculines : 
 
- Délégué : Paulo DE BASTOS 
- Arbitres : B. CARITEY – Michel PERRUSSEL 
- Buvette : Michel BOURGEON, Gérard PELLOTIER, Daniel BUSSARD, 

François MICHEL. 
- Epreuve de tir : Philippe JARCELLAT et Hervé MOINE 

 
Commission Vétérans : Gilles OUTREY 

 
 La journée des vétérans aura lieu le 22 octobre prochain au boulodrome régional de 
BANS/MONT SOUS VAUDREY. Michel PERRUSSEL enverra à tous les Présidents, dès le 
lundi 28 septembre, un courrier explicatif du déroulement de cette journée ainsi que les 
modalités de participation et d’inscription. 



 
9 : Concours du 10 octobre : 40ème anniversaire. 
 
 Table de marque : Michel PERRUSSEL et Paulo DE BASTOS 
 Arbitre : Patrick GRUNEISEN 
 Dotation : 60% ABC 
 Buvette : OUTREY Yvette et Gilles, JARCELLAT Jocelyne et Philippe, Patrick 
CROTET 
 Achat d’un trophée du 40ème anniversaire: Michel DEMOUGEOT est chargé de cet 
achat 
 Vente de cochonnets commémoratifs au prix de 2.00 € l’unité. 
 
10 : CNC : les 17 et 18 octobre. : Samedi à 14h et dimanche à 8h30. 
 
 Arbitre : Daniel MARINI 
 Délégué : Paulo DE BASTOS 

Buvette : OUTREY Gilles, Yvette le matin, Françoise GAUTHIER le samedi et 
Patrick GRUNEISEN le dimanche 

 Réservation hôtelière : Yvette OUTREY s’en charge (Le Parcey) 
 
11 : Boulodrome régional. 
 
 Achat de poubelles et balais dans tous les WC y compris chez les hommes 
 Achat de bacs poubelles à disposer dans le boulodrome 
 Yvette OUTREY se charge de ces achats 
 

Travaux à prévoir :  
- Mise en sécurité des tribunes existantes. Le Président est chargé de faire établir un 

devis par Mr Philippe ROUSSET 
- Pose d’un revêtement adhésif, facilement lessivable, sous les sèches mains des 

sanitaires afin de préserver le mur des projections d’eau. Gilles OUTREY est 
chargé de cela.  

  
Pose de panneaux de partenaires. Hervé MOINE doit récupérer 3 nouveaux panneaux 
auprès du fournisseur et les poser d’ici la fin de la semaine : 2 F, restaurant l’Escale et 
Juradis. 

 
Pour info : Yvette OUTREY signale que la banque réfrigérée du bar doit être 
approvisionnée la veille si l’on veut que les boissons soient fraîches le lendemain. 

 
12 : Questions diverses. 
 

Trophée des Villes : dossier à retourner au plus tard le 30 septembre. Il aura lieu à 
COLMAR les 3, 4, 5 et 6 décembre 2015.  
L’engagement de l’équipe, (4 joueurs dont 1 de moins de 22 ans et 1 coach), est de 
1 050.00 € : 50% à la charge du CD, 50 % répartis entre les clubs et les joueurs.  
Le président propose un vote portant sur l’engagement ou non d’une équipe 
jurassienne au trophée de villes : Résultat du vote : Pour : 11. Contre : 5, Abstention : 
2 

 Le CD 39 engagera donc une équipe cette année au trophée des villes. 
Le président propose que l’équipe soit composée prioritairement avec les 3 joueurs, 
(PROST-BOUCLE Kévin, PROST-BOUCLE Anthony et BUGNOT Benjamin), qui 
avaient remporté le championnat ligue triplette provençal et qui n’ont pu participer au 
France pour les raisons que nous savons. Ce trio serait complété avec JANOD Nicolas 



et MARAUX Jérémy, au regard de ses performances 2015 pour le premier et pour le 
second son classement aux points. 
Si toutefois pour diverses raisons, les joueurs pressentis ne pouvaient y participer, 
d’autres joueurs seraient contactés dans l’ordre de leur classement aux points. C’est 
Marc SERTLLANGE qui accompagnera les joueurs et qui est chargé de constituer le 
dossier d’inscription. 
NB : après désistement de deux joueurs, les joueurs définis sont : Kévin PROST-
BOUCLE, Nicolas JANOD, Cédric DA SILVA et Raphaël GUILLEMENEY. 

 
Prêt de la salle de réunion au CD 39 du Sport Adapté le vendredi 2 octobre de 10h à 
12h. 

 
Demande d’affiliation d’un nouveau club à FRAISANS. 

Président : Sylvain BIDEAUX, 4, Place de la Liberté 39700 FRAISANS 
Mail : bideaux.sylvain@orange.fr 
La demande d’affiliation est à envoyer au Président avec le duplicata des 
statuts du club qui ont été déposés en préfecture début septembre. 

 
Divers 
 
- Pour info : Le Congrès Fédéral aura lieu les 8 et 9 janvier 2016 à MONTLUÇON 

(03) 
- Investissement : Il est décidé l’achat d’un ordinateur portable affecté à Antoine 

MARTINELLO pour la gestion des licences. Celui dont il se sert actuellement est 
propriété du club et il devra le restituer à la fin de son mandat de Président. 

 
 Prochaine réunion :  
 

- Préparation du Loto du 8 novembre. 
- Intervilles  (8 novembre) et Finale Promotion (15 novembre) 
- Préparation de la journée des dirigeants : 31 janvier 2016  
- Préparation de l’AG du 28 novembre, de l’AG Ligue à Champagnole le 13 

décembre 2015. 
- Formation BF1 le 12 décembre. 

 
 
 
Le Président lève la séance à 22h30. 
 
 
 Le secrétaire Général    Le Président du CD 39 FFPJP 

Michel PERRUSSEL       Paulo DE BASTOS 
 


