COMITE DU JURA
FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL

REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Le 2 novembre 2015 à 18h30 précises
Au boulodrome régional 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, Philippe JARCELLAT, Jean-Marie MARAUX, Antoine
MARTINELLO, Gilles OUTREY, Michel PERRUSSEL, Marc SERTILLANGE et Maurice
TRIBUT.
Absents excusés :
MM. Christian CANIOTTI, Patrick GRUNEISEN, Christian MONNOYEUR, Hervé
MOINE.
Docteur EL OUAZZANI.

La réunion commence à 18h30 sous la présidence de Paulo DE BASTOS.
Il remercie les membres pour leur présence. Sportivement, les clubs de SAINT
CLAUDE et MONT SOUS VAUDREY continuent leur chemin en Coupe de France. Le 3ème
tour sera connu autour du 12 novembre. Belle victoire quasi-jurassienne au national de
VAUX EN VELIN.
Le Président félicite la commission des jeunes pour sa belle journée consacrée aux
benjamins minimes du 20 octobre et l’excellente journée vétérans du 22 octobre parfaitement
organisée par Gilles OUTREY et les membres de sa commission. A cela, quelques petits
bémols : le concours du 40ème anniversaire n’a pas connu le succès escompté et il regrette
l’absence d’un arbitre lors du concours du samedi 24 octobre avec 110 équipes.
1 : Approbation du compte rendu de la réunion du 23 septembre 2015.
Il est approuvé à l’unanimité.

2 : Bilan du concours du 40ème anniversaire du 10 octobre 2015.
D’une façon générale, on constate une baisse de fréquentation des joueurs Jurassiens
dans les concours organisés précisément dans le Jura. 60 équipes seulement pour ce concours
triplette en ABC. Dommage, le CD39 a subi lui aussi la concurrence d’un concours sauvage
dans le Haut-Jura et peu de joueurs du Doubs (Challenge du Comité du Doubs en tête-à-tête à
Besançon).
Les trophées du 40ième anniversaire seront remis aux vainqueurs, GUILLEMENEY
Raphaël, PERRAUD Anthony et DA SILVA Cédric, lors de l’AG du Comité le 28 novembre
prochain.
Recette buvette: 1 264.80 €. Bénéfice : 117.60 €
3 : Bilan de la finale du CRC du 4 octobre 2015
Le Président aura l’occasion prochainement de faire le bilan sportif de cette journée à
la Ligue avec Emilie MARAUX puisqu’ils étaient les deux délégués de cette finale.
CRC 1 : vainqueur : VESONTIO qui monte en CNC 3.
CRC 2 : vainqueur : US VESOUL qui monte en CRC 1.
CRC F : gagnante : VESONTIO qui monte en CNC F.
Du côté de l’organisation, beaucoup de satisfaction : la non gestion des repas a été une
bonne chose, les équipes avaient eu, au préalable, les données téléphoniques du restaurateur et
ce sont elles qui se sont chargées de leur réservation.
Le CD39 a géré les ateliers de tirs, le vin d’honneur qui n’y ressemble pas puisque les
équipes ne terminent pas en même temps et qu’elles veulent repartir. Mais le travail a été fait
avec une fin de journée vers 21h30.
Recette buvette : 1 131.97 € Bénéfice : 376.62 €
4 : Bilan du CNC 17 et 18 octobre 2015.
8 équipes ont évolué au boulodrome sur 2 demi-journées. Parmi elles, le club de
SALINS. Le constat est le même que celui de l’année dernière : peu de spectateurs alors que
ce groupe de CNC 2 contient de très belles équipes, dont une du département. Le boulodrome
a été apprécié. L’arbitre Daniel MARINI officiait sur sa première compétition nationale, il
était très satisfait de notre accueil et des conditions de jeu. Environ 50 repas le samedi et 40 le
dimanche à l’Escale.
Recette buvette : 597.64 €. Bénéfice : 236.84 €
5 : Bilan CNC Jeunes à St-Pierre-les-Elbeuf (76) les 30/31 octobre et 1er novembre 2015
Benjamins/Minimes : Club : Moirans
16 Formations ; 4 poules de 4
Educateur : MILLET Jacques – Initiateur : MICHAUD Hervé
L’équipe Moirantine composée de MICHAUD Nathan, ETIGNARD Davy ; JARJAT
Quentin et PAPIN Alexis après 1 nul et 2 victoires sort première de sa poule.
Qualifiée pour les ½ Finales elle s’incline face à une formation Nîmoise et joue le
match pour la 3ième place où elle cède devant ST ALBAN (Midi - Pyrénées).
L’équipe termine donc 4ième sur 16.

Cadets/Juniors : Entente Champagnole/Chatelneuf/ASPTT Lons
16 Formations ; 4 poules de 4
Educateur : BEY Thierry – Initiateur : VILLET Dominique
Cette entente ne comportait que des joueurs cadets : PINSON Valentin ; BEY Kévin ;
VILLET Jordan (Champagnole) – MONNET Christophe (Chatelneuf) – JOURNOT Antonin
(ASPTT Lons). Malheureusement sans démérités, ils n’obtiennent aucune victoire et se
classent 16ième sur 16.
Coût financier pour le CD39 : Prise en charge des frais de déplacements, (3
véhicules), ainsi que les frais d’hébergement : soit la somme de 1 825 €.
La participation de la ligue se situe à peu près à la même hauteur de financement avec
la prise en charge des frais de vêture et de restauration.
Cette compétition, qui est très intéressante et valorisante pour nos jeunes a cependant
un coût élevé : Coût total autour de 3 600 €. Faudra-t-il envisager l’année prochaine, comme
nous le pratiquons pour d’autres compétitions, un financement tripartite ? 1/3 par la Ligue, 1/3
par le CD 39, 1/3 par les clubs.
Sélections Régionale et Zone
A Arc-les-Gray le samedi 10 octobre 2015, 6 jeunes jurassiens participent à la
sélection de Franche-Comté ils sont accompagnés de 4 Haut-Saônois et 2 Doubistes.
- 1er PICHERY Yohan (ABJ Lons)
- 2ième NICOD Nathan (Champvans)
- 4ième BEY Kévin (Champagnole)
Ces 3 joueurs jurassiens sont qualifiés pour la Zone à Autun
A Autun les 24 et 25 octobre 215
Nos 3 jeunes se retrouvaient donc pour cette sélection de Zone accompagnés d’un
joueur du Doubs de 4 Alsaciens et 5 Bourguignons
Seul PICHERY Yohan a su tirer son épingle du jeu en terminant 5ème sur 13 mais très
proche au classement des 2 premières places qualificatives pour le stage National.
Etaient conviées également à cette sélection de Zone les Espoirs Féminins.
11 concurrentes parmi lesquelles figuraient 2 Jurassiennes : MONTALTI Charline ;
GUILLEMENEY Laurie (ABJ Lons) et une Belfortaine. Ces 3 joueuses se sont qualifiées
directement pour Autun faute de candidates aux échelons inférieurs.
Satisfaction pour notre Département puisqu’en terminant seconde Laurie obtient son
billet pour Nîmes où se déroulera le stage National le dernier week-end de novembre
prochain. Charline quant à elle se classe 6ème.
Journée Benjamins Minimes le 20 octobre dernier: Réussite pour cette journée où
23 jeunes représentants 6 clubs se sont mesurés en triplettes et ont rivalisé d’adresse sur les
différents ateliers préparés par les éducateurs de la commission départementale. Le
classement n’avait pas d’importance, la remise de récompenses suivie du verre de l’amitié
clôturait cette rencontre des plus amicales.
Satisfaction générale des participants et des organisateurs qui souhaitent qu’elle soit
reconduite en 2016.

Formation Educateur 1er Degré
Une inscription supplémentaire à cette formation en la personne de Bryan PERGE qui
vient se rajouter aux 4 précédents candidats : Mademoiselle JANOD Mathilde (ABJ Lons),
Messieurs JARJAT Stéphane (Clairvaux), MICHAUD Hervé (Moirans), JOBARD Sébastien
(Moissey).
L’examen se déroulera à ARC-LES-GRAY le premier week-end de février 2016. Une journée
formation animée par Patrick GALMICHE aura lieu à MONT-SOUS-VAUDREY le 12 décembre
2015.
6 : Bilan de la journée Vétérans du 22 octobre 2015.
128 vétérans, dont 23 féminines étaient présents à cette journée. Tous les participants
ont exprimé leur satisfaction tant pour l’organisation du concours à la mêlée que du repas de
midi. Gilles OUTREY dit que le nombre de participants a atteint son apogée en raison des
capacités d’accueil des restaurants qui ne peuvent excéder 130 personnes.
Le concours à la mêlée a fait l’objet d’un classement individuel. Tous les joueurs ont
été primés. Pour la première année, c’est une féminine, Madame MOYNE Danielle, qui a
terminé première du classement.
Au cours de cette journée, le Président Gilles OUTREY a effectué un sondage auprès
d’un certain nombre de participants, portant sur l’idée qu’un concours vétérans tête à tête
puisse être organisé. Une majorité s’est prononcée contre cette proposition.
7 : préparation du loto du 8 novembre 2015.
Bénévoles : Emilie MARAUX, Françoise GAUTHIER, Jocelyne JARCELLAT,
Yvette OUTREY, Stéphanie ZERBINI, Michel BOURGEON, Patrick CROTET, Paulo DE
BASTOS, Philippe JARCELLAT, Antoine MARTINELLO, Gilles OUTREY, Michel
PERRUSSEL, Maurice TRIBUT, Patrick GRUNEISEN, Hervé MOINE, Dominique
BACHELEY, Chantal LAMAIN, Laurent DOLE et Eric BERNARD
Préparation de la salle : dimanche à 9h.
Organigramme : sur place.
Restauration et pâtisseries : responsable Yvette OUTREY
Fonds de caisse : responsable Michel PERRUSSEL
Le Comité Départemental espère que de nombreux joueurs jurassiens viendront à ce
loto confié à Mme Brigitte JACQUOT.
8 : Préparation de l’AG du 28 novembre 2015.

-

Réservation du CARCOM : réalisée par Antoine MARTINELLO.
Envoi des convocations et invitations : avant ce samedi 7 novembre
Déroulement :
Matin : réunion avec les présidents à 9h30.
11h30: déjeuner.
14h30 : début de l’AG
18h : vin d’honneur.

Repas : contact pris avec PERNIN. Le CD39 invite les membres du CD, les arbitres et 2
personnes par club ainsi que les vérificateurs aux comptes (MM. Dominique BACHELEY et
Jacques PARIS) et la commission électorale (Dominique BACHELEY, Guy BUATOIS,
Jacques PARIS et Michel DEMOUGEOT). Pour les repas supplémentaires, 22 € à régler à
l’ordre du CD39 à l’envoi de la réservation.

Mise en place de la salle : A voir le matin même suivant l’organisation des personnels du
CARCOM.
Pour le vin d’honneur : Responsables Yvette et Gilles OUTREY. Patrick CROTET se charge
de l’achat du Comté
Jean Marie-MARAUX est chargé des invitations auprès des officiels. Jean-Pierre
CLEMENT sera également invité.
Les comptes rendus de commission doivent être transmis avant le 20 novembre à
notre secrétaire général Michel PERRUSSEL.
9 : Préparation de l’AG Ligue à Champagnole le 13 décembre 2015.
Jean BINDA s’était chargé de la réservation en janvier dernier. Tout est sur place :
vidéo, sono… Le Bois Dormant prévoit le café d’accueil avec café et viennoiseries.
Le Président considère qu’après cette année difficile pour la Ligue, le CD39 doit faire
preuve de solidarité. Ainsi, tous les membres du CD39 seront convoqués-invités à
Champagnole et le CD39 prendra à sa charge le repas de midi.
10 : Questions diverses.
Calendrier : A ce jour, trois des quatre districts ont transmis leurs dates et lieux de
concours et championnats.
Délégués au Congrès de Montluçon les 8, 9 et 10 janvier 2016 : seront proposés à
l’AG : MM. PERRUSSEL, MOINE, MARTINELLO et DE BASTOS.
Concours Découverte : suite au courriel envoyé par le Président à Xavier GRANDE de
la fédération, celui-ci nous encourage à garder ces concours au calendrier tout en rappelant
que la fédération travaille à la mise en place d’un système pour remplacer ces concours avec
délivrance de licences temporaires, sujets de nombreux problèmes. Il est rappelé que les
clubs organisateurs de ce type de concours doivent contracter auprès de leur assureur
une assurance particulière concernant la couverture des risques spécifiques liés à leur
particularité.
Loto organisé en juillet par le club de MONT SOUS VAUDREY au boulodrome : le club a
reversé 1€ au CD 39 par participant, soit la somme de 400 €. Le Président remercie M.
Christian VALET pour cette démarche, preuve d’une bonne et étroite collaboration entre les
deux parties.
Le CD 39 se félicite de la création d’un nouveau club qui sera invité à l’Assemblée
Générale : la Pétanque FRAISSANOISE avec M. Sylvain BIDEAUX comme président. Cette
nouvelle création porte le nombre de 30 clubs adhérents au CD 39.
Le clip de candidature de la pétanque aux J.O. de 2024 a été réalisé avec la présence
de 3 jurassiens. Le CD 39 souhaite le meilleur à toute l’équipe de Claude AZEMA.
RAPPEL : CONCERNANT LA PARTICIPATION FINANCIERE DES
JOUEURS :
La participation est de 2€ par joueur pour la période située entre le 1er novembre et le
31 mars. Elle est de 1 € pour la période située entre le 1er avril et le 30 octobre.

Le Président lève la séance à 22h30.
Le secrétaire Général
Michel PERRUSSEL

Le Président du CD 39 FFPJP
Paulo DE BASTOS

