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MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT DU COMITE 
DEPARTEMENTAL 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 Après vérification auprès du secrétaire général, 27 clubs sur 29 sont 
représentés. 
 En présence des membres du CD39, je souhaite la bienvenue à tous les 
clubs, à la commission électorale, aux vérificateurs aux comptes ainsi qu’à la 
délégation de M. Sylvain BIDEAUX de Fraisans. Par ailleurs, j’ai été informé par 
Mme Françoise Faivre, présidente du club de Clairvaux, qu’elle mettait fin à son 
mandat de présidente, j’en profite donc pour vous remercier pour tout ce que vous 
avez fait au sein de la Pétanque Clairvalienne. 
 
 Je souhaite également la bienvenue aux différentes personnalités parmi 
lesquelles : 
 
 - M. Jean-Marie MARAUX, Président de la Ligue de Franche-Comté. 

- Mme Sophie OLBINSKI, adjointe aux sports de la Communauté de 
Communes du Grand Lons 
- Mme Alexandra MONNET-FISTEBERG, présidente du district de la Joux. 

 - M. Michel PYDO, Président du district du Haut-Jura. 
 
 Je dois vous présenter les excuses de : 
 

- M. Claude AZEMA, Président de la FIPJP 
- M. Patrick GALMICHE, Président du CD 70 FFPJP 
- M. Joseph ILLANA, Président du CD90 FFPJP 
- M. Michel THOMAS, nouveau Président du CD25 FFPJP 
- M. Eric KEROURIO de La DDCSPP 
- M. Jean GALLIOZ, Président des Médaillés Sportifs et de l’Engagement Sportif. 
- M. Christian VALET Président du Club de Mont Sous Vaudrey représenté par 

Michel PERRUSSEL 
- M. Jérôme LARDERET, Président du club d’Arbois, représenté par M. TUMEO 
- M. Alexandre LIGER, Président de Passenans, représenté par Mme TRESY. 

 
 

Avant de passer à l’ordre du jour, je souhaite un prompt rétablissement aux 
dirigeants et aux joueurs malades, hospitalisés ou en convalescence. J’ai une 
pensée toute particulière à l’attention de tous ceux et celles qui ont nous quittés au 
cours de l’année 2015 : MM. Sylvain BADEY, Jean-Louis BALLAUD, Jean 
LEGER, Thierry DAVID, René BILLOT, François FILIPPI, Jean-Pierre 
VUILLAUME et Jean FAURIE parmi malheureusement tant d’autres. Pour toutes 
ces personnes, pour nos proches qui ne sont plus des nôtres, je vous invite à 
observer quelques instants de recueillement. 



 
Pour la bonne tenue de l’Assemblée Générale, il est nécessaire que tous 

les intervenants prennent la parole avec le micro pour faciliter nos échanges et 
simplifier les prises de notes de notre secrétaire-général. 

Une pause de 15 minutes sera effectuée après le rapport des vérificateurs 
aux comptes. Au moment du vote, seuls les présidents ou leurs représentants 
dûment mandatés sont habilités à s’exprimer. 

 
Enfin, je n’ai pas reçu de questions diverses mais dans un souci d’ouverture 

du débat constructif, j’accepterai vos questions relatives aux différents rapports ou 
propositions du CD39. 

 
Je déclare cette assemblée générale ouverte et je vous propose de 

délibérer sur l’ordre du jour établi par le CD39. 
 
 
 
 
 

      Paulo DE BASTOS 
 
 
 
 



RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
 
Chers amis, 
 
 C’est la troisième fois que j’ai l’honneur de vous accueillir et celle-ci est bien 
particulière, n’y voyez aucune flatterie ni aucune démagogie de ma part mais je 
vous le dis très sincèrement : je suis heureux de vous retrouver aujourd’hui. Peu 
importe que nous ayons ou pas des divergences, je suis heureux de partager ce 
moment important d’écoute et d’échange, de partager avec vous un moment de 
vivre ensemble. Actuellement, certaines abominations commises par quelques 
individus qui ont perdu toute âme humaine cherchent à nous diviser, à nous faire 
peur, à stigmatiser certains d’entre nous, à remettre en cause toutes les valeurs 
qui nous réunissent aujourd’hui. Ces mêmes valeurs qui vous animent tout au long 
de l’année au sein de vos clubs : la fraternité, la tolérance, le respect, la 
convivialité et d’autres encore. C’est pour toutes ces raisons dans ce contexte 
particulier que vous devez être fiers de votre engagement, du lien social et 
intergénérationnel que vous tissez chaque jour avec vos licenciés et bénévoles. 
Puisqu’on nous dit que nous sommes en guerre, alors vous êtes les « soldats 
garants » des valeurs de notre République dont notre sport s’inspire. 
 
 La pétanque que vous aimez, vous la défendez parce qu’elle réunit des 
jeunes et des moins jeunes, des hommes et des femmes, de toute conviction, de 
toute condition, des valides et moins valides, peu importe le corps, peu importe 
l’adresse, seul compte le plaisir qui est un jeu pour certains, un sport pour 
d’autres. Quoi qu’il en soit, la pétanque, comme d’autres sports, est l’illustration 
d’un vivre ensemble qui n’a pas besoin d’une résolution de l’ONU ou d’une loi d’un 
état pour rappeler que nous sommes tous des êtres humains, différents et 
capables de rire ou de pleurer ensemble à travers notre passion sportive. Voilà 
bien un argument que le Comité International Olympique devrait retenir au 
moment où la Confédération de Sport Boules a déposé sa candidature. Espérons 
que Claude AZEMA et tous ses associés auront gain de cause si les Jeux 
Olympiques venaient à se tenir en France. (Projection du clip) 
 
 En y réfléchissant bien, l’histoire du monde s’est mêlée quelquefois à la 
pétanque jurassienne. En janvier dernier, au moment des attentats parisiens, 
JURAPARC accueillait deux compétitions, l’une mondiale et le Trophée des Villes 
grâce à la persévérance de Claude AZEMA appuyé sans failles par l’Amicale 
Boule Jurassienne d’Antoine MARTINELLO. Le Comité d’Organisation et les 
bénévoles de l’ABJ ont su faire oublier quelques longues heures durant les 
horreurs qui s’étaient produites sur notre territoire. Qu’ils soient tous une nouvelle 
fois remerciés pour le travail réalisé. Qui ne se souvient pas du championnat du 
monde lui aussi à JURAPARC en 2001, toujours sous l’égide de Claude AZEMA 
deux mois après les attentats du 11 septembre. Personne n’aura oublié un Etats-
Unis-Algérie empreint de fraternité et d’humanité au moment où deux équipes 
avaient terminé leur partie. Ce jour-là, seule la pétanque avait offert au monde une 



lueur d’espoir alors que partout ailleurs, les projecteurs des compétitions 
internationales s’étaient éteints.  
 

C’est l’occasion en ce jour de remercier la Ville de Lons pour tout ce qu’elle 
a fait pour notre sport et c’est vrai JURAPARC a été le théâtre de très beaux 
moments sportifs et qui resteront à jamais dans la mémoire collective. Des 
cendres de cette superbe structure renaîtra une autre belle structure et la 
pétanque jurassienne reviendra dès que l’occasion se présentera sur les terres de 
Rouget de Lisle car la vie continue et que le moyen d’en user au mieux, c’est 
d’avoir de la volonté et des projets. 

 
D’ailleurs 2015 a démontré votre dynamisme : encore plus de concours 

inscrits au calendrier, un boulodrome régional utilisé en constante augmentation 
par les clubs et par les commissions du Comité Départemental, des championnats 
départementaux, régionaux et des concours globalement bien organisés. Que 
tous vos bénévoles soient ici félicités pour leur engagement quasi quotidien, et je 
n’oublie pas votre abnégation alors que les faiseurs de critiques qui ne font rien en 
pratique, ressentent une fausse légitimité à démonter ce que vous construisez. 

 
Même si tout n’est pas parfait, j’en reparlerai, nous avons avec vous des 

raisons de nous réjouir : deux créations de clubs avec nos amis de MOISSEY dont 
je salue l’investissement de Marcelin JOBARD auprès des jeunes, de l’ASPTT 
Grand Lons avec Philippe JOURNOT qui nous a permis de découvrir le site de 
BRIOD, des écoles de pétanque reconnues et labellisées et, pour agrémenter le 
tout, une augmentation de nos licenciés dont Antoine MARTINELLO vous parlera 
dans quelques instants. Sans oublier les très beaux résultats sur différentes 
compétitions nationales où plusieurs clubs se sont illustrés. Tout d’abord, le club 
de SAINT CLAUDE de Didier SECRETANT et son quart de finale de la Coupe de 
France. Félicitations à tous car le CD39 a atteint pour la deuxième fois en très peu 
de temps le dernier carré final de cette très belle compétition après SALINS, c’est 
à souligner puisqu’au départ, plus de 2500 équipes sont engagées. 

 
Ensuite, c’est à la fois une grande joie et une terrible frustration : le jeu 

provençal. Notre département est une terre de jeu provençal et cela a été une 
nouvelle fois démontré cette année. La doublette Christophe ROUSSEY et 
Bastien NICOD de CHAMPVANS a fait le bonheur de tous les Jurassiens et de 
leur président Michel BOURGEON. Le parcours exceptionnel réalisé au 
championnat de France mérite toutes nos félicitations. Le quart de finale de cette 
jeune équipe est une source de motivation pour tous les amoureux du jeu 
provençal mais c’est aussi un argument important dans notre politique budgétaire 
puisque nous maintiendrons la qualification de deux équipes au championnat de 
France. Concernant l’avenir du jeu provençal, nous devrons imposer 
l’homogénéité en triplette, mesure nécessaire pour qualifier nos équipes au 
championnat de ligue. Nous en reparlerons. 

Néanmoins, 2015 a nourri chez beaucoup d’entre nous un sentiment de 
d’incompréhension puis de mépris. Benjamin BUGNOT, Kévin PROST-BOUCLE 
et Anthony PROST-BOUCLE ont été sacrés champions de ligue. Là encore, cette 



jeune équipe a suscité une grande joie parmi les Jurassiens. Malheureusement, 
suite à ce qu’il est convenu d’appeler pour l’instant un appel anonyme, dix francs-
comtois ont été privés de championnat de France pour des modalités de 
qualification non conformes aux textes fédéraux. Si la Ligue a reconnu 
entièrement cette erreur d’appréciation d’un texte, qui je le souligne, date de 2013, 
sans qu’aucune sanction n’ait été prononcée en 2014 et qu’il s’agit d’un texte non 
appliqué dans plusieurs ligues, la ligue de Franche-Comté n’a commis qu’une 
seule erreur : vouloir garder des championnats provençaux et vétéran attractifs, 
avec un nombre d’équipes suffisants à la fois pour l’intérêt sportif mais aussi 
logistique : qui aurait voulu organiser un championnat provençal à 16 équipes, 
même à 32 ? Financièrement pas intéressants donc pas rentables puisqu’il faut 
dire les choses. 

 
De fait, au moment de cette révélation à la fédération, une sanction 

s’imposait : celle des dirigeants et uniquement celle des dirigeants. C’est d’ailleurs 
en ce sens qu’avait été rédigée la lettre à notre fédération tout en lui demandant 
d’épargner les joueurs. J’ai considéré alors qu’il était de mon devoir de vous tenir 
informé, d’où ce courrier que je vous ai envoyé afin d’éviter la désinformation ou 
les amalgames. Cependant, l’appel a été vain et ce sont les joueurs qui ont dû 
payer un lourd tribut dans cette affaire. Juste un rappel : la ligue n’a pu prévenir 
l’équipe vétéran du CD70 que 72 heures avant son départ au championnat de 
France. Inadmissible et inconcevable de la part d’une fédération qui a totalement 
bafoué les joueurs et qui, en accumulant les vices de procédure, s’est laissée aller 
à la désinformation que je qualifie tout en l’assumant de mensonges. Bref, 
l’occasion était trop bonne pour notre fédération qui cherche, depuis quelque 
temps, à redorer son blason autoritaire. Finalement, elle s’est salie car si notre 
erreur existe, que dire de ses méthodes de contrôle ? Donner du crédit à un appel 
anonyme, c’est accepter la délation. Je vous laisse apprécier ce fait et je peux 
vous assurer que j’irai au congrès de MONTLUÇON avec la ferme intention 
d’obtenir une réponse à mes questions qui sont aussi les vôtres. En attendant, je 
voudrais souligner l’attitude digne et respectueuse de nos trois jeunes. Leur appel 
téléphonique, qui, au lieu d’accuser ou d’accabler, comprenait notre désarroi, 
conscients que nous n’avions pas agi dans le but délibéré de leur porter préjudice. 
Les dix joueurs francs-comtois ont eu une réaction extraordinairement digne, c’est 
exceptionnel dans une société où le droit à l’erreur n’est quasiment pas accepté. 

 
 Nos plus jeunes encore ont aussi marqué l’année 2015 et le championnat 
du Jura triplette à SAINT CLAUDE a été un modèle de réussite tant il fut bien 
organisé, dans de très bonnes conditions matérielles et logistiques. Ce jour-là, un 
événement m’a bouleversé, symbole d’une vie qui peut être belle : un petit garçon 
est venu me voir et m’a dit : « Monsieur, je m’appelle Marcus, Marcus TOURNIER 
et Noël TOURNIER était mon papy » Je peux vous dire que l’émotion m’a 
submergé. Là, je l’ai regardé partir en me disant que notre regretté trésorier serait 
sans doute heureux de cet instant de vie. 
 

Autre beau moment : le quart de finale obtenu au championnat de France 
minimes par Davy ETIGNART, Quentin JARJAT et Nathan MICHAUD de 



MOIRANS est une nouvelle illustration du travail réalisé dans les écoles de 
pétanque par des initiateurs et des éducateurs dévoués à leur cause. Bravo à ces 
jeunes pour leur parcours. Ce sont les mêmes joueurs qui feront partie de l’une 
des deux équipes jurassiennes qui ont participé à la finale du Championnat 
National des Clubs Jeunes dont vous parlera Michel BOURGEON. Félicitations à 
tous ces joueurs et à tous ceux et celles qui ont porté haut les couleurs du Jura 
dans les différentes compétitions comme les nationaux par exemple. 

 
Du côté des déceptions, on retrouve ces fameux marronniers dont on parle 

tous les ans. Ce qui me semble urgent dans l’immédiat, c’est l’arbitrage, le secteur 
de la Chaux et du Haut-Jura ont moins 5 arbitres pour assurer l’ensemble de leurs 
compétitions. Il est important de sensibiliser quelques personnes dont vous savez 
qu’elles seront accompagnées par une formation avant l’examen. Tous ceux qui 
prennent cette épreuve au sérieux ont de très bonnes chances de la réussir. 
Patrick GRUNEISEN vous rappellera tout à l’heure les modalités d’inscription. 

 
L’autre point sensible est la fréquentation de certains concours. Nous avons 

créé les « concours découverte », appellation qui n’est pas labellisée au niveau 
fédéral, cependant, j’ai été informé récemment que nous avions raison de les 
mentionner dans le calendrier. Ces concours ont eu des fortunes diverses, mais 
ce qui est important, c’est qu’aucun problème disciplinaire n’est à déplorer car 
comme je vous l’avais dit l’an dernier, aucun recours n’est possible auprès du 
Comité Départemental. A chacun d’apprécier la situation en fonction de ses 
attentes. D’autre part, je ne reviendrai pas sur le concours du 15 août à 
PASSENANS, tout a été dit et le président LIGER a rassuré lors de la réunion du 
district sur ses intentions en 2016.  

 
Quant à certains concours officiels ou régionaux, j’ai bien entendu les 

satisfactions des uns et les regrets des autres. Parmi les causes, reviennent les 
concurrences sauvages dans un rayon parfois très resserré qui s’avèrent très 
préjudiciables. D’ailleurs, le concours du 40ème anniversaire du CD39 au mois 
d’octobre a lui aussi subi ce désagrément alors que la dotation était alléchante. 
Chacun d’entre nous doit sensibiliser et avertir les licenciés tout en leur rappelant 
que des sanctions peuvent être envisagées pour leur participation à un concours 
sauvage. Seul le national doublette mixte de SALINS fait figure d’exception 
puisqu’il est complet plusieurs jours avant la clôture des inscriptions, voire une ou 
deux semaines avant. C’est une très bonne nouvelle pour l’unique national qui se 
déroule dans notre département. 

 
Autre point qui me chagrine : nous ne sommes que très peu sollicités pour 

des formations, or, vous le savez, c’est de notre mission de vous soutenir. Je 
m’inquiète de voir presque toujours les mêmes aux tables de marque, cela ne peut 
pas s’inscrire dans la durée. Là aussi, sensibilisez vos licenciés ou des membres 
de votre comité directeur, Philippe JARCELLAT et Michel PERRUSSEL se 
tiennent à votre disposition. Michel vous en reparlera dans son rapport moral car il 
nous semble important d’anticiper sur ce point et le Comité Départemental est là 
pour y aider. 



 
Comme vous le savez, nous faisons, avec votre précieuse collaboration, ce 

qui est possible pour rendre notre pétanque et le jeu provençal attractifs parce qu'il 
important d'obtenir la reconnaissance de notre sport par les différentes instances 
décisionnelles : la Direction Départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations, le Conseil Départemental et notre Région. J'en profite 
pour adresser devant vous mes remerciements à tous nos partenaires qui, par 
leurs subventions, si difficiles à obtenir, et nos contrats d'objectifs nous permettent 
de concrétiser nos différentes actions sportives, notamment au niveau de la 
formation des jeunes, des initiateurs, éducateurs et dans la promotion de notre 
élite sportive. Dans ce domaine, notre trésorier général Jean-Marie MARAUX 
réalise un travail remarquable secondé par Antoine MARTINELLO pour la gestion 
des licences et Michel PERRUSSEL pour la trésorerie du boulodrome. J’en profite 
pour vous rappeler que la commission partenariat du boulodrome régional a tenu 
ses engagements avec la réalisation de plusieurs panneaux de partenaires qui ont 
été installés dans notre enceinte en 2015. Je les remercie pour leur confiance. 
Enfin, dans la recherche de partenaires, je voudrais mentionner le rôle très actif et 
productif de tous les membres de cette commission parmi lesquels un 
interlocuteur privilégié avec les industriels locaux, Christian VALET. Notre trésorier 
vous en dira plus au moment du budget et je pense que personne ne m’en voudra 
si je décerne une mention particulière à Yvette OUTREY pour sa gestion 
rigoureuse du boulodrome régional. 

 
Comme vous l’aurez compris, je ne cache pas ma satisfaction d’avoir 

autour de moi une équipe dynamique et disponible. Bien sûr, nous sommes tous 
attentifs à vos questions et répondons toujours assez rapidement à vos 
messages, du moins nous le pensons. Cependant, de votre côté, je vous 
demande de bien faire redescendre certaines informations auprès de vos licenciés 
pour éviter certaines situations confuses, en particulier au niveau du CDC dont 
vous parlera Emilie MARAUX. 

 
Un rapport moral consiste à faire le point et à regarder vers le futur. 

Concernant la ligue de Franche-Comté, tout a été presque dit ou écrit. Au moment 
le plus cruel pour nos joueurs, j’ai ressenti cette injustice, cette injustice 
incompréhensible car comme beaucoup d’entre vous, je sais ce que représente 
une participation à un championnat de France. Mais, au risque de vous surprendre 
puisque je me dois d’être sincère avec vous, je n’ai jamais regretté d’y siéger 
depuis 15 ans. Soyons clair, si j’avais, ne serait-ce qu’une fois, eu le sentiment 
que la ligue bafouait les joueurs, je l’aurais quittée sur le champ. Je le dis en 
présence de Jean-Marie MARAUX et Michel DEMOUGEOT : leur point commun : 
être ou avoir été président de la Ligue de Franche-Comté. Vous connaissez bien 
les deux Jurassiens donc j’illustrerai mon propos en évoquant leur engagement. 
Ils ont veillé aux intérêts du plus grand nombre, de la base, des joueurs, de la 
jeunesse, convaincu depuis longtemps que la formation des jeunes et des 
éducateurs était le seul moyen crédible pour pérenniser nos effectifs. Formateurs, 
ils œuvrent sans relâche pour notre sport, secondés par les autres collègues du 
CD39. Alors oui, nous avons été assommés au mois de juin et oui, il fallait se 



relever. Pourquoi ? Pour qui ? Pour nos joueurs, pour ceux qui pouvaient aller aux 
championnats de France, pour la finale du CRC Jeunes, pour la finale CRC, pour 
celle du CRCF, pour le CNC Jeunes à SAINT PIERRE LES ELBOEUF, pour les 
sélections jeunes en Haute-Saône, pour les sélections de zones à Autun, pour 
Laurie GUILLEMENEY qui est à Nîmes et à qui on souhaite le meilleur. Vous le 
voyez, voilà ce qui nous anime par-dessus tout. J’associe dans mes pensées, le 
dévouement sans faille de notre ami Patrick GALMICHE, formateur et pédagogue 
averti. 

 
Quant à l’avenir, je suis inquiet, non pas pour la ligue car elle a pris toutes 

les mesures pour respecter en 2016 les textes fédéraux avec des solutions au jeu 
provençal qui démontrent que le joueur est au centre de notre réflexion. Non, mon 
inquiétude vient de cette réforme territoriale, elle est claire sur un point : la ligue de 
Franche-Comté disparaitra en 2017 en tant que telle, elle ne sera plus qu’une 
commission territoriale de la Ligue Bourgogne Franche-Comté dont, par ailleurs, 
on ne connait pas son futur nom. Pour l’instant, le département est préservé et 
n’est pas directement concerné par cette réforme. 2016 sera donc une année 
décisive et préparatoire. Il est donc urgent d’attendre comme le dit la formule mais 
ce qui est certain, c’est qu’au nom de certains choix politiques et économiques, 
notre territoire perd un peu plus de son identité alors que nous sommes très 
légitimement attachés à nos racines, à ce qui a construit notre vie, tant d’un point 
de vue personnel que sportif.  

 
Avant d'en terminer, je souhaite par avance, pleine réussite à notre 

délégation qui ira à Colmar pour le Trophée Des Villes. Je voudrais remercier le 
journal Le Progrès qui nous apporte son soutien médiatique, les différents 
correspondants locaux, Julien MARAUX qui alimente PLEIN FER pour le plus 
grand plaisir des lecteurs. Remerciements également à Michel BOURGEON, 
correspondant pour le magasine Planète-Boules avec Michel PERRUSSEL et 
Julien MARAUX. 

 
 Pour conclure, soyez heureux dans vos clubs entourés par vos amis, vos 
proches, vos bénévoles et tous ceux qui vous donnent la joie d’un moment de 
vivre ensemble. Dans un monde un peu fou parfois inhumain, gardez le cap, 
gardez l’envie, gardez la foi dans ce que vous croyez juste et bien car, même si 
personne ne vous le dit, vous faites du bien autour de vous. Rien que pour ça, 
vous êtes précieux. 
 

Et avec un peu d'avance, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2016 à 
vous toutes et tous. Merci de votre attention. 

 
       Paulo DE BASTOS 

 
 
 
 



RAPPORT D’ACTIVITES DU SECRETAIRE GENERAL 
 
 
Monsieur le Président du Comité Départemental, 
Mesdames, Messieurs Membres du Comité départemental, 
Mesdames, Messieurs les Présidents des clubs et des districts, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Bienvenue à vous, 
 
Bienvenue au nouveau club de FRAISANS récemment affilié au CD 39 et 
représenté par son Président Monsieur BIDEAUX Sylvain. 
 
 
Le rapport d’activité d’une Association ou d’un Comité est un rapport d’étape. Il 
permet un temps d’arrêt et d’analyse sur les actions entreprises au cours de 
l’année écoulée. Cet aspect là sera développé dans le cadre des différents 
rapports des commissions qui seront présentés et commentés par chaque 
Président. L’ensemble de ces rapports retracera précisément l’activité de notre 
comité, dans les domaines sportifs, financier ou celui de l’animation. 
 
Cette obligation réglementaire étant remplie par d’autres personnes que le 
secrétaire général, je me suis posé la question du contenu de mon intervention à 
notre Assemblée Générale. Comme vous avez pu le remarquer depuis maintenant 
plusieurs années, je suis un homme de terrain, proche des hommes et des clubs. 
Ma présence aux nombreuses tables de marque, ou comme arbitre, sur les 
concours ou championnats, m’a permis d’être un observateur privilégié du monde 
de la pétanque. 
 
J’aimerais aujourd’hui, partager avec vous, quelques réflexions inspirées de mon 
vécu. 

 
Tout d’abord, quelques mots sur le bénévolat :  
 
D'envergure nationale, le phénomène de la baisse d'engagement dans le monde 
associatif se ressent également au sein de nos clubs. Qui n’a pas entendu le 
leitmotiv suivant en parlant des bénévoles : « On voit toujours les mêmes ». 
Effectivement, il y a dans toute association ceux qui relèvent les manches et 
s’impliquent et d’autres qui consomment. Souvent, le « manque de disponibilité » 
est avancé pour justifier ce non-engagement. De fait, on retrouve le plus souvent 
des personnes retraitées et/ou d’un certain âge aux commandes de l’organisation 
d’une manifestation. C’est usant pour ces personnes d’autant que la fatigue et la 
lassitude s’accroissent d’une année sur l’autre. Les Comités directeurs des clubs 
ne peuvent pas se satisfaire de ce type de fonctionnement. Ils doivent s’interroger 
sur une vision à plus long terme des moyens humains à mettre en œuvre pour 



dynamiser et pérenniser durablement leur activité. Pour cela, il faut mettre en 
place une coopération intergénérationnelle en intégrant des jeunes dans les 
équipes dirigeantes. C’est un enjeu capital pour l’avenir de nos clubs car il permet 
aux aînés de transmettre leur expérience et par voie de conséquence d’assurer 
leur propre renouvellement. Je clos ce chapitre en remerciant toutes celles et ceux 
qui s’investissent tout au long de l’année et qui font un travail remarquable, 
souvent non remarqué, au sein de leur club. 
 
L’autre domaine que je voudrais aborder concerne les championnats et les 
concours :  
 
En ce qui concerne les championnats, il faut noter que dans l’ensemble il y a une 
bonne tenue des participants : respect des règles, de l’homogénéité des tenues 
vestimentaires et même de l’interdiction de fumer sur les jeux qui globalement est 
assez bien observée. 
Il en est tout différent des concours départementaux où l’on constate un certain 
relâchement : on joue en savates ou en nu-pieds, on joue en marcel si ce n’est 
torse nu, on piétine allègrement le cercle, on fume sur les jeux, on quitte la partie 
sans autorisation pour satisfaire un besoin et j’en passe. De plus, il devient 
régulièrement habituel aux joueurs, de décider et d’annoncer à la table de 
marques qu’ils ne veulent pas disputer la finale voire parfois les demi-finales. Ces 
types de comportements sont parfaitement inacceptables et altèrent notre sport à 
l’heure où il s’apprête à être reconnu comme discipline olympique. 
 
Cet été, lors du grand prix de la ville de LONS LE SAUNIER, au regard de ce qu’il 
avait observé, un dirigeant de la ligue de Bourgogne qui participait en tant que 
joueur nous a dit à la table de marque que ce grand prix avait des allures d’un 
concours de kermesse, sous entendu qu’il n’était pas digne de figurer au 
calendrier du CD 39. Cette réflexion m’a profondément touché. Nous avons le 
devoir de rétablir l’image conforme et correcte de notre sport. En premier lieu, 
cette responsabilité incombe aux arbitres. Leur prérogative ne doit pas se limiter à 
mesurer des points mais également à intervenir et à sanctionner autant que de 
besoins lorsque le règlement est bafoué. Par ailleurs, l’action arbitrale doit être 
soutenue et relayée auprès des joueurs par tous les acteurs : dirigeants, 
délégués, éducateurs. Nous devons agir ensemble et dans le même esprit si nous 
voulons que la pétanque soit et demeure un sport qui mérite son appellation. 
 
Autre réflexion portant plus particulièrement sur l’organisation graphique 
des concours : 
 
De plus en plus de concours sont organisés avec la formule ABC avec reprise des 
perdants du deuxième tour du A dans le B. C’est une bonne formule à adopter 
prioritairement si le concours accueille au-delà de cinquante équipes. Celle-ci est 
plus rapide par rapport à une organisation en poules. Elle permet notamment aux 
joueurs de regagner leur domicile à une heure raisonnable, d’autant que certains 
ont de la route à faire. D’autre part, les joueurs ne peuvent plus invoquer l’heure 
tardive qui justifierait l’exonération de jouer la partie finale. A ce sujet, au risque de 
me répéter, la décision d’arrêter un concours relève exclusivement de la 
compétence du jury et non de celle des joueurs. J’engage les responsables des 
tables de marque à afficher à côté de la composition du jury, un panonceau 



indiquant que les parties non jouées n’entraînent ni paiement ni point de 
catégorisation.  
 
Autre sujet très controversé, est celui de la consommation d’alcool dans les 
concours. Nous sommes tous conscients qu’il y a parfois des débordements, et 
qu’il faut, bien sûr, anticiper. Certains sont favorables à une interdiction pure et 
simple d’autres préconisent des aménagements. Faut-il interdire la vente d’alcool 
de type 3 dans les concours ? Beaucoup d’organisateurs pensent que cette 
interdiction nuirait à la recette de la buvette, d’autant qu’elle sert en partie à doter 
le concours et conséquemment il faudrait trouver d’autres sources de revenus. 
Faut-il instituer des horaires et réduire ainsi le temps où ces boissons pourraient 
être consommées ? Il n’est pas du tout certain que cette disposition lutte 
efficacement contre la consommation d’alcool dont l’abus relève plus de la 
quantité ingurgitée que du temps imparti pour le faire. Il n’y a pas de solution toute 
prête si ce n’est déjà ne plus servir d’alcool à une personne qui manifestement est 
en état d’ébriété et de l’exclure également de la compétition si elle y est engagée. 
Certains diront que le problème ne sera pas totalement solutionné car certains 
joueurs se retrouvent devant un coffre de voiture bien achalandé et s'enivrent tout 
autant sans avoir consommé à la buvette. En ce qui concerne cette coutume que 
bon nombre d’entre nous a constatée sur les parkings, il faut bien reconnaître que 
c’est notre attitude laxiste qui permet à leurs auteurs de continuer leurs pratiques. 
Nous voyons bien que la gestion de la consommation d’alcool sur les concours et 
championnats est un problème complexe qui mériterait un travail de réflexion en 
commission. Les conclusions pourraient déboucher sur des directives et conseils 
donnés à l’attention des organisateurs, d’autant qu’ils sont pénalement 
responsables des incidents et/ou dégâts provoqués par quelqu’un d’aviné qui 
aurait consommé de l’alcool à la buvette de leurs concours. 
 
Un des objectifs du Comité est celui de la formation : 
 
Du côté de l'arbitrage, dès lors qu’il y a des candidatures à l’examen, la 
commission arbitrale organise systématiquement une session préparatoire, au 
cours de laquelle tous les articles du règlement pétanque et jeu provençal sont 
commentés et expliqués à l’aide d’une présentation Power Point. De plus, les 
organisateurs fournissent les questionnaires des années précédentes dont on 
retrouve généralement les mêmes questions le jour de l’examen. Ce qui bien 
évidemment facilite le passage de l’épreuve. 
L’an passé nous avions alerté sur le manque d’arbitre alors que le nombre de 
concours et de championnats est en hausse. Quelques clubs ont joué le jeu et ont 
présenté des candidats. Tous n’ont pas réussi l’examen… Mais c’est déjà un effort 
louable qui avait été consenti. Il faut persévérer dans cette intention. Les statuts 
font obligation à chaque club d’avoir un arbitre en son sein et j’ajouterai un arbitre 
qui officie de temps à autre. Si ce n’est le cas il faut que les Présidents incitent et 
motivent quelques personnes à se présenter à l’examen. Il est encore temps de le 
faire auprès du Président du CD 39 avant le 15 décembre de l’année en cours. 
 
On pêche un peu plus dans la remise à niveau des arbitres en titre. Bien souvent 
les nouveautés en matière de règlementation sont vues le jour de la réunion 
annuelle des arbitres mais cela n’est pas suffisant. Nombreux sont les arbitres qui 
ne maîtrisent pas parfaitement la totalité des règlements. Il serait souhaitable au 



moins une fois tous les deux ans de consacrer une journée complète à une remise 
à niveau des connaissances règlementaires. 
 
J’avais également proposé d’intervenir dans le cadre des écoles de pétanque afin 
d’expliquer le règlement pétanque aux enfants mais également à leurs 
éducateurs. Sachez que cette proposition est toujours d’actualité et que je reste à 
la disposition des responsables des commissions jeunes dans les clubs. Pour 
avoir arbitré quelquefois des compétitions jeunes, j’ai remarqué que les enfants 
sont très respectifs des conseils règlementaires qu’on leur prodigue et 
respectueux de leur application. Je crois beaucoup à la nécessité de mettre en 
œuvre précocement auprès de jeunes une pédagogie adaptée à leur niveau de 
pratique et de connaissances et je suis certain qu’elle portera ses fruits dans le 
futur. 
 
En matière de formation, pour ce qui concerne le secteur des jeunes, le Président 
de la commission des jeunes, Michel BOURGEON organise chaque année des 
formations d’initiateurs et d’éducateurs en lien avec la ligue de Franche Comté. 
Vous pouvez donc le contacter si vous avez des demandes en ce sens. 
 
Autre formation que le comité vous propose est celle de la gestion informatique 
des concours. J’ai toujours répondu présent et c’est toujours avec plaisir que j’aide 
les clubs à tenir la table de marque des concours qu’ils organisent. J’aide à un 
moment donné mais dans le fond ce n’est pas leur rendre service. Pour différentes 
raisons, je peux être empêché de participer et alors que se passera-t-il si 
personne ne connaît gestion concours ? Il est donc très important que quelques 
personnes dans chaque club soient formées à la gestion des concours à l’aide de 
l’informatique. Philippe JARCELLAT et moi-même restons à votre disposition pour 
animer cette formation. D’ailleurs celle-ci pourrait être initiée par les districts qui 
auraient la charge de recueillir les demandes ainsi que de prévoir le lieu où elle 
pourrait se dérouler. 
 

Avant de conclure je voudrais dire quelques mots sur le boulodrome 
régional : 
 
D’abord un grand merci aux clubs, qui pour la première fois sont venus organisés 
un concours au boulodrome. En nombre d’équipes, la participation à ces concours 
a été satisfaisante mais pour certains, le bénéfice espéré n’a pas été à la hauteur 
de leurs attentes. A ceux là je leur répondrai que nous avons constaté au niveau 
des concours 55 ans et plus une baisse de fréquentation à la buvette et donc par 
contre coup une baisse des bénéfices escomptés. Donc ce phénomène n’est pas 
spécifique à leurs concours mais qu’il s’inscrit dans une mouvance générale 
actuelle. D’autre part il ne faut pas organiser de concours avec la seule perceptive 
de faire du chiffre mais plutôt avec l’idée de participer également à l’animation de 
la pétanque départementale. De ce point de vue là, l’implication de ces nouveaux 
clubs fut une belle réussite. Elle devrait susciter leur reconduction l’an prochain et 
donner l’envie à d’autres de les imiter. 
 

Au niveau du partenariat : Un travail de prospection a été engagé auprès des 
entreprises locales et de certains fournisseurs. Déjà huit contrats ont été signés et 
ceux qui fréquentent le boulodrome ont pu voir les panneaux publicitaires installés 
à proximité du carré d’honneur. Bien évidemment, la recherche de partenaires va 



se poursuivre en 2016 car chaque contractualisation effectuée constitue une 
source de revenus non négligeables pour le CD 39. 
 
Avant de conclure, je tiens à féliciter tous les joueurs et joueuses pour leurs 
performances acquises lors des divers championnats. 
 

Merci également au Président Paulo DE BASTOS et aux présidents des 
commissions qui tout au long de l’année contribuent à l’élaboration des comptes 
rendus de réunion en me communiquant les informations nécessaires. 

Au seuil de l’année 2016 qui arrive à grands pas, je vous présente à toutes et à 
tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé ainsi qu’à vos familles. 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m’avoir écouté. 

 
         Michel PERRUSSEL 



LICENCES 2015 
 
 
Concernant la saison 2015 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 : 
Ø 30 juniors 
Ø 55 cadets 
Ø 39 minimes 
Ø 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 SELLIERES. 
 
Les clubs en augmentation d’effectifs : ARINTHOD, CHAMPAGNOLE, 
CHATELNEUF, DAMPARIS, DPC, FONCINE LE HAUT, 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 suite à une perte ou une casse de la 
licence. Si vous vous apercevez que votre licence est fendue, signalez-le 
immédiatement à la demande de licence, cela vous économisera le prix du 
duplicata soit 8€. 
 



Le club de la Pétanque FRAISANOISE dont le Président est Monsieur Sylvain 
BIDEAUX a demandé son affiliation pour 2016 et nous lui souhaitons la 
bienvenue. 
 

En 2016, le Comité du Jura comptabilisera 30 clubs. 
 
Merci de m’avoir écouté, 
 
 Bonne saison 2016 à tous. 

 
 

Antoine MARTINELLO 
Responsable Licences CD 39 

 
 
 
 



EFFECTIFS DU COMITE  Année 2014 Année 2015  Ecarts 

PETANQUE BLETTERANOISE 85 81 -4 

AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE 37 29 -8 

AMICALE BOULE JURASSIENNE 242 193 -49 

ASPTT GRAND LONS JURA 0 10 10 

EVEIL SPORTIF MONTMOROT 43 48 5 

JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS 30 30 0 

AMICALE BOULE ARINTHOD 42 48 6 

PETANQUE ORGELETAINE 49 61 12 

PETANQUE DES COTEAUX DE LA H. S. 26 33 7 

CARREAU CHAMPAGNOLAIS 58 60 2 

GOURIBOULE CHATELNEUF 26 34 8 

PASSENANS PETANQUE 22 65 43 

PETANQUE POLINOISE 68 64 -4 

PETANQUE SALINOISE 125 93 -32 

PETANQUE SELLIEROISE 23 16 -7 

PETANQUE ARBOISIENNE 34 27 -7 

PETANQUE MONT SOUS VAUDREY 99 119 20 

PETANQUE DU BAS JURA 140 140 0 

A.S. JEANRENAUD 7 6 -1 

DOLE PETANQUE CLUB 52 55 3 

AMICALE BOULE CHAMPVANS 97 91 -6 

DAMPARIS 52 55 3 

MOISSEY PETANQUE 0 22 22 

U.S. MOREZ 62 55 -7 

PETANQUE SANCLAUDIENNE 79 84 5 

PETANQUE BOIS D'AMONT 15 15 0 

PETANQUE MOIRANTINE 113 93 -20 

PETANQUE ROUSSELANDE 18 17 -1 

FONCINE LE HAUT 19 31 12 

  876 865 

District Lédonien 554 533 -21 

District de La Joux 455 478 23 

District de La Chaux 348 369 21 

District Haut Jura 306 295 -11 

 



 
 



1 voix jusqu'à 10, 2 voix jusqu'à 50 + 1 voix par tranche de 50 

  CLUBS 
nb de 

licenciés 
année 2015 

nb de voix 

0001 PETANQUE BLETTERANOISE 81 3 

0002 AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE 29 2 

0004 AMICALE BOULE JURASSIENNE 193 5 

0005 ASPTT GRAND LONS JURA 10 1 

0008 EVEIL SPORTIF MONTMOROT 48 2 

0009 JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS 30 2 

0010 AMICALE BOULE ARINTHOD 48 2 

0015 PETANQUE ORGELETAINE 61 3 

0016 PETANQUE DES COTEAUX DE LA H. S. 33 2 

0020 CARREAU CHAMPAGNOLAIS 60 3 

0021 GOURIBOULE CHATELNEUF 34 2 

0022 PASSENANS PETANQUE 65 3 

0023 PETANQUE POLINOISE 64 3 

0024 PETANQUE SALINOISE 93 3 

0025 PETANQUE SELLIEROISE 16 2 

0026 PETANQUE ARBOISIENNE 27 2 

0029 PETANQUE MONT SOUS VAUDREY 119 4 

0032 PETANQUE DU BAS JURA 140 4 

0037 A.S. JEANRENAUD 6 1 

0043 DOLE PETANQUE CLUB 55 3 

0044 AMICALE BOULE CHAMPVANS 91 3 

0045 DAMPARIS 55 3 

0046 MOISSEY PETANQUE 22 2 

0050 U.S. MOREZ 55 3 

0051 PETANQUE SANCLAUDIENNE 84 3 

0052 PETANQUE BOIS D'AMONT 15 2 

0055 PETANQUE MOIRANTINE 93 3 

0057 PETANQUE ROUSSELANDE 17 2 

0058 AS PETANQUE FONCINE 31 2 

    

  1675 75 
 

 



 
COMPTE RENDU COMMISSION SPORTIVE 

 
 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les Présidents de club, 

La saison 2015 a été marquée par le très beau parcours du club de Saint 
Claude en Coupe de France. Après avoir franchi les phases départementales, 
régionales et interrégionales, c’est à Alès qu’ils se sont inclinés en quart de finale. 
Bravo à toute l’équipe pour cet excellent résultat qui nous rappelle, si besoin était, 
la qualité de tous ces joueurs dont de très nombreux supporters ont suivi leur 
parcours minute par minute depuis le Jura. Une belle preuve de solidarité sportive. 

Cette année, le championnat départemental des clubs était composé cette 
année de 52 équipes réparties de la manière suivante : 

- 14 en CDC Féminin 
- 37 en CDC Senior 

 
  Cette compétition s'est étendue sur l'année puisqu'elle a débuté au 24 avril 
et s'est achevée le 15 novembre dernier lors de la finale des groupes Promotion. 
D’une manière générale, je remercie les clubs qui me renvoient les résultats dans 
des délais. Cependant, se pose toujours le problème de certains responsables 
d’équipes qui tardent, soit par oubli, soit par négligence, à me renvoyer les feuilles 
de matchs. C’est particulièrement pénible quand, en plus, il est quasiment 
impossible de les contacter. Je ne vous parle pas des numéros de téléphone non 
attribués alors qu’ils sont sur le formulaire d’engagement. Bref, je demande aux 
présidents de clubs de bien choisir leurs responsables d’équipes et de leur 
rappeler quelles sont leurs obligations pour éviter tous ces désagréments. 

 
Sur les terrains, les matchs se sont déroulés dans un bon esprit sportif et 

convivial, ce qui correspond à la finalité de cette épreuve. Cependant, trop de 
forfaits ont été constatés cette année, parfois certaines équipes ont été prévenues 
le jour même que le match était annulé, à quelques heures de la rencontre. C’est 
un manque de respect pour le club qui a engagé des frais de réception, je pense 
aux repas en particulier. 

 

 

Donc, avant d’inscrire une équipe, il faut prévoir un nombre plus important 
de joueurs ou joueuses qu’il n’en faut pour un match, de manière à pallier les 
éventuelles absences sur l’ensemble de la saison. Merci à vous de relayer ces 
conseils au niveau de vos clubs. 



Autre point fâcheux : les repas. Pour rappel, chaque club a validé ou pas le 
forfait pour les repas en début de saison pour toutes les rencontres au 
boulodrome régional. Ce qui est sûr, c’est que tous les joueurs et joueuses ne le 
savent pas et pensent pouvoir décider par eux-mêmes. Cela a rendu la gestion 
des repas auprès de notre restaurateur partenaire très, très difficile. En faisant le 
bilan de cette année de CDC, la commission sportive a proposé au Comité 
Directeur qui l’a accepté, qu’elle ne gérera plus les repas pour le CDC 2016. Ainsi, 
la case forfait sera retirée du formulaire d’inscription et chaque équipe prendra 
toutes ses dispositions pour le repas du midi, en sachant que le boulodrome sera 
fermé au moment de cette pause. 

 
Sportivement, le respect du règlement du CDC a été constaté, ne serait-ce 

que sur le port de la tenue homogène. Je remercie tous les arbitres qui officient 
sur ces journées ainsi que Philippe JARCELLAT et Hervé MOINE, chargés des 
épreuves de tir chez les féminines.  

 
J’en profite pour vous rappeler quelques aménagements que les clubs 

devront respecter pour le CDC 2016. 
- le nombre d'équipes est limité à 3 pour tout le CDC (Promotion, Honneur 

et Elite) ainsi qu'à 3 équipes pour tout le CDC Féminin. 

- dates fixes pour jouer les matchs en Promotion comme leurs collègues 
des groupes Honneur et Elite. Je vous les communiquerai dans quelques instants. 
Il y a donc un délai normalement confortable pour que toutes les équipes prennent 
leurs dispositions afin d’éviter les forfaits. 

- Les matchs Promotion continueront toujours à se dérouler dans les clubs 
mais la commission a choisi des dates fixes en évitant la veille d'un championnat 
ou d’un concours qui débuterait le matin. 

- En raison du CRC féminin à 8 équipes avec 5 équipes jurassiennes, il n'y 
aura que deux divisions départementales qui joueront à dates fixes au boulodrome 
régional. 

- Rappel des horaires pour les rencontres au boulodrome régional : si 
l’équipe a deux matchs à disputer, début à 9h. Si l’équipe n’a qu’un seul à jouer, 
début à 14h. 

- En fonction des équipes dans les groupes, je ferai au mieux pour alterner 
ceux qui reçoivent et ceux qui se déplacent. 

Enfin, j’attendrai début janvier 2016 pour transmettre aux clubs les 
demandes d'inscription pour le CDC Senior et Féminin, ce qui laisse le temps aux 
présidents de clubs de faire leur assemblée générale et d'avoir des informations 
définitives et fiables dans le retour des formulaires. Toute inscription envoyée 
après le 31 janvier 2016 sera automatiquement refusée. 

 



 Dans le CDC Elite et Honneur, les rencontres se sont déroulées au 
boulodrome régional, je voudrais remercier les dirigeants du CD39, en particulier 
Yvette OUTREY, la commission sportive et certains bénévoles parmi lesquelles 
Gérard PELLOTIER, François MICHEL ou Roger BIGEON qui ont organisé ces 
journées soit derrière le bar, soit très tôt à l’arrosage des terrains et qui ont géré 
certains problèmes avec une bonne dose de patience. Je vous livrerai les résultats 
dans quelques instants. 
 
 Au niveau du CRC, les journées ont parfois été perturbées avec une 
annulation de dernière minute le 1er mai. La solution de rattraper cette rencontre le 
21 juin a été appréciée avec 2 rencontres dans la même journée. La finale de 
l’édition 2015 a eu lieu à Mont sous Vaudrey le 4 octobre avec 24 équipes 
régionales. Je remercie tous les bénévoles qui ont contribué au bon déroulement 
de cette très longue journée. Là aussi, vous aurez tous les résultats complets 
dans quelques instants.  
 
 Enfin, dans le groupe de CNC 2, Salins a eu la possibilité de jouer au 
boulodrome régional avec des équipes très compétitives. 
 
 Je voudrais terminer ce bilan en évoquant la Coupe de France 2015-2016 
avec les clubs de Saint Claude et Mont sous Vaudrey qui doivent jouer avant le 13 
décembre contre respectivement Châtillon en Bazois (Nièvre) et Saint Loup de 
Varenne (Saône et Loire). Je leur souhaite de bien réussir. 

 Je vais maintenant vous commenter le diaporama. 

 Je vous souhaite de bonnes fêtes et une excellente année 2016. 

  

 Merci de m’avoir écoutée. 

 

 

      Emilie MARAUX 








































































































