Compte Rendu De La Réunion De La Commission Des Jeunes et Technique
Du vendredi 12 Février 2016 à Mont-sous-Vaudrey (20h00)

Présents : Tribut M – Pinson D – Villet D – Bey Th (Champagnole) ; Liger A (Président de
Passenans) ; Journot Ph (ASPTT Grand Lons) ; Janod N (ABJ Lons) ; Valet Ch (Président de
Mont-sous-Vaudrey) ; Jobard M (Président de Moissey) ; Da Costa N (Présidente de la
Pétanque Orgeletaine) ; Bourgeon M (Président de Champvans).
Absents excusés : Maraux JM (Président de la Ligue de Franche-Comté) ; De Bastos P
(Président du Comité du Jura) ; Fournier F (Président de l’ABJ Lons) ; Bride F (Président de
l’Amicale Boule Arinthod) ; Caniotti Ch (Président de la Pétanque Moirantine) ; Janod M –
Martinello A – Demougeot M (ABJ Lons) ; Perrussel M (Mont-sous-Vaudrey) ; Caniotti N –
Millet J – Michaud H (Moirans) ; Alvès J (St-Claude) ; Jarjat St (Clairvaux) ; Balland JP –
Balland JCl (Salins) ; Outrey G (PBJ) ; Bouvant Th (Poligny) ; Perge B – Glab Ch – Bourgeon
JM – Bourgeon L – Monnier P – Trémaud F – Nicod Ph – Bideaux M (Champvans).

Le Président remercie les personnes qui se sont déplacées et regrette le manque de
participation, un représentant par club serait encourageant. Il souligne la présence et
l’engagement de Mr LIGER président du club de Passenans.
1. Marathon Ligue.
Il s’est déroulé le dimanche 14 février 2016 au boulodrome de Belfort, organisé par les
membres du CD 90. 29 triplettes avaient fait le déplacement dont 12 formations
jurassiennes (Champagnole 3 ; Champvans 6 ; Chatelneuf 1 ; Moirans 2). Toutes les
équipes disputaient 6 parties (tirage intégral). Après classement la finale opposait Roy
Raymond (Educateur)/Roy Hugo (Junior) du club des Fins et Bulliard Lucas (Minime) Le
Russey à Monnier Pascal (Initiateur)/Vion Ewan (Minime)/Déliot Mathis (Cadet) de
Champvans, victoire 13 à 11 en faveur des joueurs du Haut-Doubs.
Très belle journée conviviale, organisation parfaite, il est cependant assez décevant de
ne pas avoir pu rassembler les 36 équipes que pouvait accueillir le boulodrome
Belfortain.
2. Championnats : Jura et Ligue.
Dimanche 10 avril 2016 : Championnat DB Ligue à Port-sur-Saône (70).
09h00 : Inscriptions à l’avance.
Dimanche 24 avril 2016 : Championnat DB Jura à Mont-sous-Vaudrey.
10h00 : Inscriptions à l’avance.

Dimanche 15 mai 2016 : Championnat TR Jura à Passenans.
10h00 : Inscriptions à l’avance.
En ce qui concerne ce Championnat Triplettes, Mr Liger Alexandre (Président du club
Passenans Pétanque) s’engage à respecter le cahier des charges. Le tirage au sort sera
effectué en sa présence et la presse fera état de cette compétition.
Dimanche 22 mai 2016 : Championnat T à T Jura à Mont-sous-Vaudrey.
14h00 : Inscriptions à l’avance.
Dimanche 12 juin 2016 : Championnat T à T Ligue à Port-sur-Saône (70).
09h00 : Inscriptions à l’avance.
Dimanche 19 juin 2016 : Championnat TR Ligue à Briod (39). Organisé par le club de
l’ASPTT Grand Lons.
09h00 : Inscriptions à l’avance.

Nouveauté 2016 :
Inscriptions à l’avance pour le Tête à Tête Jura.
Le Championnat du Jura triplettes fera office de pré qualificatif pour le
Championnat de Franche-Comté triplettes. Seules les équipes ayant participé
au Championnat du Jura TR pourront s’inscrire au Championnat de FrancheComté TR impérativement dans la même composition.
Récompenses Championnats : idem 2015, trophées pour les vainqueurs et
finalistes pour les 4 catégories + trophées pour les ½ finalistes Benjamins et
Minimes. Les coupes clubs sont maintenues.
Les responsables pour ces journées de championnats ainsi que les arbitres
seront désignés lors de la prochaine réunion. Pour faciliter la tâche des
éducateurs, nous sommes à la recherche de personnes mêmes non diplômées
susceptible de tenir une table de marque.
Même mode de qualification pour les Championnats de France TR. Les
Vainqueurs Minimes, Cadets, Juniors au département et les vainqueurs
Minimes, Cadets, Juniors à la Ligue (le CD 90 n’ayant pas d’effectif pour
organiser ses Championnats départementaux).
3. Championnats des clubs.
La Ligue de Franche-Comté qualifiera une équipe Benjamins/Minimes et une
équipe Cadets/Juniors pour les Championnats de France des clubs jeunes.
Dates et organisation à définir pour la phase départementale (1, 2 ou 3
journées, lieu, etc …..)

4. Formation Initiateurs.
Une journée sera programmée fin mars début avril puisque 6/7 personnes
sont intéressées à ce jour. Suite à cette formation, chaque candidat devra
avant la fin de l’année 2016 avoir au moins participé à une action
organisée par les membres de la commission des jeunes afin de valider son
diplôme.
Félicitations à Mademoiselle Janod Mathilde (ABJ Lons) à Messieurs Jarjat
Stéphane (Clairvaux) et Michaud Hervé (Moirans) pour leur réussite à
l’examen d’éducateur 1er degré.
Souhaitons un prompt rétablissement à Mr Perge Bryan qui victime d’un
grave accident de la circulation n’a pu se présenter à cette épreuve.
5. Sélections.
Elles concernent les jeunes M et F nés en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 (il
est préconisé de reprendre les joueurs au stage de niveau juste en dessous
de celui de son échec la saison précédente). Ainsi que les espoirs masculins
nés en 1995, 1996, 1997, 1998.
Rappel : Ne présenter uniquement des joueurs et des joueuses qui ont de
réelles capacités.
A noter que Melle Guillemeney Laurie est retenue au niveau du collectif
France Espoirs Féminin. Félicitations pour cette sélection.
Mr Philippe Journot se propose d’accueillir ces groupements à Briod
comme en 2015. A charge pour les membres de la commission des jeunes
d’organiser cette journée. Date à déterminer.
6. Journées par catégorie.
Priorité sera toujours donnée aux Benjamins/Minimes avec passage des
épreuves du brevet du pétanqueur et dans la mesure du possible un
regroupement pour les Cadets/Juniors serait souhaitable.
Des dates seront proposées lors de la prochaine réunion.
7. Résultats de début de saison.
7ième Hivernal jeunes de Genève : le 24 janvier 2016.
5 équipes jurassiennes des clubs de Chatelneuf, Champagnole,
Champvans, ASPTT Grand Lons.

Cadets : Bernard Fl/Deliot E/Vion E (Champvans) : Finalistes
Juniors : Déliot M/Relion M/Bayram H (Champvans) : ½ Finalistes
2ième Marathon de Villefranche-sur-Saône : le 07 février 2016.
2 équipes jurassiennes des clubs de Moirans et Champvans.
(1 minime, 1 cadet, 1 éducateur)
Bourgeon M/Jarjat Q/Nicod N (CD 39) : ½ Finalistes
Une dizaine de formations jurassiennes se rendront à Annecy les 20 et 21
février 2016 pour disputer la 8ième édition de l’International jeunes à
Pétanque.
8. Divers.
Entrainement CD 39 : mercredi 17 février 2016 à l’initiative de Mr Philippe
Journot, 21 jeunes des clubs de Mont-sous-Vaudrey (2), Moissey (4),
Champvans (10) et ASPTT Grand Lons (5) se sont retrouvés au boulodrome
régional de 14h00 à 17h00 pour un entrainement commun. Encadrés par 3
éducateurs 1er degré, les jeunes ont évolué sur différents ateliers et
disputé des parties en triplettes et doublettes par catégorie et mélangé.
Un goûter agrémentait cet après-midi très constructif.
Le concours organisé par la commission le 06 décembre 2015 n’a pas eu le
succès attendu, seulement 22 équipes engagées, le bilan financier est à
l’équilibre. Après réflexion le prochain concours au profit des actions menées
pour les jeunes se déroulera le 21 janvier 2017.
Toujours des cochonnets à vendre (2 euros pièce, 5 euros les 3, etc…).
Le classement par point pour départager les ex aequo lors des sélections reste
en vigueur pour 2016, il prend en compte les 6 championnats et certaines
compétitions (à définir).
Nous sommes toujours sollicités pour l’organisation du challenge national
réservé aux éducateurs, pourquoi pas en 2017, à discuter.
Prochaine réunion, certainement début avril.
Levée de séance aux alentours de 22h00 + verre de l’amitié.
Michel Bourgeon

