
 

 
COMITE DU JURA 

 
FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL 

  
 

 

  
 
 
 
 

 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
 

Le 19 février 2016 à 19h00 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, Patrick GRUNEISEN, Philippe JARCELLAT, Jean-Marie MARAUX, Antoine 
MARTINELLO, Hervé MOINE, Gilles OUTREY, Michel PERRUSSEL et Marc SERTILLANGE. 
 
Absents excusés : 
 
MM. Christian CANIOTTI, Christian MONNOYEUR et Maurice TRIBUT. 
Docteur EL OUAZZANI. 
 
 

La réunion commence à 19h00 sous la présidence de Paulo DE BASTOS. 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents pour cette deuxième réunion de l’année. 

 Malheureusement, les affres de la vie n’épargnent pas les pétanqueurs et le CD 39 exprime tout son 
 soutien à Bryan PERGE qui est hospitalisé depuis le 6 février suite à un grave accident de la route. Par 
 ailleurs, le CD 39 témoigne toute sa sympathie à M. Henri FUMEY, président emblématique de l’AS 
 JEANRENAUD, qui vient de perdre son épouse. 

 
Du côté sportif, MONT SOUS VAUDREY et SAINT-CLAUDE se sont inclinés au 4ième tour de la 

 coupe de France contre il est vrai, de très bonnes équipes : BOURBON LANCY pour le premier club et 
 ILLZACH pour le second. 

 
Félicitations à Mathilde JANOT de l’ABJ, Hervé MICHAUD de MOIRANS et Stéphane JARJAT de 

 CLAIVAUX qui ont été reçus à l’examen du BF1. 
Félicitations également et encouragement à Laurie GUILLEMENEY qui est retenue par la Fédération 

 dans le collectif espoir féminine. Bravo Laurie ! 
 
 
 



1) Approbation du compte rendu de la réunion du 16 janvier 2016 : 
 
Il est approuvé à l’unanimité 
 
2) Bilan du Loto : 

 
Le loto a eu lieu le 24 janvier dernier à la salle des fêtes de MONT SOUS VAUDREY. Sur le plan de 

 l’organisation matérielle et notamment la mise en place des tables, des chaises et des bancs, on peut 
 regretter le manque de bras. En effet nous étions peu nombreux compte tenu du nombre de transferts de 
 tables et bancs à opérer du lieu de stockage situé sous la scène jusqu’à la salle des fêtes et de sa 
 mezzanine. A l’avenir, il faudra prévoir plus d’engagement de la part des membres du CD 39. 

 
Regrets exprimés également du manque de participations des licenciés eux-mêmes. 
 
Malgré le constat d’une participation en baisse par rapport aux lotos précédents, le résultat final reste 

 acceptable : 
 
Sur le plan financier :  
Total des recettes :  6 434.50 € 
Total des dépenses :  3 931.36 € 
A ce jour : il nous manque la facture de la location de la salle des fêtes qui devrait se monter à environ à 

 500 €. 
 
En définitive on peut escompter un bénéfice de l’ordre de 2 000 € 
 
3) Point sur la trésorerie : 

 
a) Les licences : 1405 licences à ce jour 

 
� 1302 licenciés seniors dont 1014 masculins et 288 féminines répartis comme suit : 

  554 vétérans (465 m – 89 f) 
  748 seniors (549 m – 199 f) 
 

� 103 licenciés jeunes dont 89 masculins et 14 féminines répartis comme suit : 
  23 juniors (19 m – 4 f) 
  31 cadets (29 m – 2 f) 
  34 minimes (28 m – 6 f) 
  15 benjamins (13 m – 2 f) 
 

� Les clubs de Passenans, Sellières et Bois d’Amont n’ont pas encore demandé de 
licences et n’ont pas payé l’affiliation. 

 
� Les clubs de ASPTT Lons, Moirans et Les Rousses n’ont pas encore payé les 

acomptes demandés. 
 

� Mutations : 
 

 57 mutations internes et 10 mutations externes ont été établies. 
 4 mutations internes n’ont pas été officialisées. 

 
 
 
 



b) Le point sur la trésorerie du Comité : 
 

  La CCVA nous a envoyé la facture du solde relatif à la location et les charges du boulodrome 
 pour l’année 2015 pour un montant de 24 722.82 €.  
 
 Jean-Marie MARAUX a effectué les demandes de subvention auprès du Conseil Départemental au titre 
 du CD 39. Contrairement à 2015, les demandes sont sollicitées à  nouveau au niveau départemental. Les 
 dossiers simplifiés doivent parvenir à l’antenne départementale avant le 14 mars 2016.  Il précise 
 que l’assemblée départementale a modifié ses taux d’interventions pour les clubs et prend désormais 
 en compte les subventions publiques locales obtenues en 2016. Il faut donc que les clubs remplissent 
 la fiche « subventions locales » et  transmettent leurs justificatifs de subventions publiques locales. 
 Sans ces derniers éléments, le dossier de demande de subvention  ne pourra pas être instruit. 

 
Michel PERRUSSEL a adressé à l’attention des clubs intéressés, les modalités ainsi que les documents 
nécessaires à la constitution du dossier commun à formuler auprès du conseil départemental du Jura / 
CNDS. 
 

c) Le point sur la trésorerie du boulodrome : 
 
 A ce jour, le total des actifs s’élève à 15 721.16 € 
 
4) Point sur les commissions : 
 

� Commission arbitrage : 
 

Trois nouveaux candidats ont réussi avec succès l’examen d’arbitre au mois de janvier dernier et sont 
venus grossir les rangs de notre contingent jurassien : 
 

- M. JOURNOT Philippe de l’ASPTT Grand Lons 
- M. ROUX Hervé de DAMPARIS 
- M SALVI Jean d’ORGELET 

 
Le Président de la commission arbitrale, Patrick GRUNEISEN a accueilli ces trois nouveaux arbitres et 
leur a souhaité la bienvenue lors de la réunion qui a eu lieu le 13 février 2016 au boulodrome. 23 
arbitres étaient présents à cette réunion au cours de laquelle les désignations des arbitres ont été 
effectuées pour tous les championnats jura et ligue, ainsi que sur les rencontres du premier tour de la 
coupe de France des clubs. (Voir tableau ci-après joint à ce compte rendu) 
 
Le Président De BASTOS transmet les félicitations de M. Bernard CARITEY, Président de la 
commission arbitrale de la ligue de Franche-Comté et précise que les sollicitations engagées auprès des 
clubs, ainsi que les efforts déployés dans le cadre de la préparation à l’examen d’arbitre portent leurs 
fruits puisque le Jura connaît un taux de réussite très satisfaisant. 
 

� Commission féminine : 
 
 La journée des féminines s’est déroulée le 7 février dernier avec 58 participantes. Cette journée 
conviviale a été appréciée de toutes aussi bien pour son organisation que pour le repas de midi. La 
Présidente Stéphanie ZERBINI remercie chaleureusement l’arbitre M Christian CANIOTTI, qui chaque 
année officie gracieusement, ainsi que le Président du club de MONT SOUS VAUDREY et de ses 
bénévoles qui ont assuré la partie logistique de cette journée. 
 
 Dimanche 22 février, la commission féminine organise au boulodrome un concours doublettes 
féminines. D’ores et déjà 41 équipes sont inscrites à ce concours. 



 
� Commission sportive : 

 
- Championnat des clubs : A l’exception du club de CHAMPAGNOLE, tous les clubs ont 

renvoyé dans les temps les inscriptions de leurs équipes ainsi que les coordonnées de leurs 
coachs. 

 Le tirage du championnat sera effectué la semaine prochaine. Le premier tour aura lieu le 29 
 avril. 
 
 Un rappel : C’est le club qui reçoit qui envoie les résultats à la Présidente de la commission 
 sportive Emilie MARAUX. 
 

- Tirage de la Coupe de France : 
 
 Le Président remercie Emilie et Hervé pour leur participation à la réunion de la  commission arbitrale 
 où le tirage a été effectué avec ouverture de boules Kinder. Moment très apprécié. 
 

TIRAGE 1 er Tour de la coupe de France des clubs ARBITRES 

POLIGNY reçoit SALINS PERRUSSEL 

MOIRANS reçoit PONT DE POITTE SALVI 

FONCINE reçoit ARINTHOD LAMEIRAS 

ORGELET reçoit MONTMOROT CANIOTTI 

PBJ reçoit BLETTERANS GRUNEISEN 

DPC reçoit PCHS GRUARDET 

CHAMPVANS reçoit SAINT-CLAUDE ROUX 

CHATELNEUF reçoit CHAMPAGNOLE PETETIN 

ABJ reçoit MONT S/S VAUDREY OLIIVIER 

CLAIRVAUX reçoit MOREZ GRUNEISEN ou JOURNOT 

 
 RAPPEL : 1er tour le 24 juin : date fixe. Le premier club tiré reçoit et l’indemnité de l’arbitre est 
 partagée entre les deux clubs : 40€ (2 x 20€) 
 

� Commission « Jeunes » : Réunion le 12 février 2016. Tous les Présidents de clubs ont été 
destinataires du compte rendu intégral de cette réunion. En voici les principaux points : 

 
 Le Président Michel BOURGEON regrette le manque de participation à cette réunion, un représentant 
 par club serait encourageant. Il souligne la présence et l’engagement de M. 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, M. Alexandre LIGER (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 Franche-Comté 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 susceptibles 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.  

 
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 Laurie GUILLEMENEY 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 Châtelneuf, 
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 6 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. 
 

� Commission vétérans : 
 

 Gilles OUTREY, Président de la commission vétérans souligne la bonne tenue des concours 55 ans et 
plus qui connaissent une participation en constante augmentation Il remercie tous le bénévoles et les arbitres 
qui s’investissent régulièrement pour que ce type de concours soit un succès. Il fait remarquer que 
l’organisation de la douzaine de concours 55 ans et plus contribue pour une large part à la récupération 
d’une somme non négligeable eu égard aux 2€00 collectés par participant en période d’hiver. 
 



Nota Bene : A la demande conjointe de la Présidente de la commission féminine et de celle du Président de 
la commission vétérans, le CD 39 décide que la participation financière demandée par licencié lors de la 
journée féminine et des vétérans est ramenée à 1€00 au lieu de 2€00. 
 

� Commission Informatique : 
 

 Philippe JARCELLAT et Michel PERRUSSEL restent à la disposition des clubs dont les licenciés 
souhaiteraient recevoir une formation sur GESTION CONCOURS. Cette formation pourrait être organisée 
dans chaque district. 

 
5 : Délégations France 2016 :  Voir le tableau ci-joint. 
 

 Hervé MOINE s’est chargé de la réservation des hôtels pour les championnats de France.  
 

jours  dates  Lieux / Championnats  Délégations CD 39  
S 11-juin GUINES (62)                                 

Triplette vétérans MOINE H. 
D 12-juin 
V 17-juin 

VARENNES SUR ALLIER (03)                                              
Triplette Provençal SERTILLANGE M. S 18-juin 

D 19-juin 
S 25-juin BAGNOLS SUR CEZE (30)      

Triplette Promotion MOINE H. 
D 26-juin 
S 02-juil BAGNOLS SUR CEZE (30)      

Triplette Féminin BINDA J. 
D 03-juil 
S 27-août MONTAUBAN (82)                             

Tête à Tête Masculin GRUNEISEN P. 
D 28-août 
S 27-août MONTAUBAN (82)                           

Doublette féminine MOINE H. 
D 28-août 
S 23-juil RUMILLY (74)                              

Doublette Mixte GAUTHIER F. 
D 24-juil 
S 20-août VARENNES SUR ALLIER (03)                                              

Triplette Jeunes   
D 21-août 
V 26-août 

QUILLAN (11)                                        
Doublette Provençal    

PERRUSSEL M.                 
SERTILLANGE M. S 27-août 

D 28-août 
S 03-sept MONTAUBAN (82)                          

Triplette Masculin BINDA J. 
D 04-sept 
S 10-sept LANESTER (56)                                       

Tête à Tête Féminin BINDA J. 
D 11-sept 
S 10-sept LANESTER (56)                                       

Doublette Masculin MOINE H. 
D 11-sept 

 
 
 PS : Rappel du règlement fédéral : tous les champions de Ligue 2015 devront 
 OBLIGATOIREMENT jouer le pré qualificatif 2016 et ne sont donc pas qualifiés d’office pour la 
 phase finale du championnat de ligue en question comme c’était le cas ces dernières années. 
 Information à transmettre à tous les Jurassiens, champions de Ligue 2015. 

 
 
 
 
 
 
 



5 : Questions diverses :. 
 
- Annulation de la Journée des dirigeants de la Ligue du 31 janvier, faute de participants. 

 
- Journée des féminines de la Ligue du 6 mars à 9h00 au boulodrome régional : 
 
Mme Bernadette LAMBOLEY est la présidente de cette commission au niveau de la Ligue. Elle se 
charge de la dotation et de l’enregistrement des équipes (doublettes formées). Date limite des 
inscriptions 28 février et non le 21 février. 
 

  Le CD39 doit fournir : 
 

- Un arbitre : Michel PERRUSSEL 
- Table de marques : JARCELLAT Philippe – Michel DEMOUGEOT 
- Quelques personnes à la buvette : Yvette et Gilles OUTREY, Jocelyne JARCELLAT, Hervé 

MOINE. 
 
Réserver 100-120 repas (les équipes régleront directement au restaurateur : 13.50€ par personne). 
Yvette OUTREY s’assurera de l’ouverture possible du restaurant du centre ce 6 mars du fait que c’est 
un dimanche et qu’ordinairement ce restaurant est fermé ce jour-là. Les deux restaurateurs s’entendront 
sur la préparation d’un menu identique. Répartition des places : 80 places au restaurant l’escale et 40 
places au restaurant du Centre. 
 

- Calendrier 2016 : il a été distribué aux clubs. Remerciements à Hervé MOINE pour le travail réalisé. 
 

- Courrier de la Pétanque Salinoise du 2 décembre 2015 concernant la participation du CD39 au national : 
celle-ci est renouvelée pour un montant de 200 € (15 voix pour et 4 abstentions) Plusieurs membres du 
CD39, même s’ils ne s’opposent pas à cette aide, regrettent l’absence de ce club sur diverses 
manifestations organisées par le CD39. 

 
- Convention avec JURADIS : 

 
 Le rendez-vous avec M. BEAUMONT Olivier a eu lieu. La convention pour la fourniture des fûts de 
 bière a été reconduite ainsi que l’approvisionnement en verres kanterbrau 25cl. 
 
- Place vacante au niveau du CNC féminin : ABJ : Avis favorable de la Ligue de Franche-Comté. L’ABJ 

pourra donc engager l’équipe qui s’était classée seconde dans le championnat régional des clubs féminin 
2015. 

 
- Commandes de coupes pour la saison 2016 : Emilie MARAUX a changé de fournisseur, les contraintes 

de commandes et de livraison étant trop nombreuses, le CD39 a donc choisi le Géant du Foot à Franois. 
Montant : 758,23€. 

 
- Frais kilométriques : Le Président DE BASTOS demande à tous les membres du CD 39 de lui faire 

parvenir un tableau justifiant des déplacements et du nombre de kilomètres effectués gracieusement par 
chacun d’entre eux au titre du CD 39, en vue de leur future déclaration d’impôts. 

 
- Réunion de la Franco-Suisse le samedi 5 mars à 10 heures au siège social :  

 
 Objectif : SAUVER LA FRANCO SUISSE 

 
 



- Question de Mme GAUTHIER Françoise :  
 
Le club de BLETTERANS aura en charge l’organisation matérielle du préqua ligue triplette provençal 
ainsi que de la phase finale, les 26 et 28 mars prochains. Ce club a accepté d’être club support de cette 
compétition faute d’autres candidats. Françoise GAUTHIER craint de ne pas pouvoir mobiliser 
suffisamment de personnes pour le traçage des terrains. Le Président DE BASTOS lui conseille dans un 
premier temps de solliciter de l’aide auprès des autres clubs de son district, et que cette organisation 
pourrait être mutualisée à l’image de celle mise en place par le district de la JOUX en 2015. 

 
 
 
 La séance est levée à 22h00. 
 
 

Le secrétaire-général      Le Président du CD 39 
Michel PERRUSSEL         Paulo DE BASTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARBITRES Chpts Jura, Ligue Année 2016 

jours dates Heures LIEUX et CHPTS  DELEGUES CD 39  ARBITRES CD 39 ARBITRES DE LIGUE 

S 12-mars 8h30 St Claude /  St Claude                 
Chpt Jura                                                 

Triplette Provençal 

PERRUSSEL                   
OUTREY Yvette 

CANIOTTI   
D 13-mars 8h30 

S 19-mars 9h Salins /  Salins                 
Préqua ligue                                          

Triplette Promotion                           
Phase finale le dimanche 

PERRUSSEL                   
MOINE               

MARAUX E (dimanche) 

LAMEIRAS                                          
CHARRIERE Antoine MARTIN 

D 20-mars 8h30 

S 26-mars 8h30 
Mt S Vaudrey /  Bletterans                                                     

Triplette Provençal                    
Phase finale le lundi 

DEMOUGEOT 
PERRUSSEL(les 2 jours)    
- GAUTHIER (le samedi)                        
MARTINELLO (le lundi) 

PERRUSSEL le matin 
du 26                     

OLIVIER 
  Antoine MARTIN       

L 28-mars 8h30 

S 2-avr. 14h00 St Claude /  St Claude                 
Chpt Jura                                          

Triplette Promotion                             
Phase finale le dimanche 

PERRUSSEL               
SERTILLANGE 

CHARRIERE                                         
CANIOTTI   

D 3-avr. 8h30 

S 09-avr 9h 
Mt S Vaudrey / Morez                       

Préqua ligue                                    
Doublette  Masculin et Féminin 

JARCELLAT Philippe             
JARCELLAT Jocelyne 

JOURNOT                         
GRUNEISEN 

  

Mardi 12-avr 9h 
Mt S Vaudrey / Damparis             

Préqua ligue                                    
Triplette Vétérans 

PERRUSSEL GRUARDET   

S 16-avr 9h Mt S Vaudrey /  PBJ               
Préqua ligue                  

Trip.Masculin et Féminin               
Phase finale le dimanche 

PERRUSSEL(les 2 jours)         
BINDA (le samedi)                        

JARCELLAT (le 
dimanche) 

CLAVELIN                              
BAUDROT                            
LAMEIRAS 

Eric DI ROSA                                        
Georges LAMEIRAS D 17-avr 8h30 

S 23-avr. 14h Mt S Vaudrey / Foncine              
Chpt Jura                           

Db.Masculin et Féminin                                
Phase finale le dimanche 

PERRUSSEL(les 2 jours)         
BINDA (le samedi)                       
MOINE (les 2 jours) 

BONTOUX                                    
SALVI                                    

GAUTHIER 
  

D 24-avr. 8h30 

D 24-avr. 10h 
Chpt Jura Db Jeunes Benjamins 

Minimes Cadets Juniors Commission Jeunes ROUX   

J 28-avr 8h30 
Bletterans /  Bletterans        Chpt 

Jura                                   
Triplette Vétérans 

DEMOUGEOT                 
GAUTHIER PETETIN   

S 30-avr 14h 
Mt S Vaudrey / Foncine                               

Préqua ligue                              
Tête à Tête Masculin et Féminin 

PERRUSSEL                     
BINDA                        

MARTINELLO 

FISTEBERG                             
GAUTHIER                                   
JOURNOT 

  

S 07-mai 14h Mt S Vaudrey / Mt S Vaudrey                              
Chpt Jura                                

Triplette Masculin et Féminin                  

PERRUSSEL              
JARCELLAT 

BONTOUX                                   
VALET                                

GRUARDET 
  

D 08-mai 8h30 

S 14-mai 9h 
Mt S Vaudrey  / Châtelneuf                   

Préqua ligue                                 
Doublette Mixte                               

PERRUSSEL               
MOINE 

KEIGNAERT                             
SIMONIN 

  

D 15-mai 10h 

Passenans / Passenans          
Chpt Jura     Trip. Jeunes 

Benjamins Minimes Cadets 
Juniors 

Commission Jeunes GRUNEISEN                                
ROUX   

D 22-mai 8h30 
Mt S Vaudrey / Champvans                  

Chpt Jura                                             
Tête à tête Masculin et Féminin 

PERRUSSEL                     
BINDA                        

MARTINELLO               
MOINE 

CANIOTTI                                
OUTREY                                       

SALVI             ROUX 
  

D 22-mai 14h 

Mt S Vaudrey / Champvans                  
Chpt Jura                         

Tête à tête  Jeunes                     
Benjamins Minimes Cadets 

Juniors 

Commission Jeunes BONTOUX   

S 28-mai 8h30 Champagnole / Champagnole                  
Chpt Jura                               

Doublette Provençal 

BUSSARD                                         
CROTET 

PERRUSSEL                         
CANIOTTI   

D 29-mai 8h30 

S 04-juin 14h Mt S Vaudrey / ABJ                      
Chpt Jura                           

Doublette Mixte 

DEMOUGEOT                                      
MARTINELLO 

CLAVELIN                              
JOURNOT                            
LAMEIRAS 

  
D 05-juin 8h30 

D 19-juin 9h 

Briod / ASPTT Lons                         
Chpt Ligue                                        

Trip. Jeunes                      
Benjamins Minimes Cadets 

Juniors 

Commission Jeunes SIMONIN Eric DI ROSA                             

D 28-août 8H30 3ème journée du championnat des clubs (départemental et 
régional) 

 ROUX - SALVI LAMEIRAS 

J 15-sept 8h30 
Mt S Vaudrey / Fraisans                            

Chpt Jura                                                      
Doublette Vétéran       

PERRUSSEL                    
CROTET 

PETETIN   

S 24-sept 14h ABJ Lons / ABJ Lons              
Chpt Jura                               

Triplette  Mixte 

PERRUSSEL                      
MARTINELLO 

SIMONIN                                
LAMEIRAS  D 25-sept 8h30 

 


