
 

 
COMITE DU JURA 

 
FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL 

  
 

 

  
 
 
 
 

 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
 

Le 27 juin 2016 à 18h30 précises 
 

Au chalet du club 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, Marc SERTILLANGE et Maurice TRIBUT. 
 
Absents excusés : 
MM. Christian MONNOYEUR et Docteur EL OUAZZANI. 
 
Absents : 
M. Christian CANIOTTI 
 
 

La réunion commence à 18h30 sous la présidence de Paulo DE BASTOS. 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents pour cette troisième réunion 

de l’année. Il remercie Christian VALET de son accueil au siège de son club.  
 
« Depuis le mois de février, une figure de la pétanque n’est plus : Luigi PALUMBO 

fut membre du CD39 durant 23 ans, de 1981 à 2004. Il occupa, entre autres, le poste de 
trésorier-adjoint et celui de directeur sportif. 

 
Le Président adresse les condoléances des membres du CD 39 à Gérald ZERBINI et à 

Marc SERTILLANGE suite au décès de leur maman. 
  
Antoine MARTINELLO nous informe également du décès de la compagne de M. 

Djony SAIGHI. 
 



 Sur plan sportif, il résume ainsi ce début de saison : « Du côté des résultats sur les 
championnats, le CD39 a obtenu, une nouvelle fois, de nombreuses palmes au niveau 
régional : 16 titres de champions dont 10 en catégorie jeunes et 2 titres de vice-champions 
qualificatifs au championnat de France. Pour l’instant, à noter le beau 16ème de finale de 
l’équipe de Saint Claude emmenée par Luis DA SILVA au triplette jeu provençal. Aline 
MONNERET et le PCHS entrent dans l’histoire avec leur premier titre régional décroché au 
tête-à-tête féminin. Enfin, 2 titres de champions de ligue pour Django TABOURET qui 
confirment le talent de jeune garçon aussi bien à la pétanque qu’au jeu provençal puisqu’il 
décroche aussi un titre de vice-champion au doublette jeu provençal Jura. 
 
 Justement, au niveau départemental, CHÂTELNEUF renoue avec la victoire au tête-à-
tête féminin avec Gaëlle ROUSSELOT-EMART. En 2016, il fait bon jouer en famille : le 
frère et la sœur JANOD triomphent au doublette mixte, le père et le fils BINDA s’emparent 
du doublette jeu provençal et les deux frères PROST-BOUCLE s’imposent au doublette 
pétanque.  
 

Enfin, et ce n’est pas rien, certains jouent à la pétanque comme au jeu provençal. C’est 
ainsi que Jérémy MARAUX, Sébastien JACQUIN et Jean-Marie MARAUX décrochent les 
deux titres en triplette. Les voilà partis dans l’Allier avec toute l’envie et le talent qu’on leur 
connait. Mais ce qu’ils ont réalisé est véritablement exceptionnel. Nos trois Jurassiens se sont 
inclinés en demi-finale du championnat de France triplette jeu provençal après un parcours 
totalement remarquable. Nous pouvons les applaudir chaleureusement. Je tiens à souligner 
l’énorme soutien des Jurassiens et de bien d’autres, qui, par les réseaux sociaux, ont porté 
cette équipe. A Poligny, pendant le régional, ils étaient LE sujet de discussion. J’ai été une 
nouvelle fois frappé par cette solidarité. Le Jura, tout comme la Franche-Comté, est une terre 
importante du jeu provençal, personne ne peut en douter. Bravo. 

 
Au registre des autres bonnes nouvelles, le régional de Poligny a affiché complet avec 

128 équipes et le national doublette mixte de Salins à 280 équipes est déjà complet depuis 
plusieurs jours. 

 
Quant aux jeunes, et les très bons résultats, je laisserai Michel BOURGEON vous en 

parler tout à l’heure. » 
 
 Avant de clore ce chapitre, le Président félicite Michel DEMOUGEOT pour 
l’obtention de la « PLAQUETTE D’OR », très haute distinction décernée par la DDJS. 
 
 Michel PERRUSSEL, au nom des membres du CD 39 félicite Paulo DE BASTOS 
pour l’obtention de la médaille d’Argent de la DDJS qui lui a été décernée dans le cadre de la 
promotion de janvier 2016. 
 
1 : Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 février 2016. 
 
 Il est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 : Bilan du début de saison sportive : championnats Jura et Ligue 
 
 Le Président tient à remercier une nouvelle fois Philippe JARCELLAT pour le suivi 
en direct des championnats. Ce moyen de transmission est très apprécié. Par ailleurs, la 
demande a été faite à plusieurs reprises que ce suivi puisse se faire sur tous les championnats 
de Ligue. Il fera cette proposition lors de la prochaine réunion. 
 A ce jour, tous les joueurs absents sur des championnats du Jura lui ont transmis leur 
attestation ou certificat médical. 
 
 Philippe JARCELLAT indique que les championnats dans l’ensemble ont connu une 
bonne fréquentation : 150 inscriptions de plus par rapport à la même époque qu’en 2015. Un 
regret cependant avec le peu de participation des équipes qualifiées au ligue jeu provençal 
dont la phase finale se déroulait à PORT SUR SAÔNE. 
 
 Quelques aménagements seraient nécessaires au boulodrome : 
 

• Rendre possible l’utilisation du micro à l’extérieur, notamment utile lors de la 
présentation des équipes, soit par l’installation d’une antenne relai, soit par la 
liaison du micro avec un fil depuis la sono.  

• Installation de hauts parleurs sur le côté du boulodrome qui seraient évidemment 
utiles dès lors qu’il y a des terrains tracés sur une partie du parking. 

• Réaménagement, entretien des terrains. 
 

3 : Point sur la trésorerie 
 

a) Point sur la trésorerie générale par Jean-Marie MARAUX : 
• A ce jour, les actifs s’élèvent à 72 569.42 € 
• Nous avons obtenu deux subventions : 

• CNDS : 2 400 € 
• Conseil Départemental : 8 400 € 

 Soit un total de 10 600 €. On note avec satisfaction que nos demandes ont été 
acceptées et même en légère augmentation. Le Président précise que l’obtention des ces 
subventions est la résultante des dossiers parfaitement élaborés par notre trésorier et le 
remercie. 
 

b) Point sur la trésorerie du boulodrome par Michel PERRUSEL : 
 
-Total des actifs au 27/06/2016 : 

• Livret A :    15 000.00 € 
• Compte courant bancaire :     2 977.34 € 
• Caisse :             96.88 € 

 
     Soit un total de         18 074.22 € 
 

8 panneaux publicitaires ont été installés. 2 autres panneaux sont en attente : Notre 
fournisseur de tenues sportives Mr LOPPE et la BPFC. 

 
c) Point sur les licenciés : Antoine MARTINELLO : 

 
 A ce jour, 1714 licenciés, soit + 39 licences de plus qu’en 2015. 

• 1573 licenciés séniors dont 1240 masculins et 333 féminines 
• 141 licences jeunes  dont 113 masculins et 28 féminines 



3 : Point sur les commissions 
 

- Sportive :  
 

Coupe de France : 
 
 Résultat du premier tour : 
 

• POLIGNY bat SALINS 
• L’ABJ bat MONT SOUS VAUDREY 
• ORGELET bat MONTMOROT 
• MOIRANS bat PONT DE POITTE 
• ARINTHOD bat FONCINE 
• BLETTERANS bat la PBJ 
• DPC bat le PCHS 
• SAINT-CLAUDE bat CHAMPVANS 
• CHATELNEUF bat CHAMPAGNOLE 
• MOREZ bat CLAIRVAUX 

 
Emilie MARAUX rappelle que 10 clubs sont qualifiés à l’issue du premier tour : tirage du 
cadrage pour ramener à 8 équipes qui se joue le 22 juillet. 4 équipes jouent ce cadrage : 
 
 1 : POLIGNY reçoit MOIRANS Arbitre : Michel PERRUSSEL 
 2 : SAINT-CLAUDE reçoit l’ABJ Arbitre : Christian CANIOTTI 
 
Tirage du 3ème tour : le 21 août : 
 
 1 : POLIGNY ou MOIRANS reçoit SAINT-CLAUDE ou l’ABJ 
 2 : DPC  reçoit   BLETTERANS 
 3 : MOREZ  reçoit   ARINTHOD 
 4 : ORGELET  reçoit   LA GOURIBOULE 
 
 Attribution des arbitres pour ce troisième tour : les Présidents des clubs qui reçoivent 
prendront contact e, temps voulu avec Patrick GRUNEISEN. 
 
 
Important : le 3ème tour est prévu le 21 août. Or, c’est aussi la date butoir pour le retour à la 
fédération. Changer la date de ce 3ème tour parait compliqué, il faudra simplement avertir 
la responsable Emilie MARAUX par téléphone ou courriel dès que le résultat sera 
connu. 
 
CDC : 1er mai et 21 mai : elles se sont bien déroulées pour l’ensemble des équipes qui ont 
joué au boulodrome régional. Néanmoins, le club d’Arbois a été, suite à une réunion de jury, 
éliminé de cette compétition pour l’année en cours pour des comportements inadéquats liés à 
la consommation d’alcool. Le Président du club est informé, étant lui-même joueur de cette 
équipe. 
Groupes promotion : La présidente informe qu’il lui manque des résultats. Le club qui reçoit a 
la charge du renvoi de la feuille de match sans tarder. 
 
 
 



CRC : 28 août : Attention : 3ème journée de CDC à 9h : certaines équipes jouent comme le 
tirage le précise. De plus, c’est une journée de CRC qui débute à 8h30. 
Délégués : Paulo DE BASTOS et Michel DEMOUGEOT 
Arbitre de Ligue : Georges LAMEIRAS 
Arbitres du CD : Hervé ROUX et Jean SALVI 
Buvette : Gilles et Yvette OUTREY, Jocelyne et Philippe JARCELLAT, François MICHEL, 
Roger BIGEON, Daniel BUSSARD, Gérald ZERBINI… 
Vin d’honneur : Yvette OUTREY 
Ateliers : Philippe JARCELLAT et Hervé ROUX. 
Restauration : le CD39 diffusera comme l’an dernier aux CD une liste de restaurants et les 
équipes réserveront par elles-mêmes. Le Président se charge de la diffusion. 
 

- Jeunes 
 
Championnat du Jura triplettes jeunes à Passenans le 15 mai 2016 
 
 Benjamins : 3 équipes 
 Champions : Lamard Corentin, Gallot Marius,  Gaudard Charles (Champvans) 
  
 Minimes : 11 équipes  
 Champions : Jarjat Quentin, Papin Alexis, Bouveret Nathan (Moirans)  
 Educateur championnat de France : Jacques Millet 
  
 Cadets : 9 équipes 
 Champions : Lugand Vincent, Decouteix Lucas, Vuillot Rémi (ABJ) 
 Educateur championnat de France : Mathilde Janod 
  
 Juniors : 7 équipes 
 Champions : Pichery Yohan (ABJ), Alvès Jayson (St Claude), Trémaud Benjamin 
 (Champvans)  
 Educateur championnat de France : Nicolas Janod  
 
 Championnat du Jura tête à tête jeunes à Mont sus Vaudrey le 22 mai 2016 
 
 Benjamins : 14 joueurs  
 Champion : Marcus TOURNIER (Poligny) 
  
 Minimes : 24 joueurs   
 Champion : Quentin JARJAT (Moirans) 
 
 Cadets : 22 joueurs   
 Champion : Hamza  BAYRAM (Champvans) 
  
 Juniors : 15 joueurs  
 Champion : Maxime GROSSE (Champagnole) 
 
 Championnat de Franche-Comté tête à tête à Port sur Saône le 12 juin 2016   
 
 Minimes : 24 joueurs  
 Champion : DELIOT Evan (Champvans) 
  
 Cadets : 28 joueurs 



 Champion : NICOD Nathan (Champvans) 
  
 Juniors : 11 joueurs 
 Champion : VILLET Jordan (Champagnole) 

- Arbitrage : le Président remet un  courrier reçu d’une candidate pour 2017 à 
Patrick GRUNEISEN. Il reprendra contact avec elle. 

 
- Vétérans : Participation satisfaisante avec une moyenne de 120 vétérans par 

concours. Gilles OUTREY précise que tous les résultats parviennent bien à 
Philippe JARCELLAT. 

 
- Discipline : la commission sera saisie après le rapport effectué par Michel 

PERRUSSEL. Patrick CROTET instruira ce dossier très prochainement. 
 
5 : Restauration des terrains du boulodrome : 
 

- Contact avec l’entreprise BAILLY 
- Devis transmis : réfection des 8 terrains du carré d’honneur situés à l’intérieur du 

boulodrome et des 16 premiers terrains situés à l’extérieur. Devis accepté pour un 
montant de : 3 212.14 € 

- Samedi 9 juillet 8h00 : Début des travaux par l’entreprise avec l’aide de quelques 
membres du CD 39 et des bénévoles des clubs de la PBJ, de Salins et de Mont 
Sous Vaudrey. 

 
6 : Préparation Coupe Franco-Suisse : 
 
 Le Président remercie le travail déjà effectué par Jean-Marie MARAUX qui a contacté 
le traiteur, RAMEL, de Dole, pour proposition d’un menu. Compte tenu du nombre attendu, 
autour de 400-500 personnes, c’est un plateau repas qui sera proposé au prix de 15 euros (hors 
boisson) :  
 

 Salades composées : 
Mandoline de légumes  (carottes, céleri, chou et raisins) 

Pasta Corta (perles (pâtes), tomates séchées, jambon cru, pignons de pin) 
Danicheff (pointes d’asperges, céleri branche, fond d’artichaut et crevettes) 

*** 
Palette du terroir : jambon cru, saucisson cuit, rosette et escalopine de volaille 

*** 
Toute la passion de la mer : effeuillé de saumon frais 

*** 
Duo de fromages affinés, noix et raisins secs 

*** 
Gratin de fruits 

 
 
D’autre part, Yvette OUTREY a déjà réservé les tables et bancs auprès de JURADIS. 
Livraison et installation le vendredi 2 septembre après-midi. 
Le Président a envoyé les documents aux cantons et CD concernés. Michel PERRUSSEL a 
diffusé auprès des clubs jurassiens. 
Pour la dotation : Jean-Marie MARAUX se mettra en contact avec Michel PERRUSSEL qui 
recevra les inscriptions ainsi qu’avec Michel BOURGEON pour déterminer la dotation 
jeunes. 



 POUR INFO : Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site du CD 39 
 
Vente des boissons : Mme Yvette OUTREY est chargée de l’approvisionnement de la 
buvette. 
 
Tarifs appliqués à la buvette : Les tarifs restent identiques à ceux pratiqués habituellement 
au boulodrome lors des compétitions. 
 
Tarifs appliqués au moment du repas :  

• La bouteille d’eau plate : 2.00 € 
• La bouteille d’eau pétillante : 2.00 € 
• La bouteille de coca cola : 3.00 € 
• La bouteille de vin rouge ou blanc : 13.00 € 

 
Réalisation de ces affiches : Michel PERRUSSEL en lien avec Yvette OUTREY. 
 
Arbitres : Raymond BAUDROT et Hervé ROUX (il faut les prévenir de l’horaire qui n’est 
pas le même que sur le compte-rendu de la commission arbitrale : c’est 8h30 avec pénalités à 
8h35). 
 
Table de marque : Michel PERRUSSEL, Philippe JARCELLAT et un collègue suisse. 
 
Buvette : Yvette OUTREY, Jocelyne JARCELLAT, Gilles OUTYEY, Françoise 
GAUTHIER, Patrick GRUNEISEN, Paulo DE BASTOS. 
 
Service en salle : Patrick GRUNEISEN, Emilie MARAUX, Mme CATTENOZ et trois 
employés du traiteur. 
 
 
7 : Questions diverses 
 
 FFPJP : après les nombreuses péripéties liées au triplette promotion Ligue où la 
fédération a dû faire marche arrière, nos champions ont donc pu se rendre au championnat de 
France. Le Président remercie la Ligue et l’intervention de notre président dans ce dossier. La 
solidarité nationale a fait le reste. 
 
 Quant à notre deuxième équipe au jeu provençal, autre erreur rapidement corrigée par 
la fédération après que le CD39 lui a transmis la raison de ce dysfonctionnement de saisie 
pour l’équipe jurassienne. C’est Hervé MOINE assisté de Michel DEMOUGEOT qui a 
démêlé cette nouvelle péripétie. A quand la suivante ? 
 
 Loto de novembre 2016 : le CD39 n’organisera pas ce loto compte tenu du contexte 
difficile pour notre animatrice Brigitte JACQUOT. Le président se charge de la prévenir. 
 
 Nettoyage du boulodrome en avril : le Président remercie les bénévoles présents issus 
de la PBJ, de Mont sous Vaudrey et du club de Salins, ceux-ci étant venus avec du matériel 
adéquat. 
 

- Fusion avec la BOURGOGNE : A ce jour, pas d’éléments nouveaux. Point de 
l’ordre du jour non traité 

 
 



Calendrier 2017 : la Ligue de Franche-Comté a validé le calendrier 2017 : des 
changements importants : 

- Pas de championnats en mars. 
- Chevauchements avec des championnats de France : le jeu provençal CD avec le 

France triplette promotion et le CD doublette mixte avec le France Triplette jeu 
provençal. 

 
 Récompenses 2016 : Les demandes de récompenses ont été transmises au Président 
de la Ligue. 
 

Réservation du boulodrome par la CCVA : le 17 et 18 septembre prochain. 
 
 Trophée des villes : 
 
 Compte tenu du coût élevé de cette compétition et du peu d’engouement manifesté par 
certains joueurs à participer conjointement avec d’autres dans un esprit d’équipe 
« Jurassienne », le président propose d’arrêter notre participation au Trophée des villes. Les 
membres du CD 39 sont appelés à se prononcer sur la question suivante : « Qui est contre la 
suppression de notre participation au Trophée des villes ? » : 

• Abstentions : 4 
• Contre 1 
• Pour : 15 

 
 2ième question soumise au vote :  
 
National de MOULINS : 26 – 27 – 28 août : ce national vise à remplacer le Trophée des 
Villes, trop onéreux et décevant dans la partie qui précède la compétition. Il est réservé aux 
champions départementaux. Il s’agit de Jean-Marie MARAUX, Sébastien JACQUIN et 
Jérémy MARAUX. Coût : 300 € (inscription + hébergement du vendredi et samedi soir + 
restauration et réception officielle du vendredi pour 4 personnes.) 
 
 « Qui est pour le National de MOULINS en remplacement du trophée des villes avec 
la  participation de l’équipe championne départementale triplette 2016 ? » 

• Abstentions : 6 
• Contre 0 
• Pour : 14 

 
 Jean-Marie MARAUX est chargé de trouver un délégué au sein de son club. 
 
 
La séance est levée à 22h00. 
 
 

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

 
 
 


