
 

 
COMITE DU JURA 

 
FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL 

  
 

 

  
 
 
 
 

 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
 

Le 30 septembre 2016 à 18h30 précises 
 

Au boulodrome régional de Bans-Mont sous Vaudrey 
 

 
Présents :  
Melle Emilie MARAUX. 
Mmes 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 : 
Mme Françoise GAUTHIER. 
MM. Christian CANIOTTI, Christian MONNOYEUR et Docteur EL OUAZZANI. 
 
 

La réunion commence à 18h30 sous la présidence de Paulo DE BASTOS. 
 
Le Président accueille les membres présents pour cette quatrième réunion de l’année. 

En préambule, il souhaite un prompt rétablissement à Jean BINDA. 
Du côté sportif, en Coupe de France, 4 clubs (Saint Claude, Morez, Orgelet et DPC) 

sont sortis des phases départementales. Au tour suivant, 1er tour de zone, Saint Claude est 
office tandis qu’Orgelet, Morez et DPC se sont malheureusement inclinés contre de belles 
formations. 

Au second tour de zone, Saint-Claude rencontrera Beaune (21) : date butoir : le 
dimanche 6 novembre 2016. 

 
Félicitations aux joueurs de Mont sous Vaudrey qui avaient été retenus pour le 

national de Moulins en lieu et place du Trophée des Villes avec un bel accessit en demi-
finale. Le Président remercie Mme Stéphanie BASSOT pour son rapport très détaillé de cette 
délégation. D’autres beaux résultats ont été obtenus par des Jurassiennes et Jurassiens sur 
divers nationaux. Bravo à eux. 

Chez les organisateurs, belle réussite du national de Salins et de son régional ainsi que 
celui de Poligny et Bletterans. Malheureusement, le régional de Lons, déplacé en août, a 
encore subi un revers en nombre de participants. 



Chez les jeunes, félicitations aux deux équipes qui se sont qualifiées pour la finale du 
CNC le 10 septembre dernier à Besançon et à celle qui s’est qualifiée pour la finale des 
Masters à Dax. 

 
Le Président remercie tous les bénévoles qui, au cours de l’été, se sont investis lors de 

la réfection des terrains ainsi qu’au moment de la Coupe Franco-Suisse 
. 
Enfin, félicitations à Emilie MARAUX qui sera récipiendaire de la médaille de bronze 

de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. Félicitations également à Michel 
PERRUSSEL, qui recevra, quant à lui, la médaille d’argent de cette même institution. 

 
1 : Approbation du compte-rendu du 27 juin 2016. 

 
 Il est approuvé à l’unanimité. 
 
 2 : Bilan succinct des derniers championnats du Jura, Ligue et France. 
 
 Jura : 

Le championnat du Jura triplette mixte organisé par l’ABJ s’est donc tenu au 
boulodrome régional du fait de l’indisponibilité des terrains lédoniens réservés par 
l’organisation des virades de l’Espoir... 

 
Bonne organisation du doublette vétérans par le club de Fraisans pour une première. 
 
 Ligue : 

Le championnat de ligue triplette mixte : que 3 équipes du CD39 à Valdoie, 
malheureusement. Cependant, très belle victoire jurassienne de Poligny. A ce jour, Fraisans 
(152€) et Arbois (112€) sont redevables à la Ligue. Le Président leur a adressé un courrier. 
 
 France :  
 

Félicitations à l’équipe BINDA qui s’est inclinée en 8ème du France doublette 
provençal et le 16ème de finale pour l’équipe GAGLIARDI de Salins. 
L’équipe de ligue de Salins accompagnée par Christian VALET a subi un éloignement 
significatif de l’aire de jeux à Quillan (50 minutes de route) et problème de tenues (polo : 
bande blanche sur le devant, sweat : pas de bande blanche). Refus du corps arbitral de les 
laisser jouer. 
 
 
 3 : Bilan de la Coupe Franco-Suisse 
 

Tout d’abord, le Président est très satisfait du travail effectué depuis le mois d’avril 
pour que cette compétition se fasse cette année. Il remercie les membres du CD39 qui se sont 
investis dans cette phase préliminaire et tous les autres acteurs des différents cantons et 
comités départementaux. Même si la participation jeunes des autres cantons et CD n’a pas été 
celle escomptée, néanmoins, elle s’est déroulée dans de très bonnes conditions grâce à 
l’implication de Michel BOURGEON. Le jour de la compétition, toutes les délégations ont 
félicité le CD39 pour cette organisation avec des contraintes en temps très stressantes aussi 
bien à la table de marque qu’à la buvette. Le traiteur RAMEL de Dole a été un excellent 
choix, tant les produits proposés dans ce plateau ont été appréciés. Merci également à la 
maison CLAVELIN pour la sélection des vins, eux aussi appréciés. 

Le vin d’honneur où une trentaine de personnes était présente a été un moment 
d’échange et de passage de flambeau avec le canton de Vaud. Merci au club de Mont sus 
Vaudrey pour son don de 130 € qui a été utilisé pour les fournitures de ce vin d’honneur. 



Enfin, avant de passer au registre financier, le Président remercie une nouvelle fois la 
quarantaine de bénévoles qui a contribué au succès de cette belle manifestation. 

 
Rapport financier : 
 
Total des dépenses : 11 207.58 € 
Total des recettes : 10 619.99 € 
 
Déficit : 587.59 € 
 
Le montant de ce déficit correspond environ au coût de l’organisation du concours 

Jeunes avec une dépense de 676.64 €. Rappelons qu’à l’origine de la Franco Suisse, une 
compétition spécifique pour les jeunes était régulièrement organisée. Or, depuis quelques 
années, celle-ci avait disparu. Le Comité du Jura, à la demande des certains Comités et 
Cantons, a intégré à nouveau ce concours dans l’organisation générale de la Franco Suisse… 
Mais en ne percevant aucune aide financière supplémentaire pour sa dotation. Ceci explique 
cela. 

 
4 : Bilan du national de Moulins 
 
- Organisation : Très bonne organisation. La restauration était de qualité. 
- Hébergement : Hôtel Balladins, chambre correcte mais sans climatisation, salle de 

bain moyenne. 
- Jeux : Bons jeux, bien ombragés à l’exception du carré d’honneur, site très 

agréable. 
- Compte rendu sportif : 

Les terrains, aussi variés que techniques, ainsi que la motivation de certaines équipes, 
ont fait chuter un bon nombre de favoris dont Robineau en 16ème, Fazzino en 32ème et les 
Malgaches en 1/4 (0-13). 
Après quelques hésitations en première partie pour savoir qui allait prendre le tir, Jérémy, 
 Sébastien et Jean-Marie ont tranquillement franchit le cap de la première journée en restant 
sereins grâce notamment à d'excellents points de Jean-Marie tout au long des parties et à la 
grande complémentarité de Sébastien et Jérémy. 
Après une bonne nuit de repos, dimanche matin 8h30 c'est avec brio que l'équipe du Jura 
reprend la compétition  contre Gauthier : 13-0, voilà de quoi bien démarrer cette deuxième 
journée.  
Puis l'équipe CROCI entre en scène en quart de finale (Vainqueur du National de Moulins en 
2015). Jean-Marie, Sébastien et Jeremy n'ont pas tremblé et s'imposent 13-5. 
Mais tous ses efforts pour arriver au terme de ces parties (jeu essentiellement proche des 10 
m, concentration permanente), finissent par épuiser notre triplette qui n'a malheureusement 
pas pu se hisser en finale. L'esprit du National de Moulins était toutefois bien représenté par 
notre équipe championne du Jura puisque ce National se voulait être une épreuve préparatoire 
aux championnats de France Triplette à Montauban le weekend suivant. 
 

- Appréciations d’ensemble : 
National organisé de mains de maître par la pétanque Moulinoise qui fêtait cette année ses 60 
ans d'existence. Le président Jean-Claude PEGAND épaulé de très nombreux bénévoles ont 
su nous faire passer un agréable weekend par leur accueil, leur gentillesse et leur disponibilité 
dans un climat chaleureux.  
Les organisateurs ont eu le bonheur de faire le plein avec 256 triplettes. 
Très belle expérience pour sa part en tant que déléguée auprès de cette équipe si sympathique. 
Stéphanie CHEVANNE 
 
 



5 : Commissions 

Sportive :  
 
 2 octobre : dernière journée de CDC : 14h.  

- Table de marque : Paulo DE BASTOS 
- Buvette : Yvette OUTREY, Stéphanie ZERBINI, Jocelyne JARCELLAT, Gérard 

PELLETIER, 
- Arbitrage : Hervé ROUX 
- Epreuve de tir féminine : Philippe JARCELLAT, Hervé MOINE 

 La présidente de la commission Emilie MARAUX informe les membres du comité de 
la négligence pour ne pas dire de la désinvolture de certains clubs qui ne communiquent pas 
en temps voulu, les résultats de leur match, contraignant ainsi les responsables à aller «  à la 
pêche » pour les obtenir. A ce jour, il en manque encore deux, dont celui du club d’Arbois 
joué le 2 septembre contre le DPC.  
 
 En ce qui concerne le club d’Arbois, au regard du laxisme constaté dans sa gestion et 
le comportement de ses licenciés :  

- Annulation de 2 concours programmés sur le calendrier 2016,  
- Dette non apurée auprès de la ligue,  
- Disqualification au championnat des clubs élites pour retard au début de la 

compétition le matin et non présentation de l’équipe à la reprise l’après midi,  
- Non transmission des résultats de leur match CDC promotion contre le DPC 

Les membres du Comité se prononcent sur le vote suivant : Qui est pour une suspension d’un 
an pour le club d’Arbois avec l’interdiction de participer au championnat des clubs toutes 
divisions confondues : Pour : 16   Abstention : 1   Contre : 0 
 
Jeunes :  

SUR LES NATIONAUX 
 
 MIGENNES (89) : le 03 juillet 2016 
 

- Minimes : 15 équipes 
Bourgeon E/Gyssel N/Ardiot V (Champvans) : ½ Finalistes A 
 

- Juniors : 16 équipes 
Déliot M/Trémaud B (Champvans) associés à Alvès J (St-Claude) : Finalistes A 

 CLERMONT-FERRAND (63) : le 31 juillet 2016 
 

- Juniors : 
Trémaud B/Pichery Y/Alvès J (NH CD39) : ½ Finalistes A 

 CHALON-SUR-SAÔNE (71) : le 11 septembre 2016 
 

- Minimes : 18 équipes 
Gyssel N (Champvans)/Piard R/Côte M (Moirans) : Finalistes A 
 

- Cadets : 19 équipes 
Comparet A (A.S.P.T.T Grand Lons)/Grillot Th/Nicod N (Champvans) : ½ Finalistes 
Lugand V/Decouteix L/Da Silva-Claudin Th (A.B.J Lons) : Vainqueurs 



Participation également d’équipes CD 39 sur les nationaux d’USSON-EN-FOREZ (42) le 
25/06/16 et LE CENDRE (63) le 16/07/16. 
 
 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67) : le 20 juillet 2016 :   
 4ième Etape des masters jeunes : 31 équipes 

- Bourgeon E/Déliot E/ Ardiot V (Champvans) : ¼ Finalistes 
- Comparet A/Lugand V/Journot Cl (A.S.P.T.T Grand Lons) : Finalistes 
- Grillot Th/Bayram H/Nicod N (Champvans) : Vainqueurs, qualifiés pour la finale à 

8 les 24 et 25 août 2016 à Dax (40) 

 
RESULTATS CHAMPIONNATS DE FRANCE 

 
 VARENNES-SUR-ALLIER LES 20 ET 21 AOÛT 2016 
 
 Minimes : Champions de France-Comté    Educateur : Bourgeon Michel 
 Gyssel N/Déliot E/Vion E (Champvans) : 1 partie Gagnée sur 5 = 6ième/6  PQ 
 Minimes : Champions du Jura    Educateur : Millet Jacques 
 Bouveret N/Papin A/Jarjat Q (Moirans) : 1 partie Gagnée sur 5 (4ième égalité) = 5ième/6 
 au pointavérage PQ 
 Cadets : Champions de Franche-Comté    Educatrice : Bourgeon Laurence 
  Courbet A/Relion M/Bayram H (Champvans) : 2 parties Gagnées sur 5 (3ième égalité) 
 = 5ième/6 au pointavérage PQ  
 Cadets : Champions du Jura     Educatrice : Janod Mathilde 
  Lugand V/Decouteix L/Vuillot R (A.B.J Lons-Le-Saunier) : 4 parties Gagnées sur 5 = 
 1er/6 
 Qualifiés Championnat de France = 1/16 Finalistes 
 Juniors : Champions de Franche-Comté     Educateur : Bey Thierry 
 Bey K/Monnet Ch/Guyot A (NH CD39) : 1 partie Gagnée sur 5 = 5ième/6 PQ  
 Juniors : Champions du Jura      Educateur : Janod Nicolas 
  Trémaud B/Pichery Y/Alvès J (NH CD39) : 2 parties Gagnées sur 5 = 4ième/6 
 Qualifiés Coupe de l’Avenir = 1/8 Finalistes 
 

FINALE DES MASTERS JEUNES A DAX (40) les 24 et 25 AOÛT 2016 
 

Grillot Thibaut/Bayram Hamza/Nicod Nathan (Champvans) suite à leur victoire à Illkirch-
Graffenstaden (67) le 20 juillet dernier participent à la finale à 8 avec les équipes victorieuses 
des 7 autres étapes des masters  jeunes organisées en France. 
1ère partie dans les arènes de Dax, victoire 13 à 12 face à une équipe mitigée (Gironde/Lot-et-
Garonne) qui représente la ville de Narbonne. Puis défaite 13 à 05 opposés aux marseillais 
vainqueurs de l’étape de Romans-sur-Isère. Deuxième confrontation à Narbonne pour la 
partie de barrage, l’équipe jurassienne cède 13 à10 après avoir menée 9 à 3, quelques regrets 
d’autant plus que cette équipe remportera cette Finale des masters jeunes 2016.  
 
COUPE FRANCO & SUISSE à MONT-SOUS-VAUDREY LE 04 SEPTEMBRE 2016 

25 équipes présentent : 4 de l’Ain, 3 de la Haute-Savoie, 18 du Jura, pas de Suisse 
 
 2 catégories : 1. Jusqu’à 13 ans : 15 équipes 
 2. 14, 15, 16 et 17 ans : 10 équipes 
 Après 4 parties, les 4 premières équipes de chaque catégorie disputent les ½ Finales, 
 les autres une partie de classement. 
 1ère catégorie : victoire de Papin A/Ferreira N (Moirans/Orgelet) sur Michaud N/Jarjat 
 Q (Moirans) 13 à 12. 



 2ième catégorie : victoire de Monnet Ch/Bey K (Chatelneuf/Champagnole) sur Lugand 
 V/Pichery Y (A.B.J Lons) 13 à 10. 
 Bons d’achats, Tee-shirts, Trophées, cochonnets en récompenses pour tous les 
 participants. 

 
CHAMPIONNAT REGIONAL DES CLUBS A BESANCON (P.F.C) L E 10 

SEPTEMBRE 2016 
 

 Benjamins/Minimes :   3 équipes Championnes départementales : Gy (CD70) ; 
 Champvans (CD39) ; Pontarlier/Vercel/Le Russey (CD25). 
1er Match : CD39/CD25 : 16 à 08 Classement : 1. Champvans (CD39) : 6 pts/+2 
2ième Match : CD25/CD70 : 12 à 12     2. Pontarlier/Vercel/ Le Russey (CD25) : 3 pts/- 8 
3ième Match : CD70/CD39 : 06 à 18     3. Gy CD70) : 3pts/ -12 
 
 Cadets/Juniors :   3 équipes Championnes Départementales : Gy (CD70) ; A.B.J 
Lons (CD39) ; Beure (CD25) 
1er Match : CD70/CD25 : 10 à 14   Classement : 1. A.B.J Lons (CD39) : 6 pts/+20 
2ième Match : CD25/CD39 : 08 à 16      2. Beure (CD25) : 4 pts/-8 
3ième Match : CD39/CD70 : 18 à 06      3. Gy (CD70) : 2 pts/-16 
Les Clubs de Champvans en Benjamins/Minimes et A.B.J Lons en Cadets/Juniors sont 
qualifiés pour la phase finale des championnats de France des clubs jeunes qui se déroulera à 
St-Pierre-les-Elbeuf (76) les 28/29 et 30 octobre prochain. Le CD 39 prend en charge les frais 
de déplacement basés sur 3 véhicules et l’hôtellerie. La Ligue prend en charge la restauration 
et les tenues. Jean-Marie MARAUX se charge de la réservation hôtelière. 
 
 

SELECTION DEPARTEMENTALE JEUNES ET ESPOIRS A MOIRAN S LE 18 
SEPTEMBRE 2016 

   
22 Jeunes et 7 Espoirs représentants 11 clubs se sont mesurés en parties 
(Doublettes/Triplettes/Têtes à Têtes) et sur divers ateliers (Tirs/Points) pour une qualification 
en phase régionale en ce qui concerne les jeunes et détection zone 
(Alsace/Bourgogne/Franche-Comté) pour les Espoirs.  
 
A l’issue de cette journée sont retenus pour St-Vit le 08 octobre 2016 
 

Chez les jeunes  
1 Jarjat Quentin (Moirans)  
2. Lugand Vincent (A.B.J Lons)  
3. Decouteix Lucas (A.B.J Lons) 
4. Villet Jordan (Champagnole) 
5. Monnet Christophe (Chatelneuf) 
Remplaçants 
6. Journot Clément (A.S.P.T.T Grand Lons) 
7. Journot Antonin (A.S.P.T.T Grand Lons) 
 
Chez les Espoirs, sont proposés pour une éventuelle détection de zone (attente infos) 
1 Angonin Tristan (Orgelet) 
2 Reynaud Pierre (P.C.H.S) 
3 Bourgeon Dorian (Champvans) 
4 Leroy Mathieu (Champvans) 

 
Remerciements au club de MOIRANS pour l’accueil de cette journée. 
 



INFORMATIONS 
 

Encore un déplacement prévu sur un National (dernier du challenge Educnaute), celui de Le 
Theil-sur-Huisne (61) le 9 octobre 2016 pour 2 ou 3 équipes jurassiennes. Celles-ci ont une 
possibilité de se qualifier pour la Finale de ce Challenge qui doit se dérouler à Nice les 19 et 
20 novembre prochain. Participation financière du CD 39 : 150.00 € 
 
Cérémonie des coqs du C.D.O.S : le 21 octobre 2016 à 19h00 (lieu à définir) 
Est proposée, l’équipe Benjamine Championne du Jura et de Franche-Comté Triplettes 
composée de : Gaudard Charles/Lamard Corentin et Gallot Marius du club de l’Amicale 
Pétanque Champvans. 
 
Récompenses : Trophées sportifs 2016 du Conseil Départemental du Jura (date à venir) 
Sont présentés pour leurs excellents résultats 2016. 

Minimes : Déliot Evan – Ardiot Vincent – Bourgeon Estelle (Champvans) 
Cadets : Relion Matthieu – Déliot Mathis – Bayram Hamza (Champvans) 
Juniors : Monnet Ch (Chatelneuf) – Bey Kévin (Champagnole) – Alvès Jayson (St-

Claude)  - Trémaud B – Guyot Allan (Champvans). 
 

FORMATION 
 

Pas de candidat à l’examen BF1 2017 (les inscriptions sont closes) 
 
 
Vétérans : 
 
 La journée des vétérans aura lieu le jeudi 27 octobre 2016 à 8h30 au boulodrome 
régional. 
 Philippe JARCELLAT signale un bon retour des résultats des concours et 
championnats organisés par les clubs, ce qui lui a permis de comptabiliser pour chacun le 
nombre de participations. Rappel : Il faut avoir participé au minimum à 5 concours et/ou 
championnats vétérans jurassiens pour être éligible à cette journée. 
 
 Michel PERRUSSEL a envoyé à tous(tes) les présidents(es), le programme de cette 
journée accompagné de la liste des licenciés concernés de leur club. Les inscriptions sont à lui 
retourner avant le dimanche 16 octobre dernier délai. 
 
Discipline :  
 
La commission s’est réunie le 23 juillet pour statuer sur l’affaire concernant M. Claude 
DEMORD. Les faits résultant de la catégorie 4 (injures, insultes envers un arbitre), celui-ci a 
été condamné à 2 ans de suspension de licence ferme et une amende de 120 €. 
 
 

6 : Point succinct sur la restauration des terrains 

 Le Président remercie une nouvelle fois les bénévoles du CD 39 ainsi que ceux des 
clubs de Salins, PBJ, Mont sous Vaudrey qui ont œuvré 2 ou 3 jours au boulodrome (raclage, 
aménagement d’une aire de parking supplémentaire en « sablette », fourniture de gravier, 
désherbage, ramassage de mégots…). Le coût financier s’élève à 3 212.14 €. 
 
 Laurent DOLE a pris contact avec les sapeurs pompiers de MONT SOUS 
VAUDREY : Ils sont d’accords pour intervenir à notre demande afin d’inonder les terrains. 
 



 Le Conseil Départemental du Jura nous a fourni 2 banderoles. Paulo DE BASTOS a 
effectué une démarche identique auprès de la Communauté de Communes. A réception, 
Hervé MOINE est chargé de leur installation au sein du boulodrome. 
 
 D’autre part, Michel PERRUSSEL a fait établir un devis par l’entreprise SIMON pour 
la création d’une ouverture dans la salle derrière le bar afin de créer une aération. Devis 
exorbitant donc abandonné. 
 
 Le Président a été destinataire de la facture de l’entreprise BORSOTTI concernant le 
remplacement du moteur de la banque réfrigérée du bar. S’agissant d’un bien matériel 
appartenant à la communauté de commune et dont nous louons l’utilisation, le Président a 
transmis cette facture à qui de droit.  
 

7 : Préparation du concours du 8 octobre 2016. 
 

- formule : ABC 
- Table de marque : Michel PERRUSEL – Hervé MOINE 
- Buvette : Yvette et Gilles OUTREY. Jocelyne et Philippe JARCELLAT, Paulo DE 

BASTOS 

- Arbitrage : GRUNEISEN Patrick 

 
8 : Préparation CNC des 15 et 16 octobre 2016. 
 
CNC F groupe H : 6 équipes féminines 

 Leur premier match commence le samedi matin à 9h30 (tête-à-tête et doublette) et 
triplette à 14h. Leur 2ème match à 16h. 
 Le lendemain : 8h et elles jouent le match jusqu’à sa fin. 
 
 CNC 3 groupe F : 8 équipes masculines 
 Leur premier match commence le samedi à 14h. 
 Le 2ème match le dimanche à 8h. 
 

- Délégués : Paulo DE BASTOS et Antoine MARTINELLO 
- Arbitres : 2 : Michel PERRUSSEL – Georges LAMEIRAS 
- Ateliers Tir : Hervé MOINE 
- Buvette :  

� Samedi : Yvette et Gilles OUTREY, Gérard PELLOTIER, Patrick CROTET 
� Dimanche : Yvette OUTREY, Gérard PELLOTIER, Daniel BUSSARD 

- Repas : Yvette est chargée de prendre contact avec l’Escale et le Centre pour 
harmonisation des prix des repas à 13.50 €. 

 
9 : Préparation du concours du 29 octobre : Sport ADAPTE 14h00 à 17h00 au 
boulodrome régional 
 
 Michel PERRUSSEL sera le coordinateur de cette compétition 
 
- Besoins : Une trentaine de licenciés pour jouer en doublure avec une personne 

handicapée. Nous ferons appel aux clubs en temps voulu, mais d’ores et déjà si 
vous souhaitez participer à ce petit concours amical, vous pouvez communiquer 
votre intention à Michel PERRUSSEL. 



- Table de marques : Philippe JARCELLAT 
- Arbitre : Patrick GRUNEISEN est chargé de la désignation d’un arbitre. 
- Buvette : Yvette OUTREY et Jocelyne JARCELLAT. Un gouter sera organisé aux 

alentours de 16h30. (brioches et chocolat). Chaque personne handicapée sera 
primée et recevra une médaille. 

  
10 : Intervilles 12 novembre. 
Patrick CROTET et Hervé MOINE sont en charge de cette compétition qui suit son 
cours. 
Participation de 12 équipes de 6 joueurs. 
Dotation du CD 39 : 800.00 € 
Buvette : Yvette et Gilles OUTREY 
 
9 : Présentation du calendrier 2017 
 

Michel PERRUSSEL transmettra ce document le 8 octobre 2016 aux 
présidents de clubs ainsi que les présidents de districts.  

Pourquoi ce délai ? Il doit être retravaillé par la Ligue le 6 octobre prochain 
suite à un souci réglementaire. 
Les districts se réuniront avant le 31 octobre avec un retour au Président par 
mail de leurs propositions de calendrier au plus tard le 9 novembre. Merci à tous 
de respecter les délais afin de préparer au mieux le document pour l’AG. 
 
10 : Préparation de l’AG du 26 novembre 2016. 

 
Réservation du CARCOM : réalisée par Antoine MARTINELLO. 

 Envoi des convocations et invitations : avant le samedi 5 novembre 
 Déroulement : Comme l’année 2016 est une année élective, le déroulement de la 
 journée sera identique à celui de l’année 2012 : 

 
- Rapport moral du Président du Comité 
- Rapport du Secrétaire Général 
- Rapport des Commissions  
- Rapport financier du Trésorier Général 
- Rapport financier du boulodrome 
- Rapport des vérificateurs aux comptes 
- Pause méridienne. 
- Election du nouveau Comité Directeur. 
- Election du Président (e) du Comité Départemental 
- Présentation du budget prévisionnel 2017 et fixation du prix de la licence 2017 
- Désignation  des délégués au Congrès National 2017 
- Présentation de la saison 2017 (calendrier) 
- Présentation des directives de la Fédération nationale 
- Questions diverses 
- Parole aux personnalités présentes 
- Remise des récompenses 2016 

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



 Mise en place de la salle : A voir le matin même suivant l’organisation des 
personnels du CARCOM. 
Pour le vin d’honneur : Responsables Yvette et Gilles OUTREY. Patrick CROTET se charge 
de l’achat du Comté. 
 

Jean Marie-MARAUX est chargé des invitations auprès des officiels. Jean-Pierre 
CLEMENT sera également invité. 
 

Les comptes rendus de commission doivent être transmis avant le 19 novembre à 
notre secrétaire général Michel PERRUSSEL. 
 
 Une réunion de préparation aura lieu le mardi 25 octobre à 18h30 au boulodrome 
régional. Dans l’immédiat, Antoine MARTINELLO a reçu les propositions de menus du 
traiteur PERNIN. 
 
 Les membres du CD 39 ont voté à l’unanimité de ses membres présents, le mode de 
scrutin qui sera utilisé pour l’élection des nouveaux du prochain CD 39 : C’est la formule de 
la liste plurinominale qui a été retenue, celle-ci offrant plus facilement la possibilité à chacun 
de pouvoir se présenter. 
 
20 personnes + 1 médecin devront être élues dont au minimum 5 femmes au titre de la parité. 
  
 L’appel à candidatures sera lancé en temps voulu auprès des clubs qui transmettront 
auprès de leurs licenciés. 
 
11 : Questions diverses 
 

- Le club de Mont sous Vaudrey a reversé au CD39 1€ par joueur participant au loto du 
mois d’août, soit : 400.00 € 

- Courrier reçu de M. Bernard GREA concernant l’arrêt précipité des compétitions. 
Tous les arguments avancés par celui-ci sont partagés par le CD 39 qui, par rapport à 
d’autres CD, est déjà plutôt répressif (pas de points de catégorisation (si chers à 
certains !) pour les parties non disputées) Une réflexion sera menée pour aller encore 
plus loin dans le domaine répressif en accord avec les textes fédéraux. 

- Courrier reçu de M. PETITJEAN à propos d’un différend au sein du club d’Orgelet. 
Le Président a reçu un certain nombre de courriels de la présidente Nadia DA 
COSTA. Le CD 39 prend acte mais n’interfère pas dans un conflit interne sauf si une 
démarche disciplinaire est souhaitée par l’une des deux parties. 

- Avenir du CD39 : Le Président DE BASTOS a demandé aux membres du CD 39 s’ils 
comptaient renouveler leur mandat pour les 4 prochaines années. Après avoir fait un 
tour de table : 11 personnes proposeront à nouveau leur candidature, 4 personnes sont 
encore indécises et 3 ne se représenteront pas. 

 
La séance est levée à 21h30. 
 
 

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

 


