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Feuille de présence
Délégués des comités départementaux :








CD 90 : nombre de voix = 11
o ILLANA Joseph
o MIDEY René
o ILLANA François
CD 70 : nombre de voix = 18
o BERTHET Christian
o DEVOILLE Robert
o CARITEY Bernard
CD 39 : nombre de voix = 18
o DE BASTOS Paulo
o MARAUX Jean-Marie
o MARAUX Emilie
CD 25 : nombre de voix = 18
o CATTELET Philippe
o CHALOPIN Jean-Pierre
o FOSSAERT Pierre

Soit 65 voix pour l’ensemble des comités.

Membres du comité directeur de la Ligue 2013-2016 :
Présents : MARAUX Emilie, CARITEY Bernard, CATTELET Philippe, CHALOPIN Jean-Pierre, CUISENIER
Michel, DE BASTOS Paulo, DEMOUGEOT Michel, DEVOILLE Robert, ILLANA François, ILLANA Joseph,
MARAUX Jean-Marie, MARTINELLO Antoine, MIDEY René, THOMAS Michel, VALLET Christian.
Excusés : FRACHEBOIS Chantal, LAMBOLEY Bernadette, RICHARD Laurette, DI ROSA Éric, GALMICHE
Patrick, LALLEMAND Jean-François, TOURNIER Jean-Marie.

Vérificateurs aux comptes :
o

2013/2016 : PRENAT Djamila, BOUDAUX Rémi (excusé).

Commission de surveillance des opérations électorales :
o

BILLET Joël (excusé), PRENAT Djamila, LHOMME Denis.

Personnalités présentes :
o
o

M. ZUMKELLER Député Maire de Valdoie ;
Denis LHOMME, ancien Président de la Ligue.
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Ouverture de l’assemblée générale
par le Président de la ligue
Jean-Marie MARAUX ouvre l’assemblée générale :
« Le quorum des membres présents étant atteint, Je déclare ouverte l’Assemblée Générale 2016 de
la Ligue de Franche-Comté de Pétanque et Jeu Provençal.
Le Comité Directeur la Ligue et son Président sont très heureux de vous recevoir et vous souhaitent
la bienvenue.
Je salue tout particulièrement la présence de :
Monsieur le Député Maire de VALDOIE, Mr Michel ZUMKELLER
Mr Denis LHOMME, ancien Président de la Ligue,
Je vous présente plusieurs excuses :
Mr Éric KOEBERLE, Vice-Président du Conseil Départemental du Territoire de Belfort chargé des
Sports ;
Mr Claude AZEMA Président de la F.I.P.J.P. ;
Mr Jean Marie VERNET, Président du CROS de Franche-Comté ;
Mr Marcel BOUILLON, Président d’honneur de la Ligue ;
Mr Patrick GALMICHE, Membre du CD de la Ligue ;
Mr Jean Yves LALLEMAND, Membre du CD de la Ligue ;
Mme Laurette RICHARD, Membre du CD de la Ligue ;
Mme Bernadette LAMBOLEY, membre du CD de la Ligue ;
Mme Chantal FRACHEBOIS, Membre du CD de la Ligue ;
Mr Éric DI ROSA, Membre du CD de la Ligue ;
Mr Jean Marie TOURNIER, Membre du CD de la Ligue.
Bienvenue à vous toutes et tous, les dirigeants des comités et des clubs.
J’adresse mes remerciements au Comité directeur du CD 90 et à son Président Joseph sans oublier
le club local de VALDOIE et son représentant Thierry SUREDA pour le café d’accueil et le vin d’honneur à
l’issue de notre Assemblée Générale. Je sais que Joseph et Thierry ont dû faire face à un changement de
dernière minute pour la salle de l'A.G et le repas mais ils ont su réagir rapidement afin de nous recevoir au
mieux et je peux vous dire que le repas de ce midi sera très apprécié.
Avant l’ouverture de l’ordre du jour, je souhaite un prompt rétablissement aux dirigeants et
licenciés malades, hospitalisés ou en convalescence.
J'ai une pensée tout particulièrement pour Joseph qui nous reçoit aujourd'hui mais également pour
Patrick Galmiche, ancien Président du CD 70 qui ne peut assister à notre A.G et également Jean Marie
TOURNIER, Président de la Commission Sportive. Je leur souhaite de tout cœur un prompt et bon
rétablissement.
L’année 2016 n’a pas épargné notre ligue, nos comités et nos clubs, nous avons perdu
malheureusement au sein de nos clubs de nombreux dirigeants et licenciés.
Pour eux, pour tous nos proches, qui nous ont quittés, je vous invite à observer un instant de recueillement.
Avant de passer à l’ordre du jour, je vous informe que je n’ai pas reçu de questions écrites à inscrire
en questions diverses ».
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Allocution du Président du comité du Territoire de
Belfort
Monsieur le président de la ligue de Franche-Comté,
Mesdames et Messieurs les membres de la ligue,
Messieurs les présidents de comité,
Monsieur le député Maire,
Monsieur le vice-président du Conseil Départemental chargé des sports,
Mesdames et Messieurs.
Je vous prie de bien vouloir nous pardonner pour les changements de dernière minute. Pour retracer
un peu les faits, Le club d’Offemont avait la charge de cette organisation, des aléas indépendants de la
volonté de son président ont fait que nous avons été contraints de nous déplacer. Nous pensions être une
quarantaine en nous basant sur les chiffres des dernières années et nous sommes à peine une moitié à avoir
réservé notre repas. Dans ces conditions, le restaurateur n’a plus voulu assurer cette prestation.
C’est triste pour les dirigeants du club d’Offemont qui ne se voient pas récompenser de leurs efforts.
Le club de Valdoie a accepté de mettre à notre disposition ses structures et j’en remercie ses dirigeants. Mais
ces quelques aléas n’empêcheront pas cette assemblée générale de marquer l’histoire car c’est la dernière
fois que nous statuerons en tant que ligue de Franche-Comté.
Un certain nombre de nos repères risque de changer. Il faudra bien que l’on s’adapte tous. Je reste
toutefois confiant même si notre réunion de mercredi à Dijon, avec la Bourgogne n’a pas toujours était
simple.
Maintenant, j’attends avec impatience l’AG Extraordinaire de fusion du 19 mars 2017 afin de
connaître le nouveau président de notre nouvelle région, avec qui j’espère nous allons travailler en nous
respectant les uns et les autres malgré nos différences.
Pour conclure, je tenais vraiment au nom du territoire de Belfort, à vous remercier pour votre
présence, sachez que c’est toujours avec un grand plaisir pour moi de vous accueillir dans notre comité.
Je vous souhaite à toutes et tous une belle assemblée générale et de bons et beaux débats.
Merci de votre attention
Joseph ILLANA

Approbation du compte-rendu
de l’assemblée générale 2015
Aucune remarque n’étant formulée, sur demande du Président, le compte-rendu de l’assemblée
générale du 13 décembre 2015 à Champagnole est adopté à l’unanimité.
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Rapport moral de Jean-Marie MARAUX
Président de la Ligue de Franche-Comté
Monsieur le Député-Maire,
Messieurs les Présidents des Comités,
Mesdames, Messieurs, les membres du Comité Directeur des Comités et de la Ligue,
Mesdames, Messieurs, les Présidents(es) et dirigeants (es) de clubs,
Mesdames Messieurs,
Nous voici réunis pour notre Assemblée Générale 2016 après une saison bien remplie aussi bien
sportivement qu’administrativement et aussi une année 2017 qui va être très intéressante pour le futur de
notre discipline sportive franc-comtoise avec le rapprochement et la fusion des Ligues de Franche-Comté et
de Bourgogne qui aboutira sur la création du nouveau comité régional.
C'est pour cette raison que cette année, nous ne procèderons pas à l'élection du comité directeur et
du Président pour le prochain mandat 2017/2020 ; cependant, nous allons voter une prolongation du mandat
des élus du mandat 2013/2016 jusqu'à la création du nouveau comité régional.
Vous comprendrez que mon rapport sera principalement orienté sur le plan général et je laisserai la
parole aux différents responsables des commissions de notre Ligue qui vous présenteront dans le détail les
différentes actions de notre saison 2016.
Je voudrais saluer tout particulièrement la présence parmi nous de 2 présidents fraîchement élus par
leurs comités départementaux : Christian BERTHET pour le Comité de Haute-Saône et Philippe CATTELET pour
le Comité du Doubs. Je les félicite de leur brillante élection et je leur souhaite un excellent mandat 2017/2020
entourés des membres de leurs comités directeurs.
Je félicite les anciens présidents brillamment réélus Joseph ILLANA pour le Comité du Territoire de
Belfort et Paulo DE BASTOS pour le Comité du Jura.
J'ai aussi une pensée pour les présidents qui n'ont pas souhaité se représenter et qui ont accompli
un excellent travail lors de leurs mandats précédents. Je remercie de leur engagement et de leur
investissement pour la Pétanque franc-comtoise, Michel THOMAS pour le Comité du Doubs et Patrick
GALMICHE pour le Comité de Haute-Saône. Pour Michel, je sais que sa Présidence a été passablement
remplie de relations tendues entre dirigeants de son comité directeur et tout n'a pas été simple mais il a eu
le courage d'y faire face pour l'intérêt des clubs et des licenciés.
Quant à Patrick pour le Comité de Haute Saône, il a pris la décision de se retirer, une décision
mûrement réfléchie, après tant d'années passées au service de son Comité qui est une référence au sein de
notre Ligue pour son organisation. Patrick a apporté toute sa contribution avec une équipe de dirigeants
efficaces et compétents à ses côtés. Il est un dirigeant exemplaire, disponible et compétent. Pour moi et vous
qui travaillent avec lui au niveau régional, il est toujours un acteur dynamique sur lequel je peux compter et
qui sait gérer avec efficacité et charisme ses fonctions sans jamais faillir.
Je compte sur lui comme vous afin qu'il reste encore très actif à nos côtés dans des actions précises
telles que la formation et l'encadrement de nos jeunes licenciés au niveau régional et je lui souhaite comme
vous tous et toutes un prompt et excellent rétablissement suite à ses récents ennuis de santé.
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Notre Ligue est stable dans ses effectifs avec 5 681 licenciés, une augmentation de 75 licenciés par
rapport à 2015, même si nous devons faire des efforts envers les jeunes en essayant de nous rapprocher du
milieu scolaire en se basant sur les différentes conventions nationales existantes.
Du côté des résultats sportifs, notre Ligue a été relativement performante avec des places correctes
aux divers championnats de France. Je félicite tous les champions de ligue et de comités 2016 en n’oubliant
pas les champions CDC, CRC et aussi nos équipes engagées en CNC et en Coupe de France. Je laisserai à
Joseph le soin de vous rendre compte des résultats détaillés.
Pour les compétitions organisées en 2016, je remercie les clubs qui ont accueilli des championnats
régionaux et qui ont organisé des concours nationaux et régionaux. Je souhaite pleine réussite à ceux qui en
accueilleront pour la saison 2017.
J'ai le plaisir de vous annoncer que la Franche-Comté sera à l’honneur en 2017 avec l’organisation du
championnat de France doublette mixte à Pontarlier les 22 et 23 Juillet prochain sous l’égide du Comité du
Doubs. Une excellente nouvelle pour notre Ligue et nos comités et nul doute que le succès sera au rendezvous de cette importante manifestation sportive qui mettra à l'honneur notre sport Pétanque et notre belle
région et souhaite pleine réussite à toute l'équipe d'organisation autour de son Président Philippe ici présent
à mes côtés.
Notre Ligue a une situation financière correcte avec un budget de 43 600.00 € mais nous devons
rester vigilants car nos dépenses augmentent et nos recettes diminuent quelque peu. Notre trésorière Emilie
vous présentera toutes les données financières de 2016 et le prévisionnel 2017.
Pour équilibrer nos finances, nous devons solliciter les collectivités territoriales et les services de
l’État afin d’obtenir des subventions absolument nécessaires au développement de notre sport Pétanque et
aujourd’hui, j’adresse mes remerciements les plus vifs aux différents partenaires :
le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté ;
la Direction régionale de la Cohésion sociale et de la protection des mineurs avec le CNDS ;
les Conseillers régionaux et départementaux et les élus locaux qui dans nos manifestations aident les
clubs par l’intermédiaire du Fonds d’animation locale.
Pour revenir à notre rôle de formation, je remercie les responsables du CROS de Franche-Comté qui
mettent en place des actions très enrichissantes de formation pour nos dirigeants bénévoles.
Maintenant, je me dois de vous donner des informations importantes pour notre Ligue pour l’année
2017, une année placée sur la réforme territoriale et ses incidences sur le fonctionnement de nos instances,
comités, Ligue et Fédération.
Au cours de l'année 2016, nous avons organisé plusieurs réunions avec nos amis bourguignons afin
de mettre en place la fusion de nos ligues respectives et la création du nouveau Comité Régional. Mercredi
dernier, nous étions à Chenôve afin de préparer le planning de 2017 avec des dates précises à respecter afin
que la création puisse être réalisée le 19 mars 2017. Nous devons travailler rapidement sur le traité de fusion
et sur les nouveaux statuts du Comité Régional et je suis heureux aujourd'hui de vous annoncer que le siège
du Comité Régional sera en Franche-Comté au boulodrome régional du Val d'Amour à BANS. Je vous
présenterai tout à l'heure le détail des formalités administratives qui nous conduiront à la création du comité
régional Bourgogne-Franche-Comté et des commissions territoriales. Je vous rassure tout de suite, pour le
sportif, il n'y aura aucun changement en 2017 pour l'ensemble de nos championnats qui se dérouleront
toujours dans notre Ligue avec accès direct aux divers championnats de France.
Je vous dirais juste un petit mot de notre fédération et de ses dirigeants nationaux. Ils sont en retard
sur beaucoup de dossiers. Comme vous le savez en 2017, nous devrons subir une augmentation conséquente
du prix de la licence fédérale qui devrait permettre à notre fédération de pouvoir aider mieux les régions, les
comités, les clubs et les licenciés lors de leur déplacement sur des compétitions nationales ; et ce, sans oublier
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les actions envers la formation des dirigeants, des arbitres, des éducateurs, les actions envers les jeunes avec
notamment l'ouverture sur le milieu scolaire.

Une nouvelle équipe formera prochainement à CAEN les 13, 14 et 15 janvier 2017 le Comité Directeur
fédéral avec l'élection du Président de la FFPJP pour le prochain mandat 2017/2020. 38 candidats dont 14
sortants postulent à l'élection au Comité Directeur national qui regroupe 21 membres. L'élection demeure
très indécise car actuellement deux équipes se sont formées avec l'équipe du Président sortant et une équipe
d'opposition conduite par les 2 vice-Présidents sortants. Comme vous le savez, j'ai décidé de présenter ma
candidature à cette élection nationale afin que notre région soit représentée et surtout afin de travailler pour
notre fédération en remontant les demandes émanant de nos régions, de nos comités, de nos clubs et de
nos licenciés. Je sais que nous sommes une petite ligue en nombre de licenciés et que cette élection sera très
difficile face aux effectifs des grosses ligues du Sud telles que Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et
Provence Alpes Côte d'Azur mais tout est possible car actuellement l'équipe sortante est éclatée en deux
entités différentes.
Comme vous le voyez, nous sommes partis dans une année 2017 qui sera une année de transition
très importante pour l’avenir de notre Ligue mais je reste confiant afin de trouver les bonnes solutions car je
sais que nous avons des dirigeants motivés et compétents et surtout que nous avons rien à envier à nos amis
bourguignons dans le fonctionnement de nos ligues respectives.
Avant de terminer, je dis à l'ensemble des membres du Comité Directeur de la Ligue et des 4 Comités
départementaux qu'ils peuvent compter sur mon soutien et ma collaboration au moins jusqu'au 19 mars
2017 et peut être ensuite si je suis élu au nouveau comité directeur régional. Notre Ligue, nos 4 comités
départementaux et nos dirigeants sont sans nul doute sur de bons rails et je compte sur vous tous et toutes
pour assurer le développement d'une pétanque sportive sans oublier la convivialité entre l'ensemble de nos
responsables départementaux et régionaux.
Que notre Assemblée Générale 2016 puisse se dérouler dans une ambiance positive et constructive.
Je terminerai en vous souhaitant par avance de bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année
sportive 2017 à vos comités, à vos clubs et à tous vos licenciés sans oublier tous vos bénévoles.
Merci de votre attention».
Jean Marie MARAUX

P a g e 8 | 51

Rapport moral de Philippe CATTELET
Secrétaire général
« Mesdames, Messieurs,
Vous le savez tous, je suis un des membres de la ligue les plus récents puisque élu en août 2015. Je
tiens à vous dire que j’ai beaucoup d’estime pour vous qui êtres présents et pour ceux qui, malheureusement,
ne sont pas là, frappés pour certains par la maladie, ce qui personnellement me touche beaucoup.
J’observe que beaucoup d’entre vous ont un CV impressionnant, souvent confirmé par des postes à
responsabilité dans les clubs, comités ou ligue. Cette ancienneté s’accompagne de connaissances élargies
mais aussi par la pratique de la transmission de vos savoirs, savoir-faire et savoir-être que vous pratiquez
couramment et sans retenue. Vous m’avez tous beaucoup appris aussi par votre humilité et je vous remercie
de tout cela très sincèrement. Aujourd’hui, je n’ai qu’un regret c’est que notre ligue s’arrête dans trois mois
car j’aimais bien apporter ma petite pierre à l’édifice franc-comtois.
Ainsi, notre monde va bientôt changer, nos horizons vont s’agrandir avec la création du comité
régional de Bourgogne – Franche -Comté. Nous avons tous un peu peur du changement car le changement
c’est l’inconnu et comme le disait Jean de la Fontaine « que de tout inconnu, le sage se méfie ». Mais nousmêmes, qui sommes-nous ? Sages ou inconnus ? Poser la question c’est y répondre, non ?
Pierre DAC disait quant à lui « Si l’homme change d’idée comme de chemise, ceux qui ne varient
jamais dans leur vision du monde doivent avoir du linge bien sale ». Nous allons donc varier dans notre vision
du monde afin de ne pas avoir trop de lessive à faire. Nous allons connaître d’autres personnes, d’autres
méthodes de travail, faire preuve d’empathie et accepter que l’autre ait raison. Certains d’entre nous ont pu
déjà voir que les réunions BFC pouvaient être animées. Mais ce dont je suis personnellement certain, c’est
que des gens de valeur composent la ligue de Franche-Comté et que nous savons écouter mais aussi parler
et argumenter en connaissance de cause.
Et pour finir, je citerai un sage parmi les sages, Gandhi : « chacun a raison de son propre point de vue,
mais il n’est pas impossible que tout le monde ait tort ». Je vous laisse réfléchir à cela et je terminerai en
évoquant à nouveau nos absents du jour empêchés par la maladie afin de leur souhaiter un prompt et
complet rétablissement.
Je vous remercie de votre écoute ».

Je vais maintenant vous présenter quelques chiffres concernant nos effectifs de licenciés et le
nombre de clubs en activité en2016.
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Evolution de l’effectif de la ligue
Année

Nombre de
licenciés

2003

7314

2004

7148

2005

6900

2006
2007

6764
6738

2008

6654

2009

5999

2010

5881

2011

5821

2012
2013

5702
5690

2014

5638

2015

5606

2016

5678

% baisse ou
hausse
-2.2696
-3.4695
-1.9710
-0.3844
-1.2467
-9.8437
-1.9670
-1.0202
-2.0443
-0.2105
-0.9139
-0.5676
1.2843
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Etat des Licences dans la Ligue de Franche-Comté
Senior
Senior
Juniors
Juniors
Cadets
Cadets
Minimes
Minimes
Benjamins
Benjamins

Masc
Fem
Masc
Fem
Masc
Fem
Masc
Fem
Masc
Fem
2016

CD25
1532
320
13
1
31
7
20
4
8
1
1937

CD39
1244
333
24
6
35
6
38
12
16
5
1719

CD70
1115
323
18
8
39
14
21
14
23
6
1581

CD90
320
76
8
3
10
3
5
5
9
2
441

ToTal
4211
1052
63
18
115
30
84
35
56
14
5678

2015

1935

1675

1540

456

5606

écart

2

44

41

-15

72

%

0.103

2.627

2.662

-3.289

1.284

Seniors

5263
masculin

4529

Jeunes

415
feminin

1149

Nombre de clubs par comité départemental
Année
2013
2014
2015
2016

CD25
40
40
39
35

CD39
26
27
29
30

CD70
34
33
30
30

CD90
9
8
8
8

LIGUE
109
108
106
103

Le comité du Doubs perd encore 2 clubs par rapport à l’année précédente :
la citadelle de Montbéliard (club en sommeil) ;
les cheminots de Besançon (club dissout suite au décès de son président).
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Rapport financier d’Émilie MARAUX
Trésorière générale
Emilie MARAUX donne lecture des chiffres concernant le bilan financier 2016 :
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Rapport des vérificateurs aux comptes
Les deux vérificateurs aux comptes sont Djamila PRENAT et Rémi BOUDAUX. Djamila donne lecture de
leur rapport (annexe 1). Les vérificateurs aux comptes approuvent le bilan financier 2016 et engagent
l’assemblée générale à donner quitus à la trésorière générale.

Approbation du bilan financier 2016
Le bilan financier 2016 est approuvé à l’unanimité.

Commentaires sur les inscriptions aux championnats et
qualificatifs de Ligue 2016
Robert DEVOILLE
Commentaires sur les inscriptions aux championnats et qualificatifs de Ligue (annexe 2).
Je n’ai pas constaté de gros problèmes pour les inscriptions (juste bien nommer les fichiers transmis
avec le nom du club). Cette année, on ne peut pas faire de comparaison sur le championnat triplette et
doublette jeu provençal du fait du changement de mode de qualificatif.
Les inscriptions 2016par rapport aux inscriptions 2015
en triplette senior masculin +33, féminin +2, promotion +5, vétérans +33, vétérans mixte 24 équipes
-6 ?? Question de survie ;
en doublette mixte +110, masculin +5, féminin +6 ;
au tête-à-tête masculin +54, féminin +30 ;
participation globale seniors 4495 pour 4250 soit +245>> +5.45% ;
participation globale des jeunes 302 pour 269 soit +33>> +10.93% ;
participation de 31/44 clubs pour le CD25, 26/31 clubs pour le CD 39, 23/30 pour le CD70, 7/8 pour
le CD90, soit 87 clubs pour la Ligue, +5>>2015.
Autres constats
pour les inscriptions j’ai reçu 648 mails ;
problème récurrent pour se faire régler les frais d’inscriptions ;
toute inscription à un championnat ou qualificatif est due si elle figure sur le tirage de ce championnat
ou qualificatif.
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Comptes rendus des championnats de Ligue 2016
Joseph ILLANA
Championnat tête-à-tête benjamins à Port sur Saône le 12 juin 14 joueurs / 11 en 2015
Arbitre CD70
Délégués Robert Devoille – Patrick Galmiche
Pas de championnat de France
Résultats
Finaliste :

Buisson d’Argent Florent de Gray la ville (70)

Champion :

Monnier Arthur de Pontarlier (25)

Championnat tête-à-tête minimes à Port sur Saône le 12 juin 24 joueurs / 21 en 2015
Arbitre CD70
Délégués Robert Devoille – Patrick Galmiche
Pas de championnat de France
Résultats
Finaliste :

Locatelli Léo de Pontarlier (25)

Champion :

Deliot Evan de Champvans (39)

Championnat tête-à-tête cadets à Port sur Saône le 12 juin 28 joueurs / 31 en 2015
Arbitre CD70
Délégués Robert Devoille – Patrick Galmiche
Pas de championnat de France
Résultats
Finaliste :

Vuillot Rémi de l’ABJ (39)

Champion :

Nicod Nathan de Champvans (39)

Championnat tête-à-tête juniors à Port sur Saône le 12 juin 11 joueurs / 9 en 2015
Arbitre CD70
Délégués Robert Devoille – Patrick Galmiche
Pas de championnat de France
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Résultats
Finaliste :

Gerdy Quentin de Beure (25)

Champion :

Villet Jordan de Champagnole (39)

Championnat tête-à-tête féminin à Offemont (90) le 1 mai 159 joueuses / 132 en 2015
Arbitres : Denis Lhomme – Daniel Marini
Délégué : Joseph Illana
1 équipe qualifiée pour le championnat de France à Lanester (56) les 10 et 11 septembre
Résultats
½ finale

Millotte Fanny de la Vesontio (25)
Franquin Nathalie de la Vesontio (25)

Finaliste:

Picon Elodie de la Vesontio (25)

Championne : Monneret Aline des Coteaux de la Haute Seille (39)
Ne sort pas des poules à Lanester (56) les 10 et 11 septembre

Championnat tête-à-tête senior à Offemont (90) le 1 mai 574 joueurs / 527 en 2015
Arbitres : Denis Lhomme – Daniel Marini
Délégué : Joseph Illana
1 équipe qualifiée pour le championnat de France à Montauban (82) les 03 et 04 septembre
Résultats
½ finale

Picon Julien de la Vesontio (25)
Rougeot Pierre de l’US Vesoul (70)

Finaliste :

Pernet Mathieu de Lure (70)

Champion :

Da Silva Luis de Saint Claude (39)

Perd en 1/32 à Montauban (82) les 03 et 04 septembre

Championnat doublettes benjamins à Port su Saône (70) le 10 avril 8 équipes / 8 en 2015
Arbitre : Bernard Caritey
Délégués : Laurette Richard –Jean-François Lallemand
Pas de championnat de France
Finalistes :

Deliot Maëlle – Jarjat Mathis N.H. (39)
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Champions :

André Dylan – Buisson –d’Argent Florent Gray la ville (70)

Championnat doublettes minimes à Port su Saône (70) le 10 avril 25 équipes / 18 en 2015
Arbitre : Bernard Caritey
Délégués : Laurette Richard –Jean-François Lallemand
Pas de championnat de France
Finalistes :

Jarjat Quentin – Papin Alexis de Moirans (39)

Champions :

Bourgeon Estelle – Ardiot Vincent de Champvans (39)

Championnat doublettes cadets à Port su Saône (70) le 10 avril 23 équipes / 26 en 2015
Arbitre : Bernard Caritey
Délégués : Laurette Richard –Jean-François Lallemand
Pas de championnat de France
Finalistes :

Chaffin Christian – Dolard Anton de Poligny (39)

Champions :

Putin Jules – Lugand Vincent de l’ABJ (39)

Championnat doublettes juniors à Port su Saône (70) le 10 avril 11 équipes / 10 en 2015
Arbitre : Bernard Caritey
Délégués : Laurette Richard –Jean-François Lallemand
Pas de championnat de France
Finalistes :

Gaugier Nathan – Gaugier Sulyvan de l’ASPTT Grand Lons (39)

Champions :

Monnet Christophe – Bey Kévin N.H. (39)

Championnat doublettes mixtes à Besançon (25) le 15 mai 333 équipes / 222 en 2015
Arbitre : Raymond Baudrot
Délégué : Michel Thomas
1 équipe qualifiée pour le championnat de France à Rumilly (74) les 23 et 24 juillet
Résultats
½ finale

Giovannini Louisa, Giovannini Frédéric de St Claude (39)
Py Sylvia, Bertoux Lucien de l’Us Vesoul (70)

Finalistes :

Picon Elodie, Picon Julien de la Vesontio (25)

Champions : Flagel Mélanie, Tabouret Django de St Claude (39)
Perdent en 1/32 à Rumilly (74) les 23 et 24 juillet
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Championnat doublettes féminines à Port sur Saône (70) le 10 avril 121 équipes / 116 en 2015
Arbitre : Bernard Caritey
Délégués : Laurette Richard –Jean-François Lallemand
1 équipe qualifiée pour le championnat de France à Montauban (82) les 27 et 28 août
Résultats
½ finale

Cabot Maelle – Cabot Corinne de St Claude (39)
Perrin Nadine – Pitoun Graciane de l’Us Vesoul (70)

Finalistes :

Guillemeney Margaux – Rousselot-Emart Eliane ABJ (39)

Championnes : Py Sylvia – Boisson Nadine de l’US Vesoul (70)
Ne sortent pas des poules à Montauban (82) les 27 et 28 août

Championnat doublettes seniors à Port sur Saône (70) le 10 avril 365 équipes / 361 en 2015
Arbitre : Bernard Caritey
Délégués : Laurette Richard –Jean-François Lallemand
1 équipe qualifiée pour le championnat de France à Lanester (56) les 10 et 11 septembre
Résultats
½ finale

Frachebois Janick – Rouvelin Ludovic de la PFC (25)
Maraux Jérémy – Jacquin Sébastien de Mont sous Vaudrey (39)

Finalistes :

Janod Nicolas – Da Sylva Cédric de l’ABJ (39)

Champions :

Claudy Winter – Prud’homme Kévin de l’Us Vesoul (70)

Perdent en 1/8 à Lanester (56) les 10 et 11 septembre

Cht doublettes jeu provençal à Port sur Saône (70) les 11 et 12 juin 33 équipes / 78 en 2015
Arbitres : Michel Perrussel – Michel Baudrot
Délégués : Robert Devoille – Patrick Galmiche
2 équipes qualifiées pour le championnat de France à Quillan (11) du 26 au 28 août
Résultats
½ finale

Frachebois Janick – Marengui Jean-Pierre PFC (25)
Cheveau Gwénaël – Vieira Emanuel de Valdoie (90)

Finalistes :

Goncalves Nicolas – Gagliardi Jean-Yves de Salins (39)

Champions :

Tournoux Roger – Humbert Laurent de la PFC (25)
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Equipe Gagliardi perd en 1/16 à Quillan (11) les 26-27 -28 août
Equipe Tournoux ne sort pas des poules à Quillan les 26-27-28 Août

Championnat triplettes benjamins à Port sur Saône (70) le 10 avril 5 équipes / 2 en 2015
Arbitre : Bernard Caritey
Délégués : Laurette Richard –Jean-François Lallemand
Pas de championnat de France
Résultats
Finalistes : Jacques Mathis – Keignaert Quentin – Rousset Malone N.H (39)
Champions : Gallot Marius – Gaudard Charles – Lamard Corentin de Champvans (39)

Championnat triplettes minimes à Port sur Saône (70) le 10 avril 11 équipes / 7 en 2015
Arbitre : Bernard Caritey
Délégués : Laurette Richard –Jean-François Lallemand
1 équipe qualifiée pour le championnat de France à Varennes sur allier (03) les 20 et 21 août
Résultats :
Finalistes :

Monnier Arthur – Glasson Kim – Locatelli Léo NH (25)

Champions :

Vion Ewan – Gyssel Nathan – Deliot Evan de Champvans (39)

Perdent en partie de groupe à Varennes sur allier (03) les 20 et 21 août

Championnat triplettes cadets à Port sur Saône (70) le 10 avril 9 équipes / 14 en 2015
Arbitre : Bernard Caritey
Délégués : Laurette Richard –Jean-François Lallemand
1 équipe qualifiée pour le championnat de France à Varennes sur allier (03) les 20 et 21 août
Résultats
Finalistes:

Comparet Aymeric – Nicod Nathan – Grillot Thibaut N.H. (39)

Champions :

Bayram Hamza – Courbet Anthony – Relion Mathieu de Champvans (39)

Perdent en partie de groupe à Varennes sur allier (03) les 20 et 21 août
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Championnat triplettes juniors à Port sur Saône (70) le 10 avril 4 équipes / 5 en 2015
Arbitre : Bernard Caritey
Délégués : Laurette Richard –Jean-François Lallemand
1 équipe qualifiée pour le championnat de France à Varennes sur allier (03) les 20 et 21 août
Résultats
Finalistes :

Guette Enzo – Joly Antoine – Putin Jules de l’ABJ (39)

Champions :

Monnet Christophe – Bey Kévin – Guyot Allan N.H. (39)

Perdent en partie de groupe à Varennes sur allier (03) les 20 et 21 août

Championnat triplettes seniors féminines à Mont / Vaudrey le 17 avril 74 équipes / 73 en 2015
Arbitre :

Georges Lameiras

Délégué :

Philippe Jarcellat

1 équipes qualifiée pour le championnat de France à Bagnols sur Cèze (30) 25 et 26 juin
Résultats
½ finale

Glab Cassandra, Lorine Irène, Verset Myriam Poligny (39)
Guillemeney Valérie, Janod Mathilde, Pipoz Chantal ABJ (39)

Finalistes :

Carrey Laurence, Carrey Monique, Garcia Sylviane PFC (25)

Championnes: Dayet Dominique, Flagel Mélanie, Giovannini Louisa de St Claude (39)
Perdent en 1/32 à Bagnols sur Cèze (30) 25 et 26 juin

Championnat triplettes seniors masculins à Mont / Vaudrey le 17 avril 209 équipes / 185 en 2015
Arbitre :
Délégué :

Eric Di Rosa
Philippe Jarcellat

1 équipe qualifiée pour le championnat de France à Montauban (82) les 03 et 04 septembre
Résultats
½ finale

Bertoux Lucien, Decrois Stéphane, Barthe Sébastien Us Vesoul (70)
Petetin Patrick, Barcelo Alain, Bouton Fabrice Poligny (39)

Finalistes :

Da Sylva Cédric, Pommier Valentin, Hong Chan ABJ (39)

Champions :

Guerreiro Jonathan, Prud’homme Kévin, Winter Claudie de L’US Vesoul (70)

Perdent en ¼ à Montauban (82) les 3 et 4 septembre
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Championnat triplettes seniors des Promotions à Salins les bains le 20 mars 189 équipes / 184 en 2015
Arbitre :

Antoine Martin

Déléguée :

Emilie Maraux

1 équipes qualifiée pour le championnat de France à Bagnols sur Cèze (30) 25 et 26 juin
Résultats
½ finale

Faivre David – Monnin Daniel – Boillod Daniel de Gy (70)
Restello Bruno – Ferrero Jean-Luc – Finck Thierry de Morteau (25)

Finalistes :

Feniello Christophe – Roussel-Galle Denis – Brocard Jean-Michel d’Arbois (39)

Champions :

Bonnot Gilbert – Donguy Frédéric – Venet Florian de l’ABJ (39)

Perdent en 1/32 à Bagnols sur Cèze (30) 25 et 26 juin

Championnat triplettes vétérans à Montbéliard (25) le 14 avril 91 équipes / 58 en 2015
Arbitre : Yves Cordier
Délégué : Michel Thomas
1 équipe qualifiée pour le championnat de France à Guines (62) les 11 et 12 juin
Résultats
½ finale :

Barré Serge – Mairot Luc – Chauvelot Serge la boule Erbatonne (25)
Sandoz Jean-Jacques - Gualandri Alain – Lujan Manuel de US Sochaux ( 25)

Finalistes :

Lalot Joël – Stiefvater François – Huot Marchand Alain de la Vesontio (25)

Champions :

Belot Patrick – Frachebois Patrick – Gautherot François de la PFC (25)

Perdent en 1/8 à Guines (59) les 11 et 12 juin

Championnat triplette mixte vétérans à Villers le lac (25) le 02 juin 23 équipes / 30 en 2015
Arbitre : Michel Perrussel
Délégué : Jacques Millot
Pas de championnat de France
Résultats
½ finale :

Gasq Monique – Gasq Jean-Pierre - Debaure Jean-Paul de la PFC (25)
Sergent Thérèse – Communod Daniel – Perez Gilbert de Montbéliard (25)

Finalistes :

Pascal Nicole – Pascal Pierre – Michon Christian de Damparis (39)

Champions :

De Deus Francine – Bon Alain – Mannarino Dominique de Montferrand (25)
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Pas de championnat de France
Championnat triplettes Mixtes à Valdoie (90) le 17 septembre 68 équipes 88 en 2015
Arbitre : Denis Lhomme
Délégué : René Midey
Pas de championnat de France
Résultats
½ finale :

Picon Elodie – Picon Julien –Kubacki Michel de la Vesontio (25)
Léo Ida – Sureda Thierry – Bourquard Jean-Pierre de Valdoie (90)

Finalistes :

Girod Anne-Marie – Lafond David – Winterstein Paul de Sochaux (25)

Champions :

Dumont Elise -Charriere Thomas – Charriere Walter de Poligny (39)

Pas de championnat de France

Championnat triplettes Provençal à Mont sous Vaudrey les 26 et 28 mars 33 équipes inscrites
Arbitre :

Antoine Martin

Délégué : Antoine Martinello
1 équipe qualifiée pour le championnat de France à Varennes sur Allier (03) du 17 au 19 juin
Résultats
½ finale :

Janod Nicolas – Guillemeney Raphaël – Perraud Anthony de l’ABJ (39)
Tribut Maurice – Pinson Didier – Linda Stéphane de Champagnole (39)

Finalistes :

Binda Jean – Binda Samuel – Pivard Marc de Champagnole (39)

Champions :

Tabouret Django – Chenu Franck – Da Silva Luis St Claude (39)

Perdent en 1/16 à Varennes sur Allier du 17 au 19 juin
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Comptes rendus des délégués
aux championnats de France 2016
Joseph ILLANA
Lanester (56) les 10 et 11 septembre - Individuel féminin
Joueuse :

Monneret Aline des Coteaux de la Haute Seille (39)

Délégué :

Lamboley Bernadette

Organisation : Bonne et bon hébergement jeux pas faciles et terrains très durs
Résultats :
1ere partie contre Rhône Alpes partie perdue 13 à 5
2ième partie contre la Dordogne partie perdue 13 à 8
Compte rendu : 1ere partie difficile, Aline est menée dès le début. La 2ième partie, les deux adversaires se
suivent jusqu’à la 6eme mène où Aline se met en difficulté sur un tir. L’adversaire saisit l’occasion et prend
de l’avance à partir de là. Très bons jeux malgré tout Aline ne lâche rien.
Appréciations d’ensemble : Bon week-end sportif malgré la pluie du samedi après-midi
Montauban (82) les 03 et 04 septembre - individuel senior
Joueur :

Da Silva Luis de Saint Claude (39)

Délégué :

Cuisenier Michel

Bonne organisation.
Résultats
1ere partie contre l’Orne partie gagnée 13 à 1
2ième partie contre la ligue Ile de France partie gagnée 13 à 4
1/32 contre la Gironde partie perdue 13 à 10
Compte rendu : Luis a beaucoup de potentiel et un très bon niveau de jeu, une poule expéditive moins d’une
heure de jeu.
9h sortie de poule et partie après les poules à 11h 45. Difficile de démarrer, 3 mènes à vide et un score de 0
à 7 il s’incline 13 à 10 sur 2 trous à 12h25
Appréciations d’ensemble : J’ai vécu un bon championnat en sa compagnie : vive la pétanque.

Montauban (82) les 27 et 28 août – doublette féminin
Joueuses :

Py Sylvia – Boisson Nadine de l’US Vesoul (70)

Délégué :

Devoille Robert

Organisation : Organisation très moyenne (pas de sono le matin, car podium à 400m)
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Hébergement : Très bien > Hôtel Kyriad Montauban à 10mn des jeux
Jeux : Terrain bien, petits graviers pour nous
Résultats
1ère partie contre le Loir et Cher partie perdue 13 à 7 en 1h45
2ème partie contre la Ligue d’Alsace partie gagnée 13 à 10 en 1h50
Compte rendu : Notre pointeuse n’est pas rentrée dans les 2 parties ayant bien joué que 2 à 3 mènes.
Appréciations d’ensemble : Très bonne délégation,

Rumilly (74) les 23 et 24 juillet - doublette mixte
Joueurs :

Flagel Mélanie, Tabouret Django de St Claude (39)

Délégué :

Robert Devoille

Organisation : Bonne. Bon hôtel, Jeux : terrains très durs - cailloux
Résultats
1ere partie contre Indre et Loire, partie gagnée e13 à 05 en 1h20
2ème partie contre la Savoie, partie gagnée 13 à 0 en 5 mènes et en 30 minutes
1/32 contre Bouches du Rhône partie perdue 13 à 12 en 2h05 et 12 mènes
Compte rendu : Nous menions 12 à 6, orage pas d’arrêt des parties, notre tireur ne touche plus de boule !
A signaler : le jeune joueur des Bouches du Rhône, le plus jeune du championnat (16ans), qualifié à 4
championnats de France cette année (triplette, doublette, doublette mixte et triplette jeunes).
Il nous a manqué un peu de souffle sur une mène où l’on doit marquer 6 pts on ne marque que 4 pts, et
une mène suivante 3 boules en main, on ne marque qu’un seul point.
Lanester (56) les 10 et 11 septembre – doublette senior
Joueurs :

Claudy Winter – Prud’homme Kévin de l’Us Vesoul (70)

Délégué :

Joseph Illana

Organisation : très bonne
Hébergement : excellent Hôtel IBIS à 2 minutes du site.
Jeux : très sélectifs à l’extérieur et très gravillonnés dans le carré d’honneur
Résultats
1ere partie : contre Allier partie perdue 13 à 3
2ième partie contre la Corse du sud, partie gagnée 13 à 4
Barrage contre l’Allier partie gagnée 13 à 3
1/32 contre la Gironde partie gagnée 13 à 7
1/16 contre le Lot et Garonne partie gagnée 13 à 10
1/8 contre le Tarn partie perdue 13 à 5
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Compte rendu : très beau parcours de nos joueurs : ils échouent en 1/8 contre la très bonne équipe du
Tarn Debard –Delforges après avoir battu Feltain en 1/32 et Fazzino dans les poules.
Appréciations d’ensemble : une très belle organisation réalisée par le comité du Morbihan et ses 130
bénévoles plus un superbe weekend de pétanque avec 2 joueurs à fort potentiel , de superbes terrains où
les tireurs se sont fait plaisir, sans oublier un petit gavage de très bons fruits de mer, un seul mot Bravo à
la Bretagne.

Quillan (11) du 26 au 28 août – doublette jeu provençal
Joueurs:

Tournoux Roger – Humbert Laurent de la PFC (25)

Délégué :

Thomas Michel

Résultats :
1ere partie : contre La ligue Languedoc Roussillon partie perdue e 11 à 9
2ième partie contre la Charente Maritime partie perdue 11 à 3
Compte rendu : Excellent comportement des joueurs, tant sur le terrain qu’en dehors. Ils n’ont pas su saisir
leur chance dans la première partie qui était à leur portée. La différence s’est faite au point dans les 2 parties.
Appréciations d’ensemble : Excellent weekend. Bon hébergement pour des vacances mais pas pour un
championnat. De plus assez loin des jeux plus de 30 kms
Quillan (11) du 26 au 28 août – doublette jeu provençal
Joueurs:

Goncalves Nicolas – Gagliardi Jean-Yves de Salins (39)

Délégué :

Valet Christian

Résultats :
1ere partie : contre L’Ile de France partie gagnée 11 à 2 en 2h30
2ième partie contre Hérault, partie gagnée 11 à 4 en 3h
1/32 contre la Haute Vienne partie gagnée 11 à 1 en 1h15
1/16 contre les Bouches du Rhône partie perdue 11 à 5 en 3h
Appréciations d’ensemble : Hébergement bien, sauf que nos chambres se trouvaient à une quarantaine de
kms de Quillan, avec uniquement des virages soit à 1 heure du site. Avec tous les inconvénients que ça
entraine : lever à 5h30, pas de petit déjeuner dans ce pays perdu, donc colère des joueurs et du délégué.
Compte rendu : très bon championnat avec une équipe motivée, mais qui manque un peu de tir pour
prétendre à mieux ; elle perd à 5 contre l’équipe qui deviendra championne de France. La fatigue engendrée
par l’hébergement a certainement contribué à ce résultat où les parties se déroulaient sous un soleil de
plomb.
C’est une bonne équipe sympathique qui fait le maximum pour représenter notre ligue. Très bon
championnat avec la réunion de tous les joueurs du Jura devant un barbecue offert par le président de SaintClaude.
Varennes sur allier (03) les 20 et 21 août – triplette minime
Joueurs :

Vion Ewan – Gyssel Nathan – Deliot Evan de Champvans (39)
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Délégué :

Bourgeon Michel

Résultats :
1ère partie contre la Corse du sud partie perdue 11 à 07
2ième partie contre la ligue de Midi-Pyrénées partie perdue 11 à 00
3ième partie contre la ligue de Rhône Alpes partie perdue 11 à 02
4ième partie contre la Mayenne partie gagnée 11 à 05
5ième partie contre la Bourgogne partie perdue 11 à 09
Compte rendu : En ce qui concerne la pratique du sport pétanque, le site n’était pas approprié pour un
championnat de France. Confinés dans des bâtiments qui ont certes été appréciés à cause de la pluie mais
qui n’invitent pas au rassemblement. Très beau carré d’honneur en extérieur. Joueurs inexpérimentés, 1ère
participation au France qui ont joué en dents de scie trop crispés par l’événement. Dommage, il y avait de la
place pour jouer la coupe de l’avenir avec 2 boules de plus jouées correctement, c’était 3 parties gagnées.
Les parties en 11 points pour les minimes gagneraient de l’intérêt à être disputées en 13 points.
Appréciations d’ensemble : Très bon comportement des joueurs sur les jeux, mais la famille trop proche des
terrains due à la configuration des bâtiments fut un peu plus difficile à contenir. Parents trop protecteurs.
Séjour tout de même agréable avec toute la délégation.

Varennes sur allier (03) les 20 et 21 août – triplette cadet
Joueurs:

Bayram Hamza – Courbet Anthony – Relion Mathieu de Champvans (39)

Déléguée :

Bourgeon Laurence

Résultats
1ère partie contre l’Allier B partie perdue 13 à 9
2ième partie contre Midi - Pyrénées partie gagnée 13 à 11
3ième partie contre la Corse partie perdue 13 à 03
4ième partie contre le Rhône Alpes C partie perdue 13 à 4
5ième partie contre les Vosges partie gagnée13 à 06
Compte rendu : Ensemble du jeu produit sur la journée fut correct, déception de ne pas s’être qualifié pour
la coupe de l’avenir du fait de notre défaite contre l’Allier suite à de nombreux coups de bouchon en notre
défaveur.
Appréciations d’ensemble : Bon séjour avec des jeunes joueurs agréables et respectueux.

Varennes sur allier (03) les 20 et 21 août – triplette junior
Joueurs :

Monnet Christophe – Bey Kévin – Guyot Allan N.H. (39)

Délégué :

Educateur (39) Bey Thierry

Résultats :
1ère partie contre la ligue d’Aquitaine partie perdue 13 à 4
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2ième partie contre l’Alsace partie perdue 13 à 11
3ième partie contre les Pyrénées orientales partie gagnée 13 à 0
4ième partie contre l’Allier partie perdue 13 à 8
5ième partie contre la ligue PACA partie perdue par 13 à 7
Compte rendu : Ils ne sont pas entrés dans la partie.
Appréciations d’ensemble : Pas d’entente, ils auraient pu aller beaucoup plus loin.

Bagnols sur Cèze (30) 25 et 26 juin - triplette féminine
Joueuses:

Dayet Dominique, Flagel Mélanie, Giovannini Louisa de St Claude (39)

Délégué :

Moine Hervé

Organisation :
Résultats :
1ère partie : contre CD Tarn 81 partie gagnée 13 à 8 en 10 mènes et en 1h05
2ème partie : contre CD Pas de Calais 62 partie perdue 13 à 10 en 11 mènes et en 2h00
Barrage :

contre Basse Normandie

partie gagnée 13 à 7 en 10 mènes et en 1h20

1/32ème :

contre CD Hérault 34 partie perdue en 14 mènes et en 1h05

Compte rendu :
Bonne partie des joueuses lors de la 1ère partie, elles n’ont vraiment pas été inquiétées par l’équipe adverse.
Jeu équilibré lors de la 2ème partie, à la 11ème mène le score est de 10/12, mais suite au manque de 4 tirs
décisifs lors de la dernière mène on perd la partie.
Mauvaise entame partie de barrage, après la pause méridienne lors de la 3 ème mène le score est de 0/7, mais
à la mène suivante nous avons un sursaut et nous marquons nos 2 premiers points, et les mène suivantes, et
nous laissons nos adversaires à 7 points jusqu’à la victoire lors de la 8 ème mène.
Très mauvaise partie lors des 32èmes celle-ci est déséquilibrée, nous sommes complètement dominées par le
jeu parfait de l’adversaire aussi bien au point qu’au tir, nous sommes menées 0/11 à la 5 ème mène, nous
marquons nos 2 points lors d’un déplacement du but lors d’un tir de boule à la 6 ème mènes et nous perdons
à la mène suivante.
Appréciations d’ensemble :
Séjour avec équipe sérieuse et très plaisante sur tous les points de vue ; nous avons eu beaucoup de
déception d’avoir perdu en 32ème, mais on se réconforte car nous avons eu conscience d’avoir réalisé un très
bon championnat de France.
Très bon accueil et bonne organisation du CD GARD.
Au niveau de l’hôtellerie : accueil chaleureux, petits déjeuners corrects, hôtel pas trop insonorisé car
l’autoroute se trouve à proximité et nous étions à 20mn des jeux.
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Montauban (82) les 03 et 04 septembre - triplette senior
Joueurs :

Guerreiro Jonathan, Prud’homme Kévin, Winter Claudie de l’US Vesoul (70)

Délégué :

Olivio Zunino

Organisation : bonne
Jeux : sélectifs très durs
Résultats :
1er partie contre la Ligue de Bretagne gagnée 13 à 11 en 9 mènes
2ième partie contre le Vaucluse partie gagnée 13 à 4 en 8 mènes
1/64 contre la Basse Normandie partie gagnée 13 à 9 en 13 mènes
1/32 contre la Charente Maritime partie gagnée 13-10 en 11 mènes
1/16 contre Tarn et Garonne partie gagnée 13-10 en 14 mènes
1/8 contre la Gironde partie gagnée 13-7 en 10 mènes
¼ contre le Loiret partie perdue 13 à 0
Compte rendu :
Très beau parcours pour arriver dans le dernier carré des ¼ de finale ; difficile début de partie en ¼ pour
notre milieu et le tireur ce qui a favorisé la confiance chez nos adversaires. A noter que cette équipe du Loiret
a joué la finale.
Appréciations d’ensemble :
Magnifique W.E de pétanque avec un très bon parcours pour notre triplette, bonne cohésion et ambiance
pour cette délégation.

Bagnols sur Cèze (30) 25 et 26 juin

- triplette promotion

Joueurs :

Bonnot Gilbert – Donguy Frédéric – Venet Florian de l’ABJ

Délégué :

Antoine Martinello

Jeux : Bons terrains gravillonneux
Résultats
1er partie contre les Bouches du Rhône partie perdue 13 à 1
2ième partie contre la Corse du sud partie gagnée 13 à 6
Barrage contre les Bouches du Rhône partie gagnée 13 à 10
1/32 conte la ligue d’Alsace partie perdue 13 à 4
Compte rendu : 1ere partie difficile contre les Bouches du Rhône sans déchet (point –tir) en 7 mènes
perdue 13 à 1.
2ème partie bien jouée face à la Corse du sud, une partie équilibrée à 7 à 6 suivie de 4 mènes à l’avantage
de la Franche-Comté pour conclure 13 à 6.
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Barrage de 2h20 face au Cd des Bouches du Rhône score de 6 à 5 à la pause méridienne à la 13 mène nous
sommes à 10 à 10 et à la 14ème mène un final victorieux pour la Franche-Comté 13 à 10.
1/32 Contre la ligue d’Alsace, partie équilibrée jusqu’à la 7ème mène 4 à 6, 2 mènes de 4 et 3 points
fatidiques pour nos représentants
Appréciation d’ensemble : Cadre très agréable, un temps très ensoleillé et chaud de très beaux terrains et
une belle organisation. Très bon comportement de l’équipe de Franche-Comté face à des adversaires de
qualité et d’une grande sportivité.
Guines (59) les 11 et 12 juin - triplette vétéran
Joueurs :

Frachebois Patrick – Belot Patrick - Gautherot François PFC (25)

Délégué :

Midey René

Hébergement : Moyen
Organisation : Bonne
Résultats :
1ere partie contre le Loir et cher partie gagnée 13 à 4
2ème partie contre les Bouches du Rhône, partie gagnée 13 à 0
1/32ème contre la ligue Languedoc Roussillon partie gagnée 13 à 7
1/16ème contre la Vienne partie gagnée 13 à 8
1/8ème contre l’Hérault partie perdue 13 à 8
Compte rendu :
Appréciation d’ensemble : le délégué ne sert à rien, (aucune conversation, un accompagnement fantôme)
Varennes sur Allier (03) du 17 au 19 juin - triplette provençal
Joueurs :

Tabouret Django – Chenu Franck – Da Silva Luis St Claude (39)

Délégué :

Illana François

Hébergement : un hôtel très confortable situé au centre-ville de Moulins
Jeux : toutes les parties ont eu lieues dans les grands hangars de l'armée de l'air.
Organisation Bonne
Résultats : 1ere partie contre la Gironde B partie gagnée 11 à 05
2ieme partie contre l’Essonne, partie gagnée 11 à 06
1/32 contre la Gironde A partie gagnée 11 à 01
1/16 contre le Tarn et Garonne partie perdue 11 à 0
Compte rendu : Les joueurs ont faits une belle prestation lors de la première journée, l'équipe a échoué en
16ème de finale contre la belle triplette du Tarn et Garonne qui a asphyxié la partie en faisant un gros jeu
aux points et aux tirs.
Appréciation d’ensemble : une agréable triplette
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Compte rendu des sélections
Patrick GALMICHE
L’espoir féminine, Laurie Guillemeney a été convoquée directement par la DTN pour le stage
national.
En espoir masculin (nés entre 1995 et 1998) : En début d’année, la lettre du DTN précisait que la
détection des espoirs masculins pouvait se faire par l’envoi d’une fiche de suivi directement à la DTN. C’est
la solution que nous avions retenue. Quelle a été notre surprise de constater dans la convocation du
responsable de zone que nous devions sélectionner 4 espoirs masculins ! Il était trop tard pour organiser une
détection régionale. Contact a été pris avec les responsables techniques départementaux et lors de la
sélection régionale des jeunes, une réunion des référents départementaux et régionaux a été organisée pour
déterminer les 4 espoirs. Ont été désignés : Tony KERDUDO et Benjamin DOMENICONI du CD 90 ; Tristan
ANGONIN et Pierre REYNAUD du CD 39.
Sélection régionale des jeunes (nés entre 2000 et 2004)
Suite à la proposition de la commission « jeunes et techniques », il avait été décidé de retenir 18
jeunes. Chaque CD devait, à l’issue de sélections départementales, retenir un nombre de jeunes
proportionnel à son effectif dans la catégorie d’âge, à savoir CD 25 = 4, CD 39 = 8, CD 70 = 5 et CD 90 = 1. Le
jeune du CD 90, qui a déclaré forfait, a été remplacé par un jeune du CD 25 (les autres CD ayant déjà bénéficié
de cette mesure par le passé).
La sélection régionale a eu lieu le samedi 8 octobre 2016 à Saint Vit, au complexe sportif Michel
Vautrot. A cause de difficultés internes au club de Saint Vit, la préparation a été délicate. Mais, grâce à la
forte implication des membres du comité directeur du CD 25, que je tiens à remercier aujourd’hui, cette
journée a été particulièrement réussie. Jamais journée de sélection n’a vu autant de dirigeants
départementaux et régionaux !
L’encadrement était assuré par une douzaine d’éducateurs, sans compter Robert DEVOILLE qui a
assuré le traitement informatique. Les jeunes ont été évalués à partir d’ateliers et de parties en triplette.
A 17h précises, le verdict tombait, sans aucune contestation : Yohan PICHERY, Arnaud KOELLER,
Teddy LAGIRARDE et Christophe MONNET étaient sélectionnés pour l’étape suivante.

Détections jeunes et espoirs masculins de la zone 8 (Éric DI ROSA)
Cette détection a eu lieu à Strasbourg les 15 et 16 octobre 2016.
Joueurs sélectionnés :
• Jeunes : Yohan PICHERY, Arnaud KOELLER, Teddy LAGIRARDE, Christophe MONNET.
• Espoirs masculins : Tony KERDUDO, Benjamin DOMENICONI, Tristan ANGONIN.
Les délégués : Éric DI ROSA, Nicolas JANOD
Organisation : Sélections vraiment très bien organisées.
Jeux : Terrain dans le boulodrome, en cailloux, terrains pas faciles, très bien pour les sélections.
Hébergement : Nous avons été hébergés dans une auberge de jeunesse proche du boulodrome. Toutefois,
très mauvaise expérience car l’accueil était à la limite de la politesse et il fallait que l’ensemble des
participants ait leur carte pour avoir le droit de monter dans les chambres. Résultat 1 h 30 d’attente pour
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rien après une dure journée de sélections se terminant à près de 22 h. Après arrivée dans les portes de
chambres, les cartes d’accès ne fonctionnaient pas (45 minutes avant remise en route) pour pas mal d’entre
nous. Enfin entrés dans les chambres, malheureusement les problèmes perdurent : certains n’ont pas de
lumière, les lits ne sont pas faits, et nous avons tous cherché pendant près de 5 minutes pour trouver le
radiateur car la chambre était gelée… pour au final s’entendre dire qu’il n’y a pas de chauffage du tout. Et
pour finir en beauté, la personne de l’accueil s’est permis de venir dans les chambres pour vérifier que l’on
était bien là. Donc les conditions d’hébergement, et les pratiques de cet établissement sont tout simplement
inadmissibles.
Restauration : Les repas ont été pris à l’auberge de jeunesse, et étaient médiocres. Très peu copieux et pas
très bons. Il n’y avait même pas assez à manger pour toute la délégation. Six personnes dont des jeunes n’ont
pas pu manger d’ailleurs. Pour finir en beauté, au petit déjeuner l’auberge nous a resservi les gâteaux donnés
au repas de la veille.
Compte-rendu sportif : Félicitations à Yohann PICHERY, Arnaud KOELLER (en jeunes), et Benjamin
DOMECINONI et Tony KERDUDO (en espoirs) qui ont été sélectionnés pour la finale de zone. Sur 7 jeunes et
espoirs présentés 4 ont été retenus ; comme quoi la Franche-Comté avance. Dans l’ensemble nos jeunes ont
réalisé une très bonne prestation, et certains mériteraient également d’être présentés à notre fédération au
vu de leur très beau jeu qu’ils ont pratiqué. Je pense notamment à Teddy LAGIRARDE, et Tristan ANGONIN
qui lui finit à la 5ème place en espoirs. Tous nos jeunes ont eu un comportement exemplaire.
Résultats de la détection de zone : Les sélections nationales se déroulaient les 25-26 et 27 Novembre 2016 à
Andrézieux-Bouthéon. Après décision de la fédération Yohann PICHERY et Arnaud KOELLER ont été validés
en jeunes. Malheureusement aucun de nos espoirs n’a été choisi pour continuer ces sélections. C’est bien
dommage mais c’est déjà un très beau parcours pour eux.
Appréciations d’ensemble : La délégation a passé un très bon week-end, de plus la météo était là. Une très
bonne entente, et ambiance entre les joueurs et les délégués, malgré cette très mauvaise expérience à
l’auberge de jeunesse. Merci à nos jeunes et délégués pour leur bonne humeur, et leur convivialité qu’ils ont
apportée tout au long de ce week-end.
Note personnelle : Je tiens à remercier Jean-Marie et Patrick qui m’ont encore renouvelé leur confiance cette
année ; j’en suis très d’ailleurs très heureux car pour ma part ce ne sont que de très bons moments à vivre.

Compte-rendu du stage national jeunes et espoirs féminins d’Andrézieux (Nicolas JANOD)
Tout d’abord nous avons passé un agréable week-end. Les terrains étaient assez difficiles : bosselés et en
« terre battue » avec une fine couche de graviers. Le boulodrome était toutefois chauffé et les jeunes étaient
dans les meilleures conditions pour réussir.


Chez les Espoirs féminins

Elles étaient 16 et seulement 5 étaient sélectionnables par rapport aux âges. Elles ont fait des parties en
triplette et en doublette puis quelques ateliers de point et de tir. Laurie s’est assez bien débrouillée malgré
quelques faiblesses avec son tir. Le niveau en féminin était assez peu relevé avec de nombreuses jeunes
joueuses qui étaient présentes afin de découvrir ce genre de stage. Les éducateurs leur ont dit qu’ils
attendaient beaucoup plus d’elles !!!!


Chez les jeunes

Toute la France était représentée et le niveau plutôt relevé. En effet de nombreux jeunes talentueux dont
certains champions de France 2016 étaient présents. Ces jeunes étaient une trentaine et ils ont fait des parties
en doublette et triplette, un combiné, une épreuve de tir et de tir de précision et un atelier de point.
Arnaud, de 2002, s’est pas trop mal débrouillé, mais aura des difficultés à poursuivre l’aventure. Assez
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nerveux je pense, beaucoup de stress qui l’a amené à rater beaucoup trop de boules. Malgré cela, je lui ai dit
de profiter de ce moment car étant de 2002 il aura très certainement l’occasion de refaire un tel stage.
Yohan, a très, très bien pointé tout le week-end mais a été en difficultés au tir. Pas une catastrophe, car il
a beaucoup joué pointeur ou milieu et a fait 1 sur 2 au tir. Il a été assez régulier au point sur l’ensemble des
parties. Ceci suffira peut-être à être parmi les 15 ou 16 sélectionnés pour le prochain tour (on croise les
doigts !).
Ce stage a été très intense pour les jeunes car peu de moments de pause. Le prochain tour aura lieu à
Dijon le premier week-end de mars. A ce moment ils sélectionneront les jeunes qui feront partie du pôle
France en vue des championnats d’Europe 2017.
Je trouve juste un peu dommage qu’on ne donne pas un semblant de classement à la fin du week-end
car on laisse partir tous ces jeunes dans une certaine inquiétude sans leur donner personnellement un petit
avis sur leur performance. Ils doivent attendre fin janvier pour avoir une réponse de la DTN ce qui est long, je
trouve pour des jeunes de 16 ans ou moins.
Hormis cette remarque tout s’est très bien passé et nous pouvons être fiers de ces 3 jeunes qui ont
parfaitement représenté la Franche-Comté lors de ce stage.

Comptes rendus des commissions
Commission des féminines
La journée des féminines s’est déroulée au boulodrome de Mont sous Vaudrey le dimanche 6 mars
2016 et a connu un franc succès puisque 62 doublettes avaient fait le déplacement.
Un boulodrome magnifique et un accueil parfait et souriant ajouté à une organisation sans faille
ont fait de cette journée une belle réussite.
Six équipes ayant terminé avec le même nombre de points, c’est le goal-average qui les a
départagées, donnant le classement suivant :
1. Py Sylvia-Boisson Nadine : + 55 ;
2. Bideaux Virginie-Durand Carole : + 39 ;
3. Lorine Irène-Lejeune Sandrine : + 38 ;
4. Koeller Karine-Pesse-Girod Charline : + 33 ;
5. Bachetti Catherine-Faivre-Picon Patricia : + 32 ;
6. Perrin Nadine-Pitoun Graciane : +27.

Commission d’arbitrage par Bernard CARITEY
Mr le Président de la ligue de Franche-Comté
Mmes et Mrs les Membres de la ligue de Franche-Comté
Mesdames, Messieurs
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Si en automne les feuilles se ramassent à la pelle, j’ai eu du mal à noircir la mienne ; nous voici arrivés
au terme de notre mandat, une petite prolongation aura lieu jusqu’en mars 2017.
Alors le bilan arbitral régional, c’est un peu le verre à moitié plein, ou le verre à moitié vide, tout
dépend de l’interprétation qu’on lui donne. Commençons par le plein, en 2013 quand mon prédécesseur
Paulo DE Bastos, de son air enjôleur, m’a convaincu que j’étais la bonne personne pour lui succéder. J’ai
relevé le défi, je ne le regrette pas ; j’ai fait la connaissance de personnes motivées et passionnées par leurs
engagements. Suite aux affaires qui ont ébranlées notre ligue, j’ai connu le divorce à mi-parcours du mandat
et la refonte d’un nouveau binôme.
Un grand merci aux clubs organisateurs des divers championnats, CRC, et aux arbitres qui en ont
assuré l’arbitrage.
En 2013 l’effectif arbitral régional était de 17 arbitres, en 2016 donc 4 années après il est de 17
arbitres, qui se fractionnent de façon suivante :
CD90 = 4 arbitres ;
CD25 = 2 arbitres + 1 arbitre national ;
CD39 = 6 arbitres ;
CD70 =7 arbitres.
Ce qui donne un total de 20 Arbitres mais !!! Durant ces 4 années 4 candidats ont passé l’examen, c’est
peu, compte tenu que durant les deux dernières années aucun candidat ne s’est présenté.
Le verre à moitié vide, il se matérialise par la perte de 3 Arbitres ; le CD90 ne comptera en 2017 qu’un
seul arbitre de ligue qui plus est ne sera pas opérationnel vu la charge qu’il occupe. Daniel Midey et Francis
Kruger arrêtent pour raison physique et personnelle, et notre ami Éric Di Rosa mute pour le CD25 ; dans le
CD39 c’est Jean-Pierre Clément qui a rendu son écusson. Je leur souhaite une bonne retraite arbitrale, mais
surtout une meilleure santé.
Notre effectif prend de l’âge, les raideurs se déplacent, il faut penser à la relève qui peine à combler
les effectifs manquants. Je m’adresse aux référents des divers comités, prospectez dans vos effectifs
d’arbitres départementaux, et encouragez les plus aptes à passer l’examen d’arbitre régional ; avec la fusion
qui se profile en 2017, je ne sais pas si une mutualisation de l’arbitrage aura lieu dans la nouvelle entité
régionale.
J’ai une bonne nouvelle car j’ai enregistré une candidature pour l’examen de ligue 2017, nous
comptons sur l’effet boule de neige pour que d’autres se décident. Les candidatures me seront adressées, la
date limite étant fixée au 31 décembre 2016.L’examen aura lieu le 22 janvier 2017, le lieu reste à définir en
fonction des candidats inscrits.
Pour mener à bien sa mission l’arbitre a besoin de se sentir soutenu par sa hiérarchie, régionale ou
départementale, nous sommes confrontés à des joueurs truqueurs, pas toujours aimables. Mais l’arbitre est
le directeur du jeu en sa qualité de représentant de la FFPJP avec l’aide du jury, en cas de problème il doit
rédiger un rapport d’incident.
J’adresse un message au corps arbitral. Tout arbitre est observé, plus son grade est élevé, plus il se
doit de montrer l’exemple par son arbitrage rigoureux, et par sa tenue irréprochable sur les terrains. Il ne
doit jamais critiquer les décisions prises par un autre arbitre, même si il n’est que joueur ou spectateur.
Je vous rappelle que notre fédération nous impose une matinée ou une journée de formation destiné
aux arbitres départementaux et même régionaux.
CNA : dans son dernier compte-rendu elle prévoit des modifications concernant le jeu provençal, cela
concerne le placement du cercle après les 2 lancés manqués, il autorisé de reculer le cercle quand le but n’est
pas lancé réglementairement par la première équipe, cette modification sera effective en 2017.
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L’Age des arbitres pour passer les divers examens d’arbitre.
départemental : 65 ans ;
ligue : 65 ans ;
national : 60 ans ;
européen : 50 ans ;
international : 55 ans ;
Une nouvelle grille des indemnités minimales des arbitres par journée a été établie par la CNA, nous
en discuterons en commission lors de la prochaine réunion de préparation des arbitrages des championnats
régionaux et CRC, courant février 2017.
J’ai décidé de mettre un terme à ma charge de responsable de cette commission, bien entendu
j’assumerai la mise en place de l’arbitrage régional pour 2017, et je serai toujours présent comme arbitre
régional.
Je souhaite bon vent au nouveau binôme qui sera constitué pour continuer l’aventure arbitrale.
Bonne fêtes de fin d’année et avec un peu d’avance bonne année 2017.

Commission sportive par Jean-Marie TOURNIER
Monsieur le Président de la Ligue de Franche-Comté,
Mesdames, Messieurs, les membres de la Ligue de Franche-Comté,
Mesdames, Messieurs.

La commission sportive de la ligue s’est réunie le mardi 17 mai 2016.
Il a d’abord été question du comportement agressif de certains joueurs au cours des championnats
de ligue. Il est rappelé le rôle important du jury et de l’arbitre pour imposer un respect mutuel des
adversaires au cours des parties.
La nouvelle formule dans les 3 groupes du CRC est évoquée. La 1ère journée s’est déroulée
correctement. Une demande est faite pour que la 1ère journée soit double, afin que les clubs ayant deux
équipes dans le même groupe ne se déplacent pas uniquement pour jouer la rencontre entre les 2
équipes du même club. En 2017, la journée simple sera la 3ème.
Venons-en au gros morceau, comme chaque année, le calendrier de l’année suivante, en
l’occurrence 2017. J’avais préparé une ébauche de calendrier afin de la soumettre aux autres membres de
la commission. Cette version (1) avait été établie en respectant certains choix antérieurs et certaines
contraintes :
Pas de chevauchement championnat, ligue ou départemental, et CDF.
Si le championnat de ligue triplette a lieu avant le championnat départemental, nécessité
qu’il ait lieu le 3ème week-end d’avril (décision de la fédé, semble-t-il caduque).
championnats de ligue et départementaux espacés de 2 semaines, pour faciliter la tâche
des responsables des inscriptions dans les clubs.
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Pas de regroupement doublette masculin et tête à tête féminin et vice-versa, comme aux
championnats de France, car cela nécessite une journée supplémentaire dans le calendrier.
Journées de CRC aux mêmes dates que celles de CNC (préconisé par la fédé), possible
uniquement pour la dernière journée de CRC, par manque de boulodromes couverts (les
rencontres de CNC auront lieu à partir du 8 octobre 2017).
Paulo de Bastos a rédigé une nouvelle proposition, en justifiant ses modifications, la
principale étant de mieux gérer le mois de mars, démarrer des championnats en hiver, hors
boulodromes couverts est problématique, et également qualification des joueurs en avril
alors que des CDF ont lieu en septembre.
Dans la même optique que Paulo concernant la gestion du mois de mars, Chantal
Frachebois fait une autre proposition, radicale, supprimant tout championnat en mars.
Finalement, après discussion sur les contraintes à respecter, un accord a été trouvé pour
proposer le mois de mars vierge de tout championnat, le 1er mai libéré, les 2ème et 3ème
journées de CRC déplacées avec toutefois 3 chevauchements de championnats de ligue ou
départementaux avec les CDF.
Cette version (2) a été envoyée aux membres du comité directeur de la ligue en vue de la
prochaine réunion de ce comité directeur. Le 24 mai, ce document est commenté et validé
par l’ensemble des membres présents.
Comme souvent les années précédentes, je n’en avais pas fini avec ce calendrier 2017. De
retour du conseil national fin septembre 2016, Jean-Marie Maraux me fait part d’une
recommandation de Mr Xavier Grande : il est préférable de ne pas organiser de qualificatif
ligue ou départemental en même qu’un CDF. Jean-Marie me demande de rédiger dans
l’urgence une nouvelle version (3) respectant cette nouvelle contrainte. Je me présente
donc avec cette nouvelle version à la dernière réunion de l’année du comité directeur le 6
octobre.
Après discussion, il est proposé de choisir entre les versions (1) et (3). A l’issue d’un vote à
l’unanimité, la version (1) est validée.
Remarque importante : j’ai édité une version (4) très proche de la version (1) qui diffère de
la version (1) en raison de modifications de la fédé sur les dates et lieux des CDF entre mai
et octobre.
Modification de l’ordre des 2 CDF à Ax les Thermes, triplette promotion d’abord puis la semaine suivante triplette
féminin (alors que l’ordre initial subsiste dans le CR du comité directeur de septembre 2016).
8 et 9 juillet : Doublette Senior féminin et Individuel masculin à Carmaux (81).
26 et 27 Août : Triplette Jeunes, retardé d’une semaine à Soustons (40) (retrait de Chalon sur Saône).

Évolution du CNC et du CNC-F.
Une équipe de notre ligue était inscrite dans le groupe C de 2ème division, qui comporte 4 groupes
de 8. US Vesoul termine 8ème et descend en CNC3.
La 3ème division se compose de 8 groupes de 8, 3 équipes de notre ligue étaient présentes, toutes
dans le groupes F. Vesontio termine 3ème et se maintient. US Vesoul 2 et Salins terminent respectivement
6ème et 8ème et sont reléguées dans le CRC1.
Le CNC-F comportait cette année, comme l’an dernier, 8 groupes de 6. La moitié des 48 équipes
descendent en CRC à l’issue de la compétition. En terminant 2ème de son groupe G, Vesontio assure son
maintien en CNC3. Dans le même groupe, ABJ termine 4ème et la PFC finit 5ème du groupe H. Ces 2 équipes
sont redirigées dans le groupe T dit de maintien, de 4 équipes où seule la 1 ère se maintient. Elles terminent
en 3ème et 4ème position et descendent donc en CRC-F.
En conclusion, notre ligue ne sera plus représentée en 2017 dans le CNC2. Nous aurons 3 équipes en CNC3,
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US Vesoul qui descend de CNC2, Vesontio qui se maintient et ABJ qui monte de CRC1.
Dans le CRC-F, la ligue sera représentée par 2 équipes, Vesontio qui se maintient et ABJ qui monte de CRCF.

Évolution du CRC et du CRC-F.
Classement du CRC 1 : ABJ1, P.Luronne, US Vesoul, ABJ2, Valdoie, Saint Claude, PFC1, Giromagny
Classement du CRC 2 : Champvans, Poligny, PCHS, Pont de Roide, Gy, JPP, P.S. Luxovienne, PFC2 et
Offemont
Classement du CRC-F : ABJ, Pont de Roide, US Vesoul1, Champvans, Bletterans, US Vesoul2 et Salins.
Composition des 3 divisions en 2017.
CRC 1 : Salins et US Vesoul qui descendent de CNC3 ; les 5 équipes classées de la 2ème à la 6ème place en
2016 qui se maintiennent et Champvans, première de CRC 2 qui monte en CRC1.
CRC 2 : PFC2 qui descend de CRC 1 (Giromagny à sa demande descend en CDC), les 3 équipes classées de la
2ème à la 4ème place en 2016, qui se maintiennent et les 4 équipes de CDC championnes dans leur
département, Vesontio (CD25), Champvans (CD39), Gevigney, la Boule campagnarde (CD70) et Valdoie
(CD90).
CRC-F : PFC et ABJ qui descendent de CNC3, les 3 équipes classées de la 2ème à la 4ème place dans le CRC-F
2016 ; et 3 équipes qui montent de CDC, Beure (CD25), Chatelneuf, Gariboule (CD39) et Gevigney (CD70).
Je vous remercie de votre attention.
Jean-Marie TOURNIER

Commission des jeunes par Jean-Marie MARAUX
« En préambule, je vous présente les effectifs de notre Ligue pour 2016 par comité :
379 jeunes dont 79 pour le CD 25, 129 pour le CD 39, 133 pour le CD 70 et 38 pour le CD 90.
Etat des Licences 2016 Jeunes dans la Ligue de Franche-Comté
CD25

CD39

CD70

CD90

Total

Juniors

Masc

16

26

29

5

76

Juniors

Fem

2

5

11

3

21

Cadets

Masc

30

35

32

10

107

Cadets

Fem

6

9

9

2

26

Minimes

Masc

15

33

17

4

69

Minimes

Fem

5

9

16

5

35

Benjamins

Masc

5

8

18

7

38

Benjamins

Fem

0

4

1

2

7

79

129

133

38

379

2016
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Total : Benjamin : 45 (11.87 %)Minime : 104 (27,44 %)

Cadet : 133 (35,09 %)

Junior : 97 (25,60 %)
Total : Masculin : 290 (76,52 %) Féminine : 89 (23,48 %)
Par rapport à 2015, nous notons une diminution de 68 licenciés, soit 15 %.
CD 25 : - 20 licenciés, CD 39 : - 11 licenciés, CD 70 : - 21, CD 90 : - 16

Nos licenciés «jeunes» 2016 représentent 6,56 % du nombre total de nos licenciés 2016 qui est de 5 781.

Bilan du 6ème Marathon des jeunes de la Ligue



La compétition a lieu le dimanche 14 février au Boulodrome de Belfort.

RESULTATS




vainqueurs : Raymond ROY / Hugo ROY / Lucas BULLIARD (CD 25)
finalistes : Pascal MONNIER / Erwan VION / Mathis DELIOT (CD 39).
troisièmes : Thierry SUREDA / Benjamin CARRERA / Bryan THEVENY (CD 90).

L’ensemble des résultats accompagnés de photos a été envoyé à chaque responsable par Joseph
ILLANA le soir-même par mail.
Le marathon s’est très bien passé; il s’est déroulé dans une ambiance bien sympathique et conviviale.
Je tiens une nouvelle fois à remercier l’ensemble des participants pour leur présence, éducateurs et jeunes,
ainsi que tous les bénévoles pour leur travail qui a permis la réussite de ce marathon.

Le marathon jeunes 2017 se déroulera au boulodrome du Rosemont à BESANCON le dimanche 26
février.



Championnats de Ligue jeunes 2016

Doublette à Montferrand le Château le dimanche 10 avril : 62 équipes en 2015 contre 67 en 2016
Benjamin : LOCATELLI Léo – MONNIER Arthur CD 25
Minime : BOURGEON Estelle – ARDIOT Vincent CHAMPVANS
Cadet : LUGAND Vincent – PUTIN Jules ABJ LONS
Junior : MONNET Christophe – BEY Kevin CD 39

8 équipes
25 équipes
23 équipes
11 équipes

Tête à tête à Port sur Saône le dimanche 12 juin : 72 en 2015 contre 81 en 2016
Benjamin : MONNIER Arthur Pontarlier

14
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Minime : DELIOT Evan Champvans
Cadet : NICOD Nathan Champvans
Junior : VILLET Jordan Champagnole

24
29
14

Triplette à Briod le dimanche 19 juin : 29 équipes en 2015 contre 29 en 2016
Benjamin : GALLOT Marius – GAUDARD Charles – LAMARD Corentin Champvans
5 équipes
Minime : VION Evan – GYSSEL Nathan – DELIOT Evan Champvans 11 équipes
Cadet : BAYRAM Hamza – COURBET Anthony – RELION Mathieu Champvans
9 équipes
Junior : MONNET Christophe – BEY Kevin – GUYOT Allan CD 39 4 équipes
5 équipes

Les championnats 2016 se sont bien déroulés avec une participation correcte sur l’ensemble des 3
championnats de Ligue.



Championnats de France jeunes 2016

Ils se sont déroulés à VARENNES SUR ALLIER dans les 3 catégories de jeunes et les résultats ont été
intéressants pour nos équipes de Ligue ainsi que nos équipes de Comité départemental avec une mention
spéciale à l'équipe junior du Comité de Haute Saône qui s'est inclinée en 1/4 de finale, équipe composée de
Yohann ORRIOLS, Léo MORISOT et Teddy LAGIRARDE.



Championnats des Clubs jeunes 2016

En 2016, les CD 25, 39 et 70 ont organisé un CDC jeunes pour les 2 catégories Benjamin-Minime et
Cadet-Junior.
Trois équipes dans chaque catégorie issues des CD 25, 39 et 70 ont participé et se sont rencontrées
et les 2 premiers représenteront notre Ligue aux CNC Jeunes à St Pierre les Elbeuf fin octobre 2016.
Afin de sélectionner une équipe par catégorie pour le CNC Jeunes 2016 une journée de qualification
s’est déroulée le 10 septembre au terrain de la PFC au BESANCON avec les 3 champions départementaux
pour chaque catégorie.
Les équipes championnes sont :

•

Benjamins/Minimes : Amicale Pétanque Champvans Foyer Rural : Estelle Bourgeon, Vincent
Ardiot, Lucas Bigueur, Nathan Gyssel, Evan Déliot, Ewan Vion, Déléguée : Laurence Bourgeon ;
Cadets/Juniors : Amicale Boule Jurassienne Lons-le-Saunier : Vincent Lugand, Lucas Decouteix, Jules
Putin, Rémi Vuillot, Yohan Pichery Délégué : Nicolas Janod.

Les 2 champions de Ligue 2016 ont participé à la finale CNC Jeunes à ST Pierre les Elbeuf les 29, 30 et 31
Octobre et 1 novembre. Les benjamins-minimes de Champvans se sont classés à la 9° place et les cadetsjuniors de Lons le Saunier se sont classés à la 12° place sur 16 équipes.
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Le déplacement lointain a été couteux pour notre Ligue et le CD 39 puisque les jeunes et leurs
accompagnateurs ont dû se déplacer sur 4 jours avec 3 nuitées.
Le bilan de 2016 est bon sportivement sur les championnats nationaux mais le plus difficile est de
convaincre les responsables de clubs qu’ils doivent au sein de leur structure développer la pratique du sport
pétanque auprès des jeunes. Les clubs doivent tenter de se tourner vers le milieu scolaire afin d’établir des
conventions de partenariat pour permettre la découverte du jeu au sein des écoles.
Nous avons tenu une session de la Commission en 2016 et je remercie les membres de leur
assiduité et de leur motivation.
Je remercie également tous les dirigeants de la Ligue, des Comités, des clubs ainsi que les
éducateurs, initiateurs et accompagnateurs qui ont participé activement aux différentes actions 2016 pour
nos jeunes licenciés franc-comtois».
Merci de votre attention
Jean Marie MARAUX

Commission technique par Patrick GALMICHE
Commission technique 2016


Résultats de l’examen de BF1 2016

L’examen d’éducateur BF1 2016 a eu lieu le samedi 6 février 2016 à Arc les Gray. Les quatre membres
du jury étaient : Jean-Marie MARAUX, Paulo DE BASTOS, Jean-François LALLEMAND et Francis THIEBAUT.
Merci à eux et merci également à Michel CUISENIER et à la Pétanque Arcoise pour la logistique.
Six candidats avaient suivi le stage de préparation à Mont sous Vaudrey. Cinq étaient présents à l’examen
(Bryan BERGE, ayant été victime d’un accident dans la nuit a été excusé).
Ont été admis par ordre de mérite :
 Hervé MICHAUD (Pétanque Moirantine) avec une note exceptionnelle de 90.25 sur 100 ;
 Mathilde JANOD (ABJ) avec 77.8 ;
 Thierry GUINGAND (Gray la Ville) avec 69.8 ;
 Stéphane JARJAT (Clairvaux les Lacs) avec 69.5.
Par contre, Jean-Luc TERRASSON (Pétanque Portusienne), malgré qu’il ait obtenu 50.5 sur 100, n'est
pas admis car il a obtenu une note éliminatoire à l'épreuve technique et pédagogique. Néanmoins, il
conservera, pour la prochaine session, le bénéfice des notes dans les trois autres épreuves car il y a obtenu
largement la moyenne (33.5 sur 40).
Comme tous les ans, les candidats réussissent bien aux différentes épreuves écrites et à la présentation
d’un rapport ou projet d’activités. Par contre, les résultats de l’épreuve la plus importante, notée sur 60,
(technique et pédagogique) sont très inégaux. Ceux qui ont peu d’expérience en matière d’animation ont de
grandes difficultés pour affronter cette épreuve qui fait appel à de nombreuses notions et à leur expérience.


L’examen BF2 2016
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Les deux candidats francs-comtois Bernadette LAMBOLEY (CD 25) et Franck NOIROT (CD 70) sont tous
deux admis. Félicitations à eux.


L’examen BF1 2017

Deux candidats sont inscrits :
CD 70 : Sébastien LIGER ;
CD 25 : Olivier PERRETTE ;
auxquels il faut rajouter Jean-Luc TERRASSON qui passera uniquement l’épreuve technique.
Le stage de préparation a eu lieu le samedi 10 décembre à Arc les Gray et non à Mont sous Vaudrey
comme prévu initialement (ceci en raison de mon état de convalescence). Merci à Paulo qui a eu cette idée
et qui a fait le déplacement.
L’examen aura lieu le samedi 4 février 2017 à Arc les Gray.

Commission de discipline par Denis LHOMME
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs.
La Commission Régionale de Discipline a siégé une seule fois, le 24 juillet, comme chaque année après les
championnats, pour un incident qui a eu lieu en dehors des terrains, en marge du championnat de Ligue Doublette
mixte à Besançon au boulodrome du Rosemont, mettant en cause trois licenciés du CD 25.
J’ai choisi comme l’an dernier, de ne pas convoquer de membres du CD des prévenus, j’ai donc dû composer
avec la disponibilité des membres des autres CD, ce qui n’est pas facile en juillet, période de vacances estivales. Deux
des prévenus sur trois étaient présents, le seul témoin nommé sur le rapport était absent ainsi que l’auteur du rapport.
Après audition séparée des deux prévenus, la commission ne prononce pas de sanction, car dans l’impossibilité
d’établir un débat contradictoire et ne pouvant déterminer avec certitude la véracité des déclarations de ceux-ci,
décide de rendre compte de cet état de fait au Président de la Ligue. Celui-ci en en a référé aux instances fédérales
pour s’entendre répondre qu’un appel de l’affaire auprès de la Commission Fédérale de discipline serait inutile, car au
vu du rapport et du compte rendu d’audience, sa décision serait la même que celle de la Commission Régionale.
Je précise ceci : cette décision a été prise par la commission et non par moi personnellement.
J’ai également reçu un rapport d’un incident survenu entre deux élus du Comité Directeur du CD 90 au cours
d’un championnat départemental. Au vu de la composition très incomplète du rapport j’en ai informé le Président de
la Ligue et nous avons décidé de ne pas instruire cette affaire.
Pour ceux qui désirent des détails sur ces deux affaires, je les renvoie au compte rendu du Comité Directeur
de la Ligue du 6 octobre dernier. Pour ceux qui ne l’ont pas il est disponible sur le site internet du CD 39. Je sais que
j’ai fait l’objet de remarques peu flatteuses au cours des AG des CD concernés, mais il est toujours aisé de critiquer
lorsque l’on ne connaît pas le contenu exact du dossier autrement que par « radio comptoir ».
Au cours de ces deux années, toutes mes décisions ont été prises en tenant compte des textes disciplinaires
en vigueur et de mon expérience en matière de discipline. Rappelez-vous pourquoi mon prédécesseur a cessé de
présider et quitté la commission de discipline régionale. Pour que les rapports d’incidents puissent être traités
correctement, ils doivent comporter tous les renseignements demandés sur l’imprimé édité par la FFPJP et
obligatoirement des témoins pour les incidents majeurs et lorsqu’il y a insultes, la nature et le contenu de celles-ci
doivent apparaître en texte clair.
Chaque organisateur de compétition officielle doit avoir à disposition les documents et imprimés nécessaires
: rapport d’incident, PV de réunion de jury, déclaration d’accident MMA et le cahier des charges des championnats s’il
existe. Maintenant si vous pensez qu’un autre que moi aurait pu mieux traiter ces deux affaires, je lui laisse volontiers
le poste et tiens à sa disposition les archives de ces deux dernières années. Ce sont les seules, car à ma prise de
fonction, il ne m’en a été remis aucune.
Merci de votre attention. Denis LHOMME
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Commission des finances par René MIDEY
La commission s’est réunie le 1er décembre 2016 à Besançon.
Les membres suivants étaient présents :
mademoiselle Emilie MARAUX, madame Chantal FRACHEBOIS ;
messieurs Jean-Marie TOURNIER, Paulo DE BASTOS, Jean-Marie MARAUX, Michel DEMOUGEOT,
Christian VALLET, Antoine MARTINELLO, Robert DEVOILLE, Bernard CARITEY, Joseph et François
ILLANA, Philippe CATTELET et René MIDDEY. Monsieur Patrick GALMICHE était excusé.
Les vérificateurs aux comptes :
Madame Djamila PRENAT était présente alors que Monsieur Rémi BOUDAUX était excusé.
Après vérifications des comptes et les explications de la Trésorière générale, il s’avère qu’un 2 022,89 €
figurait dans les prévisions. Les comptes de la Ligue sont sains. Le prévisionnel est quant à lui équilibré à
43 600 €. Félicitations à notre Trésorière pour son excellent travail. Cette dernière réunion de la
commission des finances de la Ligue est levée à 20h30.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Commission des vétérans par Christian VALET
Rapport triplette mixte vétérans le 02 juin 2016 à VILLERS le LAC 25.

Le championnat triplette mixte vétérans s’est déroulé le 2 juin à Villers le Lac dans le Doubs. Seules,
24 équipes étaient engagées. Je tiens à féliciter la pétanque franc-comtoise pour sa bonne participation avec
6 équipes engagées ainsi que Sochaux pétanque pour quatre équipes engagées.
Le jour du championnat, le temps était exécrable avec une pluie torrentielle toute la journée.
Heureusement Villers le Lac possède un magnifique boulodrome dans lequel le repas correct a pu être pris.
Ce championnat s’est bien déroulé notamment grâce à une bonne organisation. Je remercie au passage
MICHEL PERRUSSEL arbitre de ligue qui a officié ce jour-là.
Vu le nombre réduit d’équipes inscrites, et bien qu’il soit très apprécié des participants, on peut se
demander si ce championnat doit demeurer au calendrier à l’avenir. Il faut peut-être rechercher un
boulodrome d’accueil bien centré dans notre territoire franc-comtois.
Résultats des1/2 finales

DE DEUS FRANCINE -BON ALAIN -MANNARINO DOMINIQUE- boule MONTFERRANDAISE .bat
SERGENT THERESE- COMMUNOD DANIEL- PERREZ GILBERT- MONTBELIARD 13-11 ;
PASCALE NICOLE-PASCAL PIERRE- MICHON CHRISTIAN DAMPARIS bat GASQ MONIQUE-GASQ
JEAN-PIERRE-DEBAURE JEAN PAUL -PETANQUE FRANC COMTOISE. 13-5
Résultat de la finale
L'équipe DE DEUS FRANCINE bat l'équipe PASCAL NICOLE 13-6
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Vote prorogation du mandat de la ligue actuelle
La date de création du Comité régional de Bourgogne – Franche-Comté impose le prolongement de
chacune des deux ligues actuelles jusqu’aux dissolutions de chacune des ligues fixées au 19 mars matin à
MONT SOUS VAUDREY. Cette prolongation est adoptée à l’unanimité.

Prévisions budgétaires 2017 partie Ligue de Franche-Comté
par Emilie MARAUX
Émilie MARAUX présente le budget des indemnités aux championnats de France 2017 (annexe 3) et
le budget prévisionnel 2017 (annexe 4) qui ont été élaborés en tenant compte des propositions de la
commission des finances. Les budgets prévisionnels présentés sont adoptés à l’unanimité.

Date et lieu de l’AGE de dissolution
Date de création du Comité Régional BFC
La ligue de Franche-Comté sera dissoute le 19 mars matin à MONT SOUS VAUDREY La création du comité
régional de Bourgogne – Franche-Comté aura lieu l’après-midi du 19 mars à Mont sous Vaudrey.

Modification des cahiers des charges des CRC1, CRC2 et
CRCF –Jean-Marie TOURNIER
Quelques modifications ont été apportées par Jean-Marie TOURNIER aux cahiers des charges des
CRC1 et CRC2 ainsi qu’au CRCF. Elles sont exposées aux membres puis sont adoptées à l’unanimité après un
vote. Les cahiers des charges précités figurent en annexes 5 et 6 du présent compte-rendu.
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CRC 2017
Composition des groupes des CRC 1 et 2 et du CRC Féminin 2017
CRC1

CRC2

CRCF

US VESOUL1
US VESOUL 2
ABJ (LONS LE SAUNIER)
CHAMPVANS 1
SALINS LES BAINS
SAINT CLAUDE
PETANQUE LURONNE
VALDOIE 1

PONT DE ROIDE
VESONTIO BESANCON
POLIGNY
PCHS (DOMBLANS
PFC BESANCON
CHAMPVANS 2
GEVIGNEY
VALDOIE 2

BEURE
PFC BESANCON
ABJ LONS LE SAUNIER
CHAMPVANS
US VESOUL
GEVIGNEY
PONT DE ROIDE
CHATELNEUF

Dates et lieux des CRC 1 et 2 et du CRC Féminin

Journée

Date

Lieux

1ère

Lundi 1er mai

Lure

2ème
3ème

Jeudi 25 mai
Dimanche 27 août

Mont sous Vaudrey
Beaucourt

4ème

Dimanche 8 octobre

Etupes

Journée simple à
Journée
14 h30
double à 8H30
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Dates et lieux des championnats 2017
Championnats de France 2017
Championnats
Triplette vétéran
Triplette jeu provençal
Triplette promotion
Triplette féminin
Doublette féminin
Tête à tête masculin
Doublette mixte
Doublette jeu provençal
Triplette jeunes
Triplette masculin
Doublette masculin
Tête à tête féminin

Date
10 et 11 juin
16 au 18 juin
24 et 25 juin
1 et 2 juillet
8 et 9 juillet
8 et 9 juillet
22 et 23 juillet
25 au 27 août
26 et 27 août
2 et 3 septembre
9 et 10 septembre
9 et 10 septembre

Lieux
Mende (48)
Castelnaudary (11)
Ax les Thermes (09)
Ax les Thermes (09)
Carmaux (81)
Carmaux (81)
Pontarlier (25)
Palavas les Flots (34)
Soustons (40)
Mont Saint Michel (50)
Soustons (40)
Soustons (40)

CHAMPIONNATS DE LIGUE 2017
Type de championnat
Préqualificatif triplette promotion
Triplette promotion
Triplette jeu provençal
Pré qualificatif doublette masculin et
féminin
Doublette masculin, féminin et jeune
Préqualificatif triplette vétéran
Triplette vétéran
Préqualificatif triplette masculin et
féminin
Triplette masculin et féminin
Préqualificatif tête masculin et féminin
Tête à tête masculin et féminin
Préqulificatif doublette mixte
Doublette mixte
Doublette jeu provençal
Tête à tête jeune
Triplette jeune
Triplette mixte vétéran

Date
18-mars
19-mars
25 et 26 mars

Triplette mixte

16 et 17septembre

Lieu
Port sur Saône (70)
Valdoie (90)

08-avr
09-avr
11-avr
13-avr

Mont sousVaudrey (39)
Gevigney (70)

15-avr
17-avr
29-avr
30-avr
13-mai
14-mai
3 et 4 juin
04-juin
18-juin
07-sept

Scey sur Saône (70)
Vercel (25)
Valdoie (90)
Mont sousVaudrey (39)
Mont sousVaudrey (39)
Port sur Saône (70)
ASM Belfort (90)
Besançon (Rosemont 25)

Concours national en Franche-Comté
CONCOURS NATIONAL
Type de concours
Doublette mixte

Date
samedi 1er juillet et
dimanche 2

Début des parties

Lieu

9h30

Salins les Bains
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Concours régionaux en Franche-Comté
CONCOURS REGIONAUX
Type de concours
Doublette
Doublette mixte
Nouveau Doublette mixte
Nouveau

Date
samedi 17 juin
dimanche 02 juillet
samedi 8 juillet

Triplette

samedi 5 août

Doublette

samedi 12 août
samedi 26 août

Doublette
Mixte
Doublette

Début des parties
14h
8h30
9h

Lieu
Poligny
Salins les Bains
Arinthod

14h15 - inscriptions
jusqu'au vendredi 4
août à 18 h
9h
9h

Vesoul
Bletterans
Lons le Saunier

NB : le concours national de Vesoul passe en régional à compter de 2017

Autres dates 2017
Évenement

Date

Lieu

Congrès national FFPJP
Marathon des jeunes

13 -14 janvier 2017
dimanche 26 février 2017

Journée des féminines

dimanche 5 mars 2017

Caen
Belfort
Besançon
Rosemont
A définir en
fonction des
candidatures
Dans les
quatre CD , en
fonction des
candidatures
Arc les Gray
Territoire de
Belfort

Examen d'arbitre de ligue

Examen d'arbitre
départemental

dimanche 22 janvier 2017

Examen BF 1

samedi 4 février 2017

Journée dirigeants ligue

?

Désignation des délégués au congrès national
Le président propose que Chantal Frachebois et René Midey soient les délégués de la ligue au congrès
national de la FFPJP qui aura lieu à Caen du 12 au 14 janvier 2017. Aucune objection n’est formulée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h15.
Le président

Jean-Marie MARAUX

Le secrétaire général

Philippe CATTELET
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Annexes







Annexe 1 : rapport des vérificateurs aux comptes
Annexe 2 : participation aux championnats 2016
Annexe 3 : indemnités des championnats de France 2016 ;
Annexe 4 : budget prévisionnel 2017
Annexe 5 : cahier des charges CRC ;
Annexe 6 : cahier des charges CRC-F ;
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Rapport des vérificateurs aux comptes
Annexe 1
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Participation aux championnats 2016 / 2015
Annexe 2
Participation aux Qualificatifs de Ligue année 2015 - 2016
CD 25
Nb Équipes
2015 2016
TripletteJ.P.
22
15
Triplette Sen.
56
68
Triplette Fem.
24
23
Triplette Promotion
61
65
Triplette Vétérans
27
37
Triplette Vétérans Mixte
7
19
Triplette Mixte
29
38
Triplette Jun.
1
0
Triplette Cad.
3
1
Triplette Min.
1
2
Triplette Benj.
1
Doublette Mix.
72 109
Doublette J.P.
40
13
Doublette Fem.
39
36
Doublette Mas.
125 116
Doublette Jun.
3
3
Doublette Cad.
9
4
Doublette Min.
4
5
Doublette Benj.
3
Tête à Tête Sen.
141 148
Tête à Tête Fem.
40
45
Tête à Tête Jun.
0
2
Tête à Tête Cad.
11
5
Tête à Tête Min.
4
4
Tête à Tête Benj.
4
1
Total Seniors
683 732
Total Jeunes
44
27
Total joueurs seniors /
l'année CD
Total joueurs jeunes /
l'année CD

CD 39

2015
8
50
27
41
7
8
57
4
3
2
4
87
18
43
118
6
13
11
2
156
44
7
13
13
5
664
83

CD 70

CD 90

1411 1536 1326 1442 949 1015 564
75

45

141

Total Total

2016 2015 2016 2015 2016
14
18
3
17
1
79
40
38
40
24
33
13
16
8
2
79
52
33
30
12
23
14
17
10
14
5
15
0
0
0
3
1
8
1
17
4
0
0
0
0
7
2
1
1
0
8
1
1
1
0
4
0
1
1
0
121 46
74
18
29
6
10
9
10
5
43
23
31
10
11
101 65 109
52
39
6
1
2
0
0
12
3
6
1
1
14
3
8
0
0
4
2
3
1
1
137 167 183
56 106
55
35
41
10
18
6
2
3
0
0
15
5
7
2
1
10
4
10
0
0
6
0
7
0
0
699 499 562 262 278
96
23
49
7
3

178

38

74

15

2015 2016
65
33
186 209
72
74
184 189
58
91
30
24
88
66
5
4
9
9
5
11
6
5
223 333
78
33
115 121
360 365
10
11
26
23
18
27
8
8
520 574
129 159
9
11
31
28
21
24
9
14
2108 2271
183 175

502

4250 4495

5

269

302

Participation Total Senior /
Ligue

2015

4250

2016

4495

5.451

%

Participation Total Jeunes /
Ligue

2015

269

2016

302

10.927

%

4797

5.795

%

4519

-32 -0.9697
23 0.1100
2

0.0270

5

0.0265

33 0.3626
-6 -0.2500
-22 -0.3333
-1 -0.2500
0

0.0000

6

0.5455

-1 -0.2000
110 0.3303
-45 -1.3636
6

0.0496

5

0.0137

1

0.0909

-3 -0.1304
9

0.3333

0

0.0000

54 0.0941
30 0.1887
2

0.1818

-3 -0.1071
3

0.1250

5

0.3571

163 0.0718
-8 -0.0457
245 0.0545
33 0.1093
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Indemnités des championnats de France 2017
Annexe 3

P a g e 48 | 51

Budget prévisionnel 2017
Annexe 4
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Cahier des charges du championnat régional des clubs (CRC)
Annexe 5
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Cahier des charges du championnat régional des clubs (CRC-F)
Annexe 6
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal

Ligue de Franche-Comté
Cahier des charges du Championnat
Régional des Clubs Féminin
Article 1 - Présentation - La Ligue de Franche-Comté organise un championnat régional des clubs féminin. Le règlement
national du championnat des clubs féminin est appliqué. Seules les équipes homogènes peuvent accéder au CRC féminin.
Article 2 - Inscriptions - Les inscriptions sont gratuites. Ce championnat régional comporte 1 division de 8 équipes. La liste
des équipes découle des compétitions qui ont eu lieu les années précédentes.
Article 3 - Organisation – le championnat comporte une journée simple, la 1ère, et 3 journées doubles. Chaque équipe
rencontre les 7 autres.
Le tirage au sort et le calendrier sont établis par la Commission Sportive et validés par le Comité Directeur.
Chaque Comité Départemental organise une rencontre.
L’arbitrage est assuré par un arbitre de Ligue désigné par la commission d’arbitrage de la ligue, pour chaque journée de
championnat. L’organisateur prévoit, en nombre suffisant, les feuilles de matchs : 4 lors de la journée simple et 8 pour les
trois journées doubles.
Les parties débutent à 14h30 pour la journée simple et 8h30 pour les journées doubles.
Dans ce dernier cas, les parties de tête à tête et de doublette du 1er cycle doivent être terminées avant la coupure du repas.
Pour les journées doubles, l’organisateur peut proposer un repas pour les équipes qualifiées ou à défaut fournir les
coordonnées de restaurants.
Les parties se déroulent sur des terrains numérotés : 16 jeux sont nécessaires.
Une tenue homogène (haut du corps avec identification du club) est obligatoire pour les joueuses.
Un vin d’honneur est offert par l’organisateur à la coupure du repas de midi pour les 3 journées doubles, à la fin de la journée
pour la journée simple.
Les résultats doivent être transmis le jour de la rencontre (mail, téléphone) au président de la Commission Sportive. Les
feuilles de matchs sont envoyées dans la semaine suivant la rencontre.
Article 4 - Montées et descentes - En fin de saison, la 1ère , championne régionale, monte en CNC-F, et les deux dernières
descendent en CDC-F. Composition de la CRC-F pour l’année suivante : il y aura éventuellement une ou des descentes de
CNC-F, 2 ou 3 montées de CDC (après barrage) ; se maintiendront au plus 5 équipes classées de la 2 ème à la 6ème place.
Article 5 - Récompenses - Les récompenses sont à la charge de la Ligue.
Un trophée récompense l’équipe championne régionale.
6 trophées récompensent les championnes régionales.
Les clubs perçoivent des indemnités de déplacement (versées lors de la dernière journée). Leur montant est fixé par le Comité
Directeur sur proposition de la Commission Sportive.
Une participation de 50€ est demandée à chaque Comité Départemental. La Ligue participe à hauteur de 200€ et chaque
équipe reçoit 50€ lors de la dernière journée.
Article 6 - Obligations - L’organisateur est tenu de respecter le présent cahier des charges.
Forfait et sanctions pécuniaires. Un club sachant qu’une de ses équipes est forfait a pour obligation de prévenir son ou ses
adversaires, le club organisateur ainsi que le responsable du CRC et le président de la ligue, par téléphone, au plus tard l’avantveille de la rencontre. Cette disposition ne dispense pas le club de l’amende pour forfait. L’amende est de 50 € pour une
journée simple et de 100 € pour une journée double. Elle sera doublée si le club forfait n’a pas prévenu les personnes citées
ci-dessus.
Ce cahier des charges a été adopté par l’Assemblée générale du 11 décembre 2016 à Valdoie.
Le Président

Le Secrétaire Général
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