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MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT DU COMITE DEPARTEMENTAL

Mesdames, Messieurs,
Après vérification auprès du secrétaire général, 26 clubs sur 30 sont représentés,
représentant 71 voix sur 78. Le quorum est largement atteint.
En présence des membres du CD39, je souhaite la bienvenue à tous les présidents et
présidentes de clubs, à MM. Fernand FOURNIER et Franck PAPIN, nouveaux présidents
depuis 1 an respectivement de l’ABJ et de Clairvaux, M. Christian GAY, nouveau président
de Bois d’Amont, M. Mickaël FAIVRE, nouveau président de Damparis, à la commission
électorale et aux vérificateurs aux comptes.
Je mentionnerai l’arrivée de la petite Lison depuis le 27 octobre dont la maman n’est
autre que Nadia DA COSTA, présidente d’Orgelet.
Je souhaite également la bienvenue aux différentes personnalités présentes ou qui
nous rejoindront au cours de cette journée parmi lesquelles :
- Mme Chantal VESPA, vice-Présidente du Conseil Départemental du Jura,
- M. Jean GALLIOZ, Président des Médaillés de la Jeunesse et des Sports et de
l’Engagement Associatif,
- M. Jean RAQUIN, président d’honneur du Comité Départemental de
pétanque et
jeu provençal du Jura,
- M. Jean-Marie MARAUX, Président de la Ligue de Franche-Comté,
- Mme Alexandra MONNET-FISTEBERG, présidente du district de la Joux,
- M. Maurice LAJEUNE, secrétaire général du CD39 de 1992 à 2000,
- M. Denis BOUSQUET, correspondant du journal le Progrès.

Je dois vous présenter les excuses de :
M. Clément PERNOT, président du Conseil Départemental du Jura,
Mme Sophie OLBINSKI, vice-présidente en charge des Sports à Lons,
M. Claude AZEMA, Président de la FIPJP actuellement à Madagascar,
M. Patrick GALMICHE, Président du Comité de Haute-Saône,
M. Joseph ILLANA, Président du Comité du Territoire de Belfort,
M. Michel THOMAS, Président du Comité du Doubs,
Mme Henriette MARCHAL, présidente de Sellières
M. Christian DUBOIS, Président de la pétanque ROUSSELANDE
Dr RAZAFINDRAKOTO Davida
M. Gérald BARBE, Vice Président du club de SAINT-CLAUDE
M. Patrick PETETIN Président du club de POLIGNY
M. Nicolas JANOD qui actuellement participe à la sélection Régionale à
ANDREZIEUX en tant que délégué ligue de la Franche Comté.

Avant de passer à l’ordre du jour, je souhaite un prompt rétablissement aux dirigeants
et aux joueurs malades, hospitalisés ou en convalescence. Parmi eux, un homme et surtout
un ami qui nous faisait l’honneur, les années passées, d’assister à notre assemblée
générale, Patrick GALMICHE, président de comité de Haute-Saône, qui vient de subir une
lourde intervention et à qui je souhaite tout le meilleur dans les semaines et mois à venir.
Le Comité Départemental a aussi une pensée à l’attention de tous ceux et celles qui
ont nous quittés au cours de l’année 2016 : Mme Valérie BOUVRET, Mme FUMEY, épouse
de M. Henri FUMEY, MM. Christian MORO, Gilbert GROS, Luigi PALUMBO, parmi
malheureusement tant d’autres.
Luigi fut membre du CD39 pendant 23 ans, de 1981 à 2004. Dirigeant actif, occupant
de nombreuses fonctions, il était un compagnon fidèle de Claude AZEMA et de Michel
DEMOUGEOT. Fin stratège, il a souvent mis ses qualités au service du Comité mêlant
flegme et détermination. Et il avait cet accent dans sa voix que personne n’oubliera.
Pour lui et toutes ces personnes, pour nos proches qui ne sont plus des nôtres, je
vous invite à observer quelques instants de recueillement.
Pour la bonne tenue de l’Assemblée Générale, il est nécessaire que tous les
intervenants prennent la parole avec le micro pour faciliter nos échanges et simplifier les
prises de notes de notre secrétaire-général.
Au moment du vote, seuls les présidents ou leurs représentants dûment mandatés
sont habilités à s’exprimer.
Enfin, je n’ai pas reçu de questions diverses mais dans un souci d’ouverture du débat
constructif, j’accepterai vos questions relatives aux différents rapports ou propositions du
CD39.
Je déclare cette assemblée générale ouverte et je vous propose de délibérer sur l’ordre
du jour établi par le CD39.

Paulo DE BASTOS

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Chers amis,
Voilà quatre ans, ici même, vous m’avez accordé votre confiance en acceptant que je
devienne le sixième président du Comité Départemental depuis sa création en 1974.
L’émotion vite passée, le nouveau comité directeur constitué s’est rapidement engagé, d’une
part à poursuivre les actions menées par mon prédécesseur Jean-Marie MARAUX et, d’autre
part, à mettre en place de nouveaux projets dynamiques de qualité afin de rendre notre sport
encore plus attractif à l’échelle du département et bien au-delà. Pour ce faire, je vous
remercie très sincèrement puisqu’en effet, j’ai bénéficié tout au long de ce mandat d’une
équipe dirigeante exemplaire. Je voudrais avoir aujourd’hui quelques mots pour eux.
Compte tenu de la charge importante que représente la fonction de président, tous mes
collègues du Comité Départemental m’ont épaulé avec enthousiasme, application et
détermination réalisant, chacun dans son domaine, un travail tout à fait remarquable. La
réussite de tous nos projets n’est pas la mienne, elle est essentiellement la leur car, et c’est
bien vrai, ils y ont mis toute leur énergie. Parfois, surtout au début du mandat, ils se sont
même montrés très patients avec moi, supportant avec bienveillance des réunions de plus de
quatre heures.
Lors de ces séances de travail, il nous est arrivé, heureusement, d’avoir des divergences,
mais notre préoccupation principale a été de permettre à tous de profiter de ce précepte si
important : le « vivre ensemble » dans les meilleures conditions possibles. Aucun de nos
publics n’a été laissé de côté : de la jeunesse aux vétérans, des féminines à ces messieurs,
du valide au monde du handicap, de nombreuses opportunités ont été proposées pour que
chacun puisse s’épanouir à travers la pratique de notre sport.
Le travail mené par les commissions qui ont été chargées d’organiser différentes
compétitions a été remarquable. Le championnat des clubs avec plus de 50 équipes géré
avec patience, et il en faut, par Emilie MARAUX, les concours vétérans de l’équipe de Gilles
OUTREY dont la fréquentation dépasse largement les limites du département et de la région,
les compétitions féminines et, en particulier, la journée féminines que Stéphanie ZERBINI a
sauvée d’une disparition sans oublier les intervilles de Hervé MOINE et Patrick CROTET
sont quelques exemples d’un moment de partage, certes sportif, mêlé aussi de convivialité et
de camaraderie. Il fait bon jouer sur les terrains de notre département. Pour preuve, en
quatre ans, le nombre très faible de dossiers instruit par la commission de discipline.
Néanmoins, chaque fois que cela a été nécessaire, elle a été saisie, et à chaque fois, aucun
recours de ses décisions n’a été engagé. C’est donc la démonstration du travail quasi
professionnel de notre bénévole et dévoué Patrick CROTET, confronté à une législation qui
ne supporte aucune erreur dans le traitement des dossiers. Aujourd’hui, il n’est pas rare
qu’un professionnel du droit accompagne un joueur lors de sa convocation devant la
commission, d’où cette exigeante rigueur dans le traitement des dossiers. La légitimité du
comité départemental réside aussi dans sa capacité à prendre des décisions justes et
finalement acceptées par le plus grand nombre.
Notre jeunesse aussi a marqué ces quatre années. A l’heure où tant de comités ne peuvent
que constater la désertification de leur effectif, le comité du Jura peut s’enorgueillir d’avoir
plusieurs clubs dont leur école de pétanque est labellisée par notre fédération, d’enregistrer
des chiffres de participation sur les championnats bien supérieurs aux autres comités de
notre ligue et de maintenir un effectif jeunes proche des 140 licenciés.
Les efforts engagés pour former nos jeunes, pour les aguerrir en les déplaçant sur des
compétitions nationales, le parcours remarquable de certaines de nos équipes sur les

championnats de France, ceux et celles qui ont été repérés par notre fédération comme
Laurie GUILLEMENEY et Yohan PICHERY, en sélection ce week-end à qui nous souhaitons
pleine réussite, ces deux-là qui succèdent à beaucoup d’autres Jurassiens, sont autant
d’exemples de l’abnégation des éducateurs et des initiateurs qui les encadrent. Mais il est
vrai que cette mission exigeante a parfois reposé sur les épaules d’une toute petite poignée
de personnes, parmi lesquelles, celui qui a présidé cette commission, Michel BOURGEON.
L’organisation de la finale nationale du championnat des clubs jeunes au boulodrome
régional fut donc une innovation de grande ampleur qui restera longtemps dans nos
mémoires ne serait-ce que par les performances sportives des jeunes et une Marseillaise en
occitan chantée par des enfants de 10 ans. Cette compétition fut une réussite complète et
elle fut aussi la vôtre par la présence de bénévoles issus des quatre districts pendant ces
trois jours.
Autre innovation de taille où les clubs ont joué un rôle essentiel dans la réussite du projet : le
championnat de France Sport Adapté. Au-delà des valeurs sportives de cette compétition, je
rappellerai les 80 bénévoles, encadrants, arbitres issus d’une quinzaine de clubs jurassiens.
Au-delà du sport, ce sont les valeurs humanistes qui ont été partagées avec ces sportifs
d’exception. Nous ne pouvions donc en rester là et c’est logiquement que nous nous
sommes retrouvés cette année pour une après-midi avec une quarantaine de pétanqueurs
de notre comité et autant issus de Sport Adapté. Merci à tous ceux qui ont accepté de
partager ce moment où la pratique de la pétanque s’est mêlée au rire et souvent à l’émotion.
Ce sont dans ces moments-là que notre sport acquiert ses lettres de noblesse, faisant de lui
une discipline olympique digne d’être présente, nous l’espérons tous, en 2024, si Paris était
retenue. Naturellement, nous sommes solidaires et déterminés au côté de Claude AZEMA
dans cette belle aventure que nous devons tous soutenir. Nous vous avons d’ailleurs, ici
même l’an dernier, visionné le clip de présentation de cette candidature.
D’ailleurs, à la demande répétée de plusieurs sportifs souffrant de divers handicaps, ils ont
souhaité vous témoigner leur gratitude dans ce message que je me suis engagé à vous lire.
« Les résidents de la Maison d’Accueil Spécialisé tiennent, par ce petit courrier, à vous
remercier pour ce moment convivial et chaleureux passé au boulodrome de Bans/Mont sous
Vaudrey, le 29/10/16, lors de la journée « Jouons Ensemble ».
Nous avons particulièrement apprécié de jouer avec des partenaires qui étaient
valides. Nous les remercions d’avoir pris sur leur temps libre pour partager ce merveilleux
moment.
Nous sommes bien conscients que du fait de notre handicap, notre prestation n’était
pas toujours de haut niveau ; c’est pourquoi nous remercions encore les personnes qui ont
joué avec nous, pour leur compréhension et leur patience. Bien que ne connaissant pas ces
personnes qui jouaient avec nous, nous nous sommes sentis rapidement à l’aise dans la
relation et nous avons apprécié ce joyeux moment de plaisir partagé.
Bien sûr, nous associons à nos remerciements le « Comité du Jura » et l’ensemble
des organisateurs qui ont œuvré pour que cette journée soit possible ; sans oublier les gens
présents à la logistique et à la buvette. D’ailleurs c’est à la buvette, que nous avons pu
discuter et échanger avec Tous ; et même lorsque nous avions perdu une partie, les gens
présents ont su nous réconforter ; le verre et les gâteaux de l’Amitié ont balayé toutes nos
déceptions pour faire place à une joie intense d’avoir participé à cet évènement.
Donc Merci à Tous et vivement la prochaine édition. » Nous pouvons les applaudir.
C’est aussi l’occasion pour moi de mettre à l’honneur les clubs qui ont entrepris des
actions avec le monde du handicap. Au risque d’en oublier, je m’en excuse, je voudrais tout

de même citer les clubs de Salins, Mont sous Vaudrey et la P.B.J. qui offrent à ces
personnes une activité sportive autour de la pétanque et finalement, une activité tellement
attendue dans leur quotidien.
Toujours au chapitre des innovations au service des clubs et des pétanqueurs, dans le
domaine de la communication notre site Internet est véritablement une référence. Parmi
toutes les avancées présentées chaque année par notre administrateur Philippe
JARCELLAT, une a marqué les esprits : le suivi en direct des compétitions. J’ose le dire,
c’est un véritable bouleversement qui d’ailleurs crée déjà un manque lorsqu’il s’agit d’un
championnat régional se déroulant dans un autre comité. Cette initiative est une réussite car
elle rapproche toutes les catégories de pétanqueurs qui se sentent concernées puisque
l’information est transmise en temps réel. J’ai souvent entendu des spectateurs me dire qu’ils
étaient venus regarder les phases finales de championnat après avoir consulté le site. Cette
curiosité sportive tend à réconcilier les élites et les joueurs modestes qui aiment voir ce qu’ils
appellent « le beau jeu ».
Mais notre site ne se limite pas à cela, c’est une référence historique et actuelle de
notre comité où chacun peut s’informer ou rechercher. Le CD39 est un des rares comités qui
diffusent, via son site, les comptes rendus de tous ses débats. Pas seulement les dirigeants,
les joueurs aussi accèdent à l’information, toujours dans un souci de transparence. C’est un
outil à la disposition des clubs, des joueurs, des dirigeants et tout simplement des visiteurs
qui pourront découvrir, entre autres, notre calendrier. Que verront-ils?
toujours autant de concours inscrits au calendrier en 2016 par exemple.
un boulodrome régional utilisé régulièrement par les clubs et les commissions du
Comité Départemental même si, il est vrai, sa fréquentation peut encore être meilleure.
des championnats départementaux, régionaux et des concours globalement bien
organisés.
Bien d’autres compétitions encore.
Même au niveau de l’arbitrage, certains clubs ont su encourager quelques vocations.
Des frémissements positifs sont apparus avec des candidats, plutôt jeunes qui ont obtenu
d’excellents résultats. Cependant, la situation est encore très délicate dans certains districts,
Patrick GRUNEISEN, qui n’a pas ménagé ses efforts, vous en parlera dans quelques
instants. Tous ceux qui voudront passer cette épreuve auront de très bonnes chances de la
réussir puisqu’elle est précédée par une formation. Il vous sera également rappelé les
modalités d’inscription.
Maintenant, sur les terrains, nous avons tous ressenti, à de nombreuses reprises, une
grande fierté d’être Jurassien. Les sportifs qui portaient nos couleurs lors de divers
championnats de France, ont obtenu de brillants résultats : chez les jeunes, les féminines,
les seniors à la pétanque comme au jeu provençal. Pour preuve, 3 places de huitièmes, 2 en
quarts et 3 accessits en demi-finale en quatre ans. Le dernier en date, celui en 2016 de la
triplette au jeu provençal obtenu par l’équipe de Mont sous Vaudrey composée de JeanMarie MARAUX, Jérémy MARAUX et Sébastien JACQUIN nous rappelle, si besoin est, à
quel point la pratique du jeu provençal est implantée dans notre département. Nous pouvons
les applaudir.
Quant à la Coupe de France, ces quatre ans ont été marqués par le remarquable
parcours de Salins et Saint Claude jusqu’en quart et le seizième de finale de l’ABJ. Je
n’oublie pas les clubs qui sont passés par une division du championnat national des clubs,
qui évoluent au niveau régional et tous nos joueurs et joueuses qui se sont illustrés sur des
régionaux et nationaux. Je n’oublie pas non plus les clubs, qui par leurs organisations,

contribuent à faire vivre notre sport. Par ailleurs, quatre clubs organisent actuellement des
régionaux dont 1 qui a fait d’un doublette mixte, un national réputé.
Finalement, et c’est une évidence, nous faisons, avec votre précieuse collaboration,
ce qui est possible pour rendre notre pétanque et le jeu provençal attractifs parce qu'il
important d'obtenir la reconnaissance de notre sport par les différentes instances
décisionnelles: la Direction Départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations, le Conseil Départemental et notre Région. J'en profite pour adresser devant
vous mes remerciements à tous nos partenaires qui, par leurs subventions, si difficiles à
obtenir en ces périodes de restriction budgétaire, et nos contrats d'objectifs, nous permettent
de concrétiser nos différentes actions sportives, notamment au niveau de la formation des
jeunes, des initiateurs, éducateurs, dans celle des arbitres et des dirigeants et dans la
promotion de notre élite sportive.
Dans ce domaine, notre trésorier général Jean-Marie MARAUX réalise un travail
exceptionnel, méticuleux et productif. Jamais, je ne saurai dire ma gratitude à celui, qui après
3 mandats de président, s’est volontairement proposé à ce poste si lourd secondé pour la
gestion des licences par Antoine MARTINELLO dont sa discrétion n’a d’égale que son
efficacité et Michel PERRUSSEL pour la trésorerie du boulodrome, en plus d’être un
secrétaire général précieux, maillon essentiel entre les clubs et le Comité Départemental.
Notre trésorier vous en dira plus au moment du budget et, surtout, vous rappellera une
promesse que nous avons tenue. Celle de ne pas augmenter le prix de la licence pendant la
durée du mandat. Avec une gestion rigoureuse, nous n’avons effectué aucune coupe
budgétaire qui aurait pu avoir un impact auprès des clubs et des joueurs. Nous avons
accompagné financièrement les clubs dans leurs parcours sportifs comme en CNC, en
Coupe de France et lors des championnats de France. Nous avons financièrement
accompagné les clubs dans leurs besoins logistiques et dans la formation lorsque nous
étions sollicités. C’était et c’est une évidence, le comité du Jura a pour vocation de permettre
à tous les clubs, quelle que soit leur nombre de licenciés, un épanouissement sportif en
aidant les joueurs dans des proportions très honorables. Le jeu provençal avec ses deux
équipes qualifiées au championnat de France, l’aide attribuée aux clubs dont les jeunes se
qualifient pour la finale du CNC, l’indemnisation aux joueurs se déplaçant sur des
championnats non qualificatifs au championnat de France sont autant d’exemples de notre
volonté de vous accompagner dans ces échéances parfois coûteuses.
Néanmoins, nous sommes confrontés aussi à des directives émanant de notre
fédération. Comme beaucoup d’entre vous le savent, celle-ci a décidé d’augmenter le prix de
la licence de 7.70€ à 10€ lors du congrès, début 2016, à Montluçon avec application au 1er
janvier 2017. Celle-ci se justifie par sa volonté de mieux indemniser les équipes participant à
des épreuves nationales comme le CNC ou la Coupe de France, par la création de nouvelles
compétitions comme le CNC Vétérans et Jeu provençal et surtout par la professionnalisation
de ses intervenants (informaticiens, cadres technique nationaux, etc…) A la décharge de la
fédération, même si je ne l’ai pas souvent défendue ici, je peux vous assurer qu’elle n’a pas
le choix, tout cela étant une volonté politique où notre fédération ne peut que se soumettre.
Puisque le volet politique est abordé, il vous sera également expliqué les conséquences
financières, du moins celles que nous connaissons actuellement, sur le rapprochement avec
la Bourgogne. Qu’on se le dise avec franchise, cette fusion est une réalité. Après le stade de
la surprise, de l’incompréhension ou autre, la réalité s’impose à tous, à vous comme à nous
et surtout, à ceux qui seront les dirigeants dès 2017.
Alors, tout à l’heure, le nouveau comité directeur vous soumettra une proposition
importante en rapport avec le prix de la licence. Bien sûr, tous les éléments vous seront

présentés et il vous appartiendra ensuite d’apprécier au mieux la situation à la lumière,
espérons-le des réponses qui vous seront apportées.
La nouvelle équipe du Comité Directeur qui sera renouvelée en fin de matinée devra
poursuivre les actions lancées mais surtout amener de nouvelles idées à développer tout en
conciliant les futures perspectives d’une fusion avec nos voisins bourguignons. Avec 23
candidats pour 20 postes et celui du médecin, le vote aura une importance pour la nouvelle
politique sportive du Comité.
A mes yeux, les principaux défis à relever seront :
- Maintenir le bon fonctionnement du boulodrome régional de Bans-Mont Sous Vaudrey. Je
le dis avec la plus grande détermination, le Comité Départemental n’a jamais manqué à ses
obligations financières vis-à-vis de la Communauté des Communes du Val d’Amour et
chacun sait ici, ce que représente son coût annuel. Depuis sa création, tout a été fait par le
comité départemental et les clubs pour développer la pratique de la pétanque dans ce site
tellement envié par ceux qui le découvrent.
Bref, sportivement, c’est une réussite. Maintenant, nous subissons des contraintes qui
se sont présentées, des travaux maintes fois remis ou parfois réalisés mais très vite
détériorés par la présence de malfaçons, des batailles d’experts, etc, etc. Malheureusement,
c’est un combat long et difficile que cette nouvelle équipe devra mener pour préserver le
6ème boulodrome de France.
- Pérenniser les Ecoles de Pétanque au sein des Clubs avec la formation d’éducateurs et la
signature de conventions entre les clubs labellisés et l’éducation Nationale
- Promouvoir l’élite jurassienne de notre discipline en favorisant des déplacements sur des
compétitions nationales ou internationales dans les trois catégories Jeunes, Féminines et
Masculins.
- Poursuivre des actions en faveur du monde du Handicap avec les associations et les
organismes concernés
- Organiser des compétitions nationales afin que notre territoire soit mis en valeur ainsi que
son savoir-faire.
- Collaborer au maximum avec les clubs, avec vous les présidents et présidentes que nous
aidons et sollicitons, certes financièrement mais aussi sportivement comme au moment de
l’élaboration du calendrier.
Toutes ces actions ne peuvent se concrétiser sans l’aide de nos partenaires et nous nous
devons impérativement de poursuivre nos contrats d’objectifs avec nos directions
institutionnelles. Ce nouveau mandat s’annonce particulièrement motivant pour l’ensemble
des nouveaux responsables départementaux mais la réussite ne sera au rendez-vous
qu’avec l’implication indispensable des clubs, de leurs dirigeants et de leurs licenciés.
Avant de conclure, je voudrais remercier chaleureusement mes autres collègues qui
ont œuvré efficacement au Comité Directeur : Jocelyne JARCELLAT qui a toujours fait en
sorte que le boulodrome soit un lieu propre et accueillant, Jean BINDA, spécialiste du jeu
provençal, Hervé MOINE en charge de l’enregistrement des concours, du calendrier et qui
s’occupe depuis 2013 des réservations hôtelières pour les championnats de France, Marc
SERTILLANGE, délégué qui n’oublie jamais d’appeler le président pour le tenir au courant,
Françoise GAUTHIER, seule arbitre féminine en fonction, Yvette OUTREY et sa résidence
secondaire de 3200m2 à Mont sous Vaudrey et un membre d’honneur toujours tellement
actif, Michel DEMOUGEOT. Ma pensée va aussi à Christian MONNOYEUR qui veille, par le
biais des réseaux sociaux sur le devenir de la pétanque jurassienne et ceux qui ont décidé
de ne pas se représenter : Maurice TRIBUT, Christian CANIOTTI, Daniel BUSSARD et notre
docteur, certes discret mais ne dit-on pas que c’est plutôt bon signe normalement de ne pas
trop voir son médecin.

Je voudrais remercier le journal Le Progrès, notre référent médiatique, les différents
correspondants locaux, Julien MARAUX qui alimente PLEIN FER et PLANETE-BOULES
pour le plus grand plaisir des lecteurs secondé par Michel BOURGEON et Michel
PERRUSSEL.
Et avec un peu d'avance, je vous présente très sincèrement mes meilleurs vœux pour
2017 à vous toutes et tous. Merci de votre attention.
Paulo DE BASTOS

RAPPORT D’ACTIVITES DU SECRETAIRE GENERAL
Monsieur le Président du Comité Départemental,
Mesdames, Messieurs les Membres du Comité départemental,
Mesdames, Messieurs les Présidents des clubs et des districts,
Mesdames, Messieurs,
Bonjour et bienvenue à vous tous
Nous voici donc à la fin d’une échéance. Cette assemblée générale revêt, en effet, un
caractère spécial pour l’ensemble des membres du Comité, puisqu’il représente les derniers
instants de notre mandat. Je ne vais pas m’étaler sur les activités réalisées au cours de
l’année 2016, celles-ci ont été nombreuses et variées, et laisserai le soin à chaque Président
de commission de vous en faire lecture et présentation.
Néanmoins, Permettez-moi de revenir sur quelques points forts ou événements qui
ont jalonné ces quatre dernières années de notre mandat :
1) L’année 2013 : Le boulodrome régional prend sa vitesse de croisière.
Après une période de fréquentation en demi-teinte au tout début de sa création, le
boulodrome a connu un taux d’occupation en constante évolution. Petit à petit les clubs se
sont appropriés les lieux, tant il est aisé d’organiser une manifestation : Les terrains sont déjà
tracés et le bar, avec son équipement professionnel, est très fonctionnel, ce qui réclame peu
d’investissement en bénévoles. Au fil des années, on constate une fidélisation de nombreux
joueurs, venus du département mais également des départements limitrophes, voire d’autres
régions, qui apprécient la nature des terrains et l’acoustique du boulodrome.
Autre point fort de l’année 2013 aura été la tenue du Championnat de France de Pétanque
de Sport Adapté qui s’est déroulé au boulodrome régional les 1er et 2 juin 2013. Ce
championnat, placé sous la Présidence d’honneur de Claude AZEMA a accueilli 440 joueurs
et 200 personnes accompagnatrices venus de toutes les régions de France. Une centaine de
bénévoles, licenciés des clubs jurassiens fut mobilisée pour encadrer les jeux, facilitant ainsi
la participation des personnes les plus en difficulté. Nous avons vécu un grand moment
chargé d’émotion lors de la remise des prix, lorsqu’un groupe de personnes handicapées a
chanté spontanément la Marseillaise à capella. Quelle belle leçon patriotique elles nous ont
données, une attitude dont certains grands sportifs devraient s’inspirer, plutôt que d’afficher
une posture mutique en pareille circonstance.
Au-delà de ce point d’orgue qu’était ce championnat de France, il est utile de rappeler que
les clubs de MONT SOUS VAUDREY, de la Pétanque du BAS JURA et de SALINS LES BAINS, ont
ouvert leurs portes depuis déjà plusieurs années au monde du handicap. Des conventions
partenariales ont été signées avec une association de sport adapté ou avec un établissement
médico-social et dont la finalité vise à l’intégration en milieu ordinaire des personnes
porteuses d’un handicap mental. C’est ainsi que chaque semaine ces personnes viennent
pratiquer l’activité pétanque au sein de ces clubs et ce pour leur plus grande joie.

2) L’année 2014 : Le CD 39 fête ses 40 ans
En 40 ans, le CD 39 a connu 5 présidences :
C’est en 1974, à l’initiative de Claude AZEMA, que le CD 39 est créé avec une
poignée d’amis. Claude présidera le comité pendant 10 années au cours desquelles, il mettra
toute son énergie au service des clubs jurassiens et de la pétanque en général. En 1985,
c’est Jean RAQUIN qui prendra les rennes du CD 39 pour une période de 2 ans. Christian
ROCHET lui succède en 1987, puis à sa disparition en 1989, c’est Michel DEMOUGEOT, qui
devient le quatrième président du CD39. En l’an 2000, Jean-Marie MARIAUX est élu à ce
poste qu’il occupera pendant 12 années. Aujourd’hui et ce depuis l’AG 2012, c’est Paulo DE
BASTOS qui préside aux destinées du CD 39. Dans son allocution anniversaire, il rendait
hommage à tous ceux et celles, qui ont contribué à l’essor, à la renommée de notre sport, à
tous les sportifs qui parfois ont porté très loin les couleurs de notre département et de notre
région durant ces quarante années. Un regret cependant, avec seulement une soixantaine
de participants à la soirée.
L’année sportive 2014 concernant le secteur des jeunes, s’est terminée en apothéose
avec la participation de deux équipes Jurassiennes, Cadets Juniors et Benjamins Minimes, à
la phase finale du Championnat National des Clubs jeunes dont l’organisation nous avait été
confiée par la Fédération Française, au boulodrome régional. Une organisation parfaite, un
satisfécit général exprimé par les participants sur le site de la Fédération ou sur face book
3) L’année 2015 :
Cette année est marquée et restera marquée à jamais par la décision prise par la
fédération d’interdire la participation aux championnats de France de nos champions de ligue
triplette vétéran, triplette provençal et doublette provençal en raison que ces championnats
n’ont pas été précédés de pré-qualificatifs. Trois jurassiens étaient concernés par cette
décision. Benjamin BUGNOT, Anthony et Kévin PROST-BOUCLE, tous trois champions de
ligue en triplette provençal, furent privés de championnat de France. Le Président MARAUX,
avec l’ensemble des membres de la ligue de Franche Comté reconnaissaient avoir commis
une erreur, et non une faute en n’organisant pas de pré qualificatif. Une erreur que d’autres
régions commettent également et qui pour autant n’est pas sanctionnée !! La fédération a
statué et donné foi à une délation. Par ailleurs, la forme de l’annonce de la décision de la
fédération, par mail, soixante douze heures avant le départ des joueurs a surpris tout le
monde.
Malgré les recours formulés par le Président MARAUX, la Fédération maintiendra sa
décision. « Si ce n’est toi, c’est donc ton frère », ont-ils décidé en sanctionnant les joueurs,
qui pourtant n’ont aucune responsabilité dans l’organisation des championnats, plutôt que
leurs dirigeants. Oh combien ce vers de La Fontaine tout d’un coup est devenu affreusement
contemporain !!!
Le Président DE BASTOS, est intervenu au congrès fédéral qui s’est tenu à
MONTLUCON. Devant un millier de congressistes, il a exprimé au Président CANTARUTTI
le sentiment d’injustice ressenti par tous les Franc Comtois suite à l’interdiction infligée aux
joueurs de participer aux championnats de France. Il n’obtiendra aucune explication plausible

argumentant cette décision, ni même à la question : Quel dispositif comptez-vous mettre en
place afin d’éviter que pareille situation ne se reproduise ?
Pour en finir avec ce douloureux épisode, on doit souligner l’attitude noble et compréhensive
des dix joueurs francs comtois qui ont bien compris, malgré leur désarroi que leurs dirigeants
étaient tout autant affectés par cette infâme décision.
4) L’année 2016 :
Un des faits marquants de l’année 2016 aura été sans nul doute le déroulement de la
Coupe Franco Suisse, au mois de septembre dernier. Son organisation a débuté le 5 mars
par une réunion au boulodrome régional, à laquelle participaient des représentants des CD
de la Haute-Savoie, du Jura et Monsieur BARTOLOTTI Vice Président de la fédération
Suisse représentant le canton de VAUD. Etaient excusés, Le CD de l’Ain, le Canton du
VALAIS ainsi que celui de GENEVE qui par ailleurs avait annoncé qu’il se retirait
définitivement de la Franco Suisse. Cette réunion revêtait un caractère tout particulier car
l’enjeu était de taille : sauver la Coupe Franco Suisse. En effet, les conditions de
compétitions, règlements et tarifs, étaient devenus inadaptés et plusieurs Comités, dont celui
du jura et de l’Ain, avaient menacé de se retirer si rien ne changeait. A la fin de la matinée,
des compromis furent trouvés. Dès lors, rien ne s’opposait à son organisation.
Trois concours furent organisés, avec une participation de 88 triplettes dans le concours
masculin, 46 doublettes dans le concours féminin et 25 équipes jeunes dont 18 du Jura.
Même si la participation « Jeunes » des autres CD ou Cantons n’a pas atteint le niveau
escompté, néanmoins elle s’est déroulée dans de très bonnes conditions grâce à l’implication
de Michel BOURGEON Président de la commission Jeunes du CD 39.
Au final : un bilan très positif, une organisation parfaite mise en œuvre par les
membres du CD aidés en cela par quelques bénévoles issus des clubs du Bas JURA, de
MONT SOUS VAUDREY et de SALINS. A la fin de cette journée, toutes les délégations ont
exprimé leur satisfaction et leurs remerciements. Le Président DE BASTOS a transmis le
relai au canton de VAUD qui aura la charge de l’organisation de la prochaine Coupe Franco
Suisse en 2017 à YVERDON LES BAINS.
Sur le plan sportif, j’adresse mes félicitations à tous nos champions jurassiens, et tout
particulièrement à ceux que j’ai accompagnés aux championnats de France en tant que
délégué et qui ont tutoyé l’exploit. A Jean BINDA et son fils Samuel qui perdent de justesse
en demi-finale du doublette provençal à BEAUCAIRE en 2013, et plus récemment, cette
année, à Jean-Marie MARAUX, Jérémy MARAUX et Sébastien JACQUIN, qui ont effectué
un parcours mémorable au France en triplette provençal à VARENNES SUR ALLIER où ils
avaient la possibilité de battre en demi finale une équipe de la MEUSE à notre portée. Bravo
et merci à ces joueurs qui m’ont fait vivre ces merveilleux moments de pétanque.
Mais il ne peut pas y avoir de joueurs, qu’ils soient classés « ‘élite », « honneur » ou
« promotion », sans les bénévoles de nos clubs qui eux font « tourner la boutique ». J’ai une
pensée et surtout une profonde admiration pour tous ceux et celles qui travaillent dans
l’ombre et qui permettent à d’autres tout simplement de se distraire et d’être compétitifs.
Mesdames, Messieurs, l’exercice auquel je viens de me livrer en extirpant ces
quelques pages de notre mandat quadriennal est très frustrant car bien évidemment il retrace

que partiellement l’immense investissement mis en œuvre par chacun des membres du CD
39 au service des clubs et des joueurs.
Toutes ces années auront été pour moi de merveilleux instants, vécus dans la joie
avec vous tous. Tout à l’heure, Mesdames, Messieurs les Présidents je solliciterai vos
suffrages pour un troisième mandat de quatre ans. En référence à ce proverbe chinois « Le
Jeune marche plus vite que l’Ancien, mais l’Ancien, lui, connaît le chemin », j’espère que
notre nouveau comité sera formé de femmes et d’hommes expérimentés, compétents et dont
la complémentarité assurera la continuité de l’excellent travail entrepris par l’équipe
précédente.

Je vous remercie de votre attention.

Michel PERRUSSEL

ETAT DES LICENCES 2016
Bonjour à toutes et à tous,
Au cours de la saison 2016 le Comité du Jura a enregistré 1719 licences.
Le détail :
- 1577 licenciés seniors dont 1243 masculins (78.82%) et 334 féminines (21.18%)
répartis comme suit :
- 641 vétérans (543 masculins et 98 féminines)
- 936 seniors (700 masculins et 236 féminines)
142 licenciés jeunes dont 114 masculins (80.28% et 28 féminines (19.72%) répartis comme
suit :
- 30 juniors (24 masculins et 6 féminines)
- 41 cadets (35 masculins et 6 féminines)
- 50 minimes (38 masculins et 12 féminines)
- 21 benjamins (16 masculins et 5 féminines).
Le total de ces 1719 licences se décompose de 185 nouvelles, 308 avec reprise de carte et
1226 sans reprise de carte.
Comparativement à la saison 2015 qui comptabilisait 1675 licences, on constate une
augmentation de 42 licenciés seniors et 2 licenciés jeunes soit une hausse globale de 44
licenciés égale à 2.63%.
Les clubs en diminution d’effectifs : Arbois, Arinthod, Bletterans, Bois d’Amont,
Champagnole, Champvans, Chatelneuf, Damparis, Les Rousses, Moirans, PBJ, Pont de
Poitte, Salins et Sellières.
Les clubs en augmentation d’effectifs : ABJ, ASPTT Grand Lons, Clairvaux, DPC, Foncine le
Haut, Jeanrenaud, Moissey, Montmorot, Mont/Vaudrey, Morez, Orgelet, Passenans, PCHS,
Poligny et Saint Claude.
Le club de Fraisans activé cette année compte 20 licenciés.
Ce club est dissout à compter de 2017 suite à la mutation professionnelle de son président et
de l’absence de repreneur.
Le District lédonien compte 545 licenciés + 12 par rapport à 2015
Le District de la Joux 465
- 13 par rapport à 2015
Le District de la Chaux 415
+ 46 par rapport à 2015
Le District du Haut Jura 294
- 1 par rapport à 2015
59 mutations internes et 10 mutations externes ont été établies, soit un total de 69.
2 mutations internes n’ont pas été officialisées.

21 duplicatas de licences ont été demandés suite à une perte ou une casse de la licence.
A ce propos, si vous vous apercevez que votre licence est fendue, signalez-le
immédiatement à la demande de licence, cela vous économisera le prix du duplicata soit 8€.
En 2017 le Comité du Jura comptabilisera 29 clubs affiliés dont 1, la Pétanque Sellièroise,
déclaré en sommeil.
Les licenciés des clubs de Fraisans et Sellières peuvent effectuer une mutation dans un
autre club s’ils le désirent sachant que toute mutation externe est payante.
Dans le cas de Fraisans (dissolution), les mutations internes sont gratuites.
Dans le cas de Sellières (mise en sommeil), les mutations internes sont payantes.
Une précision chez les jeunes :
Les juniors paient leur mutation ainsi que les cadets dernière année (réglementation de la
FFPJP).
La classification (Promotion, Honneur, Elite) ne figure plus sur les nouvelles licences
fabriquées. En conséquent, pour les renouvellements 2017 tous les joueurs qui changent de
catégorie après la mise à jour annuelle auront une nouvelle licence. Il faudra donc détruire
l’ancienne licence après réception de la nouvelle.
Une précision concernant le certificat médical :
Suite aux modifications légales et réglementaires modifiant le Code du sport, désormais,
l’obtention d’une licence est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de
moins d’un an et permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou,
le cas échéant, de la discipline concernée.
Le certificat sera valable pour la pratique du sport en général.
Dans tous les cas, tout joueur souhaitant obtenir une licence à la F.F.P.J.P. 2017
renouvellement ou première délivrance doit obligatoirement produire un certificat médical
datant de moins d’un an.
A compter du 1er juillet 2017, il est prévu que le sportif renseigne entre chaque
renouvellement triennal, un questionnaire de santé dont le contenu sera précisé par arrêté du
ministre chargé des sports. Le règlement médical sera modifié à cet effet.
Tout organisateur de compétition devra exiger le certificat médical.
Et pour conclure, il serait souhaitable que toutes les demandes de renouvellement de
licences soient effectuées au plus tard fin février.
Merci de m’avoir écouté,
Bonne saison 2017 à toutes et à tous.

Antoine MARTINELLO
Responsable Licences CD 39

EFFECTIFS DU COMITE

Année 2015 Année 2016

Ecarts

PETANQUE BLETTERANOISE

81

75

-6

AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE

29

38

+9

AMICALE BOULE JURASSIENNE

193

198

+5

ASPTT GRAND LONS JURA

10

12

+2

EVEIL SPORTIF MONTMOROT

48

54

+6

JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS

30

29

-3

AMICALE BOULE ARINTHOD

48

41

-7

PETANQUE ORGELETAINE

61

63

+2

PETANQUE DES COTEAUX DE LA H. S.

33

35

+2

CARREAU CHAMPAGNOLAIS

60

57

-3

GOURIBOULE CHATELNEUF

34

31

-3

PASSENANS PETANQUE

65

68

+3

PETANQUE POLINOISE

64

67

+3

PETANQUE SALINOISE

93

77

-16

PETANQUE SELLIEROISE

16

14

-2

PETANQUE ARBOISIENNE

27

24

-3

PETANQUE MONT SOUS VAUDREY

119

127

+8

PETANQUE DU BAS JURA

140

131

-9

PETANQUE FRAISANOISE

0

20

+20

A.S. JEANRENAUD

6

10

+4

DOLE PETANQUE CLUB

55

67

+12

AMICALE BOULE CHAMPVANS

91

89

-2

DAMPARIS

55

54

-1

MOISSEY PETANQUE

22

44

+22

U.S. MOREZ

55

60

+5

PETANQUE SANCLAUDIENNE

84

96

+12

PETANQUE BOIS D'AMONT

15

8

-7

PETANQUE MOIRANTINE

93

84

-9

PETANQUE ROUSSELANDE

17

13

-4

FONCINE LE HAUT

31

33

+2

1 675

1 719

+44

District Lédonien

533

545

+12

District de La Joux

478

465

-13

District de La Chaux

369

415

+46

District Haut Jura

295

294

-1

1 voix jusqu'à 10, 2 voix jusqu'à 50 + 1 voix par tranche de 50

CLUBS

nb de
licenciés
année 2016

nb de voix

0001

PETANQUE BLETTERANOISE

75

3

0002

AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE

38

2

0004

AMICALE BOULE JURASSIENNE

198

5

0005

ASPTT GRAND LONS JURA

12

2

0008

EVEIL SPORTIF MONTMOROT

54

3

0009

JOYEUX PETANQUEURS PONTOIS

29

2

0010

AMICALE BOULE ARINTHOD

41

2

0015

PETANQUE ORGELETAINE

63

3

0016

PETANQUE DES COTEAUX DE LA H. S.

35

2

0020

CARREAU CHAMPAGNOLAIS

57

3

0021

GOURIBOULE CHATELNEUF

31

2

0022

PASSENANS PETANQUE

68

3

0023

PETANQUE POLINOISE

67

3

0024

PETANQUE SALINOISE

77

3

0025

PETANQUE SELLIEROISE

14

2

0026

PETANQUE ARBOISIENNE

24

2

0029

PETANQUE MONT SOUS VAUDREY

127

4

0032

PETANQUE DU BAS JURA

131

4

0035

PETANQUE FRAISANOISE

20

2

0037

A.S. JEANRENAUD

10

1

0043

DOLE PETANQUE CLUB

67

3

0044

AMICALE BOULE CHAMPVANS

89

3

0045

DAMPARIS

54

3

0046

MOISSEY PETANQUE

44

2

0050

U.S. MOREZ

60

3

0051

PETANQUE SANCLAUDIENNE

96

3

0052

PETANQUE BOIS D'AMONT

8

1

0055

PETANQUE MOIRANTINE

84

3

0057

PETANQUE ROUSSELANDE

13

2

0058

AS PETANQUE FONCINE

33

2

1675

78

RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Présidents de club,

La saison 2015-2016 n’a pas connu le même succès pour les clubs jurassiens
engagés en Coupe de France. Seuls Saint Claude et Mont sous Vaudrey ont réussi à
atteindre le 4ème tour de cette belle compétition s’inclinant contre les équipes de
Bourbon Lancy et Illzach.
Cette année, le championnat départemental des clubs a réuni de 55 équipes
réparties de la manière suivante :
13 en CDC Féminin
-

42 en CDC Senior

Ce CDC s'est étendu tout au long de l’année puisqu'il a débuté au 29 avril et
s'est achevé le 7 octobre. D’une manière générale, je remercie les clubs qui me
renvoient les résultats dans des délais. De plus en plus utilisent la messagerie
électronique pour me transmettre la feuille de match. C’est une bonne chose, cela
évite la perte de certains courriers. Cependant, se pose toujours le problème de
certains responsables d’équipes qui tardent, certains par oubli, d’autres par
négligence, à me renvoyer les feuilles de matchs. La gestion du CDC est un cassetête permanent dans les groupes promotion avec des retards de transmission
dépassant plusieurs semaines qui se transforment finalement en mois. C’est
particulièrement pénible quand, en plus, il est quasiment impossible de contacter les
responsables d’équipes. A vrai dire, ce sont presque toujours les mêmes et je finis
par me demander si tout simplement, certaines équipes ne devraient pas être
exclues de cette compétition.
Pour éviter des sanctions aux joueurs qui n’y sont pour rien, je demande aux
présidents de clubs de bien choisir leurs responsables d’équipes et de leur rappeler
quelles sont leurs obligations pour éviter tous ces désagréments surtout qu’ils
reçoivent tous, en début de saison, le calendrier des rencontres, un modèle de feuille
de match, le règlement fédéral et les instructions à suivre au cours de l’année.
Sur les terrains, les matchs se sont déroulés dans un esprit sportif et convivial, ce qui
correspond à la finalité de cette épreuve. Cependant, trop de forfaits ont été
constatés cette année. Pourquoi renouveler des équipes quand on n’est pas certain
d’avoir 1 ou 2 joueurs suppléants ? Les forfaits sont pour certains clubs injustifiés.
Cette compétition n’est pas nominative, alors j’ai du mal à accepter qu’un club de 6070-80 licenciés puisse déclarer forfait. Là aussi, je vous demande de bien constituer
vos groupes de joueurs et joueuses de manière à pallier les éventuelles absences

sur l’ensemble de la saison. Merci à vous de relayer ces conseils au niveau de vos
clubs.
Autre point délicat en 2016 : le jury a été amené à éliminer une équipe dans le
groupe Elite. Le comportement de certains joueurs est incompatible avec notre sport,
le club d’Arbois a été très justement sanctionné et j’espère que ces joueurs seront
privés par leur club de cette compétition dans un proche avenir.
Sinon, le respect du règlement du CDC a été constaté, ne serait-ce que sur le port
de la tenue homogène. Je remercie tous les arbitres qui officient sur ces journées
ainsi que Philippe JARCELLAT et Hervé MOINE, chargés des épreuves de tir chez
les féminines.
J’en profite pour vous rappeler quelques aménagements déjà en vigueur que les
clubs devront respecter pour le CDC 2017.
- le nombre d'équipes est limité à 3 pour tout le CDC (Promotion, Honneur et Elite)
ainsi qu'à 3 équipes pour tout le CDC Féminin.
- dates fixes pour jouer les matchs en Promotion comme leurs collègues des groupes
Honneur et Elite. Je vous les communiquerai dans quelques instants. Il y a donc un
délai largement confortable pour que toutes les équipes prennent leurs dispositions
afin d’éviter les forfaits.
- Les matchs Promotion continueront toujours à se dérouler dans les clubs mais la
commission a choisi des dates fixes en évitant la veille d'un championnat ou d’un
concours qui débuterait le matin.
- Du côté du CDC féminin, il n’y aura que deux divisions départementales qui
joueront à dates fixes au boulodrome régional comme cette année.
- Rappel des horaires pour les rencontres au boulodrome régional : si l’équipe a deux
matchs à disputer, début à 9h. Si la journée ne comporte qu’un seul match à jouer,
début à 14h. Bien sûr, ne connaissant à ce jour le nombre d’équipes engagées en
2017, l’horaire définitif de toutes les journées sera communiqué aux responsables
d’équipes plusieurs mois avant cette date.
- En fonction des équipes dans les groupes, je ferai au mieux pour alterner ceux qui
reçoivent et ceux qui se déplacent.
Enfin, la commission sportive attendra début janvier 2017 pour transmettre aux clubs
les demandes d'inscription pour le CDC Senior et Féminin, ce qui laisse le temps aux
présidents de clubs de faire leur assemblée générale et d'avoir des informations
définitives et fiables dans le retour des formulaires. Toute inscription envoyée après
le 31 janvier 2017 sera automatiquement refusée.
Dans le CDC Elite et Honneur, les rencontres se sont déroulées au
boulodrome régional, je voudrais remercier les dirigeants du CD39, en particulier
Yvette OUTREY et Jocelyne JARCELLAT, la commission sportive et certains
bénévoles parmi lesquels Gérard PELLOTIER, François MICHEL et quelques autres
qui ont organisé ces journées soit derrière le bar, soit très tôt à l’arrosage des
terrains et qui ont géré certains problèmes avec une bonne dose de patience. Je
vous livrerai les résultats dans quelques instants.

Au niveau du CRC, le CD39 a accueilli la 3ème journée le 28 août. Elle s’est
très bien déroulée avec un total de 24 équipes et 6 qui jouaient en CDC.
Enfin, au niveau du CNC, le boulodrome a accueilli pour la première fois un
groupe 6 équipes de CNC Féminin avec un groupe 8 équipes de CNC3 les 15 et 16
octobre derniers. Plusieurs formations franc-comtoises dont Salins ont eu la
possibilité de jouer au boulodrome régional qui a été très apprécié par l’ensemble
des compétiteurs. Mention spéciale aux bénévoles qui étaient sur place les deux
jours, parfois très tôt le matin pour que les terrains soient arrosés au démarrage des
parties à 8h.
Je voudrais terminer ce bilan en évoquant la Coupe de France 2016-2017
avec 4 clubs qui sont sortis de la phase départementale : Saint Claude, Morez, DPC
et Orgelet Malheureusement, seul le club de Saint Claude a dépassé le stade du 1er
tour régional en s’inclinant ensuite contre Beaune.
Je vais maintenant vous commenter le diaporama.

Je vous souhaite de bonnes fêtes et une excellente année 2017.
Merci de m’avoir écoutée.

Emilie MARAUX

RAPPORT DE LA COMMISSION CHAMPIONNATS

Mesdames, Messieurs,
Voici l’essentiel des événements de la commission pour cette année 2016.
La participation
La fréquentation des équipes aux divers championnats du Jura est globalement en
hausse, suite à + 27 en Tri masculins, +12 en Tri mixte, + 8 en Tri promotion et + 7
en Tri Vétérans
Le tableau ci-après montre la réalité des changements de la fréquentation de
l’année 2015 par rapport à celle de 2016.
Participation joueurs (es) championnats du Jura
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Séniors masculin

1461

1604

1718

1669

1856

1740

1802

1763

1791

1628

1497

1461

1546

5.08%

Séniors féminin

395

453

482

483

596

590

609

572

600

518

495

522

578

10.7%

Total Séniors

1856

2057

2200

2152

2452

2330

2411

2325

2391

2146

1992

1983

2124

7.1%

Total Vétérans

123

99

111

193

235

232

295

263

305

299

253

311

324

4.02%

Total jeunes

228

201

227

195

199

157

208

227

218

206

236

216

243

12.5%

Total toute catégorie

2207

2357

2538

2540

2886

2719

2914

2815

2914

2651

2481

2510

2681

7.2%

La fréquentation aux championnats de ligue, fait apparaître une hausse de
fréquentation suite au nombre nettement supérieur pour le Db mixte, le Tri
Promotion et Seniors.
Le tableau ci-après montre la réalité des changements de la fréquentation de
l’année 2015 par rapport à celle de 2016.
Comme les années précédentes, ces données ne sont pas très significatives car le
taux de fréquentation de nos jurassiens à un championnat ligue fluctue selon que le
qualificatif se déroule dans le Jura ou non.
Participation Joueurs (es) Championnats LIGUE

Séniors masculin

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

143

137

316

405

273

533

526

501

528

893

812

790

930

17.07%

Séniors féminin

0

0

42

176

152

252

232

227

189

252

326

296

341

15.2%

Total Séniors

143

137

358

581

425

785

758

728

717

1145

1138

1086

1271

17.0%

Les championnats Jura et Ligue
Sur les 13 championnats de notre département, 3 ont été remportés par l’ABJ Lons,
2 par St Claude, et Mt S Vaudrey, et 1 par Champagnole, Châtelneuf, Champvans,
Damparis, PCHS et Poligny.
Au niveau de la ligue 3 championnats ont été remportés par St Claude’ et, 1 pour
ABJ Lons, PCHS et Poligny.
Les championnats de France Seniors Masculins et Féminins
Concernant les résultats des ces championnats, sur les 13 équipes qualifiées
représentant notre ligue et comité, 9 équipes ne sont pas sorties de poule, 1 a
perdu en 1/64ème, 1 en 1/32ème, 1 en 1/8ème et 1 en ½ finale.
D’après les différents comptes rendus des délégués, l’organisation des France est
dans l’ensemble assez attentionnée, des aires de jeux différentes, l’hôtellerie +
petits déjeuners et dans l’ensemble satisfaisants.

Enregistrement des concours et championnats
(Période du 1er nov 2015 au 31 octobre 2016)
Pour la saison 2016, 12 concours « découverte » ont eu lieu pour la période de
juillet et août,
74 concours et championnats ont été enregistrés sur le site de FFPJP contre 69 en
2015.
Je remercie le sérieux des clubs organisateurs qui se sont justifiés pour envoyer
les résultats des concours dans les meilleurs délais, ce qui permet une meilleure
gestion des points de catégorisation.
Merci de votre attention
Je vous souhaite une bonne saison 2017
Hervé MOINE

CHAMPIONNAT JURA 2016

Championnat tête à tête seniors 22 mai Mt S Vaudrey Champvans
Champion :
JANOD Nicolas
ABJ
Finaliste :
BOUTON Fabrice Poligny
1 joueur qualifié pour le chpt de France 2016 à Montauban 82 les 27 et 28 août
Délégué Gruneisen P Poule

282 joueurs

Championnat tête à tête féminin 22 mai Mt S Vaudrey Champvans 89 joueuses
Championne : ROUSSELOT-EMART Gaëlle Chatelneuf
Finaliste :
BOILLEY Rebecca
Dole Pétanque Club
1 joueuse qualifiée pour le chpt de France 2016 à Lanester 56 les 10 et 11 sept
Délégué Perrussel M Poule

Championnat doublette jeu provençal
28 et 29 mai Champagnole
60 équipes
Champions :
BINDA Jean et BINDA Samuel Champagnole
8ème
Finalistes :
CHENU Franck et TABOURET Django
St Claude
Poule
2 équipes qualifiées pour le chpt de France 2016 à Quillan 11 du 26 au 28 aout
Délégués Perrussel M et Sertillange M

Championnat doublette seniors
23 et 24 avril Mt S Vaudrey Foncine
198 équipes
Champions :
PROST-BOUCLE Kévin et PROST-BOUCLE Anthony
St Claude
Finalistes :
DOUARD Patrice et SALOMON Franck
ABJ
1 équipe qualifiée pour le chpt de France 2016 à à Lanester 56 les 10 et 11 sept
Délégué Moine H
Poule

Championnat doublette féminines 23 et 24 avril Mt S Vaudrey Foncine
65 équipes
Championnes : LEJEUNE Sandrine et BANDET Sonia
Damparis
Finalistes :
GUILLEMENEY Valérie et JANOD Mathilde ABJ
1 équipe qualifiée pour le chpt de France 2016 à Montauban 82 les 27 et 28 août
Délégué Moine H
Poule

Championnat doublette mixte
04 et 05 juin Mt S Vaudrey ABJ
159 équipes
Champion (ne) : JANOD Nicolas et JANOD Mathilde ABJ
Finalistes :
MICHELLI Manuel et VINCENT Isabelle
Morez
1 équipe qualifiée pour le chpt de France 2016 à Rumilly 74 les 23 et 24 juillet
Déléguée Gauthier F Poule
Championnat doublette vétérans 15 sept Mt S Vaudrey Fraisans 69 équipes
Champions :
GLAB Christian et LAKDAR André Champvans
Finalistes :
TRIBUT Maurice et PERILLAT François
Champagnole
Pas de championnat de France

Championnat triplette jeu provençal
12 - 13 mars St Claude
34 équipes
Champions :
MARAUX Jean-Marie, MARAUX Jérémy, JACQUIN Sébastien MSV
½ Finalistes
Finalistes :
DA SILVA Cédric, POMMIER Valentin et SALOMON Franck - ABJ
1 équipe qualifiée pour le chpt de France 2016 à Varennes S Allier 03 du 17au 19 juin
Délégué Perrussel M

Championnat Triplette vétérans
28 avril Bletterans
62 équipes
Champions :
MORIN Alain – LIMOGES Bernard et MACHIN Gérard Poligny
Finalistes :
MICHEL Alain – MICHEL Claude et TOURNIER Guy
Salins
1 équipe qualifiée pour le chpt de France 2016 à Guines 62
les 11 et 12 juin
Délégué Moine H
Poule

Championnat triplette Promotion 01- 02 avril St Claude
90 équipes
Champions :
AIRES Anthony, CATALDO Emmanuel, SECRETANT Denis St Claude
Finalistes :
BINDA Jean, PINSON Valentin et VILLET Jordan Champagnole
1 équipe qualifiée pour le chpt de France 2016 à Bagnols S Cèze 30 les 25 et 26 juin
Délégué Moine H
poule

Championnat triplette seniors
7 et 8 mai Mt S Vaudrey
103 équipes
Champions :
MARAUX Jean-Marie, MARAUX Jérémy et JACQUIN Sébastien MSV
Finalistes :
GUILLEMENEY Raphael, JANOD Nicolas, PERRAUD Anthony ABJ
1 équipe qualifiée pour le chpt de France 2016 à Montauban 82 les 03 et 04 sept
Délégué Moine H
64ème

Championnat triplette féminines 7 et 8 mai
Mt S Vaudrey
37 équipes
Championnes : GUILLEMENEY Valérie, JANOD Mathilde et PIPOZ Chantal
ABJ
Finalistes : GUILLEMENEY Laurie, GUILLEMENEY Margaux, MONTALTI Charline ABJ
1 équipe qualifiée pour le chpt de France 2016 à Bagnols S Cèze 30 les 02 et 03 juillet
Délégué Binda J
Poule

Championnat triplette mixte 24 et 25 sept Mt S Vaudrey ABJ Lons 89 équipes
Champions : MONNERET Aline, REYNAUD Thibaut et REYNAUD Pierre PCHS
Finalistes : BIDEAUX Virginie, BOURGEON Dorian et BILLEY Guillaume Champvans
Pas de championnat de France

CHAMPIONNAT LIGUE 2016
Championnat tête à tête Féminin 1er mai
Offemont 90
159 joueuses
Championne : MONNERET Aline PCHS
Finaliste :
PICON Elodie
Vésontio Pétanque 25
1 joueuse qualifiée pour le championnat de France 2016 à LANESTER 56 les 10 et 11 sept
Poule
Championnat tête à tête Seniors 1er mai
Offemont 90
574 joueurs
Champion :
DA SILVA Luis
St Claude
Finaliste :
PERNET Mathieu Pétanque Luronne 70
1 joueur qualifié pour le championnat de France 2016 à MONTAUBAN 82 les 27 et 28 août
1/32ème
Championnat doublette Jeu Provençal 11 et 12 juin Port S Saône 70 33 équipes
Champions :
TOURNOUX Roger et HUMBERT Laurent PFC 25
Poule
Finalistes :
GAGLIARDI Jean-Yves et GONCALVES Nicolas Salins Les bains
2 équipes qualifiées pour le championnat de France 2016 à Quillan 11 du 26 au 28 août
16ème de Finale
Championnat doublette Féminines 10 avril
Port S Saône 70
121 équipes
Championnes PY Sylvia, BOISSON Nadine
US Vesoul 70
Finalistes
GUILLEMENEY Margaux, ROUSSELOT-EMART Eliane ABJ
1 équipe qualifiée pour le championnat de France 2016 à MONTAUBAN 82 les 27 et 28 août
Poule
Championnat Doublette Masculins 10 avril
Port S Saône 70
365 équipes
Champions
PRUD'HOMME Kévin, CLAUDY Winter
US Vesoul70
Finalistes
JACQUIN Sébastien, MARAUX Jérémy
Mt S Vaudrey
1 équipe qualifiée pour le championnat de France 2016 à Lanester 56 les 10 et 11 sept
8ème de Finale
Championnat Doublette Mixte
15 mai
Besançon 25
333 équipes
Champions
TABOURET Django, FLAGEL Mélanie
St Claude
Finalistes
PICON Julien, PICON Elodie
Vésontio Pétanque 25
1 équipe qualifiée pour le championnat de France 2016 à Rumilly 74 les 23 et 24 juillet
1/32ème
Championnat triplette Promotion 19 et 20 avril Salins 39
189 équipes
Champions :
BONNOT Gilbert, DONGUY Frédéric, VENET Florian
ABJ Lons
Finalistes :
FENIELLO Christophe, ROUSSEL-GALLE Denis, BROCARD Jean-Michel
Arbois
1 équipe qualifiée pour le championnat de France 2016 à Bagnols S Cèze 30 les 25, 26 juin
1/32ème
Championnat triplette mixte Vétérans
2 juin Villers le lac 25
24 équipes
Champions :
DE DEUS Francine, BON Alain, MANNARINO Dominique P F C 25
Finalistes :
PASCAL Nicole, PASCAL Pierre et MICHON Christian Damparis

Pas de championnat de France
Championnat triplette seniors
19 avril Mt S Vaudrey 39
209 équipes
Champions :
GUERREIRO Jonathan, PRUD'HOMME Kévin, CLAUDY Winter Vesoul
¼ de Finale
Finalistes :
DA SILVA Cédric, POMMIER Valentin, HONG Chan
ABJ
Poule
2 équipes qualifiées pour le championnat de France 2016 à Montauban 82 les 3 et 4 sept
Championnat triplette jeu provençal
26 et 28 mars Mt S Vaudrey 39 33 équipes
Champions :
DA SILVA Luis, TABOURET Django et CHENU Franck St Claude
Finalistes :
BINDA Jean, BINDA Samuel et PIVARD Marc
Champagnole
1 équipe qualifiée pour le championnat de France 2016 à Varennes S Allier 03
du 17 au 19 juin
Poule
Championnat triplette mixte
17 et 18 sept Valdoie 90
66 équipes
Champions : DUMONT Elise, CHARRIERE Thomas et CHARRIERE Walter
Poligny
Finalistes : GIROD Anne-Marie, LAFONT David et VINTERSTEIN Paul
US Sochaux
Pas de championnat de France

CHAMPIONNATS DE FRANCE 2016
Triplette Vétérans à Guines 62 les 11 et 12 juin
Délégué : MOINE Hervé
Poule
Joueurs : MORIN Alain – LIMOGES Bernard et MACHIN Gérard
Résultats : 1ère partie : contre CD 23 Creuse
2ème partie : contre CD 47 Lot et Garonne

Poligny

10 mènes en 1h45 perdu 4/13
8 mènes en 1h25 perdu 12/13

1ère partie : Celle-ci a vraiment été très médiocre, nous n’avons vraiment pas joué à notre
niveau face à un adversaire qui a joué à la perfection et qui n’a fait pratiquement aucun déchet
aux points, le score final parle de lui-même.
2ème partie : Suite à un départ imparfait, on se ressaisit au bout de la 6ème mène et on recolle
au score 6 / 9, et à la mène suivante on égalise 9 / 9. La mène suivante suite à un sursaut on
fait un rajout de 3 points on mène 12 / 9. A ce moment là, on croit à la gagne, mais la dernière
mène nous a été fatale. Nos concurrents remportent cette victoire grâce au déplacement du but
vers leurs boules en fond de jeu.
Beaucoup de déception des joueurs ainsi que moi-même.
Compte rendu : Très bon séjour dans le Pas de Calais, la météo a été parfaite sans averse de
pluie.
Equipe très sympathique et très bon comportement sur les aires de jeux.
Bon accueil du CD 62, dommage que les jeux étaient tous pratiquement lisses, cela aurait très
bien pour la pratique du Jeu Provençal.

Triplette Jeu Provençal à Varennes S Allier 03 du 17 au 19 juin
Délégué : PERRUSSEL Michel
½ Finale
Joueurs : MARAUX Jean-Marie, MARAUX Jérémy, JACQUIN Sébastien Mt S Vaudrey
Résultats : 1ère partie : contre CD Alpes Maritimes 06
2ème partie : contre CD Rhône B 69
1/32ème :
contre CD Pyrénées Orientales 66
ème
1/16
:
contre CD Gard 30
ème
1/8
:
contre CD Isère 38
1/4 Finale : contre Languedoc Roussillon
1/2 Finale : contre CD Meuse 55

gagné 11/4
gagné 11/7
gagné 11/3
gagné 11/8
gagné 11/0
gagné 11/8
perdu 9/13

en 2h30
en 2h45
en 1h35
en 2h00
en 1h30
en 3h45
en 3h30

Compte rendu : Les demi-finales ont débuté 1h00 après l’horaire prévu. A 8h30, les joueurs
comme les délégués, ont eu la désagréable surprise de trouver les portes closes du
boulodrome. C’est le président de la commission d’organisation du championnat contre l’avis du
Jury Fédéral qui a pris l’initiative de verrouiller les portes, arguant le fait que ses bénévoles ont
travaillé dur pendant 4 mois pour organiser les jeux dans le carré d’honneur.
Effectivement ils avaient réalisé un carré d’honneur digne de ce nom avec tribunes tout autour.
Le seul inconvénient majeur qui a motivé la décision du jury étant la structure du terrain des
jeux rendue trop meuble avec les récentes averses orageuses. Il a fallu l’intervention du
Président du CD de l’Allier pour qu’enfin nous puissions jouer ces demi finales qui se sont
déroulées dans un autre hangar militaire que celui initialement prévu.

Appréciation d’ensemble : Très belle performance de l'équipe du JURA puisqu'elle atteint les
1/2 finales. Cependant, beaucoup de regrets. Nous nous inclinons 13 à 9 face à une équipe de
la MEUSE qui était largement à notre portée. La fatigue de nos joueurs en est la principale
cause car ils n'ont pas joué sur leur valeur habituelle. Un seul mot à exprimer : BRAVO.

Triplette Promotion à Bagnols S Cèze 30 les 25 et 26 juin Délégué : MOINE Hervé
Joueurs : AIRES Anthony, CATALDO Emmanuel et SECRETANT Denis St Claude
Résultats : 1ère partie : contre Basse Normandie
2ème partie : contre CD Maine et Loire 49
Barrage : contre CD Alpes de Haute Provence

15 mènes en 1h45 gagné 13/ 9
10 mènes en 1h35 perdu 11/13
12 mènes en 1h25 perdu 07/13

Bon déroulement de la 1ère partie sur un bon terrain, mais avec quelques pièges, pas de
difficultés majeures et l’on gagne la partie suite à une mauvaise dernière mène de l’adversaire.
Bonne entame de la 2ème partie, à la 5ème on mène 8/4, mais à la mène suivante on est menés
8/10 suite à un relâchement de notre part ce qui nous a mis un coup au moral de prendre 6
points
A compter de la 9ème mène nous avons eu un sursaut nous recollons au score de 11/12, mais la
dernière mène nous fut fatale, suite à 2 tirs manqués.
Compte rendu : Séjour agréable avec équipe sérieuse et très plaisante, nous avons eu
beaucoup de déception d’avoir perdu au barrage, mais on a été déçus car si l’on avait joué à
notre niveau on aurait pu sortir de poule à la 2ème partie.
Très bon accueil et bonne organisation du CD GARD 30.
Au niveau de l’hôtellerie, vraiment rien à redire, accueil très chaleureux, gérante très
accueillante, tout était parfait.

Triplette féminin à Bagnols S Cèze 30 les 02 et 03 juillet
Délégué : BINDA Jean
Joueuses : GUILLEMENEY Valérie, JANOD Mathilde et PIPOZ Chantal
ABJ
ère
Résultats : 1 partie : contre Aquitaine
6 mènes en 0h45 perdu 1/13
2ème partie : contre Basse Normandie 12 mènes en 1h20 perdu 11/13
1ère partie : jeux parfaits état avec petit gravier sur du goudron. Bien pointé dans l’ensemble de
la partie et beaucoup de manque au tir.
2ème partie : l’équipe adverse aurait pu être à notre portée, mais une de nos joueuses a
complètement lâché, ce fut une partie très médiocre.
Compte rendu : Passé un bon séjour avec les joueuses aussi bien sur les jeux qu’à l’extérieur,
et une bonne ambiance sur les jeux,
Nous étions dans une poule d’un bon niveau très relevé, avec les championnes de France 2016
ainsi que l’Aquitaine qui a perdu en 1/8ième.
Très bon hébergement hôtelier au B&B Hôtel à Orange 84.

Triplette féminin à Bagnols S Cèze 30 les 02 et 03 juillet
Délégué : MOINE Hervé
Joueuses : DAYET Dominique, FLAGEL Mélanie et GIOVANNINI Louisa St Claude
Championnes LIGUE 2016
Résultats : 1ère partie : contre CD Tarn 81
2ème partie : contre CD Pas de Calais 62
Barrage : contre Basse Normandie
1/32ème : contre CD Hérault 34

10 mènes en 1h05 gagné 13/8
11 mènes en 2h00 perdu 10/13
10 mènes en 1h20 gagné 13/07
14 mènes en 1h005 perdu 2/13

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 3ème 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 8ème 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 5ème mène, nous marquons nos 2 points lors d’un déplacement du but lors d’un tir de
boule à la 6ème mènes et nous perdons à la mène suivante.
Compte rendu : 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.
Doublette féminin à Montauban 82
les 27 et 28 août
Délégué : MOINE Hervé
Joueuses : BANDET Sonia et LEJEUNE Sandrine
Damparis
Résultats : 1ère partie : contre CD Essonne 91
2ème partie : contre CD Manche 50

8 mènes en 1h05
7 mènes en 1h00

perdu 06/13
perdu 04/13

1ère partie : mauvaise entame de cette partie, nous avons du mal à nous mettre dedans surtout
au niveau du point, face à une équipe adverse qui profite vraiment de nos faiblesses, sur un
terrain que l’on croit facile, mais qui est beaucoup difficile à jouer.
2ème partie : Très mauvaise partie celle-ci est complètement déséquilibrée, c’est encore pire que
la 1ère partie, nous avons beaucoup de mal à pointer et nous subissons le jeu de l’adversaire
aussi bien au point qu’au tir, lors sur un tir malheureux à la 4ème mène nous rajoutons 1 point
supplémentaire à notre adversaire ce qui leur fait 3 points de plus et on est mené 11/2.
Se fut une forte déception de perdre également la 2ème partie, nos espoirs se sont vraiment
envolés.
Compte rendu : Séjour avec équipe sérieuse et très plaisante sur tous les aspects, nous avons
eu beaucoup de déception d’avoir perdu ces 2 parties, connaissant le niveau de notre équipe,
c’était vraiment un jour sans. Très bon accueil et bonne organisation du CD TARN ET
GARONNE 82. Le cadre hôtelier à été très apprécié par nous tous.

Tête à Tête Seniors à Montauban 82
Délégué : GRUNEISEN Patrick
Joueur : JANOD Nicolas
ABJ

les 27 et 28 août

Résultats : 1ère partie : contre CD Haut Rhin 68
2ème partie : contre CD Tarn et Garonne 82
Barrage : contre Ligue du Centre

gagné 13/ 10
perdu 10/13
perdu 10/ 13

1ère Partie : Partie gagnée plus aux points qu’aux tirs.
2ème partie : suite à un mauvais départ mené au score 7/1 et que dans certaines mènes il aurait
dû tirer, il aurait certainement gagné.
Barrage : partie identique à la 2ème, beaucoup de manque de boules au point pour marquer.
Compte rendu : Très bonne organisation du CD82, des jeux parfaits. Hôtel super à
Nègrepelisse à 20 mn de Montauban.
Si Nicolas avait pratiqué avec un peu plus de tirs, il aurait pu sortir de poule.

Doublette Mixtes à Rumilly 74 les 23 et 24 juillet
Déléguée : GAUTHIER Françoise
Joueurs : JANOD Nicolas et JANOD Mathilde ABJ
Résultats : 1ère partie : contre CD Pas de Calais 62
2ème partie : contre CD Essonne 91
Barrage : contre CD Pas de Calais 62

8 mènes en 1h00 gagné 13/6
12 mènes en 0h55 perdu 1/13
12 mènes en 0h55 perdu 7/13

1ère Partie : Vu l’état des terrains très difficiles, c’est Nicolas qui pointe en tête.
Très bon début de partie au tir de Mathilde, à la 4ème mène l’adversaire marque3 points sur un
jet de but très court, mais notre équipe réagit bien à la mène suivante par un rajout de 4 points
et nous n’avons pas été inquiétés les mènes suivants jusqu’à la gagne. Evolution du score : 30/4-0/4-1/4-4/8-4/10-4/10-6/13-6
2ème partie : nous avons comme adversaire une très bonne équipe de l’Essonne, leur pointeuse
est vraiment au top et Mathilde manque au tir plusieurs fois. Notre équipe tourne à la 6ème mène
et comme nous sommes en difficulté Nicolas parvient à annuler le but. A la 8ème alors que nous
avons 2 points Nicolas joue l’enfonce d’une boule devant pour revenir à la marque mais finit par
donner 2 points supplémentaires à l’adversaire. Evolution du score : 0-1/0-3/0-5/0-6/8-4/1-6/17/1-8/1-9/1-12/1-13
Barrage : Mathilde reprend le tir, les 7 tirs manqués lors des 3 première mènes nous coûtes
que 3 points, a la 5ème mène nous avons joué 6 boules sans aucune reprise au point, par la
suite nous réussissons à revenir au score 7/8, mais lors d’un déplacement du but à la mène
suivante nous coûte encore 2 points, ainsi qu’à l’avant dernière mène.
Evolution du score : 0-1/0-2/0-3/1-3/1-6/4-6/5-6/7-6/7-8/7-9/7-11/7-13
Compte rendu : Equipe sympathique avec qui tout s’est bien passé.
Parties jouées sur des terrains très difficiles ou les donnes devaient être bien ciblées si on
portait les boules.
Il n’a pas été rare de voir plusieurs équipes mettre les boules à environ 2 mètres du but.
Je pensais qu’au barrage contre le Pas de Calais aurait conduit notre équipe en 32ème mais il en
fut autrement par un manque de réussite lors de cette partie.

Doublette Jeu Provençal à Quillan 11 du 26 au 28 août
Délégué : SERTILLANGE Marc
Joueurs : CHENU Franck et TABOURET Django
St Claude
Résultats :1ère partie : contre CD Alpes de Haute Provence 04
2ème partie : contre CD Corrèze 19
Barrage : contre CD Lot 46

perdu 9/11
gagné 11/6
perdu 9/11

1ière partie : contre les demi-finalistes 2015 et 2016 perdu 9 a 11 ce qui nous a laissé un petit
peu de regret car il y avait moyen de pouvoir gagner cette partie.
2ème partie : contre la Corrèze gagnée 11 a 6 un petit peu dans la douleur cette partie nous
laissait entrevoir la possibilité de sortir de poule.
Barrage : contre le Lot perdu 4 a 11 un manque de point évident de la part de Franck. Django
n'a pas pu redresser la barre tout seul, la canicule à peut-être fait son effet.
Compte rendu : Bonne organisation correcte de la part du comité de l'Aude.
Le choix des chalets dans un camping était une très bonne idée (à renouveler).
Le week-end s'est terminé par l'organisation d'un barbecue avec toute la délégation jurassienne
(nous étions une quinzaine) bien apprécié par tous.

Doublette Jeu Provençal à Quillan 11 du 26 au 28 août
Délégué : PERRUSSEL Michel
Joueurs : BINDA Jean Yves et BINDA Samuel Champagnole
Résultats : 1ère partie : contre CD Hérault 34
2ème partie : contre CD Essonne 91
Barrage :
contre CD Vosges 88
ème
1/32
:
contre CD Isère 38
ème
1/16
:
contre CD Deux Sèvres 79
ème
1/8
:
contre CD Gard 30

6 mènes en 1h40 gagné 11/5
9 mènes en 3h00 perdu 8/11
8mènes en 2h30 gagné 11/8
9 mènes en 3h00 gagné 11/4
9 mènes en 3h00 gagné 11/7
10mènes en 2h55 perdu 5/11

1ère partie : Samuel a tiré 8 boules sur 8. Donc il est à 100% de réussite. Jean a pointé 10
bonnes boules sur 18. Ce qui est très honorable. Bonne entame de championnat qui démarre
sous de bons augures face à une bonne équipe de l’Hérault
2ème partie : Grosse partie en 9 mènes interrompue par la pause méridienne. Sam est à 50%
de ses tirs (8 tirs sur 19 réussis). Jean assure un minimum avec 17 boules bien jouées sur 27.
Les joueurs adverses, sont impériaux. Peu de déchets tant au tir qu'au point. A la 6ième mène,
nous sommes menés 9 à 3. Les deux mènes suivantes nous permettent de recoller au score
avec 8 points. Après une partie au cours de laquelle nous avons fait plus que nous défendre,
nous nous inclinons.
Barrage : Nous réalisons une belle performance contre une doublette vosgienne qui a bien
résisté. Sam réussira 11 tirs sur 23, ce qui est peu par rapport à ses performances habituelles.
Avec ses 70 % de réussite au point c'est Jean qui finalement fait la différence dans la partie. (27
boules très bien pointées sur 36 jouées). Nous gagnons cette partie de barrage
1/32ème : Petite partie. Samuel réussira 5 tirs sur 9. Jean, avec 11 boules pointées sur 24 est
également en dessous de ce qu'il nous montre habituellement. Heureusement, la doublette
iséroise est également en méforme ce qui bien évidemment nous permet de remporter cette
partie, laquelle ne restera pas dans les annales, que se soit pour eux comme pour nous.
1/16ème : Peut être la plus belle partie que Sam et Jean ont jouée lors de ce championnat de
France. Partie acharnée au cours de laquelle il a fallu fournir du jeu. Belle performance au tir de

Samuel : 10 tirs sur 15 réussis dont 2 carreaux en place. Jean, quant à lui approchera 16
boules sur 27.
1/8ème : Ce fut une partie de calvaire pour Jean. Avec près de 40 ° sur le jeu, Jean était
totalement épuisé… Incapable de lancer une boule. Sur 30 boules jouées, seules 7 furent
acceptables. Suppléant la contre performance de son père, Samuel fut souvent contraint de
pointer et les quelques tirs qu'il a pu faire étaient destinés à défendre ses propres boules.
Défaite logique face à une très bonne doublette gardoise qui s'inclinera le tour suivant en quart
de finale contre une équipe d'Alpes Haute Provence.
Compte rendu : Bonne prestation de Jean et Samuel BINDA qui jouent un 8ième de finale au
France. Seules 16 équipes parviennent à ce stade sur les 126 engagées, preuve d'un parcours
très honorable, d'autant qu'aucunes doublettes Franc-Comtoise n’étaient présentes à ce niveau
de la compétition. Félicitations à tous les deux.

Triplette Seniors à Montauban 82 les 03 et 04 septembre
Délégué : MOINE Hervé
Joueurs : MARAUX Jean-Marie, MARAUX Jérémy et JACQUIN Sébastien Mt S Vaudrey
Résultats :

1ère partie : contre CD Allier 03
2ème partie : contre Aquitaine
Barrage : contre CD Aveyron 12
1/64ème : contre CD Puy de Dôme 63

9 mènes en 1h40
8 mènes en 1h05
14 mènes en 2h30
10 mènes en 1h05

gagné 13/6
perdu 4/13
gagné 13/9
perdu 5/13

1ère partie : Bonne entame de cette partie face à une équipe qui est à notre portée qui pratique
un jeu moyen.
Jean-Marie pointe de tête à la perfection sur 22 boules de points il a seulement perdu 4 boules
ce qui est extraordinaire.
Au tir Jérémy est implacable lors des 6 premières mènes et ensuite il a un petit passage à vide
les 2 mènes suivantes mais il se reprend bien les dernières mènes et tire à la perfection sur 21
tirs 14 ont été réussis.
En milieu Sébastien a un peu de mal au point il est à 50%, mais il se rattrape sur les tirs 9
boules sur 10 de touchées.
Nous gagnons cette partie sans une grosse résistance de l’adversaire, notre équipe à joué à la
perfection
2ème partie : Nous avons un peu plus de mal contre cette équipe d’Aquitaine, on marque nos 3
premiers points à la 1ère mène, mais ensuite cette équipe nous impose son jeu il n’y a
pratiquement aucun déchet de leur part, à chaque fois que l’on perd 1 boule au point ou fait une
mauvaise touche au tir on n’a jamais gagné les mènes, et l’on s’incline logiquement face cette
équipe formidable qui a perdu lors des 8ème 12/13 contre une équipe du Midi Pyrénées.
Barrage : ce fut une partie marathon qui a duré 2h30 sous une chaleur accablante, face à cette
équipe de l’Aveyron qui avait pratiquement un jeu égal par rapport à nous, presque toutes les
mènes ils ont pratiquement joués la montre largement plus de 1 minute entre chaque boules
jouées, mais le sort a été en notre faveur lors de la dernière mènes suite au tir de l’adversaire
qui a bien touché notre boule et le but a été projeté à environ 20 cm de la ligne du fond de jeu
et sur ce déplacement de but nous avons 2 points sur le tapis à peu près 1.5 m du but et
l’adversaire perd sa boule au point en fond de jeu et Sébastien conclut en marquant le 13ème
point.
1/64ème : contre le Puy de Dôme cette équipe qui est composée de William DAUPHANT, dont
c’est sa 13ème participation au France. Nous avons du mal à pratiquer une bonne partie, les

adversaires nous imposent un jeu semblable à l’Aquitaine, on a marqué nos 5 points
uniquement sur 2 mènes où ils ont vraiment mal joué et nous nous inclinons logiquement.
Compte rendu : Très bon comportement des joueurs, bon hébergement et séjour agréable à
Montauban.

Tête à Tête Féminin à Lanester 56 les 10 et 11 septembre
Délégué : PERRUSSEL Michel
Joueuse : ROUSSELOT-EMART Gaëlle
Châtelneuf
Résultats : 1ère partie : contre CD Isère 38
14 mènes en 0h45
ème
2
partie : contre CD Charente 16 14 mènes en 0h50
Barrage : contre CD Indre et Loire 37 15 mènes en 2h

gagné 13/9
perdu 11/13
perdu 11/13

1ère partie : Bonne partie d'entame de championnat qui se solde sur le score de 13 à 9. Sur le
pan du tir la performance est moyenne avec 4 tirs réussis sur 8. Gaëlle l'emporte sur son
adversaire grâce à une bonne prestation au point par rapport à elle : 20 boules bien pointées
sur 33.
2ème partie : Partie équilibrée, face à une adversaire dont le niveau semble supérieur à la
féminine du CD de l'Isère. A la 13ième mène, Gaëlle est menée 11 à 12. Son adversaire n'a
plus de boule. Gaëlle a un tir à réaliser pour marquer les 2 points nécessaires à la victoire.
Malheureusement le tir sera manqué et son adversaire confluera lors de la mène suivante.
Donc beaucoup de regret sur cette partie qui aurait pu se solder par une sortie de poule si la
réussite avait été au rendez-vous. Performance : 4 tirs réussis dont 1 carreau en place sur 10
boules tirées. Au point : 19 boules bien pointées sur 32 jouées.
Barrage : à la 9ième mène, Gaëlle mène sur le score de 6 à 5. La 10ième mène sera le
tournant du match ; Sur un tir loupé, Gaëlle déplace le but proche de la ligne de fond de jeu.
L'adversaire a toujours le point. Gaëlle pointera ses deux dernières boules qui
malheureusement dépasseront la limite du terrain. L'adversaire n'a plus qu'à lancer ses boules
sur l'aire de jeux et marquera 3 points. Dès lors Gaëlle a eu des difficultés à se remettre dans la
partie, et malgré un dernier sursaut avec 3 points marqués à la 14ième mène, elle s'inclinera
sur le score de 11 à 13. Une contre performance sur le plan des tirs : 1 seul réussi, (mais un
carreau en place) sur 8 tirs. Un mieux pour le point avec 22 boules bien pointées sur 37 jouées.
Compte rendu : Pour sa première participation à un France, Gaëlle a découvert le stress de la
compétition a un échelon supérieur par rapport à un championnat départemental, avec la
confrontation à des adversaires de bon niveau confirmées dans leur comité. Malgré l'application
mise en œuvre, souvent contrariée par la nature d'un terrain piégeur, il lui aura manqué
également un peu de réussite et parfois d'adresse, notamment au tir, pour lui permettre
d'atteindre son premier objectif : sortir de poule. Pour une première : Bonne prestation
encourageante.
Doublette Seniors à Lanester 56 les 10 et 11 septembre
Délégué : MOINE Hervé
Joueurs : PROST-BOUCLE Kévin et PROST-BOUCLE Anthony
Résultats : 1ère partie : contre CD Morbihan 56
2ème partie : contre CD Yvelines 78
Barrage : contre CD Haut Rhin 68

11 mènes en 1h55
14 mènes en 1h05
10 mènes en 1h00

St Claude
perdu 12/13
gagné 13/8
perdu 13/7

1ère partie : Nous avons du mal à nous mettre dans la partie à la 2ème mène l’adversaire sur un
coup chanceux à gagné 2 points supplémentaire. Lors de la 3ème mène que l’on croyait pour
nous car nous avons l’avantage de 4 boules pour marquer sur cette mène, mais on a la guigne
aussi bien au point qu’au tir depuis le départ et finalement rien nous réussit et on s’incline de
nouveau lors de cette mène. A la 4ème mène nous sommes menés 0/7, mais en faisant preuve
de patience nous marquons notre 1er point à la 5ème mène. Lors de la 11ème mène suite à une
erreur tactique de l’adversaire qui tire sa dernière boule déplace le but et nous marquons et
nous sommes à 6/10, pour sauver la partie lors de la 12ème mène Kévin réussit le tir du but
avec sa dernière boule et le score et de 6/12, à la 13ème mène nous rajoutons 2pts à notre
score, à la mène suivante suite à un jeu parfait d’Anthony et de Kévin, nous recollons au score
12/13, mais la 15ème mène nous fut fatale on perd les trois boules de point et nous avons 2
échecs au tir dont 1 tir manqué de la boule ainsi que le but et 1 au point.
2ème partie : Bonne entame de cette partie, Anthony se remet dans le point ce qui motive Kévin
au tir, et nous menons à la 5ème mène 10/2, mais à partir da la mène suivante nous avons un
petit relâchement et l’adversaire en profite pour recoller au score lors de la 8ème mène et nous
menons toujours 10/8 et nous terminons la partie en beauté lors de la mène suivante lors d’un
jeu parfait d’Anthony et de Kévin.
Barrage : Cette partie est équilibrée face à un adversaire qui semble au même niveau de jeu
que nous, à la 5ème mène nous sommes à 4/4, mais les mènes suivantes l’adversaire se
détache et à la 8ème mène juste avant la pause méridienne on est menés 7/9 mais à la reprise
de 14h00 nous croyons fermement recoller au score mais sur un coup heureux de l’adversaire
lors du pointage il déplace le but vers leurs boules qui se trouvent derrière les nôtres et termine
la partie, quelle ne fût pas notre déception si cela n’avait pas été ainsi au aurait pu y croire
d’avantage car on étaient tous fortement motivés.
Compte rendu : Très bon comportement des joueurs, hébergement et séjour agréable, et très
bon accueil du CD Morbihan en tant que délégué lors de ces championnats de France 2016,
que j’ai effectués cette saison je remercie énormément tous les encouragements des
supporters jurassiens qui se sont déplacés en nombre pour soutenir nos équipes.

CHAMPIONNAT de FRANCE JEUNES 20&21 août 2016
à Varennes Sur Allier (03)
Triplette Minimes
Délégué : MILLET Jacques
Joueurs : JARJAT Quentin - PAPIN Alexis et BOUVERET Nathan
Résultats : 1ère partie : contre Picardie

Moirans

perdu 8/11

2ème partie : contre CD Loire Atlantique 44

perdu 8/11

3ème partie : contre Aquitaine

gagné 11/4

4ème

perdu 4/11

partie : contre CD Vosges 88

5ème partie : contre Provence Alpes Côte-d’Azur

perdu 7/11

1ère partie : les 2 premières mène nous sommes complètement à coté, ensuite nous sommes à
8/8.Lors de la dernière mène, boule à 80 cm sur le coté, nous jouons les 6 boules et nous
perdons sur cette mène.
2ème partie : scénario identique à la 1ère partie.
3ème partie : partie sérieuse des 3 joueurs.
4ème partie : mauvaise foi du coach adverse, qui après 40mn de retard me traite de
malhonnête, car j’ai demandé à l’arbitre combien il y avait de points de pénalité. J’ai demandé à
2 autres arbitres et aucun n’a voulu prendre de décision.
5ème partie : nous commençons bien la partie en menant 7/2, mais nous prenons 6 points avec
5 carreaux à la clef par l’équipe adverse et nous restons à 7.
Grosse déception des joueurs et de moi-même, car à cet instant nous savons que l’on ne peut
participer à la Coupe de l’avenir.
Perdons 2 points au goal-average.
Compte rendu : A cause du coach malhonnête des Vosges et des arbitres qui n’ont pas décidé
de prendre une décision à ce niveau. C’est vraiment regrettable car on avait la possibilité de
mieux faire.

Triplette Cadets
Déléguée : JANOD Mathilde
Joueurs : DECOUTEIX Lucas, LUGAND Vincent et VUILLOT Rémi

ABJ Lons

Résultats :
1ère partie : contre Pyrénées Orientales gagné
2ème partie : contre Rhône Alpes
gagné
ème
3
partie : contre Bourgogne
gagné
ème
4
partie : contre Midi Pyrénées
perdu
ème
5
partie : contre Haute Normandie gagné
ème
16
de finale : contre CD Var 83
perdu

13/11en 12 mènes durée : 1H20
13/11 en 11 mènes durée : 1H00
13/3 en 8 mènes durée : 0H40
10/13 en 15 mènes durée : 1H30
13/6 en 9 mènes durée : 0H50
2/13 en 5 mènes durée : 0H30

Compte rendu : Bon championnat dans l’ensemble malgré un appoint irrégulier durant les
parties ce qui a provoqué des parties difficiles comme les deux premières ou nous étions
menés 2/11 et 0/6 respectivement.
3ème partie : très bonne partie des 3 joueurs appliqués.
4ème partie : partie difficile aux points manque d’application, de sérieux malgré une défaite à 10
ou il y avait possibilité de gagner.

5ème partie : encore difficile aux points mais ils ont su profiter de belles mènes pour engranger
des points (mène de 5 points).
Ils sont passés complètement à travers le 16ème de finale après avoir fini 1er de leur groupe,
vraiment dommage car ils avaient la possibilité d’atteindre les 8èmes.
Bon accueil et bonne organisation.
Un hôtel ancien avec des cloisons fines, l’état de la chambre un peu délabrée (vis qui sortait de
la barre de seuil…). Beaucoup de bruit dans l’hôtel.
Triplette Juniors
Délégué : JANOD Nicolas
Joueurs : PICHERY Yohann, ALVES Jayson et TREMAUD Benjamin
Résultats :

1ère partie : contre CD Loire Atlantique 44
2ème partie : contre CD Manche 50
3ème partie : contre Rhône-Alpes
4ème partie : contre Bretagne
5ème partie : contre Midi-Pyrénées

Mitigé

gagné 13/1
perdu 2/13
perdu 9/13
gagné 13/0
perdu 9/13

4ème du Groupe 14.
Qualifié pour la coupe de l’avenir : victoire en 16ème contre Midi Pyrénées et défaite en 8ème
contre le Centre.
Compte rendu : Un bon début de championnat de France. Une poule assez relevée. Quelques
regrets car un manque de régularité a amené cette 4ème place mais la 1ère ou la 2ème était
largement abordable, cela s’est joué à pas grand-chose !!!!!!
Belle partie en 16ème de la coupe de l’avenir mais malheureusement une défaite face à la future
équipe gagnante le dimanche matin en 8ème Les jeunes ont fait une belle partie mais leurs
adversaires étaient très forts, beaucoup plus de carreaux que nous.
Pour l’organisation, le site était très bien dans les hangars et les repas satisfaisants.
Néanmoins il serait bon peut-être de choisir des hôtels dignes de ce nom pour les jeunes car
cela fait 2 ans que cela n’est pas top : des cloisons très fines, des portes qu’on n’arrive pas à
fermer, des douches dans un état très moyen, des lavabos sur le point de tomber, des vices qui
sortent du sol …. Et j’en passe !!!! Cela est juste le petit hic du week-end !!!
Les jeunes et moi-même avons été très contents de ce week-end.

CLASSIFICATION JOUEURS ELITES ANNEE 2016

Licences

Noms

Prénoms

02503448

JACQUIN

Sébastien 0029 2016

03903282

AIRES

Emmanuel 0051 2016

03906138

JANOD

Mathilde

0004 2016

03907017

ALVES

Jayson

0051 2016

03905304

JANOD

Nicolas

0004 2016

00102390

BANDET

Sonia

0045 2016

03908087

JOLY

Antoine

0004 2016

03907766

BEY

Kevin

0020 2016

03906805

LAKDAR

André

0044 2016

03901007

BINDA

Jean

0020 2016

00101021

LEJEUNE

Sandrine

0045 2016

03901008

BINDA

Samuel

0020 2016

03901426

LIMOGES

Bernard

0023 2016

03900286

BONNOT

Gilbert

0004 2016

05100517

MACHIN

Gérard

0023 2016

02122723

BOUTON

Fabrice

0023 2016

03901494

MARAUX

0029 2016

03906988

Georges

0044 2016

03904481

MARAUX

03901006

BREVOSTCHOPELIN
BROCARD

JeanMarie
Jérémy

Jean-Mich 0026 2016

03902239

MICHON

Christian

0045 2016

03904328

CATALDO

Anthony

0051 2016

03903706

MONNERET

Aline

0016 2016

03906235

CHARRIERE

Thomas

0023 2016

03908008

MONNET

Christophe 0021 2016

03906236

CHARRIERE

Walter

0023 2016

06912120

MORIN

Alain

0023 2016

03901780

CHENU

Franck

0051 2016

03902341

PASCAL

Nicole

0045 2016

07114282

DA SILVA

Cédric

0004 2016

03902342

PASCAL

Pierre

0045 2016

03903055

DA SILVA

Luis

0051 2016

03907850

PICHERY

Yohan

0004 2016

03903616

DAYET

Dominique 0051 2016

03902452

PIPOZ

Chantal

0004 2016

00104929

DONGUY

Frédéric

0004 2016

03902448

PIVARD

Marc

0020 2016

03908000

DUMONT

Elise

0023 2016

03906223

POMMIER

Valentin

0004 2016

03901989

FAIVRE

Mickaël

0045 2016

03905289

PROST-BOUCLE

Anthony

0051 2016

01339834

FENIELLO

Christophe 0026 2016

03905290

PROST-BOUCLE

Kévin

0051 2016

03905619

FLAGEL

Mélanie

0051 2016

07118647

PUTIN

Jules

0004 2016

03901540

GAGLIARDI

Jean-Yves 0024 2016

03905884

REYNAUD

Pierre

0016 2016

03907848

GAUGIER

Nathan

005

2016

03905882

REYNAUD

Thibaud

0016 2016

03907849

GAUGIER

Sulyvan

005

2016

03901182

ROUSSEL-GALLE

Denis

0026 2016

07102395

GIOVANNINI

Frédéric

0051 2016

03901107

ROUSSELOT-EMART Eliane

0004 2016

03902907

GIOVANNINI

Louisa

0051 2016

03901314

ROUSSELOT-EMART Gaëlle

0021 2016

03901968

GLAB

Christian

0044 2016

03902922

SECRETANT

Denis

0051 2016

03901684

GONCALVES

Nicolas

0024 2016

03901609

TABOURET

Django

0051 2016

03908205

GUETTE

Enzo

0004 2016

03907720

TREMAUD

Benjamin

0044 2016

003907910 GROSSE

Maxime

0020 2016

07117143

VENET

Florian

0004 2016

03906463

GUILLEMENEY

Margaux

0004 2016

03907911

VILLET

Jordan

0020 2016

03900991

GUILLEMENEY

Valérie

0004 2016

03907917

GUYOT

Allan

0044 2016

02501976

HONG

Chan

0004 2016

clubs reprise

0029 2016

CLASSIFICATION JOUEURS HONNEURS ANNEE 2016

Licences

Noms

Prenoms

Clubs Reprise

03901539 GAGLIARDI

Anne

0024

2016

03906519 ALVES

Jonathan

0051

2016

07106797 GARCIA

Jonathan

0004

2016

06923989 ANDRE

Jean-Pierre 0001

2016

03902369 GARDIEN

Damien

0001

2016

02103889 ARDICLIK

Alain Mevlu 0045

2016

03902368 GARDIEN

Jean-Marie 0045

2016

02503573 ARDIET

René

0020

2016

03903991 GAUCHET

Pascal

0032

2016

03902202 ARNOLD

Jean-Mich

0029

2016

07117039 GAUDILLAT

Aurélien

0004

2016

03901554 BALLAND

Jean-Pierre 0024

2016

03904875 GAZZERA

Jérémy

0051

2016

03903333 BARCELO

Alain

0023

2016

03907268 GIBEY

Nicolas

0032

2016

03908029 BERNET

Pauline

0051

2016

03901992 GISSAT

Nicolas

0045

2016

03907404 BERREZ

Lucas

0055

2016

03903207 GLAB

Cassandra

0023

2016

03906267 BIDEAUX

Jordan

0035

2016

03901978 GUICHENAL

Gilles

0051

2016

02502200 BIDEAUX

Sylvain

0035

2016

03906718 GUILLEMENEY

Laurie

0004

2016

03905380 BILLEY

Guillaume

0044

2016

03900528 GUILLEMENEY

Raphaël

0004

2016

03908426 BLARY

Jonathan

0051

2016

03904389 GUYON

Claude

0044

2016

03900937 BONNOT

Grégory

0051

2016

03907716 JANVIER

Lucas

0051

2016

02502015 BORDY

Philippe

0045

2016

03903102 JEAN-PROST

Claude

0004

2016

03902181 BOUE

Bernard

0044

2016

03903765 LACROIX

Régis

0055

2016

03902265 BOUE

Kevin

0051

2016

03905976 LAMARD

Mickaël

0044

2016

03903387 BOURGEOISBESANCON
03905823 BOURGEON

Frédérique

0051

2016

03900264 LAVERSENNE

Grégory

0004

2016

Dorian

0044

2016

03900383 LAVERSENNE

Patrick

0001

2016

03903308 BUFFARD

Pierre

0055

2016

03903701 LEBLANC

Michel

0004

2016

03906311 BUGNOT

Benjamin

0051

2016

03901591 LEGOUHY

Ludovic

0024

2016

03901016 BUSSARD

Daniel

0020

2016

03906544 LEHMAN

Thierry

0024

2016

03906122 CABOT

Maélie

0051

2016

00102652 LEJEUNE

Jérôme

0004

2016

03900701 CABOT

Sullivan

0051

2016

00101000 LEJEUNE

Thierry

0045

2016

03902006 CANARD

André

0032

2016

03905344 LIBOZ

Michel

0020

2016

03901506 CARNET

Jean-Pierre 0024

2016

03902984 LONGCHAMP

William

0051

2016

03904553 CHARRIERE

Fabien

0010

2016

03902267 LORINE

Irène

0023

2016

03903698 CHAVANNE

Amandine

0029

2016

03902349 M'HAMDI

Zoubir

0032

2016

03904447 COLLET

Gérald

0045

2016

07114071 MARCHAND

Michel

0051

2016

03907741 COURCENET

Hervé

0032

2016

03903062 MARCHIONI

Jean-Marc

0055

2016

03900363 CROISSANT

Fabienne

0001

2016

03901602 MARSOUDET

Christophe

0024

2016

03901375 CROTET

Patrick

0023

2016

03902356 MARTIN

Patrick

0043

2016

03902206 DE BIASI

Jean-Chris

0045

2016

03900206 MARTINEZ

René-Paul

0050

2016

03903351 DELIOT

Eric

0044

2016

03907097 MAZZOLINI

David

0024

2016

03902105 DELIOT

José

0044

2016

03901516 MICHEL

Claude

0024

2016

07117917 DEMONT

Aymeric

0051

2016

03903180 MICHELLI

Manuel

0050

2016

07102733 DEMONT

Franck

0051

2016

03904016 MILLET

Christopher 0004

2016

03906125 DEPROST

Fabien

0015

2016

03901266 MINY

0045

2016

03904087 DOUARD

Patrice

0004

2016

02501768 MONNET

JeanPhilippe
Serge

0021

2016

03906534 DUMONT

Laurie

0023

2016

03901191 MONNIER

Joël

0026

2016

03907403 DURY

Kélian

0051

2016

03902382 MONNIER

Pascal

0044

2016

03902923 DUTEL

Jacques

0055

2016

03907788 MONTALTI

Charline

0004

2016

03905461 FAURE

JeanMaxime
Nicolas

0024

2016

07007725 MOUGIN

Charlotte

0029

2016

0044

2016

07002152 MOUGIN

Christophe

0016

2016

03906632 FAVRE

03906662 NICOD

Bastien

0044

2016

03907369 ROBIN

Daniel

0055

2016

03903922 OLIVIER

Richard

0016

2016

03902080 ROUSSEY

Christophe

0044

2016

03903083 OLIVIER

Serge

0020

2016

02123973 ROUX

Hervé

0045

2016

03900818 PANDEL

Manuel

0016

2016

03907779 ROUX

Jean-Paul

0029

2016

03900719 PARIS

David

0045

2016

07115827 SAGOT

Maxime

0004

2016

03904885 PARROT

Aude

0029

2016

07802995 SAJDAK

Patrick

0044

2016

03903385 PARROT

Julie

0016

2016

00105040 SALOMON

Franck

0004

2016

03906320 PEPIN

Xavier

0004

2016

03907123 SAUVONNET

Ludwig

0051

2016

03903107 PERRAUD

Anthony

0004

2016

03903113 SECRETANT

Alain

0051

2016

03901169 PETETIN

Patrick

0023

2016

03901244 SIMON

Serge

0051

2016

03906967 PETIOT

Daniel

0044

2016

03901529 TOURNIER

Guy

0024

2016

03902380 PETIT

Pascal

0044

2016

03901679 TRIBUT

Maurice

0020

2016

03907223 PIARD

Michel

0020

2016

02123224 VASSEUR

Cyril

0029

2016

03905370 PILLOT

Eric

0020

2016

02103763 VAUCHEY

Didier

0044

2016

03906437 PITON

Kévin

0044

2016

03907626 VAUTHIER

Sébastien

0058

2016

03900212 POMMIER

Denis

0004

2016

07114278 VERSET

Myriam

0023

2016

03902028 PRINCE

Philippe

0016

2016

03906887 VINCENT

Alain

0050

2016

07110344 PUTIN

Yohann

0004

2016

07114281 VION

0023

2016

03901115 QUINTARD

Daniel

0020

2016

03902381 VOGT

JeanFrançois
Serge

0045

2016

02509102 REGAZZONI

Elie

0050

2016

03900627 VULIN

Gérard

0004

2016

RAPPORT DE LA COMMISSION BOULODROME
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs,
Mesdames, Messieurs,
Lorsque notre Président m’a confié la responsabilité du boulodrome régional, je
n’avais pas imaginé à quel point cette mission allait être à la fois intéressante mais aussi
contraignante. Tout au long de ces quatre années, je me suis efforcée, avec mes bénévoles,
de rendre ce magnifique équipement le plus attractif possible. Humblement, je peux vous dire
que nous avons réussi. Bien sûr, tout n’est pas parfait, mais la fréquentation du boulodrome
n’a cessé d’augmenter. Cette année, ce sont 36 compétitions, avec un total de 54 journées
d’occupation qui ont été enregistrées.
Comme vous le savez, l’objectif principal du Comité du Jura, est de faire vivre le
boulodrome régional le mieux possible. Il est donc important que notre structure soit
accueillante et dynamique. A notre niveau, nous avons fait ce que nous pouvions. Mais les
malfaçons, les problèmes de chauffage, les infiltrations et autres problèmes du bâtiment, ne
sont pas de notre ressort. La Communauté de Communes du Val d’Amour a depuis plusieurs
mois un relevé des différents dysfonctionnements. Malheureusement pour nous, c’est une
bataille d’experts qui retarde le lancement de certains travaux.
Heureusement, la commission n’est pas seule. Quand vous décidez de venir organiser
une compétition au boulodrome, vous contribuez à le faire connaître à de nombreux joueurs
qui apprécient notre site et nos terrains. Les joueurs sont unanimes, ils viennent avec plaisir
et n’ont pas peur des kilomètres. Quant à ceux qui râlent, souvent des jurassiens, toujours
les mêmes, je les mets au défi de trouver les mêmes conditions de jeu dans leur club.
La critique est facile et ce sont les bénévoles qui encaissent tout, et, je vous le dis
sincèrement, c’est parfois décourageant. Comme je vous l’ai dit l’an dernier, je n’attends pas
l’Assemblée générale pour dire ce que je ressens et je vous demande simplement de faire
passer le message lors de vos réunions ou Assemblée Générale : Que les joueurs
respectent ces bénévoles qui sont là très souvent derrière la buvette, qui viennent la veille
pour faire l’inventaire ou pour charger les caissons frigorifiques, qui arrivent deux heures
avant la compétition pour arroser les terrains et qui par la suite nettoient le boulodrome.
Merci aux clubs qui nous aident en faisant le nettoyage, certains le font mieux que
d’autres. Mention très bien au club de Fraisans qui organisait son premier championnat au
boulodrome. Cette aide est précieuse surtout, quand le lendemain il y a une autre
compétition qui commence soit le matin, soit l’après midi.

Cette année, le boulodrome a accueilli aussi bien pour des compétitions
départementales, régionales et nationales. A cela, s’ajoute l’occupation en semaine le mardi

et vendredi par le club de Mont Sous Vaudrey et l’accueil des scolaires et des personnes
souffrant de handicap. C’est donc un boulodrome dynamique, ouvert à tous les publics.
Enfin pour terminer, deux bonnes nouvelles. La première est la réalisation des
panneaux de partenaires qui nous font confiance. Certains sont déjà installés, d’autres
viendront. A notre époque, convaincre certaines entreprises, certains artisans ou autres à
investir, est une tâche difficile. Grâce au travail de ceux qui sont allés à la rencontre de ces
professionnels, ce qui vous avez été annoncé, a finalement été concrétisé.
L’autre bonne nouvelle, vient du succès de la Franco Suisse. Le Comité
Départemental a su convaincre les autres Comités et Cantons qu’il fallait sauver cette
compétition. Grâce à la volonté de tous et à notre chance d’avoir ce boulodrome, la réussite
a été totale.
Je ne voudrais pas terminer ce compte rendu sans remercier tous mes fidèles
bénévoles que vous voyez aux concours des 55 ans et plus, les mêmes sur les
championnats des clubs et bien d’autres fois encore.
Je finirai simplement en remerciant mon mari Gilles, ma famille qui acceptent mes
nombreuses absences et notre Président de la confiance qu’il m’a accordée, de son soutien
quand parfois j’en avais plus qu’assez.
Merci de m’avoir écoutée, bonnes fêtes à tous.
La présidente de la commission du boulodrome,
Yvette OUTREY.

RAPPORT DE LA COMMISSION INFORMATIQUE

RAPPORT DE LA COMMISSION DISCIPLINE
Mesdames, Messieurs
Les problèmes de violence sont plutôt rares dans notre département. Quand il y a des
incidents, ils sont la plupart du temps liés à l’abus d’alcool. Seule une poignée de joueurs
se comporte de manière indigne, oubliant que la pétanque est la plus pacifique des
disciplines collectives, la plus collective des disciplines individuelles. Où est le temps où les
disputes, aussi bruyantes soient elles, ne portaient guère qu’une formidable joie de vivre.
Aujourd’hui, quand la mauvaise foi s’exprime, l’humour n’est plus de mise, on en vient aux
mains comme autrefois on en venait aux mots.
Fort heureusement cette année, la commission de discipline n’a siégé qu’une seule fois
pour un incident survenu au cours d’un concours vétérans.
Réunir une commission de discipline, cela implique que l’on s’appuie sur le courage de
certaines personnes. Siéger demande un travail ingrat mais nécessaire.
Je tiens donc à remercier toutes les personnes qui, depuis quatre ans, m’ont épaulé en
participant aux différentes sessions de la commission.
Je termine ce discours en vous souhaitant une excellente santé à tous et une bonne année
sportive 2017.

CROTET Patrick

RAPPORT COMMISSION ARBITRALE
Saison 2016
Bonjour à toutes et à tous,
Pour cette saison 2016, je n’aurai pas grand-chose à dire, vu la bonne gestion de notre
commission qui a géré et honoré tous nos championnats et compétitions officiels.
Je remercie donc tous les arbitres qui ont permis la bonne tenue de toutes ces
manifestations.
Il y a deux ans j’avais un peu tiré la sonnette d’alarme, sur le peu de candidature à
l’examen d’arbitre, aujourd’hui je me réjouis de la prise de conscience de tous. En effet sur
ces deux dernières années, cinq nouveaux arbitres sont venus nous rejoindre et cela a
permis à certains d’entre nous de souffler un peu.
Je remercie ces 5 nouveaux arbitres pour le bon comportement qu’ils ont eu en officiant
cette année.
Je pense qu’il faut modifier un point, qui est à revoir par la commission et avec l’avis du
Comité Directeur :
- Pour les Championnats jusqu'à présent il était institué que le Club organisateur n’utilise
pas ses arbitres. Je pense qu’il faut modifier cela. Un arbitre qu’il soit de son club ou
d’ailleurs fait son travail correctement et n’entache en aucun cas son jugement.
Un arbitre n’est pas « un tricheur »
Ce point est à revoir pour limiter des frais inutiles aux clubs.
Un rappel concernant les tenues qui sont obligatoires pour tous les Championnats (de
Clubs ou jura) tenues aussi obligatoires pour les régionaux ou départementaux à partir des
quarts de finale. N’oubliez pas de mentionner ce point sur vos affiches, car j’ai eu des
remarques sur ce sujet par des personnes d’autres Comités.
Je vous rappelle également que pour vos concours de clubs ce n’est pas à la commission,
ni à son président de gérer ceux-ci. La liste des arbitres ainsi que leurs coordonnées sont
disponibles sur le calendrier. C’est aux Présidents des clubs de contacter un arbitre (s’il
n’en a pas) pour assurer le bon déroulement de leurs compétitions.
Enfin je vous rappelle que les candidatures à l’examen d’arbitre doivent impérativement être
effectuées par courrier auprès du Président du Comité, et à lui seulement, avant le 31
décembre de l’année en cours.
Pour le moment deux candidatures (deux féminines) je m’en réjouis et je leur souhaite
bonne chance. Une matinée de formation sera mise en place au Boulodrome Régional à
Mont sous Vaudrey pour permettre à tous les candidats (es) de réussir l’examen
(certainement dans la deuxième quinzaine de Décembre). Tous les candidats (es) recevront
en amont les documents nécessaires à cette préparation et également à l’examen.
Comme d’habitude l’examen aura lieu après le Congrès National le troisième dimanche de
janvier

La réunion des arbitres aura lieu comme d’habitude début février (date à définir) pour la
mise en place du calendrier des arbitres 2017. Tous les arbitres recevront avec leurs
convocations les tableaux de vœux d’arbitrage. Je souhaite la présence de tous à cette
réunion (ce qui n’a pas été le cas ces dernières années).
Je remercie les deux Michel DEMOUGEOT et PERRUSSEL pour l’aide qu’ils m’ont
apportée au sein de la commission.
Merci encore à tous les arbitres pour leur travail effectué cette saison.
Je souhaite à toutes et à tous de joyeuses FETES DE FIN D’ANNEE et une bonne saison à
tous les joueurs (es) ainsi qu’à tous les membres du Comité Directeur.

Le président de la commission
Patrick GRUNEISEN

RAPPORT COMMISSION JEUNES ET TECHNIQUE
Mesdames, Messieurs,
Que faut-il faire ? pour que chacun prenne conscience que la pérennité d’un club et son
dynamisme passent en priorité par le recrutement et l’encadrement des jeunes
sportivement parlant, mais aussi par les moyens mis en œuvre pour intéresser ces jeunes
au fonctionnement des différentes instances dirigeantes en commençant par le club.
Pour faire le point : sur les 30 clubs de notre comité, 11 ont des jeunes qui participent aux
compétitions, 7 sont vraiment impliqués dont 4 sont labellisés par la FFPJP, 1 moins
impliqué labellisé et 3 pas du tout impliqués. A noter qu’un club est labellisé mais n’a plus
de jeunes.
Ceci-dit, cette année 2016 nous a encore apporté de nombreuses satisfactions, en effet
peu de titres de Ligue ont échappé à notre comité aussi bien en individuel qu’en équipes.
Plusieurs clubs ont mis en avant notre département sur des épreuves Nationales et
Internationales (Montreux – Annecy – Bourg-Saint-Andéol – Valence – Usson-en-Forez –
Migennes – Clermont-Ferrand – Chalon-sur-Saône, etc…) qualification à la finale des
Masters à Dax, Championnats de France des clubs à St-Pierre-les-Elbeuf et ce week-end
participation au 1er stage National à Andrézieux- Bouthéon de Yohan Pichery suite à ces
excellents résultats en sélections chez les jeunes et de Laurie Guillemeney chez les espoirs
féminins, tous deux du club de l’Amicale Boule Jurassienne Lons-Le-Saunier.
Seul bémol, les championnats de France triplettes à Varennes-sur-Allier où nos équipes
n’ont pas obtenu les résultats attendus.
En ce qui concerne la formation, 8 personnes comme en 2015 ont suivi avec réussite la
journée Initiateur mais aucune ne se présentera à l’examen BF1 en février prochain. Il est
vrai que nous ne sommes pas en manque de licenciés diplômés, dommage que peu soient
actifs et que d’autres ne travaillent que pour leurs intérêts.
Sincèrement notre commission fonctionne très bien, même si nous ne sommes pas
beaucoup à y croire vraiment. Ma motivation reste intacte, mais les appuis sont difficiles à
trouver, la plupart des clubs qui n’ont pas de jeunes, ne font pas d’effort ; seulement 22
triplettes au dernier concours de la commission, d’où un déficit financier, est-ce bien
normal ? De nombreuses manifestations organisées dans la douleur ; coupe FrancoSuisse, championnats des clubs, sélections, etc… et malheureusement très peu de
partenariat avec les autres départements Franc comtois.
Autre déception, après avoir parfaitement orchestré sur ses terres le championnat du Jura
triplettes, plus un signe de vie des dirigeants et des jeunes de ce club ? Dommage.
Ceci, ajouté à cela, j’avais dans un premier temps décidé de ne pas me représenter pour un
nouveau mandat, mais c’était surtout pour prendre du recul par rapport à la présidence de
la commission qui demande un gros investissement et principalement pour qu’arrivent des
idées nouvelles. Hors pas une seule personne, qu’elle soit, éducateur, initiateur, dirigeant
voir parents licenciés au sein des clubs surtout concernés, n’a fait acte de candidature.
Pourtant beaucoup ont des idées et certaines la critique facile. Mais de là à franchir le pas,

c’est une autre histoire. Je pense tout de même avoir travaillé pour chaque club et en toute
équité.
J’ai donc dans un deuxième temps et il y a peu, changé d’avis. Je suis candidat pour un
nouveau mandat au comité départemental, parce que je ne peux pas arrêter sans avoir un
successeur aguerri, mais sans une prise de conscience des dirigeants de tous les clubs, il
sera difficile de mettre en place correctement toutes les épreuves prévues l’année
prochaine.
C’est pourquoi, tous les acteurs de la filière jeune devront impérativement se réunir en
début de saison pour se répartir l’organisation des différentes compétitions.
La région Bourgogne/Franche-Comté apportera peut-être d’autres solutions en 2018.
Je remercie toutes les personnes, particulièrement celles sans mandat électif qui se sont
investies avec moi au cours de ces 4 années pour le développement du sport pétanque
chez les jeunes.
Merci de votre attention, excellente année 2017 à toutes et à tous.

Michel BOURGEON

RAPPORT COMMISSION FEMININES

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs,
Encore une année passée à la tête de cette commission qui se porte bien, et qui a participé
activement à la vie de la pétanque jurassienne :
- Organisation d'un concours féminin le 21 Février 2016 : 41 doublettes formées. Je
tiens à le souligner, cette année il y a plus de féminines jurassiennes que de joueuses
extérieures au département. Toutes les participantes ont été ravies de l'organisation mise
en œuvre, tant sur le plan de la compétition que sur celui de l'intendance. Devant
l'engouement des participantes, je souhaite que ce concours soit reconduit en 2017.

- La traditionnelle journée féminines du CD 39 : Elle s'est déroulée au boulodrome
régional le 7 février 2016 : 58 féminines ont participé à cette journée. Cette année on a
comptabilisé vingt joueuses en plus que l’an passé, ce qui est plutôt encourageant. Je
remercie le club de MONT SOUS VAUDREY qui en était le club support, pour sa bonne
organisation. ll est important de conserver cette journée conviviale et bon enfant pour nos
féminines. Pour l'année 2017 il faudrait qu’un club se porte volontaire pour en assurer
l’intendance. Merci de faire connaître votre intention au futur Président de la commission
féminine.
Je félicite routes les joueuses qui ont participé aux différents championnats et qui ont su
porter brillement nos couleurs jurassiennes.
Pour finir je remercie tous les bénévoles, les arbitres qui ont œuvré cette année au service
de la commission féminines
Merci pour votre attention et bonne année sportive.
Merci pour votre attention et bonne année sportive.

La Présidente de la Commission Féminines,
ZERBINI Stéphanie

RAPPORT COMMISSION CORPORATIVE
Mesdames, Messieurs,
Voici l’essentiel de notre exercice concernant la commission pour cette année 2016
Développement de cette activité
Cette compétition a eu lieu au boulodrome de Bans & Mont S Vaudrey le samedi 12
novembre à 9h30
Comme l’ensemble des acteurs avait été très satisfait de la nouvelle réorganisation de cette
compétition mise en place en 2015, nous avons continué sur la même lancée en 2016
En 1ère division se sont rencontrées, 4 équipes de Lons, 3 équipes de Dole et 1 de Poligny
qui ont été classées les meilleures lors de leurs championnats corporatifs régionaux qui leur
sont appropriés et de faire rencontrer en 2ème division, 2 équipes de Lons et 2 de Dole
Les rencontres de cette journée se sont déroulées sportivement dans le style du Corporatif
Entreprise
Classement final Division 1:

Classement final Division 2:

Dole

1er

2ème Hôpital Enseignement

Dole

2ème G P R D

Dole

3ème C & K Components

Dole

3ème CPAM 1

Lons

1er

SNCF

4ème Industrie

Poligny

5ème A S M A

Lons

6ème ASPTT

Lons

7ème Amicale retraités

Lons

8ème Commerçants

Lons

CAS 1

Lons

4ème Conseil départemental DDE
Dole

Lors de la remise des coupes à l’équipe championne et vice championne de l’année 2016,
les 2 responsables de la commission inter villes, ont remercié l’ensemble des joueurs,
lesquels ont apprécié l’organisation et la convivialité de cette journée.

Merci de votre considération et à l’année prochaine
Hervé MOINE

RAPPORT COMMISSION VETERANS
Monsieur le Président de la ligue de Franche-Comté
Monsieur le Président du comité du jura
Mesdames, Messieurs
Notre mandat s'achève. Ces quatre années ont passé très vite avec des bénévoles
qui ont œuvré avec moi en acceptant toutes les critiques, ce qui doit être l'apanage des
Jurassiens.
Les concours 55 ans et plus organisés par la commission sont toujours très
appréciés par les joueurs extérieurs à notre département. Concours qui sont toujours en
progression en nombre de joueurs.
La journée Vétérans est victime de son succès : 138 qualifiés présents ce jour là
avec la participation de 22 féminines. Dommage que des présidents rachètent des
personnes qui ont fait zéro championnat et concours. Rappelons que cette journée est faite
pour récompenser les plus assidus, ceux qui arbitrent ou ceux qui tiennent des buvettes
pendant ces concours vétérans.
Peut-être que si nous faisions le repas pris en commun dans une salle des fêtes, nous
pourrions avoir plus de participants ? La prochaine commission devrait y réfléchir.
Félicitation à Mr QUINTARD Daniel de Champagnole, ainsi que la première féminine,
Madame BIDAUT Evelyne de MONT SOUS VAUDREY qui se classe deuxième.
Bravo aussi à la triplette championne du Jura : LIMOGES Bernard, MORIN Alain,
MACHIN Gérard de Poligny, mais qui hélas n’a pas obtenu de résultat au France.
Félicitations à la doublette du club de Champvans, LAKDAR André et GLAB Christian,
championne du Jura.
La commission a de la chance d'avoir des arbitres qui viennent toute une journée
bénévolement. Je voudrais leur dire un grand merci à eux et à leur président Gringrin qui a
su les motiver.
Merci aussi aux bénévoles qui, sans eux rien ne pourrait être organisé. Un merci tout
particulier à Serge FAGGIANA, qui nous a aidés à poser les faïences dans les toilettes du
Boulodrome de Bans.
Si des personnes courageuses veulent intégrer la commission, qu'elles se fassent
connaître, elles seront les bienvenues.
Merci au président du CD39 qui a toujours le bon mot pour remotiver ses troupes et
qui reconnaît très bien le travail effectué par la commission.
Merci de votre attention. Bonnes fêtes de fin d'année et bonne année sportive.

Le Président de la Commission Vétérans
OUTREY Gilles

RAPPORT DU TRESORIER GENERAL
Remerciements aux dirigeants du Comité Directeur qui m’apportent leur aide à la bonne
tenue de la Trésorerie de notre Comité :
Antoine MARTINELLO pour la comptabilité des licences et des mutations, Yvette OUTREY
pour la tenue de la trésorerie des manifestations au boulodrome, Michel PERRUSSEL pour
la comptabilité générale du boulodrome ; Paulo DE BASTOS, notre Président, qui assure
des tâches comptables lors de mes absences, Michel BOURGEON, le responsable de la
Commission des Jeunes et technique, qui assure le suivi des nombreuses dépenses pour
nos jeunes qui se déplacent beaucoup en obtenant de très bons résultats sportifs.
Les deux vérificateurs aux comptes, Dominique BACHELEY et Jacques PARIS, qui
assurent avec sérieux et compétence la vérification des opérations de trésorerie et la
concordance avec les comptes bancaires du Comité.
Maintenant, je dis un grand Merci aussi à l’ensemble des clubs qui sont à jour de leur
compte envers le Comité et qui ont réglé rapidement leur facture de solde de l’année.
Malheureusement, j'ai eu récemment quelques déboires avec du courrier postal envoyé par
certains clubs et non reçu dans ma boîte aux lettres. Je ferai le point avec ses clubs pour
régulariser la situation au mieux.
Lors de l’établissement du bilan financier général, j’ai constaté que notre exercice
comptable 2016 était positif de 459,37 € sur un budget global de 115 916,27 €. La seule
chose que l'on puisse dire est que nous avons une gestion financière au plus juste et il ne
faudrait pas que nous ayons à faire face des dépenses imprévues.
Analyse financière du bilan 2016 :
Les subventions de nos collectivités représentent plus de 10 % de notre budget (12
500.00 €). Je remercie vivement le Conseil Départemental du Jura et la Direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations pour le contrat
d’objectif qui nous permet de promouvoir nos différentes actions soutenues.
Dépenses exceptionnelles 2016 : aides aux clubs en CNC3 et en Coupe de France,
sans oublier le Trophée des Villes de fin 2015 et le National de Moulins 2016.
Déplacement de nos jeunes aux sélections, aux championnats des clubs Jeunes et à
la finale nationale CNC à St Pierre les Elbeuf avec 2 équipes benjamin-minime et cadetjunior (coût de 2 495,00 €)
Bons débuts du partenariat au boulodrome du val d’Amour avec les panneaux
publicitaires qui ont rapporté une recette de 5 200,00 €
La location et les charges du Boulodrome couvert nous ont coûté 30 445,56€. Cette
somme comprend aussi la réfection d'une partie des jeux (carré d'honneur et premiers jeux
en extérieur) qui s'élève à environ 3 500,00 €.

Pour 2017, la Commission des finances a préparé un budget en tenant compte des
éléments suivants :
Augmentation du prix de la licence 2017 : 26 à 31 € pour les seniors et juniors,
également de 10 à 12 € pour les licences jeunes.
Nous répercutons la hausse de la part fédérale qui est de 2,30 € par licence et
également nous anticipons la hausse certaine de la part Ligue puisque le Comité régional
de Bourgogne-Franche se mettra en place en 2017 en remplacement de nos 2 ligues et
préparera l'uniformisation de nos 2 anciennes ligues notamment au niveau de la part de la
licence (actuellement 2 € chez nous et 5 € chez nos amis bourguignons).
-

Organisation d'un regroupement féminin du CNC National en Octobre 2017

Participation financière aux différents championnats des clubs : CNC MASCULIN,
FEMININ et CNC JEUNES 2016, Coupe de France, sélections Jeunes, National de
Moulins, etc…)
-

Poursuite des contrats de partenariat pour les panneaux publicitaires au boulodrome.

-

Formation des arbitres, des éducateurs et des dirigeants

Participations financières pour les commissions : Jeunes, Technique, Arbitre,
Féminine, Intervilles, sportive (forfait pour les championnats du Jura non qualificatifs aux
championnats de France : doublette vétéran et triplette mixte).
Comme vous le voyez le budget du Comité est conséquent avec 122 500,00 € et il
est de plus en plus difficile de l’équilibrer avec la baisse de nos subventions et des
dépenses toujours en hausses avec des déplacements sportifs supplémentaires mis en
place par notre Fédération.
Enfin pour terminer, je voudrais rappeler que notre Comité reçoit bien entendu vos
contributions mais il remplit son rôle en mettant à la disposition des licenciés et des clubs
des aides non négligeables dans le seul but de développer notre sport Pétanque.

Jean-Marie MARAUX

COMPTABILITE GENERALE BILAN COMPTABLE 2016
DEPENSES 2016
Manifestations
AG 2015 JURA et LIGUE
Réunions CD
Frais bancaires
Frais Téléphoniques
Congrès FFPJP
Commission d'Arbitrage
Boulodrome
Gestion
Calendrier
Rhône Alpes
Coupes Championnats
Commission des Jeunes
FFPJP
Equipement
Commission technique
France 2015
Franco-Suisse
Dotations spécifiques championnats, C/France, CNC,
etc…
Ligue
Commission féminine
Trophée des villes 2015
Finale CNC Jeunes ST Pierre les Elbeuf
Indemnités Coupe de France
Divers
Frais bénévoles (déduction impôts bénévolat)
Total
RECETTES 2016
Inscriptions Coupe de France
Inscriptions Championnats du Jura
Inscription CDC masculin et féminine
Abonnement Rhône Alpes Pétanque
Licences et affiliations clubs
Mutations
Carnet de mutations
Subvention FFPJP ET LIGUE
Calendrier 2016
Forfait championnat Jura et Ligue
Subventions
Intérêts des comptes
Partenariat Boulodrome panneau publicitaire
Divers
Manifestations et retour sur commissions
Dons bénévoles (déduction impôts bénévolat)
TOTAL BUDGET GENERAL
Recettes Boulodrome :
Participation 2 € joueur
Autres produits sur manifestations
Total Boulodrome
Recettes Total des 2 budgets
Excédent de clôture 2016
Stock de marchandises au Boulodrome

10 652.05 €
3 211.39 €
953.34 €
111.10 €
919.06 €
1 040.30 €
916.87 €
30 445.56 €
671.53 €
1 676.40 €
900.00 €
758.23 €
2 332.78 €
15 152.14 €
648.97 €
638.56 €
20 291.52 €
1 329.75 €
3 000.00 €
3 739.00 €
710.00 €
1 221.75 €
2 495.00 €
1 840.00 €
2 010.60 €
7 791.00 €
115 456.90 €
200.00 €
10 824.00 €
1 355.00 €
900.00 €
44 228.00 €
1 440.00 €
114.00 €
2 234.48 €
1 649.00 €
3 412.00 €
12 500.00 €
369.44 €
7 700.00 €
426.90 €
11 489.41 €
7 791.00 €
106 633.23 €
6 649.00 €
2 634.04 €
9 283.04 €
115 916.27 €
459.37 €
3 491.68 €

BILAN FINANCIER DE FONCTIONNEMENT DU BOULODROME
ANNEE 2016
DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT CHARGES
Période du 25 novembre 2015 au 15 novembre 2016

CHARGES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE

43 818.87

ACHATS STOCKÉS - MARCHANDISES & AUTRES ACHATS
606310 Petit équipement & Petit Matériel & Outillage

650.61

606400 Fournitures de bureau - administratives

103.49

607100 Fournisseur TECHNI CAFE

1 102.53

607300 S.A.S. CLAVELIN et FILS

8 366.10

607500 PRO à PRO CASH

1 155.93

607600 Fournisseur JURADIS SOREDIS
Total Achats Stockés - Marchandises & Autres Achats

17 787.51
29 166.17

SERVICES EXTÉRIEURS
611100 Frais organisation loto du 24.01.16
611200 Journée Sport Adapté
611300 Organisation COUPE FRANCO SUISSE
615200 Entretien réparation biens immobiliers
Total Services Extérieurs

3 921.36
205.92
8 849.83
131.67
13 108.78

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
625700 Missions & Réceptions
626000 Frais postaux

164.40
54.48

Total Autres Services Extérieurs

218.88

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
654100 Frais avancés par la compta du boulodrome pour CD 39
Total Autres Charges de Gestion Courante
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT)
TOTAL GÉNÉRAL

1 325.04
1 325.04
9 283.04
53 101.91

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT DES PRODUITS
Période du 25 novembre 2015 au 15 novembre 2016

PRODUITS D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE

53 101.91

PREST. SERVICES - VENTES MARCHANDISES
701000 Participation des joueurs sur concours

6 649.00

707100 Produits loto du 24.01.16

6 434.50

707200 Produits FRANCO SUISSE

8 849.83

708000 Encaissement factures consommations
Total Ventes - Prest. Services - Ventes
Marchandises

29 816.05
51 749.38

PRODUITS FINANCIERS
768100 Intérêts des comptes financiers débiteurs

26.99

Total Produits Financiers

26.99

PRODUITS EXCEPTIONNELS
771300 Rembt des frais par le CD 39

1 325.54

Total Produits Exceptionnels

1 325.54

TOTAL GÉNÉRAL

53 101.91

DÉTAIL DU BILAN ACTIF AU 15 NOVEMBRE 2016

ACTIF CIRCULANT

17 855.18

CLIENTS - USAGERS & COMPTES RATTACHÉS
411010 COMMISSION VETERANS
Total Clients - Usagers & Comptes Rattachés
COMPTES FINANCIERS : VALEURS MOB. DE
PLACEMENT
508000 LIVRET A SUR CREDIT AGRICOLE
Total Comptes Financiers : Valeurs Mob. de
Placement

-

751.92

-

751.92

12 000.00
12 000.00

BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS
512000 CREDIT AGRICOLE
Total Banques, Etablissements Financiers &
Assimilés

6 502.05
6 502.05

CAISSE
530000 Caisse

105.05
Total Solde de Caisse

105.05

TOTAL GENERAL BILAN ACTIF

17 855.18
161

BUDGET PREVISIONNEL 2017
DEPENSES :

Manifestations diverses
Assemblée générale 2016
Réunions Comité Directeur
Frais bancaires
Frais Téléphoniques
Congrès FFPJP
Commission d'Arbitrage
Boulodrome
Gestion
Calendrier
Rhône Alpes
Coupes Championnats
Commission des Jeunes
FFPJP
Equipement
Commission technique
Rassemblement CNC Féminin 24 équipes
France 2016
Franco-Suisse
Dotations spécifiques championnats, C/France, CNC,
Participation Ligue
Commission vétéran et Interville
Commission féminine
National Moulins
Finale CNC Jeunes
Indemnités Coupe de France 2015/2016
Journée des dirigeants de la Ligue
Frais bénévoles (déduction impôts bénévolat)
TOTAL DEPENSES :
RECETTES :
Inscriptions Coupe de France
Inscriptions Championnats du Jura
Inscription CDC masculin et féminine

Abonnement Rhône Alpes Pétanque
Licences à 31,00 € senior et junior
Mutations
Affiliation clubs
Subvention FFPJP
Calendrier 2017
Forfait championnat Jura et de Ligue

Subventions
Rassemblement CNC Féminin 24 équipes
Intérêts des comptes
Manifestations et retour sur commissions
Dons bénévoles (déduction impôts bénévolat)
Total
Recettes Boulodrome :
Participation 2 € joueur
Publicité panneaux Boulodrome
Total Boulodrome
TOTAL RECETTES

10 000.00 €
2 000.00 €
1 500.00 €
150.00 €
1 000.00 €
2 000.00 €
1 000.00 €
30 000.00 €
1 000.00 €
1 700.00 €
900.00 €
800.00 €
3 000.00 €
17 000.00 €
5 000.00 €
1 000.00 €
1 500.00 €
19 000.00 €
1 000.00 €
2 200.00 €
3 800.00 €
1 800.00 €
1 000.00 €
600.00 €
2 000.00 €
1 500.00 €
200.00 €
10 000.00 €
122 650.00 €

200.00 €
10 500.00 €
1 300.00 €
900.00 €
50 000.00 €
1 500.00 €
1 500.00 €
2 000.00 €
1 600.00 €
3 300.00 €
12 000.00 €
1 500.00 €
350.00 €
15 000.00 €
10 000.00 €
111 650.00 €
7 000.00 €
4 000.00 €
11 000.00 €
122 650.00 €

COMITE DU JURA

FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE
ET JEU PROVENCAL

RAPPORT DE CERTIFICATION DES COMPTES
DE L’EXERCICE CLOS AU 18 NOVEMBRE 2016
=========================================

Nous, Messieurs Jacques PARIS et Dominique BACHELEY, vérificateurs aux
Comptes, conformément à la mission qui nous a été confiée lors de l’Assemblée Générale
en date du 28 novembre 2015, avons procédé à la vérification des comptes de l’exercice
comptable de l’année 2016 du COMITE DEPARTEMENTAL 39 FFPJP ainsi que ceux du
Boulodrome Régional, le vendredi 18 novembre 2016.
Les deux trésoriers, en ce qui les concerne, nous ont présenté l’ensemble des
comptes et des écritures afférentes à la comptabilité 2016 des deux exercices et nous ont
fourni toutes explications utiles. Nous avons ensuite effectué plusieurs contrôles des pièces
comptables.
Suite à nos investigations, nous certifions que les comptes annuels sont réguliers,
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
que de la situation financière du COMITE à la fin de cet exercice.
Nous proposons à l’Assemblée Générale de donner quitus au trésorier général du
Comité départemental, Monsieur Jean-Marie MARAUX ainsi qu’au trésorier du boulodrome,
Monsieur Michel PERRUSSEL, pour l’ensemble de leur gestion 2016.

Fait à BANS, le 18 novembre 2016

Les vérificateurs aux comptes :

M. Jacques PARIS

M. Dominique BACHELEY

COMITE DU JURA

FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE
ET JEU PROVENCAL

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
Du 26 novembre 2016

1) Approbation du compte rendu de l’Assemblée générale 2015
Le compte rendu de l’Assemblée générale 2015 est approuvé et adopté à l’unanimité.

2) Bilan financier 2016 : Bilan effectué par Jean-Marie MAUX, trésorier général du
CD 39 et rapport des vérificateurs aux comptes :
Suite à leurs investigations, les deux vérificateurs aux comptes, Messieurs Jacques PARIS
et Dominique BACHELEY, certifient l’exactitude des comptes annuels de la comptabilité
générale ainsi que celle du boulodrome. Le Président propose à l’Assemblée un vote à
mains levées : les deux budgets annuels sont approuvés à l’unanimité des voix. Quitus est
donc donné aux deux trésoriers pour leur gestion respective 2016.
SUSPENSION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
OUVERTURE D’UNE ASSSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
3) Approbation des nouveaux statuts des Comités Départementaux
La future régionalisation de nos instances oblige une adaptation des statuts de notre
Comité départemental. Voici présentées ci-après les modifications ou rajouts introduits dans
certains articles. Ceux-ci sont repérables en couleur rouge :
I. – BUT ET COMPOSITION
Article 1 – Conformément aux dispositions du Code du Sport et en application de l'article 6 des
statuts de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal (F.F.P.J.P.) approuvés par le
Ministre chargé des sports, il est créé un groupement sportif qui prend le nom de Comité
Départemental du Jura de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal…/…

…/… Son siège social est fixé à : au boulodrome régional de Bans-Mont sous Vaudrey.
Article 2 – Conformément à l'article 6 des statuts de la F.F.P.J.P. et à son Règlement Intérieur, un
lien administratif et sportif entre le Comité Départemental du Jura et la Fédération est constitué par
le Comité Régional de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE auquel il est rattaché.
Article 5 – Pour être admises au sein du Comité Départemental du Jura, les associations
légalement constituées…/…

II. – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANES DU COMITE DEPARTEMENTAL
Article 9 – Le vote par correspondance n'est pas admis. Obligation est faite aux associations d'être
représentées aux Assemblées Générales par leur Président(e) ou un membre du Comité Directeur
de l'association. En ce cas, ce dernier devra être muni d'un pouvoir spécial signé de son/sa
Président(e) et authentifié par le cachet de ladite association.
Article 12 – Le Comité Directeur est composé 21 membres, élus au scrutin secret uninominal…/…

III. – RESSOURCES ANNUELLES
Article 32 – L’exercice comptable du Comité Départemental est fixé du 16 novembre au 15
novembre de l’année suivante.

VI. – REGLEMENT INTERIEUR – FORMALITES ADMINISTRATIVES
Les présents statuts et autres règlements arrêtés par le Comité Départemental ont été adoptés par
l'Assemblée Générale du Comité Départemental qui s'est tenue le .26 / 11 / 2016 à Lons le Saunier.

Le Président demande à ce que ces modifications statutaires soient approuvées par un
vote. Vote à mains levées : Modifications approuvées à l’unanimité.

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
REPRISE DE L’ASSEMBLEEE GENRALE ORDINAIRE

4) Election du nouveau Comité Directeur :
24 candidats se présentent à cette élection. Le Président demande à chacun
d’entres eux de se présenter et d’exposer brièvement à l’Assemblée leurs motivations.
M. BACHELEY Dominique nouveau candidat
M. BINDA Jean candidat sortant
M. BOURGEON Michel candidat sortant
M. CROTET Patrick candidat sortant
M. DE BASTOS Paulo candidat sortant
M. DEBOT Gilbert nouveau candidat
M. FAIVRE Mickaël nouveau candidat
Mme GAUTHIER Françoise candidate sortante
M. GRUNEISEN Patrick candidat sortant
Mme JARCELLAT Jocelyne candidate sortante
M. JARCELLAT Philippe candidat sortant
Mlle MARAUX Emilie candidate sortante
M. MARAUX Jean-Marie candidat sortant
M. MARTINELLO Antoine candidat sortant
M. MOINE Hervé candidat sortant
M. OUTREY Gilles candidat sortant
Mme OUTREY Yvette candidate sortante
M. PELLOTIER Gérard nouveau candidat
M. PERRUSSEL Michel candidat sortant
Mme PIPOZ Chantal nouvelle candidate
M. RAZAFINDRAKOTO Davida docteur
M. SERTILLANGE Marc candidat sortant
M. VALET Christian nouveau candidat
Mme ZERBINI Stéphanie candidate sortante

Il est 12h00 : suspension de l’Assemblée générale pendant la pause méridienne. Les
Présidents de clubs votent avant le repas ce qui permet aux membres de la commission
électorale d’effectuer le dépouillement dans la continuité.
14h15 : Reprise de l’Assemblée Générale.
Michel DEMOUGEOT, Président de la commission électorale annonce les résultats
du scrutin. Sont élus membres au Comité Départemental pour une période de 4 ans :
Mlle MARAUX Emilie
Mmes GAUTHIER Françoise, JARCELLAT Jocelyne, OUTREY Yvette, ZERBINI Stéphanie
Mrs BACHELEY Dominique, BINDA Jean, BOURGEON Michel, CROTET Patrick, DE
BASTOS Paulo, FAIVRE Mickaël, GRUNEISEN Patrick, JARCELLAT Philippe, MARAUX
Jean-Marie, MARTINELLO Antoine, MOINE Hervé, OUTREY Gilles, PELLOTIER Gérard,
PERRUSSEL Michel et SERTILLANGE Marc.
Docteur RAZAFINDRAKOTO Davida
5) Election du Président du Comité départemental :
Suite à la concertation des nouveaux membres du Comité Départemental, Monsieur
Antoine MARTINELLO, en sa qualité de doyen, propose au vote à l’Assemblée, la
candidature de Monsieur Paulo DE BASTOS à la Présidence du Comité départemental du
Jura FFPJP.
Vote à mains levées : Monsieur Paulo de BASTOS élu à l’unanimité
Intervention du nouveau Président après sa réélection :
Mesdames, Messieurs les Présidents de club,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Je voudrais tout d’abord vous remercier pour la confiance que vous m’accordez pour
aborder ce 2ème mandat. Cette confiance me touche bien sûr mais surtout elle m’oblige.
En premier lieu, le nouveau comité directeur doit poursuivre les actions menées dans les
différents axes que nous avons évoqués ce matin, tout en veillant à nos différentes
catégories : chacun doit pouvoir trouver une bonne raison d’avoir une licence dans un club
et d’avoir du plaisir à jouer sur les terrains de notre département. Nos jeunes sont
déterminants dans la légitimité du comité départemental. Il est primordial que des forces
vives viennent renforcer et soulager le travail de cette commission. En effet, les chantiers
chez les jeunes sont nombreux et le travail doit être réparti. Entre les journées de
championnats départementaux et régionaux avec les déplacements, les journées du
championnat des clubs, les demi-journées de sélections, les déplacements sur diverses
compétitions nationales, il est évident que l’ensemble des éducateurs, initiateurs se sentent
concernés. Dans cet objectif, fin janvier, début février, cette réorganisation de la
commission des jeunes fera l’objet d’un colloque de la jeunesse jurassienne où tous les
présidents seront invités, où tous les éducateurs et initiateurs seront convoqués. Je salue
déjà celles et ceux qui ont apporté une aide précieuse à Michel BOURGEON mais il faut
maintenant franchir un cap si nous voulons garder nos écoles de pétanque, leur légitimité et
leur labellisation fédérale.
Concernant les seniors masculin et féminin, toutes les actions doivent perdurer grâce à une
collaboration active entre les clubs et le comité départemental: les championnats même les
non qualificatifs, le championnat des clubs sous sa forme actuelle, la Coupe de France, les
Intervilles mais surtout, nous accompagnerons les clubs et les joueurs financièrement qui,

par leurs résultats, sollicitent une aide légitime au comité départemental comme nous
l’avons fait jusqu’alors. Par ailleurs, nous devons beaucoup à notre élite sportive qui portent
les couleurs jurassiennes et de votre club. C’est pour cela que nous sommes attentifs à son
évolution tout en faisant des choix budgétaires cohérents et que nous continuerons à la
soutenir. Est-ce une évidence ? Oui pour nous, néanmoins beaucoup ici savent que ce
n’est pas une généralité. Le comité départemental a cette vocation mais pour cela, il lui faut
avoir une gestion rigoureuse de son budget. Tout à l’heure, vous aurez à vous exprimer sur
des choix budgétaires et vous savez à quel point notre désir de transparence prédomine
depuis une certaine affaire dont ici tout le monde se souvient. Alors, notre trésorier général,
Jean-Marie MARAUX, vous présentera, comme il y a quatre ans, un budget prévisionnel
avec toutes les contraintes liées à une augmentation fédérale.
D’autre part, il est très difficile de connaitre toutes les conséquences liées à la fusion avec
la Bourgogne. L’une d’entre elles vous sera communiquée mais, personne ici ne sait
exactement toutes les répercussions de cette fusion. Au risque de vous surprendre, ou pas,
le rapprochement des deux régions ne donne pas l’impression que des économies seront
réalisées mais plutôt des dépenses envisagées.
Modestement mais sûrement, je défendrai les intérêts des Jurassiens et des
Jurassiennes comme je l’ai toujours fait au cours du premier mandat allant parfois jusqu’à
l’affrontement avec la fédération. Une chose est sûre, les clubs seront tenus informer de
l’avancée de cette fusion et de tous les chantiers d’harmonisation qui vont suivre en 2017
par le biais notre site et la transmission aux clubs de données importantes.
Parmi les autres objectifs, nous n’oublierons pas le monde du handicap. Que chaque
action menée dans votre club soit portée à notre connaissance. Il serait peut-être utile
qu’une aide financière pour du matériel vous soit apportée.
Bien sûr, le boulodrome régional sera aussi au cœur de nos préoccupations.
Sportivement, il réalise ses objectifs, grâce à vous organisateurs, aux joueurs du Jura, les
régionaux et d’ailleurs qui viennent le fréquenter. Administrativement, c’est la Communauté
de Communes du Val d’Amour qui doit aboutir à une solution pérenne. Aujourd’hui, c’est
une bataille quasiment juridique qui s’engage pour elle et nous sommes tous, les victimes
de ces malfaçons qui empoisonnent notre utilisation du site.
Enfin, le nouveau comité directeur devra avoir une politique sportive ouverte vers
l’extérieur, en accueillant toujours et encore de belles compétitions nationales et, il
continuera cet élan en organisant fin octobre, début novembre, le rassemblement final du
championnat national des clubs féminin. Après le succès populaire de la finale du
championnat des clubs jeunes, toutes les joueuses françaises se retrouveront au
boulodrome régional. Et pour encore aller plus loin, pourquoi pas un championnat de
France en 2019 ou 2020 ?
Bref, voilà quelques exemples du travail que vous avez bien voulu me confier. Mais, je
suis rassuré car je serai entouré d’hommes et de femmes volontaires et désireux que nos
projets aboutissent et je sais que je pourrai compter aide tellement précieuse elle aussi.
Vive la Pétanque et vive le Jura.

6) Election des grands électeurs au Comité Régional :
Chaque département des ligues de Franche comté et de la Bourgogne doivent
désigner 3 personnes. Celles-ci auront la responsabilité d’élire les nouveaux membres du
nouveau Comité Régional. En ce qui concerne le département du Jura, le Comité Directeur
propose au vote les personnes suivantes : Paulo DE BASTOS, Jean-Marie MARAUX et
Emilie MARAUX.

Le vote s’effectue à mains levées : toutes trois élues à l’unanimité

7) Présentation du Budget prévisionnel 2017 :
Pour 2017, la Commission des finances a préparé un budget en tenant compte des
éléments suivants :
Augmentation du prix de la licence 2017 : 26 à 31 € pour les seniors et juniors,
également de 10 à 12 € pour les licences jeunes.
-

Nous répercutons la hausse de la part fédérale qui est de 2,30 € par licence et
également nous anticipons la hausse certaine de la part Ligue puisque le Comité
régional de Bourgogne-Franche se mettra en place en 2017 en remplacement de
nos 2 ligues et préparera l'uniformisation de nos 2 anciennes ligues notamment au
niveau de la part de la licence (actuellement 2 € chez nous et 5 € chez nos amis
bourguignons).

Organisation d'un regroupement féminin du CNC National en octobre 2017
Participation financière aux différents championnats des clubs : CNC
MASCULIN, FEMININ et CNC JEUNES 2016, Coupe de France, sélections
Jeunes, National de Moulins, etc…)
Poursuite des contrats de partenariat pour les panneaux publicitaires au
boulodrome.
Formation des arbitres, des éducateurs et des dirigeants
Participations financières pour les commissions : Jeunes, Technique, Arbitre,
Féminine, Intervilles, sportive (forfait pour les championnats du Jura non qualificatifs aux
championnats de France : doublette vétéran et triplette mixte).

-

Comme vous le voyez le budget du Comité est conséquent avec 122 500,00 € et il
est de plus en plus difficile de l’équilibrer avec la baisse de nos subventions et des
dépenses toujours en hausses avec des déplacements sportifs supplémentaires mis en
place par notre Fédération.
Enfin pour terminer, je voudrais rappeler que notre Comité reçoit bien entendu vos
contributions mais il remplit son rôle en mettant à la disposition des licenciés et des clubs
des aides non négligeables dans le seul but de développer notre sport Pétanque.
Le Président propose à l’Assemblée un vote à mains levées concernant la
proposition budgétaire prévisionnelle pour l’année 2017 telle que présentée par le trésorier
général, intégrant une hausse de la licence de + 5.00 € pour les Séniors et Juniors et une
hausse de 2.00 € pour les licences enfants : abstention 0, contre 0 : approbation à
l’unanimité du budget prévisionnel 2017.
8) Désignation des Vérificateurs aux comptes :
Messieurs Jacques PARIS et Michel GONCE sont nommés vérificateurs aux comptes à
l’unanimité des votants pour l’année 2017 et 2018.

9) Désignation des membres de la Commission de surveillance des opérations
électorales :
Messieurs Michel DEMOUGEOT, Jacques PARIS, Guy BUATOIS et Jean-Luc PERRIN
sont nommés membres de cette commission pour un mandat de 4 ans, conformément à
l’article 24 des statuts du comité
10) Désignations de membres extérieurs des commissions
Sportive et Championnats :
Présidents : Emilie MARAUX, Hervé MOINE.
Membres : Michel BOURGEON, Patrick GRUNEISEN, Philippe JARCELLAT, Jocelyne
JARCELLAT, Gilles OUTREY, Yvette OUTREY
Membres extérieurs : Christian MONNOYEUR, Michel GONCE, Patrick PETETIN.
Arbitrage :
Présidents : Patrick GRUNEISEN, Michel DEMOUGEOT, Michel PERRUSSEL.
Membres : Tous les arbitres du comité.
Discipline :
Président : Patrick CROTET.
Membres : Philippe JARCELLAT, Marc SERTILLANGE.
Membres extérieurs :
Christian CHANIET, Michel GONCE, René GRUARDET,
Georges LAMEIRAS, Christian OGLIOTTI, Jacques PARIS, Vanessa SAILLARD
Marcellin JOBARD, Hervé ROUX, Mélanie CHARRIERE, Patrick PETETIN, Michel DEMOUGEOT
Règlements :
Président : Michel DEMOUGEOT.
Membres : Christian CANIOTTI, Paulo DE BASTOS, Philippe JARCELLAT, Jocelyne JARCELLAT,
Emilie MARAUX, Gilles OUTREY, Yvette OUTREY, Michel PERRUSSEL.
Calendriers :
Président : Hervé MOINE.
Membres : Paulo DE BASTOS, Philippe JARCELLAT, Jean-Marie MARAUX, Michel PERRUSSEL.
Communication et Presse :
Président : Michel BOURGEON.
Membres : Philippe JARCELLAT, Jean-Marie MARAUX, Julien MARAUX.
Finances :
Président : Jean-Marie MARAUX.
Membres : Paulo DE BASTOS, Philippe JARCELLAT, Antoine MARTINELLO, Michel PERRUSSEL.
Jeunes et Technique :
Présidents : Michel BOURGEON.
Membres : Tous les initiateurs et éducateurs diplômés.
Féminine :
Présidentes : Stéphanie ZERBINI, Yvette OUTREY.
Membres : Frédérique BOURGEOIS-BESANCON, Françoise GAUTHIER,
Jocelyne JARCELLAT, Gilles OUTREY, Gérard PELLOTIER.
Corporative / Entreprise :
Présidents : Patrick CROTET, Hervé MOINE.
Membres : les responsables locaux.
Vétérans :
Présidents : Gilles OUTREY, Michel PERRUSSEL

Membres : Jean BINDA, Patrick CROTET, Antoine MARTINELLO, Gérard PELLOTIER, Yvette
OUTREY, Jocelyne JARCELLAT, Daniel BUSSARD
Informatique :
Présidents : Philippe JARCELLAT, Michel PERRUSSEL.
Membres : Dominique BACHELEY, Paulo DE BASTOS, Michel DEMOUGEOT,
Maurice LAJEUNE, Emilie MARAUX.
Partenariat :
Président : Jean-Marie MARAUX.
Membres : Guy BUATOIS, Michel DEMOUGEOT, Françoise GAUTHIER, Emilie MARAUX, Hervé
MOINE, Gilles OUTREY.
Délégations (C.D.O.S & Franco-Suisse) :
Robert BONTOUX, Paulo DE BASTOS,
Michel DEMOUGEOT, Patrick GRUNEISEN, Jean-Marie MARAUX, Antoine MARTINELLO.
Médicale : Docteur Davida RAZAFINDRAKOTO, Michel GONCE, Michel PERRUSSEL.
Scrutateurs (élections) :
Michel DEMOUGEOT, Guy BUATOIS, Jacques PARIS, Jean-Luc PERRIN.
Vérificateurs aux comptes :
Michel GONCE, Jacques PARIS.
Boulodrome Régional :
Présidents : Yvette OUTREY, Michel PERRUSSEL.
Membres : Michel BOURGEON, Christian CHANIET, Patrick CROTET, Paulo DE BASTOS, Michel
DEMOUGEOT, Françoise GAUTHIER, Philippe JARCELLAT, Maurice LAJEUNE, Georges
LAMEIRAS, Jocelyne JARCELLAT, Emilie MARAUX, Jean-Marie MARAUX, Gilles OUTREY,
Gérard PELLOTIER, Antoine MARTINELLO
Réservations Hôtelières Championnats de France :
Hervé MOINE.
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11) Présentation du calendrier saison 2017 :
Présentation par le Président du calendrier 2017. Le travail engagé dans les districts ainsi
que certains aménagements conclus avant notre Assemblée Générale ont facilité
grandement sa réalisation.
Ce calendrier sera édité au cours du mois de janvier 2017 et pourra être ensuite distribué
dans les clubs. De toute façon, il est déjà consultable sur le site du Comité départemental.
15) Présentation des directives de FFPJP :
-

La situation financière de la FFPJP est conforme au budget avec une trésorerie qui
permet de régler les dépenses courantes. Néanmoins, le projet de
professionnalisation sur 8 ans avec la création d’ emplois de CTR au niveau des
nouvelles régions et également avec des dépenses supplémentaires principalement
sur les CNC masculin, féminin et jeunes sans oublier le CNC vétéran et au jeu
provençal) a incité, par un vote approuvé lors congrès fédéral 2016, à l’augmentation
du prix de la licence à 10 € soit 2.30 € de plus que la licence 2015 qui était à 7.70 € et
de 3.20 € à 5 € chez les jeunes avec effet au 1er janvier 2017 pour le prochain mandat
2017-2020.

-

Mutations 2017 : mutations internes passent de 20 € à 30 € et les mutations
externes de 40 € à 50 €.

-

Toutes les mutations externes seront payantes quel que soit le motif.

-

Dès décembre 2016, les mutations internes et externes pour les licenciés
(senior, junior et cadet dernière année) sont payantes pour un club qui se met en
sommeil (en effet, le club est toujours affilié donc il doit sa cotisation au CD39)

-

Un licencié suspendu pendant un certain temps : au bout de cette durée, au
moment de reprendre sa licence, sa mutation est payante, qu’elle soit interne ou
externe.

-

Sinon, les mutations internes après une ou plusieurs années sabbatiques
restent gratuites. Donc, pas de changement. Par contre, en cas de mutation
externe, elle est payante.

-

Enfin, en cas de dissolution du club, donc sans licenciés en 2017, les mutations
internes gratuites et externes payantes.

-

Championnats de France :
° 11 et 12 juin à Mende : Tr vétéran
° 16, 17 et 18 juin à Castelnaudary : Tr Provençal
° 24 et 25 juin à Ax les Thermes : Tr Promotion
° 1er 2 juillet à Ax les Thermes : Tr Féminin
° 8 et 9 juillet à Carmaux : Db Fém et TàT Mas
° 22 et 23 juillet à Pontarlier : Db Mixte
° 26 et 27 août à Soustons : Tr Jeunes
° 25, 26 et 27 août à

???

: Db Provençal

° 2 et 3 sept au Mt St Michel : Tr Masculin
° 9 et 10 sept à Soustons : Db Mas et TàT Fém
-

CERTIFICAT MEDICAL

Le certificat sera valable pour la pratique du sport en général. Dans tous les cas, tout joueur
souhaitant obtenir une licence à la F.F.P.J.P. 2017 renouvellement ou première délivrance,
doit OBLIGATOIREMENT produire un certificat médical datant de moins d’un an.
A compter du 1er juillet 2017, il est prévu que le sportif renseigne, entre chaque
renouvellement triennal, un questionnaire de santé dont le contenu sera précisé par arrêté
du ministre chargé des sports.
Le règlement médical sera modifié à cet effet.
Tout organisateur de compétition devra exiger le certificat médical qui sera aussi obligatoire
pour les licences temporaires.
Références légales : article L231-2-1, articles D.231-1-1 à D .231-1-5 du Code du sport. Loi
du 26 janvier 2016 et décret du 24 août 2016. Applicable au 1er septembre 2016

CANDIDATURE de Jean-Marie MARAUX au comité directeur de la fédération lors
du congrès électif en janvier 2017 à Caen.

16) Présentation des directives de la ligue :
Championnats doublette provençal, triplette provençal, triplette vétérans et
triplette jeunes.
o
Provençaux : toutes les équipes qui sortent de poules au championnat
départemental sont qualifiables à condition de valider leur participation par le biais de leur
club (frais d’inscription) et de garder la même formation.
o
Jeunes : toutes les équipes inscrites au championnat départemental sont qualifiables
au championnat de ligue à condition de garder la même formation.
o

Vétéran : qualificatif départemental le mardi et phase finale le surlendemain.

CRC et CRCF : pas de finale en 2017 (CRC : 2 divisions de 8 équipes, elles se
rencontrent toutes, donc 1 journée simple et 3 journées doubles).
CRCF : 1 division de 8 équipes, elles se rencontrent toutes, donc 1 journée simple et 3
journées doubles)
Préparation au BF1 le 10 décembre 2016 à Mont sous Vaudrey et examen le 4
février 2017 à Arc les Gray.
Mme LAMBOLEY Bernadette (CD25) et M. Franck NOIROT (CD70) ont obtenu leur
BF2.
-

Marathon jeunes le 26 février à Besançon (Rosemont).
Journée des féminines le 5 mars à Besançon (Rosemont).
Finale CRC Jeunes en septembre dans le CD90.
Examen d’arbitre de ligue le 22 janvier 2017 (lieu à définir)
National de Vesoul devient un régional.
17) Présentation de la fusion Bourgogne Franche Comté : Création d’un comité
Régional :
REFORME TERRITORIALE LIGUE ET COMITE REGIONAL

Notre fédération a reçu les directives du Ministère des Sports et du CNOSF et a émis des
préconisations de rapprochement de nos Ligues au niveau des nouvelles régions
administratives. Voici les grandes lignes de la réforme et le planning pour 2017.
Les Ligues de Franche-Comté et de Bourgogne fusionneront en 2017 afin de créer le
nouveau comité régional Bourgogne-Franche-Comté.
- Lors de cette A.G. du Comité, nous devrons élire 3 personnes qui seront les
électeurs lors de la création du Comité Directeur Régional. Elles seront les représentants
de notre Comité à l'Assemblée générale et disposeront des voix de notre Comité en
fonction du nombre de
licenciés. Elles voteront pour l'élection des membres au Comité
Directeur Régional et également pour l'élection du Président ou de la Présidente du Comité
Régional.

Le nombre de représentants éligibles au Comité Régional sera fixé suivant le
nombre de département le composant : il y aura 3 représentants par
département, soit 24 membres. Le Comité régional aura ses finances propres. Il
aura pour obligation de mettre en place les diverses commissions obligatoires et
également les deux commissions territoriales qui gèreront le sportif des
anciennes ligues.
Les commissions territoriales organiseront comme les anciennes ligues leurs
qualifications aux championnats de France. Les départements garderont leurs
qualifications aux championnats de France.
Pour les commissions territoriales, elles seront dirigées par des membres élus du
comité régional et également des membres extérieurs (arbitres, éducateurs, etc.).
-

-

-

- Le planning 2017 :
La réforme territoriale devrait entrer au plus tard en application pour fin 2017 suivant les
directives de notre fédération.
-

Mercredi 7 décembre 2016 : Réunion des 2 Ligues avec la présence des dirigeants
nationaux Xavier Grande et Kevin GALLIER à Chenôve afin de lancer la procédure
pour la fusion-création du comité régional de Bourgogne-Franche-Comté.

-

Dimanche 11 Décembre 2016 : Assemblée générale ordinaire de la Ligue à Danjoutin
avec une prolongation du mandat des dirigeants de la Ligue actuelle jusqu’à la
dissolution et la création du comité régional en Mars 2017.

-

1° trimestre 2017 : Préparation du traité de fusion sur le mode de fusion-création.

-

Samedi 18 ou dimanche 19 mars 2017 : AGE de dissolution des 2 ligues existantes
et AGE de création du comité régional Bourgogne – Franche-Comté avec l'élection
du nouveau comité directeur et du nouveau Président.
Le nouveau comité directeur régional sera chargé de procéder à
l’harmonisation des pratiques sportives et financières pour l’année 2018 en tenant
compte des nouvelles directives du comité directeur national et de son Président qui
seront élus à CAEN en janvier 2017.

-

Pour 2017, nos championnats de Ligue et de Comité donneront toujours accès aux
divers championnats de France. Le domaine sportif n’est pas pour l’instant touché
par la nouvelle réforme selon les vœux de nos dirigeants nationaux.

Comme vous le voyez, notre fédération, notre ligue, nos comités sont fortement impactés
par la réforme territoriale mais il me semble que la fusion administrative (notamment avec
les dossiers de subvention auprès de la direction régionale des sports et le nouveau conseil
régional) avec nos amis bourguignons est un atout majeur pour l’avenir de notre discipline
sportive. Les dirigeants franc-comtois qui siègeront au nouveau comité régional feront tout
pour conserver nos territoires sportifs pour les qualifications aux divers championnats de
France.
Pour 2017 encore, La Ligue de Franche-Comté puis ensuite le Comité régional de
Bourgogne-Franche-Comté et ses responsables seront à votre service pour répondre à vos
questions et interrogations.
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 en 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 rendez-vous de cette importante manifestation sportive
qui mettra à l'honneur notre sport Pétanque et notre belle région.
Jean-Marie MARAUX

18)Désignation des délégués au Congrès de la Fédération :
Il aura lieu à CAEN (17) les 13, 14 et 15 janvier 2017 :
Paulo DE BASTOS, Emilie MARAUX, Jean-Marie MARAUX, Michel PERRUSSEL.
Désignations approuvées à l’unanimité par l’assemblée.

INTERVENTION de M. Jean GALLIOZ, Président des Médaillés de la Jeunesse et des
Sports et de l’Engagement Associatif,
Le Président donne la parole à Monsieur Jean GALLIOZ, qui, retenu par d’autres impératifs
doit quitter la séance :
Monsieur GALLIOZ remercie le Président DE BASTOS et félicite les membres du
Comité nouvellement élus. Il souhaite par ailleurs que les trois personnes qui elles n’ont pas
été élues puissent être intégrées dans le cadre des commissions du CD 39.
Il met ensuite le bénévolat en exergue et regrette que le club de FRAISANS soit
contraint d’être dissout faute d’avoir trouvé un Président. Il souhaite cependant vocation
puisse se faire jour dans les prochains mois pour que ce club récemment créé puisse
revivre.
Il explique que le quota annuel des médailles attribué chaque année au Comité Jurassien
est peu important, notamment en ce qui concerne les médailles d’or et d’argent :
- 2 médailles d’or
- 4 médailles d’argent
- 24 médailles de bronze
Il précise qu’il existe véritablement un « embouteillage » provoqué par l’inadéquation entre
le nombre de demandes de médailles d’argent et les possibilités offertes par le quota
accordé dans l’année.
Malgré ces difficultés, Jean GALLIOZ indique que le Comité Départemental du Jura FFPJP
n’a pas été oublié puisque deux personnes ont reçu leur médaille dans le cadre de la
promotion du mois de juillet 2016 :
- Mlle Emilie MARAUX (médaille de Bronze)
- M Michel PERRUSSEL (Médaille d’argent)
Monsieur GALLIOZ informe l’assistance que chacun peut faire remonter auprès du Comité
des Médaillés les candidatures susceptibles d’être récipiendaires.

Récipiendaires Diplômes et Médailles AG 2016
Médaille d’Or :
Mlle Emile MARAUX (Salins Les Bains)
MM. Daniel BUSSARD (Champagnole), Patrick CROTET (Poligny), Jean-Yves GAGLIARDI
(Salins Les Bains), Didier SECRETANT (Saint-Claude)
Médaille d’Argent :
Mmes Karine DUMONT (Poligny), Stéphanie ZERBINI (PBJ)
MM. Gérald BARBE (Saint Claude), Thierry BOUVANT (Poligny), Baptiste DA COSTA
(Orgelet), Hervé MOINE (Damparis), Didier PINSON (Champagnole), Philippe ROUSSET
(Mont sous Vaudrey) et Maurice TRIBUT (Champagnole).

Médaille de Bronze :
Mmes Anne GAGLIARDI (Salins les Bains), Laëtitia GONCALVES (Salins les Bains) et
Céline SOUSSIA (Pont de Poitte).
MM. Jean-Claude BALLAND (Salins les Bains), Christian BOITET (Pont de Poitte), Alain
CHEVASSUS (Pont de Poitte), Florent FUMEY (Pont de Poitte), Jacques GRIFFET (Mont
sous Vaudrey), René GRUARDET (Mont sous Vaudrey), Michel LERICHE (Mont sous
Vaudrey), Bernard LIMOGES (Poligny), François MICHEL (PBJ), Jacky PASQUIER
(Bletterans), Jérôme PETIOT (Bletterans) et Michel THOUVEREY (Salins les Bains).

Diplômes d’honneur :
Melle Jessica BILLET (Poligny).
Mmes Angélique BRIZARD (Orgelet), Pascale CAMELIN (Morez), Monique LAVILLE
(Salins les Bains) et Claudie RICHARD (Morez).
MM. Michel BAILLY (Bletterans), François BON (Montmorot), François-Xavier BUTAVANT
(Mont sous Vaudrey), Julien CANOZ (Bletterans), Eric DELIOT (Champvans), José DELIOT
(Champvans), Hervé DUCRET (Montmorot), Alain DUFOUR (Montmorot), Fernand
FOURNIER (ABJ), Michel GARNIER (Bletterans), Jérémy GAZZERA (Saint-Claude), Abilio
GONCALVES (Salins les Bains), Mouhamadou KANE (Morez), Alexandre LIGER
(Passenans), Claude MATHURIAU (Pont de Poitte), Cyril TOURNIER (Poligny), Franck
PAPIN (Clairvaux), Daniel PETIOT (Champvans), Jean-Paul RIGOULET (Morez), Fabrice
TREMAUD (Champvans), Dominique VILLET (Champagnole) et Serge ZORZI (Morez).
Il est 19h30 : l’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est levée par le Président.

