COMITE DU JURA
FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL

REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Le 17 janvier 2017 à 18h30 précises
Au boulodrome régional de MONT SOUS VAUDREY

Présents :
Mmes Françoise GAUTHIER, Jocelyne JARCELLAT, Yvette OUTREY et Stéphanie ZERBINI.
MM. Dominique BACHELEY, Jean BINDA, Michel BOURGEON, Patrick CROTET, Paulo DE
BASTOS, Michel DEMOUGEOT, Michaël FAIVRE, Patrick GRUNEISEN, Philippe
JARCELLAT, Jean-Marie MARAUX, Antoine MARTINELLO, Hervé MOINE, Gilles OUTREY,
Gérard PELLOTIER, Michel PERRUSSEL et Marc SERTILLANGE.
Excusés :
Melle Emilie MARAUX.
Docteur Davida RAZAFINDRAKOTO.
La réunion commence à 18h30 sous la présidence de Paulo DE BASTOS.
Le Président ouvre la séance par ces paroles :
Cher Jean-Marie,
Ce samedi 14 janvier 2017 restera à tout jamais dans l’Histoire du Comité du Jura. A Caen,
dans cette si belle ville où se trouve inhumé un certain Guillaume dit le Conquérant après la bataille
de Hastings en 1066, 951 ans plus tard, c’est toi Jean-Marie qui a conquis les suffrages des
présidents de comités lors de ta brillante élection au Comité Directeur de notre Fédération. 11 ème élu
sur 24 sièges avec un total de 1247 voix, soit 63% des suffrages, tu laisses derrière toi 5 membres
sortants dont l’ancien président de notre fédération.
Au-delà de ce triomphe qui rappelle celui de Claude AZEMA, le Jura a, pour la 2 ème fois de
son Histoire l’un des siens aux destinées de notre fédération. Finalement est-ce une grande
surprise ? Non, absolument pas quand on connait ton parcours. Dès 1974, tu es présent au moment
de la création du CD39 et tu y sièges déjà comme…Trésorier adjoint, prémonitoire sans doute. Par
ton engagement indéfectible au CD39, par ton engagement à la pétanque salinoise de plus de 40 ans

dont 18 années de présidence, par tes 3 mandats de président du CD39, par tes 2 mandats de
président de notre ligue de Franche-Comté, tu as toujours su œuvrer pour notre sport, pour les
joueurs et joueuses jurassiens et francs-comtois. Par 2 fois d’ailleurs, tu recevras de la région le prix
Sport au Féminin, tu seras à l’initiative du premier national doublette mixte dans le Jura, tu veilleras
plusieurs fois à la réussite d’épreuves nationales et internationales sur nos terres. Par tes
compétences professionnelles de comptable, tu as été et tu es un extraordinaire monteur de dossiers
de subvention. Ce n’est ni ton ancien club, ni le CD39 ou la Ligue qui pourront dire le contraire.
Mais surtout, Jean-Marie, tu es resté proche des joueurs tout en étant un joueur redoutable
illustrée par une participation sur plus d’une trentaine de championnats de France.
Aujourd’hui, toujours aussi impliqué après plus de 42 ans de vie associative, tu débutes un
nouveau défi : celui d’apporter à notre fédération un renouveau dans la continuité. C’est ta force,
c’est ton talent et ton énergie qui ont convaincu pendant ces fameuses deux minutes mais surtout,
c’est la sincérité de tes paroles qui a touché tous les votants, quel que soit les clivages. Alors, nous
te souhaitons pleine réussite dans ta mission où les chiffres resteront prêts de toi, où tu seras le
garant d’une bonne gestion puisque tu en seras le trésorier général.
Sois sûr d’une chose, tous les jurassiens sont fiers de toi, le CD39 et tous tes collègues
présents ce soir sont fiers de toi, tes deux enfants sont fiers de toi parce qu’ils ont un père
formidable. Et bien pense à tout cela quand parfois, tu auras l’impression d’être dans le dur et tu
verras, ça ira mieux. Et puis, il y aura toujours un jurassien que tu pourras appeler, celui à qui tu as
tout appris et qui t’adresse ces quelques mots ce soir.
Et si le cœur t’en dit, on pourra te rappeler ce qui est arrivé à un Jurassien en 1989 à
Strasbourg. En attendant, en mon nom, en celui de tous mes collègues, de tous les Jurassiens,
Félicitations Jean-Marie et que nos applaudissements t’accompagnent dans ton cœur. »
Le Président reprend l’ordre du jour.
Il souhaite la bienvenue à tous les membres présents et les félicite pour leur élection avec
une mention particulière aux trois nouveaux, MM. Dominique BACHELEY, Michaël FAIVRE et
Gérard PELLOTIER.
Il présente ses vœux à tous les présents et à l’ensemble des Jurassiens et Jurassiennes pour
cette nouvelle année, réunis à travers la même passion de la pétanque et du jeu provençal.
Il ajoute : « Malheureusement, certains pétanqueurs ou dirigeants sont partis vers d’autres
paradis, c’est le cas de M. Ernest BUCLET, emblématique et charismatique président de Bletterans,
de M. Serge ACQUISTAPACE de Morez et M. Raymond VINCENT d’Orgelet. Le CD39 a une
pensée pour eux.
Par ailleurs, il souhaite un prompt rétablissement à M. Georges LAMEIRAS, arbitre de
ligue, victime d’une chute lors du premier concours du 5 janvier qui a nécessité son hospitalisation.
Chez nos voisins de notre ligue, de nouveaux présidents ont été élus dans le Doubs et en
Haute-Saône. Le Président félicite et souhaite pleine réussite à MM. Philippe CATTELET et
Christian BERTHET et à leur nouveau comité directeur. Enfin, Joseph ILLANA a été réélu dans le
Territoire de Belfort. Le Président en profite pour souhaiter à Joseph ILLANA et Patrick
GALMICHE une excellente convalescence après des péripéties médicales.
Depuis l’assemblée générale, certains clubs ont changé de président. Le CD39 félicite et
souhaite le meilleur à M. Hervé MICHAUD à la Pétanque Moirantine et M. Jérémy GAZZERA à la
Pétanque Saint Claudienne. Des remerciements sont adressés à leur prédécesseur, MM. Christian
CANIOTTI et Didier SECRETANT pour leur collaboration active avec le CD39.

Il s’agit de la première réunion de cette nouvelle équipe fraichement élue où chacun doit
pouvoir trouver sa place, son rôle actif au sein du CD39 pendant les quatre prochaines années. Les
chantiers ne manquent pas et il n’est pas question de vivre sur nos acquis. L’investissement de tous
est indispensable, chacun selon ses compétences et ses disponibilités. C’est ensemble que nous
construisons une équipe, avec nos ressemblances et surtout nos différences. Je compte sur vous
comme vous pouvez compter sur moi pour que la pétanque et le jeu provençal soit une fierté
jurassienne. »
1 : Approbation du compte-rendu de la réunion du 25 octobre 2016.
Il est approuvé à l’unanimité.
2 : Compte-rendu de l’AG du CD39 du 26 novembre 2016
Celle-ci s’est bien déroulée et, compte tenu de l’ordre du jour très imposant, l’horaire final a
été très satisfaisant. Le traiteur PERNIN a assuré un repas apprécié avec un nombre total de 86
convives. Le Président remercie tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cette lourde
journée, avant, pendant et après l’AG.
A retenir, la hausse acceptée à l’unanimité du prix de la licence. Le Président félicite le
trésorier général, Jean-Marie MARAUX pour la qualité de sa présentation du budget prévisionnel
qui fut très pédagogue puisqu’aucune question n’a été posée.
Licence senior et junior : 31€
Licence jeunes : 12 €
3 : Organigramme du CD39
Président élu lors de l’AG : Paulo DE BASTOS
Président délégué : Jean-Marie MARAUX
Secrétaire général : Michel PERRUSSEL
Secrétaires adjoints : Philippe JARCELLAT et Hervé MOINE
Trésorier général : Jean-Marie MARAUX
Trésoriers adjoints : Dominique BACHELEY, Antoine MARTINELLO et Michel
PERRUSSEL.
Commissions :














Sportive et championnats : Emilie MARAUX et Hervé MOINE.
Arbitrage : Patrick GRUNEISEN, Michel DEMOUGEOT et Michel PERRUSSEL
Discipline : Patrick CROTET, Michaël FAIVRE
Règlement : Michel DEMOUGEOT et Antoine MARTINELLO
Calendrier : Hervé MOINE et Paulo DE BASTOS
Communication et Presse : Michel BOURGEON
Finances : Jean-Marie MARAUX et Dominique BACHELEY
Jeunes et techniques : Michel BOURGEON
Féminine : Stéphanie ZERBINI et Yvette OUTREY
Corporative/entreprise : Patrick CROTET et Hervé MOINE
Vétéran : Gilles OUTREY et Gérard PELLOTIER
Informatique : Philippe JARCELLAT et Michel PERRUSSEL
Partenariat : Jean-Marie MARAUX et Dominique BACHELEY







Délégations C.D.O.S. et Franco-Suisse : Paulo DE BASTOS et Patrick GRUNEISEN
Médicale : Docteur Davida RAZAFINDRAKOTO et Michel GONCE
Scrutateurs : Guy BUATOIS, Jacques PARIS, Michel DEMOUGEOT et Jean-Luc PERRIN
Boulodrome régional : Yvette OUTREY et Michel PERRUSSEL
Réservations hôtelières : Hervé MOINE

4 : Compte-rendu de l’AG de la Ligue du 11 décembre 2016
Elle s’est tenue à Valdoie, organisée par le CD90 et le club local. Très bon accueil du
Président du CD90, Joseph ILLANA avec un menu gastronomique de haute volée. Assemblée
générale qui n’avait que pour finalité de proroger la ligue de 3 mois jusqu’au 19 mars prochain. Le
thème principal a été celui de la fusion avec la Bourgogne avec les différents textes à réaliser : Les
statuts, le traité de fusion et le règlement intérieur du futur Comité Régional.
Le compte-rendu du Congrès a été rédigé et il sera consultable sur le site du CD39.
2 correctifs seront apportés lors de la prochaine réunion de la Ligue de Franche-Comté.
5 : Compte-rendu du Congrès fédéral des 13 et 14 janvier 2017 à Caen.
La délégation était composée de Paulo DE BASTOS, Jean-Marie MARAUX, Emilie
MARAUX et Michel PERRUSSEL. Excellent accueil du Comité du Calvados dans un palais des
Congrès bien agencé. Hébergement tout à fait satisfaisant. Néanmoins, pour des raisons
d’éloignement, la délégation est partie le jeudi afin de couper en deux ce long déplacement.
Congrès où l’essentiel s’est tenu dans le rapport de la DTN et des élections. Les autres
intervenants se sont contentés de faire le bilan de leurs actions. Le trésorier général a présenté un
prévisionnel plus que serein pour cette nouvelle année. Rappelons que l’augmentation du prix de la
licence est passée par là.
6 : Fusion Bourgogne-Franche-Comté
Le Comité Régional sera créé, pour un mandat de 4 ans, lors de l’Assemblée Générale qui
aura lieu le dimanche 19 mars 2017 au boulodrome régional de BANS / MONT SOUS VAUDREY.
Nombre de postes à pourvoir au Comité Régional = 25 dont :
 collège médecin : 1 poste
 collège général : 24 postes (dont au minimum 6 places, (25 %), pour les
féminines).
Michel DEMOUGEOT et Gilles OUTREY se proposent pour composer la commission électorale. Il
faudra prévoir une urne. Gilles et Yvette OUTREY se chargent de contacter les Jardins Fleuris pour
le repas du 19 mars à midi.
Les candidats doivent adresser leur candidature accompagnée de l’extrait de leur casier
judiciaire N°3 impérativement à l’adresse suivante : M. Joël PLAUT, 8, Rue Nicolas Blouquier –
21160 MARSANNAY LA COTE Au plus tard le 17 Février 2017 dernier délai de rigueur.
7 : Préparation du concours du CD39 du 21 janvier 2017
Préparation du concours : rendez-vous le matin à 10h00 :
 Yvette OUTREY : Approvisionnement de la buvette
 Préparation des terrains ratissage et arrosage : Gilles OUTREY, Gérard PELLOTIER,
Patrick CROTET, Michaël FAIVRE et Michel PERRUSSEL

Table de marque : Philippe JARCELLAT et Michel PERRUSSEL
Arbitre : Patrick GRUNEISEN
Buvette : Yvette OUTREY, Gilles OUTREY, Jocelyne JARCELLAT, Gérard PELLOTIER, Patrick
CROTET, Paulo DE BASTOS, Michel BOURGEON, Dominique BACHELEY.
8 : Point sur les licences et les mutations. Situation à la date du 17 janvier 2017
987 licences réalisées (licences 2016 = 1719)
919 licenciés seniors dont 708 masculins et 211 féminines répartis comme suit :
 428 vétérans (358 m – 70 f)
 491 seniors (350 m – 141 f)
 68 licenciés jeunes dont 57 masculins et 11 féminines répartis comme suit :
o 12 juniors (10 m – 2 f)
o 21 cadets (19 m – 2 f)
o 24 minimes (20 m – 4 f)
o 11 benjamins (8 m – 3 f)
Le total provisoire de ces 987 licences se décompose de :
 83 nouvelles,
 189 avec reprise de carte
 715 sans reprise de carte.
 0 duplicata et 0 correction d’erreur
Mutations :
 56 mutations internes et 12 mutations externes ont été établies
 20 mutations n’ont pas encore été officialisées.
 13 mutations externes entrantes ont été effectuées.
Point sur la trésorerie des licences :
A ce jour la somme de 3168.00 € a été réglée. 25 187.00 € restent à encaisser.
Le Président remercie Antoine MARTINELLO pour le travail rigoureux qu’il effectue dans la
gestion des licences départementales.
9 : Commissions
Arbitrale :
 Examen départemental le dimanche 22 janvier à 9h00 : 1 candidate Mme JOBARD
Christelle. (Au moment de la rédaction de ce compte-rendu, celle-ci a été reçue à l’examen.)
 Madame LACOMBE (arbitre départemental) et Madame BORRULL-GALMICHE (arbitre
de ligue) intègrent la commission arbitrale.
 Réunion de la commission arbitrale le 18 février à 9h au boulodrome de Mont sous Vaudrey.
 Journée de formation de la Zone 8 le samedi 4 février au boulodrome de Strasbourg. Tous
les arbitres de ligue et de CD sont convoqués. Cette formation sera animée par M. Patrick
GRIGNON, arbitre international : Michel PERRUSSEL et Michel DEMOUGEOT arbitres
de ligue, Patrick GRUNEISEN, Président de la commission arbitrale du CD 39 participeront
à cette action de formation.

Sportive :


Les formulaires d’inscription ou de renouvellement d’équipes en CDC ainsi que
l’inscription en Coupe de France ont été envoyés aux clubs. Retour impératif de ces
documents à Emilie MARAUX par courriel ou par voie postale avant le 1er février 2017.
Au-delà de cette date, aucune inscription ne sera prise en compte.

Féminines :
Stéphanie ZERBINI rappelle les deux dates concernant les manifestations organisées par la
commission féminine au mois de février 2017 :


Le 5 février 2017 : Le concours féminin en doublettes : Inscriptions à l’avance à adresser
à : Mme Zerbini Stéphanie, 25 rue de la Clauge, 39100 Goux, avant le 1er février 2017.
Vous trouverez les formulaires d’inscriptions sur le site du CD 39 au regard de la date du
concours



Le 19 février 2017 : journée féminines : Inscriptions à l’avance à adresser à : Mme Zerbini
Stéphanie, 25 rue de la Clauge, 39100 Goux, avant le 11 février 2017. Vous trouverez les
formulaires d’inscriptions sur le site du CD 39 au regard de la date du 19.02.2017

Calendrier :


Date d’impression : Le calendrier a été finalisé ce jour par la commission. Il sera donc remis
à l’impression fin janvier.

Jeunes :
Compte rendu résultats jeunes octobre/novembre 2016
Sélection Régionale le 08 octobre 2016 à St-Vit (CD25) :
18 jeunes dont 8 de notre CD :
Jarjat Quentin (Moirans)
Lugand Vincent – Decouteix Lucas – Pichery Yohan (A.B.J Lons)
Monnet Christophe (Chatelneuf)
Nicod Nathan (Champvans)
Bey Kévin (Champagnole)
Journot Clément (ASPTT Lons)
Sélection de zone jeunes et espoirs masculins (Alsace – Bourgogne – Franche-Comté)
les 15 et 16 octobre 2016 à Strasbourg (CD67)
4 jeunes de notre Ligue dont 2 de notre CD sur les 16 qualifiés :
Pichery Yohan (A.B.J Lons) : termine 1er
Monnet Christophe (Châtelneuf) : milieu de classement
3 espoirs masculins de notre Ligue dont 1 de notre CD (1er à la sélection départementale ;
pas de sélection régionale pour cette catégorie faute d’effectif suffisant) sur les 12 qualifiés :

Angonin Tristan (Orgelet) termine 5ième .
1er Stage National à Andrézieux-Bouthéon (42) les 26 et 27 novembre 2016
Une trentaine de jeunes de toute la France encadré par les éducateurs de la FFPJP : pour
notre CD :
Pichery Yohan (A.B.J Lons) : résultats mi-janvier 2017
Chez les Espoirs féminins : suite à son stage national en 2015
Guillemeney Laurie (A.B.J Lons) : résultats mi-janvier 2017
Malheureusement, au moment de la rédaction de ce compte-rendu, la fédération nous
informait qu’aucun jeune jurassien n’était retenu pour la phase suivante.
Benjamins/minimes : Amicale pétanque CHAMPVANS
1er match contre LAVARDAC (47) : victoire 15 à 09
2ième match contre VERNEUIL (77) : défaite 09 à 15
3ième match contre AUBIGNE (72) : défaite 02 à 22
Matchs de classement : places 9/10/11/12
1. Victoire face à AULNAT (63) : 12 à 12 / 20 à 08 aux tirs
2. Victoire face à Rouen (76) : 16 à 08
L’équipe termine 9ième sur 16
Cadets/Juniors : A.B.J LONS-LE-SAUNIER
1er match contre BRESSUIRE (79) : défaite 10 à 14
2ième match contre ARVANT (43) : Victoire 16 à 08
3ième match contre DOMPIERRE (85) : défaite 03 à 21
Matchs de classement : places 9/10/11/12
1. Défaite face à ORANGE (84) : 08 à 16
2. Défaite face à CONCHES (27) : 04 à 20
L’équipe termine 12ième sur 16
CHALLENGE EDUCNAUTE A NICE (06) Les 19 et 20 novembre 2016
Les excellents résultats obtenus sur les concours nationaux disputés tout au long de la saison
ont permis à 11 jeunes de notre département de se qualifier pour ce challenge.
Ont participé :
Minime : Bourgeon Estelle (Champvans)
Cadet : Bayram Hamza – Nicod Nathan (Champvans)
Junior : Bey Kévin – Villet Jordan – Pinson Valentin (Champagnole) - Monnet Christophe
(Châtelneuf) – Journot Antonin (ASPTT Lons) Alvès Jayson (St-Claude)– Guyot Allan –
Trémaud Benjamin (Champvans).
24 équipes composées d’un minime, d’un cadet et d’un junior ont joué 7 parties
(changement à chaque tour), coachées par les éducateurs des départements des jeunes
qualifiés (3 pour notre CD).
Le meilleur résultat est à mettre à l’actif du junior Guyot Allan (6 parties gagnées) qui se
classe second de sa catégorie derrière le champion de France triplettes 2016.
A noter, chez les minimes qu’Estelle Bourgeon se classe deuxième féminine pour le
challenge annuel Educnaute.

Compétitions janvier/ février 2017
Résultats de Genève du 22 janvier 2017
3 équipes engagées pour notre département :
En cadets : Estelle Bourgeon, Vincent Ardiot (Champvans) et Quentin Jarjat (Moirans) remportent
l’international.
Bayram Hamza, Nathan Nicod, Matthieu Relion (Champvans) se classent 4ième.
En juniors : Kévin Bey, Christophe Monnet (Châtelneuf) et Valentin Pinson (Champagnole)
terminent 2ième.
A venir :
5 février, déplacement à Villefranche sur Saône pour 2 équipes (1minime, 1cadet, 1 junior
ou éducateur) (Champvans, Moirans)
18 et 19 février déplacement à l’international d’Annecy avec une dizaine d’équipes
jurassiennes issues de Champvans, Champagnole, Châtelneuf, Lons, Moirans.
26 février : Marathon de la ligue de Franche-Comté à Besançon.
Vétérans :
 Les concours 55 ans et plus ont enregistré une très bonne fréquentation avec une moyenne
de 200 participants par concours sur le dernier trimestre 2016. Ce début d’année 2017, avec
le retour de conditions climatiques moins clémentes, la participation connaît une légère
baisse avec une moyenne de 168 participants.
Réservations hôtelières :
 Les réservations hôtelières sont pratiquement toutes réalisées à l’exception de celle du
championnat de France triplette masculin qui doit avoir lieu les 2 et 3 septembre prochains
au MONT ST MICHEL.
Le Président souligne l’excellent travail effectué par Hervé MOINE qui anticipe au plus tôt
les réservations des hébergements afin que chaque délégation aux championnats de France
soit logée au plus près du site de la compétition.
Informatique :


Inscriptions aux championnats du Jura : Comme les années précédentes, les inscriptions
sont à faire parvenir dans les temps à Philippe JARCELLAT, (voir dates limites sur le site
ou sur les calendriers),
ATTENTION : Changement d’adresse mail de Philippe JARCELLAT. Faire parvenir
vos inscriptions à l’adresse mail suivante :
inscriptions-jura@ffpjp39.com

10 : Préparation du colloque de la jeunesse jurassienne
Date : 12 février de 9h à 12h.

Intervenants : Michel BOURGEON et Paulo DE BASTOS
Convocation envoyée aux éducateurs et initiateurs : repas pris dans un restaurant partenaire
payé par les clubs. Le CD39 prend en charge les membres du CD39.
Les présidents sont invités le midi au repas par le CD39.
Confirmation de votre participation à adresser à Michel BOURGEON à :
petanquechampvans@orange.fr ou 5 impasse des Jardins 39100 Champvans
ou par téléphone au 03 84 82 19 38 ou 06 84 24 96 02 impérativement avant le 5 février
2017.
Programme :
8h15 : café d’accueil offert par le CD39
9h 12h : colloque
12h00 : apéritif offert par le CD39
13h00 repas au restaurant
11 : Questions diverses


Fraisans : Le club honore ses dettes à la Ligue et au CD39.
Demande de Mademoiselle Maëlie CABOT de vendre des tickets de tombola pour
financer un voyage universitaire à New York lors du concours du 21 janvier.
Proposition acceptée après un vote. 13 pour et 6 abstentions.



Demande du club de Salins pour le National doublette mixte : renouvelée car, par ailleurs,
mise au budget.



Demande du club de Pont de Poitte d’organiser un concours officiel en parallèle du
championnat qui se déroule sur leur site.
Les membres du CD 39 jugent qu’il n’est pas opportun d’organiser un concours parallèle à
un championnat au risque de perturber son déroulement. La réponse à la demande du club de
PONT DE POITTE est donc négative.
Michel PERRUSSEL prendra contact avec Jacques PARIS, Président du club pour lui
signifier la décision du Comité et lui donner toute explication justifiant la position du CD
39.



Répartition championnats 2018 à 2021.
Elle a été préparée par le Président qui a tenu compte des contraintes fédérales. Mais le
document pourra évoluer en fonction de l’avancée des travaux concernant la fusion avec la
Bourgogne.



Le Président a reçu lors du Congrès le dossier pour le National de Moulins auquel le CD39
participera puisqu’il est prévu au budget.



Rassemblement féminin les 4 et 5 novembre prochain. Dans un premier temps, il faut
réserver une salle des fêtes pour le vin d’honneur et le repas du samedi midi : environ 200
personnes. Michel PERRUSSEL s’en est chargé et la salle de Mont sous Vaudrey est
réservée du 3 au 5 novembre 2017.



Achat d’une banderole pour le soutien de la candidature Sports Boules et de Paris pour
2024.
Pour ceux qui seraient intéressés, voici le tarif des 2 modèles
- format : 4 m x 0.80 m = 93.12 € ttc
- format 2 m x 0.40 m = 57.60 € ttc
Le Président propose l’achat d’une banderole grand format : Accord général des membres
du CD 39. Jean-Marie MARAUX s’en charge.



Modification de la date de l’Assemblée Générale 2017 :
Celle-ci aura lieu le 9 décembre 2017. Remerciements à la PBJ pour l’acceptation du
changement de la date de leur concours initialement programmé à cette date.



Le Président présente le livre « UNE AUTRE IDEE DE LA PETANQUE ».
Cet ouvrage, écrit par Jean-Yves Peronnet, Emmanuelle et Jean-Paul Goffoz, présente un
regard moderne sur la richesse de l’activité pétanque. Il s’adresse à tout passionné, et pourra
être un support ressource pour vos éducateurs, acteurs du développement de ce sport aussi
bien dans le monde fédéral auprès des écoles de pétanque, que dans le monde scolaire avec
une approche spécifique sur la pédagogie.



Date de la prochaine réunion :
La prochaine réunion du CD 39 aura lieu le mardi 21 février 2017 à 18h30 au siège du
Comité.



Le concours de l’ABJ « Challenge Saighi » n’aura pas lieu le 24 juin. Le club cherche une
alternative avec la ville de Lons.

La séance est levée à 22h30.
Le secrétaire-général
Michel PERRUSSEL

Le Président du CD 39
Paulo DE BASTOS

