
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES JEUNES 

DU VENDREDI 31 MARS 2017 

Mont-sous-vaudrey (Boulodrome)  20h00 

Présents : Mesdames Rousselot-Emart G (Châtelneuf) – Gruardet N (Mont-

sous-vaudrey) – Jobard Ch (Moissey)  Messieurs Janod N (ABJ) – Balland JP 

(Salins) – Pinson D/Tribut M (Champagnole) – Bourgeon M/Nicod Ph 

(Champvans) – Millet J/Michaud H (Moirans) – Nicey D/Roux H/Perrussel M 

(Mont-sous-vaudrey) – Jobard M (Moissey) – Monnet F (Châtelneuf). 

Absents excusés : Madame Da Costa N (Orgelet)  Messieurs De Bastos P 

(Président du CD 39) -  Demougeot M (ABJ) – Gagliardi JY (Salins) – Journot Ph 

(ASPTT Grand Lons) – Tournier C (Poligny) – Julliard R (Moirans) –Bey Th 

(Champagnole) – Liger A (Passenans). 

Le président de la commission remercie les personnes de leur présence ainsi 

que de leur implication au sein de cette commission. 

1. Résultats février 2017.  

 
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE 3ième MARATHON LE 05/02/2017 

1 éducateur ou initiateur impérativement pointeur associé à 1 benjamin ou 1 minime 

et 1 cadet ou 1 junior. 

32 triplettes (4 poules de 8) : 2 équipes CD39 

   Guyot A (I) – Déliot E (M) – Bayram H (C) Champvans : 1er de leur poule 

              ½ Finale et match pour la 3ième place perdus = 4ième/32 

   Bourgeon M (E) – Bouveret N (M) – Grillot Th (C) Champvans/Moirans :   

                     5ième de leur poule, match de classement 1 perdu. 

                                  Match de classement 2 gagné = 19ième/32 

 

ANNECY : 9ième INTERNATIONAL LES 18 & 19/02/2017 

10 équipes jurassiennes : meilleurs résultats 

Minimes 36 équipes : 

Gallot Ch – Déliot E – Vion E (Champvans) : 

 ¼ Finalistes 09/13 face aux Vainqueurs de l’épreuve 



Cadets 51 équipes :  

Grillot Th – Bayram H – Nicod N (Champvans) : 

      ¼ Finalistes 03/13 face aux Finalistes de l’épreuve 

Juniors 39 équipes : 

 Pinson V (Champagnole) – Monnet Ch/Bey K (Châtelneuf) :  

¼ Finalistes 09/13  Contre l’équipe de France vainqueur de cet international juniors.  

 

BESANCON : 7ième MARATHON LIGUE LE 26/02/2017 

1 éducateur ou initiateur ou responsable équipes jeunes impérativement pointeur ou 

milieu associé à 1 benjamin ou 1 minime et 1 cadet ou 1 junior 

42 équipes, 16 du jura (boulodrome du Rosemont) 

4 parties au temps et classement de 1 à 42, puis ¼ - ½ et Finale par groupes ;  

les 8 premières équipes jouent la 1ère place, les 8 suivantes la 9ième et ainsi de suite ; 

les triplettes classées 41 et 42 se disputent la dernière place. 

Victoire jurassienne de l’équipe du carreau champagnolais Pillot Corentin -  Pinson 

Didier et Valentin face à la formation de Valdoie (CD90) Suréda thierry – Carrera 

Cordoba – Theveny Bryan. 

  3ième place : Jarjat Stéphane (Clairvaux) –  Jarjat Mathis et Quentin (Moirans) 

4ième place : Ligier Sébastien et Laurent – Raclot Romain (CD70) 

5ième place : Roy Raymond – Koeller Arnaud – Belot Anton (CD25) 

2. Colloque des éducateurs les 12 & 13 mars 2017 à Macon. 

Les personnes qui ont participé à ce colloque évoquent les principaux points 

abordés 

Pas de révolution, les intervenants insistent sur l’entrée de la pétanque sportive 

au collège et lycée par le biais de l’USEP et de l’UNSS et encourage les 

éducateurs à se rapprocher de ces instances pour mettre en place les 

compétitions. Madame Hélène Grappin est la référente USEP pour notre région.  

En ce qui concerne les championnats des clubs (benjamins/minimes ou 

cadets/juniors) même si vos effectifs sont suffisants, il est possible de se 

regrouper pour composer une équipe (3 clubs maxi) sous l’aval du président 

départemental. Cette mesure reste discutable puisqu’à l’origine cette 

compétition devait permettre une augmentation des licenciés jeunes et 

renforcer l’esprit club. 



Petite modification pour le combiné (benjamins/minimes) ; voir document 

annexe 1. 

        Autres points importants : Continuer les actions menées avec le monde du 

handicap et développer celles commencées avec le monde carcéral. 

   En ce qui concerne la formation, (complexité et multiplication des 

compétitions obligent) la fédération se tourne vers la professionnalisation. 

Chaque nouvelle région sera organisée autour d’une personne diplômée d’état 

rémunérée. 

    Présentation Pub du livre “Une autre idée de la pétanque” un livre écrit par 

Jean-Paul Goffoz avec la contribution d’Emmanuelle Goffoz-Durand et Jean-Yves 

Peronnet. Bien illustré façon BD, c’est une vision  nouvelle de la pétanque. Un 

livre à consulter. 

   Pour terminer, la qualification pour les championnats de France triplettes 

jeunes 2018 sera certainement modifiée par rapport à la nouvelle région 

Bourgogne-Franche-Comté. Le nombre d’équipes qualifiées pourraient-être 

revu à la baisse. 

2. Organisation des championnats du Jura et de Ligue  

Passage en revue du cahier des charges pour pouvoir informer les clubs 

organisateurs de leurs obligations. 

Un membre de la commission et une personne de la société organisatrice pour 

tenir la table de marque. 

Madame Nathalie Gruardet se charge des relations avec les clubs organisateurs. 

Rappel : Les inscriptions des championnats du Jura uniquement lui sont 

transmises à l’adresse mail suivante : 

 com-jeunes@ffpjp39.com 

 

Le 09 avril 2017 à Mont-sous-vaudrey 09h00 : Championnat de Franche-Comté 

Doublettes. 

Club organisateur : Dole Pétanque Club 

Table de marque : pas attribuée 

Arbitre : Mme Jobard Ch – Mr Journot Ph 



Le 23 avril 2017 à Mont-sous-vaudrey 10h00 : Championnat du Jura Doublettes. 

Club organisateur : Mont-sous-vaudrey 

Table de marque : Mrs Michaud H (Moirans) et Perrussel M (M-s-v) 

Arbitre : Mme Jobard Ch – Mr Journot Ph 

Le 08 mai 2017 à Mont-sous-vaudrey 14h00 : Championnat du Jura Tête à Tête. 

Club organisateur : Amicale Boule Jurassienne Lons-Le-Saunier 

Table de marque : Mrs Jobard M (Moissey) et Gruneisen P (ABJ) 

Arbitre : Mrs Journot Ph et Simonin A 

Le 14 mai 2017 à Poligny 10h00 : Championnat du Jura Triplettes. 

Club organisateur : Pétanque Polinoise 

Table de marque : Mme Gruardet N (Mont-sous-vaudrey) –  

Mrs Perrussel M (Mont-sous-vaudrey) et Crotet P (Poligny) 

Arbitre : Mrs Outrey G et Petetin P 

Le 04 juin 2017 à Mont-sous-vaudrey 09h00 : Championnat de Franche-Comté 

Tête à Tête. 

Club organisateur : Pétanque Morézienne 

Table de marque : Pas attribuée 

Arbitre : Mr Journot Ph 

A noter que pour ce dimanche 4 juin, bon nombre de personnes organisatrices 

seront absentes. Des dispositions sont à prendre pour que ce championnat se 

déroule dans les meilleures conditions. 

Le Championnat de Franche-Comté Triplettes se déroulera à Port-sur-Saône 

(CD70) le dimanche 18 juin à 9h00. 

3. Championnats des clubs (organisation, tirage des rencontres) 

5 équipes en Benjamins/Minimes : Moirans – Poligny – Champvans – 

Moissey/Mont-sous-vaudrey – Poligny/Salins. 

6 équipes en Cadets/Juniors : Moirans – Poligny – Champvans – ABJ Lons-Le-

Saunier – Moissey/Mont-sous-vaudrey – Châtelneuf/Champagnole. 



Lors de cette réunion, il est décidé : que les matchs se dérouleront dans les 

clubs (1er cité) et s’étaleront du 1er avril au 31 août 2017 à raison d’une 

rencontre par mois officiellement (moyen de s’arranger). 

Tirage effectué ce jour en présence des représentants des clubs participants, 

en tenant compte des déplacements à faire. Voir Annexe 2 

4. Formation Initiateurs 

Elle se passera le vendredi 26 mai 2017 au boulodrome régional de 

Bans/Mont-sous-Vaudrey de 9h00 à 18h00 animée par Mrs Bourgeon M et 

Jobard M. 

Les modalités d’inscriptions ont été transmises à tous les clubs et sont sur le 

site du comité départemental. 

Nouveauté : depuis cette année, il est demandé un extrait du casier judiciaire 

bulletin numéro 3. 

Sont candidats : Mrs Perrussel Michel - Nicey Noël et Rousset Philippe (Mont-

sous-Vaudrey) – Julliard Raphaël (Moirans) – Bouveret Emmanuel (Clairvaux) – 

Déliot Eric (Champvans) – Ferreira Jorge (Orgelet) ainsi que 2 personnes du CD 

25. 

En attente des documents d’inscription : Mrs Larderet Jérôme – Fournier René 

– Tuméo Pierre-Denis (Arbois). 

Les personnes qui désirent participer à cette formation ont jusqu’au lundi 15 

mai 2017 pour s’inscrire auprès de Michel Bourgeon.  

5. Sélections  

Jeunes 2017 : nés entre 2001 et 2005 (cadets en 2018) 

Espoirs Masculins 2017 : nés entre 1996 et 1999 (19 ans en 2018)  

Espoirs Féminines 2017 : nées entre 1996 et 2000 (18 ans en 2018) 

Jeunes Féminines 2017 : nées en 2001 (17 ans en 2018) et après 

Le lieu et la date (probablement en septembre) pour la sélection 

départementale seront arrêtés lors de la prochaine réunion. Seront également 

définis les critères de participation pour la catégorie jeune. Des précisions 

doivent être demandées à la fédération pour les autres catégories. 



L’organisation de la sélection de zone (Alsace/Bourgogne/Franche-Comté) 

revient à notre ligue en 0ctobre 2017, pour l’instant pas de lieu défini. 

6. Journées par catégorie (Brevet et Passeport Pétanque)  

Ces journées doivent être programmées pendant les vacances scolaires (idéal 

toussaint 2017). Privilégier les catégories Benjamins et Minimes, en profiter 

pour organiser le passage des brevets du pétanqueur (6 paliers de réussite). 

Bouchon de bronze, d’argent et d’or. 

Boule de bronze, d’argent et d’or. A chaque palier franchi, le joueur se verra 

décerner un petit trophée symbole de sa réussite.  

Date impérative lors de la prochaine réunion. 

7. Divers 

Réfléchir à l’organisation d’un concours départemental dont les bénéfices 

reviendraient à la commission. A voir sur la saison hivernale 2017/2018. 

La vente de cochonnets au profit des actions menées envers les jeunes 

continue, remerciement aux éducateurs et initiateurs des clubs de Moissey, 

Mont-sous-Vaudrey, Champagnole et Châtelneuf pour leur implication.   

Proposition de Mr Journot Philippe d’un rassemblement courant juillet de 

toutes les équipes qualifiées au championnat de France triplettes jeunes pour 

préparer au mieux cette compétition très attendue. Philippe pourrait se 

charger de l’organisation. A discuter et travailler. 

L’idée d’un championnat de points et de tirs pour les jeunes reste à 

développer, il serait intéressant d’aborder le sujet lors de nos prochaines 

réunions.  

La réunion se termine vers 22h30 suivie du pot de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Résultats Mars/Avril/Mai 2017 

Pas de compétitions jeunes en mars 

Résultats du championnat de Franche-Comté Doublettes qui s’est déroulé à 

Mont-sous-Vaudrey le dimanche 9 avril 2017. 

Table de marque : Mme Gruardet Nathalie pour le comité du Jura et Mme 

Lamboley Bernadette (CD25) pour la Ligue de Franche-Comté. 

Benjamins : 12 Equipes – 7 du Jura 

    Vainqueurs : Keignaert Quentin (Châtelneuf)/Jacques Mathis 

(Champagnole) face à une équipe de Gray-la-ville (CD70). 

Minimes : 25 Equipes – 14 du Jura 

    Vainqueurs : Deliot Evan/Vion Ewan (Champvans) face à une équipe de la 

P.F.C (CD25). 

 Cadets : 28 Equipes – 14 du Jura 

     Vainqueurs : Lugand Vincent/Gandroz Charly (A.B.J Lons) face à une équipe 

de Sochaux (CD25). 

Juniors : 11 Equipes – 6 du Jura 

      Vainqueurs : Bey Kévin/Monnet Christophe (Châtelneuf) face à Cambazard 

Alix (Moissey) et Comparet Aymeric (Champvans). 

 

Déplacement sur le National de Bourg-St-Andéol (07) les 15 et 16 avril 2017. 

 2 triplettes du club de Moirans avec leurs éducateurs ont fait le voyage en 

Ardèche ce week-end Pascal pour participer à cette compétition Nationale en 

catégorie cadets. 

Etignard Davy/Papin Alexis/Julliard Brice comme Michaud Nathan/Bayram 

Hamza/Jarjat Quentin s’inclinent après les poules. 

Participation également du junior Antonin Journot (A.S.P.T.T Grand Lons) 

associé à 2 joueurs extérieurs à notre CD. 



 

Résultats du championnat du Jura doublettes qui s’est déroulé le dimanche 23 

avril 2017 à Mont-sous-Vaudrey. 

Table de marque : Mr Michaud Hervé pour le comité du Jura et Mr Perrussel 

Michel pour le club de Mont-sous-Vaudrey. 

Benjamins : 8 Equipes 

        Vainqueurs : Déliot Maélie (Champvans)/Jarjat Mathis (Moirans) face à 

Tournier Léon (Poligny) et Goncalves Tom (Salins). 

Minimes : 14 Equipes 

         Vainqueurs : Déliot Evan/Vion Ewan (Champvans) face à Charrière 

Lucas/Billey Antonin (Poligny). 

Cadets : 13 Equipes 

         Vainqueurs : Lugand Vincent/Gandroz Charly (A.B.J Lons) face à Grillot 

Thibaut/Nicod Nathan (Champvans). 

Juniors : 6 Equipes 

         Vainqueurs : Pichery Yohan (A.B.J Lons)/Journot Antonin (A.S.P.T.T Grand 

Lons) face à Decouteix Lucas (A.B.J Lons) et Comparet Aymeric (Champvans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résultats du Championnat du Jura Tête à Tête qui s’est déroulé le lundi 08 mai 

2017 à Mont-sous-Vaudrey. 

Table de marque : Mr Jobard Marcelin pour le comité du Jura et Mr Perrin 

Jean-Luc pour le club de l’A.B.J Lons-Le-Saunier.  

Benjamins : 13 joueurs 

            Vainqueur : Keignaert Quentin (Châtelneuf) face à Déliot Maélie 

(Champvans). 

Minimes : 31 joueurs (1 joueur absent, excusé malade) 

            Vainqueur : Da Silva-Claudin Théo (A.B.J Lons) face à Tournier Marcus 

(Poligny). 

Cadets : 24 joueurs 

             Vainqueur : Putin Jules (A.B.J Lons-Le-Saunier) face à Nicod Nathan 

(Champvans). 

Juniors : 7 joueurs 

               Vainqueur : Pichery Yohan (A.B.J Lons-Le-Saunier) face à Wibaut 

Jérémy (D.P.C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résultats du Championnat du Jura Triplettes qui s’est déroulé le dimanche 14 

mai 2017 à Poligny. 

Table de marque : Mme Gruardet Nathalie et Mr Perrussel Michel pour le 

comité du Jura – Mr Crotet Patrick pour le club de Poligny. 

Benjamins : 3 Equipes 

      Vainqueurs : Déliot Maélie/Déliot Loni/Lamard Corentin (Champvans). 

    Second : Goncalvès Tom/Groslambert Tony (Salins)/Tournier Léon (Poligny). 

    Troisième : Keignaert Lucie (Châtelneuf)/Grenier Kylian/Jacques Mathis 

(Champagnole). 

Minimes : 11 Equipes 

      Vainqueurs : Gallot Charles/Vion Ewan/Déliot Evan (Champvans) face à 

Jarjat Mathis/Julliard Clément/Marcilhac Loïc (Moirans). 

Cadets : 9 Equipes 

      Vainqueurs : Grillot Thibaut/Bayram Hamza/Nicod Nathan (Champvans) 

face à Blangis Théo (Moissey)/Bernard Florian/Michaud Nathan (Champvans). 

Juniors : 4 Equipes 

       Vainqueurs : Decouteix Lucas/Pichery Yohan (A.B.J Lons)/Villet Jordan 

(Champagnole) face à Bey Kévin/Monnet Christophe (Châtelneuf)/Pinson 

Valentin (Champagnole). 

Les 3 Equipes championnes (Minime/Cadet/Juniors) sont qualifiées pour le 

championnat de France qui se déroulera les 26 et 27 août 2017 à Soustons 

dans les Landes, où elles représenteront le comité du Jura. 

Les éducateurs (BF1) qui accompagneront ces équipes seront désignées lors de 

la prochaine réunion de la commission.  

 

 

 

 

 



Annexe 1 

 

REGLEMENT EPREUVE DU COMBINE 

 

OBJECTIFS :  

La partie se déroule en 8 mènes de 3 boules ce qui fait 24 boules jouées dont 12 au point et 12 au tir. Chaque lancer 

peut rapporter au maximum 2 points ce qui fait 48 points maximum. A la fin de la partie, le joueur qui a marqué le 

maximum de point remporte l’opposition. Le match nul est possible. AMENAGEMENT : Il faut tracer deux cercles : un 

de 70 cm de rayon et un de 15 cm de rayon (comme pour les épreuves de point, il est possible de les agrandir pour 

favoriser la réussite des jeunes). Deux distances de lancer sont référencées: à 5,5m et à 6,5m (par rapport au bouchon 

placé au centre du cercle).  

DISPOSITIF ET REGLES DU JEU : 

 Le joueur, qui a gagné le bouchon, choisit de pointer ou de tirer lors de la première mène. Ensuite il alterne les rôles 

de pointeur et de tireur jusqu’à la 8° et dernière mène. S’il commence par tirer, il finira par pointer et inversement.  

Lors de la première mène à 5,5m, le pointeur pointe jusqu’à ce qu’il réussisse à mettre une boule dans la cible. La 

boule manquée est retirée du terrain. Ainsi à chaque tentative au point, le terrain est vierge de boules. Ensuite le tireur 

tire jusqu’à qu’il touche la boule adverse pour la faire sortir. Chaque boule pointée dans la cible rapporte 1 point dans 

le grand cercle et 2 points dans le petit cercle (la boule est validée dans le cercle le plus favorable dès qu’elle est à 

l’aplomb). Au tir, la boule adverse doit être poussée complètement en dehors du grand cercle pour avoir 1 point. Si 

elle reste dans la cible, cela ne rapporte aucun point et le tireur doit à nouveau tirer la boule à son nouvel 

emplacement. En cas de carreau (la boule de tir reste dans le grand cercle), cela rapporte deux points. 

 • Si le pointeur a épuisé toute ses boules, le tireur a le choix soit de tirer une boule placée au centre de la cible (ce qui 

lui rapporte 1 point s’il frappe et deux s’il fait carreau) soit de tirer le bouchon (ce qui lui rapporte 1 point s’il le déplace 

dans le cercle et 2 points s’il le fait sortir du cercle). 

 • Quand le tireur n’a plus de boule, le pointeur continue à essayer de rentrer ses boules dans la cible pour prendre le 

maximum de point. A chaque réussite, la boule est alors retirée de la cible. 

 La seconde mène se déroule toujours à 5,5m. Toutefois, les rôles des joueurs sont inversés. Le pointeur devient alors 

tireur et le tireur devient pointeur. Les mènes suivantes se jouent à 6,5m avant de revenir 5,5m pour les 2 suivantes 

puis à 6,5m pour les deux dernières. 

 Pour les règles de validité des boules au point et au tir, il faut que la boule au point soit à l’aplomb la ligne pour être 

valable et que la boule touchée au tir sorte entièrement de la cible pour marquer des points. La technique utilisée au 

tir est libre.  

REMARQUE :  

Même s’il est plus facile de remplir le tableau pour suivre le score, il n’est pas indispensable qu’un éducateur soit 

mobilisé pour cette tâche. Les deux joueurs peuvent remplir leur fiche voire même marquer leur score directement 

en fond de jeu sur les panneaux après chaque boule réussie et ainsi donner le score final à la table sans spécialement 

avoir le détail écrit (comme cela est le cas pour les autres parties en tête-à-tête, doublette ou triplette) 

 

 

 



Annexe 2 

 

   


