
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION 
DES JEUNES ET TECHNIQUE 

 
JEUDI 01 FEVRIER 2018 20H00 AU BOULODROME DE BANS/MONT-SOUS-VAUDREY 

PRESENTS : Mesdames Gruardet N (Mont-sous-Vaudrey) – Saillard V (Sportivement Pétanque). 

                     Messieurs Michaud H/Millet J/Julliard R (Moirans) – Bouvant Th/Tournier C (Poligny) – 
Pinson D/Villet D (Champagnole) – Perrussel M/Nicey N (Mont-sous-Vaudrey) – Janod N/Nicod Ph 
(Sportivement Pétanque) – Tuméo Pierre-Denis (Arbois) – Balland J-P (Salins) – Journot Ph 
(A.S.P.T.T Grand Lons) – Bourgeon M (Champvans/Président de la commission). 

Absents Excusés : Mesdames Jobard Ch et Laura (Moissey) – Da Costa Nadia (Orgelet). 
            Messieurs De Bastos P (Président du comité départemental) - Roux H (Mont-sous-Vaudrey) – 
Jobard M (Moissey). 

Le président de la commission remercie les personnes qui se sont déplacées et compte sur leurs 
engagements envers notre jeunesse. Il souligne tout de même que de nombreuses personnes 
convoquées n’ont pas donné de réponses. 

1. Bilan de fin de saison 2017 
Voir compte rendu Antérieur 
 

2. Marathon Ligue  
Il se déroulera à Arc-les-Gray le dimanche 18 février 2018. 
Une vingtaine d’équipes jurassiennes en prévision pour cette compétition :  
           Champvans (7) – Moirans (6) – Moissey (2) – Champagnole (2) – Châtelneuf (2). 
 

3. Championnats du Jura (organisation) 
Rappel : Obligatoirement 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. 
Les inscriptions des championnats du Jura uniquement lui seront transmises à l’adresse mail 
suivante : 
       Com-jeunes@ffpjp39.com 
 
Le 22 avril 2018 à Mont-sous-Vaudrey 10h00 : Championnat du Jura Doublettes. 
     Club organisateur : Champvans 
     Table de marque : Mr Lamard M (Champvans) – Commission (à voir). 
     Arbitre : Mme Jobard Ch – Mr Journot Ph 

             Le 1er Mai 2018 à Mont-sous-Vaudrey 14h00 : Championnat du Jura Tête à Tête. 
                  Club organisateur : Comité du Jura 
                  Table de marque : (à voir). 
                  Arbitre : Mme Jobard Ch – Mr Journot Ph 
 
             



 

 

 Le 17 Juin 2018 à Clairvaux 10h00 : Championnat du Jura Triplettes. 
                 Club organisateur : Pétanque clairvalienne 
                 Table de marque : Perrussel M (M-s-V/CD39) – Bourgeon M (Champvans/CD39) – 
                                                   Saillard V (Sportivement Pétanque) – Club (à voir). 
                 Arbitres : Mme Jobard Ch – Mr Journot Ph 

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

4 équipes en Benjamins/Minimes : Moirans – Champvans – Mont-sous-Vaudrey – Champagnole 

4 équipes en Cadets/Juniors : Moirans – Champvans – Mont-sous-Vaudrey – Sportivement 
Pétanque 

Lors de cette réunion, il est décidé d’appliquer la même formule qu’en 2017. Les rencontres (3 
seulement) se dérouleront dans les clubs (1er cité).  

     1er match : avant le 31 mars 

     2ième match : avant le 30 avril 

     3ième match : avant le 31 mai 

Tirage effectué après confirmation du retrait des équipes de Poligny (voir annexe 1) 

 

5. Formation Initiateur 
Elle aura lieu le 04 mars 2018 à Mont-sous-Vaudrey. Celle-ci sera dispensée par Monsieur 
Marcelin Jobard qui est dorénavant le référent formation pour le comité départemental. 
Tous les présidents de club ont reçu les modalités d’inscription, elles sont également sur le 
site ffpjp39. (25 février dernier délai).  
Sont intéressés : Mr Galmiche N (Mont-sous-Vaudrey) – Mr Pivard M (Champagnole) –  
                               Mr Da Silva C (Sportivement Pétanque) – Mme Bayram Raziye (Champvans). 
 

6. Journées par catégories 
      Si possible 2, mais 1 impérativement, en privilégiant les catégories Benjamins/Minimes. 
Sur le modèle de celle organisée à Moirans le 11.11.2017 avec passage des épreuves des 
bouchons (Bronze, Argent, Or). Dates lors de la prochaine réunion. 
 

7. Sélections 
     Celles-ci devront être abordées avec plus de sérieux. Nos effectifs nécessitent la tenue 
d’une sélection départementale. Les joueurs doivent honorer leurs convocations, les refus 
non justifiés pourront donner suite à sanctions. 
      Le déroulement de ces journées sera revu, notamment l’intensité. Nous solliciterons si 
possible l’aide d’un intervenant régionale pour une remise à niveau. 
      Modalités, critères et dates seront définis lors de la prochaine réunion. 
 

8. Divers 
     -  Si nous gardons encore en 2018 les quotas de qualifications pour le championnat de 
France triplettes jeunes au niveau territoire (ex Franche-Comté). La F.F.P.J.P ne nous octroie 
plus que 9 équipes (3 minimes/3cadettes/3juniors) au lieu de 12 en 2017. 



 

 

     -  Le CD90 n’organisant pas de championnat (pas d’effectif), les présidents départementaux 
ont décidé que les qualifications au France resteraient départementales, donc 1 équipe 
minime, 1 équipe cadette, 1équipe junior pour chaque CD = 9 équipes. 
   - Le championnat de Ligue prévu à Pontarlier le 17 juin 2018, n’étant plus qualificatif pour le 
championnat de France et ne présentant plus d’intérêt au regard de certaines personnes a 
donc purement et simplement été supprimé. 
 
    - Uniquement pour le championnat du Jura triplettes, le coaching des équipes se fera 
obligatoirement par des initiateurs ou éducateurs diplômés. Pour la compétition tête à tête et 
doublette, la tolérance sera de mise dans la mesure où certains clubs n’ont pas suffisamment 
de personnes diplômées.   
             
     -  L’examen BF1 s’est déroulé le dimanche 04 février 2018 au boulodrome de      
Bans/Mont-sous-Vaudrey. Tout s’est bien passé pour les 3 candidats : Messieurs Guyot A -  
Déliot E (Champvans) et Julliard R (Moirans). En attente des résultats officiels.  
 
     -  Sur proposition de Mr Nicolas Janod, a l’issue des phases de poules des championnats 
des clubs jeunes, une journée finale pourrait être organisée où les 2 1er de chaque poule 
joueraient la qualification pour le CRC et les 3ième  et 4ième la petite finale. 
Journée où toutes les équipes seraient présentes, à caractère officiel en présence des 
dirigeants du comité départemental suivi du verre de l’amitié pour clore le CDC. 
  Décision lors de la prochaine réunion, certainement première semaine d’avril 2018. 
 
                                                                                               Michel Bourgeon 

 

 
  
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Annexe 1 

  DATES (« butoirs ») 

 

31 mars 
 

 

30 avril 
 

 

31 mai 
 

 

 

 

 

31 mars 
 

 

30 avril 
 

 

31 mai 
 

 

 

 

Benjamins/Minimes 

 

  Moirans/Mont sous Vaudrey 

Champagnole/ Champvans 

 

Mont sous Vaudrey / Champagnole 

Champvans / Moirans 

 

Champvans / Mont sous Vaudrey 

Moirans / Champagnole 

 

Cadets/Juniors 

 

Moirans /Mont sous Vaudrey             

S.P. / Champvans                            

 

Mont sous Vaudrey / SP 

Champvans / Moirans 

 

SP / Moirans 

Champvans / Mont sous Vaudrey 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


