COMITE DU JURA
FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL

REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Le 19 février 2018 à 18h30.
Au Boulodrome Régional de Mont sous Vaudrey

Présents :
Melle Emilie MARAUX.
Mmes Françoise GAUTHIER, Jocelyne JARCELLAT, Yvette OUTREY et Stéphanie ZERBINI.
MM. Dominique BACHELEY, Jean BINDA, 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.
Absents excusés :
MM. Michel BOURGEON et Christian VALET
Docteur RAFINDRAKOTO Davida.
La réunion commence à 18h30 sous la présidence de Paulo DE BASTOS.
Le président remercie tous les membres présents pour cette première réunion de l’année.
Depuis la dernière réunion du 17 novembre 2017, plusieurs événements importants ont eu lieu et
des commissions se sont déjà mises au travail pour préparer cette nouvelle saison. Mais avant de
développer tout cela, le CD39 rend hommage à M. Laurent RAPONE, ancien président de la PCHS,
éducateur et arbitre départemental. Une autre disparition a marqué tous les esprits et bouleversé tous
ceux et celles qui l’ont bien connu : M. Patrick GALMICHE. Ce dirigeant exemplaire, intègre et très
impliqué dans ses actions pour les jeunes, laisse l’image d’un homme de conviction. Son club, Arc les
Gray, le CD70 et la Ligue de Franche-Comté savent à quel point il aimait la pétanque et les choses bien
faites. Le Président a perdu un ami, un vrai qu’il avait appris à connaitre depuis le milieu des années 90.
Pour ces personnes, le Président demande une minute de silence.
Par ailleurs, le Président et les membres du CD39 souhaitent un prompt rétablissement à
Christian VALET, indisponible jusqu’en avril.
Félicitations à Mme Vanessa SAILLARD (Sportivement Pétanque) et M. Grégory BONNOT
(L’Etoile Jura) pour l’obtention de leur examen d’arbitre départemental. Félicitations aussi aux 3
candidats du BF1 qui ont brillamment obtenu ce diplôme : M. GUYOT Allan Pétanque de Champvans,
M. JULLIARD Raphaël de la Pétanque Moirantine et M. DELIOT Eric Pétanque de Champvans.

Au niveau des présidents de clubs, le CD39 rend hommage à l’engagement de M. Richard
OLIVIER qui a œuvré pour son club durant de nombreuses années et qui a souhaité passer la main.
C’est Mme Aline MONNERET qui est la nouvelle présidente et le CD39 lui souhaite pleine réussite.
C’est aussi la même réussite qui est adressée au nouveau président de Passenans, M. Denis TROSSAT.
Sportivement, félicitations à Saint-Claude qui a battu en 32ème de finale le club de la PFC en
Coupe de France. Les 17 et 18 février, le club s’est rendu au Pontet pour les 16ème et 8ème de finale de
cette belle compétition et s’est incliné en 16ème contre les Canuts qui par ailleurs ont battu Draguignan
en 8ème.
Félicitations aux Jurassiens qui se sont illustrés à Dijon le week-end des 3 et 4 février : Victoire
en triplette, en doublette et en doublette mixte. Bravo à tous les joueurs.
1 : Approbation du compte-rendu de la réunion du 17 novembre 2017.
En l’absence de remarques, celui-ci est adopté à l’unanimité.
2 : Compte-rendu de l’AG du CD39 du 9 décembre 2017.
Le Président fait un compte-rendu succinct. Pour lui, compte tenu de l’ordre du jour et le dossier
du boulodrome régional, elle s’est bien déroulée, non pas uniquement par le résultat du vote, mais par la
qualité de certaines interventions sur un sujet aussi sensible que déterminant pour l’avenir de la
pétanque jurassienne. Un seul regret, le peu d’interventions des réticents voire opposants par rapport au
résultat du vote. Le Président félicite tous les membres du CD39 qui ont très bien préparé cette
échéance, en particulier, Jean-Marie MARAUX (présentation orale du plan de financement) et
l’ensemble de la commission des finances pour son travail très abouti.
Notre traiteur lédonien a été, comme d’habitude, à la hauteur.
Le Président remercie Michel PERRUSSEL et Emilie MARAUX pour la rapidité de réalisation
du compte rendu de l’Assemblée Générale
Précision : suite à l’intervention de Jean-Marie MARAUX au sujet des comptes rendus de clubs
qui devraient statutairement transmettre leurs exercices au CD39, le Président a reçu ces données des
clubs suivants : Mont sous Vaudrey, Orgelet et Salins.
NB : Assemblée Générale du CD 39 le 8 décembre 2018 : le CARCOM a été réservé par Antoine
MARTINELLO et le Président a versé l’acompte.
3 : Compte-rendu du Congrès Fédéral de Mende.
La délégation était composée de Marc SERTILLANGE, Antoine MARTINELLO, Michel
PERRUSSEL et Paulo DE BASTOS.
Marc SERTILLANGE est le rapporteur : « Un congrès fédéral marqué par l’absence du
Président Michel DESBOIS en raison de ses problèmes de santé. Le Président, au nom de tous les
Jurassiens, lui a adressé récemment un message de soutien avec une réponse très encourageante et pleine
d’espoir
C’est Joseph CANTARELLI, 1er vice-président, qui a mené, avec brio, ce congrès où plusieurs
intervenants s’exprimaient pour la première fois. C’est le cas de Jean-Marie MARAUX dont la
prestation a été saluée. J’ai été très intéressé par la qualité des interventions, par les sujets évoqués et un
congrès, c’est aussi l’occasion de rencontres enrichissantes. J’ai passé un très bon week-end avec mes
collègues, de bons moments d’échange, de rire et de sérieux. Si c’est à refaire, je le refais bien
volontiers. »
Infos et décisions :
- Congrès très bien organisé par le Comité de Lozère avec de belles installations et des navettes
mises en place. Congrès 2018 à Troyes.
- Election de Michel ROBERT, dirigeant lorrain et ancien président de la Meuse (en lieu et place
d’Alain CANTARUTTI (démissionnaire).

-

303293 licenciés en 2017. Progression des effectifs féminins et vétérans mais régression
continue chez les jeunes.
Finances : résultat d’exercice positif : + 79 634 € (recettes : 3 801 740€, dépenses : 3 722 106 €)
Mutations : Les mutations sont désormais possibles tout au long de l’année à condition de ne
pas être licencié dans cette même année en cours.
Licence : elle est valable du 1er décembre au 31 décembre de l’année suivante. Il est possible de
délivrer des licences à partir du 1er octobre pour des personnes n’ayant jamais été licenciées.
Dans ce cas, la licence est valable les trois derniers mois de l’année et l’année suivante.

4 : Comité Régional Bourgogne-Franche-Comté
L’assemblée Générale à Saulieu fin janvier a débouché sur presque rien et surtout sur la
démission du Président Robert MAUJONNET. Si la saison 2018 est lancée, tout est à faire pour 2019
mais dans l’immédiat, il va falloir désigner un nouveau président le 26 février prochain à Bans. Gilles
OUTREY est convoqué pour la commission électorale.
Dernière minute : le nouveau Président du CR BFC est M. Robert DUTRONC, actuel Président de la
Saône-et-Loire. Il a été élu avec 17 voix pour, 1 nul et 1 blanc. La réunion du 26 janvier a relancé
activement les dossiers à traiter. A noter la présence de M. Claude AZEMA.
5: Bilan du concours du CD39 du 20 janvier 2018.
Le Président s’excuse pour son absence pour raison de santé et remercie les bénévoles du CD39
présents. Là où le CD39 n’a pas été bon, c’est par le manque total d’arbitre sur ce concours.
Autre remarque :
- Manque de bénévoles pour l’organisation notamment pour la préparation des terrains et
pour la tenue de la buvette. On voit toujours les mêmes derrière le bar. Il faudra à l’avenir
prévoir une rotation pour permettre à chacun de « souffler » un peu.
- Dominique BACHELEY propose que les membres du CD39 soient désignés lors de la
dernière réunion de fin d’année puisqu’ensuite, il n’y a de réunion entre l’AG et le
concours. Bonne idée.
Bilan financier : 87 équipes : petit bénéfice de 263.04 €. Cependant, il ne faut pas perdre de vue
que la participation du CD 39 pour la dotation des mises du concours a été de 60%. (Donc 60%
ponctionnés sur la recette de la buvette)
6 : Désignation des délégués sur les championnats du Jura et Ligue et France 2018.
Le Président a centralisé les retours des vœux de chaque membre du Comité. Les désignations des
délégués pour chaque championnat ont été réalisées au cours de la réunion.
De même, suite à la réunion samedi dernier de la commission arbitrale, la nomination des arbitres
sur les différents championnats et autres concours officiels a été effectuée.
Voir tableau des désignations des délégués et arbitres joint à la suite de ce compte rendu de réunion.
7 : Point sur les commissions.
Finances : A la date du 18/02, l’actif du CD39 s’élève à 83 067,94 €, dont :
- 6 148,51 €sur le compte courant
- 76 165,04 € sur le Livret
754,39 € sur autres (Compte "Chpt Fr", compte Caisse d'Epargne, Espèces)
Dossiers de subventions :
-

Le dossier de subvention sollicité auprès du Conseil Départemental a été effectué le 16
février dernier pour un montant de 8 600 euros

-

Pour la subvention à demander au CNDS, nous attendons les documents à remplir.

A la date du 18/02, nous n'avions pas encore réglé la facture de la communauté des communes
du Val D’Amour. Ce règlement vient d'être effectué, pour un montant de 23 267 €. Il correspond
le loyer pour la période du 2ième Semestre 2016 + 1er semestre 2017 = 12 000 €), et aux charges
du 01/12/2016 au 01/12/2017, soit 11 267 €.
En ce qui concerne les licences, le CD 39 a perçu au 18/02, la somme de 20 106 €, dont 432
euros d'affiliation (8 clubs), et 19 674 euros de licences.
Licences : Point sur la gestion des licences au 19 février 2018
A la même date en 2017 on avait enregistré 1373 licences. On retrouve sensiblement les mêmes
chiffres en 2018 :
-

1240 licenciés séniors (940 masculins et 260 féminines), répartis comme suit :
 537 vétérans
 703 séniors
104 licenciés jeunes (84 masculins et 20 féminines), répartis comme suit :
 19 juniors
 30 cadets
 37 minimes
 18 benjamins

Certains clubs n’ont pas, à ce jour, commandé de licences : Passenans, Jeanrenaud et Bois
d’Amont.
Mutations :
 113 mutations internes payantes
 17 mutations internes gratuites
 18 mutations externes sortantes ont été comptabilisées
 18 mutations externes entrantes ont été établies
NB : le règlement concernant la centralisation des attestations médicales a évolué. Il est donc possible
que les présidents de clubs centralisent et gardent les attestations. Le CD39 va réfléchir à la meilleure
option pour l’année prochaine.
Comptabilité du boulodrome :
Le total de l’actif est de 32 964.76 €
 Livret A :
29 760.86 €
 Cpte Bancaire :
2 759.00 €
 Caisse :
444.90 €
Arbitrage :
L’examen départemental a eu lieu le 21 janvier. Comme mentionné précédemment ; 2 candidats
reçus. Un ancien arbitre ne s’est pas présenté.
M. Hervé ROUX n’a pas été reçu à l’examen de ligue. Le CD39 lui remboursera les frais de
déplacement à Chenôve (formation et examen).
La réunion de la commission se tiendra le samedi 24 février pour la présentation des points de
règlement nouveaux et la désignation des arbitres sur les championnats, CDC, CRC et régionaux.
Nomination d’un délégué pour les régionaux : Les organisateurs de régionaux devront
transmettre le nom d’un délégué au Président du CD 39.

Jeunes :
La commission s’est réunie le 1er février : Rappel, les inscriptions aux championnats jeunes se
font toujours auprès de Melle Nathalie GRUARDET
Examen du BF1 : Belle réussite à cet examen de M. GUYOT Allan Pétanque de Champvans
avec 95 sur 100, M. JULLIARD Raphaël de la Pétanque Moirantine avec 81 sur 100 et M. DELIOT
Eric Pétanque de Champvans avec 84,5 sur 100. Félicitations à eux.
Formation d’initiateur : 4 mars au boulodrome : Marcelin JOBARD animera cette formation.
Michel PERRUSSEL interviendra pour la partie arbitrage. 8 personnes sont, pour l’instant, intéressées
par cette action. Date limite d’inscription : 25 février.
Mise en place du CDC jeunes : Nicolas JANOD a transmis les documents aux clubs concernés :
1er match avant le 31 mars, 2ème avant le 30 avril et 3ème avant le 31 mai.
Ecoles labellisées : les diplômes et banderoles seront remises à Michel BOURGEON.
Marathon Jeunes en Haute-Saône : 19 équipes jurassiennes : 7 de Champvans, 6 de Moirans, 2
de Moissey, 2 de Champagnole et 2 de la Gouriboule. Bravo à Mathis, Quentin et Stéphane JARJAT
pour leur place en finale contre Gy.
National d’Annecy : une dizaine d’équipe se déplacera.
Sportive :
Coupe de France : 24 clubs inscrits en 2018. Emilie MARAUX a informé la fédération de ce nombre qui
nous a octroyé 4 qualifiés en sortie de phase départementale. A l’heure de la rédaction de ce compte
rendu, le tirage a été effectué le 24 janvier lors de la réunion de la commission arbitrale avec une
première départementale : le tirage a été diffusé en direct sur facebook.: Il est joint en fin de ce compte
rendu.
79 équipes au total inscrites en CDC :
 CDC OPEN : 45 équipes
 CDC Féminin : 14 équipes
 CDC Vétérans : 20 équipes (3 groupes : une finale organisée avec les premiers de chaque
groupe)
Emilie MARAUX a procédé au tirage des différents groupes et tous les documents sont transmis aux
clubs.
Par ailleurs, elle a passé la commande de coupes auprès du Géant du Foot au Franois. Michel
BOURGEON se charge des coupes jeunes.
Féminine :
Journée des féminines du CD39 organisée par la PBJ et non par l’ABJ comme écrit dans le
calendrier : 44 joueuses inscrites à cette journée. Le repas de midi a été traité au restaurant à
SOUVANS.
Concours de la commission féminine du CD39 : Le concours aura lieu le 4 mars prochain à 9h00
au boulodrome.
Vétéran :
On note une bonne fréquentation dans concours 55 ans et plus organisés par la commission
vétérans du CD 39. Fréquentation en hausse des joueurs jurassiens avec un taux moyen de 60%.
Prise de contact avec le restaurateur de SOUVANS en vue de l’organisation de la journée
vétérans 2018.
Boulodrome :
Le Président a rencontré M. BAUMONT de la société JURADIS qui a fait une nouvelle
proposition très intéressante pour le CD39 et les clubs jurassiens. C’est un engagement pris auprès des

clubs qui auront toujours deux possibilités : soit s’approvisionner auprès du CD39 comme
habituellement en tenant compte des nouveaux tarifs, soit apporter leurs boissons (hors bière). Le CD39
doit se prononcer sur cette proposition qui sera annexée au compte rendu en cas de validation.
Vote : Pour : 20 (unanimité)
Contre : 0
Abstentions : 0
Quel que soit le choix du club, soit se fournir auprès du CD39, soit apporter ses fournitures,
celui-ci doit prévenir Yvette OUTREY au plus tard le mardi avant la compétition.
Fin des cartes payantes pour les licenciés jurassiens pour les séances d’entrainement les
mardis et vendredis au boulodrome régional.
Vote : Pour : 20 (unanimité)
Contre : 0
Abstentions : 0
Travaux extérieurs : accès au boulodrome (trous) :
Françoise GAUTHIER et Marc SERTILLANGE sont chargés de demander des devis à diverses
entreprises.
Devis pour les lampes led. : 11 760 € TTC pour remplacer toutes les lampes actuelles du
boulodrome par des lampes LED. Le coût de l’investissement est important mais si l’on considère que la
consommation de chaque lampe actuelle est de 750 W serait ramenée à 100 W voire moins, cet
investissement serait rentabilisé sur les 3 ou 4 prochaines années. Projet à suivre et à approfondir dans
l’option où le CD 39 deviendrait propriétaire du boulodrome.
Remerciements aux bénévoles (Michel PERRUSSEL, Jean-Paul OUDET, Dominique NICEY et
Armando DE BASTOS) qui ont démonté les tribunes. Un véhicule de transport (65€) a été loué pour
déposer le tout à la déchetterie ce mercredi 21 février.
Remarque : le Président a reçu un courrier de M. Bernard GREA auquel il a apporté une réponse.
(lecture de la lettre).
On a obtenu l’accord verbal des 2 banques sollicitées pour concrétiser l’emprunt. Suite aux démarches
entamées par le Président du Conseil départemental auprès de la Communauté de Communes, il faut
désormais attendre quel en sera le prix définitif. Le Président DE BASTOS doit rencontrer
prochainement M. PERNOT, Président du Conseil Départemental.
Commission Informatique :
Deux actions de formation à l’utilisation de « GESTION CONCOURS » pour gérer les
concours eurent lieu : Une douzaine de personnes ont suivi ces formations.
 L’une le 27 janvier au boulodrome pour les clubs Sportivement Pétanque et de l’Etoile
 L’autre à domicile pour le club d’Arinthod
Rappel : Philippe JARCELLAT et Michel PERRUSEL restent à disposition des clubs pour
répondre favorablement à une demande de formation sur ‘GESTION CONCOURS »
Habillement et hébergement France :
Toutes les réservations des championnats de France sont réalisées.
Tenues sportives du CD 39 : Les membres du CD 39 décident d’un changement de fournisseur. Hervé
MOINE est chargé de contacter et de négocier avec le gérant du Géant du Foot au Franois. De même,
Patrick GRUNEISEN contactera un autre fournisseur sur Lons le Saunier. Une décision sera prise après
étude des devis.

Calendriers :
Quelques petites erreurs déjà constatées. Si vous repérez d’autres erreurs sur le calendrier merci
de les signaler à Hervé MOINE pour qu’elles puissent être enregistrées et corrigées pour la prochaine
édition
Annulation de la Coupe Franco-Suisse à Rumilly et très probablement disparition de cette
compétition.
8 : Questions diverses.
-

Le Président a récupéré le dossier pour le National de Moulins pour notre équipe
championne triplette Jura. Marc SERTILLANGE se propose d’en être le délégué.

-

Courrier de Jean-Yves GAGLIARDI : demande habituelle de participation du CD39
au national de Salins.

-

Organisation loto en 2019 : une réunion avec Brigitte est prévue le 24 février au matin
en mairie de Mont sous Vaudrey pour la réservation de la salle et trouver une date.
Michel PERRUSSEL étant mobilisé pour la réunion des arbitres jurassiens ce jour là,
c’est Stéphanie CHEVANNE du club de MONT SOUS VAUDREY qui représentera
le CD 39 : Dernière minute : 3 novembre 2019 à la salle des fêtes de Mont sous
Vaudrey.

-

Achat par le CD39 de matériel pour le championnat de tir de précision. Michaël
FAIVRE fera passer sa commande auprès de Jean-Marie et Dominique.

-

Le Président propose que le CD39 devienne actionnaire de la SAOS, la participation
permettra de bénéficier de réduction lors des commandes. Le nombre d’actions
minimum est de 5 au prix de 76,22€ soit 381,10€. Compte tenu des nombreuses
commandes réalisées, cela nous permettra de bénéficier de remises intéressantes.
Vote : Pour : 20 (unanimité)
Contre : 0
Abstentions : 0

-

Prévoir 2 ou 3 coupes pour le championnat régional Sport Adapté du 10 mars.
Michel PERRUSSEL s’en occupe.

-

Le Président précise que le nom de M. Christian MONNOYEUR ne soit plus
mentionné dans la liste des absents excusés. De fait, il est systématiquement invité
mais chacun connait les problèmes que peut rencontrer Christian, et d’une certaine
manière, c’est lui « faire outrage que de le mentionner absent excusé dans chaque
compte rendu car je suis certain qu’il en serait autrement s’il le pouvait. »

-

Dernière minute : dans le cadre du soutien à la candidature des Sports Boules aux J.O.
2024 à Paris, toute personne qui peut faire poser une personne avec une boule devant
un œil transmettra cette photo au Président du CD39 qui l’enverra à M. Claude
AZEMA (élu(e) politique, sportif connu, personnalités diverses qui jouissent d’une
notoriété…). C’est très porteur dans le processus de validation de cette candidature où
la concurrence d’autres sports est importante.

Le Président lève la séance à 20h45.
Le secrétaire Général
Michel PERRUSSEL

Le Président du CD 39 FFPJP
Paulo DE BASTOS

TARIFS DES CONSOMMATIONS AU 19 FEVRIER 2018
Produits

Quantité

Prix TTC
(unitaire)

Total

Bière pression Fût de 30 L
Bière pression Fût de 20 L
Bières canettes

Fût(s)
Fût(s)
Blles

85.50 €
57.40 €
0.97 €

Sirop citron
Sirop Menthe
Sirop de Cassis
Sirop de Fraise
Sirop de Grenadine
Sirop de Pêche

Blles
Blles
Blles
Blles
Blles
Blles

2.45 €
2.45 €
3.40 €
3.75 €
2.45 €
3.20 €

-

€
€
€
€
€
€

Coca Cola 33 cl
Perrier 33 cl
Orangina 33 cl
Jus de fruit jocker orange
Jus de fruit jocker jus de pomme
Jus de fruit jocker ananas

Boîtes
Boîtes
Boîtes
Bric
Bric
Bric

0.70 €
0.67 €
0.81 €
0.40 €
0.54 €
0.50 €

-

€
€
€
€
€
€

Chardonay Blanc (Pack Fontaine de 3 l)
Poulsard (Pack Fontaine de 3 l)
Crémant

pack(s)
pack(s)
Blles

14.80 €
14.80 €
7.20 €

- €
- €
- €

dosettes chocolat
café moulu pour percolateurs (paquets de 1 Kg)

dosettes
Kg

0.40 €
15.31 €

- €
- €

Limonade
Eau 1,5 L
Eau 0,5 cl

Blles
Blles
Blles

0.75 €
0.45 €
0.25 €

- €
- €
- €

Macvin

Blles

12.80 €

- €

Tube(s)
Tube(s)
Tube(s)
Tube(s)
Tube(s)
Tube(s)
Tube(s)

1.10 €
2.00 €
2.00 €
1.40 €
1.70 €
5.10 €
4.10 €

jour(s)
litres

5.00 €
0.061 €

- €
- €

jour(s)

5.00 €

- €

Verres 25 cl Kronembourg
Verres Cristal 20 cl
Verres cristal 4 cl
Verres ordinaires 20 cl
Verres 10 cl
Gobelets carton 17.5 cl
Gobelets carton 10 cl

Eau (forfait 5.00 € / jour)
CO2 (0.060 € / litre bière pression)
Forfait touillettes, sucre, ( 5.00 € forfait
journée)

0

REGLEMENT A ENVOYER: A l'ordre du comité du Jura FFPJP
M Michel Perrussel 32 rue du Val D'Amour 39380 la Loye

TOTAL T.T.C

- €
- €
- €

-

€
€
€
€
€
€
€

€

DELEGATIONS + ARBITRES Chpts Jura, Ligue Année 2018
jours

dates

Heure

S

17-mars

8h30

D

18-mars

8h30

S

24-mars

14h

D

25-mars

8h30

S

7-avr.

14h

D

8-avr.

8h30

S

14-avr

14h

D

15-avr

8h30

J

19-avr

8h30

S

21-avr

14h

D

22-avr

8h30

D

22-avr

10h

Ma

24-avr

9h

J

26 avril

8h30

S

28-avr

14h

D

29-avr.

8h30

Ma

1er mai

8h30

Ma

1er mai

14h

S

05-mai

8h30

D

Ma

06-mai

08-mai

8h30

9h

Délégations CD 39

ARBITRES
Samedi : PERRUSSEL - ROUX

Championnat Jura
Triplette Provençal
Champagnole

CROTET (Samedi)
PERRUSSEL (Dimanche)

Championnat Jura
Triplette Promotion
Mt/Vaudrey

PERRUSSEL, BINDA

Championnat Jura
Doublette Mixte
Salins

PERRUSSEL, MOINE

LAMEIRAS (Set D) JOURNOT
(S)

PERRUSSEL, MARTINELLO,
BINDA, DEMOUGEOT

OUTREY - BAUDROT GAUTHIER - GRUNEISEN

PERRUSSEL, MARTINELLO,
BINDA, DEMOUGEOT

Bernard CARITEY
Robert DEVOILLE

PERRUSSEL, BACHELEY

KEIGNAERT
SAILLARD

Préqua ligue
Inviduel Masculin et
Féminin Mt/Vaudrey
Phase finale Ligue
Inviduel Masculin et
Féminin Mt/Vaudrey
Championnat Jura
Triplette Vétérans
Mt/Vaudrey
Championnat Jura
Doublette Masculin et
Féminin Mt/Vaudrey

ROUX (Dimanche)
Samedi : SALVI - ROUX
Dimanche : SAILLARD

PERRUSSEL, MOINE,
BACHELEY

BONTOUX JOURNOT
GRUNEISEN JOBARD
BONTOUX

GRUNEISEN

Chpt Jura Db Jeunes
Benjamins Minimes
Cadets Juniors
Préqua ligue
Triplette Vétérans
Mt/Vaudrey
Phase finale Ligue
triplette vétérans
Mt/Vaudrey

PERRUSSEL, CROTET
CROTET, MOINE

THOMAS Michel

Championnat Jura
Triplette Masculin et
Féminin Lons

PERRUSSEL, BINDA (s),
MARTINELLO, DEMOUGEOT

BONTOUX CLAVELIN
SIMONIN GRUNEISEN

PERRUSSEL,MARTINELLO,
BINDA, DEMOUGEOT, DE
BASTOS, JARCELLAT

OUTREY GRUNEISEN
SALVI JOURNOT (Le matin)

Championnat Jura
Individuel Masculin et
Féminin Mt/Vaudrey
Championnat Jura
Individuel Jeunes
Benjamins Minimes
Cadets Juniors

Commission Jeunes

Commission Jeunes

Championnat Jura
Doublette provençal
Mt/Vaudrey

JARCELLAT P, OUTREY Y

Préqua ligue
Doublette Masculin et
Féminin Pont de
Poitte

PERRUSSEL, GAUTHIER,
BINDA

JOURNOT
GAUTHIER

JOURNOT

JOBARD
SALVI

JOBARD

PERRUSSEL BONNOT

PARIS

JOURNOT

SIMONIN

S

12-mai

9h

S

19-mai

9h

S

26-mai

9h

D

10-juin

8h30

Préqua ligue Triplette
Masculin et Féminin
Mt/Vaudrey
Préqua ligue
Triplette Promotion
St Claude
Préqua ligue
Doublette Mixte
Mt/Vaudrey
Mont ss Vaudrey
(Commission
Sportive)
CRC

D

10-juin

8h30

CDC

S

16-juin

14H

Régional POLIGNY
Doublettes

PERRUSSEL, MARTINELLO,
JARCELLAT P

LAMEIRAS BAUDROT
PIOTELAT

PERRUSSEL,BINDA

BONTOUX PETETIN

MOINE, MARTINELLO

BAUDROT JOURNOT
JOBARD

DE BASTOS

PERRUSSEL ROUX

PERRUSSEL PETETIN

D

17-juin

10h

Chpt Jura
Triplette Jeunes
Benjamins Minimes
Cadets Juniors

D

1er
juillet

8h30

Régional SALINS
Doublettes Mixtes

D

08-juil

8h30

Régional ARINTHOD
Doublettes

S

11-août

9h00

Régional
BLETTERANS
Doublettes

LAMEIRAS GRUNEISEN
JOURNOT

S

18-août

9h00

Régional ABJ
DoubletteMixte

PERRUSSEL SIMONIN
GRUNEISEN

S

1er sept

9h00

Régional MONT SS
VAUDREY
Doublettes

BAUDROT ROUX JOBARD

S

15-sept

9h00

Mont ss Vaudrey
(Commission
Sportive)

Commission Jeunes

JOBARD

SAILLARD

LAMEIRAS GRUNEISEN
BAUDROT

SALVI

DE BASTOS

PERRUSSEL ROUX

D

16-sept

9h00

CDC

J

20-sept

8h30

Championnat Jura
Doublette Vétéran
Champvans

PERRUSSEL, CROTET

ROUX

S

29-sept

14h

Championnat Jura
Triplette Mixte St
Claude

PERRUSSEL,MOINE

ROUX (Samedi et Dimanche)
KEIGNAERT (Samedi)

DE BASTOS

ROUX

FAIVRE M.

DEMOUGEOT PERRUSSEL
PETETIN ROUX

D

30-sept

D

07-oct

S

27-oct

S

03-nov

D

04-nov

8h30

9h00

Mont ss Vaudrey
(Commission
Sportive)
CDC
TIR DE PRECISION
(CD 39)
Masculin er Féminin
MONT SS
VAUDREY FFPJP
CNCF

Arbitres Nationaux
+ PERRUSSEL (si besoin)

DELEGATIONS CHAMPIONNATS DE FRANCE Année 2018
jours

dates

S

9-juin

D

10-juin

V

15-juin

S

16-juin

D

17-juin

S

23-juin

D

24-juin

S

30-juin

D

01-juil

S

07-juil

D

08-juil

S

07-juil

D

08-juil

S

21-juil

D

22-juil

S

25-août

D

26-août

V

24-août

S

25-août

D

26-août

S

01-sept

D

02-sept

S

08-sept

D

09-sept

S

08-sept

D

09-sept

Lieux / Championnats

Délégations CD 39

ALBERVILLE (73)
Triplette vétérans

MOINE

PIERREFEU DU VAR (83)
Triplette Provençal

SERTILLANGE

SAINTE FOY LA GRANDE
(33)
Triplette Promotion

MOINE

FIGEAC (46)
Triplette Féminin

BINDA

FREJUS (83)
Individuel masculin

FAIVRE

FREJUS (83)
Doublette féminine

BINDA

SAINT PIERRE LES
ELBOEUF(76)
Doublette Mixte

GAUTHIER

CAEN (14)
Triplette Jeunes

Commission des jeunes

MONTAUBAN (82)
Doublette Provençal

PERRUSSEL, BINDA (CROTET)

STRASBOURG (67)
Triplette Masculin

MOINE

QUILLAN (11)
Individuel Féminin

BINDA

QUILLAN (11)
Doublette Masculin

MOINE

TIRAGE COUPE DE France 2018
PREMIER TOUR le 13 Avril 2018
CLUBS QUI
RECOIVENT

CONTRE

CLUBS

ARBITRES

SALINS LES BAINS

CONTRE

SAINT CLAUDE

PETETIN Patrick

DPC

CONTRE

PBJ

JOBARD Christelle

CHAMPVANS

CONTRE

MONT SOUS VAUDREY

LAMEIRAS Georges

MONTMOROT

CONTRE

DAMPARIS

SIMONIN Alain

CLAIRVAUX

CONTRE

PONT DE POITTE

JOURNOT Philippe

POLIGNY

CONTRE

MOIRANS

PERRUSSEL Michel

BLETERANS

CONTRE

CHAMPAGNOLE

GRUNEISEN Patrick

ARINTHOD

CONTRE

PCHS

SALVI Jean

FONCINE

CONTRE

ORGELET

KEIGNAERT Fabien

L’ETOILE JURA

CONTRE

MOREZ

GAUTHIER Françoise

MOISSEY

CONTRE

LA GOURIBOULE

ROUX Hervé

ABJ

CONTRE

SPORTIVEMENT
PETANQUE

PERRUSSEL Michel

