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

 Jeudi 13 décembre 2018 20H00 au boulodrome de Bans/Mont-sous-Vaudrey 

Présents : Mesdames : Gruardet Nathalie/Galmiche Catherine (M-/s-V).  

Messieurs : De Bastos Paulo Président du CD39/Nicey Dominique (M-/s-V) – 
Michaud Hervé/Millet Jacques/Julliard Raphaël (Moirans) – Janod 
Nicolas/Nicod Philippe (Sportivement Pétanque) – Bonnot Grégory (L’Etoile 
Jura) – Tisserand Frédéric (Orgelet) – Monnet Fabien (Châtelneuf) – Balland 
Jean-Pierre (Salins) – Jarjat Stéphane (Clairvaux) – Bourgeon Michel (A.P.C.F.R) 
Président de la commission. 

Excusés : Mesdames : Jobard Christelle et Laura (Moissey). 

Messieurs : Jobard Marcelin (Moissey) – Perrussel Michel (M-/s-V) – 
Demougeot Michel (A.B.J. Lons) – Caniotti Nadine (Moirans) – Pinson Didier 
(Champagnole) – Journot Philippe (A.S.P.T.T Grand Lons) – Tournier Cyril/Billey 
Guillaume (Poligny). 

Le président de la commission remercie les personnes qui se sont déplacées. 
Malgré une bonne participation, il manque encore un peu de monde pour 
une meilleure représentation. 

 
1. Bilan saison 2018 

Tous les résultats de l’année sont sur le site du comité. 

   Les + : ¼ Finale championnat de France pour l’équipe cadets  

                        Estelle Bourgeon/Nathan Michaud/Alexis Papin (Champvans).  

        ½ Finale championnat de France des clubs pour l’équipe Cadets/Juniors  

                         Charly Gandroz/Nathan Nicod/Aymeric Comparet/Tom Putin/ 

Lucas Decouteix/Thibaut Grillot/Matthieu Relion (Sportivement Pét.).  

             Stage Sélection Interzones pour Estelle Bourgeon (jeune féminine) et                                                                       
Antonin Journot (espoir Masculin). 

       Sur les 8 départements B/F-C, notre comité possède le meilleur ratio 
effectif/participation sur les championnats départementaux (144/97). 



2. Marathon Bourgogne/Franche-Comté 

    Il se déroulera le dimanche 17 février 2019 au boulodrome régional de 
Bans/Mont-sous-Vaudrey. Début de la compétition 09h00. Accueil 08h00. 

     Organisation à la charge du CD39. Avec la participation financière des 8 
départements de la région. 

  Quelques points du Règlement ont dû être modifiés : 

                Cette 9ième édition sera ouverte pour la 1ère fois aux départements 
Bourguignons et à quelques équipes invitées. La compétition sera limitée à 64 
formations, 5 par club maxi (1 éducateur ou initiateur associé à un benjamin ou 
minime et un cadet ou junior). 

     Restauration : salle des fêtes de Souvans (200 personnes), prévoir 2 
services. Vu avec Mr Gissat Dominique pour les repas. 

      Récompenses : casquettes, tee-shirts floqués, porte cartes, gadgets Mr 
Bouveret Emmanuel. Sacs à dos Mr Bonnot Grégory. Trophées et cochonnets 
Mr Bourgeon Michel. 

     Inscriptions jusqu’au 07 février 2019 : équipes/repas (10 euros    
jeunes/adultes), renseignements : Mme Gruardet Nathalie 

     Arbitre : Mr Journot Philippe 

     Buvette, table de marque, service repas : en recherche de personnels. 

     Vin d’honneur : de préférence vers 11h30. 

 
3. Calendrier championnats 2019 

 

Dates fixes et fixées par la F.F.P.J.P :  

    Championnat départemental triplettes non qualificatif France : le dimanche 
12 mai 2019 à Moirans (sert de pré-qualificatif pour le championnat Tr B/F-C)  

    Championnat Bourgogne/Franche-Comté triplettes qualificatif France :            
le samedi 1er juin 2019 certainement à Bans/Mont-/s-Vaudrey  

 



Dates fixées par les CD et la Région B/F-C : 

    Championnat départemental Doublettes : le dimanche 07 avril 2019 à 
Bans/Mont-/s-Vaudrey (sert de pré-qualificatif pour le championnat B/F-C) 

    Championnat Bourgogne/Franche-Comté doublettes (Pas de France) :  
Le dimanche 16 juin 2019 à Lure (Haute-Saône) 

    Championnat départemental têtes à têtes : le dimanche 28 avril 2019 à 
Bans/Mont-/s-Vaudrey (sert de pré-qualificatif pour le championnat B/F-C) 

    Championnat Bourgogne/Franche-Comté têtes à têtes (Pas de France) : 

Le dimanche 09 juin 2019 à Fourchambault (Nièvre) 

Participeront aux championnats de Bourgogne/Franche-Comté doublettes et 
tête à têtes (Non qualificatif France), les vainqueurs et finalistes des 
championnats départementaux soient 16 joueurs (8 départements par 2 
joueurs) en têtes à têtes et 16 équipes (8 départements par 2 équipes) en 
doublettes. 

Pour les championnats triplettes départementaux (sauf Benjamins) et le 
championnat triplettes Bourgogne/Franche-Comté (Sauf Benjamins) les 
modalités seront prises lors de la réunion de la commission des jeunes B/F-C 
qui se déroulera le dimanche 27 janvier 2019 à Dijon (13h30). 

 

4. Formation 
Educateurs/Initiateurs 

Journée de formation BF1 en janvier ou février : date non définie 

Journée de formation Initiateur en mars ou avril : date non définie 

     Dates de l’examen d’éducateur BF1 : 09 et 10 mars 2019, lieu à définir 

     Dates de l’examen D’initiateur : 04 et 05 mai 2019, lieu à définir 

Rattrapage pour les 2 examens : 14 et 15 juin 2019 

3 personnes inscrites pour le CD39 :  

Madame Galmiche Catherine (Mont-/s-Vaudrey) pour l’examen BF1   
Messieurs Ramey David (Champvans) et Binda Samuel (Champagnole) pour  
l’examen d’initiateur.  



 

 

 

5. Championnats des clubs 

Décision a été prise lors de cette réunion de revenir à l’ancienne formule. 

   Les championnats départementaux des clubs Benjamins/Minimes et 
Cadets/Juniors se dérouleront  donc en 2019 sur 1 ou 2 journées : dates et 
lieux à définir. 

Inscriptions auprès de Mr Janod Nicolas jusqu’au dimanche 27 janvier 2019. 

     Par mail : janodnicolas@hotmail.fr 

 Pas de question diverse                                                Fin 22h00 

        Prochaine réunion le jeudi 07 février 2019 à 20h00 

                        Boulodrome de Bans/Mont-sous-Vaudrey  

                                                                                                   

                

 

     

 

 

     

 

       

       


