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

 Jeudi 07 février 2019 20H00 au boulodrome de Bans/Mont-sous-Vaudrey 

Présents : Mesdames : Gruardet Nathalie (A.P.C.F.R) - Caniotti Nadine (M-s/-V)  

Messieurs : Nicey Dominique (M-/s-V) – Michaud Hervé (Moirans) – Janod 
Nicolas (Sportivement Pétanque) – Balland Jean-Pierre (Salins) – Pinson Didier 
(Champagnole) – Guyot Allan (D.P.C) – Billey Guillaume/Tournier Cyril (Poligny) 
– Bourgeon Michel (A.P.C.F.R) Président de la commission. 

Excusés : Mesdames : Jobard Christelle et Laura (Moissey) – Saillard Vanessa 
(Sportivement Pétanque) – Galmiche Catherine (M-s/-V). 

Messieurs : Jobard Marcelin (Moissey) – De Bastos Paulo Président du CD39/ 
Perrussel Michel (M-/s-V) – Demougeot Michel (A.B.J. Lons) – Journot Philippe 
(A.P.C.F.R) – Jarjat Stéphane (Clairvaux) – Julliard Raphaël/Millet Jacques 
(Moirans) – Bonnot Grégory (L’Etoile Jura) – Monnet Fabien (Châtelneuf). 

Le président de la commission remercie les personnes qui se sont déplacées.  
Participation moyenne ; d’une réunion à l’autre, les absences alternées ne 
permettent jamais une représentation maximum ; dommage. 

 

1. Compte rendu du colloque des Educateurs 
Macon (71) 02 & 03 février 2019 
 

                40 départements représentés. Mrs Jobard Marcelin/Roux Hervé (2 
jours) et Bourgeon Michel (samedi) pour le Jura. 

On nous parle statistiques : 300 000 licenciés (jeunes 8% - féminines 18%) 
pour 5900 clubs et 400 écoles de pétanque labellisées. 

Jeux Olympiques obligent (toujours d’actualité lors de cette réunion, mais le 
verdict est tombé depuis) l’accent est mis sur la professionnalisation à 
outrance avec une incitation à embaucher dans les clubs et 
l’accompagnement du haut niveau avec le projet d’un centre National à 
Cabriès (13) à 8 millions d’euros. Très peu de sujets concernant la base. 



Chez les jeunes, prévision en 2020 pour les juniors de 2 championnats de 
France (proposition : doublette – tête à tête) ce qui s’apparenterait à une 
compensation puisqu’ils ne peuvent plus jouer les championnats séniors.  

Puis l’après-midi par groupes de 7/8 personnes, mise en place d’ateliers pour 
trouver des solutions afin d’augmenter le pourcentage de licenciées 
féminines.  Qu’elles soient mieux considérées et mises à égalité avec leurs 
homologues masculins.    

Fin de la 1ère journée  

Suite : Dimanche matin, travail en groupe sur l’organisation d’une école de 
pétanque. Orientations prises lors de l’Assemblée générale Nationale : rien 
de bien nouveau.  

Puis, discussion sur le suivi du haut niveau avec les directives pour les 
sélections 2019 (voir fiche).  

Pour terminer ; la politique de développement de notre sport, passe par les 
actions qui doivent être menées avec le milieu carcéral et le monde du 
handicap sans oublier la prévention dopage. 

En conclusion, même si les sujets qui ont été traités avaient leurs 
importances, ils sont encore loin des difficultés que peuvent rencontrer les 
dirigeants pour le développement de leurs clubs.      

 

 

 

 
2. Structure de la commission jeunes B/F-C 
Après discussion, il a été décidé de structurer la commission jeune comme suit : 

                        (Réunion du 27/01/2019 à Dijon) 

- 8  Présidents des commissions jeunes départementales 

          - 1  Président  

          - 4  Référents (2 coté Bourgogne, 2 coté Franche-Comté) 



Président : MARCY Daniel CD58 

 

Référents Bourgogne : BILLIETTE Jérome CD89/BAUDEMENT Ludovic CD21 

Référents Franche-Comté : DI ROSA Eric CD25/BOURGEON Michel CD39  

 

Présidents des commissions départementales 

MAGNIN A CD21 – DI ROSA E CD25 – MONNIER N CD70 – JIMENEZ S CD89 

BOURGEON M CD39 – LE CORRE V CD58 – VINCENT D CD71 – HALIMI S CD90 

La commission jeune Bourgogne/Franche-Comté est donc composée de 11 membres 

 

       

 

3.  Marathon Bourgogne/Franche-Comté 

Dimanche 17 février 2019 au boulodrome de Bans/Mont-sous-Vaudrey. 

            70 Equipes : toutes les équipes disputent 5 parties (tirage intégral) 
+    2 parties de classement 

Tous les points posant problèmes abordés lors de la dernière réunion ont 
trouvé solutions. 

  Accueil : 08h00 – début de la compétition : 09h00  

  Restauration : Dominique Gissat (2 services = 2 x 130 repas) 

  Buvette : comité du Jura – table de marque : Jean Binda/Philippe Jarcelat 

  Arbitre : Philippe Journot – Tickets repas : Nathalie Gruardet 

  Service repas : personnes bénévoles issues des clubs 

  Récompenses : Emmanuel Bouveret/Michel Bourgeon  

  Vin d’honneur : Comité du Jura  

          



    

4. championnats 2019 
 
JURA : Les arbitres ont été désignés par la commission arbitrale. 
   Tables de marque : prochaine réunion 
Rappel : Les inscriptions des championnats du Jura uniquement sont 
Toujours transmises à Mme Gruardet Nathalie à l’adresse mail 
suivante : com-jeunes@ffpjp39.com  
Dernier délai : mardi (12h00) soit 5 jours avant le championnat (calcul 
du prorata pour les qualifiés au B/FC oblige).  
 
Championnat TR Bourgogne/Franche-Comté qualificatif France : 
Le 1er juin 2019 à Mont-sous-Vaudrey , 24 équipes Minimes, 24 équipes 
Cadets, 24 équipes Juniors. 
 6 équipes qualifiées par catégorie pour NEVERS (voir modalités) 
 
Le championnat départemental sert de pré-qualificatif pour ce 
régional, seront qualifiées : les 2 équipes finalistes de chaque CD = 16 
triplettes, les 8 autres le seront au prorata des inscriptions dans 
chaque CD. Pour cela, il faudra impérativement connaitre le nombre 
d’équipes inscrites le mardi (jour de clôture), avant le week-end de la 
compétition pour le calcul du prorata pour chaque CD. 
 

A partir de 2020, il faudra obligatoirement être éducateur 1er degré pour 
pouvoir coacher une équipe au championnat de France. 

 

  

 

 
 
 

 
 



5. Formation : Educateurs/Initiateurs 

Vont suivre la formation Initiateur à GY (70) le 16 mars 2019 : 

Lacroix Fabien/Bassen Virginie/Julliard Brice (Moirans) – Piotelat Pierre-
Louis (Bletterans) – Binda Samuel (Champagnole) – Ramey David 
(Champvans) – Cote Morgane/Keignaert Fabian (Châtelneuf) – Colin 
Stéphane/Galmiche Nicolas (Mont-sous-Vaudrey). 

Examen le 1er mai voir le 4 ou le 5 mai ? Lieu à définir. 

A suivi la formation Educateur 1er degré à DIJON le 02 mars 2019 : 

Mme Galmiche Catherine (Mont-sous-Vaudrey). 

Examen le 09 mars 2019 à Dijon. 

Rattrapage pour les 2 examens le 15 juin 2019. 

Recyclage : Pour tous les diplômés (BF1/Initiateur) avant 2019 suivre 
obligatoirement la formation (pas d’examen) avant 2022, sinon plus 
valable. Coût 45€ pour BF1 – 30€ pour Initiateur. 

 

6. Championnats des clubs 

6 Equipes par catégorie : 

        Benjamins/Minimes                                               Cadets/Juniors 

Clairvaux – Champvans - Salins                        Moissey – Moirans – Sportivement Petanque  

Champa/Châtel – Poligny – Mont-s/s-V                Champvans – Mont-s/s-V – Champa/Châtel 

 

                        1ère journée le 10/03/19 à Mont-s/s-Vaudrey (1 match) 

Benjamins/Minimes :                                        Cadets/Juniors : 

Clairvaux – Champvans                                     Moissey – Sportivement Pétanque 

Mont-sous-Vaudrey – Salins                            Champvans – Moirans 

Champagnole/Châtelneuf – Poligny              Mont-sous-Vaudrey – Champagnole/Châtelneuf 

                                       

                        

                          



                          2ième journée le 17/03/19 à Moirans (1 match) 

Benjamins/Minimes :                                           Cadets/Juniors : 

Clairvaux – Salins                                                  Sportivement Pétanque – Mont-sous-Vaudrey 

Mont-sous-V – Champa/Châtelneuf                 Champvans – Moissey 

Champvans – Poligny                                           Moirans – Champagnole/Châtelneuf 

 

                        3ième journée à définir (1 match) 

                        4ième journée le 01/09/19 à Poligny (2 matchs) 

                                              

Finale C.R.C Territoire le 22 septembre 2019 lieu à définir CD25 

            Finale C.R.C Bourgogne/Franche-Comté les 12 & 13 octobre 2019 à Valdoie CD90 
sauf si le comité Régional B/FC décide de garder la qualification France au niveau du 
territoire (1 équipe par catégorie).                                         

 

7. Divers 

Le comité Régional B/FC préconise pour uniformiser les CD, que l’on mette en 
place un championnat de tirs pour les catégories jeunes cette année en 
prévision d’un championnat B/FC en 2020.   

 

Pas de question diverse                                                Fin 22h00 

        Prochaine réunion le mardi 26 mars 2019 à 20h00 au  
Boulodrome de Bans/Mont-sous-Vaudrey  

                                                                                                   

                

 

     

 

 



     

 

       

       


