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

Mardi 26 mars 2019 20H00 au boulodrome de Bans/Mont-sous-Vaudrey 

Présents : Mesdames : Gruardet Nathalie (A.P.C.F.R) 

                                                                       Galmiche Catherine (M-/s-V) 

                Messieurs : Michaud Hervé – Millet Jacques (Moirans) – Janod Nicolas        
(Sportivement Pétanque) – Balland Jean-Pierre (Salins) – Billey Guillaume/Tournier 
Cyril (Poligny) – Jarjat Stéphane (Clairvaux) – Perrussel Michel (M-/s-V) – Bourgeon 
Michel (A.P.C.F.R) Président de la commission. 

Excusés : Mesdames : Caniotti Nadine (Orgelet) - Jobard Christelle et Laura 
(Moissey) – Saillard Vanessa (Sportivement Pétanque). 

Messieurs : Nicey Dominique (M-/s-V) – Pinson Didier (Champagnole) – Guyot Allan 
(A.P.C.F.R) – Jobard Marcelin (Moissey) – De Bastos Paulo Président du CD39/ (M-
/s-V) – Demougeot Michel (A.B.J. Lons) – Journot Philippe (A.P.C.F.R) – Julliard 
Raphaël (Moirans) – Bonnot Grégory (L’Etoile Jura) – Monnet Fabien (Châtelneuf). 

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

 

1. Bilan début de saison 

Plusieurs équipes principalement des clubs de Moirans – Champvans – 
Sportivement Pétanque – Clairvaux – Châtelneuf et Mont-sous-Vaudrey 
ont participé à L’Hivernal de Genève, au Marathon de Villefranche-sur-
Saône et à L’International d’Annecy. 

Résultats (site CD39). 

 

 

 



2. Bilan Marathon Bourgogne/Franche-Comté 
                Le 17 février 2019 au boulodrome de Bans 
1 éducateur ou initiateur (impérativement pointeur ou milieu) associé à 1 
benjamin/minime et 1 cadet/junior. 
70 équipes (Triplettes) : toutes présentes 
12 CD71 – 3 CD89 – 13 CD70 – 12 CD25 – 27 CD39 + 3 équipes invitées 1 
CD69 (Villefranche-sur-Saône) et 2 Suisse (Genève). 
Début de la compétition à l’heure (09h00). Toutes les équipes disputent 5 
parties (tirage intégral). 
Repas servis à la salle des fêtes de Souvans (village distant 3km), 2 services 
130 assiettes = 260 repas. 1er service 12h30/2ième 13h45 en alternance pour 
la 4ième partie. 5ième partie 15h00. 
Classement des 70 triplettes, puis 2 parties par groupe de 4, les 4 
premières jouant les places 1/2/3/4, les 4 suivantes 5/6/7/8 et ainsi de 
suite. 
Remise des récompenses vers 18h30 un petit peu dans la confusion 
(participants pressés de partir – pas de protocole n’y de vin d’honneur). 
Tout de même une remise plus officielle pour les 8 premières formations. 
1 tee-shirt, 1 casquette, 1 cochonnet, 1 petit sac à dos + des gadgets pour 
tous les joueurs + 1 petit trophée pour tous les jeunes. Trophées spéciaux 
pour les joueurs des 8 premières équipes. 
Fin 19h30   l’ensemble des participants ont semblés satisfaits de leur 
journée, même si pour nous CD39 comme d’habitude il y a un manque 
d’investissement des membres de la commission et des clubs  qui ont des 
jeunes pour organiser une telle manifestation. 
Remerciement aux bénévoles qui ont travaillé à la réussite de cette 
journée. 

                              Janod Nicolas – Nicod Nathan (Sportivement Pétanque) associés à     
Bonnot Maxence (L’Etoile Jura) s’imposent à une formation Mâconnaise composée 
de Berland Mickaël – Cortier Bastien – Vieitas Axel  

                3ième : Locatelli Frédéric – Locatelli Léo – Picard L (CD25)  

           Equipes Jurassiennes classées dans les 10 premières : 

      4ième : Guyot Allan (D.P.C) – Michaud Nathan/Henzl Tyméo (A.P.C.F.R)   

      6ième : Jarjat Stéphane/Jarjat Quentin/Jarjat Mathis (Clairvaux) 

      7ième : Billey Guillaume/Charrière Lucas/Tournier Marcus (Poligny) 



 

 

3. Organisation des championnats du Jura 

                    (Délégués aux tables de marque) 

Doublettes à Mont-sous-Vaudrey (A.B.J) le 07 avril 2019 à 10h00 

Tables de marque : Mrs Perrussel M (commission) et Martinello A (A.B.J Lons) 

Arbitres : Mrs Journot Ph et Simonin A 

   Sur demande de Mr Janod Nicolas (acceptée à l’unanimité) le championnat 
Juniors débutera exceptionnellement à 14h00 (plusieurs joueurs du club 
Sportivement pétanque travaillant le dimanche matin). 

Têtes à Têtes à Mont-sous-Vaudrey (M-s-V) le 28 avril 2019 à 14h00 

Tables de marque : Mrs Michaud H (commission) et Perrussel M (M-/s-V) 

Arbitre : Mr Journot Ph 

Triplettes à Moirans (Moirans) le 12 mai 2019 à 10h00  

Tables de marque : Mme Gruardet N (commission) et Mme/Mr Lacroix N et R 
(Moirans) voir une personne du club Sportivement pétanque. 

Arbitres : Mrs Journot Ph et Piotelat P-L 

Pour ce championnat des repas à 10€ sont proposés par la pétanque Moirantine : 
inscriptions jusqu’au 29 avril 2019. Tous les clubs ont été informés. 

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).  

 

 

 



CHAMPIONNATS REGIONAUX (Mode de Qualification) 

Doublettes à Lure CD70 le 16/06/2019 (16 équipes par catégorie) 

Têtes à Têtes à Fourchambault CD58 le 09/06/2019 (16 joueurs par 
catégorie) 

Les 2 équipes finalistes (doublette départemental), les 2 joueurs finalistes (tête à 
tête départemental) des 7 CD organisant leurs championnats = 14 équipes (Db), 14 
joueur (T à T) pour chaque catégorie (Benjamins/Minimes/Cadets/Juniors). 

Le CD90 n’organisant pas de championnat, les 2 équipes manquantes (Db), les 2 
joueurs manquants (T à T) par catégorie, sont attribuées 1 au CD71 et 1 au CD39, 
ces 2 comités ayant une plus forte participation lors de leurs championnats 
départementaux respectifs. 

Pour ces 2 Championnats Régionaux : 4 poules de 4 pour chaque catégorie. 

Triplettes à Bans CD39 le 01/06/2019 (24 équipes par catégorie) sauf 
Benjamins. 

Les 2 équipes finalistes (Triplettes départemental) des 7 CD organisant leur 
championnat = 14 équipes pour chaque catégorie (Minimes/Cadets/Juniors) 

Le CD90 n’organisant pas ce championnat, les 10 équipes manquantes par 
catégorie seront attribuées au prorata du nombre d’équipes inscrites dans chaque 
CD. 

Pour ce Championnat Régional : 6 poules de 4 pour chaque catégorie. 

6 équipes qualifiées pour le France dans chaque Catégorie. 

 

  

 

 
 
 

 



4. Formation : Educateurs/Initiateurs 

Ont suivi 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 samedi 04 mai 2019 ; Lieu : Mont-sous-Vaudrey (39) ou Gy (70) 

Mme Galmiche Catherine (Mont-sous-Vaudrey) a passé avec réussite les 
épreuves du brevet éducateur 1er degré à Dijon le 09 mars 2019. Félicitations. 

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. 

 

5. Championnats des clubs 

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

Benjamins/Minimes :                                        Cadets/Juniors :  

Clairvaux – Champvans  10 à 14                      Moissey – Sportivement Pétanque  00 à 24 

Mont-sous-Vaudrey – Salins  14 à 10              Champvans – Moirans  22 à 02 

Champagnole/Châtelneuf – Poligny  06 à 18       Mont-s/-Vaudrey – Champa/Châtel  22 à 02 

 

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

Benjamins/Minimes :                                           Cadets/Juniors : 

Clairvaux – Salins  22 à 02                                      Sportive Pét – Mont-sous-Vaudrey  20 à 04 

Mont-sous-V – Champa/Châtel  10 à 14             Champvans – Moissey  22 à 02 

Champvans – Poligny  20 à 04                               Moirans – Champa/Châtel  12 à 12 

 

              



              14h30 - 3ième journée le 19/05/19 à Mont-sous-Vaudrey ou Clairvaux (1 match) 

              14h30 - 4ième journée le 01/09/19 à Champvans (1 match) 

              14h30 - 5ième journée le 08/09/19 à Poligny (1 match)  

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

            Le comité Régional B/FC a décidé de garder la qualification France au niveau du territoire 
(1 équipe par catégorie).                                         

 

6. Sélections départementales 

Certainement courant septembre, une date sera impérativement arrêtée lors de la 
prochaine réunion. 

            (Critères en annexe) 

 

7. Journées par catégorie 

Elles seront programmées pendant les vacances de La Toussaint ou de Noël. En 
priorité pour les catégories Benjamins et Minimes. Des dates seront proposées lors 
de la prochaine réunion.   

 
8. Divers 

                   Néant 

 

Pas de question diverse                                                Fin 21h45 

        Prochaine réunion début mai 2019 à 20h00 au Boulodrome de 
Bans/Mont-sous-Vaudrey.  

                                                                                                   

                

 

      



 

         ANNEXE 

 

FEDERATION FRANÇAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENÇAL-DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

ORIENTATIONS 2019-2020 

SELECTIONS NATIONALES 
 

SELECTION JEUNES 2019 

• Pour les sélections Jeunes de décembre 2019, les jeunes devront être nés entre 2003 et 
2007 (Cadets en 2020). Il est préconisé de reprendre les joueurs au stage de niveau juste 
en dessous de celui de son échec la saison précédente (et ceci jusqu’à l’interzones). Pour 
être retenu, les joueurs nés en 2003 devront avoir un excellent niveau et un palmarès 
intéressant. 

• Les joueurs retenus pour les championnats du monde seront directement convoqués au 
1° stage national de mars 2020. Tous les autres joueurs du collectif France jeunes 2019 
(retenus aux stages de mars / d’avril et de mai 2019) seront convoqués dans un stage 
parallèle à l’Inter-zones.  

•  Une liste récapitulative vous sera communiquée dès la validation des sélectionnés pour 
les CM au Cambodge après le championnat de France jeune à Nevers fin août. Les 
responsables de la catégorie communiqueront aussi une liste de jeunes qu’ils auront 
repérés tout au long de la saison pour savoir s’ils ont été impliqués dans le dispositif de 
détection. En cas d’oubli ou de déficience, certains pourront être convoqués directement au 
niveau suivant.  

SELECTION ESPOIRS MASCULINS 2019 

• Pour la saison 2019, les sélections Espoirs Masculins seront destinées aux joueurs nés entre 
1998 (22 ans en 2020) et 2001 (19 ans en 2020) pour les joueurs sélectionnables pour le 
championnat d’Europe 2020.   

•  Les joueurs nés 1998  seront sélectionnables uniquement pour le championnat d’Europe 
2020. Seuls ceux pouvant concurrencer les espoirs référencés (voir liste jointe) devront être 
proposés à l’accession au niveau supérieur. Nous avons pour objectif de retenir au plus 12 
jeunes pour le stage national interzones de la fin d’année 2019.  

•  Pour les joueurs sortant de la catégorie jeunes, ne seront sélectionnables que ceux qui ont 
remporté une médaille lors des championnats de référence. Il est possible de proposer des 
joueurs sans organisation de stage en fonction de leur palmarès et du niveau de pratique 
observé lors des compétitions.  

SELECTION ESPOIRS FEMININES 2019- JEUNES FEMINIMES 2019 

 Pour la saison 2019, les sélections Espoirs Féminines seront destinées aux joueuses nées 
entre 1998 (22 ans en 2020) et 2002 (18 ans en 2020) pour les joueuses sélectionnables 
pour le championnat d’Europe 2020. Vous trouverez la liste des joueuses retenues pour 
préparer l’échéance 2019 et que nous conserverons pour l’échéance 2020. Les joueuses 
proposées devront pouvoir concurrencer ces joueurs connues. 

 En 2020, nous aurons la programmation du premier championnat d’Europe jeunes féminin. 
. La détection est donc primordiale et prioritaire pour les jeunes féminines nées en 2003 



(17ans en 2020) et après. Pour cette saison, il est fortement conseiller d’organiser un stage 
avant de nous proposer vos joueuses.  

CONSEILS : Il est conseillé de prendre le temps de la réflexion pour croiser les différents critères 
(les performances/ les résultats/ Fiche de profil) qui doivent permettre de proposer les meilleurs 
joueurs. Ne pas annoncer les résultats le soir des regroupements…Prendre le temps de croiser les 
critères. 

DATES PREVISIONNELLES : Nous demandons à tous les comités départementaux et 
ligues d’éviter de mettre des compétitions jeunes à ces dates pour la saison 2020. 

 STAGE INTERZONES : 30 NOVEMBRE -1 DECEMBRE 2019 

1° STAGE NATIONAL JEUNES : 29 FEVRIER-1 MARS 2020 

2° STAGE NATIONAL JEUNES : 28-29 MARS 2020  

3° STAGE NATIONAL JEUNES : 1-3 MAI 2020 

PERONNET JEAN-YVES, DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 

 

     

 

       

       


