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

Jeudi 27 juin 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 (Moirans) – Janod Nicolas/Nicod Philippe        
(Sportivement Pétanque) – Jarjat Stéphane (Clairvaux) – 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) – Da Costa Nadia (Orgelet). 

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/Millet Jacques (Moirans) – Bonnot Grégory (L’Etoile Jura) – Monnet Fabien 
(Châtelneuf) – Billey Guillaume/Tournier Cyril (Poligny) – Balland Jean-Pierre et 
Jean-Claude (Salins) – Roux Hervé (M-/s-V). 

Le président de la commission remercie les personnes qui se sont déplacées.  
Participation de plus en plus faible ; d’une réunion à l’autre, les absences alternées 
et régulières vont finir par ne plus permettre l’organisation de certaines 
compétitions jeunes ; dommage. 

 

1. Bilan Championnats Régionaux/Délégations France 

2 titres de champions B/F-C : 

   Triplettes Juniors : Etignard Davy/Putin Tom/Gandroz Charly (S.P) 

   Doublettes Juniors : Michaud Nathan/Bayram Hamza (A.P.C.F.R) 

1 titre de vice-champion B/F-C :  

   Têtes à Têtes Minimes : Jarjat Mathis (Clairvaux) 

+ 4 places de ½ Finalistes et 9 places de ¼ Finalistes         Bilan satisfaisant 



Résultats (site CD39). 

Triplettes Qualifiées France + délégués 

        Minimes :  

        Wermeille Manon/Tabouret Fabio/Jarjat Mathis (Clairvaux) : Jarjat Stéphane (BF1) 

           Gallot Marius/Binda Loïc/Ménétrier Mathéo (Champvans) : Ménétrier Grégory (I)  

           Cadets : 

        Julliard Clément/Ferreira Nathan/Démarais Luka (Moirans) : Julliard Raphaël (BF1) 

        Juniors : 

        Etignard Davy/Putin Tom/Gandroz Charly (S.P) : Janod Nicolas (BF1) 

           Jarjat Quentin/Grillot Thibaut/Nicod Nathan (S.P) : Nicod Philippe (BF1) 

    Délégations France : BF1 obligatoire 

Lors de cette réunion une dérogation a été demandée pour que Mr Ménétrier Grégory initiateur 
licencié au club D.P.C puisse être délégué France à Nevers pour l’équipe minimes de Champvans. 

         Acceptée à l’unanimité. 

 

2. Formation : Educateurs/Initiateurs 

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. 

Les diplômes 2019 (Initiateurs – Educateurs) seront remis aux intéressés lors 
de la soirée des champions.  

 

3. Championnats des clubs 

Prochaines journées : 

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).  



 

 

Classement après 3 journées  

       Benjamins/Minimes :                                                                 Cadets/Juniors : 

1. Champvans 9 points/+32                                    1. Sportivement Pétanque 9 points/+48 
2. Clairvaux 7 points/+24                                        2. Champvans 7 points/+28 
3. Poligny 7 points/00                                              3. Mont-sous-Vaudrey 6 points/+4 
4. Mont-sous-Vaudrey 5 points/+8                       4. Champagnole/Châtelneuf 6 points/00 
5. Champagnole/Châtelneuf 5 points/-12           5. Moirans 5 points/-20 
6. Salins 3 points/-36                                                6. Moissey 3 points/-64 

 

 

4. Sélections 

   Il n’y aura pas de sélection départementale, les clubs par l’intermédiaire de leurs 
éducateurs définiront une liste de joueurs en respectant scrupuleusement les 
Critères de sélections pour pouvoir participer à la journée sélective territoriale. 

Certainement courant septembre, pas de date à ce jour. 

Noms à faire parvenir à Michel Bourgeon par mail : 
petanquechampvans@orange.fr  

Sont déjà convoqués suite à leur participation à la sélection de zone 2018 

Jeunes Masculins : Putin jules (Moirans) – Déliot Evan (Champvans) 

Espoirs Masculins : Monnet Christophe (Sport –Pét) – Guyot Allan (D.P.C) 

Jeunes Féminines : pas de retour de zone 

  Les Espoirs féminines ne sont pas concernés en 2019 

                (Critères C-R réunion du mardi 26 mars 2019) 

 

5. 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.   



 

 

6. Divers 
 

- La cérémonie des coqs du C.D.O.S se déroulera le vendredi 18 octobre 2019, 
salle du Puits Salé à Lons-Le-Saunier à 19h00.  

L’équipe minime de l’Amicale pétanque Clairvalienne 

           Manon Wermeille/Fabio Tabouret/Mathis Jarjat représentera le comité 
départemental de pétanque.  

- La soirée des champions 3ièmeédition se déroulera le vendredi 22 novembre 
2019 à 20h00 à Cogna. Elle sera organisée par le club de Clairvaux.  
 

- Le cahier des charges pour les championnats B/F-C sera revu pour 2020. Lors 
de la prochaine réunion de la commission départementale des propositions 
seront faites pour la réunion B/F-C du 21 septembre 2019. 

 
- Championnat de tirs de précision : 

Pour 2019, mise en place d’un championnat de tirs départemental de précision  
honorifique uniquement pour les juniors masculins et juniors féminines ainsi 
que pour les cadettes et cadets 3ièmeannée le 26 octobre 2019 au boulodrome 
de Bans en même temps que les séniors. 

Ceci en préparation d’un championnat départemental de tirs de précision le 29 
février 2019 qualificatif au B/F-C pour une place au France pour les juniors 
masculins et les juniors féminines. 

 

          Pas de question diverse                                                 Fin 22h00 

        Prochaine réunion début septembre (date non définie) à 20h00 au 
Boulodrome de Bans/Mont-sous-Vaudrey. 

 

     



 

       

       


