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

 Vendredi 31 janvier 2020 19H30 au boulodrome de Bans/Mont-sous-Vaudrey 

Présents : Mesdames : Gruardet Nathalie (A.P.C.F.R) – Galmiche Catherine 
(Mont-/s-V) – Caniotti Nadine (Orgelet).  
 
Messieurs : Nicey Dominique/Perrussel Michel (Mont-/s-V) – Michaud Hervé 
(Moirans) – Pinson Didier (Champagnole) – Jarjat Stéphane (Clairvaux) – 
Gagliardi Jean-Yves/Chapoutot Fabien (Salins) – Keignaert Fabian (Châtelneuf) 
– Bourgeon Michel (A.P.C.F.R) Président de la commission. 

Excusés : Madame : Da Costa Nadia (Orgelet) 

Messieurs : De Bastos Paulo Président du CD39 - Julliard Raphaël (Moirans) – 
Monnet Fabien (Châtelneuf) – Guyot Allan (D.P.C) – Tournier Cyril/Billey 
Guillaume (Poligny). 

Le président de la commission remercie les personnes qui se sont déplacées.  
Meilleure participation ; mais d’une réunion à l’autre, les absences alternées 
ne permettent jamais une représentation maximum ; dommage. De plus 
plusieurs personnes ont décidées d’arrêter ce qui ne facilite pas la tâche. 

1. Point sur le Marathon B/F.C du 16.02.2020 

Il se déroulera le dimanche 16 février 2020 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 et de la Ligue B/F.C. 

Quelques points de règlement : 

Cette 10ième édition est ouverte pour la seconde fois aux départements 
Bourguignons et à quelques équipes invitées. La compétition est limitée à 76 
formations (Triplettes), 5 par club maxi pour permettre à un plus grand 
nombre de participer (1 éducateur ou initiateur associé à 1 benjamin ou 
minime et 1 cadet ou junior IMPERATIF). 

Toutes les équipes disputent 5 parties (Tirage intégral) + 2 parties de 
classement. 



Fiches d’inscription et règlement diffusés à tous les CD 
et responsables jeunes de la Ligue B/F-C. 
 

Restauration : Salle des fêtes de Souvans (capacité 180 personnes) prévoir 2 
services. Vu avec Mr Gissat Dominique pour les repas. 

Récompenses : Mètres, porte cartes, gadgets Mr Bouveret Emmanuel. 
Trophées, médailles, cartes cadeaux Mr Bourgeon Michel. 

Inscriptions jusqu’au 10 février 2020 : équipes + repas (12 euros 
jeunes/adultes) à Mme Gruardet Nathalie : 06.62.43.56.06  - mail : 
nath.gruardet@gmail.com                                                                               
Adresse : 5 rue du creux à l’étage 39380 Mont-sous-Vaudrey 

Arbitres : Mme Borrull-Galmiche Aline – Mr Roux Hervé 

Buvette : Comité du Jura – Table de marque : Mr Jarcellat Philippe – Mr 
Perrussel Michel 

Tickets repas : Mme Gruardet Nathalie 

Service repas : Personnes bénévoles issues des clubs (8 pour l’instant) 

Vin d’honneur : Comité du Jura 

 

2. CHAMPIONNATS 2020 
 
JURA : Les arbitres ont été désignés par la commission arbitrale. 
   Tables de marque : 1 membre de la commission avec 1 responsable 
du club organisateur. 
 
Doublettes : 05 avril 2020 (10h00) à Salins : pas de candidat. 
Têtes à Têtes : 26 avril 2020 (14h00) à Bans/Mont-/s-V par 
Champvans : Mr Michaud Hervé pour le CD39 + 1 personne à désigner 
pour Champvans. 
Triplettes : 17 mai 2020 (10h00) à Bans/Mont-/s-V par Morez : pas de 
candidat. 
  



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 samedi 30 mai 2020 à Valdoie (90), nombre d’équipes par catégorie 
à définir lors de la prochaine réunion B/F-C. 
 5 (- 1 par rapport à 2019) équipes qualifiées par catégorie pour le 
France à Nîmes (30) (modalités à revoir).  

      Le championnat départemental sert de pré-qualificatif pour ce régional, 
nombre d’équipes qualifiées (modalités à revoir). 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 cette année, il faut obligatoirement être éducateur 1er degré pour 
pouvoir coacher une équipe au championnat de France. 

 Têtes à Têtes B/F-C : samedi 06 juin 2020 à Besançon Rosemont         

 Doublettes B/F-C : dimanche 07 juin 2020 à Besançon Rosemont 

Les championnats départementaux servent de pré-qualificatifs pour ces 2 
championnats (modalités à revoir en réunion B/F-C). 

3. FORMATION 

Ont assisté aux journées recyclage qui se sont déroulées à GY (70) : 

Initiateur le 25.01.2020 :  

Mrs Bourgeon J-M/Monnier P/Papin F (Champvans) 

Educateur le 26.01.2020 : 

 Mme Bourgeon L (Champvans) – Mrs Jarjat St (Clairvaux) – Bourgeon    
M/Journot Ph (Champvans). 

  Ces personnes ont revalidé leur diplôme pour les 5 prochaines années. 
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. 



4. Championnats des clubs 

Après réflexion les 2 championnats Benjamins/Minimes et Cadets/Juniors se 
dérouleront sur 2 journées ½, voir 3 journées suivant le nombre d’équipes 
engagées. 

Mme Galmiche Catherine se charge des inscriptions jusqu’au 1er avril 2020  
par mail : cathigal59@gmail.com  Renseignements : Tél : 06.80.50.34.51 

1ère journée : le vendredi 08 mai 2020 certainement à Bans/Mont-/s-V 
Modification seconde journée : prévue au calendrier départemental, elle aura 
obligatoirement lieu le dimanche 14 juin 2020 à Champagnole en même 
temps que le Championnat doublettes provençal.  

Finale C.R.C Territoire le 27 septembre 2020 à Bans/Mont-/s-V. 

5. Championnat de Tirs de Précision 

Pour les Cadets (nés en2005/2006/2007) et les juniors (nés en 2003/2004) 
Masculins et Féminins (2 championnats distinct). 

Qualificatifs pour l’épreuve Régionale (nombre de joueurs et joueuses 
qualifiés suivant le nombre d’inscrits), elle-même qualificative pour le 
championnat de France. 

Il doit se tenir le samedi 29 février 2020 à Bans/Mont-/s-V en même temps 
que l’épreuve séniors. Prévoir des bénévoles pour 20 joueurs masculins et 8 
féminines environs. 

DERNIERE MINUTE : CE CHAMPIONNAT POUR UNE 
BONNE ORGANISATION EST DECALE AU DIMANCHE 08 
MARS 2020 13h30 MEME LIEU. 

Les modalités seront envoyées aux clubs : inscriptions 
jusqu’au 15 février 2020 par gestion concours à Mr 
Philippe Jarcellat. 

 

 



6. Divers 

Pour terminer cette réunion, sont remis à chaque école de pétanque 
labellisée pour les années 2020/2021 par la F.F.P.J.P la bâche et le diplôme de 
certification leur correspondant. 

3 étoiles AMICALE PETANQUE CHAMPVANS      2 étoiles PETANQUE SALINOISE 

2 étoiles PETANQUE MOIRANTINE               1 étoile PETANQUE CLAIRVALIENNE  

1 étoile PETANQUE DE MONT-SOUS-VAUDREY 

1 étoile SPORTIVEMENT PETANQUE               1 étoile PETANQUE ORGELETAINE 

                                                                            Prochaine réunion fin mars 2020 

Pas de question diverse                                                       Fin 21h45 

       

                                                                                                   

                

 

     

 

 

     

 

       

       


