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FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE 

ET JEU PROVENCAL 

COMMISSION TERRITORIALE 

 DE FRANCHE-COMTÉ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Prénom Nom Présent  Absent excusé

Chantal Frachebois x

Bernadette Lamboley x

Marie-Jeanne Lhomme x

Émilie Maraux x

Christian Berthet x

Bernard Caritey x

Philippe Cattelet x

Jean-Pierre Chalopin x

Michel Cuisenier x

Paulo De Bastos x

Michel Demougeot x

Robert Devoille x

Éric Di Rosa x

François Illana x

Joseph Illana x

Denis Lhomme x

Jean-Marie Maraux x

Antoine Martinello x

Michel Thomas x

Jean-Marie Tournier x

Chritian Vallet x

Liste de présence

 
 
 
 

1. Championnat de France 2017 à Pontarlier 
 

Le président Joseph ILLANA ouvre la séance à 18h15 en présentant ses félicitations au CD 25 

concernant la réussite du championnat de France de doublettes mixtes qui s’est déroulé à 
Pontarlier. Une organisation parfaite, de beaux terrains, des parties de belle qualité et des 
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vainqueurs magnifiques. Même le temps s’y est mis puisque l’absence de pluie lors du week-

end a facilité le déroulement de la compétition. 
 

Un retour est fait sur la réunion improvisée de 7 Présidents de comités Bourgogne - Franche-

Comté qui s’est tenue dans le car podium lors de ce championnat de France à l’initiative du 

Président de la FFPJP ; à cet égard, Paulo de Bastos regrette que cette réunion « au débotté » 

n’ait pas été annoncée en amont du championnat ce qui lui aurait permis de prendre ses 

dispositions afin d’y assister. 

Les domaines abordés (mode de qualification Bourgogne –Franche-Comté, préqualicatifs 

Ligue en Franche-Comté, etc.) sont autant d’informations utiles à Michel Desbois puisque ces 

sujets devraient être évoqués lors du prochain Comité Directeur de la Fédération. 

 

2. Calendrier 2018 des championnats  
 

Le calendrier des championnats de Ligue et Comités Départementaux 2018 a été construit 

par Chantal Frachebois ;  elle en a ensuite transmis le modèle à Jean-Marie Tournier qui a 

relevé que le travail avait été très bien fait puisqu’il n’a proposé à Chantal que peu de 

modifications mineures.  

Ce calendrier a fait l’objet d’une lecture par l’ensemble des membres de la commission. Le 

comparatif avec le calendrier prévisionnel de la Bourgogne en notre possession permet de 

constater que les dates sont homogènes sauf pour ce qui concerne les championnats de Ligue 

qui sont organisés sur les week-ends de l’Ascension et de la Pentecôte par nos voisins, ce 

système n’étant pas en vigueur dans notre région.  

Paulo De Bastos nomme ensuite les Comités Départementaux qui organiseront les 

championnats de Ligue ainsi que les journées de championnat « CRC » selon le roulement 

annuel habituel afin que soit complété le document qui est annexé à ce compte-rendu.  

Joseph Illana transmettra ce document très rapidement à la Bourgogne pour étude 

et validation afin que chaque Comité Départemental puisse tenir les réunions avec 

les clubs pour désignation des lieux de championnat. 

 

3. Présidence de commissions du Comité Régional BFC 
 

Les désignations de Présidents de commissions du CRBFC ont été effectuées lors de sa  

première réunion en juin 2018 selon un principe alternatif entre la Bourgogne et la Franche- 

Comté. Deux de ces présidences doivent être revues à la demande des deux  

Présidents nommés. 

Marie Jeanne-Lhomme avait été nommée Présidente de la commission féminine du CRBFC 

; Elle était absente lors de cette réunion ainsi que son époux Denis suite à un deuil familial.  

Marie-Jeanne ne veut pas être Présidente de la commission mais souhaite simplement en  

être membre.  

Eric Di Rosa, nommé Président de la commission des jeunes du CRBFC, ne souhaite  

également pas  prendre cette charge à son compte. Après échanges entre les membres de  

la commission, Bernadette Lamboley prend cette présidence. 

                 Joseph Illana informera par mail le Président du CRBFC, Robert MAUJONNET, de  
               ces deux modifications.  

 

4. Jeunes 
 

Le CRC jeunes a lieu cette année le 1er octobre à Belfort. Le tirage au sort des rencontres a été 
fait en séance et figure ci-dessous : 
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 horaires Equipe 1 Equipe 2  CD exempt

9 heures CD 39 CD 70

CD 25

14 heures CD 39 CD 25

CD 70

Dès fin second match CD 70 CD 25

CD 39

9 heures CD 25 CD 70

CD 39

14 heures CD 39 CD 25

CD 70

Dès fin second match CD 39 CD 70

CD25

BENJAMINS - MINIMES

CADETS - JUNIORS

 
 

Organisation de la journée : 

• pot d’accueil de 8h15 à 8h45 ; 

• les exempts du matin n’ont pas l’obligation d’être là le matin ; 

• un repas est proposé le midi ; Joseph transmettra à chaque CD le menu et son prix afin 
que chaque CD fasse les réservations auprès de lui-même ; 

• la tenue homogène et le dépôt des licences sont obligatoires. 
 

Une journée de sélection de la zone 7 (Bourgogne/Franche-Comté) aura lieu au boulodrome de 
Besançon les samedi et dimanche 21 et 22 octobre. 

Afin de sélectionner les jeunes qui représenteront la Franche-Comté (6 par catégorie), les 
responsables jeunes de de chaque CD sont invités à communiquer Michel Bourgeon les noms des 
joueurs et des joueuses qui participeront à la pré-sélection qui aura lieu à Mont Sous Vaudrey le 
30 septembre ; le nombre de repas pour les jeunes et les éducateurs devront également être 
précisés par les responsables. 

 
 

5. Points divers 
 

 

• Le championnat triplette mixte vétérans ne rencontre pas depuis 3 ans le succès 
escompté ; 9 triplettes seulement inscrites à Belfort cette année. Après échanges, 
l’unanimité des membres est favorable au retrait de ce championnat du calendrier. 
 

• Il est rappelé à chaque délégué aux championnats de France de la commission territoriale 
de FC qu’il est tenu de faire parvenir à Joseph ILLANA le compte-rendu ainsi que le scan de 
la photo. 
 

• Bernadette Lamboley s’inscrit pour 2018 à l’examen du BF3. Philippe CATTELET demande à 
Joseph ILLANA de voir avec le président du CRBFC quelles aides peuvent être décernées à 
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cette occasion (déplacements, hôtels, repas). Joseph transmettra par mail cette 

demande à Robert MAUJONNET. 
 

 

• Question de Paulo DE BASTOS qui souhaite également qu’elle soit transmise à 

Robert MAUJONNET par Joseph au moyen d’un mail : les concours régionaux 2018 
(6 dans le Jura) doivent-ils être validés par le CRBFC et par la commission territoriale 
de Franche-Comté ? 
 

• Question de plusieurs membres de la commission territoriale de FC qui doit être 
également transmise à Robert MAUJONNET par Joseph par voie électronique : 
L’assemblée générale du CRBFC se déroulera en 2017 sur 2 jours ; qui prend en 
charge l’hôtel, les repas et les frais de déplacement ? La prise en charge de ces 
frais par les CD ou clubs francs-comtois étant exclus, une AG sur un jour étant 
potentiellement possible. 
 

• Championnats des clubs de jeu provençal et vétérans : le CD 25 va mettre en place en 
2018 les championnats des clubs selon le règlement des CNC (6 joueurs en vétérans et 4 
joueurs en jeu provençal) afin de permettre l’éventuelle participation des clubs vainqueurs 
aux journées de regroupement national. Philippe CATTELET demande aux présidents des 3 
autres CD s’ils organiseront ces championnats tels que préconisés par la FFPJP :  

 
o  non pour les CD 39 et 70 ; oui pour le CD 90. 

 

La séance est levée à 21 heures par Joseph ILLANA. 
 
 
Le Président de la CTFC 
 

Joseph ILLANA 
 
Le secrétaire Général de la CTFC 


