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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL 

 

Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

Siège social : 13, rue Trigance – 13002 MARSEILLE 

Téléphone : 04.91.14.05.80 

Fax : 04.91.90.96.89 

Adresse électronique : ffpjp.siege@petanque.fr 

 
 
 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU DOUBS 
Siège social : 28, route de Belfort 25250 MEDIERE 

Téléphone : 06 79 90 43 76 

 

A compter du 26.11.2016 : 2 rue de la Corvée 25115 POUILLEY-Les-VIGNES 

Téléphone : 06 37 45 72 14 

Adresse électronique : cd25@petanque.fr 

Adresse du site Internet : http://www.petanquecd25.com 

 

 
C’est dans la salle de Convivialité, rue du Stade, sur la commune de VERCEL que s’est tenue le 26 

novembre 2016, l’Assemblée Générale du Comité Départemental du Doubs, dont l’organisation matérielle avait 

été confiée à la PETANQUE VERCELLOISE. 

 

 

COMITÉ DIRECTEUR 
 

Président :   Monsieur THOMAS Michel 

 

Vice-Président :  Monsieur TOURNIER Jean-Marie 

 

Secrétaire Général :  Monsieur CHALOPIN Jean-Pierre  

 

Secrétaire adjoint :  Monsieur MAUGAIN Pascal 

 

Trésorière Générale :  Madame FRACHEBOIS Chantal 

 

Trésorière Adjointe :  Madame  GAILLOT Elodie  

 

Membres :   Monsieur BOUDAUX Rémi 

     Monsieur CATTELET Philippe 

     Monsieur FOSSAERT Pierre 

     Madame LAMBOLEY Bernadette  

     Monsieur MILLOT Jacques  

     Monsieur MOREL Jean-Pierre  
     Monsieur ROY Raymond. 

 

VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 
Madame Karine SIMON. 

Monsieur Jack DANIEL. 

  

mailto:ffpjp.siege@petanque.fr
mailto:cd25@petanque.fr
http://www.petanquecd25.com/
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Associations présentes : 
 

N° FFPJP Associations       Licenciés 

 

101 A.S. Montbéliard Pétanque   90 

102  Pétanque Rudipontaine       105 

103   Pétanque Boroillotte        73 

105  Pétanque Audincourtoise       35 

108  Pétanque Seloncourtoise       50 

110  Pétanque Hérimoncourtoise       56 

111  Pétanque de Rang        40 

112  Pétanque Béthoncourtoise       41 

114  La Boule Erbatonne        73 

117  Pétanque Club de l’Isle-sur-le-Doubs      37 

119 U.S. Sochaux Pétanque       166 

201 Pétanque Franc-Comtoise  179 

202    Fanny Club Franc-Comtois        25 

203  Pétanque de Battant        19 

205  Vesontio Pétanque Club       63 

207  Union Sportive Baumoise       51 

208  Pétanque Saint-Vitoise        31 

211  Amicale bouliste Saône       26 

212   La Boule Montferrandaise       98 

214   Pétanque Burgilloise        47 

215  Pétanque de Dammartin-les-Templiers     10 

217   Beure Pétanque Club        58 

218   Amicale des Boulistes de Nancray      24 

301 Joyeuse Pétanque Pontissalienne     130 

302 Pétanque de Morteau        67 

303  Pétanque Valdahonnaise       53 

304  Pétanque du Plateau de Pierrefontaine     24 

305  Pétanque de Gilley        25 

306  Pétanque de Villers-le-Lac        55 

307  Pétanque Les Fins        19 

308  Pétanque de Montlebon       39 

310  Pétanque Club Le Russey       32 

311    Pétanque d’Orchamps-Vennes       38 

312   La Boule Vercelloise        20 

 

 

   Associations absentes : 
 

104  Pétanque de Dampierre-les-Bois      27 

204   Union Sportive des Cheminots Bisontins     11 
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Il est 14h30 : Mr Michel THOMAS, Président, ouvre l’Assemblée Générale. 

 
 

Mesdames, Messieurs bonjour, 

Merci de votre participation à cette Assemblée Générale 2016. 

Le pointage effectué par le secrétariat montre que le quorum de la moitié des associations présentes 

représentant au moins la moitié des voix est atteint. 

Je déclare donc ouverte cette assemblée générale 2016. 

Je remercie Monsieur Didier LE BAIL, président de la boule Vercelloise et son équipe de nous 

accueillir aujourd’hui dans cette salle des fêtes. 

Je voudrais saluer la présence de monsieur le Maire qui nous fait l’honneur d’assister à cette 

assemblée générale et dont nous le remercions de sa présence. 

Je me dois d'excuser l'absence de Monsieur Patrick GALMICHE président du CD70, Monsieur Paulo 

De Bastos président du CD39 tous deux occupés par leur propre assemblée générale et de Monsieur Joseph 

ILLANA président du CD 90  ainsi que celle de Monsieur Jean-Marie MARRAUX président de la ligue de 

Franche-Comté. 

En mémoire de ceux qui nous ont quittés cette année je vous demande un moment de recueillement. 

Nous voici arrivés au terme de ce mandat et je tiens à vous remercier, vous présidents de clubs et 

vos équipes de bénévoles pour le travail accompli lors de l’organisation de championnats ou de concours. Cette 

dernière année a été un peu plus difficile suite à plusieurs démissions mais cela n’a pas empêché ceux qui  

sont restés d’avancer et de faire fonctionner le comité du mieux que possible. Ce mandat se termine avec un 

beau projet pour le futur comité avec l’organisation du championnat de France doublette mixte qui se 

déroulera à Pontarlier  au mois de juillet 2017. Je ne ferai pas partie de ce futur comité car j’ai pris la 

décision de ne pas me représenter. Je remercie tous ceux qui ont fait ce mandat et je leur dit bravo pour 

tout le travail qu’ils ont fait pendant ces quatre années et je souhaite au futur comité tous mes vœux de 

réussite avec je l’espère un énorme succès pour le championnat de France à Pontarlier. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

MOT DU PRESIDENT DE LA LIGUE DE FRANCHE-COMTE 

 
Monsieur Michel THOMAS,  Président du Comité FFPJP du CD 25, 

Mesdames, Messieurs les membres du Comité directeur du CD 25, 

Mesdames, Messieurs, les Présidents(es) et dirigeants (es) de clubs, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le Président de la Ligue est très heureux de vous saluer tous et toutes  et présente ses excuses 

sincères  de ne pouvoir être à vos côtés en ce jour important d’élection pour un mandat de 4 ans de votre 

comité directeur départemental. 

 En termes d’effectifs pour 2016, notre Ligue compte un chiffre stable avec une légère augmentation  

de licenciés sur l’ensemble de nos 4 comités départementaux. 

 

Notre Ligue a été performante en 2016 par les résultats sportifs, tant au niveau de  la Ligue que des 

comités départementaux avec des places dans les carrés d’honneur des championnats de France.  

 

Je félicite tous vos champions et championnes 2016.  

 

Je profite de cet instant pour remercier les clubs du Comité du Doubs qui ont accueilli des 

Ouverture de l’Assemblée Générale – Allocution du Président 
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championnats régionaux cette année et ceux qui en accueilleront en 2017.  

 

Le point principal sur lequel je souhaite intervenir est la réforme territoriale et son impact dans le 

domaine sportif et administratif de notre Ligue et de nos comités. 

 

Tout d’abord, notre fédération a reçu les directives du Ministère des Sports et du CNOSF et a émis 

des préconisations de rapprochement de nos Ligues au niveau des nouvelles régions administratives. Voici les 

grandes lignes de la réforme et le planning pour 2017. 

 

 Nos Ligues de Franche-Comté et de Bourgogne devront fusionner courant 2017 afin de créér le 

comité régional de Bourgogne-Franche-Comté. 

 

 Lors de cette A.G. du Comité, vous devez élire 3 personnes qui seront les électeurs lors de la création 

du Comité Directeur Régional. Ils seront les représentants de votre Comité à l'Assemblée générale et 

disposeront des voies de votre Comité en fonction du nombre de licenciés. Ils voteront pour l'élection des 

membres au Comité Directeur Régional et également pour l'élection du Président ou de la Présidente du 

Comité Régional. 

 

 Le nombre de représentants éligibles au Comité Régional sera fixé suivant le nombre de département 

le composant : pour notre région, il y aura 3 représentants par département, soit 24 membres. Il aura à 

mettre en place les commissions territoriales sur le territoire des anciennes ligues. 

 

 Le nouveau comité directeur régional sera chargé de procéder à l’harmonisation des pratiques 

sportives et financières pour l’année 2018 en tenant compte des nouvelles directives du comité directeur 

national et de son Président qui seront élus à CAEN en janvier 2017.  

 

 Pour les commissions territoriales, elles seront dirigées par des membres élus du comité régional et 

également des membres extérieurs (arbitres, éducateurs, etc…). 

 

 

 Le planning 2017 : La réforme territoriale devrait entrer au plus tard en application pour fin 2017. 

 Mercredi 7 décembre 2016 : Réunion des 2 Ligues avec la présence des dirigeants nationaux Xavier 

Grande et Kevin GALLIER à Chenôve. 

 Dimanche 11 Décembre 2016 : Assemblée générale ordinaire de la Ligue à Andelnans avec une 

prolongation du mandat des dirigeants de la Ligue actuelle jusqu’à la dissolution et la création du comité 

régional en Mars 2017 

 1° trimestre 2017 : Préparation du traité de fusion sur le mode de fusion-création  

 Samedi 18 ou dimanche 19 mars : AGE de dissolution des 2 ligues existantes et AGE de création du 

comité régional Bourgogne – Franche.Comté. 

 

 Je vous rassure que pour 2017, nos championnats de Ligue et de Comité donneront toujours accès aux 

divers championnats de France. Le domaine sportif n’est pas pour l’instant touché par la nouvelle réforme 

selon les vœux de nos dirigeants nationaux.  

 

Comme vous le voyez, notre fédération, notre ligue, nos comités sont fortement impactés par la 

réforme territoriale mais il me semble que la fusion administrative (notamment avec les dossiers de 

subvention auprès de la direction régionale des sports et le nouveau conseil régional) avec nos amis 

bourguignons est un atout majeur pour l’avenir de notre discipline sportive. Les dirigeants franc-comtois qui 

siègeront au nouveau comité régional feront tout pour conserver nos territoires sportifs pour les 

qualifications aux divers championnats de France.  
 

Pour 2017 encore, La Ligue de Franche-Comté puis ensuite le Comité régional de Bourgogne-Franche-

Comté et ses responsables seront à votre service pour répondre à vos questions et interrogations. 

 

Enfin, la Franche-Comté sera à l’honneur en 2017 avec l’organisation du championnat de France 

doublette mixte à Pontarlier en Juillet prochain sous l’égide du Comité du Doubs. Je tiens à féliciter tous vos 
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dirigeants qui se sont chargés de l'organisation de cette manifestation sportive nationale qui sera, j'en suis 

certain, un plein succès à la fois pour notre sport Pétanque et également pour notre Région. 

 

Au président Michel ainsi qu'aux membres du Comité Directeur sortant,  je vous  félicite de votre 

travail accompli durant le mandat passé et je vous remercie de votre engagement sportif au service de nos 

licenciés et de nos clubs. 

 

Avant de terminer, je m'adresse au nouveau comité directeur et au Président nouvellement élus pour 

les féliciter de leur élection et surtout leur dire qu'ils peuvent compter sur mon soutien et ma collaboration 

au moins jusqu'au 19 mars 2017 et peut être ensuite si je suis élu au comité directeur régional. Le Comité du 

Doubs et ses dirigeants sont sans nul doute sur de bons rails et je compte sur  vous pour assurer le 

développement d'une pétanque sportive sans oublier la convivialité entre l'ensemble de nos responsables 

départementaux et régionaux. 

 

Je vous assure de  toute ma sympathie et je vous renouvelle mes excuses pour mon absence, en 

souhaitant une excellente année  2017 au Comité départemental du Doubs, à ses clubs et  à tous ses 

licenciés.» 

 

          Jean Marie MARAUX 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le président soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale le compte rendu de l’Assemblée Générale 

qui s’était tenue à RANG,  le 21 novembre 2015. 

 

En l’absence d’observation, le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président donne la parole au secrétaire général Monsieur Jean-Pierre CHALOPIN pour la lecture 

du rapport moral. 

 

Monsieur le Maire et Président de la Communauté de Communes 

Monsieur le Président du Comité Départemental, 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Clubs, 

Monsieur le Président du District du Haut-Doubs, 

Mesdames et Messieurs les membres du Comité, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Tout d’abord, je voudrais excuser Madame Annie GENEVARD, Députée du Doubs, Madame Christine  

BOUQUIN, Présidente du Conseil Départemental du Doubs et Monsieur Jacques GROSPERRIN, Sénateur, qui 

sont retenus par d’autres manifestations. 

 

Approbation du Compte Rendu 2015 

Rapport Moral du Secrétaire Général 
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Bienvenue à VERCEL, magnifique bourgade du premier plateau du Haut-Doubs. 

Mes premiers remerciements iront à Didier LE BAIL, Président de la Boule Vercelloise et aux 

bénévoles de son Club pour leur accueil. 

L’année 2016 qui vient de s’écouler n’a pas été un long fleuve tranquille pour ce Comité qui termine 

cette mandature, commencée il y a quatre ans à SOCHAUX. 

Nous avons perdu en cours de route un certain nombre de membres qui se sont arrêtés pendant ce 

mandat pour diverses raisons et pour la plupart remplacés par d’autres, lors d’A.G. successives. 

Mais revenons sur l’A.G. de l’année dernière à RANG le 21 novembre, qui s’était déroulée dans la bonne 

humeur. La semaine suivante, à la surprise générale du comité, le 27 novembre trois membres démissionnaient 

par mail de nouveau, le même jour à deux heures d’intervalle. 

Comment fallait-il prendre cette chose qui laissait le Comité sans secrétaire, etc… 

J’ai accepté le poste de secrétaire général en l’absence de candidate ou de candidat et le Comité tout 

entier a relevé le défi de continuer pour une année de travailler d’arrache-pied, après la démission d’un autre 

membre en début d’année 2016, et de rester à 14 membres pour assumer toutes les tâches qui s’offraient à 

nous, et pour certaines combien importantes. 

Je ne voudrais pas être trop long car l’ordre du jour est relativement chargé et les responsables de 

chaque commission interviendront, mais permettez-moi d’insister sur un évènement essentiel et grandiose 

pour le Comité du Doubs l’organisation du Championnat de France de doublettes mixtes les 21, 22 et 23 juillet 

2017 à PONTARLIER. 

Depuis deux ans, du travail a été réalisé pour que cette organisation soit à la hauteur de nos 

espérances, mais il nous reste huit mois avant la date fatidique, pour accomplir toutes les tâches qui restent 

à effectuer et qui se dressent devant nous. 

Je ne veux pas vous décrire tout ce formidable travail qu’il nous reste à accomplir, d’autres membres 

seront plus persuasifs que moi.  

Je vous demanderai simplement de faire un gros effort afin de nous accompagner par votre venue à 

notre Loto – Réveillon du Comité qui se déroulera le soir de la Saint-Sylvestre à la salle des fêtes de 

LEVIER , car je pense comme vous le comprenez nous sommes à la recherche de fonds pour l’organisation du 

Championnat de France. 

Un remerciement à la presse locale qui se fera le relais pour transmettre les informations de notre 

A.G. 

J’aurai une pensée personnelle, pour deux membres du District de Besançon qui nous ont quitté au 

cours de cette année, François et Patrick, qui étaient les Présidents de leurs clubs. 

Je ne voudrais pas laisser la parole avant de remercier quatre membres qui nous quittent ce soir, pour 

le travail qu’ils ont effectué au sein du Comité que ce soit la présidence, les jeunes, le site ou la publicité. 

 

Remerciements collectifs à tous les travailleurs de l’ombre, Présidents, arbitres, les membres des 

bureaux, toutes les personnes qui donnent une partie de leur temps libre pour toutes les compétitions et 

manifestations afin que notre sport, la pétanque, soit beaucoup plus reconnue. 
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Les effectifs 2016 : 
 

Le nombre total de licenciés pour 2016 est de 1937 soit 2 licenciés de plus qu’en 2015. 

Le nombre de vétérans est en constante augmentation : 

- 746 hommes en 2016 par rapport à 735 en 2015 

- 115 femmes en 2016 par rapport à 106 en 2015. 

Le nombre de seniors reste stable : 

- 786 seniors hommes en 2016 par rapport à 783 en 2015 

- 205 seniors femmes en 2016 par rapport à 212 en 2015. 

 

En ce qui concerne les jeunes, juniors, cadets, minimes et benjamins, leur effectif ne cesse de 

décroître depuis 10 ans, ce qui reste un problème majeur dans la pratique de notre sport. : 

juniors : 14 (-4), cadets : 38 (-6), minimes : 24 (idem), benjamins : 9 (-4). 

 

Répartition par district : 793 licenciés dans le district de Montbéliard (-32), 642 pour Besançon 

(+33) et 502 le Haut Doubs (+1). 

 

Les 10 premiers clubs de notre département en nombre de licenciés sont :  

la Pétanque Franc-Comtoise (179), Sochaux (166), Pontarlier (130), Pont de Roide (105), Montferrand (98), 

A.S. Montbéliard (90), Boroillotte (73), Etupes (73), Morteau (67) et Vesontio (63). 

 

 Les clubs en régression sont : Villers-le-Lac (-16), Audincourt et Pont de Roide (-12), A.S. Montbéliard 

(-10). 

Les meilleures progressions sont : la Pétanque Franc-Comtoise (+28), Etupes (+18), Burgille (+16), 

Beure (+14) et Valdahon (+11). 

 

 Récapitulatif : 4 clubs ont plus de 100 licenciés, 12 clubs entre 50 et 99 licenciés, 16 clubs entre 20 

et 49 licenciés et 4 clubs entre 10 et 19 licenciés. 

 

 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à vous et vos familles de passer d’agréables 

fêtes de fin d’année et une bonne année boulistique. 
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Le Président donne ensuite la parole à la Trésorière Générale, Madame FRACHEBOIS Chantal, pour 

la lecture du rapport financier de l’année 2016. 

 

 
 

 

Rapport Financier 
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Le Président donne la parole à Madame Karine SIMON et Monsieur Jack DANIEL, vérificateurs aux 

comptes. Monsieur Jack DANIEL prend la parole. 

Messieurs les Membres du Comité, 

Messieurs les Présidents, 

Mesdames,Messieurs, 

Après vérification des comptes suite à la réunion du 22 novembre 2016, à RANG en présence du 

Président Michel THOMAS, Elodie GALLIOT, membre du comité et de la trésorière générale Chantal 

FRACHEBOIS, nous n'avons pu que constater la bonne tenue des comptes et l'exactitude des documents 

présents. 

Félicitations à la trésorière générale. 

Les vérificateurs aux comptes. 

Le Président soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale le rapport financier du Trésorière 

Générale et le rapport des vérificateurs aux comptes. 

L’Assemblée Générale approuve le budget 2016 à l’unanimité. 

Rapport des Vérificateurs aux Comptes 
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14 Avril 2016 à Montbéliard  « Triplettes Vétérans » 

Champions : BELOT Patrick, FRACHEBOIS Patrick, GAUTHEROT François, PFC 

 

12 Juin 2016 à Port-sur-Saône « Tête à tête Jeunes » 

Champions : MONNIER Arthur, JPP 

 

12 Juin 2016 à Port-sur-Saône « Doublette Jeu Provençal » 

Champions ; TOURNOUX Roger, HUMBERT Laurent, PFC 

 

24 Septembre 2016 à Montlebon « Triplette vétérans mixte » 

Champions : DE DEUS Francine, BON Alain, MANNARINO Dominique, La Boule Montferrandaise. 

 

 

 
 
 

13 mars 2016 Besançon district "Triplette Jeu Provençal" 45 équipes 

Champions : BARNEOUD Jean-Marc, VURPILLAT Jean-Luc, BERTOCCHI Henri (Pétanque Boroillotte) 

Vice-champions : HENRIET Patrick, HUOT-MARCHAND Michel, DEQUAIRE Jean-Louis (Vesontio 

Pétanque Club) 

2 avril 2016 Etupes "Triplette promotion" 87 équipes 

Champions : SIEGLER Joël, JACQUEMIN Didier, LOMBARDOT Rémi (Pétanque Boroillotte) 

Vice-champions : CUCUPHAT Norbert, MENINI Serge, TONIETTO Michel (Pétanque Seloncourtoise) 

23 avril Hérimoncourt "Doublette Jeune" 

Junior 

Champions : ROY Hugo (Les Fins), PERETTE Lenny (PFC) 

Vice-Champions : GERDY Quentin (Beure), DUPONT Corentin (Le Russey) 

Cadet 

Champions : KOELLER Arnaud, BRETON Lilian (Beure) 

Vice-Champions : LE MENY, WINTERSTEIN Mano (PFC) 

Minime 

Champions : LOCATELLI Leo, MONNIER Arthur (Pontarlier) 

Vice-Champions : GLASSON Kim (Le Russey), NARDIN Yanis (Sochaux) 

23 avril Hérimoncourt "Doublette Masculin" 169 équipes 

Champions : BOSCHETTI Michel, RANAIVO Andréa (Pétanque de Morteau) 

Vice-champions : TATU Benjamin, LODS Jonathan (Pétanque Rudipontaine) 

23 avril Hérimoncourt "Doublette Féminin" 43 équipes 

Championnes : GARNIER Vanessa, WUTRICH Nathalie (Pétanque de Pontarlier) 

Vice-championnes : CHABOD MAZZOLENI Mélanie, SCHNEEBERGER Clara (Vesontio Pétanque Club) 

28 avril Burgille "Triplette vétéran" 50 équipes 

Champions : STIEFVATER François, LALOT Joël, PITALLIER René (Vesontio Pétanque Club) 

Vice-champions : BON Alain, MESSELOT Dominique, MANNARINO Dominique (La Boule 

Montferrandaise) 

Palmarès des Championnats Départementaux en 2016 

Palmarès des Championnats de Ligue en 2016 
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7 mai Vercel "Triplette Masculin" 92 équipes 

Champions : PICON Julien, HENRIET Samuel, CHABOD Julien (Vesontio Pétanque Club) 

Vice-champions : BREMER Daniel, REINHARDT David, VANBALEGHEM Renald (Pétanque de Pontarlier) 

 

7 mai Vercel "Triplette Féminin" 25 équipes 

Championnes : MATTHEY-DORET Gaëlle, GUILLOT Emilie, POUX Nathalie (Pétanque de Pontarlier) 

Vice-championnes : PICAUD Camille, LEMIERE Brigitte, VOUAUX Françoise (US Sochaux Pétanque) 

7 mai Vercel "Triplette Jeune" 

Junior 

Champions : GERDY Quentin, KOELLER Arnaud (Beure), MONNIER Lilian (JPP) 

Vice-champions : ROY Hugo (Les Fins), PERRETTE Lenny (PFC), BERGER Anthony (Burgille) 

Cadet 

Champions : LE MENY Mike, RAYMOND Anthony, WINTERSTEIN Mano (PFC) 

Vice-champions : HAMRIOUI Erwan, PLANSON Bastien, PUZIAK Lisa (Sochaux) 

Minime 

Champions : LE BAIL Marine, LE BAIL Océane, MONTEIRO Matias (Vercel) 

Vice-champions : NARDIN Yanis (Sochaux), SAADI Alexis, PICON Mathis (Pont de Roide) 

22 mai Besançon CD 25 "Tête à Tête Masculin" 210 joueurs 

Champion : FRANQUIN Alain (Vesontio Pétanque Club)  

Vice-champion : FRICHETEAU Julien (Pétanque Franc Comtoise) 

 

22 mai Besançon CD 25 "Tête à Tête Féminin" 56 joueuses 

Championne : FRANQUIN Nathalie (Vesontio Pétanque Club)  

Vice-championne : PICAUD Camille (US Sochaux Pétanque) 

 

22 mai Besançon CD 25 "Tête à Tête Cadet" 16 joueurs 

Champion : KOELLER Arnaud (Beure) 

Vice-champion : RAYMOND Anthony (Pétanque Franc Comtoise) 

22 mai Besançon CD 25 "Tête à Tête Minime" 10 joueurs 

Champion : LE MENY Mike (Pétanque Franc Comtoise)  

Vice-champion : MONTEIRO MATIAS Eric (Vercel) 

2 mai Besançon CD 25 "Tête à Tête Benjamin" 4 joueurs 

Champion : MONNIER Arthur (Pontarlier) 

Vice-champion : PITALLIER Thomas (Pétanque Franc Comtoise) 

29 mai Montferrand le Château "Doublette Provençal" 55 équipes 

Champions : CHABOD Julien, DEQUAIRE Kévin (Vesontio Pétanque Club) 

Vice-champions : DEMELAY Michaël, VURPILLAT Jean-Luc (Pétanque Boroillotte) 

4 juin Hérimoncourt "Doublette mixte" 111 équipes 

Champions : ARMAND Marie-Claire, LEGRAND Jean-Michel (Pétanque Baume les Dames) 

Vice-champions : BACHETTI Alexandra, CORDIER Lionel (Vesontio Pétanque Club) 

1 septembre Valdahon "Tête à Tête Vétéran" 75 joueurs 

Champion : BELOT Patrick (Pétanque Franc Comtoise)  

Vice-champion : PASTEUR Jean (Pétanque de Pontarlier) 

15 septembre Etupes "Doublette Vétéran" 37 équipes 

Champions : FRACHEBOIS Patrick, BELOT Patrick (Pétanque Franc Comtoise) 

Vice-champions : FRACHEBOIS Janick, MARENGHI Jean-Pierre (Pétanque Franc Comtoise) 
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24 septembre Montlebon "Triplette mixte" 58 équipes 

Champions : FRACHEBOIS Chantal, FRACHEBOIS Janick, MARTIN Antoine (Pétanque Franc Comtoise) 

Vice-champions : PICON Elodie, PICON Julien, KUBACKI Michel (Vesontio Pétanque Club) 

 

 

 
 

 

 

TRIPLETTE VETERAN 

11 et 12 juin 2016 

GUINES (62 Pas de Calais) 

Délegué : MOREL Jean-Pierre 

Equipe : STIEFVATER François, LALOT Joël, PITALLIER René (Vesontio Pétanque Club) 

Poule : 1ère partie contre Nord (59) : 12 - 13 

      : 2ème partie contre Gard (30) : 13 - 7 

    : Barrage contre Nord (59) : 13 - 12 

32ème de finale contre Haut de Seine : 13 - 10 

16ème de finale contre Gard (30) : 9 - 13 

 

 

TRIPLETTE PROVENCAL 

16 au 19 juin 2016 

VARENNES SUR ALLIER (03 Allier) 

Délegué : CATTELET Philippe 

Equipe : BERTOCCHI Henri, BARNEOUD Jean-Marc, VURPILLAT Jean-Luc (Pétanque Boroillotte) 

Poule : 1ère partie contre Alpes-Maritime (06) : 11 - 07 

     : 2ème partie contre Haute-Savoie (74) : 5 - 11 

   : Barrage contre Alpes-Maritime (06) : 11 - 7 

32ème de finale contre Haute-Savoie : 6 - 11 

 

 

TRIPLETTE FEMININE 

2 et 3 juillet 2016 

BAGNOLS sur CEZE (30 Gard) 

Délegué : MILLOT Jacques 

Equipe : MATTHEY-DORET Gaëlle, GUILLOT Emilie, POUX Nathalie (Pétanque de Pontarlier) 

Poule : 1ère partie contre Charente (16) : 13 - 2 

                : 2ème partie contre Seine et Marne (77) : 11 - 13 

   : Barrage contre Charente (16) : 13 - 8 

32ème de finale contre Provence Cote d'Azur : 13 - 10 

16ème de finale contre Lorraine : 10 - 13 

 

 

DOUBLETTE MIXTE 

23 et 24 juillet 2016 

RUMILLY (74 Haute-Savoie) 

Délegué : CHALOPIN Jean-Pierre 

Equipe : ARMAND Marie-Claire, LEGRAND Jean-Michel (Pétanque Baumoise) 

Poule : 1ère partie contre Gard (30) : 6 - 13 

                   : 2ème partie contre Haute-Vienne (77) : 13 - 12 

     : Barrage contre Drôme (26) : 2 - 13 

 

Comptes rendus des délégués aux Championnats de France 2016 
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TRIPLETTE CADET 

20 et 21 août 2016 

VARENNES SUR ALLIER (03 Allier) 

Délegué : FRACHEBOIS Patrick 

Equipe : RAYMOND Anthony, LE MENY Mike, WINTERSTEIN Mano (Pétanque Franc Comtoise) 

Poule : 1ère partie contre Finistere : 9 - 11 

        : 2ème partie contre Aquitaine : 1 - 11 

       : 3ème partie contre Herault : 0 - 11 

        : 4ème partie contre Limousin : 0 - 11 

                   : 5ème partie contre Bouches du Rhône : 7 - 11 

 

 

TRIPLETTE MINIME  

20 et 21 août 2016 

VARENNES SUR ALLIER (03 Allier) 

Délegué : ROY Raymond 

Equipe : LEBAIL Océane, LEBAIL Marine, MONTEIRO MATIAS Eric (La Boule Vercelloise) 

Poule : 1ère partie contre Moselle : 3 - 11 

        : 2ème partie contre Aveyron : 3 - 11 

         : 3ème partie contre Limousin : 0 - 11 

         : 4ème partie contre Herault : 2 - 11 

              : 5ème partie contre Rhône Alpes : 4 - 11 

 

 

TÊTE A TÊTE SENIOR 

27 et 28 août 2016 

MONTAUBAN (82 Tarn et Garonne) 

Délegué : FRACHEBOIS Chantal 

Equipe : FRANQUIN Alain (Vesontio Pétanque Club) 

Poule : 1ère partie contre Bouches du Rhône  : 11 - 13 

     : 2ème partie contre Deux-Sèvres (79) : 4 - 13 

 

 

TÊTE à TÊTE FEMININ 

10 et 11 septembre 2016 

LANESTER (56 Morbillan) 

Délegué : THOMAS Michel 

Equipe : FRANQUIN Nathalie (Vesontio Pétanque Club) 

Poule : 1ère partie contre Haute Corse (2B)  : 2 - 13 

           : 2ème partie contre Languedoc Roussillon : 12 – 13 

 

 

DOUBLETTE SENIOR 

10 et 11 septembre 2016 

LANESTER (56 Morbillan) 

Délegué : CHALOPIN Jean-Pierre 

Equipe : BOSCHETTI Michel, RANAIVO Andréa (Pétanque de Morteau) 

Poule : 1ère partie contre Limousin  : 13 - 7 

            : 2ème partie contre Vaucluse (84) : 13 - 5 

32ème de finale contre Haute Garonne (31) : 5 - 13 
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Monsieur le Président, 

Mesdames Messieurs les Présidents de Clubs, 

Mesdames, Messieurs,  

Bonjour, 

Que dire sur la Coupe de France 2016/2017, pas grand-chose, en effet  si le nombre d’inscrits était  

identique à l’an  dernier, le résultat sportif est meilleur. 

En effet si Beure a échoué au 1er tour contre le club de GEIPOLSHEIM (67), les 2 autres clubs se 

sont qualifiés, PFC face à SAINT-MARCEL (71) et la Boroillotte face à ALDORF. 

Pour le 2ème tour pas de problème, puisque la PFC allait chercher une magnifique qualification  à 

LOUHANS (71) contre le club de MARNAY emportant la dernière triplette sur le score de 13 /12.  

La Boroillotte se qualifiait puisqu’ils étaient BB 

Au  3ème tour :  

Le club de la PFC jouera à domicile contre CHARNAY LES MACON (71) dans le même temps le club de 

la BOROILLOTTE se déplacera à STRASBOURG. 

Je souhaite bonne chance aux deux clubs. 

 

Voici les dates pour la saison 2017 : 

fin des inscriptions le 30 mars. 

1er tour le23 avril, 

2ème tour le 18 juin, 

3ème tour le 10 septembre. 

 

Si vous avez des questions, je reste à votre écoute. 

Je vous remercie. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

  

Cette année la commission de discipline a eu à traiter 2 rapports d’incident. Nous notons que les 

dossiers à traiter sont en forte baisse ce qui est encourageant. Cependant, il ne faut surtout pas relâcher 

nos efforts. 

Soyons tous ensemble les acteurs du fairplay afin que nos compétitions se passent dans la sérénité et 

participent ainsi à la beauté de nos championnats et concours.  

Je tiens à remercier l’ensemble des membres de la commission de discipline pour le travail effectué 

cette année.  

Je vous rappelle que si vous le désirez, vous pouvez présenter vos candidatures à la commission de 

discipline seront les bienvenues dans la limite des places disponibles.   

 

 

Elodie GAILLOT – Présidente de la commission de discipline du CD 25. 

 

 

  

Coupe de France des Clubs 2016/2017 

5 - 2015 

Comptes rendus des Commissions 

Commission de Discipline : Elodie GAILLOT 
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Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Antoine MARTIN, licencié dans le 

comité du Doubs depuis 2 ans, je suis originaire du comité voisin de la Haute-Saône dans lequel j'ai exercé 

différentes tâches au sein du comité départemental pendant 20 ans.  

Je suis arbitre de ligue depuis 1996. Suite à la démission de Jean LOCATELLI de la présidence de la 

commission d'arbitrage, plusieurs membres de votre comité m'ont demandé si je voulais bien assurer 

l'intérim à ce poste jusqu'à l'assemblée d'aujourd'hui, ce que j'ai accepté après vérification de cette 

possibilité dans les différents statuts. 

Une première réunion a eu lieu en janvier 2016 à Burgille, qui s'est déroulée sous la forme d'un petit 

examen de remise à niveau de l'ensemble des arbitres présents, suivi de la désignation des arbitres pour les 

différents championnats départementaux. 

Pour 2017, cette réunion devrait se dérouler lors de la première quinzaine de décembre dans le 

secteur du haut-Doubs afin de pouvoir élaborer au plus vite le calendrier 2017 définitif. Frédéric MONNIER 

est chargé de trouver le jour et la salle de la réunion. 

En ce qui concerne l'année écoulée, malgré un accroc à Besançon, on peut dire que l'ensemble des 

concours, championnats et qualificatifs se sont bien déroulés, même si parfois une météo très capricieuse qui 

n'a pas toujours faciliter le travail des arbitres. J'en profite d'ailleurs pour rappeler deux points ayant 

entrainés quelques confusions: 

Lorsque des terrains désignés s'avèrent être ou deviennent impraticables, c'est à l'arbitre de 

prendre la décision de changer les équipes de jeux et d'en informer la table de marque. 

En cas d'intempéries importants, une tolérance s'impose au niveau du respect de l'homogénéité des 

tenues pour les championnats, dont le déroulement nécessite plusieurs tenues de rechanges. 

Depuis mon arrivée en décembre dernier à la tête de la commission, le point qui m'interpelle le plus 

est le faible effectif du corps arbitral du comité, avec seulement 24 arbitres et une moyenne d'âge élevée.  

Entre ceux qu'on ne voit jamais, les problèmes de santé ou autres, cela pose de plus en plus de soucis 

lorsqu'il faut remplacer un arbitre désigné sur une compétition ne pouvant exercer pour diverses raisons.  

Heureusement que quelques arbitres sont très dévoués, et je les en remercie, mais cela ne durera 

qu'un temps et je crains que dans un futur très proche certaines compétitions soient dépourvues d'arbitres! 

Je demande donc à tous les présidents de club de prendre conscience de cette réalité, et de " battre 

campagne " auprès de vos licenciés afin de présenter des candidatures à l'examen d'arbitre de janvier 2017 

(aucun candidat en 2016!). L'objectif idéal serait que chaque club possède dans son effectif au minimum un 

arbitre. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente assemblée générale. 

                                                                                                                             A.MARTIN 

 

 

 

 
 

 

Monsieur le Président du Comité du Doubs, 

Mesdames, Messieurs. 

 

La commission sportive s’est réunie le lundi 29 février et a fait le point sur les CDC senior, féminin et 

vétéran avant d’envisager le devenir de ces 3 compétitions en 2016. 

Je ne parlerai que du championnat des clubs senior et je passerai la parole à Bernadette LAMBOLEY 

pour le CDC féminin, puis à Pierre FOSSAERT pour le CDC vétéran.  

 

Championnat des clubs senior. 

 

Quelques informations d’abord sur le championnat national des clubs (CNC) et le championnat national 

des clubs féminin (CNC-F). 

Commission d’Arbitrage : Antoine MARTIN 

Commission Sportive : Jean-Marie TOURNIER 

TOURNIER 
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CNC et CNC-F.  

Une équipe de notre ligue était inscrite dans le groupe C de 2ème division, qui comporte 4 groupes de 8, 

U.S.Vesoul termine 8ème et descend en CNC3.  

La 3ème division se compose de 8 groupes de 8, 3 équipes de notre ligue étaient présentes, toutes dans 

le groupe F. Vesontio termine 3ème et se maintient. U.S.Vesoul 2 et Salins terminent respectivement 6ème et 

8ème et sont reléguées dans le CRC1. 

Le CNC-F comportait comme l’an dernier 8 groupes de 6. La moitié des 48 équipes descendent en CRC 

à l’issue de la compétition. En terminant  2ème de son groupe G, Vesontio assure son maintien en CNC. Dans le 

même groupe, ABJ termine 4ème et la PFC finit 5ème du groupe H. Ces 2 équipes sont redirigées dans le groupe 

T, dit de maintien, de 4 équipes où seule la 1ème se maintient. Elles terminent en 3ème et 4ème position et 

descendent donc en CRC-F.  

En conclusion, notre ligue ne sera plus représentée en 2017 dans le CNC2. Nous aurons 3 équipes en 

CNC3, US Vesoul qui descend de CNC2, Vesontio qui se maintient et ABJ qui monte de CRC1  

 
Dans le CNC-F, la ligue sera représentée en 2017 par 2 équipes, Vesontio qui se maintient et ABJ qui 

monte de CRC-F. 

 

CRC et CRC-F. 

Cette année, nous avions un groupe de 8 en 1ère division, un groupe de 8 en 2ème division et un groupde 

7 en CRC-F (suite à une montée tardive d’une équipe de l’ABJ en CNC). Cette formule sera reconduite en 2017 

avec une journée simple, la 3ème, et 3 journées doubles. 

Dans le CRC1, notre département était représenté par 1 club, PFC1, qui finit 7ème et descend en CRC2. 

Dans le CRC2, nous avions 2 clubs, Pont de Roide qui termine 4ème  et se maintient et PFC2 qui finit 

7ème et descend en CDC1. 

Dans le CRC-F, le CD 25 avait 1 club, Pont de Roide qui termine 2ème et se maintient. 

En 2017, le CD 25 n’aura aucun représentant en CRC1, 3 en revanche en  CRC2 : PFC2 qui descend de 

CRC1 (et devient PFC), Pont de Roide qui se maintient, enfin  Vesontio qui monte de CDC1. 

Enfin le CD25 aura 3 équipes en CRC-F : la PFC qui descend de CNC, Pont de Roide qui se maintient et 

Beure qui monte de CDC-F  

  

CDC Senior. 

Le CDC a inauguré cette année une formule nouvelle en instituant des groupes de 8, où chaque équipe 

rencontre les 7 autres. La composition de l’unique groupe de 1ère division et des 2 groupes de 2ème division 

était connue dès la fin de la saison dernière. 36 équipes se sont inscrites en 3ème division ; 16 du district de 

Besançon, 8 du district du Pays de Montbéliard et 8 du district du Haut-Doubs. 4 groupes ont été formés 

pour limiter au maximum les déplacements : 2 groupes à Besançon, 1 groupe dans le pays de Montbéliard et 1 

groupe dans le Haut-Doubs. Concernant la répartition des équipes du CDC (3 divisions) dans les 3 districts, 10 

clubs sur 13 du pays de Montbéliard, 11 clubs du district de Besançon sur 12 et enfin 10 clubs du Haut Doubs 

sur 11 ont présenté 1 équipe au moins. On peut observer cette année une légère baisse du nombre d’équipes 

engagées dans le CDC (56) et le CRC (3).  

En 2017, nous aurons à nouveau 4 journées, une simple, la 3ème, et 3 doubles. Comme prévu, la présence 

d’un groupe en 1ère division, 2 groupes en 2ème division et 4 en 3ème division permet un système de montées et 

descentes plus équilibré. En 1ère division, l’équipe classée 1ère monte en CRC2 et les 2 dernières descendent en 

2ème division. De même, dans chacun des 2 groupes de 2ème division, l’équipe classée 1ère monte en CDC1 et les 2 

dernières descendent en CDC3.  

Composition de la 1ère division en 2017 : 8 équipes :  

1 équipe descend de CRC2, PFC2, 5 se maintiennent en CDC1, Morteau 1, Valentigney1, Valentigney2, 

PFC1 et Baume1, enfin 2 clubs montent  de CDC2, les premiers de chaque groupe, L’Isle sur le Doubs1 et 

Morteau2. 

Composition de la 2ème division en 2017 : 16 équipes : 

2 équipes descendent de CDC1, Pontarlier1 et Hérimoncourt 1, 10 équipes se maintiennent : Pont de 

Roide, Hérimoncourt2, Le Russey, Seloncourt1 et Montbéliard pour le groupe A et Orchamps Vennes1, 

Montferrand1, Nancray1, Dammartin et Montferrand 2 pour le groupeB. 

Enfin, 4 équipes montent de 3ème division, celles arrivées en tête dans chaque groupe : Vesontion2, 

Burgille 3, Sochaux et Pierrefontaine. 
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A noter que la numérotation des équipes pourra changer en 2017 (Je numérote dans l’ordre les 

équipes de 1ère division, puis celles de 2ème puis celles de 3ème. 

Tout ce qui précède suppose que les 24 équipes confirment leur participation. 

Je réitère ce que j’ai dit l’an dernier. La majorité des clubs m’ont envoyé leurs résultats rapidement 

et rempli correctement les feuilles de matchs. Je les en remercie et j’espère qu’ils seront imités par les 

autres. 2 observations : quand  un groupe comporte 2 équipes du même club, il est indispensable de bien 

préciser le numéro de l’équipe sur chaque feuille de match. D’autre part, en cas de journée double, indiquer en 

haut de chaque feuille de match matin ou après midi. 

Les inscriptions pour le CDC3 2017 sont ouvertes pour toutes les équipes, hormis les 24 citées 

précédemment, et seront closes le 15 février 2017. 

 

                                                                 Je vous remercie de votre attention. 

                                                                                      Jean-Marie TOURNIER 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président du Comité du Doubs, 

Mesdames et Messieurs, 

Pour cette quatrième année du cdcv nous avons eu 48 équipes inscrites. 19 dans le district de 

Montbéliard 18 dans le district de Besançon et 11 dans le district du Haut Doubs. Les rencontres se sont 

déroulées dans une bonne ambiance, sportive et conviviale pas de forfait à signaler cette année ce dont je 

félicite les clubs 

En première division sont champion Sochaux 1 et vice-champion PFC 1. 

Le 6 octobre ont eu lieu à Montferrand les parties finales en deuxième division  vice-champion, 

Seloncourt 1 champion Montferrand  2. 

En troisième division, vice-champion Rang 2, et champion Morteau 2. 

 

Pour l’année 2017  en 1ere division, 6 équipes : Sochaux1, PCF 1, Vesontio 1, Boroillotte 1 Seloncourt 1, 

Montferrand 2. 

Reste en deuxième division les 2eme 3eme et 4eme  de deuxième division soit PFC 2, Baume1, Sochaux 

3, Pierrefontaine 1, Montferrand 4, Morteau 1, plus le  premier des 4 groupes de 3eme division : Erbatonne 1, 

Rang2, Morteau 2, Montferrand 5  et les 5 et 6ème de première division : Pontarlier 1 et Montferrand 1.  

Descendent en 3eme division les 5eme et 6eme des deux groupes de deuxième division :Montferrand 3,  

Hérimoncourt 2, Hérimoncourt 1, Sochaux 2. 

Pour 2017 une 1er journée simple le jeudi 11 mai  deuxième journée double le jeudi 1 juin troisième 

journée double le  mardi 12 septembre, et une quatrième journée en cas de groupes de 7 ou 8 le jeudi 22 juin, 

avec une phase finale le jeudi 12 octobre pour la deuxième et troisième division.  

Pour finir je demande la confirmation de leur participation aux équipes de 1ère et 2ème division. Pour 

les autres les inscriptions sont ouvertes, les clubs peuvent me les envoyer par mail ou par courrier jusqu’au 14 

février 2017. 

Pour éviter les erreurs d’inscription je demande aux clubs qui s’inscrivent par mail de demander un 

accusé de réception, ceci évitera les malentendus. 

 
Monsieur le Président du Comité, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. 

                                   Le président de la commission Vétérans PIERRE FOSSAERT 

 

 

 

 
 

Commission des Vétérans : Pierre FOSSAERT 
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RAPPORT ANNUEL COMMISSION JEUNES 2016 

 
EFFECTIFS 2016 

Voir rapport moral du secrétaire général. 

FORMATIONS 2016 

1BF2 en-cours 

COMPETITIONS 

 BOUCHON D’OR DE MONTREUX ;     8 triplettes 

 HIVERNALES DE GENEVE ;               6 triplettes 

 Marathon jeunes Belfort ;                   5 triplettes 

 National d’Annecy ;                             2 triplettes 

 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX ; 

DOUBLETTE DPTL HERIMONCOURT 23/04/2016 ;                      36 participants 

TETE A TETE DEPARTEMENTAL BESANCON 22-05-2016 :          28 participants 

TRIPLETTE DPTL VERCEL 07/05/2016 ;                                          39 participants 

 

CHAMPIONNATS DE LIGUE ; 

Triplette BRIOD ; 

 Minime ;       Finaliste 

 Cadet ; Demi-finaliste 

Compétition très impactée par le fait que le championnat triplette départemental serve de pré-

qualification !!! 

Doublette PORT SUR SAONE 

Tête à tête PORT SUR SAONE 

 Minime ;       Finaliste 

 Cadet ; Demi-finaliste 

CHAMPIONNATS DE FRANCE VARENNES SUR ALLIER ; 

 1 EQUIPE MINIME (voir diaporama) ; poule 

 1 EQUIPE CADET    (voir diaporama) ; poule 

 1 EQUIPE JUNIOR (voir diaporama) ; 1/16 de la coupe de l’avenir 

 

CDC JEUNES ; 2ième édition à Vercel 

3 équipes cadet/junior et 2 équipes benjamin/minime 

CRC JEUNES : PFC 

Cadet/Junior ; 2ème Beure 

Benjamin/Minime ; 2ème District du Haut Doubs 

 

SELECTION JEUNES ; 

Arnaud KOELLER a brillamment passé les sélections régionales à ST Vit et les sélections de zone à 

Strasbourg. Son dossier est à la fédération. 

 

BILAN 2016  

Le nombre de jeunes ayant participé aux diverses compétitions est stable. 

 

 

 

 

Commission Jeunes et Technique : Raymond ROY 
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PERSPECTIVES 2017 

 Participation au concours international d’Annecy en février et national de Chalon sur Saône en 

septembre et marathon jeunes ; 

 Participation aux diverses compétitions disponibles habituelles Montreux (Novembre 2017), Genève 

(22 Janvier 2017), selon budget restant ; 

 Renouvellement du CDC Jeunes avec le support de tous les initiateurs et éducateurs disponibles ; 

 Organisation du Marathon Jeunes dans le CD25. 

 

 

 

 

  

Bonjour, 

En ce qui concerne la commission féminine je peux dire que les rencontres se sont bien déroulées et que 

Beure 2 est en montée effective pour le CRC de l'année 2017 enfin voir avec Monsieur le Président du CD 25 

car c'est lui qui a tout. Pour ce CDCF il y avait 6 équipes qui se rencontraient. 

C'est tout ce que j'ai à dire 

Bonne soirée 

Bernadette 

 

 

 

 

 

 

Je n’ai pas grande nouvelle à vous donner, sinon que le site est de plus en plus visité que les années 

passent. Après cinq années passées aux commandes  du site, je m’engage dans un autre grand défi, mais cela 

ne m’empêchera de faire quelques parties de pétanque. 

Je laisse la place à Michel BILLOD-MOREL pour prendre le relais et s’il a quelques soucis ou 

questions, l’avantage c’est que nous habitons à cinq kilomètres l’un de l’autre. 

Je vous remercie de m’avoir écouté et vous souhaite avec un peu d’avance de bonnes fêtes de fin 

d’année et une bonne saison 2017. 

 

 

Jacques Millot 

 

 

  

Commission des Féminines : Bernadette LAMBOLEY 

Site Internet : Jacques MILLOT 
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En fin d’année 2016, année olympique de surcroît et suivant les statuts de notre Fédération, 

l’ensemble des membres du Comité actuel est obligé de se représenter devant les Présidents des clubs qui 

sont les électeurs. Neuf membres de l’ancien Comité souhaitent poursuivre l’aventure et neufs nouveaux se 

présentent pour compléter cette équipe constituée pour quatre ans. 

Le nombre maximum de candidats (es) est de 18 membres, dont voici la liste : 

 

                                           Monsieur BILLOD MOREL Michel 

                               Monsieur BLAUDET Jean-Philippe 

                               Monsieur BOUDAUX Rémi 

                               Monsieur CATTELET Philippe 

                               Monsieur CHALOPIN Jean-Pierre 

                               Monsieur CHARPIOT Philippe 

                               Monsieur DEQUAIRE Jean-Louis 

                               Monsieur FOSSAERT Pierre 

                               Madame FRACHEBOIS Chantal 

                               Madame GAILLOT Elodie 

                               Monsieur GARRIGOS Lucien 

                               Madame LAMBOLEY Bernadette 

                               Monsieur LE BAIL Didier 

                               Monsieur MARTIN Antoine 

                               Monsieur MAUGAIN Pascal 

                               Monsieur MOUILLESSEAUX Yves 

                               Monsieur PICON Julien 

                               Monsieur TOURNIER Jean-Marie.    

    

Les Présidents ou membres des sociétés présents procèdent au vote rapide, et comme 18 candidats 

se présentent et que le nombre de postes à pourvoir est de 18, l’ensemble des candidats est élu. 

 

 

 

 
 

 

 Le bureau se retire pour présenter un candidat et propose Philippe CATTELET, pour occuper le poste 

de Président du Comité du Doubs.  

Cette candidature est proposée au vote de l’assemblée qui au moment du vote représentait 86 voix, 

sur un total de 92 voix (deux clubs absents : Les Cheminots et Dampierre-les-Bois, 4 voix et Audincourt, 

absent lors du vote, 2 voix) 

Les scrutateurs pour la bonne régularité de ce vote étaient Messieurs CHOFFAT Claude, MESSE 

Jacques et MOREL Jean-Pierre.  

Le résultat, sans appel, est le suivant : 83 pour et 3 voix contre. 

 

Monsieur Philippe CATELET est élu Président Départemental du Comité du Doubs. 

 

 

 

 

 

 

 

Elections 2016 

Election du nouveau Président 
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Mesdames les présidentes et Messieurs les présidents,  

Mesdames et messieurs dirigeants de clubs,  

Monsieur Didier LEBAIL président du club de Vercel, 

Mesdames et messieurs les membres du comité renouvelés ou nouvellement élus,  

Mesdames, Messieurs,  

 

Tout d’abord, je tiens à rendre hommage à Michel THOMAS. Il a eu le courage d’assurer la charge de 

président pendant un an suite au retrait anticipé et prévu de Daniel CORDIER. Il a mené à bon port le bateau 

malgré les vents contraires rencontrés dès le début du mandat. Merci Michel. 

Cela dit, je vous remercie d’avoir bien voulu m’élire au poste de président du CD 25. 

Je suis particulièrement ému n’ayant jamais vraiment songé à devenir président du CD 25 d’autant que 

j’étais déjà fort occupé avec la préparation du CDF 2017 à Pontarlier depuis deux ans. Aussi, je souhaite 

exprimer ma reconnaissance à celles et ceux qui m’ont incité puis encouragé à me porter candidat.  

Je ne suis pas très connu du fait de mes talents plutôt modestes en tant que joueur licencié depuis 

une dizaine d’années, aussi je vais me présenter de façon très succincte : retraité âgé de 62 ans, marié, 

ancien footballeur, handballeur, tennisman, pratiquant d’équitation d’endurance et enfin de VTT. 

Je suis membre du CD depuis 3ans et actuel secrétaire général de la Ligue de FC, fonction que je 

cesserai d’exercer à la prochaine dissolution de la ligue compte tenu de la création du Comité Régional BFC, 

probablement en mars 2017. 

Cette élection, je la prends avec beaucoup de modestie, car je mesure pleinement la diversité et 

l’ampleur de la tâche qui m’attendent et les enjeux qui en découlent. Si un ancien président de la république a 

pu dire « il faut laisser le temps au temps », je suis persuadé qu’il va me falloir apprendre vite et je vais donc 

m’atteler à la tâche immédiatement avec l’aide de mes collègues. 

 

Le comité que j’ai désormais l’honneur de présider, c’est aussi et avant tout 17 membres qui œuvrent 

principalement au sein de neuf commissions afin de vous permettre : 

 de disputer des championnats qualificatifs aux CDF et des concours, 

 de jouer également des championnats de clubs,  

 d’être informés par le biais d’un site internet tenu à jour très régulièrement, 

 de faire jouer des jeunes grâce à nos éducateurs diplômés, etc, etc. 

Vous retrouverez les détails de ces commissions dans le calendrier 2017 qui comme chaque année sera 

offert à chacun de nos licenciés, ce qui n’est pas le cas dans tous les comités de France, ce que j’ai plaisir à 

vous faire remarquer.  

Cette précision me permet de faire le lien avec la gestion rigoureuse des finances du comité par notre 

trésorière générale, je veux nommer Chantal Frachebois qui accomplit depuis tant d’années un travail 

remarquable qui ne se limite d’ailleurs pas qu’aux finances.  

Puisque c’est le moment des hommages, je n’oublie pas JM Tournier sans qui, le calendrier de ligue et 

par voie de conséquence celui du Doubs ne seraient pas ce qu’ils sont. Le travail qu’il fournit également par 

rapport aux championnats des clubs régionaux et départementaux est exceptionnel, d’autant que l’état de 

santé de JM n’est pas le meilleur possible. Par curiosité, comptez le nombre de clubs par groupe, puis par 

division et imaginez le volume de documents et d’informations reçus et traités par Jean-Marie afin d’établir 

les groupes, le calendrier des rencontres puis les classements puis la diffusion de toutes ces informations. 

Enfin, je remercie vivement Jacques Millot, qui nous quitte pour la bonne cause. Il a su mettre en 

place puis faire évoluer le site internet pour lesquels les chiffres de fréquentation demeurent en hausse 

constante, tels qu’il vous les a présentés dans son rapport de commission. Et bon courage pour son nouveau 

« métier » de bénévole qui force le respect. 

Voilà, je vais en terminer ici, en relevant la diversité des membres de notre nouveau comité, tant par 

les différences d’âge, de parcours, de compétences mais avec un trait de caractère commun à chaque membre 

du CD 25 : la volonté de travailler pour l’ensemble des licenciés du Doubs.  

Je vous remercie de votre écoute. 

Mot du nouveau Président 
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La modification des statuts a été votée par l’ensemble de l’assemblée à l’unanimité, après que le 

nouveau Président ait pris le soin de donner quelques explications sur la modification, peu structurelle, que 

nous impose la FFPJP. 

Le siège social sera au domicile du nouveau Président soit au 2, rue de la Corvée 25115 POUILLEY LES 

VIGNES. 

 

 

 

La modification du règlement intérieur est en cours, sera adressé à chaque président de club afin qu’il 

s’en imprègne. Les deux documents, statuts et règlement intérieur seront sur le site du comité en 

remplacement des anciens. 

 

 

Suite à la demande de Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal et à la constitution 

administrative de nouvelle région, nous concernant, la Bourgogne – Franche – Comté, les huit Comités 

Départementaux de France – Comté et de Bourgogne seront obligés d’élire 3 électeurs, qui auront la charge 

de voter pour la constitution du COMITÉ  RÉGIONAL (anciennes Ligues de Bourgogne et de Franche – 

Comté)  qui sera composé de 24 membres et d’un poste supplémentaire pour un médecin. 

Pour le Comité Départemental du Doubs, trois candidats se présentent : Messieurs CATTELET 

Philippe, CHALOPIN Jean-Pierre et FOSSAERT Pierre. 

Ils sont élus à l’unanimité 

 
 
 

  

 

 

La  prise en charge de ce championnat de France est née d’une conversation entre Jean Locatelli, 

Patrick Jouan et moi-même dans la voiture qui nous emmenait à une réunion du CD en 2014. J’ai appris que 2 

championnats de France avaient déjà eu lieu  il y a une vingtaine d’années, un à Besançon et un dans le pays de 

Montbéliard. J’ai alors demandé Daniel Cordier l’autorisation de contacter la FFPJP lors des championnats de 

France jeunes des clubs qui se déroulaient à Mont sous Vaudrey fin 2014. Et voilà comment l’aventure a 

commencé. 

Je précise que ce championnat n’appauvrira pas les finances du CD 25 pour 2 raisons : 

 puisque c’est un budget propre scindé de notre budget du CD 25 ; 

 puisque nous organisons des lotos, tenons des tables de championnats et recherchons des sponsors, 

des subventions auprès des instances départementales et régionales. Et si le beau temps est de la 

partie en juillet 2017 les revenus tirés des buvettes,  ventes de but devraient nous permettre 

d’équilibrer notre budget. Si ce n’est pas fait (exemple pluie continuelle), nous continuerons 

d’organiser des lotos et autres manifestations. 

CHAMPIONNAT de FRANCE PONTARLIER 2017 ESPACE POURNY 

Modification des STATUTS 

                                    MODIFICATION du REGLEMENT INTERIEUR 

 

Modification du REGLEMENT INTERIEUR 

                                    MODIFICATION du REGLEMENT INTERIEUR 

 

Election de trois membres pour le COMITÉ RÉGIONAL 

        

                                    MODIFICATION du REGLEMENT INTERIEUR 
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Après deux ans de travaux, de démarches, de mails, d’appels téléphoniques, de rendez-vous sur le site 

Pourny et à la direction des sports, je puis vous dire que nous avons appris à maîtriser la gestion d’un tel 

événement en concertation avec la mairie de Pontarlier.  

Je note simplement que j’ai eu les plus grandes difficultés à faire venir le délégué chargé de vérifier les 

installations dont les terrains ; j’ai demandé cette visite dès juin 2015 par mail et par téléphone jusqu’en 

octobre 2016 ou après complété et envoyé le dossier du CDF j’ai écrit directement deux fois en une semaine 

au président de la fédération. Celui-ci a fini par m’appeler au téléphone chez moi, en me présentant ses 

excuses personnelles devant l’inertie de certaines personnes de la FFPJP (climat pré-électoral très tendu). 

Et quelques jours après, le PDT de la fédération est venu en personne à Pontarlier, a trouvé la salle 

Pourny magnifique. 

Aujourd’hui, nous avons encore du travail mais d’ores et déjà, je tiens à remercier celles et ceux qui ont 

apporté leur soutien et leur aide effective dans la réalisation de ce beau projet, et plus particulièrement : 

 Anne Bourgeois (licenciée à la JPP) pour l’organisation des lotos et son entregent afin que nous 

contactions le président des commerçants de Pontarlier ; Anne est une femme remarquable et d’un 

courage dont je suis personnellement admiratif ; 

 Pascal Maugain, dit TONTON, qui m’a demandé à organiser le France à Pontarlier et qui m’a convaincu 

de vérifier la capacité hôtelière de la ville alors que je croyais qu’elle était insuffisante. Il m’a aussi  

remonté le moral quand la situation paraissait bloquée. Pascal mérite lui aussi des louanges, car malgré 

son état de santé, il était au milieu de nous lorsqu’on déménageait les tables et les chaises à 2 heures 

du matin à l’issue de notre premier loto à Levier ; 

 Janick Frachebois qui outre ses talents bien connus de joueur a aussi la tête bien faite. Il a 

notamment réalisé les plans des 64 terrains de jeu et sait, toujours à bon escient, apporter ses 

remarques et propositions pertinentes lors des échanges avec la mairie de Pontarlier ; 

 Bernard Moureau qui après une vie dédiée à l’enseignement, a commencé une carrière de démarcheur 

auprès des commerçants de Pontarlier ! Bernard a été celui qui a tenu à nous inviter au restaurant 

lors de notre première réunion à Pontarlier avec la mairie! 

 Merci aux bénévoles qui ont  prêté la main (voie les deux) lors du loto et des buvettes de championnat 

comme les joueurs de Pontarlier, l’épouse et le frère de Rémi Boudaux, et tant d’autres qui ne m’en 

voudront pas de ne pas tous les citer. 

 Et je n’oublie pas Chantal et Jean-Pierre, Rémi et tous les membres du CD 25. 
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Type de championnat Date Lieu 

Triplette promotion 19-mars Port sur Saône (70) 

Triplette jeu provençal 25 et 26 mars Valdoie (90) 

Doublette masculin, féminin et jeune 09-avr Mont sousVaudrey (39) 

Triplette vétéran 13-avr Gevigney (70) 

Triplette masculin et féminin 17-avr Scey sur Saône (70) 

Tête à tête masculin et féminin 30-avr Vercel (25) 

Doublette mixte 14-mai Valdoie (90) 

Doublette jeu provençal 3 et 4 juin Mont sousVaudrey (39) 

Tête à tête jeune 04-juin Mont sousVaudrey (39) 

Triplette jeune 18-juin Port sur Saône (70) 

Triplette mixte vétéran 07-sept ASM Belfort (90) 

Triplette mixte 16 et 17septembre 
Besançon (Rosemont - 

25) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Championnats Date Lieux

Triplette vétéran 10 et 11 juin Mende (48)

Triplette jeu provençal 16 au 18 juin Castelnaudary (11)

Triplette promotion 24 et 25 juin Ax les Thermes (09)

Triplette féminin 1 et 2 juillet Ax les Thermes (09)

Doublette féminin 8 et 9 juillet Carmaux (81)

Tête à tête  masculin 8 et 9 juillet Carmaux (81)

Doublette mixte 22 et 23 juillet Pontarlier (25)

Doublette jeu provençal 25 au 27 août Palavas les Flots (34)

Triplette jeunes 26 et 27 août Soustons (40)

Triplette masculin 2 et 3 septembre Mont Saint Michel (50)

Doublette masculin 9 et 10 septembre Soustons (40)

Tête à tête féminin 9 et 10 septembre Soustons (40)

Championnats de France 2017

Championnats de France 2017 

Championnats de Ligue 2017  
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Triplette Jeu Provençal les 11 et 12 Mars à BESANCON (Les Planches) 

 

Triplette Promotion le 1er Avril à BESANCON (Les Planches) 

 

Doublette Masculin + Féminine + Jeune le 22 Avril  à MONTFERRAND-LE-CHATEAU. 

 

Triplette Vétéran le 27 Avril à MONTBELIARD (La Banane). 

 

Triplette Masculin + Féminine + Jeune  le 6 Mai à MONTFERRAND-LE-CHATEAU. 

 

Tête à Tête Masculin + Féminine + Jeune le 8 Mai à VERCEL.  

 

Doublette Jeu Provençal les 20 et 21 Mai à BESANCON (Rosemont). 

 

Doublette Mixte le 27 Mai à BESANCON (Rosemont). 

 

Tête à Tête Vétéran le 14 Septembre à BESANCON (Les Planches). 

 

Doublette Vétéran le 21 Septembre à LE VALDAHON. 

 

Triplette Mixte le 23 Septembre à ETUPES. 

 

 

 

 

Ligue de Franche Comté 

Concours Nationaux et Régionaux en 2017 dans le Jura 
 

 

NATIONAL 

 

Samedi 1 juillet et Dimanche 2 juillet  

SALINS LES BAINS Doublette Mixte 9h30 

 

REGIONAUX 

 

Samedi 17 juin : POLIGNY  Doublette 14h. 

 

Dimanche 2 juillet : SALINS LES BAINS Doublette mixte 8h30. 

 

Samedi 8 juillet : ARINTHOD  Doublette mixte 9h. Nouveau 

 

Samedi 12 août : BLETTERANS Doublette 9h. 

 
Samedi 26 août : LONS LE SAUNIER Doublette 9h. 

 

 

 

 

Championnats Départementaux 2017 
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Le Secrétaire Général donne le classement des joueurs qui ont obtenu le plus grand nombre de points  

dans les compétitions : 

 

1. FRACHEBOIS Janick 169                             2. SARRON Pascal 100 

3. BON Alain 98                                      4. HOANG Vay 80 

5. ROUVELIN Ludovic 77                                 6. GELOT Fabrice 75 

 

Félicitations à tous ces joueurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours 55 ans et + 

 

Pour les concours qui sont destinés aux personnes de 55 ans et +, c’est la date de naissance qui est 

prise en compte contrairement aux vétérans où il faut avoir 60 ans dans l’année. Il faut avoir 55 ans révolus. 

Ce n’est pas une catégorie officielle. 

 

Mutations : 

Période des mutations du 1er au 31 décembre. 

30 € par licencié(e), interne au département du Doubs 

50 € par licencié(e), externe au département du Doubs. 

Les demandes sont à envoyer au siège du Comité, adresse du Président du C.D. 25, accompagnées du 

chèque correspondant. 

Toutes les mutations externes seront payantes quel que soit le motif. 

Les mutations internes suite à un changement de club après une ou plusieurs années sabbatiques sont 

gratuites pour l’année 2017. Donc pas de changement. 

 

Pour être Arbitre 

Il faut : 

1°) Etre licencié à la F.F.P.J.P. 

2°) Avoir 16 ans minimum dans l'année. Les candidats mineurs doivent être en possession d’une 

autorisation parentale écrite et ne pourront arbitrer, jusqu' à leur majorité, que des compétitions jeunes. 

3°) Ne pas appartenir à une fédération similaire en tant qu'arbitre.  

4°) Posséder les capacités physiques nécessaires. 

5°) Avoir satisfait aux examens successifs. 

 

Demandes de récompenses : 
Elles sont à faire auprès du Président Comité Départemental, avant la fin du mois de juin. 

Le Comité octroie chaque année un maximum de : 

1 médaille d’or 

3 médailles d’argent 

7 médailles de bronze 

Des diplômes  

 

Informations générales 

Classement des Joueurs sur l’ensemble de l’année 2016 
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Pour l’obtention de ces médailles, il est impératif de donner un maximum d’informations sur les 

récipiendaires : dates des médailles précédentes (sauf pour le bronze bien sûr), mais aussi les fonctions 

remplies ainsi que l’ancienneté. 

 

Publicités dans le calendrier : 
Les tarifs demandés sont : 160 € une page entière, 100 € une demi-page et 75 € un tiers de page. 

Merci de les adresser à Jean-Pierre CHALOPIN. 

 

Inscriptions :  

 
CHAMPIONNATS (délai : 7 jours avant) 

 

Elodie GAILLOT       

7 rue des Buis – Apt 189 

25410 – SAINT VIT 

Port : 06 78 32 99 58 

E-mail : championnatcd25@gmail.com 

Il est rappelé que toutes les inscriptions doivent transiter par les clubs (Présidents ou secrétaires). 

Aucune inscription ne sera acceptée par un joueur (téléphone, mail ou sur place). Aucun retard ne sera toléré 

par rapport aux dates d’inscription qui seront mentionnées sur le calendrier et les feuilles d’inscriptions. 
 

 

COUPE DE FRANCE  DES CLUBS 

 

Pascal MAUGAIN :  

37 bis rue des Lavaux 25300 Pontarlier 

E-mail  pascal.maugain@gmail.com 

 

Date limite d’inscription : 30 mars 2017  

 

10 euros par équipe 

1er tour : au plus tard le : 23 avril 

2ème tour : au plus tard le : 18 juin 

3ème tour : au plus tard le : 20 août 

 

ENVOIS DES RESULTATS 

CONCOURS ET CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX 

 

Michel BILLOD-MOREL 

1 rue de Seloncourt 25230 DASLE 

Tél : 06 68 09 47 59     E-mail : mbm.petanquecd25@gmail.com 

Copie au Président. 

 

ATTENTION 

Une relance sera faite en cas de non réception des résultats  

Passé un nouveau délai de 15 jours, une amende de 30 € sera alors exigée. 

 

Pour les concours se déroulant l’après-midi  

Clôture des inscriptions à 14h00 
 

 

 

 

 

 

 

CHAMPIONNATS DES CLUBS 

mailto:championnatcd25@gmail.com
mailto:pascal.maugain@gmail.com
mailto:mbm.petanquecd25@gmail.com
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Jean-Marie TOURNIER 

32 L avenue du Cdt Marceau 25000 Besançon  

 E-mail : jeanmarietournier25@gmail.com 

Date limite d’inscription : 15 février 2017. 

 

Dates :  Le lundi 1er mai 

Le jeudi 25 mai  

Le dimanche 27 août  

Le dimanche 8 octobre 

 

CHAMPIONNATS DES CLUBS « FÉMININ » 

Rémi BOUDAUX 

11 grande rue  

25170 BURGILLE 

E-Mail : laburgilloise@wanadoo.fr 

Date limite d’inscription : 15 février 2017 

 

Dates  (en fonction des inscriptions) 

 

CHAMPIONNATS DES CLUBS « VÉTÉRANS » 

Pierre FOSSAERT 

5, rue des cerisiers 

25320 Montferrand le Château  

E-mail : pierrotpatis@aol.com 

Date limite d’inscription : 15 février 2017 

 

Dates : 

Le jeudi 11 mai  

Le jeudi 8 juin 

Le jeudi 22 juin 

Le mardi 12 septembre 

Le jeudi 12 octobre. 

 

HORAIRES CHAMPIONNATS DES CLUBS  (CD 25) 

 

Matin (2 journées) : 08h30 

Après Midi (1 journée) : 14h30 

 

Montants des frais d’inscriptions autorisés : Par personne 

 
 4 € pour les championnats. 

 4 € maximum pour un concours  

 5 € maximum pour 2 concours (principal et consolante) 

 6 € maximum pour 3 concours (formule A, B et C) 

 

Absence des clubs à l’Assemblée Générale 
Le Comité Directeur continue d’appliquer l’article 8 des statuts des Comités Départementaux. Cet article 

dispose que : « Toute association absente et non représentée à une Assemblée Générale risque une sanction 

pouvant aller de la simple amende à une suspension ». 

 

Prochaine Assemblée Générale 
 

Elle se déroulera le samedi après-midi le 25 novembre 2017 à Burgille. 
Toutes les informations nécessaires vous seront communiquées en temps utile. 

 

mailto:jeanmarietournier25@gmail.com
mailto:laburgilloise@wanadoo.fr
mailto:pierrotpatis@aol.com
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Le Président soumet aux voix de l’Assemblée Générale le budget prévisionnel de la Trésorière 

Générale. 

Le budget prévisionnel est établi en fonction des informations suivantes : 

  Augmentation par la Fédération de la licence senior de 2.30 € (la part payée par le Comité à la 

FFPJP passe de 7.70 € à 10 €, décision votée au congrès de Montluçon en janvier 2016) 

  Augmentation de la part de licence payée par le Comité au nouveau Comité Régional Bourgogne 

– Franche Comté (elle passe de 2 à 4 €) 

  Baisse des subventions publiques. 

 C’est pourquoi, le Comité propose à l’Assemblée Générale une augmentation du prix de la licence payée 

par les clubs : elle passe de 22 à 27 € pour l’année 2017. Cette proposition est soumise au vote : 3 clubs 

votent contre. Le prix de la licence sera donc de 27 €. 

 

 

 

Budget Prévisionnel et tarification 2017 
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Tarifs 2017 
Licences : 

Seniors :    27.00 € 

Juniors :    27.00 € 

Cadets :    5.00 € 

Minimes + Benjamins : 5.00 € 

Duplicatas :   8.00 € 

 

Affiliation Club :   25.00 € 

Concours :    15.00 € 

Mutations : 

Dans le département : 30.00 € 

Hors département :  50.00 € 

 
L’Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel et l’augmentation de la licence à l’unanimité. 
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Deux questions ont été posées par un dirigeant de club : 

 - Vigipirate : 

  Suite à un courrier reçu par le club, émanant de la Sous-préfecture de Montbéliard, 

concernant l’organisation de manifestations sportives, ce dirigeant de club demande quelles sont les 

recommandations du Comité du Doubs et suggère que le Comité programme des réunions d’informations. 

  Réponse de Philippe Cattelet, nouveau Président du Comité : 

Le président du comité indique qu'il ne peut que constater les disparités d'approche à ce sujet dans 

une période marquée par des événements tragiques. Les clubs sont bien évidemment tenus de respecter les 

recommandations des mairies, elles-mêmes soumises à celles de l'autorité préfectorale, quant aux mesures 

de sécurité.  Pour exemple, la mairie de Besançon n'a pas, à ce jour, donné de directives particulières 

concernant le boulodrome couvert de Besançon lors des concours qui y sont  organisés. Si des instructions 

devaient être données afin que des sociétés de gardiennage assurent la sécurité des concours de pétanque 

"traditionnels" (hors championnat de France ou concours nationaux),  il est clair que bon nombre de 

manifestations ne seraient plus envisageables. 

 

- Tarif des boissons : 

  Suite aux tarifs très élevés pratiqués par certains clubs, ce dirigeant demande que l’AG vote 

des prix planchers et surtout des prix plafonds. 

  Réponse : 

Le CD25 ne peut que conseiller des prix de vente des boissons et de la restauration rapide mais n'a pas 

le pouvoir de les imposer aux clubs. Les clubs se pénalisent eux-mêmes lorsque les prix  sont trop importants 

par une diminution de leurs ventes ainsi que du nombre d'inscriptions aux concours. 

 

 

Il est 18 heures 45, l’assemblée est close. 

 

 

 

Le Secrétaire Général     Le Président 

 

Jean-Pierre CHALOPIN     Philippe CATTELET 

 

 
 

      

Questions diverses 


