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FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL 

 

LIGUE DE FRANCHE - COMTE 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DU DOUBS 
 

 
 

 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

Vendredi 20 janvier 2017, Salle de la Mairie à VERCEL 

 
 

 
 

 
Présents : 

 
Mesdames : Chantal FRACHEBOIS, Elodie GAILLOT, Bernadette LAMBOLEY. 

 

Messieurs : Jean-Philippe BLAUDET, Rémi BOUDAUX, Philippe CATTELET, Jean–Pierre CHALOPIN, Philippe 

CHARPIOT, Jean-Louis DEQUAIRE Pierre FOSSAERT, Lucien GARRIGOS, Didier LEBAIL, Antoine 

MARTIN, Pascal MAUGAIN, Yves MOUILLESSEAUX, Julien PICON. 
 

Absents excusés 

 

Messieurs Michel BILLOD-MOREL et Jean-Marie TOURNIER. 

 

 

Le président Philippe CATTELET, ouvre la séance à 18 h 15. 

Il remercie Didier LEBAIL de son accueil dans la salle de la mairie de Vercel, mise à sa disposition par la 

municipalité, ce que le Comité apprécie. 
 

Le compte-rendu de la réunion du 9 décembre 2016 est accepté à l’unanimité. 

 

 

 

 
 Congrès de la Fédération à Caen les 13 et 14 janvier 2017 : 

Le Président fait un rapide rapport sur le congrès de la Fédération et nous indique que le nouveau Président 

est Michel DESBOIS et que Jean-Marie MARAUX, Président de la ligue de Franche-Comté, est élu au Comité 

Directeur et, de plus, accède au poste de trésorier de la FFPJP.  

Le comité adresse à Jean-Marie ses plus vives félicitations. 

Conséquence de cette élection, le cumul de fonction étant interdit, c’est Joseph ILLANA, actuel vice-

président délégué, qui devient Président de la ligue de Franche-Comté en remplacement de Jean-Marie. 
 

 Compétitions organisées par le CD25 :  

Trois compétitions importantes vont se dérouler au boulodrome du Rosemont, à BESANCON, dont 

l’organisation est à la charge du C.D. 25, à savoir la journée des féminines du C.D. 25 le 19 février, le 

marathon des Jeunes le 26 février et la journée des féminines de la Ligue le 5 mars. 
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 Journée des féminines du C.D.25 

Ce concours se déroulera en doublettes et le nombre d’équipes sera limité à 40 (les 40 premières équipes 

inscrites). Philippe Cattelet a transmis par mail à chaque président de club les fiches d’inscription à la 

compétition et au repas. Chaque participante recevra un lot, ces lots ayant été commandés lors du Congrès 

FFPJP à Caen. Le prix du repas est fixé à 13 € avec une bouteille d’eau (50 cl) et un café. Elodie est chargée 

des inscriptions et tiendra la table. Un pot de clôture aura lieu après la remise des  récompenses,  Chantal se 
chargeant de commander un bouquet de fleurs pour les 1ères et les 2èmes (4 bouquets). 

 Marathon des jeunes 

Le nombre d’équipes sera limité à 40 (les 40 premières équipes inscrites) ; l’accueil des équipes est prévu à 

8h30, les parties débutant à. 9h00. Philippe Cattelet a transmis par mail aux trois présidents de comités 

départementaux (39, 70 et 90) et à chaque président de club du Doubs les fiches d’inscription à la 

compétition et au repas. Didier est chargé des inscriptions. Rémi s’occupe des cadeaux (sacs floqués) et des 
coupes. Le prix du repas est fixé à 12 € avec une bouteille d’eau (50cl). 

Nous espérons la présence de l’Est Républicain pour relater cette manifestation sportive dans la page des 

sports. 

 Journée des féminines de la Ligue 

Ce concours se déroulera en triplettes et le nombre d’équipes sera limité à 40 équipes (les 40 premières 

équipes inscrites). Philippe CATTELET transmettra par mail aux trois présidents de comités départementaux 
(39, 70 et 90) et à chaque président de club du Doubs les fiches d’inscription à la compétition et au repas.  

Bernadette est chargée des inscriptions et s’occupera de l’achat des cadeaux pour chaque participante ; elle 

est en attente du budget alloué par la Ligue. Bernadette tiendra aussi la table. Une remise de fleurs 

précédera le pot de clôture de cette manifestation 

 
 Commission des Jeunes : 

Didier LEBAIL, président de la commission des jeunes, informe le comité que 8 équipes étaient engagées pour 
le tournoi de GENEVE ; une réunion doit être planifiée concernant la compétition se déroulant à ANNECY. 

 
 Arbitre : 

 Examen d’arbitres 

L’intervention d’Antoine MARTIN, lors de notre dernière A.G., concernant le manque d’arbitres et à ses 

conséquences a grandement porté ses fruits, puisque 6 candidats se présenteront à cet examen, qui se 
tiendra au boulodrome du Rosemont à BESANÇON le 22 janvier. Bonne chance aux candidats. 

 Tenues et matériel d’arbitres : 

Il est évoqué également la tenue vestimentaire des arbitres ; Antoine est chargé de répertorier les besoins 

et de passer la commande. Le CD prend en charge la tenue des arbitres. 

Il est question aussi des matériels des arbitres (décamètre, tirette, compas). Ce matériel n’est pas pris en 

charge par le CD. Il est demandé aux arbitres de voir avec leurs clubs et(ou) d’investir sur leur fonds 
propres. 

 Recyclage : 

Le recyclage des arbitres de Ligue aura lieu à STRASBOURG, le 5 février à 8 heures.  

 
 Remise de peine : 

Le Président a reçu une demande de remise de peine qu’il a présentée au Comité. Après vote, le Comité n’a pas 
donné suite à cette demande. Le président informera la personne concernée par courrier. 

 
 Matériel CD : 

Le Comité est toujours à la recherche d’un certain nombre de cercles ; 45 cercles avaient été achetés, or 

seulement 30 sont recensés à l’inventaire. Jean-Philippe Blaudet se charge de se renseigner auprès des clubs 

et anciens membres du CD. 
 

 Formation Gestion-Concours : 
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Philippe Charpiot propose aux clubs une formation à Gestion Concours. A cet effet, Philippe va transmettre 

un mail aux Présidents de clubs afin de recenser le nombre de personnes intéressées. Dès le dépouillement 

des réponses faites, il pourra ainsi fixer le nombre ainsi que les lieux et dates de ces formations qu’il 

communiquera aux personnes concernées. 

 
 Calendriers autres CD : 

Philippe Charpiot a récupéré sur les sites des CD voisins leurs calendriers concours afin de les mettre 

directement sur notre site. Ils seront disponibles prochainement. 

 
 Grand Prix du CD25 : 

Chantal précise que, les années précédentes, la dotation de ce concours provenait en totalité de la subvention 

du Conseil Départemental (1 000 €). En 2016, la subvention n’était que de 700 €. Lors de la réunion à Vercel 
en septembre 2016, Didier Le Bail avait proposé de chercher un sponsor, ce qu’il a fait et nous l’en 

remercions vivement. La participation de ce sponsor sera de 500 €. 

Ayant constaté le manque d’intérêt des joueurs pour ce concours réservé aux licenciés du CD 25 alors qu’il 

est très bien doté, après échanges, il a été décidé que :  
 La formation en doublette non homogènes sera autorisée (rappel : uniquement licenciés CD 25) ; 

 les inscriptions se feront sur place à partir de 8h45, début des parties 9h30 ; 
 la dotation du concours masculin sera de 800 € + mises ; 

 la dotation du concours féminin sera de 500 € + mises. 

Le comité n’a pas statué sur la dotation en bons d’achat ou non, cela sera fait lors d’une prochaine réunion.  

 
 Tenues de tables championnats et délégations championnats de France : 

Voir en annexes. 

 
 Championnat de France doublettes mixtes Pontarlier 2017 : 

Vu l’heure tardive et le nombre de sujets à traiter concernant ce dossier, il est décidé de lui consacrer une 

réunion spécifique qui se aura lieu le vendredi 3 février à Besançon (lieu à fixer). 

Cependant, il est décidé que Philippe Cattelet enverrait une lettre à tous les Présidents de clubs afin de 

recenser les bénévoles potentiels. 

 
La séance est levée à 21h15.  

 

Jean-Pierre CHALOPIN : Secrétaire général du CD25  Philippe CATTELET : Président du CD25 
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DATES LIEUX CHAMPIONNAT CATEGORIES FORMATIONS TYPE RESPONSABLE

11 - 12 mars LES PLANCHES (PFC) Départemental SENIORS TRIPLETTE JEU PROVENCAL Chantal 

18 mars VERCEL Pré-qualificatif Ligue PROMOTION TRIPLETTE PETANQUE Bernadette - Didier

01 avril LES PLANCHES (PFC) Départemental PROMOTION TRIPLETTE PETANQUE Julien

08 avril VERCEL Pré-qualificatif Ligue MASCULIN/FEMININ DOUBLETTE PETANQUE Jean-Philippe / Elodie

11 avril ETUPES Pré-qualificatif Ligue VETERAN TRIPLETTE PETANQUE Chantal 

15 avril VALENTIGNEY Pré-qualificatif Ligue MASCULIN/FEMININ TRIPLETTE PETANQUE Philippe Charpiot  / Bernadette

22 avril
MONTFERRAND

 LE CHÂTEAU
Départemental MASCULIN/FEMININ/JEUNE DOUBLETTE PETANQUE

Jean-Pierre / Pierre / Lucien Bernadette

27 avril MONTBELIARD Départemental VETERAN TRIPLETTE PETANQUE Julien

29 - 30 avril VERCEL Pré-qualificatif Ligue + Ligue MASCULIN/FEMININ TETE A TETE PETANQUE Pascal Jean Louis / Bernadette

06 mai
MONTFERRAND

 LE CHÂTEAU
Départemental MASCULIN/FEMININ/JEUNE TRIPLETTE PETANQUE

Philippe / Pierre / Lucein Bernadette

08 mai VERCEL Départemental MASCULIN/FEMININ/JEUNE TETE A TETE PETANQUE Pierre Philippe / Bernadette / Didier Pierre

13 mai VERCEL Pré-qualificatif Ligue MIXTES DOUBLETTE PETANQUE Philippe Charpiot   

20 - 21 mai ROSEMONT (CD25) Départemental SENIORS DOUBLETTE JEU PROVENCAL Philippe / Pierre concours

27 mai ROSEMONT (CD25) Départemental MIXTES DOUBLETTE PETANQUE Michel BILLOD MOREL/Jean Pierre

03 septembre VERCEL GRAND PRIX CD25 MASCULIN/FEMININ DOUBLETTE PETANQUE Jean Philippe

14 septembre LES PLANCHES (PFC) Départemental VETERAN TETE A TETE PETANQUE Elodie

16 - 17 septembre ROSEMONT Ligue MIXTES TRIPLETTE PETANQUE Michel BILLOD MOREL

21 septembre VALDAHON Départemental VETERAN DOUBLETTE PETANQUE Pascal

23 septembre ETUPES Départemental MIXTES TRIPLETTE PETANQUE Michel BILLOD MOREL

TABLEAU DES TENUES DES TABLES POUR LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX ET LIGUE - 2017 -

 
 
 



Page 5 sur 5 
 

 

 
 


