
REUNION COMITE JPR du 04 / 01 / 2023 

 

ABSENTS EXCUSES / Mrs FEPPON et FERRARI. 

Le Président Gaston DURET souhaite une belle année à tout le comité. 

Manifestations : Les 3 dernières manifestations (IMMODEC 3, COUPE de FRANCE et Sociétaires 
choucroute) ont connu un joli succès. Merci aux bénévoles. 

Sociétaires : - Coupe d’Hiver. Le Comité constate que le concours traîne en longueur malgré des 
délais assez longs. La dotation de ces concours est définie par le comité. 

- Les nouveaux Coupe-vent siglés sont arrivés (financés par le club pour 2 tiers et 1 tiers par 
TORO). Il est décidé par le comité que chaque licencié 2023 en recevra 1 gracieusement. Cette 
distribution sera gérée uniquement par Mrs MORT et ZANNINI. Pour les jeunes, n’existant pas de 
petites tailles dans cette gamme, une commande spéciale sera faite avec l’aide d’un autre 
sponsor et qui est en cours de négociation. 

- Broche : la date de cet événement est prévue le 2 juillet. Nous réfléchissons à changer la formule 
(repas et concours) sans prendre de décision. 

- Pascal SECARDIN est en train de développer un logiciel pour la gestion des concours sociétaires 
qui devrait apporter une meilleure équité dans la constitution des équipes. 

Sportif :  - COUPE de France : Après s’être brillamment qualifiée contre SALAISE sur SANNE, la JPR 
jouera les 32éme à Behren-Lès-Forbach. Nous leur souhaitons pleine réussite afin de se qualifier pour 
le Grand 8 prévu à PONTARLIER. 

Commission Sportive : Les joueurs et joueuses sélectionnés pour le CHPT TIR de Précision sont les 
suivants : Mrs GERVASONI, CAILLOCE, LAZZAROTO, DEMOLIS. Mmes BOURRIAUD, LABARTINO, 
FONTAINE et PRANDI. Plusieurs juniors de la JPR participeront dans leur catégorie. 

CHPT des CLUBS : - les Coachs ont pratiquement défini leurs équipes. Il est rappelé, vu le nombre 
important de licenciés, que chacun joue dans sa catégorie d’âge ou de sexe (et non en open). Tous 
les calendriers avec lieux des compétitions sont parus. 

À la suite des 3 titres de Champions de France, les champions étaient conviés à recevoir leurs 
trophées au Congrès Régional d’ANDRESIEUX. Il est rappelé que la JPR est classée 1 er Club de France 
pour la 2éme année consécutive. 

La prime touchée par les cadets-juniors sera reversée pour partie aux jeunes sous forme de bons 
d’achat et pour partie à l’école de pétanque. 

-Triangulaire : lieux et dates : RUMILLY 21/02. VALLIERES 16/05. ALBY à définir 19/09.Comme indiqué 
à l’AG, pour 2023, les inscriptions/repas sont prises en charge par la JPR. Les joueurs non 
sélectionnés en club sont prioritaires. Pour ALBY et VALLIERES, 2 séries sont réservées au comité. 

- National MIXTE : Programme : 9/06 Gentlemen. 10/06 8h30 National doublette mixte limité à 320. 
Arrêt 16éme joués. 15h concours IMMODEC B Doublette mixte en A/B limité 160. Arrêt 16éme joués. 

11/06 suite National et B. 

8h30 Doublette Vétérans en A/B Limité 64 non-stop. 9h00 Doublette mixte TORO C en A/B limité 64 
non-stop.  

Divers : Les boules et vêtements sont parties pour Madagascar. Merci aux Donateurs. 



Organisation Logistique :  Au niveau des prochaines grosses Manifestations, il est demandé aux 
membres du comité de renseigner leurs disponibilités lors de la prochaine réunion. 

-IMMODEC 4 le 10/01 : Table de marque FERRARI. Buvette 12h30 REMY, MORT, VALOGNES. 17h30 
PETELLAT, MARQUET, GERVASONI. 

- FINALE IMMODEC 4/02 : Table de Marque SECARDIN/DURET. Buvette :7h30-13h00 GRANGER, 
SILLARI ZANNINI. 13h00-fin PETELLAT, CHANDLER, ANTOINE. Repas : NICOLE. (BANDEROLE IMMODEC 
à poser). 

-TORO’S CUP :  LE 18/02 à 9h00. 12 EQUIPES CADETS ET 12 JUNIORS sur invitation. 

110 Repas MARQUET/ANTOINE. Buvette : 2 membres le matin et 2 l’après-midi à définir lors de la 
prochaine réunion. 

 

Assemblée générale du 11/13 réservée aux membres des 2 comités ASBR et JPR le 3/02 à 18h30. 

 

 

                                                                                  MARQUET Joël Secrétaire JPR 

 

 


