
 

 
 
 

RÉUNION DU COMITÉ FÉDÉRAL DE JEU DE PAUME du  

VENDREDI 28 JANVIER 2011 
Local de la Paume Maubeugeoise 

 
Etaient présents :  D et G AUBURSIN, JP CHARPENTIER, J DELOEIL, JM MUNY, B NEF, A NAVAUX,  
P SERUZIER.  
Absents-excusés :  Ch DUBOIS, Dr PH PESE 
 
 
1)  POINT SUR LE CHAMPIONNAT ONE-WALL : 
L’expérience de ce premier championnat franco-
belge est très enrichissante. Le niveau en est bien-
sûr plus élevé et favorise ainsi la progression des 
joueurs. 
Le championnat est à mi-parcours, ce qui nous 
permet de dresser un premier bilan : 
En catégorie – 13ans l’équipe de Meslin (B) semble 
tenir la corde, mais l’équipe d’Hasnon 1 composée 
des espoirs Gauthier Hiverniaux et Maxime Martini 
les talonnent. (13 équipes engagées) 
En – de 16ans, nos jeunes représentants se font plus 
discrets, seule la paire des filles Maubeugeoises 
Sandra Pétriaux et LuciePhilipponneau se classent 
en 3ème position sur 10 équipes. 
En – de 19 ans, les équipes belges trustent les 
places d’honneur.  Equipes engagées : 5 
En seniors, la bataille est engagée., En tête, l’équipe 
de Thieulain(B), suivie de très près par 4 
équipes ; Tourpes(B) puis l’équipe Mixte 2 composée 
des toujours jeunes Jean Deloeil et Eric Midavaine, 
eux-mêmes à égalité de points avec Gérard Picard –
Grégory Fontaine. L’équipe de Gérôme Gamez – 
Alexandre Delhic est à seulement 1 pt. Tout ce 
peloton se tient en 3 points ! La fin du championnat 
risque d’être palpitante ! 
12 équipes engagées dans cette catégorie. 
  
A SIGNALER : La BBC (Télé officielle Anglaise) a 
largement diffusé sur sa chaîne les championnats 
d’Europe one-Wall de septembre 2010 à Valencia, 
Le titre fut par ailleurs remporté par leurs 
représentants. 
  
Vous pouvez consulter les résultats et classements 
complet sur le site de la FFJP. 
  
Sous l’égide de la FFJP, les entraînements de 
Fronton-Paume pour les jeunes ont repris récemment 
à Hautmont le vendredi de 17H30 à 19H à la salle 
Pirard. 

 
 

 
La Paume Hasnonaise organise le Samedi 5 Mars 

2011 de 9H à 18H à la salle omnisports d’Hasnon un 
tournoi de « One-wall » en catégorie seniors 

Inscriptions soit par mail à 
david.aubursin@jeudepaume.fr 

Ou par tel au 0699922220 
Merci de vous inscrire au plus tôt car le tournoi est 

limité à 16 équipes 
 

 
 
2) CALENDRIERS JEU DE PAUME : 
Les calendriers pour les jeunes et les seniors seront 
élaborés le Vendredi 4 Mars 2011 à 19H, au local de 
l’espérance de Wargnies le grand. 
  
3) DEMANDE D’AFFILIATION JEU DE PAUME : 
La FFJP a reçu une demande de participation pour le 
championnat de Jeu de Paume en catégorie seniors. 
Cette demande a été formulée par 
Bernard Stecken et concerne l’équipe senior de la 
Paume Louvroilienne. 
L’accord lui a été signifié en fonction de certaines 
dispositions prises par la FFJP. 
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4) FRANCE BELGIQUE Jeu de Paume  Jeunes » : 
Après accord avec le club de Marchiennes 
Renaissance et la Municipalité, cette édition 2011 se 
déroulera le samedi 25 Juin à partir de 14h sur le 
ballodrome de Marchiennes. Ces luttes 
internationales mettront aux prises les pupilles et les 
Minimes. 
Une réunion s’est tenue le 24 Janvier avec des 
représentants du club de Marchiennes et de Claude 
Marly Maire qui a accueilli très favorablement le 
projet de l’évènement 
  
 
5) GRAND PRIX VETERAN »Marcel BLIN » : 
La FFJP organisera le 1er grand Prix Marcel Blin qui 
est comme chacun le sait,  la figure emblématique de 
notre discipline. 
Un accord est intervenu avec  Jacques Choquez, 
1er Adjoint de la ville de Beuvrages, dont nous 
remercions les gracieuses mises à disposition du 
ballodrome et de divers locaux. 
Un comité de Pilotage chargé de l’organisation sera 
mis en place afin de donner à cette belle 
manifestation sportive l’éclat qu’elle mérite. 
Nous reviendrons prochainement sur cette initiative 
qui ne manquera certainement d’intéresser nos 
anciens pelotaris . 
  
6) LITIGES : 
En accord avec la Paume Maubeugeoise et la FFJP, 
l’affiliation du joueur Loïc Potrich est entérinée pour 
le club d’Hautmont en championnat FFJP. 
  
Suite aux problèmes récurrents rencontrés depuis 
plus d’un an avec Charly Dubois membre Du Comité 
fédéral de la FFJP, le Comité fédéral décide à 
l’unanimité de le  convoquer à  sa prochaine réunion 
afin d’examiner les sanctions qui pourraient lui être 
notifiées. 
 
RAPPEL : Le certificat médical est obligatoire 
pour la pratique du Jeu de Paume et du Fronton-
Paume. 
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7) REUNION de la CIJB : 
Une réunion de la CIJB est programmée samedi 5 
Février à Bruxelles. 
A l’ordre du jour, la préparation des futures 
échéances internationales. 
Propositions de la CIJB en vue de la convention 
mondiale des jeux de paume qui se tiendrait à 
Valencia avec l’association mondiale du Handball. 
Une délégation de la FFJP assistera à cette réunion. 
 
 
8) REPAS DE LA PAUME HASNONAISE :  
La paume Hasnonaise organise son traditionnel 
repas dansant le dimanche 27 février 2011 à la Salle 
des Fêtes d’Hasnon à partir de  12 heures 30 

  
AU MENU 

Apéritif 
Velouté Avesnois 
Quiche Lorraine 

Filet mignon de porc 
Et sa garniture 

Fromage sur lit de verdure 
Dessert 

Date limite de réservation le 19 Février 2011 
Adultes : 22 euros, enfants -12 ans : 12 euros 

Réservation chez : 
Mme Macrez Arlette 03 27 26 67 87 
Mr Aubursin Gaston 03 27 26 63 02 


