
 

 
 
 

RÉUNION DU COMITÉ FÉDÉRAL DE JEU DE PAUME du  

VENDREDI 11 MARS 2011 
Local de la Paume Maubeugeoise 

 
Etaient présents :  D et G AUBURSIN, JP CHARPENTIER, JM MUNY, B NEF, 
P SERUZIER.  
Absents-excusés :  A NAVAUX , J DELOEIL, Dr PH PESE 
Absents- non excusés :  Ch DUBOIS 
 
 
 
1)  RADIATION DU CF : 
Suite aux problèmes récurrents rencontrés depuis 
plus d’un an avec Charly Dubois, ainsi que son total 
désintérêt fédéral constaté depuis le 1er octobre 
2010,  le Comité Fédéral décide à l’unanimité de le 
radier du Comité Fédéral de la FFJP à compter du 
11.03.2011. 
 
2) AFFILIATION CHAMPIONNAT JEU DE PAUME  : 
Suite à la demande de B. Stecken, la FFJP a 
accepté d’intégrer son équipe Adulte  dans le 
championnat FFJP. 
La FFJP tolérera les anciens gants. Cette équipe 
sera cependant dans l’obligation de respecter les 
règles en vigueur de la FFJP (feuilles d’arbitrage, 
communication des résultats, arbitrage, balles 
officielles,  Cotisation  etc..) 
  
3) FRONTON-PAUME Saison 2010/11  : 
A l’initiative de la FFJP et avec l’accord de la FRNP, 
le 1er championnat commun Franco-Belge de Fronton 
Paume a été organisé de Novembre 2010 à Février 
2011. 
40 équipes étaient inscrites dans toutes les 
catégories d’âge. Ce fut une réussite au niveau de 
l’organisation. David Aubursin et Bernard Nef sont 
à féliciter pour leurs compétences et la bonne 
gestion de ces championnats . 
Sur le plan sportif, nos amis belges se sont montrés 
dans l’ensemble supérieurs à nous. Il est cependant 
évident que ces confrontations bi-latérales amènent 
de nombreux  éléments positifs tant sur le plan sportif 
que sur le plan relationnel. 
Gageons que cette expérience enrichissante sera 
reconduite l’an prochain ! 
Tous les résultats et classements sont à consulter 
sur le site de la FFJP : http:// jeudepaume.fr  
  
 

4) REUNION CIJB BRUXELLES  : 
La FFJP était représentée lors de la réunion de la 
CIJB du 05 Février 2011 à Bruxelles-Zaventem. 
L’ordre du jour portait sur l’organisation du calendrier 
International, ainsi que les orientations à prendre par 
la CIJB concernant les accords avec les autres 
Fédérations Internationales. 
Le Calendrier des compétitions Internationales : 
2011 Tournoi Int. One Wall Jeunes -19 et -23ans 
Pays-Basque Espagnol (octobre) 
2012 Championnat Mondial en Hollande « Adultes » 
2013 Championnat d’Europe « Jeunes » 
one wall Grande Bretagne 
2014 Championnat Mondial « Adultes » Argentine 
2015 Championnat d’Europe « Adultes » 
France ? à l’étude. 
 
5) REUNION CIJB VALENCIA :  
Une convention historique a été signée en date des 
25 et 26 Février 2011 à Valencia (Espagne). 50 pays 
répartis dans les 5 continents et pratiquant 
principalement le One-Wall à savoir ; La CIJB 
(Europe+ Amérique sud), la WHC (USA etc), GAA 
(Irlande etc) FIVES (Angleterre etc) se sont unis dans 
le but d’accélérer le processus de reconnaissance 
olympique. 
Dans l’impossibilité d’y assister, la FFJP avait donné 
son pouvoir à la FRNP. 
 
6) REUNION CALENDRIERS JEU DE PAUME  : 
La traditionnelle réunion d’élaboration des 
calendriers jeu de paume s’est tenue le vendredi 4 
mars dernier à Wargnies le Grand. 
Seul le Club d’Hautmont n’était pas représenté ni 
excusé. 
Il est toujours difficile de gérer le championnat adulte 
avec tant de différences de niveaux. 
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Vu son niveau supérieur, et afin de ne pas plomber 
les luttes avec les autres équipes, le club de 
Maubeuge propose de ne participer qu’à la Coupe de 
France. Cette proposition est acceptée à la majorité 
des clubs présents. Il, est donc décidé pour cette 
saison de ne présenter qu’une seule division : 
ANZIN, CRESPIN, HASNON, MARCHIENNES, 
PALMA*, WARGNIES et peut-être HAUTMONT ? 
  *PALMA = équipe présentée par B Stecken. 
En Catégories jeunes, 3 équipes sont inscrites en 
championnat pupilles : 
HASNON, MARCHIENNES, WARGNIES 
4 équipes en championnat minimes : 
HASNON, MARCHIENNES, MAUBEUGE, 
WARGNIES 
1 seule équipe cadets : MAUBEUGE 
Félicitations aux clubs formateurs dont les 
dirigeants dispensent beaucoup de leur temps à 
la formation et l’encadrement de ces jeunes. 
C’est primordial pour l’avenir de notre discipline.  
 
IMPORTANT : 
Tous les calendriers « Jeunes » et « Adultes » de 
jeu de Paume sont à consulter sur le site de la 
FFJP : http://jeudepaume.fr 
 
En finale de la Coupe de France, les 2 équipes de 
niveau inférieur débuteront chaque jeu avec un 
quinze d’avance par rapport à Maubeuge.  
  
7) GRAND PRIX VETERANS Marcel BLIN :  
Ce 1er Grand prix se déroulera sur le ballodrome de 
Beuvrages le Samedi 24 septembre 2011. 
Une réunion  d’organisation se tiendra le mercredi 23 
Mars à 18H30 en mairie de Beuvrages. Les détails 
de cette organisation vous seront communiqués 
ultérieurement. 
 
8) ASSEMBLEE GENERALE du CROS :  
L’AG du Comité Régional Olympique et sportif se 
tiendra le vendredi 1er Avril au siège du  Conseil 
Régional à Lille. 
La FFJP membre du CROS, sera représentée par 
Gaston Aubursin et Bernard Nef. 
 
9) TOURNOI FRONTON-PAUME PAYS BASQUE :  
La Fédération de Pelote Basque Espagnole nous 
invite à participer à un tournoi International de One-
Wall en Octobre 2011, pour les catégories U19 et 
U23ans. 
La FFJP en accord avec le projet d’organisation, 
participera vraisemblablement avec 2 équipes U19 et 
2 équipes U23ans. 
 
10) CONSTRUCTION FRONTON-PAUME :  
Suite à la réunion et des accords pris avec le 
Responsable sportif de l’IUT de Valenciennes et de 
la FFJP, 2 frontons seront très prochainement érigés 
dans la salle omnisports de l’IUT. 
La FFJP participera financièrement à la réalisation de 
ces frontons qui seront utilisés pendant le temps 
scolaire par les étudiants et par les Associations de 
jeu de Paume du Valenciennois hors temps scolaire. 
 
 
 

11) CHAMPION’S LEAGUE :  
La CIJB projette d’organiser un championnat 
d’Europe des clubs en Jeu de Paume, One-Wall et 
Jeu International. 
Une réunion sera programmée prochainement en 
Belgique. 
La FFJP délègue le club de Maubeuge qui se porte 
candidat à cette compétition. 
  
12) COTISATIONS STATUTAIRES 2011 :  

Le CF décide de reconduire les cotisations 2010 à 
savoir: 
Cotisation pour le club 100€ 

Cotisation par licence "adulte" : 12€ 

Cotisation "jeune" gratuite. 
Le montant des cotisations sera envoyé à chaque 
club par le Trésorier. Ces participations seront à 
régler pour le  15 Avril 2011  dernier délai. 
 
 
Bonne lecture à tous !  
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