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N° 120
RÉUNION DU COMITÉ FÉDÉRAL DE JEU DE PAUME du
VENDREDI 29 AVRIL 2011
Local de la Paume Hasnonaise
Etaient présents : D AUBURSIN, JP CHARPENTIER, J DELOEIL, JM MUNY, A NAVAUX, B NEF,
P SERUZIER.
Absents-excusés : G AUBURSIN ,Dr PH PESE

1) Réunion CROS :
G. Aubursin Vice Pdent de la FFJP accompagné de
er
B. Nef membre du CF se sont rendus le 1 Avril
dernier à Lille pour assister à l’Assemblée Générale
du Comité Régional Olympique sportif.
La FFJP est adhérente à cette Association qui est un
organisme de contrôle pour les attributions de
subventions. Le CROS organise également au cours
de l’année des stages de formation pour les
dirigeants d’Associations sportives.

2) Réunion MJS:
G. Aubursin et JM Muny se sont rendus le 8 Avril à
Arras pour assister à une réunion d’information
concernant les instructions relatives à la convention
d’objectif 2011.

3) Les championnats et Coupe des jeunes ont
débutés sous le beau soleil d’Avril.
Voici les premiers résultats:
Coupe de France Minimes
17.04: Maubeuge-Marchiennes 9-8
Rappel : La finale de Coupe France Pupilles se
déroulera le 3 Juillet à Escautpont à 9h30, elle mettra
aux prises : Hasnon-Marchiennes-Wargnies
Championnat de France Minimes :
Les premiers résultats :
03.04 : Wargnies-Hasnon
9-2
10.04 : Wargnies-Marchiennes 9-0
17.04 : Maubeuge-Marchiennes 9-5
24.04 : Maubeuge-Hasnon
6-9

4) Championnat et Coupe jeu de Paume seniors :
Coupe de France :
17.04 : Crespin-Hasnon
02-13
Palma-Anzin
02-13
Wargnies-Marchiennes 13-04

Première demi-finale le dimanche 5 Juin à 14h30 à
Crespin :
Anzin-Hasnon-Wargnies
Deuxième demi-finale le dimanche 5 Juin à 15H à
Louvroil :
Hautmont-Maubeuge
La Finale du 3 Juillet à Escautpont mettra aux prises
ère
les 2 meilleures équipes de la 1 demi finale au
ème
vainqueurde la 2
demi finale.
Important :Les 2 équipes qualifiées à la demi
finale de Crespin partiront en finale avec un 15
d’avance contre l’équipe qualifiée à la demi finale
de Louvroil.
Championnat de France seniors :
Les premiers résultats :
16.04 : Hasnon-Marchiennes 13-11
25.04 : Anzin-Hasnon
13-08

5) Cotisations statutaires 2011 :
Le Trésorier Paul Seruzier nous informe que tous les
clubs sont à jour de cette cotisation.

6) France-Belgique « pupilles-Minimes » 25.06
Marchiennes :
Le Club de Marchiennes, avec l’aide logistique de sa
Municipalité, prépare activement l’organisation de
ces rencontres ballantes jeunes internationales.
Le CF présentera dans le prochain écho la liste des
sélectionnés en Pupilles et Minimes pour ce grand
évènement sportif.

7) Découverte du fronton-Paume :
A l’initiative d’Alain Blin, avec la collaboration de
l’éducation Nationale et de la FFJP pour la dotation
du matériel spécifique, plus de 400 élèves vont
découvrir le fronton-Paume le mercredi 4 mai
dans une salle de sports à Vieux Condé.

La FFJP remercie Alain Blin et espère que cela
puisse susciter de nouvelles adhésions pour notre
discipline qui en a tant besoin !

8) Amendes statutaires :
Le CF décide d’appliquer un nouveau barème
d’amende pour les forfaits des équipes seniors :
Le montant à payer sera de 150€ pour l’équipe qui
aura un forfait déclaré et de 200€ pour un forfait non
déclaré.

9) Grand Prix vétérans Marcel Blin :
Comme annoncé précédemment, ce grand prix se
déroulera le samedi 24 septembre à Beuvrages.
Une première réunion d’organisation s’est tenue le
23 mars en mairie de Beuvrages. Autour de la table
de réunion, 10 personnes représentants la ville de
Beuvrages, la famille de M. Blin et la FFJP étaient
présentes et se sont mises d’accord sur les modalités
d’organisation.
er
Le 1 grand Prix Marcel Blin est lancé !
La prochaine réunion de préparation se tiendra le
Mercredi 4 mai à Escautpont.

10) Champion’s League Jeu de Paume :
La Confédération Internationale des jeux de balle
(CIJB) avec l’accord des Fédérations européennes et
des Fédérations Basques et de Navarre, organise
ère
une 1 champion’s League des clubs.
Le club de Maubeuge nous avait fait part de son
accord pour participer à cette compétition
européenne avec son équipe de Nationale 1.
Tous les frais et débours relatif à cette compétition
seront pris en charge par le club de Maubeuge.
Nous reviendrons sur cet évènement avec les
calendriers des poules et des luttes dans le prochain
écho.
Nous pouvons néanmoins vous informer de la
participation d’équipes d’Espagne (Valencia 2) et
Navarre (1), du Pays Basque Français (1), de
Belgique (2) des Pays Bas (1) d’Italie (1) et de
France…Maubeuge.

11) Expo Conseil Régional Lille :
Dans le cadre de la journée de l’Europe, le Conseil
Régional Nord-Pas de Calais organise le lundi 9 Mai
de 10h à 18H dans le hall du conseil Régional à Lille,
une exposition sur la culture et sports de notre
région.
La FFJP présentera un stand de notre discipline.

Bonne lecture à tous !
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