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N° 125
RÉUNION DU COMITÉ FÉDÉRAL DE JEU DE PAUME du
JEUDI 24 NOVEMBRE 2011
Local de la Paume Maubeugeoise
Etaient Présents : D et G Aubursin, JP Charpentier, J Deloeil, JM Muny, A Navaux,
Etaient excusés : B Nef, Dr Ph Pesé, P Seruzier.
1) Bilan financier 2011 (du 15.112010 au
15.11.2011) :
Paul Seruzier Trésorier de la FFJP a transmis le bilan
financier de la FFJP portant sur la saison écoulée.
Après examen des différents postes en «dépenses»
et en «recettes», il se dégage un solde positif. Le CF
vote à l’unanimité son accord. Conformément aux
statuts en vigueur, ce bilan financier sera soumis à
l’approbation de l’Assemblée Générale de la FFJP le
10 Décembre prochain à Hasnon.

2) Saison «Fronton-Paume» 2011/2012 :

ème

Après nouvel accord FFJP-FRNP, le 2
championnat «one-wall» est relancé.
2 journées ont déjà été disputées; le 13.11 à
Maubeuge pour les seniors, le 20.11 à Hasnon pour
les U13ans et U19ans.
ème
La 3
journée se déroulera le 04.12 à Hautmont
salle Pirard pour les U13, U16, U19ans à partir de 9H
jusqu’à 12H.
52 équipes sont inscrites au total dont 19 équipes
françaises (18 l’an dernier).
Détail de équipes françaises; 5 en – de 13ans, 6 en –
de 16, 3 en – 19 et 5 en seniors.
Tous les calendriers, résultats, classements sont à
consulter sur le site de la FFJP : http://jeudepaume.fr
Projet d’organisation International :
La FFJP a proposé à la FRNP de commencer dès
l’an prochain en alternance avec la Belgique des
luttes officielles en «one-wall» (fronton-paume) en
U16 et U19ans.
Investissement : Après la construction de 2 frontons
dans la salle des sports de l’IUT de Valenciennes, la
Sté d’Anzin, sous l’impulsion d’Alain BLIN a entrepris
la construction de 2 Frontons dans une salle de
sports d’une école primaire Jean Mineur de
Valenciennes.
La FFJP sollicitée pour l’achat des matériaux, a aidé
financièrement le club d’Anzin à hauteur de 2 400€.

Tournoi International :
Les 22 et 23 octobre s’est déroulé à Huissignies
(Belgique), un tournoi International «seniors».
24 équipes de doubles et 30 joueurs en simple y
étaient inscrits dont les meilleurs Belges, Hollandais
et Français.
Nos jeunes français Andy Couteau et Gérôme
Gamez se sont particulièrement distingués,
remportant la finale double face à la meilleure équipe
Hollandaise.
En simple, c’est encore Andy Couteau qui remportait
ème
ce tournoi, Gérôme Gamez se plaçant en 6
position.
Félicitations à ces 2 joueurs, mais également à
l’autre équipe française composée de Gérard Picart,
Grégory Fontaine et Michaël Dhont qui s’est très bien
classée.

3) Jeu de Paume saison 2012 :

er

Le Comité fédéral arrête la date au 1 tour de la
Coupe de France seniors dimanche 15 avril. Cette
lutte mettra aux prises 3 équipes; CrespinMarchiennes-Wargnies. (Le tirage au sort concernant
le lieu de ces luttes sera effectué lors de l’élaboration
des calendriers jeu de Paume l’an prochain).
Les 2 premières équipes seront qualifiées.
Les ½ finales se dérouleront le samedi 5 Mai 2012 et
mettront aux prises les 2 équipes qualifiées du 15.04
aux autres équipes (Anzin, Hautmont, Hasnon,
Maubeuge) toujours par tirage au sort.
La date et le lieu des finales de la Coupe de France
seront fixés ultérieurement.

Important : Le comité Fédéral décide d’organiser
un championnat unique avec les 7 équipes
françaises de la fin Mars à fin septembre 2012.
Les clubs sont par conséquent invités de tenir
compte
de
cet
aménagement
lors
de
l’établissement de leurs luttes amicales.
Rappel de la décision prise par le CF dans l’Echo
n° 123) : Coupe et championnat :
Pour les luttes entre équipes ayant une division
d’écart, le quinze barré sera appliqué à l’équipe
supérieure du championnat FRNP;
Pour les luttes entre équipes ayant 2 divisions d’écart
ou plus, le quinze d’avance sera appliqué pour
l’équipe de division inférieure du championnat FRNP.

4) Réunion :
Gaston Aubursin Vice-Président et le Président se
sont rendus le 15 Novembre à la Direction
Départementale et Régionale des Sports de Lille, afin
de prendre note des nouvelles instructions
nécessaires à l’établissement des futurs dossiers de
demandes de subventions.
Communiqué de l’espérance de Wargnies le
grand :
Comme annoncé depuis un certain temps, Bernard
Laurent a démissionné de toutes ses fonctions au
sein de notre club pour se consacrer à sa retraite…
Après élection, c’est Michel Berteau qui est devenu
Président et Pascal Bot vice-Président.
Leurs adresses :
Michel Berteau chemin d’amfroipret
59144 Preux au Sart
Pascal Bot 2 rue de la gare
59144 Wargnies le Grand

ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFJP
Le samedi 10.12.2011 à 15H salle de la solidarité
(à côté de la Mairie) à Hasnon
Accueil et Mot du Président
Bilan financier 2011
Bilans sportifs 2011
Questions diverses
Bilan Moral
Perspectives 2012
Remises cartes cadeaux aux joueurs
Remise du mérite ballant à JP Bardzinski
Président de la Sté de Crespin.
Remise de la médaille de bronze de la
jeunesse et des sports à Christine
Charpontier et Arlette Macrez.
Verre de l’Amitié (offert par la FFJP)
Au cours de cette AG seront distribués aux
joueurs et équipes nominées (écho n°124), les
bons d’achat à prendre dans un magasin de
sports.
La FFJP souhaite vivement la présence des
intéressés.
VENEZ NOMBREUX !!!
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