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N° 126
REUNION DU COMITE FEDERAL de JEU de PAUME du
JEUDI 02 FEVRIER 2012
Local de la Paume Hasnonaise
Etaient présents ; D et G Aubursin, JP Charpentier, J Deloeil, JM Muny, A Navaux, B Nef,
P Seruzier.
Excusé : Dr Ph Pesé.
1/ Vœux du Président :
Le monde actuel a besoin de l’optimisme que
le Sport véhicule. Il faut retrouver un peu de
sourire et d’espoir sans oublier, cependant,
que le sport n’est pas tout.
Notre Société continue d’exister avec le Sport,
bien sûr, et ses dirigeants bénévoles,
convaincus que sans eux et sans leur
passion, ce Sport n’existerait plus.
Il fallait se le dire !
A tous, bonne et heureuse année 2012
2/ Championnat « one-wall » Franco-Belge
2011/12 :
52 équipes étaient inscrites dont 19 françaises
(18 l’an dernier).
Nos amis belges en constante progression ont
réalisés, lors des finales du 04 février dernier à
Valenciennes le grand chélem, l’emportant
dans les quatre catégories (-13, -16- 19ans et
seniors).
Seule l’équipe « jeune » -13ans de
Marchiennes (Corentin, Matéo Burlion et
Guillaume Gros) parvient à se hisser sur la
ème
3
place du podium. Félicitations à ces
jeunes mais également à Andy Couteau,
Gérôme Gamez, Grégory Fontaine, Gérard
Picard, Michaël Dhont qui se partagent les
ème
ème
2 ,3
et 4ème place en seniors.
Les Classements sont à consulter sur le site
de la FFJP : http://jeudepaume.fr
3/ France-Belgique « one-wall » :
Cette première rencontre internationale bilatérale se déroulera le samedi 17 mars à
partir de 14h30 salle Clemmerseune à
Hasnon.
4 équipes de 2 joueurs par nation (2 en – de
16 ans et 2 en – de 19ans)

Les sélectionnés français :
-16 ans : Alexandre Douilly, Gauthier
Hiverniaux, Anthony Potrich et Alexandre
Tonsart.
- 19 ans : Joran Blin, Maxime Dehier, Florian
Guerbignot, Thomas Guédès, Morgan Lejong,
Yohan Verdière.
La sélection française sera coachée par
Gérôme Gamez et Vincent Navaux.
L’arbitrage sera assuré par J-Pierre
Charpentier, Laurent Tollenaere, Thierry
Quoibion et Bernard Capouillez
2 entraînements spécifiques sont prévus :
- le dimanche 26.02 de 9h30 à 12h salle Pirard
à Hautmont
- le vendredi 09 Mars de 18h à 20h salle
Clemmerseune à Hasnon.
4/ Construction Fronton-Paume :
Les 2 frontons prévus dans la salle des Sports
Jean Mineur à Valenciennes seront réalisés
du 27.02 au 09 Mars prochains. (Info du
Service des Sports de la Ville de
Valenciennes).
5/ Perspective Jeu de Paume 2012 :
Conformément à la décision prise à l’unanimité
des clubs présents lors de l’Assemblée
Générale de la FFJP du 10.12.2011, le
championnat « seniors » 2012 se disputera en
une poule unique avec l’ensemble des équipes
inscrites.
Jean Pierre Charpentier responsable sportif,
fixera la date et le lieu, et invitera très
prochainement les différents clubs français à la
traditionnelle réunion des calendriers 2012.
Rappel du règlement de ce championnat à
voir dans l’écho n° 125.
A noter les nouvelles coordonnées
téléphoniques de Jean Pierre Charpentier :
03 27 43 94 20

6/ Réunion de la CIJB :
Gaston Aubursin a représenté la FFJP lors de
la dernière réunion de la CIJB les 27 et 28
janvier derniers à Valencia (Esp).
A l’ordre du jour la création du Fédération
Internationale regroupant la CIJB, la
Fédération handball des USA (hand-ball
=fronton paume) ainsi que la Fédération
Irlandaise de handball.
Cette création a pour but d’organiser des luttes
internationales « one wall » communes ainsi
que l’inscription de cette nouvelle fédération
dans l’antichambre des jeux Olympiques.
7/ Champion’s League :
Au cours de cette même réunion de la CIJB, il
a été décidé que la Champion’s League se
déroulerait en un unique tour final les 27, 28 et
29 septembre 2012 à Valencia (Esp).
8/ Mondial Jeux de Paume :
Ils se dérouleront du 26 Août au 2 septembre
2012 à Franeker en Hollande.
18 équipes Sud-Américaines et 6 équipes
Européennes seront présentes.
Nous reviendrons ultérieurement sur ce grand
évènement.
Calendrier International :
2013 : Projet d’un Mondial « one-wall » en
Colombie
2014 : Mondial des Jeux de Paume en
Argentine.

9/ AG CROS :
Elle se déroulera le 16 Mars 2012. La FFJP y
sera représentée.
10/ Assurance Fédérale :
Il est rappelé aux Clubs ayant des joueurs
salariés (mensualisés ou non), qu’en cas
d’accident d’un joueur relatif au jeu de paume
ou fronton-paume, entraînant un arrêt de
travail prolongé, la cotisation de base ne prend
pas en charge les indemnités journalières.
Charge au club d’informer le joueur de la
possibilité de prendre une option supérieure
couvrant cet arrêt de travail.
Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez vous adresser à
Paul Seruzier au 03 27 49 24 79.
11/ Grand Prix Marcel Blin :
Suite au succès de sa première édition, et
après accord avec les différents partenaires ce
ème
2
Grand Prix se déroulera le samedi 22
Septembre 2012 à Beuvrages.
Un appel est d’ores et déjà lancé aux anciens
joueurs de plus de 50 ans pour une
participation « active » !
Renseignements au 0327663304.
Bonne Lecture à Tous !

