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N° 171
REUNION DU COMITE FEDERAL DU SAMEDI 15 MAI 2021
Salle des Fêtes d’Hasnon
PRESENTS : D Aubursin, G Aubursin, A Blin, JP Charpentier, G Fontaine, JM Muny, B Nef
EXCUSES : J Blin, J Deloeil, G Gamez.
Représentants Clubs Invités : P. Daubechies et L. Dupont (La Longueville) –
P. Bot (Wargnies le Gd)
“
“ excusés : La Paume Maubeugeoise.

Organisation de la Finale de la Coupe de
France 20 Juin 2021 :
Club organisateur : La Longueville
En respect avec les règles sanitaires
actuelles et à venir, le club de La Longueville
prendra toutes les mesures nécessaires pour
assurer la protection des joueurs et
spectateurs.
Les Vestiaires seront à disposition des
équipes participantes dans la nouvelle salle
omnisports qui jouxte le ballodrome.
Programme de la Compétition :
- 4 équipes disputeront la finale :
Hasnon – La Longueville – Maubeuge –
Wargnies
- Tirage au sort de l’ordre des luttes à 10H30
sur le Ballodrome de La Longueville. (Les 4
équipes devront être présentes)
- 3 luttes seront disputées en 7 jeux :
Rappel règlement :
1 division d’écart : l’équipe supérieure part
chaque jeu avec un quinze barré.
2 divisions d’écart et plus : 1 quinze
d’avance à chaque début de jeu pour l’équipe
inférieure

Horaires des luttes :
1ère lutte à 11H : ex : A contre B
2ème lutte vers 13H30 ex : C contre D
3ème lutte 1/2H après la seconde lutte :
Finale des vainqueurs.
- Arbitrage : Jean Pierre Charpentier –
Thierry Quoibion ou Laurent Tollenaere.
- Intendance : 3 tickets boissons et 1 ticket
sandwich seront offerts par le Club
organisateur aux joueurs et arbitres.
- Remise de la Coupe de France et des
cadeaux aux joueurs et arbitres après la
dernière lutte.
- Verre de l’Amitié.
Organisation du Championnat de France
de jeu de Paume 2021 :
Après échanges d’infos et de points de vue, il
s’avère que le retard du calendrier généré par
le Covid et la prochaine participation des
clubs Français dans les championnats Belges
suscitent beaucoup d’interrogations.
Dans un souci du maintien des compétitions
de notre discipline, le Comité Fédéral prendra
ultérieurement les décisions en fonction de la
faisabilité à venir.

IMPORTANT :
Pour l’année 2021, la FFJP décide d’annuler
la cotisation des clubs (150€)
La FFJP offrira gratuitement 50 balles de jeu
de Paume à chaque Club de la FFJP.
Rappel : La FFJP a d’ores et déjà assuré
joueurs et dirigeants pour l’année 2021.
Bonne lecture !!

