
CHAMPIONNAT HIVERNAL DE LONGUE PAUME 2019/2020 

Finale LE DIMANCHE 09 FEVRIER 2020 

CHAMPIONNATS HIVERNAUX 
   

Calendrier des compétitions hivernales Vétérans 

Dates Lieux Horaires Genre Catégories Organisateur 

09-nov Péronne 14h00-18H00 6/6 Compétition Mons 

15-déc. Péronne 14h00-18H00 6/6 Qualif Chpt France Mesnil-Bruntel 

12-janv Péronne 14h00-18H00 6/6 Championnats Hivernaux Péronne 

09-févr Péronne   6/6 Compétition FFLP 

22-mars Péronne 14h00-18H00 6/6 Compétition   

Calendrier des compétitions hivernales Séniors 

Dates Lieux Horaires Genre Catégories Organisateur 

12-janv Péronne 9h00-12h30 6/6 Compétition Nesle 

09-févr Péronne 8h30 6/6 Championnats Hivernaux FFLP 

22-mars Péronne 9h00-12h30 6/6 Compétition   

Calendrier des compétitions hivernales Jeunes 

Dates Lieux Horaires Genre Catégories Organisateur 

09-févr Péronne 8h30 B/M Championnats Hivernaux FFLP 

29-fév Péronne 14h00 M/C Compétition   

07-mars   14h00 B/M Compétition   

22-mars 
 

14h00 B/M Compétition 
 

 

 

Règlement Séniors :  

- La phase préparatoire se joue avec le même règlement que la 

finale. 

 

- Les compétitions reprendront les règles habituelles de la longue 

paume sous forme de compétitions 6/6 terrée avec une balle 

prototype ( pour les 1ére , 2éme , 3éme catégorie ) et d’une balle 

de liège ( pour les 4éme et 5éme catégories ) .  

 

- Les équipes entières sont acceptées . Il est possible de s’inscrire 

individuellement , les équipes composées seront formées par 

tirage au sort . 

 



- Entre les équipes 2nde et les équipes 1ere, entre les équipes 

3eme et les équipes 2nde , il y aura un à jeu pour l’équipe la plus 

forte . 

 

- Entre les équipes 3eme et 1ere il y aura un quinze d’avance pour 

les équipes classés en 3éme et cela par jeux .  

 

-  Attention toutes les chasses normalement posées derrière le tir du 

rachat seront matérialisées par une chasse à la ligne de tir du 

rachat . 

 

-  Les matchs se joueront en 7 jeux joués. L’organisateur se garde le 

droit de modifier cette règle selon le nombres d’équipes engagées 

par catégorie.  
 

-  Toutes les finales seront effectuées au gymnase Béranger. - Les 

classements 2019 seront utilisés mais les mutations de l’année 

2020 seront applicables. 

 

 

Règlement Jeunes : 
- La phase préparatoire se joue avec le même règlement que la 

finale.  

- Les compétitions reprendront les règles habituelles de la longue 

paume sous forme de compétitions 4/4 terrée avec une balle 

prototype . Les équipes devront être composées de 4 joueurs avec 

possibilité d’un remplaçant . 

- Attention toutes les chasses normalement posées derrière le tir du 

rachat seront pénalisées par un 15. Les joueurs tourneront dans le 

sens des aiguilles d’une montre coté tir et dans le sens inverse 

coté rachat. 

- Les matchs se joueront en 8 jeux joués. En cas d’égalité, un jeu de 

plus sera effectué. L’organisateur se garde le droit de modifier 

cette règle selon le nombre d’équipe engagée par catégorie. 

- Les équipes devront tourner à chaque jeu. 

- Toutes les finales seront effectuées au gymnase Béranger. - Les 

classements 2020 seront utilisés. ( Catégories Minimes : Joueurs 

nés en 2007- 2008 et Joueurs Benjamins/Poussins nés en 2009 ou 

plus ) . 

 



 

Les catégories seront définies ainsi : 

 
-  Benjamins au gymnase Municipal 

 

 Responsable : A determiner 

 

- Minimes au gymnase du SIVOS  

 

Responsable : A determiner   

 

-  1° , 2° et 3° au gymnase Béranger  

 

Responsable : Benjamin Grain 

 

- 4° et 5° au gymnase Béranger  

 

Responsable : Jackie Falempin  

 

 

 

Le gymnase des remparts est à disposition si besoin.  

 

- Planning de la journée 

- 8h30 inscription des équipes séniors : 

  5° , 4° à 8h30 au gymnase Béranger    

   1° et 2° et 3° au gymnase Béranger  

 

 

- 8h30  inscription des équipes jeunes:  

  Benjamins 9h au gymnase Municipal  

  Minimes 9h au gymnase du SIVOS  

- 13h30 Finale Vétérans  

- 14h30 Finale Benjamins  

- 15h00 Finale Minimes  

- 15h30 Finale 5°, 4°  

- 16h15 Finale 3° , 2° , 1°  

- 17H00 Remise des trophées  



 

 

Infos pratiques :  
Les Gymnases :  

- Le Béranger rue des tourelles 80200 Péronne  

- Le SIVOS et le Municipal rue st Denis 80200 Péronne  

 

Le Responsable : - Benjamin Grain 07.87.60.13.03  

 

 

Repas :  

 

- Une restauration rapide et buvette seront mises en place au 

gymnase Béranger. Nous comptons sur vous pour favoriser la 

vente de notre restauration prévue sur place car les recettes seront 

bénéfiques à la pérennisation de notre sport. La commission 

compétitions hivernales et la FFLP vous souhaitent de passer une 

bonne journée pour cette journée des Championnats hivernaux . 

Nous vous attendons nombreux .  

 

 

Benjamin Grain Responsable des compétitions hivernales 

 


