
 

 

 
 
Présents : B. Grain, J. Falempin, B. Langlois, B. Chiraux, C. Déré, F. Joly, T. Lelièvre, D et F. Fay, 
G. Gallais, L. Leroy (11) 
Invités : B. Labruyère, C. Duflot (2) 
Excusés : AC Guénard, B. Carlier, J. Sellier, M. Flament, G Amann (5) 
 

Compte rendu sous réserve de validation du prochain 
comité directeur de la FFLP 

 
1) Approbation du CD du 12/06/20 : 

 
- Les clubs sont-il à jour sur les licences et affiliations ? Pas pour le moment 

o Alexandre a des chèques de clubs depuis 3 mois (Athies et Tertry) 
o Relance des clubs qui n’ont pas payé (Fred s’en occupe) : Cléry, Marchelepot, 

Barleux 
 

Le CD est approuvé à l’unanimité. 
 

2) Préparation de la saison et calendrier 2020 
 
Cette partie commence par un mot du président de la FFLP, Bruno Chiraux. En voici quelques 
points : 

- « il faut une unité au niveau de la Longue Paume » 
- « il faut que ce soit une saison cohérente, rassembleuse, certes écourtée » 
- « l’idée est de faire une synthèse des idées de chacun pour le bien de la longue paume » 
- Il faut des perspectives d’avenir avec le prochain mandat, il faut que ce soit celui des 

jeunes 
- Il faut mettre l’accent sur la convivialité dans la longue paume, ce qui ne veut pas dire : 

exclure la compétition 
- Bruno a besoin d’être épaulé, il a beaucoup de rôles et il est important que des jeunes 

prennent des responsabilités au sein du comité. 
- Bruno souhaite « fonctionner en équipe ». Les élections arrivent vite et il faut s’y préparer. 
- Il a déjà eu contacts avec quelques personnes (Benjamin Blériot, Sylvie Chiraux de part 

son emploi de cadre médical). Et il faut aussi que les membres actuels recherchent de 
nouvelles personnes. 

- Idéalement : il faudrait que chaque club soit représenté dans au moins une instance. 
 
Décisions pour la saison 2020 : 

 Il a été décidé de ne décerner aucun titre de Champions de France, Hauts de France, 
d’Unions, que ce soit en enlevée ou en terrée. 

Il y aura donc uniquement des Coupes : Coupes des Unions, Coupes de Picardie, Coupes 
de la Ligue, Coupes de France 
 

 Il a été décidé aussi que tous les classements seront gelés (terrée et enlevée)  
Sauf exception concernant les joueurs mutés, les nouveaux joueurs, qui seront traités. 
 

- Il est important de quand même récupérer tous les trophées (tournoi fédéral, chpt de 
France 6/6, 2/2, …) = il faut faire un courrier aux clubs concernés 

- Pas d’inter-unions cette année 

Réunion du comité directeur de la 

FFLP du 03/07/2020 à Chaulnes 



Calendrier séniors : 
o 30 Août : Coupes de France pour les séniors => Organisateur : la FFLP, Lieu : à 

Rosières, Responsable : Brice Langlois 
o 2 Août : Coupes de France 2/2 = organisateur : proposition aux clubs 
o 06/09 : Challenge Raynal  

 1er/2nd : après midi avec handicap 
 3ème/4ème/5ème : matin avec handicap (1 ou 2) 
 Finale vainqueur 1ère 2nd contre vainqueur 3ème 4ème 5ème avec handicap (1 ou 2) 
 Un règlement sera établi par Benjamin Labruyère 

o 12 juillet : Le Fay en 2/2 
o Rollot :  

 Le 8 août en jeunes 
 Le 9 août en 1/1 2nd  

o 16 août : 6/6 T1/T2 et T3/T4 équipes complètes ou isolé 
o 15 août : 2/2 libre, 1 compétition par catégorie 
o Pas de journée festives, ni de compétitions vétérans et rassemblement entrainement 

vétérans = au vu des conditions sanitaires et des risques 
o Compétitions en semaine : libre d’organisation, un soir dans la semaine (semaines 

du 29/07, et 09/07) 
o Le jeudi 9 juillet : 2/2 en soirée organisé par BEHP à Rosières : rencontre amicale 

 
Calendrier jeunes : 

o 11/07 : journée parents/enfants de benjamin à cadets 
o 18/07 : Challenge fédéral – Fête des Jeunes à Rosières 
o 25/07 : journée parents/enfants à Equennes 
o 01/08 : 4/4 benj/min 
o 08/08 : à Rollot 2/2 min/cad 
o 22/08 : Rassemblement benj/min et 2/2 cadets/juniors Coupes 
o 29/08 : Coupes de France benj/cad. 6/6 
o 05/09 : Coupes de France min 6/6 + 1/1 cad/jun Coupes 

 
Calendrier féminines :  

o 26/07 en 6/6 
o 15/08 en 6/6 
o 09/08 en 2/2 Coupe Oblin 

 
Perspectives à travailler lors de la prochaine réunion : 

- Il est important de continuer la saison après octobre : 
o Une compétition en jeune et une en séniors par mois 
o Sur différents lieux et gymnases : maignelay, péronne, chaulnes, poix, nesle, 

montdidier, rosières 
o Et il est important de favoriser les jeunes ! 

 
Remarques :  

 Responsable commission sportive : il faut trouver 3-4 personnes pour tenir ce pôle. Cela ne 
doit pas tenir sur une seule personne. 

 De même pour le responsable de la commission jeunes, il faut trouver une personne ou ce 
pôle doit être gérer par le comité directeur. 

 
CALENDRIER 2020 : 

 Le calendrier sera envoyé le lendemain de la réunion aux clubs pour qu’ils se positionnent 
en tant qu’organisateur. Réponses attendus pour mardi. Diffusion du calendrier complété 
mercredi. 

 Bruno fera un courrier d’accompagnement 
 Il faut écrire quelques règlements sur les Coupes de France, Raynald et jeunes. 



3) Questions diverses 
 

- Coupes de France : il faut récupérer les Coupes de l’année dernière (Benjamin 
communiquera les vainqueurs 2019 à Brice). Et la friterie est OK pour Rosières. 

- La procédure du PSF (ancien CNDS) doit être terminée : 
o Il faut lancer un appel à projet pour que tous les clubs fassent leur demande de 

subvention. 
o Si argent possible en septembre, il ne faut pas tarder. 
o Il faudra un projet par société, tout en gardant la répartition habituelle (résultats 2019 

+ licences 2020) 
- 14 juillet : la FFLP a reçu un appel de la collaboratrice de François Ruffin pour intervenir à 

Camon pour faire pratiquer les visiteurs, etc…  
o Thomas et Gautier y seront 

- 12 juillet à le Fay :  
o Attention, il n’y a pas de stage cadet cette année. 
o Il faut maintenir l’idée que les 5ème puissent jouer l’après midi en 4ème  
o Récompenses ? La FFLP offrent 4 raquettes pour les vainqueurs 5ème et 4ème  

- Fournisseurs de flanelle : 
o On repart pour 4 ans avec le fournisseur habituel mais dans 4 ans ça sera fini 
o Un contact a été pris avec une entreprise à Moreuil afin de voir pour une autre 

matière que la flanelle 
o Benjamin va le rencontrer le mardi. 

- Subvention de 4000€ de matériel par la Région 
o Les clubs doivent acheter du matériel et auront un % dessus (environ 30%) 
o Fred va lancer le projet aux clubs 

- USLPS va avoir 17 000€ du Conseil Départemental et l’année prochaine, nous aurons des 
maillots offerts (20 000€) 

- Stages :  
o Les effectifs vont être réduits. Certains clubs n’auront pas de stagiaires (Méry, Mons) 
o La restauration est contraignante. Seule possibilité : le pique nique amené par le 

stagiaire. 
o Proposition de jours de stages :  

 1 en cadets à Bouttencourt : le 27 et 28 juillet 
 1 en minimes à Bouttencourt : le 23 et 24 juilet 
 Journée : départ le matin à 8h, retour le soir vers 20h. 

o Les moniteurs s’occupent de cela. 
- Il y a 3 nouvelles inscriptions (BEHP, Equennes, Nesle) 

o Reclassement de Loic Viaud : il était 3ème enlevée et 4ème terrée.  
 Il a été reclassé en I4 E4 T4 

- Bons LPE pour une raquette lors de l’inter unions 2018 
o Il faut contacter les joueurs qui avaient gagnés ses bons 

- Erreurs de classement : cf. doc Benjamin Grain + Bastien Sergent en I3 
o Le document des erreurs devra être communiqué 

- Diffusions sur le site internet du compte rendu de réunion :  
o Ajouter en en tête du CR « Compte rendu sous réserve de validation du prochain 

comité directeur » 
- Publicités sur le site internet : Benjamin Grain va se renseigner 
- Demande de Chaulnes pour descente de Mickael Savin en T4 => refusé 

 
 
 

Cynthia Déré, Secrétaire adjointe 


