
 

 

 
 
Présents : B. Carlier, B. Grain, J. Falempin, AC Guénard, B. Langlois, B. Chiraux, C. Déré (7) 
Invités : B. Labruyère, C. Duflot (2) 
Excusés : J. Sellier, M. Flament, L. Leroy, T. Lelièvre, P. Denorme, D et F. Fay, F. Joly (8) 
 

 Pouvoirs de Danièle et François donnés respectivement à Anny Claude et Bruno. 
 

1) Approbation du CD du 10/01/20 : 
 
Le CD est approuvé à l’unanimité. 
 

2) Commission Sportive – traitement des appels 
 

 Suite à l’observation de difficultés rencontrées pour réaliser les réunions de la commission 
sportive, à la fois par la faible participation et au manque d’organisation, il faut voir pour 
organiser de manière plus efficace le fonctionnement de la commission sportive et le 
traitement des appels. 

 Le Comité directeur a examiné les propositions effectuées par la commission et elle a prise 
les décisions suivantes : cf. tableau récapitulatif mis à la fin de ce compte rendu. 

 
3) Compétitions 2020 

 
- Organisation du Championnat de France 2/2 - 2 août 

o Club de Péronne : voir avec le président du club pour le prendre (décision à donner 
avant le 24 mars pour la réalisation de l’opuscule) 

o Sinon ça sera la FFLP qui l’organisera à St Christ. 
- Tournoi Fédéral 2020 

o USLPO se réunit prochainement 
o En attente des élections à Frestoy Vaux 

- Finales du Championnat de France terrée 2020 
o L’organisation suit son cours 
o Demande du club de BEHP : est-il possible de mettre un flocage sur les maillots de 

Champions de France ? Oui 
- Coupes de France 2020 à Camon 

o Terrain réservé, le pot sera offert par la ville de Camon, la friterie est ok 
o La demande de matériel va être faite 
o Lots, toilettes, buvette à faire 
o Catégories choisies :  

▪ 1ère/2nd 2/2 (sans handicap) 
▪ T2 
▪ T3 
▪ T4 

 
4) Bilan Chpt hivernaux 2020 

 

o Participation : 4 équipes 1/2/3, 7 équipes en 4/5 et 15 jeunes 
o Date compliquée, tôt en février 
o Grand absent : Rosières, Méry 
o Sur la saison complète et les entrainements : ça fonctionne bien, régularité sur toute 

la semaine. Une longue paume loisir s’est créée ! 
 

Réunion du comité directeur de la 

FFLP du 13/03/2020 à Nurlu 



5) Situation crise sanitaire 
Note de la FFLP (courrier transmis à tous les présidents de club) précisant : 

▪ Arrêt de toutes les compétitions en salle 
▪ Annulation de la journée de formation 
▪ Annulation du stage benj/min en avril 
▪ Report du départ de la saison extérieur 
▪ Suspension de vos créneaux d’entrainement pendant cette période 

 
6) Règlements 
 Ils ont été mises à jour par Bruno et Fréderic 

o Ordre des finales du Chpt de France terrée : même ordre mais retrait des finales 
benjamins et 5ème catégorie 

o Règlement sportif sur la contrainte à 3 participations a été créé 
o Règlement classement terrée et enlevée sont à revoir avec les 4 catégories terrée et 

la fusion de la 1ere et exc en 1/1. Ce travail est à réaliser par le pôle sportif 
o Règlement jeunes : formule de jeu à ajouter, Dominique y regarde 
o Règlement mutations : cas des 5ème avec club bloqué pendant 3 ans = peuvent de 

nouveau accueillir des T4 
 

7) AG FFLP 
- Bon déroulement dans son ensemble 
- Format sur l’après midi qui a plu = mais l’année prochaine année élective donc cela va être 

plus long donc il faudra peut être repartir sur matin/après midi. 
 

8) Prochaine olympiade 
 

 Bruno est ok pour repartir mais il faut une équipe prête à s’investir.  
 Il lance un appel et recherche des bénévoles. 

 
9) Questions diverses 

 
- Plus de pastilles Raynald = que fait-on ? On rachète 
- Presque plus de mérites paumistes (reste 4-5 argent, 2-3 or) = on ne rachète pas pour l’instant 
- Pubs opuscule : 2-3 pubs en moins (entre 200 et 400€ de moins) 
- Opuscule : manque les listes de Barleux et Marchelepot => Listes à fournir avant le 24 mars au 

plus tard car ensuite ça part à l’impression 
- Opuscule : clubs en sommeil = Beauvois, Bray, Foucaucourt, Proyart, St Christ, Breteuil, 

Maignelay, Piennes, Welles Perennes => mettre un encart avec cette liste de clubs en sommeil 
(+ ajouter sur l’opuscule : Ansauvillers, Rethonvillers, Tartigny) 

- Calendrier 2020 : 
o Pas de demande de Barleux et Plainville 
o Travail fait sur le calendrier pour satisfaire au plus grand nombre. Envoi du calendrier mise 

à jour pour combler les trous 
- Erreur classement en 1/1 3ème : Maxime Grossi a 18pts au lieu de 8, il monte donc en 2nd 1/1 
- Point financier : 

o 4000€ de la Région : transition emploi => a été acté le 3 décembre, mais on n’a pas eu 
de réponses, on va les recevoir d’ici 15 jours 

o Voir pour le chômage partiel au vu de la situation de crise sanitaire 
o L’exposé sur la Longue Paume va être refait (vu avec l’agence pour le Picard) mais il 

faut trouver de nouvelles photos ! 
o Entente Nesle/Péronne : fin 2020, que faire ensuite ?  
o Coupe de Paris : le 13/09 confirmé 

 
 

Cynthia Déré, Secrétaire adjointe.



Tableau récapitulatif du traitement des appels par le CD FFLP 
 

Club Demande Joueurs concernés Conclusion classement
Maintien en T3 Brice Langlois et Benjamin Delamare 1 contre 1 abstent. 7 pour Brice et Benjamin classés T3

Descente en T2 Maxime Argentin 0 contre 0 abstent. 9 pour Maxime classé T2

Descente en T3

Mickael Joachim - Geoffrey Robinet - 

Dylan Totet - Alexandre Labitte -

Sébastien Derbécourt

Mickael, Geoffrey, Dylan, 

Alexandre, Sébastien classés T3

 + Montée en T1 (proposition du CD en 

complément de la demande précédente)

Enzo Fradj - Victor Cardon Gensse - 

Thomas Ansel
Enzo, Victor et Thomas classés T1

Dominique Brasseur 5 contre 4 abstent. 0 pour Dominique classé T3

Jacky Falempin 2 contre 4 abstent. 3 pour Jacky classé T4

Francis Derbécourt 6 contre 3 abstent. 0 pour Francis classé T3

Ludovic Leroy 0 contre 4 abstent. 5 pour Ludovic classé T4

Sébastien Douay 1 contre 2 abstent. 6 pour Sébastien classé T4

Christophe Hurier 4 contre 2 abstent. 3 pour Christophe classé T3

Descente en T3 Thomas Maquet 0 contre 2 abstent. 7 pour Thomas classé T3

ou Descente en T4
Maxime Charlet - Alexandre 

Devendeville
7 contre 2 abstent. 0 pour Maxime et Alexandre classés T3

Montée en T2 mais proposition du CD de 

monter en T1
Jordan Laude Jordan classé T1

Descente en T3 Anthony Parrain Anthony classé T3

CHAULNES

Reclassement d'un joueur n'ayant pas joué 

les 2 dernières saison : était classé T3 en 

2017. Décision du CD si appel de la société 

pour une descente en T4

Mickael Savin 6 contre 0 abstent. 3 pour Mickael classé T3

Descente en E5 et I5 Jérôme Falempin 0 contre 4 abstent. 5 pour Jérôme classé E5 et I5

Maintien en 1EXC Thomas Ansel Thomas classé I2

ATHIES Maintien en I2 Alexandre Duparcq 1 contre 2 abstent. 6 pour Alexandre classé I2

9 contre 0 abstent. 0 pour

Aucune demande enlevée 

acceptée par principe de 

respecter les classements par 

point

Vote du CD FFLP

BEHP

0 contre 1 abstent. 8 pour

2 abstent. 7 pour
MESNIL 

BRUNTEL

Te
rr
ée

NESLE Erreur de demande la part du 

club (confirme la descente en I2)

En
le
vé
e

Le CD a voté pour : faut-il traiter les appels enlevée alors qu'il y a des classements 

par points ? Sauf pour les cas particuliers de 4ème en 5ème

Descente en T4

NESLE

Descente en T4TERTRY

ATHIES

0 contre

 


