
 

LONGUE PAUME INFOS

FEVRIER 2020

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2020 : LES NOUVEAUTÉS.

PÔLE SPORTIF : 
→  championnat de France terrée et classements terrée :  réduction du nombre de 
catégories de 5 à 4, nommées T1  à T4.
→  participations jeunes et seniors :  désormais pour pouvoir qualifier des équipes  à la 
journée qualificative et aux finales des championnats terrée seniors, ainsi qu'aux 
championnats de France seniors 2/2 et 1/1, une société devra avoir 3 participations en 
compétition jeunes  (équipes, ententes ou joueurs isolé) effectuées avant la journée 
qualificative (le 28/06 en 2020). 
→  enlevée : le 14 juillet à Rosières, un 2/2 en parties courtes (3 jeux gagnés).  Le 
principe : des parties plus courtes mais plus nombreuses.
→  enlevée : le 15 août, les 2/2 seront joués en équipes libres, c'est-à-dire qu'elles peuvent 
être constituées par des joueurs de sociétés différentes.
→ enlevée : 5 classements de E1 à E5.
→ individuel : 5 classements de la 1e-excellence à i5.

LICENCES ET OPUSCULES :
→ l'opuscule sera obligatoire pour tous les joueurs et sera nominatif, il servira aussi de 
licence individuelle. Il contiendra aussi de nouvelles rubriques.
→ le président de la société attestera de la validité du certificat médical sur l'opuscule.
→ majoration du prix des licences de 2€ pour couvrir le coût.
→ cette mesure ne s'applique pas aux occasionnels et aux premières licences jeunes 
(tarifs inchangés).

JEUNES :
→ 3 participations jeunes obligatoires pour 
qualifier des équipes seniors aux 
championnats de France 6/6, 2/2 et 1/1 
(voir pôle sportif).
→ déjà plus 20 équipes scolaires inscrites 
au Tournoi Fédéral du 14 juin, un temps de 
rencontre avec les dirigeants sera prévu : 
toutes les sociétés doivent être mobilisées 
pour les accueillir !

CALENDRIER ADMINISTRATIF :
→ appels  et demandes de modification 
de classements terrée avant le 23/02/20.
→  retour du dossier licences avant le 15 
février : les licences sont payées à 
l'Union, les affiliations à la FFLP mais tout 
est envoyé au responsable, M Ludovic 
Leroy.
→ calendrier 2020 : faire les demandes 
dès que possible.

FORMATIONS :
Journée des formations le samedi 21 
mars 2020 à Péronne.

GRANDES JOURNEES 2020 :
→ championnats hivernaux le 09/02.
→ 14/06, Tournoi Fédéral au Frestoy-Vaux.
→ Finales terrée le 05/07 à Estrées-
Deniécourt.
→ Coupes de France : le 30/08 à Camon.
→ Inter-Unions – trophées des 
champions : 06/09 à Plainville.
→ Challenge Buffard le 13/09 à Paris.

FEMININES :
→ en 2/2 et 4/4, toutes les compétitions 
en équipes composées, mise en place d'à 
jeu en cas d'écart de classement seniors 
entre les adversaires. 
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