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Mot de bienvenue du Président

Messieurs les présidents des Comités départementaux
Mesdames et Messieurs les membres de la ligue
Mesdames et Messieurs les représentants des Comités
Mesdames et Messieurs

Le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2012 vous a été communiqué
par courrier, veuillez éventuellement poser les questions le concernant afin de le soumettre
au vote.
Avant de commencer cette assemblée générale traitant de l’exercice 2013, je vais
vous demander de respecter une minute de silence pour ceux hélas nombreux qui nous ont
quittés au cours de l’année écoulée.
Les membres des comités n’hésitent plus à faire le déplacement pour assister à nos
débats, je les remercie de nous avoir consacré quelques instants de leur temps libre.
Les vœux se présentant jusqu’au 31 janvier, je vous souhaite donc une bonne et
heureuse année 2014
Lors de la dernière assemblée générale de nouveaux membres ont été élus, ils se
fondent parfaitement à notre fonctionnement.
Les championnats de ligue, organisés par le comité de l’Aisne se sont déroulés dans
de bonnes conditions, le système est actuellement bien rodé et nous n’avons plus de
difficultés pour faire porter les tenues obligatoires dès le début de la compétition. Il est
toutefois à déplorer que les équipes finissant dans les onze premières de leur championnat
ne daignent pas représenter leur département, ce qui amoindrit les chances de bien figurer,
les équipes sélectionnées n’étant pas toujours les plus représentatives.
Lors des championnats de France, deux équipes issues du comité de l’Aisne ont
échoué en finale, DROUILLET Maxime, WATRIN Boris et Justine chez les juniors,
DEGREMONT Théo, CARRE Denovane, GUERIN Benjamin chez les cadets. Ils ont
manqué de peu de revêtir la casaque tricolore. Dans les championnats de ligue réservés
aux jeunes, le comité de l’Aisne s’est taillé la part du lion, ne laissant que des miettes aux
autres comités en réussissant la qualification de sept équipes sur neuf. Chez les seniors, les
résultats n’ont pas été transcendants.
Je laisse le soin au secrétaire général, Dany TONNEAU de vous commenter par la
suite le palmarès.
Le championnat des clubs prend de plus en plus d’ampleur, GAUCHY et
COMPIEGNE évolueront en 2014 en 2ème division nationale en compagnie de la Pétanque
Laonnoise, ils seront rejoints par le club de LE MEUX qui en 2013 a fini premier de son
groupe pour sa première année en CNC3. Ce classement lui a permis de disputer les
phases finales à SAINT PIERRE LES ELBEUF, y prenant la troisième place nationale. En
2014 CAMON et VERBERIE se maintiennent en CNC 3, ils seront rejoint par une
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deuxième équipe de COMPIEGNE, championne de ligue 2013. L’ASPTT AMIENS
revient en championnat régional. Nous procéderons en fin de réunion à l’élaboration du
calendrier 2014.
Comme annoncé à la dernière assemblée générale, un championnat de ligue réservée
aux féminines a vu le jour. Quatre équipes issues des championnats de la Somme et de
l’Oise ont disputé une phase finale qui a vu la victoire du club de COMPIEGNE qui
évoluera en 2014 en championnat national. Nous définirons après le déroulement du
championnat régional 2014.
En 2013, un calendrier commun a vu le jour. L’opération a été reconduite en 2014
et il a été imprimé dans les délais, je remercie les responsables départementaux d’avoir
communiqué les renseignements dans les temps.
Les bonnes résolutions prises lors de la réunion de la commission des jeunes ne sont
pas toujours suivies d’effet. Il y a toujours des équipes manquantes, des jeunes non
concernés par les sélections. La ligue dépense beaucoup d’argent pour organiser des
épreuves leur étant réservées et n’est pas récompensée en retour. Je remercie les membres
des comités et les titulaires de brevets fédéraux pour l’organisation des sélections, de la
coupe de la ligue jeune, du championnat par équipe réservé aux jeunes. En 2014, cette
dernière épreuve ne sera pas reconduite, car nous n’arrivons pas à avoir le nombre
d’équipes suffisantes. Il n’est pas concevable de ne pouvoir réunir huit équipes de quatre
joueurs, toutes catégories confondues sur un même site.
La situation financière est saine. Le résultat positif de l’exercice ne nous obligera
pas à augmenter le montant des cotisations qui est de 3.50 euros depuis la création de la
ligue. En 2014 un nouveau championnat de France va voir le jour, le tête à tête réservé aux
féminines, je suggère que la dépense soit entièrement supportée par la ligue.
Dans le domaine disciplinaire, la situation est redevenue normale. Il est à déplorer
que les commissions se réunissent trop de fois. Etre intransigeant ne suffit pas pour
empêcher certains individus de continuer à créer le désordre sur les terrains.
Le comité de la SOMME va nous accueillir en 2014 sur différents sites, pour les
championnats de ligue. Je n’ai aucune appréhension, sachant que les responsables de ce
comité vont faire le maximum pour nous recevoir dans d’excellentes conditions.
Les effectifs de la ligue de Picardie sont en diminution chez les jeunes ceci est du en
partie à un club du comité de l’Oise qui n’a pas renouvelé les licences des participants aux
centres aérés.
Les concours nationaux de SAINT QUENTIN et AMIENS, événements
incontournables de la ligue, continuent à drainer dans ces villes de nombreux joueurs et
spectateurs. Je félicite Messieurs TAVERNIER Daniel et NOZAL Philippe ainsi que les
nombreux bénévoles et dirigeants qui œuvrent pour la réussite de ces manifestations. Le
boulodrome de COMPIEGNE accueille les 22 et 23 février les seizième et huitième de
finale de la coupe de France. 2014 verra la mise en fonction d’un boulodrome couvert à
BEAUVAIS
En décembre 2013, suivant l’édito du président de la fédération Alain
CANTARUTTI qui m’a donné une idée je me suis dit pourquoi ne pas faire pareil. En
effet, il n’a considéré que le père Noel, vieillard débonnaire, disposant de moyens limités,
un vieux renne tirant un traineau venant du fin fond de la Laponie, réussit en une nuit à
distribuer des présents à des millions de terriens. J’ai donc décidé de lui écrire pour lui
demander pour le comité de l’Oise, quelques petites choses :
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- que le nombre de licenciés augmente
- que la commission de discipline ne soit plus obligée de se réunir
- que les concours se disputent dans la convivialité et un bon esprit
- que les jeunes soient attirés par notre discipline
- que les arbitres, dirigeants, éducateurs, bénévoles soient plus nombreux
Je n’ai pas encore eu de réponse, mais j’ai bon espoir d’obtenir satisfaction. Si cela
arrivait, j’étendrai ma demande à la Picardie. Enfin, cessons de rêver.
Pour terminer, je vous remercie de l’aide que vous m’apportez pour le bon
fonctionnement de la ligue de Picardie. Mes remerciements vont également aux services
de l’état pour l’aide financière qu’ils nous apportent et souhaite que 2014 se déroule dans
d’excellentes conditions
André DANHIEZ
Président de la ligue

Le compte-rendu de l’AG 2013 (saison 2012) est adopté à l’unanimité.
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Compte-rendu d’activités par le Secrétaire Général

Monsieur le Président de Ligue de Picardie
Mesdames et Messieurs les membres de la Ligue
Mesdames et Messieurs les membres des Comités
Mesdames, messieurs

La ligue vient de vivre sa première année du nouveau mandat avec de très belles
satisfactions et quelques regrets.
Le comité directeur de la Ligue s’est réuni à trois reprises durant cette année
2013 à Vendeuil, Amiens et Agnetz. Les débats ont toujours été fructueux en
veillant à l’intérêt collectif et à la solidarité. La vie de la Ligue est relayée sur notre
site internet grâce à la compétence informatique de Didier Pichenot. Le calendrier
papier commun à l’ensemble de la Ligue a été apprécié, malgré quelques erreurs.
Les commissions d’Arbitrage, de Discipline, des Jeunes et Technique se sont
également réunies durant cette saison et les rapporteurs vous présenteront leurs
rapports d’activités durant cette AG.
Au niveau des licenciés, nous avons enregistré une baisse des effectifs de 366
licenciés, principalement au niveau de l’Oise (- 355 lic.). Cette baisse provient de
licences non établies au sein d’un centre aéré comme les autres années, mais
cela a le mérite de la réalité de nos effectifs. Le nombre de clubs est de 149, soit
2 de moins par rapport à 2012.
2013

Ligue

2012

VET M
VET F
SM
SF
JM
JF
CM
CF
MM
MF
BM
BF
Total
2012
Diff

1504
240
3279
709
78
23
157
63
112
31
45
19
6260
6626
-366

1453
217
3264
711
97
22
164
55
294
157
121
71
6626

Diff
2013/2012
51
23
15
-2
-19
1
-7
8
-182
-126
-76
-52
-366

Aisne

Oise

Somme

534
85
1344
289
35
10
92
48
54
13
23
8
2535
2531
4

647
111
1248
264
27
6
35
13
39
9
16
8
2423
2778
-355

323
44
687
156
16
7
30
2
19
9
6
3
1302
1317
-15
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Au niveau des jeunes, la ligue a été présente durant le regroupement UNSS à
Montdidier. Mais je ne peux que répéter mes propos de l’an passé : l’activité des
éducateurs doit être sans relâche et ne doit pas se limiter aux bonnes résolutions
de mars lors de leur réunion et à la coupe des jeunes de la ligue de juin. La faible
participation lors du championnat des jeunes par équipes a conduit la Ligue à
supprimer cette épreuve en 2014. A certains moments, un éducateur doit oublier
son statut de joueur et penser aux jeunes qui restent en attente au boulodrome
sans équipe pour participer à une manifestation mise en place par la ligue et qui
monopolise des bénévoles.
La ligue a accueilli la sélection interzone au boulodrome d’Amiens. Il est à
souligner la sélection de Mélissa BAILLON et Benjamin GUERIN pour un stage à
Nîmes.
Les championnats de Ligue ont été organisés par le Comité de l’Aisne. L’accueil y
a été chaleureux comme toujours dans l’Aisne, avec la présence des élus des
différentes villes d’accueil. Merci aux clubs d’Anizy le Château et Laon pour la
pétanque ainsi que de Gauchy pour le jeu provençal. Les conditions
atmosphériques ont été difficiles en 2013 et la possibilité d’intégrer les
boulodromes couverts dans la mesure du possible a été appréciée, notamment
celui de Laon qui fait beaucoup rêver les joueurs de la Somme.
Comme l’a précisé notre président, les résultats aux championnats de FRANCE
nous ont apporté de grandes satisfactions avec les titres de vice champions de
France en junior de DROUILLET Maxime de Gauchy Pétanque, Boris et Justine
WATRIN du Pétanque Club Vervinois du Comité de l’Aisne et en cadet de
CARRE Denovane et DEGREMONT Théo de la Boule Orignyquoise, GUERIN
Benjamin de la Vendéenne de Crouy du Comité de l’Aisne. La déception vient de
l’Oise qui n’a toujours de champion de France….
Palmarès 2013
Championnat de Ligue Tête à Tête à Laon le 18 mai (32 joueurs) :
Champion de Ligue : SIAB Saïd de l’Entente Beauvaisienne du Comité de l’Oise.
Au Championnat de France à Caen les 15 et 16 juin, il ne sort pas des poules.
Vice – Champion : MERCIER Thierry de la Pétanque Folembraysienne du
Comité de l’Aisne.
Championnat de Ligue Doublettes Féminines à Laon le 19 mai (32 équipes)
Championnes de Ligue : BELLENGER Anne, LACOUR Patricia de l’ASPTT
Amiens du Comité de la Somme.
Au Championnat de France à Caen les 15 et 16 Juin, l’équipe s’incline en 1/32ème
de finale.
Vices – Championnes : MAILLET Sylvie, PUDEPIECE Alisson de la Boule
Orignyquoise du Comité de l’Aisne.
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Championnat de Ligue Doublettes Seniors à Laon le 19 mai (32 équipes)
Champions de Ligue : BEGUE Eric et Wilfrid de Gauchy Pétanque du Comité de
l’Aisne.
Au Championnat de France à Guéret les 22 et 23 juin, l’équipe ne sort pas des
poules.
Vices – Champions : LAUROT William, RAFFAULT Anthony de Compiègne
Pétanque Club du Comité de l’Oise
Championnat de Ligue Doublettes Jeu Provençal à Gauchy les 1er et 2 juin
(32 équipes) :
Champions de Ligue : BYLINSKI Mathieu, CLERE Logan de COMPIEGNE
Pétanque Club du Comité de l’Oise.
Au Championnat de France à Beaucaire du 6 au 8 septembre, l’équipe ne sort
pas des poules.
Vices – Champions : LENGLET Miguel, KAUFMANN Frédéric du Club Pétanque
Cantilien du Comité de l’Oise.
Championnat de Ligue Triplettes vétérans à Anizy le Château le 24 mai (32
équipes) :
DUFRENE Francis, FOLLIN Gérard, MARECHAL André de Gauchy Pétanque du
Comité de l’Aisne.
Au Championnat de France à Beaucaire du 14 au 15 septembre, l’équipe ne sort
pas des poules.
Vices – Champions : BAZILLIER André, CANONIER Georges, MARGEOT Yves
de Lamorlaye Pétanque Club du Comité de l’Oise.
Championnat de Ligue Doublettes Mixtes à Laon le 26 mai (32 équipes) :
Champions de Ligue : HOCHARD Marie-Thérèse, CUESTA Sébastien de Le
Meux Pétanque du Comité de l’Oise.
Au Championnat de France à Trignac les 13 et 14 Juillet, l’équipe s’incline en
1/32ème de finale.
Vice – Champions : LENGLET Angélique, DAIX Richard du Club Pétanque
Cantilien du Comité de l’Oise.
Championnats de Ligue Triplettes à Laon :
En Seniors Masculin Promotion le 25 mai (32 équipes)
Champions de Ligue : CAILLAT Patrick, DAMERVAL Christophe, PLANCHE
Laurent de Mers du Comité de la Somme
Au Championnat de France à Béziers les 29 et 30 juin, l’équipe ne sort pas des
poules.
Vice -Champions de Ligue : CARRE Manuel, DIMANCHE Stéphane, RICHARD
Alain de la Boule Orignyquoise du Comité de l’Aisne.
Au Championnat de France à Béziers les 29 et 30 juin, l’équipe s’incline en
1/16ème de finales.
En Seniors Masculin Toutes catégories le 20 mai (32 équipes)
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Champions de Ligue : BEGUE Wilfrid, BUART David, LEFEVRE Bernard de
Gauchy Pétanque du Comité de l’Aisne.
Au Championnat de France à Béziers les 29 et 30 juin, l’équipe s’incline au 1er
tour.
Vice -Champions de Ligue : BONNEMAINS Daniel, CHEMIN Sébastien,
DELEGLISE Christian de la Pétanque de Verberie du Comité de l’Oise.
En Seniors Féminines le 20 mai (32 Triplettes) :
Championnes de Ligue : CLEROIT Aline, PAILLART Karine, PETITPAS
ARNOULT Marcelle de Lacroix Saint Ouen Pétanque du Comité de l’Oise.
Au Championnat de France à Beaucaire les 7 et 8 septembre, l’équipe ne sort pas
des poules.
Vices – Championnes : GUINEL Jocelyne, HOCHARD Marie-Thérèse, POUGET
Sandra de Le Meux Pétanque du Comité de l’Oise.
En Juniors (14 équipes) :
Champions de Ligue : DROUILLET Maxime de Gauchy Pétanque, Boris et
Justine WATRIN du Pétanque Club Vervinois du Comité de l’Aisne.
Au Championnat de France à Nevers les 24 et 25 Août, l’équipe s’incline en
finale.
Vices – Champions : CASINELLI Lenny et PUDEPIECE Alisson de la Boule
Orignyquoise, PREVOST Kévin de Gauchy Pétanque du Comité de l’Aisne.
Au Championnat de France à Nevers les 24 et 25 Août, l’équipe ne sort pas des
groupes.
3ème : BEGUE Léo de Gauchy Pétanque, NOEL Johan de la Pétanque Guisarde,
SERIN Anthony de Lehaucourt Pétanque du Comité de l’Aisne.
Au Championnat de France à Nevers les 24 et 25 Août, l’équipe ne sort pas des
groupes.
En Cadets (14 équipes) :
Champions de Ligue : CARRE Denovane et DEGREMONT Théo de la Boule
Orignyquoise, GUERIN Benjamin de la Vendéenne de Crouy du Comité de
l’Aisne.
Au Championnat de France à Nevers les 24 et 25 Août, l’équipe s’incline en
finale.
Vices – Champions : ANTONIOLI Tony de le Meux Pétanque, BAILLON Mélissa
de Compiègne Pétanque Club, DE PARMENTIER Gaëtan de l’Amicale Estrées
Saint Denis du Comité de l’Oise.
Au Championnat de France à Nevers les 24 et 25 Août, l’équipe ne sort pas des
groupes.
3ème : FAGARD Julien, MARESSE Kenny, RIBEIRO Florian de l’Entente
Beauvaisienne du Comité de l’Oise.
Au Championnat de France à Nevers les 24 et 25 Août, l’équipe ne sort pas des
groupes.
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En Minimes (20 équipes) :
Champions de Ligue : CATOEN Jérémy d’Etampes sur Marne, HECQ Adrien et
LAPLACE Romain de la Vendéenne de Crouy du Comité de l’Aisne.
Au Championnat de France à Nevers les 24 et 25 Août, l’équipe ne sort pas des
groupes.
Vices – Champions : DAUTREMAY Mathias, ROHART Maxence et Mélissa de la
Fraternelle des Cheminots de Laon du Comité de l’Aisne.
Au Championnat de France à Nevers les 24 et 25 Août, l’équipe ne sort pas des
groupes.
3ème : CHAUVIN Bryan de la Boule Orignyquoise, DESTENAY Thibault de la
Fraternelle des Cheminots de Laon, HUPPE Florian d’Etampes sur Marne du
Comité de l’Aisne.
Au Championnat de France à Nevers les 24 et 25 Août, l’équipe s’incline en
huitièmes de finale.
En Coupe de FRANCE, l’ASPTT Amiens, dernier représentant de la Ligue pour
l’édition 2012/2013 s’est inclinée face aux sangliers ardennais de POURU SAINT
REMY. Pour l’édition 2013/2014, CREVECOEUR LE GRAND, dernier
représentant de la Ligue a subi les foudres de la Ronde de METZ, tenant du titre
en décembre 2013.
En Championnat National des Clubs, Gauchy descend en 2ème division et rejoint
Compiègne et la Pétanque Laonnoise qui se maintiennent à ce niveau. Ces trois
équipes verront la venue de LE MEUX Pétanque qui monte après une superbe
phase finale à Saint Pierre les Elbeuf. Camon Pétanque et Verberie se
maintiennent en CNC3, tandis que l’ASPTT Amiens se redescend à l’étage Ligue
après un forfait initial.
Le championnat régional des clubs qui s’est déroulé sans forfait a vu la victoire
finale de Compiègne 2 devant Gauchy 2. Compiègne rejoindra le CNC3.
Le championnat régional féminin a été mis en place en 2013 avec quatre équipes
de l’Oise et de la Somme. La victoire finale est revenue à l’équipe de
COMPIEGNE qui accède en CNC.
Les Nationaux d’Amiens et de Saint Quentin ont rencontré de nouveau le succès,
avec la participation active des membres de la Ligue.
Je vous remercie de m’avoir écouté et je vous présente à toutes et tous mes
meilleurs vœux pour cette année 2014.

Le rapport est adopté à l’unanimité
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Compte-rendu financier par le Trésorier Général

Monsieur le Président
Messieurs les présidents des comités départementaux
Mesdames et Messieurs les membres de la ligue
Mesdames et Messieurs les représentants des comités
Mesdames et Messieurs
Le bilan de la saison écoulée s’équilibre à la somme de 51578.39 euros. Il présente
un résultat positif de 1653.54 euros. Les rubriques de la prévision de budget ont été
respectées.
Les 728 euros de réservation de chambres escroqués par un hôtelier de ROANNE
n’ont pas été récupérés malgré l’action engagée par notre président et nous pouvons
considérer qu’ils sont perdus.
Les frais d’inscription des championnats de ligue s’élèvent à 3140 euros, la
décision prise en 2011 de ne plus les redistribuer contribuent à l’équilibrage du budget.
Les frais de déplacement des accompagnateurs des jeunes sont toujours importants,
Ils ont toutefois diminués en 2013.
Comme l’année précédente, en raison du résultat positif, les frais occasionnés par la
coupe de Picardie des jeunes ont été supportés intégralement par la ligue, la part devant
être payée par les comités départementaux ne leur a pas été demandée.
Les avoirs de la ligue de Picardie sont de 16788.84.30 euros dont 640.86 euros de
placements sur un livret A
J’adresse mes remerciements aux trésoriers départementaux qui règlent en temps
utiles les différentes cotisations ou factures. Mes remerciements vont également aux
services de l’Etat pour l’aide qu’ils nous apportent.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter toutes précisions concernant le
bilan financier qui vous a été remis.
Merci de votre attention
Jacques DESGROUX, trésorier
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Rubriques
Cotisation des Comités
Aisne
Oise
Somme
Protection juridique

Dépenses

Recettes

Débit
100.00

Crédit
20 262.00

7 882.00
7 945.00
4 435.00
100.00

Subventions
Conseil Régional
CNDS

4 500.00
2 000.00
2 500.00

Frais de réunion
Réunions de Ligue
Assemblée Générale
Congrès Montauban
Réunion Sassenage
Frais de déplacement
Frais de secrétariat
Achat tampon Ligue
Actions Profit des Jeunes
Chèques non encaissés
Réunion BF Nîmes
Coupes Championnat ligue
Remboursement Comités
Journée jeunes Montdidier
Amiens Coupe de la Ligue
Récompenses
Restauration
Déplacements

1 050.20
1 188.00
717.00
176.20

576.00
390.00
177.90

0.00

0.00

Chpts des Comités Jeunes
Récompenses
Restauration-Hébergement
Déplacements

479.00
720.00

173.00
100.00

0.00

0.00

16.90

0.00

479.00
720.00

173.00
100.00
720.00

720.00
50.00

50.00

2 216.95

0.00

1 326.43

28.00

1 180.50

0.00

50.00

0.00

289.05

0.00

0.00

0.00

141.40

0.00

397.00

0.00

3 345.75

3 140.00

607.95
1224.00
385.00

1 246.43
80.00

28.00

328.00
422.50
430.00

Commission Discipline
Déplacement

50.00

Commission Technique
Formation BF1 et Arbitres
Réunion commission

169.05
120.00

Commission Arbitrage
Commission des Finances

141.40

Cotisations diverses
CROS

397.00

Championnats de Ligue
Inscriptions
Coupes et Lots
Hébergement Arbitres et délégué
Arbitrage

1 143.90

16.90

Sélections Jeunes
Restauration
Déplacements

3 131 40

3 140.00
1 124.65
1 721.10
500.00
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Rubriques
Championnat des clubs
Inscriptions
Coupes
Restauration
Déplacements
Récompenses
Championnats de France
Déplacements
Remboursement Comités
Remboursement FFPJP
Dédommagement comités
Régularisation comités
Habillement
Hébergement
Dotation Aisne

Dépenses

28 396.03

15 309.92

816.00

0.00

1 168.24

641.48

3 903.00

3 785.00

21 646.65
8 534.20
2 768.78
1 096.77
4 006.94
1 566.00
1 680.08
2 406.53

Récompenses
Médailles
Championnat de France

488.24
680.00

36.00
32.00
50.00
3785.00

Produits Financiers

201.48
440.00

3785.00
14.09

14.09

Amendes
Championnat des clubs
Amendes joueurs

Résultat exercice 2013

Crédit
330.00

330.00

300.00
516.00

Actions Bénévoles
Danhiez
Tonneau

Débit
1 006.20

141.20
100.00
225.00
540.00

Habillement
Triplettes Promotion
Membres Ligue

Divers
Frais bancaires
Abonnement Rhône Alpes
Repas Thibaudet
Chèques Oise

Recettes

240.00
120.00
120.00
1 191.00
669.00
522.00

669.00
522.00

1 653.54

1 653.54

Avoir de la Ligue
Avoir au 31 décembre 2012
Crédit Agricole
Placements
Soit :
Résultat de l’exercice 2013
Avoir au 31 décembre 2013
Qui se décompose comme suit
Crédit Agricole
Placements

14 508.43
626.87
15 135.30
+1 653.54
16 788.84
16 147.88
640.96

1 191.00
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Le rapport du trésorier est adopté à l’unanimité
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Budget prévisionnel 2014

Monsieur le Président
Messieurs les présidents des comités départementaux
Mesdames et Messieurs les membres de la ligue
Mesdames et Messieurs les représentants des comités
Mesdames et Messieurs
La prévision de budget 2014 qui vient de vous être remise s’équilibre à la somme de
42 057.00 euros.
Les dépenses et recettes sont réparties par rubriques, elles reprennent les
dispositions de l’année 2013.
Les frais de déplacement des équipes se rendant aux championnats de France ont été
légèrement modifiés de façon à appliquer le même genre de calcul pour toute la Picardie.
Il sera réglé 30 centimes du kilomètre pour une voiture par championnat auxquels
s’ajoutent 60 euros (200 km) pour les déplacements sur place.
L’indemnité de déplacement pour les championnats jeunes à SOUSTONS est plus
importante en raison de l’éloignement. La répartition des frais, instaurée en 2012 est
reconduite, soit un quart par comité et un quart pour la ligue.
La ligue règle entièrement les frais occasionnés par le déplacement des deux équipes
promotion. La situation saine des finances nous permet de financer entièrement le nouveau
championnat de France, tête à tête féminin à raison de 915 euros.
Une participation d’un quart des dépenses pour la coupe de la ligue des jeunes qui se
déroulera dans l’Aisne est prévue, elle ne sera réclamée qu’en cas de résultat négatif de
l’exercice.
La non distribution des frais d’inscription des championnats de ligue est reconduite,
elle permet d’équilibrer le budget sans être obligé d’augmenter les cotisions des comités.
Le nombre de licenciés seniors restant stable, les ressources seront similaires.
Afin d’équilibrer les comptes tout le long de l’année, je demanderai aux trésoriers
départementaux de verser un acompte de 60 % dès le mois de mai.
Je peux vous apporter les informations que vous jugerez nécessaires.
Merci de m’avoir écouté
Jacques DESGROUX
Trésorier de la ligue
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Rubriques
Cotisations Comités
5800 Licences seniors X 3.50

Dépenses

Recettes

Débit

Crédit
20 300.00

20 300.00

Subventions
Conseil Régional
CNDS

3 800.00
2 300.00
1 500.00

Frais de réunion
Assemblée Générale
Comité Directeur
Congrès

2 500.00
700.00
1 400.00
400.00

Frais de déplacements
Dirigeants BF

100.00

100.00

Frais de secrétariat
Papèterie, TP, téléphone

100.00

100.00

Actions Profit des jeunes
Journée régionale des jeunes

4 850.00

900.00

100.00

50.00

1 400.00
Coupe de ligue

Repas
Déplacements
Récompenses
Remboursement des comités

1 000.00
600.00
650.00

Sélection jeunes

1 200.00

Commission Discipline
Fonctionnement
Amende joueurs

900.00

100.00
50.00

Commission Technique
Sélection organisation

400.00

Commission Arbitrage

150.00

150.00

Commission des Finances

150.00

150.00

Cotisations diverses
CROS Picardie

397.00

Championnat de Ligue
Lots jeunes
Remboursement comités
Organisation, réception
Récompenses
Arbitrage
Redevances Championnats
Triplettes Seniors Masculins (32 x 15.00)
Triplettes Seniors Promotion (32 x 15.00)
Triplettes Seniors Féminines (32 x 15.00)
Doublettes Féminines (32 x 10.00)
Doublettes Seniors (32 x 10.00)
Doublettes Mixtes (32 x 10.00)
Tête à Tête Masculin (32 x 5.00)
Tête à Tête Féminin (32 x 5.00)
Triplettes Seniors Vétérans (32 x 15.00)
Doublettes Jeu Provençal (32 x 10.00)

400.00

397.00

3 920.00

720.00

720.00
720.00
1 600.00
1 000.00
600.00
3 520.00
480.00
480.00
480.00
320.00
320.00
320.00
160.00
160.00
480.00
320.00
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Rubriques
Championnats de France

Dépenses

Tête à Tête Féminin (Saint Avold)

Transport
Hôtel (2 x 2 x 70.00)
Séjour (125 x 2)
Habillement (1 x 80.00)

Débit
27 550.00

Crédit
11 070.00

915.00

305.00
280.00
250.00
80.00
Triplettes (Brive)

Transport
Hôtel (2 x 4 x 70.00)
Séjour (125 x 4)
Habillement (3 x 80.00)

1 745.00

445.00
560.00
500.00
240.00
Triplettes Promotion (Brive)

3 490.00

Transport (445.00 *2)
Hôtel (2 x 4 x 70.00 x 2)
Séjour (125 x 4 x 2)
Habillement (3 x 80.00 x 2)
Triplette Jeune (Soustons)
Transport (560*9)
Hôtel (2 x 4 x 85 x 9)
Séjour (4 x 125 x 9)
Habillement (3 x 80 x 9)
Remboursement comités
Triplette Féminin (Laval)
Transport
Hôtel (2 x 4 x 70.00)
Séjour (4 x 125.00)
Habillement (3 x 80.00)
Triplette Vétéran (Mende)
Transport
Hôtel (2 x 4 x 70.00)
Séjour (4 x 125.00)
Habillement (3 x 80.00)

890.00
1 120.00
1 000.00
480.00
14 760.00
5 040.00
3 060.00
4 500.00
2 160.00

Doub. JP (Caveirac)

1 535.00
580.00
420.00
375.00
160.00

Transport
Hôtel (2 x 3 x 70.00)
Séjour (3 x 125.00)
Habillement (2 x 80.00)

Recettes

11 070.00

11 070.00

1 697.00

1 697.00

1 700.00
400.00
560.00
500.00
240.00
1 810.00
510.00
560.00
500.00
240.00

Sous condition présence dimanche et accord du Comité
Hôtel (1 x 3 x 70.00)
210.00
Séjour (1 x 3 x 50.00)
150.00
Remboursement FFPJP
Autres Championnats
Doublette mixte
Doublette féminine
Doublette masculine
Tête à tête

335.00
335.00
335.00
230.00

Récompenses

600.00

600.00

1 240.00

1 240.00

Divers

Totaux

1 235.00

42 057.00
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité

42 057.00
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Compte-rendu d’Activités des Commissions.
a) – Arbitrage –
néant
b) – Discipline – Marcelle LACROIX.
La commission de discipline ne s'est réunie qu'une fois en 2013.
Cette commission était représentée par SERGENT Yannick, Maqua Joël et moi-même.
Nous nous sommes réunis le 20 Juillet au boulodrome de Laon pour 3 affaires.
La commission a statué par défaut :
Un incident survenu le 26 Mai au boulodrome de Laon, lors des championnats de Ligue mettant
en cause un joueur de l’Aisne. Ce dernier en vacances n'était pas présent.
Motif : insultes et attitude agressive envers un arbitre dans ses fonctions
Sanction prononcée : 1 an de Suspension ferme de licence et 1 an de sursis, plus 120 € de
pénalité pécuniaire.
Un incident survenu le 19 Mai à Friville dans la Somme mettant en cause un membre de comité
de la Somme qui est absent lors de la commission. Ce monsieur a refuse la LR / AR.
Motif : séance d'exhibitionnisme. Vu qu’il s’agit d’un membre de comité, nous considérons que
sa responsabilité est retenue.
Sanction Prononcée : 4 ans de suspension ferme de licence plus 200€ de pénalité pécuniaire,
plus 3ans d'inéligibilité de dirigeant.
Un incident survenu le 4 Mai à Albert dans la Somme mettant en cause deux joueurs de la
Somme. La commission a statuée par défaut envers un des licenciés qui n'a pas retiré sa LR /
AR.
Motif : propos excessifs à l'égard d'un officiel
Sanction prononcée : envers le licencié présent 6 mois de suspension ferme de licence et 6
mois de sursis plus 60 € de pénalité pécuniaire.
Quant au second ayant été condamne précédemment pour une affaire beaucoup plus grave,
cette condamnation ne servirait a rien. Mais il en sera tenu compte si ce monsieur récidivait
dans d'autres affaires.
Merci aux membres de la commission de discipline pour leur aide.

c) – Jeunes et Techniques Jacques DESGROUX

Compte Rendu de la Réunion de la Commission
des Jeunes et Technique de la Ligue de Picardie
le 02 Mars 2013 au Siège de l'ASPTT - AMIENS
La convocation a été envoyée par Mail, le 20 Février 2013 aux Membres de la Commission des
Jeunes et Technique de la Ligue de Picardie.

Rappel de l'ordre du Jour :

Président de séance : Mr BAQUET Eric

1 - Mise à jour des Membres de la Commission des Jeunes et Technique de la Ligue et des
Responsables des Commissions des Jeunes et Technique dans chaque Département.
2 - Compte-rendu de la formation et examen BF 1 du 27 Janvier et 3 Février 2013.
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3 - Organisation des Stages dans chaque département et du stage de Sélection de Ligue.
4 - Championnat par équipe de Club Jeunes dans chaque département et de la Ligue ?
5 - Championnats Jeunes et Compétitions Jeunes de la Ligue de Picardie.
- Championnats des Jeunes de la Ligue à LAON, le Lundi 20 Mai 2013.
- Coupe de la Ligue de Picardie le 9 Juin 2013, à AMIENS.
- Championnat des Clubs Jeunes de la Picardie le 17 Novembre 2013 (Somme).
6 - Questions diverses.

Membres présents :
AISNE :
OISE :
SOMME :

Mme. Marcelle LACROIX, M. Willy LACROIX, M. Eric BAQUET,
M. André DANHIEZ, M. Jacques DESGROUX, M. Gérard OMNES,
M. Jacky RICHARD, M. Philippe PINAULT, M. Dany TONNEAU.

M. André DANHIEZ, Président de la Ligue de Picardie remercie M. Jacky RICHARD, Président
du Comité de la Somme et M. Dany TONNEAU Secrétaire de la Ligue de Picardie de nous accueillir au
siège de l'ASPTT d'AMIENS, et demande à M. Jacques DESGROUX de bien vouloir établir le compterendu de cette réunion avec l’accord des Membres de la Commission, ensuite il donne la parole à M.
Eric BAQUET Président de séance.

1 - MISE A JOUR DES MEMBRES DE LA COMMISSION TECHNIQUE DE LA LIGUE ET DES
RESPONSABLES DES COMMISSIONS DES JEUNES ET TECHNIQUE DANS CHAQUE
DEPARTEMENT :
M. Eric BAQUET remercie l'ASPTT Amiens de nous accueillir pour la réunion de la Commission
des Jeunes et Technique de la Ligue de Picardie et ouvre la séance à 9 h 30.
Désignation d’un référent de la Ligue : Mr DESGROUX Jacques est nommé à l’unanimité.
Après avoir rappelé l'ordre du jour, M. Eric BAQUET énumère les noms des Membres de la
Commission Technique actuelle.
Quelques corrections sont apportées sur la liste des Membres de la Commission des Jeunes et
Technique de la Ligue de Picardie
Confirmation de chaque Responsable des commissions des Jeunes et Technique par
département :
Pour l'Aisne :
M. Eric BAQUET (BF1)
Pour l'Oise :
M. Jacques DESGROUX (BF1)
Pour la Somme :
M. Philippe PINAULT (BF1)
Mr DANHIEZ Président de Ligue se charge de transmettre à la Fédération (Mr PERONNET) les noms
des responsables des Commissions Jeunes de chaque Comité.

2 - COMPTE-RENDU DE LA FORMATION ET EXAMEN BF1 DU 27 JANVIER
FEVRIER 2013 :

ET 03

Faute de candidats, il n’y a pas eu d’examen de B.F. en début d’année.
Une formation pour les initiateurs aura lieu à Compiègne au Boulodrome, voir pour une date en fonction
des candidatures restantes).

3 - ORGANISATION DES STAGES DANS CHAQUE DEPARTEMENT ET DU STAGE DE
SELECTION DE LIGUE :
Chaque Commission des Jeunes départementale devra avoir fait sa sélection pour la présenter à la
Ligue.
Le Stage de la Ligue se déroulera le 15 Septembre 2013 à Compiègne. Chaque département devra
organiser un stage de sélection départementale Catégorie Jeunes nés en 1998 et 1999 voire
exceptionnellement en 2000, si leur niveau est intéressant.
Afin d'éviter plusieurs déplacements il est préférable d'organiser le stage sur 1 journée.
Pour l'évaluation au stage de la Ligue du 16 Septembre 2012, chaque département devra prévoir
2 BF au minimum.
Seront présents : pour l’Oise : DESGROUX Jacques, THIBAUDET
Pour information, le Stage de zone 7 se déroulera à LAON les 12 et 13 octobre.

4 - CHAMPIONNAT PAR EQUIPE DE CLUB JEUNES DANS CHAQUE DEPARTEMENT
ET DE LA LIGUE :
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Il est demandé aux référents d’organiser un Championnat Jeune au sein de leur Comité.
Mr DANHIEZ Président de la Ligue informe tous les Membres que la composition des équipes a changé
par rapport à l’année dernière, le panachage des Clubs est autorisé (3 clubs maximum) (voir ci-dessous)
Championnat par Equipe Juniors – Cadets :
En Junior – Cadet (composition possible de 4 juniors, de 4 cadets ou toute composition entre ces
deux valeurs)
- 1ère Phase : 4 Tête à Tête = 8 Points
- 2ème Phase : 2 Doublettes = 8 Points
- 3ème Phase : 1 Triplette = 4 Points + Tir de précision = 4 Points = 8 Points
Total : 24 Points
Championnat par Equipe Minimes - Benjamins :
En Benjamins – Minimes (composition possible de 4 minimes, de 4 benjamins ou toute composition
entre ces deux valeurs).
- 1ère Phase : 4 Tête à Tête = 8 Points
- 2ème Phase : 2 Doublettes = 8 Points
- 3ème Phase : 1 Triplette = 4 Pts + Atelier de Tir = 2 Pts + Atelier Point = 2 Pts = 8 Points
Total : 24 Points
Les Membres de la Commission sont d'accord pour organiser ce Championnat avec cette
nouvelle formule dans chaque département et de la Ligue de Picardie.
L'organisation de ce Championnat dans chaque département pourra s'organiser au cours du
mois de Septembre et d'Octobre sachant que le Championnat de la Ligue de Picardie est prévu le 17
Novembre 2013 dans la Somme.
Chaque département devra mettre en place un championnat des Clubs, même si il n'y a que 2
équipes.
Les résultats de chaque Championnat départemental par équipe de Jeunes avec un compte
rendu devront être envoyés 15 jours avant la date du Championnat de la Ligue au Président de la Ligue
et une copie au référent de la Ligue.

5 - CHAMPIONNATS JEUNES ET COMPETITIONS JEUNES DE LA LIGUE DE PICARDIE :
- Championnats des Jeunes de la Ligue à LAON, le Lundi 20 Mai 2013 :
Ce Championnat de Ligue Triplette Jeunes se déroulera à LAON.
Les Membres de la Commission des Jeunes et Technique demandent que les terrains réservés
pour les catégories Jeunes soient tracés et entourés de barrières afin d'éviter des éléments
perturbateurs sur le terrain.
Six (6) BF, 2 par département encadreront les Jeunes sur les terrains pendant la Compétition
avec l'arbitre qui sera désigné par la Ligue de Picardie.
Seules les équipes qualifiées dans leur Championnat Départemental pourront y participer,
comme l’année dernière.
Les championnats de la Ligue des catégories Jeunes seront limités à 32 Triplettes.
Les équipes devront avoir un haut identique dès le départ.
Pour les récompenses la Ligue de Picardie a prévu d'offrir neuf (9) coupes pour les champions et
d'offrir des bons d'achats du type "carte Décathlon". Chaque Comité versera une somme de 240,00€ x 3
= 720,00 € soit au total 720,00 €.
Pour les tenues des équipes représentant la Ligue au Championnat de France à NEVERS au mois
d’Août, les mesures des vêtements seront prises le soir même du Championnat de Ligue. Pour les
accompagnateurs des équipes qualifiées, il est rappelé que maintenant ce sont des éducateurs qui sont
accompagnateurs et que ceux-ci devront être tenus de mettre leurs maillots d’éducateurs.

- Coupe de la Ligue de Picardie au Boulodrome d’Amiens, le 9 Juin 2013 :
Cette compétition sera organisée par le Comité de l ' Aisne au Boulodrome d’ AMIENS.
Accueil des Joueurs de 9 h 00, et début des jeux à 9 h 30.
Rappel : La Coupe de la Ligue regroupe les 4 demi-finalistes de Ligue, 1 équipe par
département ayant été le plus loin et la 8ème revenant au département ayant gagné la Ligue soit au
total huit (8) triplettes dans chaque catégorie.
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Les joueurs devront avoir une tenue identique, au minimum le haut.
Chaque équipe devra avoir un délégué, de préférence un BF ou Initiateur. Le déplacement et le
repas (Joueurs et Délégués) seront pris en charge.
Les inscriptions seront prises lors des résultats du Championnat de Ligue.
La Ligue de Picardie se charge de l'achat des récompenses.
Le Comité organisateur se charge d'organiser le repas pour 110 personnes.
24 joueurs par catégorie x 3 = 72 + 24 délégués = 96 personnes + représentants de la Ligue et
des comités = 110 personnes environs.
- Le repas devra être le plus simple possible. Ex : (Frites saucisses ou autres, glaces ou
pâtisserie)

- Championnat par équipe de Club Jeune de la LIGUE de Picardie dans la Somme le
17 Novembre 2013.
Après discussion entre les Membres présents et le Président de la Ligue il est décidé d'appliquer
le Projet Fédéral comme aux Championnats par équipe de Club de Jeunes dans les départements (voir
ci-dessus).
Cette compétition sera organisée par le Comité de la Somme. Elle se déroulera au Boulodrome
d’AMIENS, sur la Journée du dimanche 17 Novembre 2013.
Les inscriptions devront parvenir au Comité de l’ Oise au plus tard le Samedi 2 Novembre 2013
à l'adresse suivante : Monsieur DANHIEZ André 4 rue de La Brèche 60100 CREIL.
Rappel des décisions pour l'organisation de ce Championnat de la Ligue de Picardie :
Déroulement du Championnat :
- Championnat sur la Journée
- Accueil des équipes entre 8h30 et 9h00
- Début des Jeux 9h00 précises (Impératif)
- Arrêt des Jeux 12h30
- Reprise des Jeux à 14h00 précises
- Repas : en fonction du lieu d'organisation
- Les délégués (Educateur ou Initiateur) encadrent leur équipe pendant le repas.
- Le repas devra être le plus simple possible. Ex : (Frites saucisses, glaces ou pâtisserie)
- Equipes :
Toujours avec quatre (4) équipes,
- Une (1) par département = 3, issue du Championnat par équipe de leur Département.
- La 4ème équipe sera attribuée au Comité vainqueur de l’édition précédente si possible (Oise en
benjamin/minime et l’Aisne en cadet/junior), sinon par rapport au nombre d’équipes participantes au
championnat départemental.
Tenue :
Tenue identique pour les Joueurs (Comité ou Club). "Jeans bleu " interdit.
Atelier Pointe et Tir :
Le Comité organisateur doit prévoir 2 BF pour tenir les "Ateliers" de Points et de Tir.
Buvette :
Le Comité organisateur est chargé de prévoir une buvette.
Le Comité organisateur devra prévoir :
- Un (1) Chocolat avec une (1) viennoiserie pour les Joueurs (le matin).
- Une (1) boisson avec une (1) viennoiserie pour les Joueurs (le goûter).
Résultats :
La Commission Technique organisatrice fera un compte rendu des résultats et le fera parvenir
aux responsables des équipes, au Président de la Ligue de Picardie, au référent de la Ligue et aux
Comités départementaux.
Le Comité organisateur devra prévoir 2 Bénévoles (BF ou Initiateur de préférence) pour les
ateliers de Pointe et de Tir.
La Ligue de Picardie se charge des récompenses pour tous les participants.
Le Comité organisateur et la Ligue de Picardie élaboreront ensemble l'organisation des repas.

6 - QUESTIONS DIVERSES :
Après un tour de table complet, aucune question n’est posée.
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L'ordre du jour de la réunion étant épuisé et n'ayant plus de questions diverses, le Président de
séance M. Eric BAQUET remercie les participants et lève la séance à 11 h 30.
Pour la Commission des Jeunes et Technique
de la Ligue de Picardie
Le Référent
Jacques DESGROUX

Compte Rendu de la COUPE DE LA LIGUE
Organisée par la Commission
des Jeunes et Technique de la Ligue de Picardie
le 09 Juin 2013 au Boulodrome de l'ASPTT - AMIENS

Coupe de la Ligue de Picardie Jeunes 2013
Juniors, Cadets, Minimes / Benjamins

Dimanche 09 Juin 2013 au "Boulodrome de l’A.S.P.T.T Amiens", la Commission des Jeunes
et Technique de la Ligue de Picardie avait l'honneur d'organiser la Coupe de la Ligue de Picardie des
Jeunes 2013 à Pétanque en Triplettes dans les Catégories Juniors, Cadets, Minimes / Benjamins.
De 10 h 00 à 17 h 30, 17 triplettes issues des qualifications des Championnats de la Ligue de
Picardie (5 équipes Juniors, 6 équipes Cadets et 6 équipes Minimes / Benjamins) se sont affrontées au
Boulodrome d’Amiens situé 400 Rue Colbert à AMIENS pour remporter la Coupe de la Ligue de Picardie
dans leur catégorie respective, il est regrettable que des équipes soient absentes, pour rappel, cette
compétition est organisée dans le but de préparer les équipes qualifiées pour le Championnat de France
qui se déroulera au mois d’août à NEVERS et il est anormal que des équipes qui ont terminé dans les 3
premières de leurs catégorie et qui ont remporté leurs billets pour le France, lors du Championnat de
Ligue qui s’est déroulé à LAON le 20 Mai dernier, ne se soient déplacées pour cette compétition.
A l’avenir, les membres du Bureau de la Ligue et de la Commission des jeunes et technique se
demandent si, ils continueront à organiser cette compétition qui a un coût d’environ 2 200.00 € et de
prévoir autre chose.
Ceci étant, les parties de qualification se sont déroulées jusqu'à 12 h 00, et après un repas en
commun préparé par les Membres du Club de CAMON qui organisait son grand prix ce même jour, les
parties finales (1/2 finales et finales) se sont disputées dans un esprit sportif et amical jusqu'à 17 h 30,
l’arbitrage et la tenue des graphiques étaient assurés par Mr Jacques DESGROUX Référent de la
Commission des Jeunes et Technique de la Ligue, qui est également arbitre de Ligue.
Résultats : Catégorie Juniors
1/2 Finale :
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- Alison PUDEPIECE, Kevin PREVOS et Lenny CASINELLI (Aisne) battent Davy
GARRET, Jessie COUVERCHEL et Lorine De PAERMENTIER (Oise)
- Anthony SERIN, Johan NOEL et Léo BEGUE (Aisne) battent Tony PINAULT, Dylan
SELLIER et Lola RENAUD (Somme)
Finale :
- Anthony SERIN, Johan NOEL et Léo BEGUE (Aisne) battent Alison PUDEPIECE,
Kevin PREVOST et Lenny CASINELLI (Aisne)
Il n’y a pas eu de consolante étant donné qu’il n’y avait que cinq équipes.
Résultats : Catégorie Cadets
1/2 Finale :
- Théo DEGREMONT, Denovane CARRE et Benjamin GUERIN (Aisne) battent Grégory
BACHELET, Lucie COUVERCHEL et Xavier GRAIGNIC (Oise).
- Kévin DEHAESE, Mélissa BAILLON et Gaëtan DE PAERMENTIER (Oise) battent
Valentin COLANGE, Kelly DESPOIS De FOLLEVILLE et TELLIER Dorian (Somme).
Finale :
- Kévin DEHAESE, Mélissa BAILLON et Gaëtan DE PAERMENTIER (Oise) battent
Théo DEGREMONT, Denovane CARRE et Benjamin GUERIN (Aisne)

Vainqueurs Consolante : Julien FAGARD, Kenny MARESSE et Florian RIBEIRO (Oise)
Finaliste Consolante : Mathieu FAGARD, Rémi LIBERT et Adeline MARESSE (Oise)
Résultats : Catégorie Minimes / Benjamins
1/2 Finale :
- Enzo LAVILLE, Lilian CUESTA et Yanice HROU (Oise) battent Thibault DESTENAY,
Bryan CHAUVIN et Florian HUPPE (Aisne)
- Corentin GREUGNY, Benjamin LEVEQUE et Nicolin LEROY (Oise) battent Justine
FOURNIOUX, Hugo COLANGE et Théo DAIRAINE (Somme).
Finale :
- Enzo LAVILLE, Lilian CUESTA et Yanice HROU (Oise) battent Corentin GREUGNY,
Benjamin LEVEQUE et Nicolin LEROY (Oise).
Vainqueurs Consolante : Maxime PHILIPPE, Gabriel et Hugo THIEUX (Oise)
Finalistes : Mathias DAUTREMAY, Maxence et Mélissa ROHART (Aisne)

Après cette belle journée de Pétanque tous les Joueurs ont été récompensés par
la Ligue de Picardie en souvenir de leur qualification à cette coupe de la Ligue de
Picardie Jeunes 2013. Merci au Président de la Ligue de Picardie M. André
DANHIEZ et à tous les Dirigeants, Brevetés Fédéraux, Initiateurs et Parents des trois
départements de la Ligue de Picardie d'avoir fait le déplacement.
M. Jacques DESGROUX, Responsable de la Commission des Jeunes et
Technique de la Ligue a remercié les Bénévoles qui se sont investis dans
l'organisation de cette Compétition.

Pour la Commission des Jeunes et Technique de la Ligue
Le Référent

Jacques DESGROUX
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Compte Rendu du Championnat de la Ligue de
Picardie par Equipes de Clubs de Jeunes
Dimanche 17 Novembre 2013 à AMIENS
Dimanche 17 Novembre 2013, la Commission des Jeunes et Technique de la Ligue de
Picardie organisait le 2ème Championnat de Picardie par Equipe de Clubs de Jeunes par rapport
au Règlement National FFPJP de Janvier 2012.
Ce Championnat devait regrouper 1 équipe de chaque département composant la Ligue
de Picardie (Aisne, Oise, Somme) en Juniors / Cadets et en Minimes / Benjamins. Une équipe
supplémentaire en Juniors / Cadets a été attribuée au Comité de l'Aisne détentrice et une
équipe Minimes / Benjamins au Comité de l'Oise.
Chaque équipe était composée de 4 Joueurs dans chaque Catégorie Juniors / Cadets et
Minimes / Benjamins accompagnée d'un Coach (Initiateur ou Breveté Fédéral).
Malheureusement il n’y avait qu’une seule équipe par catégorie pour l’Aisne et l’Oise et
une seule équipe Cadets/Juniors qui a été formée avec bien du mal pour la Somme.
Après avoir donné quelques explications aux participants et Responsables des Equipes,
M.BAQUET Eric a annoncé le tirage au sort des deux (2) Championnats Juniors / Cadets et
Minimes / Benjamins.
Présentation des équipes :

Catégorie Juniors / Cadets
Equipe de l'Aisne : F.C Laon : Championne de l'Aisne : Coach : DELIERE Jean – Paul (B.F.1)
Juniors/Cadets : DELIERE Manon, DHERSE Cédric, DEWILDE Nathan et HOUSSIAUX Julien.
Equipe de l'Oise : Fleurines/ Pont Ste Maxence : Coach : THIBAUDET Raymond (B.F.1)
Juniors/Cadets: BELLOY Théo, DELAMME Arthur, HENNEQUIN Hervé et SAWICKI Dylan.
Equipe de la Somme : A.S.P.T.T Amiens : Coach : Mr STACHOWKI.
Juniors/Cadets : BEAUVISAGE Mickaël, BULANT Dylan, PAUMIER Quentin et STACHOWKI
Julien.

Catégorie Minimes / Benjamins
Equipe de l'Aisne : Fraternelle des Cheminots de LAON - Pétanque :
Coach : TISSERAND Bruno Initiateur
Minimes/Benjamins : BOURDIN Loriane, BOUTARD Lucas, CHERON Bryan et DESTENAY
Thibault.
Equipe de l'Oise 1: Compiègne / Le Meux / Pont Ste Maxence: Coach : OMNES Gérard B.F.1
Minimes/ Benjamins : BELLOY Axel, HROU Mathis, HROU Yanice et LEVEQUE Benjamin.
Déroulement de la compétition :
Les trois équipes dans la catégorie Juniors/Cadets se sont rencontrées alternativement,
ce qui a permis au final d’établir un classement général.
Les deux équipes Minimes /Benjamins se sont rencontrées et tous les joueurs de
chaque équipe est passée également au tir de précision.
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Pour mémoire, une rencontre se joue en 24 points, à savoir 4 Tête à Tête (2 points x 4
= 8),
2 Doublettes (4 points x 2 = 8), 1 Triplette (4 points x 1 = 4) et l'épreuve du tir de précision (4
points) gérée par Eric BAQUET (BF 1) et Jacques DESGROUX (BF 1 et Responsable de la
Commission technique de la Ligue de Picardie)
La Compétition a débuté à 9 h 45 jusqu'à 11 h 45, et après un repas en commun servi
préparé et servi par les bénévoles de l’A.SP.T.T Amiens, les rencontres ont repris à 14 h avec
une remise des récompenses vers 17 h 00

Résultats en Juniors / Cadets :
1ère Rencontre :
- Equipe de l’Oise (Fleurines/Pont Ste Maxence) contre l’équipe de l’Aisne (La Fraternelle des
Cheminots de LAON – Pétanque)
Victoire de l'équipe de l’Oise par 18 à 6
2ème Rencontre :
- Equipe de l’Aisne (La Fraternelle des Cheminots de LAON) contre l’équipe de la Somme
(A.S.P.T.T Amiens).
Victoire de l'équipe de l’Aisne par 14 à 10
3ème Rencontre :
- Equipe de la Somme (A.S.P.T.T Amiens) contre l'équipe de l'Oise (Fleurines/Pont Ste Maxence)
Victoire de l'équipe de l'Oise par 20 à 4

Classement Général Catégorie Juniors / Cadets
1ère – Equipe de l'Oise (Fleurines/Pont Ste Maxence))
2ème – Equipe de l'Aisne (Fraternelle des Cheminots de LAON – Pétanque)
3ème – Equipe de la Somme (A.S.P.T.T Amiens)
– Equipe de la Somme (Absente)

2 Victoires
1 Victoire
0 Victoire
Forfait

Résultats en Minimes / Benjamins :
1ère Rencontre :
- Equipe de l'Oise (Compiègne / Le Meux/ Pont Ste Maxence) contre l’Aisne (La Fraternelle des
Cheminots de Laon).
Victoire de l’équipe de l'Oise 2 par 22 à 2

Classement Général Catégorie Minimes / Benjamins
1ère – Equipe de l'Oise (Compiègne / Le Meux : Pont Ste Maxence)
2ème – Equipe de l'Aisne (Fraternelle des Cheminots de LAON – Pétanque)

1 Victoire
0 Victoire

Epreuve de "Tir de Précision"
En parallèle aux Championnats de la Ligue de Picardie Juniors / Cadets et Minimes /
Benjamins, une épreuve individuelle du "Tir de Précision" s'est déroulé pendant les rencontres
pour la 3ème équipe qui n'avait pas d'adversaire suite à l'absence d’équipes.
Cette épreuve consiste à tirer sur 5 cibles (boules) positionnées dans un cercle de 1 m
de diamètre tracé au sol à des distances de 5.5 m et 6.5 m pour les Minimes / Benjamins et de
6.5 m et 7.5 m pour les Juniors / Cadets. (Voir tableau classement).
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En Juniors / Cadets
1er
Hervé HENNEQUIN
42 Points
1er
2ème Dylan SAWISKI
37 Points
2ème
ème
3
Dylan BULANT
28 Points
3ème
ème
4
Nathan DEWILDE
27 Points
4ème
5ème Arthur DELAMARRE
23 Points
5ème
ème
6
Julien HOUSSIAUX
22 Points
6ème
7ème Théo BELLOY
21 Points
7ème
ème
8
Cédric DHERSE
16 Points
8ème
8ème Quentin PAUMIER
16 Points
ème
10
Julien STACHOWSKI
15 Points
11ème Manon DELIERE
10 Points
12ème Maxime BEAUVISAGE
4 Points
Avant de proclamer les résultats Jacques
Commission Technique de la Ligue de Picardie)
participants, les Bénévoles et le Président du Club
Boulodrome d’Amiens.

En Minimes / Benjamins
Axel BELLOY
Bryan CHERON
Yanice HROU
Thibaut DESTENAY
Lucas BOUTARD
Benjamin LEVEQUE
Mathis HROU
Loriane BORDIN

32 Points
28 Points
26 Points
13 Points
11 Points
8 Points
7 Points
0 Point

DESGROUX (BF 1 et responsable de la
a remercié la Ligue de Picardie, tous les
de l’A.S.P.T.T Amiens pour leur accueil au

Tous les participants ont été récompensés par des coupes offertes par la Ligue de
Picardie par rapport à leur classement ce qui laissera à chacun un très bon souvenir de cette
journée.
Observations et constatations :
- Seule la Commission des Jeunes et Technique de l'Aisne a organisé un Championnat
départemental,
- Pas de Championnats départementaux organisés dans l'Oise et la Somme, d’où
l'ignorance et le manque de discipline de certains Dirigeants, Initiateur et Breveté Fédéral de
ces départements ne sachant pas établir correctement les feuilles de Match.
- Le non respect de la formation des équipes Minimes / Benjamins (4 Minimes au lieu de
2 Minimes plus 2 Benjamins).
- Contrairement au Règlement National, les équipes ont été constituées avant le
Championnat de la Ligue de Picardie.
- La Tenue vestimentaire pas respectée (haut identique au minimum
Conclusions :
Il serait souhaitable que les Dirigeants (élus) de chaque département, les Initiateurs et
Brevetés Fédéraux prennent leurs responsabilités afin d'organiser les Compétitions et
Championnats des catégories Jeunes avec plus de sérieux au niveau des Clubs, des
départements et de la Ligue de Picardie.
Avec l'espoir pour les prochaines années qu'une suite sera donnée aux Championnats
de Ligue (Championnats de Zone et France) afin de ne pas décourager les Jeunes à participer.
Pour la Commission Technique
Le Référant de la Ligue
Jacques DESGROUX
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Activités 2014 – Calendrier des manifestations et des réunions

Date
19/01/2014
26/01/2014
02/02/2014
08/03/2014
15/03/2014
17/05/2014
18/05/2014
23/05/2014
24/05/2014
25/05/2014
29/05/2014
31/05/2014
01/06/2014
08/06/2014
14/09/2014
20/09/2014
04/10/2014
19/10/2014
26/10/2014
Date à fixer FFPJP
02/11/2014
22/11/2014
17/01/2015

Ligue
Examen Arbitre de Ligue
Formation initiateur et BF1 à Laon
Examen BF1 à Laon
Commission des Jeunes à Amiens
Réunion du Comité Directeur à Amiens
Chpt Tête à Tête à Flixecourt
Chpt Doublettes Pétanque à Flixecourt
Chpt vétéran à ASPTT Amiens
Chpt Doublette Mixtes à ASPTT Amiens
Chpt Triplettes Toutes Catégories à ASPTT Amiens
Chpt Triplettes Promotion à Albert
Chpt Doublette Jeu Provençal à Saint Léger les Domart
Chpt Doublette Jeu Provençal à Saint Léger les Domart
Coupe de Picardie des jeunes dans le 02
Stage de sélection jeunes à Compiègne
Réunion du Comité Directeur à Laon
Championnat Régional des Clubs (CRC) 1ère journée
Championnat des Clubs (CRC) 2ème journée
Championnat des Clubs (CRC) 3ème journée
Stage interzones
Championnat des Clubs (CRC) Finale à Beauvais
Réunion du Comité Directeur à Agnetz
Assemblée Générale
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Championnat des clubs
Clubs qualifiés
Aisne : Crouy, Gauchy2, FC Laon1, FC Laon2, Origny Sainte Benoîte
Oise : Chantilly, Crèvecœur, Crépy en Valois,
Somme : ASPTT1, ASPTT2, Ham, Montdidier
1ère journée 4/10/2014 (1 seule rencontre)
2ème journée 19/10/2014 (2 rencontres) dans l’Aisne
3ème journée 26/10/2014 (2 rencontres) dans la Somme
02/11/2014 : Finale dans l’Oise

Le tirage au sort a été effectué par Annette DELFORGE, lors de cette assemblée de Ligue.
Composition des groupes
Conformément à l’article 5 du règlement intérieur du championnat régional des clubs, en cas de
présence de deux équipes du même club, elles seront placées dans chacun des groupes.
Groupe 1

Groupe 2

FC LAON1
GAUCHY2
CREPY
CHANTILLY
ASPTT1
HAM1

CROUY
FC LAON 2
CREVECOEUR
ORIGNY STE BENOITE
ASPTT2
MONTIDIDIER

Rencontres

CRC 1 Groupe A
samedi 4 octobre 2014

dimanche 19 octobre 2014
dans l’AISNE

dimanche 26 octobre 2014
dans la Somme

FC LAON1

GAUCHY2

CREPY

CHANTILLY

ASPTT1

HAM

FC LAON1

CREPY

ASPTT1

CHANTILLY

GAUCHY2

HAM

FC LAON1

CHANTILLY

CREPY

HAM

ASPTT1

GAUCHY2

FC LAON1

ASPTT1

GAUCHY2

CREPY

HAM

CHANTILLY

FC LAON1

HAM

CHANTILLY

GAUCHY2

CREPY

ASPTT1
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CRC 1 Groupe B
CROUY
FC LAON2
samedi 4 octobre 2014

dimanche 19 octobre 2014
dans l’AISNE

dimanche 26 octobre 2014
dans la Somme

CREVECOEUR

ORIGNY

ASPTT2

MONTDIDIER

CROUY

CREVECOEUR

ASPTT2

ORIGNY

FC LAON2

MONTDIDIER

CROUY

ORIGNY

CREVECOEUR

MONTDIDIER

ASPTT2

FC LAON2

CROUY

ASPTT2

FC LAON2

CREVECOEUR

MONTDIDIER

ORIGNY

CROUY

MONTDIDIER

ORIGNY

FC LAON2

CREVECOEUR

ASPTT2

Finale le 2 novembre à Beauvais

Pour le championnat régional des clubs féminin, ASPTT Amiens, Poix et Chantilly sont
qualifiées d’office. Les deux équipes de l’Aisne et une nouvelle équipe de l’Oise accéderont en
Ligue. Personne ne descendra en 2014 et on s’orientera à terme à deux poules de 4 pour 2015
avec 3 descentes.
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Vérificateurs aux comptes

Messieurs Gérard CHOURAQUI et Gaston DUCROCQ sont reconduits pour la
saison 2014.

Le Comité Directeur donne pouvoir à Monsieur André DANHIEZ et Monsieur Jacques
DESGROUX de faire toutes opérations concernant le fonctionnement du compte bancaire N°
824 782 00 131 du Crédit Agricole.
Monsieur André DANHIEZ et Monsieur Jacques DESGROUX pourront agir séparément.
Les extraits de compte seront adressés au domicile du président : 4 rue de la BRECHE 60100
Creil.
Le présent pouvoir est valable jusqu'à révocation expresse de notre part.

Récompenses

Un bon d’achat de 100 euros est remis aux jeunes de l’Aisne ayant obtenu le titre
de vice-champion de France.
En junior :
DROUILLET Maxime de Gauchy Pétanque,
WATRIN Boris et Justine du Pétanque Club Vervinois
En cadet :
CARRE Denovane et DEGREMONT Théo de la Boule Orignyquoise
GUERIN Benjamin de la Vendéenne de Crouy

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est close à 11H45.

