
Assemblée Générale

18 Janvier 2014 à BARLEUX

************** 

Le  Président  Bruno  CHIRAUX  déclare  la  séance  ouverte  à  14  heures  45,  et  remercie  la
commune de Barleux pour son accueil.

Accueil et présentation des invités     :

Le Président a le plaisir d’accueillir :

     Monsieur Philippe  CHEVAL, Conseiller Général du canton de CHAULNES ;
     Monsieur Eric FRANCOIS, maire de Barleux ;
     Monsieur Christian DUYCK, Président de la Fédération Française de Longue 
Paume ;
     
              Il présente les excuses de :

     Monsieur COQUAND, Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse et 
Sports et de la Cohésion Sociale ;
     Monsieur Stéphane DEMILLY Député de la circonscription ;
     Monsieur MANABLE, Président du conseil Général de la SOMME ;    
     Monsieur Marcel  GLAVIEUX, Président du C.D.O.S ;
     Monsieur Michel  BOURGEOIS, Président de l’Union de l’Oise ;
     Monsieur Francis LEFEBVRE, Président de la Ligue de Picardie de Longue 
Paume ;              
     Monsieur Jeannick  SCELLIER, Président d'Honneur de  la Fédération Française 
de Longue Paume
     Monsieur Alexandre DELATTRE, vérificateur aux comptes

               Avant de commencer cette assemblée générale, Bruno CHIRAUX rend
hommage aux personnes du milieu paumiste qui nous ont quittés cette année, en
particulier Pierre BUFFARD et Fernand WARIN. Pour la mémoire de ces personnes,
il est observé  une minute de silence. Le président de l’USLPS présente toutes ses
félicitations  aux  paumistes  et  à  leurs  conjointes  qui  sont  devenus  parents  cette
année.

Appel des sociétés     :

Présentes : 16 sociétés  AMIENS, BARLEUX, BEDHP, BIACHES, CHAULNES, 
CLERY SUR SOMME, EQUENNES-POIX, , ESTREES-MONS, LE FAY, 
MARCHELEPOT, MESNIL BRUNTEL,  PERONNE, ROSIERES, TERTRY, SLP St 
CHRIST BRIOST et AAE St CHRIST BRIOST
Absentes : 4 sociétés : BOUTTENCOURT, FOUCAUCOURT. NESLE, PROYART Le 
quorum étant atteint, (34 voix sur 40),  l’assemblée générale peut valablement 
délibérer.
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Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 14 Janvier 2013     :

Le compte rendu a été adressé à chaque société. Il est approuvé, sans 
observation, à l’unanimité.

1/ Les activités seniors :

Les effectifs sont à la baisse en 2013 : -58. Les difficultés se concentrent surtout sur
3 sociétés, Behp, Nesle et Cléry (-15, -16, -16 soient 47 joueurs en moins). Il faudra
voir  avec  elles  comment  les  aider,  essayer  de  comprendre  les  raisons  de  ces
baisses.  On  nuancera  en  remarquant  que  5  sociétés  sont  en  hausse  (dont
Marchélepot : +11), les autres étant stables. 

L’organisation et le déroulement des compétitions terrées et enlevées seniors des
championnats de Somme et des coupes ont été satisfaisants.
 
La météo a perturbé le déroulement du championnat de Somme terrée : la journée
du 9 juin a entièrement été neutralisée. En jeunes, celle du 20 avril aussi. 

Nous avons malgré tout enregistré une participation qui s'est bien tenue sur les 3
journées de compétition :  101 sorties (-14) qui concernent 47 équipes (+6).  Sans
l'annulation  générale  de  la  journée  du  09/06,  sur  4  journées,  nous  serions
certainement en hausse.

Catégorie Nombre d'équipes sociétés participations

1t 5 4 11

2t 8 7 19

3t 9 9 22

4t 12 11 19

5t 13 8 30

Totaux : 47 101

Sont Champions de SOMME 2013 :

CATEGORIES 6/6 4/4 2/2
1ère BIACHES MESNIL-BRUNTEL
2ème CHAULNES ATHIES
3ème NESLE CLERY MARCHELEPOT
4ème BARLEUX PERONNE CLERY
5ème ATHIES TERTRY NESLE

Lors des finales du Championnat de France, les équipes des sociétés de l'Union de
la Somme se sont très bien comportées (4 titres sur 5 en seniors). A noter en 1T : le
bouclier de Brennus a été remporté pour la 5e fois d'affilée par Nesle, ce qui est
remarquable.
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En enlevée les sorties en compétitions sont quasi stables.

L’inter-unions  a été organisé par la société de MERY LA BATAILLE de l’Union de
l’Oise pour la 2e année consécutive. Petite révolution, l'Union de la Somme a perdu.
Bien sûr cela est dû au changement de formule, chaque union étant représentée par
une sélection faite sur des secteurs nord/sud variables.

Le bilan de cette formule est nuancé :

 sportivement, l'objectif est atteint : les parties ont été équilibrées et on a vu la
première victoire de l'Union de l'Oise depuis 1988.

 l'ambiance  de  cette  journée  est  conviviale  et  c'est  une  belle  réussite  due
notamment à l'organisation de la société de Méry. Je l'en félicite.

 Du point des sélectionnés, le bilan est nettement moins satisfaisant.  D'une
part  on  compte  toujours  beaucoup  de  défections,  avec  des  joueurs  qui
préviennent très tardivement ou pas du tout. Alors même que nous avons fait
l'effort  de rendre publique les sélections dès les coupes de France,  début
août.  D'autre  part,  la  géométrie  variable  des  secteurs  a  perturbé  certains
spectateurs et joueurs.

La question se pose donc : faudra-t-il encore faire évoluer la formule ? J'invite tous

3

SENIORS TOTAL TERREE TOTAL ENLEVEE
50 91 141
31 53 84

BEHP 24 56 80
34 38 72
23 49 72
27 38 65
27 27 54
14 33 47
26 21 47
11 27 38
10 21 31
13 13 26
7 19 26

Rosières 9 17 26
7 12 19

Amiens 0 11 11
0 8 8
0 2 2
0 0 0

St Christ 0 0 0

Totaux 2013 313 536 849

895

TOTAL sorties en 
séniors

Chaulnes
Barleux

Biaches
Cléry sur Somme
Nesle
Athies
Marchelepot
Tertry
Mesnil Bruntel
Equennes Poix
Estrées Mons
Péronne

Proyart

Le Fay
Bouttencourt
Foucaucourt

TOTAUX 2012 359 545



les présidents de sociétés à poser la question à leurs joueurs lors des AG de
sociétés.  Ce sont  les paumistes qui  font  vivre  une telle  journée,  nous autre
dirigeants nous sommes là  pour  les organiser.  Vincent  Delattre  et  Benoit  Carlier,
chargés du dossier sont à votre écoute.

2/ Les activités jeunes     :

En terrée     :
- Les 4 journées du Championnat de Somme en jeunes ont pu avoir lieu cette 

année.
- A noter cependant, le manque de participation en juniors (1 équipe) et cadets 

(4 équipes mais représentant seulement deux clubs)
- En minimes = 5 équipes (pour 5 clubs)
- En benjamins = 4 équipes (pour 4 clubs)

Au Tournoi Fédéral     : 40 équipes ont représenté l’Union de la Somme (contre 34 en 
2012) en incluant la Longue Paume Educative et toutes les finales ont été 
remportées par des sociétés de la Somme : 

- En benjamins = Tertry
- En minimes = Chaulnes
- En cadets = Nesle
- En juniors = Nesle

L’Union de la Somme souhaite féliciter la Société de Tertry pour la bonne 
organisation et le bon déroulement de ce 79ème Tournoi Fédéral.

En enlevée     : 
- Toutes les journées se sont bien déroulées.
- L’Union de la Somme a vu la participation de 247 équipes contre 224 en 2012.

Classement des participations     :
1er : CHAULNES avec 101 sorties (45 en terrée, 56 en enlevée)
2ème : TERTRY avec 57 sorties (22 en terrée, 35 en enlevée)
3ème : BARLEUX avec 43 sorties (16 en terrée, 27 en enlevée)
3ème : EQUENNES POIX avec 43 sorties (16 en terrée, 27 en enlevée)
4ème : MARCHELEPOT avec 42 sorties (15 en terrée, 27 en enlevée)
5ème : BIACHES avec 34 sorties (14 en terrée, 20 en enlevée)

A noter la forte augmentation de participation de la société de Marchelepot que ce 
soit en terrée ou en enlevée (pour rappel, 10 sorties en 2012 contre 42 en 2013).

Les Champions de Somme en terrée sont :
- En benjamins : Tertry
- En minimes : Nesle
- En cadets : Barleux
- En juniors : Equennes Poix

Les Champions de Somme en enlevée 2/2 sont :
- En benjamins : Tertry
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- En minimes : Chaulnes
- En cadets : Nesle
- En juniors : Tertry

Pour  encourager  les sociétés à faire  participer  les équipes de jeunes,  le  Comité
Directeur  a  décidé,  comme  les  années  précédentes,  d’offrir  des  balles
proportionnellement au nombre de sorties.

Remarque de Philippe Denorme qui s’alerte du fait que seulement 4 équipes aient
participé aux compétitions Benjamins et seulement 5 équipes en minimes. Ainsi que
du fossé qui se creuse de plus en plus entre la longue paume éducative et la longue
paume conventionnelle.

3/ Les activités féminines     :

En terrée     :
- Augmentation du nombre de sociétés représentées grâce au système des 

secteurs (41 sorties en équipes en 2013 contre 23 en 2012)

-  A noter que deux équipes de secteur dans la Somme ont participé au Cham-
pionnat terrée (Nesle/Equennes et Biaches/Cléry) ce qui a permis de voir une 
nouvelle société en féminines : Cléry sur Somme.

- Ces deux équipes de secteurs se sont d’ailleurs retrouvées en finale du 
Championnat, et c’est l’équipe de Nesle-Equennes Poix qui l’a emporté.

- Pour la Coupe de France, pas de participation lors de la journée de qualifica-
tion (1 seule équipe)

En enlevée     : 
- Augmentation de la participation, notamment au 1/1.

- Le 2/2 et 4/4 sur la même journée n’a pas encore le résultat escompté. A noter
une faible participation au 4/4 (2 équipes), et ce depuis plusieurs années. Au 
vu de cela, il n’y aura pas de Championnat de France 4/4 féminines pour 
2014. 

- Le 2/2 mixte mise en place cette année a vu une participation nulle. Ce tournoi
ne sera pas réédité en 2014.

- La possibilité de composer deux tableaux en enlevée n’a pas pu être testée 
au vu de la faible participation.
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- P Denorme regrette que Chaulnes n’ait pu participer au championnat de France car
les 4 joueuses concernées n’ont pu réaliser une entente avec une fille du secteur op-
posé. Il se demande aussi le devenir des joueuses qui ne jouent pas ? Et pose la 
question suivante : Comment les faire participer aux compétitions ?

- J-M Hurier remarque que les fusions réalisées sont faites pour créer des équipes 
pour gagner au détriment des participations.

Pour la saison 2014     :

Le calendrier devrait se présenter ainsi :
- dimanche 27/04 13h30
- dimanche 04/05 13h30
- dimanche 11/05 13h30
- dimanche 25/05 13h30
- dimanche 01/06 8h30
- dimanche 08/06 8h30
- dimanche 22/06 9h report
- dimanche 29/06  8h30 journée de qualification 
- samedi 05/07 8h30 report journée de qualification
- dimanche 06/07 finale
- dimanche 13/07 2/2 seniors/jeunes
- dimanche 20/07 14h qualification coupe de France 2/2
- dimanche 27/07 9h 1/1
- dimanche 03/08 Coupe de France
- dimanche 10/08 14h 2/2 Coupe Oblin et Chpt de France
- dimanche 17/08 journée festive 9h
- dimanche 31/08 2/2 seniors/jeunes 

Remarques diverses     :
- Pour rappel, 6 filles isolées d’un même secteur peuvent se contacter avant le jour

de la compétition pour constituer une équipe. De même, une société qui n’aurait 
que 3 ou 4 féminines peut contacter des féminines isolées de son secteur pour 
compléter son équipe.

- Le système des joueuses isolées est toujours applicable. 

- Il y a toujours les 3 secteurs : deux Somme, un Oise.

- Pour 2014, les sociétés de Saint Christ sont passées dans le secteur Nord afin 
d’équilibrer les sociétés. 

Secteur Nord Somme Secteur Sud Somme
Amiens Athies
BEDHP Chaulnes
Biaches Equennes-Poix
Barleux Estrèes-Mons
Bray sur Somme Foucaucourt
Cléry sur Somme Marchélepot
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Mesnil Bruntel Nesle
Péronne Rosières
Proyart Tertry
Saint-Christ

- Le règlement féminines a été réactualisé et sera remis lors de l’AG de la FFLP.

Pour la saison enlevée 2014, la commission vous propose deux formules 
d’organisation des journées 2/2 senior/jeune. Un sondage déterminera quelle formule
sera retenue.

1ère formule : organisation classique avec obligation de présenter une équipe 
composée d’1 senior et d’1 jeune

2ème formule : championnat par équipe composée de 2 séniors et 2 jeunes: 
Match 1 : les 2 séniors jouent contre celles de la société adverse
Match 2 : 1 sénior et 1 jeune affrontent 1 sénior et 1 jeune de la société adverse
Match 3 : idem avec la 2ème sénior et la 2ème jeune
Match 4 : les 2 équipes jeunes s’affrontent entre elles.
Match gagné 1 point sauf le match des jeunes qui vaut 2 points
Inscription auprès de la commission qui annonce le tirage au sort et les sociétés qui 
accueillent les matchs.
Possibilité de se présenter à 3 joueuses, dans ce cas certains matchs ne disputeront 
pas.

4/ Propositions du comité pour 2014     :

Pour les séniors :
 attribuer des titres de champion de Somme 4/4 en 1E et 2E (comme dans les

autres catégories) : ils seront décernés à la meilleure équipe de la Somme
lors  du  challenge  Raynal  (qui  se  déroule  en  même  temps  que  les
championnats de Somme 3, 4, 5E.

Pour les jeunes :
la priorité aux jeunes doit  être plus que jamais réaffirmée :  l'Union de la Somme
offrira à partir de l'AG prochaine une année de balles gratuite (soient 3 douzaines) à
la société qui augmentera le plus ses sorties jeunes (en %)

5/ Récompenses et révélations de l’année     :

Révélations de l’année :

Terrée     : CARON Florent de la société d’ Equennes Poix

Enlevée     : Manteau Alexandre de la société de Mesnil Bruntel

Féminines     : Coppé Léa de la société d’ATHIES
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Participations     :  Chaulnes

6/Rapport moral du Président Bruno CHIRAUX     :

 la 1e année de l'olympiade :

2013 a constitué pour moi une année d'apprentissage. Comme vous le savez, j'ai
accepté de prendre cette présidence faute de relève en janvier, peu avant l'AG 2013.
La succession n'a donc pas pu être préparée. N'étant pas moi-même membre du
comité de la Somme précédent, j'ai donc dû prendre connaissance de la totalité des
dossiers. 

Cela n'a pas toujours été simple, ainsi plusieurs subventions sont en attente, parce
que je n'étais pas au courant ou parce que les courriers ne m'ont pas été adressés.
Ce  suivi  a  été  d'autant  plus  compliqué  que  Patrick  et  moi  ne  nous  sommes
pratiquement pas vus, faute de disponibilités. Ces derniers jours, nous nous sommes
efforcés de régler ces problèmes.

Sans me chercher d'excuses, je pense que je ne peux pas accomplir aussi bien que
je le souhaiterais mon mandat faute de temps : j'ai un métier, des enfants, d'autres
responsabilités  bénévoles,  ma  compagne  aussi.  Ainsi,  certains  aspects  de  la
présidence sont difficiles à assurer pour moi : par exemple, je n'ai pas encore pu me
rendre à la maison départementale des sports. Au passage, je tiens à signaler aux
élus présents, qu'inviter à des réunions à 17h à Amiens, pour des gens qui travaillent
comme moi à Péronne, ce n'est pas possible. Il m'est difficile d'être présent aussi
souvent que je le voudrais lors des manifestations, y compris paumistes. Croyez bien
que ce n'est pas une marque de désintérêt mais bien parce que je ne peux pas
toujours être là.

La nouvelle  équipe de l'union m'a aidé autant  que possible.  Elle  est  réduite  à 9
personnes.  Comme  moi,  cette  équipe  a  dû  trouver  ces  marques.  Mais  il  faut
souligner que nous n'avons pas réussi à combler pleinement les départs de Jean-
Claude Dormard et Louis Landrein, que je salue ici. Merci cependant à Olivier Blériot,
qui a accepté de succéder à Louis et à Guillaume Amann, qui vient d'accepter d'être
secrétaire  adjoint.  Je  ne  doute  pas  qu'ils  sauront  s'adapter  à  ces  nouvelles
responsabilités.  Merci  aussi  à  Patrick  Wauters  pour  son  rôle  de  l'ombre  à  la
trésorerie. Merci aussi à François Fay, qui me représente souvent quand je ne peux
pas être présent, à Amiens notamment. Merci à toute cette équipe et merci aussi à
Cynthia Déré, notre cadre technique qui m'est aussi d'un grand secours, ainsi qu'à
l'équipe des moniteurs.

En 2014, conformément à mes souhaits pour l'olympiade, j'essaierai de faire en sorte
que la synergie entre l'Union et la fédération soit la plus efficace possible, afin que
notre temps compté, soit le mieux employé possible. En 2013, nous avons pris dans
ce sens plusieurs décisions :

 une  réunion  commune  des  comités  USLPS  et  FFLP.  J'aimerais,  après
concertation avec Christian Duyck, reconduire cette initiative.

 Le traitement par la commission sportive(classements) des classements dans
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leur  intégralité :  pas  besoin  de  réunir  deux  commissions  pour  traiter  de
dossier. 

 Le travail du comité fédéral autour du challenge inter-unions.

 Bilan et perspectives sur le plan sportif :

 L'attribution des titres des champions de Somme 4/4 en 1E et 2E.

Sportivement,  mon  mandat  s'est  ouvert  par  la  coorganisation  des  championnats
hivernaux avec la FFLP, le 24,03,13. Bien établis dans le calendrier paumiste, cette
compétition est entrée dans les habitudes paumistes. La participation est bonne et se
confirme chaque année.

La saison extérieure a mis en évidence que sur le plan sportif, le championnat de
Somme a trouvé sa vitesse de croisière. La participation est bonne, il a trouvé sa
propre identité, son propre rythme, il  est  un bon complément du championnat de
France. Nous devrons entretenir cette complémentarité.

Des progrès  sont  possibles :  il  faudra  encore  trouver  le  moyen  d'encourager  les
organisateurs à prendre les journées, notamment les 1e dates. Je demanderai au
comité  de  la  Somme d'y  réfléchir  et  de  faire  des  propositions  en  ce  sens  si  le
problème se pose encore.

 L'inter-unions :

En 2013, j'avais annoncé mon souhait de faire évoluer la formule du challenge. Ce
changement a été entrepris dès l'année dernière.

Plusieurs projets ont été proposés, dont certains auxquels j'ai collaboré. Finalement,
lors d'une réunion du comité FFLP, un autre projet s'est imposé à la majorité des
membres. Il a été appliqué lors de l'édition 2013. Comme je le soulignais dans le
rapport d'activités, le bilan est nuancé : il faudra poursuivre la réflexion, mais il faut
aussi laisser le temps de s'habituer à la formule.

Il y a des avantages et des inconvénients :

 sportivement, le niveau des parties est équilibré
 la convivialité est au rendez-vous (bravo et merci Méry la Bataille)
 les  paumistes  ont  perdu  des  repères  dans  ce  changement :  l'identité  des

unions est moins présente. Certains n'ont pas compris le fait que les secteurs
soient mouvants.

Maintenant,  l'union  et  la  FFLP ne peuvent  pas tout  et  c'est  aux paumistes  eux-
mêmes d'en refaire une très grande journée de longue paume, sur  de nouvelles
bases.  Vous  présidents,  je  souhaite  que  vous  rappeliez  à  vos  joueurs  qu'une
sélection est un reconnaissance et un motif de fierté. On a entendu trop de discours
négatifs voire méprisants à propos de cette journée. Il faut donc être cohérents : pour
rendre son prestige à cette compétition, il faut la mettre en valeur aussi souvent que
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possible. Il faut aussi un organisateur.

Relayez ce message dans vos AG.

Dans les années à venir,  l'union de la Somme, comme celle de l'Oise je pense,
restera attentive à cette évolution et restera force de proposition si nécessaire. 

 La longue paume de la Somme doit être un sport qui s'adapte aux réalités de
son temps tout en portant haut notre tradition picarde.

En dehors de la pratique sportive, la longue paume de la Somme s'est efforcée d'être
un sport qui s'adapte aux réalités de son temps tout en portant haut notre culture
picarde.

En 2013, grâce au travail énergique de bénévoles, comme Jimmy Sellier (de la FFLP
et ligue, merci à lui) et à l'aide que lui a apportée Cynthia Déré, la longue paume a
été  plus  présente  dans les  médias,  cela  reste  modeste  mais c'est  selon  moi  un
progrès. 

Je tiens à le signaler car la longue paume doit  être un vecteur fort de la culture
picarde  et  samarienne :  nous  avons  une  tradition  pluriséculaire,  avec  les  autres
sports picards, nous sommes un patrimoine quasi unique en France. 

Et je tenais à l'affirmer ici, en présence des élus. Il ne s'agit pas de les flatter mais de
se dire que nous avons un beau sport, emblématique de notre département et de
notre région, et que nous avons tous à gagner à le porter haut partout où nous le
pouvons. C'est bon pour l'image de notre sport comme pour celle du département de
la Somme, qui doit être fier de ce qu'il est. Dans cet esprit, très récemment nous
venons de nous engager dans le dispositif  des classes sportives avec le CDOS,
l'Education Nationale, l'USEP... 

 La formation et les compétitions  :

Je  souhaite  conclure  cette  intervention  sur  le  sujet  qui  me  semble  être  le  plus
important de tous pour la longue paume : la formation des jeunes paumistes. 2013 a
vu les participations jeunes en progression par rapport à 2012. Il faut s'en féliciter
mais rester lucides : les catégories cadets et juniors sont en souffrance. Or c'est le
réservoir  à  court  terme  des  catégories  seniors  de  4t  et  5t,  c'est  aussi  là
qu'apparaissent les champions de demain. Perdre nos joueurs à l'adolescence risque
d'être néfaste à très court terme pour notre sport.

C'est pourquoi la formation est l'affaire de tous.

Et c'est plus difficile à la longue paume qu'ailleurs : nous ne pouvons pas compter
sur une vitrine médiatique comme les grands sports qui attirent les jeunes grâce à
leurs  vedettes.  Avec la  FFLP,  nous avons fait  le  choix  d'investir  le  champ de la
pratique scolaire, avec raison : nous touchons chaque année presque 3000 élèves
qui  sont  initiés avec un vrai  savoir-faire  que nous reconnaissent  nos partenaires
institutionnels (l'Education Nationale, le Conseil Général et le Conseil Régional qui
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nous financent). 

Sans cette politique, trop peu de Picards connaîtraient la longue paume. Mais ce
n'est  pas suffisant :  nous devons être  tous préoccupés par la formation de notre
relève, car c'est vous devez accueillir ces jeunes dans vos sociétés, où ils doivent
trouver le plaisir de jouer, mais aussi un accueil.  Nous devons nous adapter aux
réalités de notre société pour continuer à renouveler les paumistes. 

SOYEZ TOUS MOBILISES DES 2014 AUTOUR DE CET OBJECTIF. 

L'union et la FFLP feront tout leur possible pour vous aider à réussir cet accueil. Ne
soyez pas passifs face à cela, demandez de l'aide lorsque vous en avez besoin ou
que vous ne savez pas faire.

L'avenir de la longue paume est entre vos mains.

Merci de votre attention à tous. Il me reste à vous souhaiter à tous une bonne année
2014, sur les terrains et en dehors.

6/Rapport financier par Patrick WAUTERS     :
Bilan 2014 négatif.

Raison de ce bilan négatif : Des subventions ne sont pas toutes entrées en caisses à
cette date. Mais cela sera bientôt corrigé, les dossiers sont tous en voie de régulari-
sation.

P Denorme : Les journées jeunes créent un déficit de plus de 4000 euros, qu’elles 
sont les retombées avec ces journées ? Quel nombre d’inscriptions grâce à ces jour-
nées ?

Réponse : Ces journées sont des projets subventionnés. Avec les subventions accor-
dées le bilan est quasi nul sur ces journées.

Le vérificateur aux comptes l’ayant approuvé, le budget est adopté par 14 voix pour 
et 1 abstention.

Remarque de Jean Marie Hurier (SLP Tertry) : la subvention allouée pour le tournoi 
fédéral à la société de Tertry est arrivée très en retard : le trésorier de l’USLPS 
présente ses excuses.

7/Questions diverses     :

Société de Tertry     : convocation des joueurs ayant ignorés leurs sélections à l’IU : le 
comité de sélection en tiendra compte dans le mesure du possible.

C Hurier demande à ce que l’on écrive une règle pour décerner le titre de champion 
Somme ainsi que la 2e place en 4/4 1ére et 2e catégorie au cas où une voir 2 équipes
de l’Oise auraient occupées ces places pendant le tournoi.

Bruno Chiraux indique que c'est prévu.
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C Hurier demande aussi qu'avec la création d’une nouvelle récompense pour le club
qui a le plus progressé en nombre de sorties jeunes d’une année à l’autre, un texte
soit écrit. En effet, si un club qui n’a pas sortie de jeunes une année, comment sa
progression  est  calculée  l’année  suivante  s’il  réalise  quelques  sorties ?  (par
exemple)
Bruno Chiraux indique que c'est aussi prévu.

Société de Chaulnes     : Incohérence dans les classements : HENON Léo, 12 ans 
classé en 4éme enlevé ! La commission classements verra.

Société du FAY     : trouver une date « judicieuse » pour le tournoi annuel au FAY 
(Juillet /Août ?), Frédéric JOLY s’en charge

Société de Peronne     : J-C Dormard demande à ce que les secteurs de sélection pour 
l’inter-union soient bien définis. Pour éviter comme on a vu à l’inter unions 2013 de 
voir des joueurs jouer dans les 2 unions ou des joueurs du même club jouer dans 2 
unions différentes.

Cela entre dans la réflexion sur le challenge inter-unions comme indiqué par Bruno 
Chiraux à ce sujet.

Appels terrée     : date butoir à définir, problème lors de la parution de l’opuscule

Intervention de Monsieur Christian DUYCK, Président de la Fédération Française de 
Longue Paume     :

Intervention de Monsieur Eric François, maire de Barleux   :

Intervention de Monsieur Cheval, Conseiller Général : 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée par le président à 16h45.

Les secrétaires
Olivier Blériot/Guillaume AMANN

  

                

12


