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ACCUEILLENT

Le Dimanche 7 DECEMBRE 2008
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Armentières, le 12/11/2008

Mme la Présidente, Mr le Président,

Vous êtes convoqués à l’ASSEMBLEE GENERALE de votre comité le :
Dimanche 7 DECEMBRE 2008, à partir de 8h00

A la Salle des Fêtes de LESQUIN
39, rue Faidherbe (à côté de la MAIRIE)

Ordre du jour :

A partir de 8h00 : Présences, perception des dossiers, vote pour le Comité Directeur 2009/2012. Vos
bulletinsde vote seront remis à l’accueil(avec le nombre de voix correspondant au nombre de vos licenciés).
9h00: début de l’Assemblée Générale.
Page 3 1.Le mot de bienvenue du Président Départemental, Jean-Claude DESMULIE.
Page 4 2.Aval des nouvelles associations.
Page 5 3.Rapport moral et d’activités du Comité parle Président Départemental.
Page 11 4.Rapports sportifs 2008 :

- Page 11 Mme Aline CHAUSSOY : catégorie seniors féminines.
- Page 14 M. Alain SEGARD : catégorie seniors masculins.
- Page 17 M. Serge KHELFANE : catégorie jeunes.
- Page 21 M. François DEBONNAIRE : ligue des Hauts de France

Page 24 5. Rapport financier 2008 par le Trésorier Général : Jean-Christian EVRARD.
Page 29 6. Rapport des Vérificateurs aux Comptes : MME Marie-Jeanne TAUSSIN, M. Bernard LEMAITRE.

6.1 Election de deux vérificateurs aux comptes.
Page 29 7. Rapports des Présidents de Commissions :
Page 29 7.1 Club NORD par Didier DHEEDENE.
Page 31 7.2 Brevet Fédéral et Page 32, Sélection par Alain VANDE MEERSCH.
Page 33 7.3 Jeunes par Serge KHELFANE.
Page 36 7.4 Féminines par Aline CHAUSSOY.
Page 38 7.5 Sportive et Page 43, Discipline par Alain SEGARD.
Page 47 7.6 Arbitrage par Réjean LEFEBURE.
Page 48 7.6 Catégorisation par Laurent BEGARIE.
Page 50 Prévisionnel Financier 2009 par Jean-Christian.
Page 51 7.7. Finances par Jean-Christian EVRARD.
Page 54 8.1 Communication par François DEBONNAIRE.
Page 55 9. Intervention des personnalités présentes ( ou en cours d'AG selon leur disponibilité).
Page 56 10.Chancellerie par Jean-Christian EVRARD
Page 62 11.Questions Diverses (parvenues au Président avant le 2/12/08 ; cf imprimé joint).
Page 62 12.Résultat des élections.
Page 62 13.Aparté des membres élus puis présentation à l’AG, pour aval, du Président proposé par ces membres.

Le Secrétaire Général : Jean-Luc PAGNERRE Le Président Départemental : Jean-Claude DESMULIE

Monsieur Dany WATTEBLED, Maire de LESQUIN nous accueille exprimant toute sa
satisfaction de nous recevoir dans sa ville à l’occasion de notre Assemblée générale.           
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1. LE MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT DEPARTEMENTAL.

Le quorum étant atteint : 74 clubs présents ou représentés sur 82, je déclare ouverte
notre A.G. du 7/12/2008

Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,
Chers amis sportifs,

Au nom de notre Comité, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à l’occasion de 
notre assemblée générale annuelle tenue à LESQUIN dans la Salle des Fêtes.

Un grand merci donc à Monsieur Dany WATTEBLED, Maire et, au travers de lui, à
toute la municipalité pour le prêt de ces magnifiques installations.

Merci également  à vous d’être  tout simplement  là ce  matin, témoignant ainsi de 
l’intérêt que vous portez à votre discipline.

Ma gratitude également à François DEBONNAIRE, Président du District Centre et à
toute l’équipe de Jean-René LEDRU qui l’a épaulé pour la mise en place logistique de  cette 
assemblée générale.

Merci à toute l’équipe pour l’accueil qui nous a été réservé: café, croissants.

Merci à la municipalité qui nous offre le verre de l’amitié qui clôturera notre
assemblée.

Je tiens à saluer tout particulièrement la présence parmi nous de :

Monsieur Dany WATTEBLED, Maire de LESQUIN,
Monsieur Jean-René LEDRU, Président de Pétanque Club Lesquinois,
M. Pierre CHESNOY, notre Président d’Honneur,
Monsieur François DEBONNAIRE, Président de la ligue des Hauts de France.

Merci à nos amis de la presse écrite, la Voix du Nord et Nord Eclair.

Par ailleurs j’ai également à vous présenter les excuses de:
M. Bernard DEROSIER, Président du Conseil Général,
M Jean-Marie THEPOT, Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse et des Sports,
M. Jean COSLEOU, Président du CDOS,

Avant de commencer nos travaux, je vous invite maintenant à observer une minute de
silence en mémoire de nos membres qui sont décédés depuis notre dernière assemblée :

Cambrésis :

Centre: Fernand GUENEE, Laurent CARDENIA  de l’UBC. Léon THIERRY de 
RONCHIN. Willy PAULUS de LESQUIN (ancien Président).
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Douaisis: Jacques DUPIRE de Somain, Dominique BOCQUET de l’ImprimerieNationale,
Michel FRENOY & Michel DATTICHES de Douai, Raymond ROGE, Alphonse
DANQUIGNIES (ex-Président) d’Aniche.

Flandre: Thierry MARCHE de l’ABMervilloise. Jacques DERUELLE, Georges 
GRUMIAUX et René MALBRANCQUE de l’APC.

Maritime : Mme Rolande PERSINNE, M. Louis OOGHE de l’USD. M. Patrick 
BLANQUART du SMPS. M. José RYCKEMBUSCH de l’ABL (ancien Président).

Sambre : M. BERNIER. M. Robert LEMEUR.

Valenciennois : Jean-Claude DELANNOY et Jean-Marie TOURIL de l’AS ANZIN.

Et malheureusement bien d’autres encore dont les noms ne  m’ont pas été communiqués.
Je vous invite à vous lever.
Je vous remercie.

Je vous propose  maintenant de délibérer sur l’ordre du jour tel qu’il figure dans la 
convocation écrite qui vous a été adressée.

2. AVAL DES NOUVELLES ASSOCIATIONS.

Fort malheureusement, aucune nouvelle association ne pointe le nez à notre porte cette
année, au contraire on m’ a annoncé le retrait de  La Pétanque  Podéenne  (P169)  POIX DU 
NORD du CAMBRESIS.

Je vais donc poursuivre avec mon rapport moral et d’activités pour l’année 2008.
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3.

Mesdames, Messieurs, les Présidentes et Présidents de Clubs,

Je vais tâcher de ne pas être trop long ; je n'aborderai pas tous les domaines, faute de
temps. Je me contenterai d'aborder ceux qui vous inquiètent le plus et qui ont fait l'objet des
questions diverses reçues. Et puis nous avons besoin de temps pour la partie la plus agréable
des AG : la mise à l'honneur de nos bénévoles et ils sont .... 24 récipiendaires, cette année.

Automobile en panne, bâtiment fissuré, immobilier en berne, services en tension... les
points noirs s'accumulent, aggravés par la crise. L'année s'annonce redoutable pour la
croissance et l'emploi dans la région.

A notre petit niveau de comité départemental, la crise perdure aussi !
Il s'agit, vous l'avez bien compris, de la baisse récurrente de nos effectifs.

J'ai parfois l'impression d'être dans la peau d'un Don Quichotte.

C'est devenu, hélas, un phénomène social, chacun ne voit midi qu'à sa porte et ne
s'inquiète que de son petit confort personnel : « Moi pour moi et tous pour moi ! ».

On veut non seulement le beurre et l'argent du beurre mais aussi la crémière et même
la crémerie !

Et même si la conjoncture actuelle peut aider à faire comprendre cet état des choses, je
réitère mon appel au secours, car état d'urgence il y a. Si cela continue d'évoluer dans ce sens
nos caisses seront pratiquement vides à la fin de ce nouveau mandat ou bien les
augmentations vont se succéder pour équilibrer le budget, provoquant ainsi votre courroux,
justifié certes, et par voie de conséquences la fuite des licenciés, etc...

C'est l'histoire du chien qui court après sa queue !

Premier point noir : augmentation du prix de la licence.

Voulez-vous que nous supprimions :
• Le départemental doublette féminine ?
• Le départemental triplette senior masculin ?
• La Coupe du Nord ?
• Le départemental individuel senior masculin ?
• Le départemental doublette senior masculin ?
• Le départemental doublette mixte ?
• Les départementaux triplettes minime, cadet, junior ?
• Le départemental trophée des entreprises ?
• Le départemental triplette senior féminine ?
• Le départemental triplette vétéran ?
• Le départemental doublette provençal ?

Non, au contraire, on en réclame d'autres.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT. ANNEE 2008.
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Ces championnats départementaux débouchent tous sur des championnats de France :
coût total estimé pour le comité du nord : 28020€.

Je pourrais y ajouter les frais occasionnés par toutes les autres compétitions organisées
pour nos jeunes, nos féminines et autres, les frais occasionnés par nos stages, nos séminaires,
les déplacements, etc... mais vous avez tout cela dans le prévisionnel 2009.

Ceci pour vous dire que nos besoins sont toujours les mêmes, voire plus.

Et c'est pour y faire face que nous avons augmenté la licence senior de 1 cent... par
jour, soit 4.50E à l'année !

Comme vous, nous avons besoin d'argent !

La parade employée par nombre de clubs ne va pas dans le bon sens.
Et je m'en reviens à nouveau sur ces cartes de membres, ou cartes de loisirs, autre

appellation entendue récemment !
Ne me dites pas que je fabule, je vous ai déjà cité 2 exemples lors d'inaugurations de

nouvelles salles de pétanque où, dans les discours inauguraux, on parlait de 30 jeunes d'un
côté et de 212 licenciés de l'autre, alors que les effectifs officiels étaient respectivement de 7
jeunes et 80 licences !

Et beaucoup plus prêt de nous encore, on cite dans la presse, dans un compte rendu
d'AG 2008, un certain nombre de licenciés alors que les effectifs 2007 sont exactement de
33% inférieurs. Je ne cite pas ce club car il serait juste alors que je les épluche tous et je n'en
ai ni le temps, ni l'envie.

Ce véritable fléau contre lequel je me bats depuis 1999, où j'ai présenté dans un atelier
au congrès d'AURILLAC des propositions à ce sujet, et plus prêt de nous, au congrès de
DAX en 2006, où j'ai mis en avant un 2ème projet devant le congrès, dans son entité cette fois,
sans aboutissement, même si 50% des comités y étaient favorables, est malheureusement
récurent.

Le mal est national, ça n'est pas nouveau. Et le vaccin n'a pas encore été trouvé,
hélas !

Dans un certain sens je suis satisfait puisque l'on met ainsi en pratique ce que je prône
depuis 10 ans : une licence loisir et une licence compétition.

Mais hélas, ça n'est pas du tout de la manière que je souhaite.

Je résume :

Nombre de licenciés en baisse.


Mêmes besoins.


Augmentation du prix de la licence.


Nombre de licenciés en baisse.
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J'ai déjà suggéré une solution : acquérir une autre mentalité, abandonner le mercantilisme au
profit d'un esprit de solidarité.
Mais je vous concède que c'est loin d'être évident, et encore plus actuellement.

Second point noir : le retour á la licence payante chez les minimes et cadets.

Quelle question se pose immédiatement?

Je vous le donne en mille : « Donc on cesse de payer 1€ pour participer aux 
championnats qualificatifs aux France. »

Tout est lié. La gratuité chez les minimes et les cadets a été instaurée dans le but de
contrecarrer le perte des licenciés afin de ne pas perdre d'équipes aux France.

La « perte » financière entraînée par ce fait a été compensée par les « 1€uro » 
demandés aux compétiteurs.

Cette action n'a pas aboutie, ni même le parrainage, ni non plus la licence couple.
Nous avons le mérite d'avoir essayé, ça on ne pourra pas nous le reprocher.

On en revient ainsi au paiement des licences chez les jeunes.

Si on poursuit la gratuité, qui ne sert á rien, l'augmentation des licences seniors doit
être encore plus substantielle afin d' équilibrer le budget.

Sachez quand même que dans nombre de départements, les équipes disputant un
championnat paient les frais de participation, 5€ par compétiteur, qui sont employés à la
participation au France, habillement, déplacement, hébergement, restauration.

Ceci étant, les « Ya qu'à » et les « Faut qu'on » nous trouveront peut-être des
solutions. Car, en effet, si beaucoup se sont inquiétés sur ces sujets, aucun n'a proposé le
moindre remède.

Un 3ème point noir : la participation inéluctablement en baisse dans les championnats.

Alain SEGARD vous en parlera tout à l'heure.
Cependant, il doit y avoir des explications qui sont mal rapportées, car le retour á 128

équipes, dans les championnats de ligue, était à l'essai pour un an et ce sont les joueurs eux-
mêmes qui ont souhaité un retour à 64 et non une « fantaisie » ou « lubie » de vos dirigeants,
comme on a pu l'entendre !

Ceci étant, il n'y a pas que du noir - remarquez que je n'ai reçu ces réclamations
« que » de 3 clubs sur les 82 que compte le comité - mais je sais que cela reflète l'expression
d'un très grand nombre.

Positivement, j'ose dire devant tous que notre comité va bien quand même, que c'est
un comité actif et dynamique. Je suis placé pour établir des comparaisons.

Notre comité est connu et même estimé dans tout l'hexagone, croyez-moi.

D'une part par les succès remportés par nos compétiteurs, par vos sportifs, dans les
championnats de France, justement : on se méfie désormais du 59.
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D'autre part par les grandes manifestations que nous avons déjà organisées, faut-il les
rappeler: 7 championnats de France, 1 congrès national.

Et ça repart pour un tour avec l'organisation du 64" Congrès National, à SAINT-POL
SUR MER, les 8, 9 & 10 janvier 2009. C'est une organisation de grande envergure et je
profite aujourd'hui pour remercier publiquement mes dévoués collaborateurs du comité (et
leurs épouses pour beaucoup), le district Maritime fortement impliqué, la ville de SAINT-
POL, entièrement avec nous, la Communauté Urbaine de DUNKERQUE et le Conseil
Général du Nord pour son apport pécuniaire.

C' est une année élective puisque marquant le début d'une nouvelle olympiade.
Ne vous trompez pas dans vos choix : ne rayez pas des gens qui travaillent pour vous à
longueur d'année, à n'en plus pouvoir pratiquer leur sport favori pour beaucoup, même s'ils ne
satisfont pas toujours vos desiderata. Nelson PAILLOU, Président du Comité Olympique,
disait : « diriger un club, c'est diriger une entreprise ».

Je conclurai en citant cette réflexion, que j'ai déjà faite d'ailleurs :
« Tout Homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire

la même chose, ceux qui font précisément le contraire et surtout la grande armée des gens
d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout ».

Je sais que vous vous y retrouvez tous et je vous remercie chaudement pour tout
l'investissement que vous employez pour que vive notre belle famille qu'est la pétanque.

A vous toutes et tous, á vos familles, à vos proches, à tous ceux que vous aimez, je
vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année en ces temps difficiles, une très bonne santé,
bien des succès dans vos clubs et tout ce que vous pouvez souhaiter de mieux.

Merci de votre attention.

Et pour démontrer, s'il en était besoin, de la vitalité de notre comité, je vous présente
le rapport d'activités 2008.

Voici le bilan annuel de nos activités pour l'année 2008

A. Administratif
Janvier 2008, Congrès à BELFORT, notre comité était représenté par : JC DESMULIE, F.
DEBONNAIRE, JC EVRARD, ,TL PAGNERRE, A. SEGARD et A.CHAUSSOY

6 Réunions du Comité Directeur et 1 AG (02/02 : 15/03 : 26/04 : 31/OS : 13/09 : 8/11 :
7/12)
3 Réunions de Ligue et 1 AG ( 23/02 ; 29/03 ; 25/10,20/12)

De nombreuses réunions des différentes commissions dont les Présidents présenteront leur
bilan tout à l'heure ainsi que nos responsables administratifs

Rapport d'activités 2008.
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B. Sportif : c'est quand même l'essentiel de notre activité :
- 108 concours officiels inscrits au calendrier
- 9 spécifiques jeunes :

· interdistricts à LOMME
· trophée international à BRUAY SUR ESCAUT
· tournoi des 4 fédérations à ROSELAERE (BELGIQUE)
· 6 départementaux réservés aux jeunes.

- 21 spécifiques femmes:
· l'interdépartemental féminin à ARMENTIERES
· 1 licenciée, 1 non licenciée à ARMENTIERES
· 1 concours ouvert à toutes en août à LILLE
· 1 mixte: à ARMENTIERES
· la coupe départementale féminine à SOMAIN
· le bol d'or féminin à US DUNKERQUE
· 7 départementaux réservés aux femmes

- 11 spécifiques plus de 50 ans
· 10 départementaux et 1 promotion

- 1 national :
· La Dunkerquoise

- 12 championnats départementaux dont 11 qualificatifs aux France
- 3 championnats de ligue :

· SAINT- SAULVE : X2M
· BRUAY SUR ESCAUT: X3V, X2F
· CROIX: X3J

- 1 rencontre internationale à LAREN aux Pays-Bas
Soit un total de 166 compétitions officielles, Et en plus :

- les rencontres du championnat départemental interclubs (3 divisions)
- les rencontres de la Coupe de France (38 clubs participants en 2008)
- les rencontres de la coupe départementale féminine.

Nos résultats : Aline, Alain et Serge vous feront un rapide tour d'horizon sur nos
championnats départementaux, François en fera de même pour les championnats de ligue
et.........
Vous avez dans vos dossiers tous les comptes rendus de nos délégués aux différents
championnats de France.

Merci à tous les clubs organisateurs de championnats départementaux, ligues et
autres grandes compétitions.

Merci à tous les délégués qui accompagnent nos équipes aux divers championnats de
France á travers tout l'hexagone.

Stages pour nos jeunes, pour nos féminines, séminaires d'arbitrage, de brevetés
fédéraux, formations d'initiateurs, d'éducateurs, activités du Club Nord, rencontres
spécifiques, etc... viennent compléter cette activité déjà débordante de votre comité
départemental dont vous pouvez être fiers, d'autant plus que c'est vous qui en êtes l'essence
même. Alors, MERCI à vous qui faites tourner la machine.



10

C. Nos effectifs :
CATEGORIE 2007 2008 ECART

VETERAN M 1097 1120 +23
VETERAN F 189 210 +21
SENIOR M 2857 2680 -177
SENIOR F 618 551 -67
JUNIOR M 167 135 -32
JUNIOR F 35 30 - 5
CADET M 204 180 -24
CADET F 41 41 0
MINIME M 218 176 -42
MINIME F 73 71 - 2
TOTAUX 5499 5194 -305

Conclusions :
- une hausse chez nos vétérans de 44 licenciés, notre comité ne rajeunit pas !
- 244 licenciés seniors en moins !
- 37 juniors en moins.
- une chute de 68 licences chez nos minimes et cadets venant confirmer ce que j'ai

annoncé dans mon rapport moral.
-

Une perte totale de 305 licenciés. Faites le compte pécuniaire du manque de rentrée de
fonds pour des besoins identiques sinon plus importants au vu de l'augmentation du coût de
la vie !

Voilà pour l'essentiel des activités départementales 2008.

Avant de conclure, un mot sur le nouveau support de licence qui fait peur à
beaucoup.

Aucune raison d'avoir des craintes, vous pourrez dès demain commander vos licences
directement au secrétariat du comité, à André BAR. Les directives vous ont été
communiquées dans vos districts.

Ces supports peuvent être utilisés de la même façon que les supports papier qui
existaient auparavant. Donc pas de nécessité absolue de posséder un ordinateur. Vous pouvez
poursuivre vos tirages avec des jetons, etc... Des lecteurs de cartes vous seront fournis
gratuitement - leur coût est inclus dans la licence - au fur et á mesure, jusqu'à ce que tous les
clubs en aient. Les ordinateurs, reliés á Internet, permettent la mise au jour immédiate des
nouvelles données, sinon elles seront faites au secrétariat. Je ne vais pas ici redire tout ce qui a
déjà dû vous être dit dans vos districts.

J'attire votre attention expresse que vous ne devez pas cocher á la légère les cases
concernant : la clause complémentaire d'assurance, la CNIL, et surtout la date du
certificat médical, obligatoire avec toute délivrance de licence, première ou non. En cas de
« pépin » grave, le responsable c'est vous. Il en va de même dans quelque discipline sportive
que ce soit, ce sont des directives du MJS.

Nous restons á votre disposition pour toute aide dont vous auriez besoin.
J'avais promis de ne pas être long, mais ça n'est pas facile.
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4. RAPPORTS SPORTIFS 2008.

Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et Sports

LIGUE DES HAUTS DE FRANCE COMITE DU NORD

COMMISSION FEMININE
Aline CHAUSSOY
 0327985733

Email: aline.feminine@wanadoo.fr

Résultats Sportifs : Saison 2009

- Championnat du Nord tête à tête : le 8 mai à Croix.

Délégué : Laurent BOURLET
51 participantes, 91 en 2007
Championne : DECLOEDT Gaëlle de l’USD (M)
Vice Championne : LAURETTE Sabrina du SMPS (M)

Pas de Championnat de France

----------------------------------------

- Championnat du Nord doublette : le 11 mai à la Somain.

Déléguée : Aline CHAUSSOY
44 équipes, 49 en 2007
Championnes : SEGARD Christine, TAISNE Emilie de SAINT-SAULVE
Vice Championnes: LECOMTE Séverine, ROOM Marjorie de l’APMR

- Championnat de France les 14 et 15 juin à Grenoble.

Délégué : Laurent BOURLET

L’équipe Championne ne passe pas les poules

- Championnat du Nord doublette mixte : 8 juin à Haveluy

Délégué : Laurent BOURLET
63 équipes, 61 en 2007
Champions : CZULY Véronique, VARONA Manuel de Boussois (S)
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Vice Champions : DEBAERE Christèle, DELCOURT Rudy de St Amand (V)

- Championnat de France les 12 et 13 juillet à Laon

Délégué : William MARCQ

L’équipe Championne  s’incline en 32ème.

------------------------------------------------

- Championnat du Nord triplette : le 22 juin à Fontaine au Bois.

Délégué : Alain SEGARD
25 équipes, 30 en 2007
Championnes : SEGARD Christine, COURMONT Elyane, TAISNE Emilie de ST
Saulve (V)
Vice Championnes : ARAB Marie, MARQUIS Cécile, VANDEROSIEREN Hilary du
BCL Maubeuge (S)

- Championnat de France les 14 et 15 septembre à Gruissan

Délégué : Alain SEGARD

L’équipe Championne s’incline en 32ème.

Voici les résultats des autres compétitions Féminines

 L’Inter départementsen doublettes: le 24 février à Armentières organisé par la
Commission Féminine de la Ligue.

- 35 équipes : 25 du CD59 et 10 du CD 62 -
23 équipes : 8 du Nord, 15 du Pas de Calais en 2007
38 équipes en 2006

Délégué : Gérard WAUQUIER
Vainqueurs: SCMIELINA Anne Marie, MERCIER Isabelle d’Escaudoeuvres (Ca)
Finalistes : LION Caroline, MARTIN Angélique de Ronchin (Ce)

- 1 licenciée + 1 non licenciée en doublettes : le 30 mars à Armentières.

Délégué : BAR André
18 équipes. Concours en 4 parties très apprécié des joueuses.
14 en 2007,15 en 2006.22 en 2005. 33 en 2004.

National de Dunkerque 20 août

Parallèle Féminin en X2 : - 21 équipes, 34 équipes en 2007
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Vainqueurs : ANNE Sonia, BORIES Laure de St Pol
Finalistes : CROGIEZ Sylvia de Burbure, DUBOIS Chimène de Noeux les Mines

- Concours de la Commission en doublette : le 31 août à Lille.
25 équipes, 23 en 2007

Responsable : DEIXONNE Robert

Vainqueurs : SEGARD Christine, TAISNE Emilie
2ème : VANDEROSIEREN Hillary, Julie
Au Tir : CROGIEZ Sylvia, DUTHOIT Véronique
Au point : Alexandra, Séverine

Concours de la Commission Féminine de la Ligue en doublettes mixtes : le 21
septembre à Armentières.

Délégué : André BAR
- 25 équipes dont 4 du 62.
- 18 équipes (16 du Pas de Calais, 2 du Nord)
Vainqueurs :DUPIR Stéphanie, DESURMONT Maxime d’Houplines
Finalistes : DEMEULENAERE Sabrina, BELLOC Adrien SMPS

- Coupe Départementale Féminine : le 26 octobre à Somain

Vainqueur de 2004 à 2006 : St Saulve, 2007 Ronchin

Vainqueur 2008: District Valenciennois avec l’APMR.
Finaliste : District Centre avec Ronchin (équipe vainqueur 2007)

- Le Bol D’Or en triplettes: le 2 novembre à l’USD.

- 32 éq en 2004, 29 en 2005, 22 en 2006, 18 en 2007
- 27 cette année
Vainqueurs : COTTE Julie, ARAB Marie, VANDEROSIEREN Hilary
2ème : MARTIN angélique, THOMAS Anne-Sophie, LION Caroline

Merci de m’avoir écoutée et à tout à l’heure………………………………AC
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Résultats sportifs seniors masculins de l’année 
2008

COUPE DU NORD (MARLY, le 23 mars)
 198 triplettes engagées
 Vainqueurs : DAINNAIN Samuel, DEPREZ Thierry, LAUROT Roger

(SOMAIN)
 Finalistes : COQUELLE Sébastien, DELCROIX David, TOUROLLE Franck (St-

SAULVE)
 ½ Finalistes : LEURS Dany, PERRIER Christopher, GUILLERMAIN Stéphane

(BRUAY)
DAMEZ Alain, HANNECART Stéphane, LEMAIRE Jean Michel

(BACHANT)
 Résultat des champions au Championnat de France : poules à CLERMONT-

FERRAND

CHAMPIONNAT DU NORD TRIPLETTES PROVENCAL
(SOMAIN, le 04 mai)

Vainqueurs : BOUVIER Régis, LOBRY Romuald, QUIEVREUX Mickaël (CAUDRY)
 Finalistes : HUYGHE Olivier, PLANCQUE Régis, THOMAS Christophe

(RONCHIN)
 ½ Finalistes : CAMROUX Patrice, MARQUIS Yannick, VARONA Manuel

(BOUSSOIS)
DACER Jérôme, DEBRUYNE Karim, RACHEZ Fabien (SOMAIN)

 Résultat des champions au Championnat de France : Poules à
BEAUCAIRE

CHAMPIONNAT DU NORD INDIVIDUEL (CROIX, le 08 mai)
 Vainqueur : MERESSE Mickaël (HAVELUY)
 Finaliste : NEPVEUX Sébastien (RONCHIN)
 ½ Finalistes : DEPREZ Thierry (SOMAIN)

LEURS Henry (APMR)à
 Résultat du champion au Championnat de France : 1/32ème à BOURG St

ANDEOL

CHAMPIONNAT DU NORD TRIPLETTES SENIORS
(LANDRECIES, le 11 mai)

 Vainqueurs : DECOMBLE Jonathan, KLILICHE Karim, PIETRZAK Frédéric
(ESCAUDOEUVRES))

 Finalistes : LEMOINE Sullivan, NEMEUR Fayçal, OULGOUGHE Rachid (St-
SAULVE)
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 ½ Finalistes : BARANOWSKI Maxime, ROOM Ludovic, VICAUD Marcel (APMR)
BERTOUX Lucien, PECQUEUX Sébastien, GAMELIN Yannick
(ESCAUDOEUVRES)

 Résultat des champions au Championnat de France : Poules à CLERMONT-
FERRAND

CHAMPIONNAT DU NORD DOUBLETTES (GRAVELINES, le 25
mai)

 Vainqueurs : AUREJAC Alain et PIETRZAK Frédéric (ESCAUDOEUVRES)
 Finalistes : GODART Georges et NEPVEUX Sébastien (RONCHIN)
 ½ Finalistes : BALIQUE Thomas, PECQUEUX Sébastien (ESCAUDOEUVRES)

ALONZO Laurent, KINNOO Geoffrey (USD)
 Résultat des champions au Championnat de France :poules à BOURG St-

ANDEOL

CHAMPIONNAT DU NORD TRIPLETTES VETERANS
(BOUSIES, le 22 juin)

 Vainqueurs : ANTONAZZO Vincent, CHIARELLI Bernard, DOUALLE
Serge

(Saint-Saulve)
 Finalistes : GUILLEVIN Pierre, PAGE Marcel, WAUQUIER Noël (Marly)
 ½ Finalistes : COCHARD Maurice, FAGELOT André, ROBEAUX Guy (MARLY)

COTTON Alain, DUBOIS René, GRZYMKA Henri (DOUAI)
 Résultat des champions au Championnat de France : poules à Ste-

LIVRADE

TROPHEE DU NORD INTERENTREPRISES par EQUIPES
(Somain, le )

 4 équipes participent à cette deuxième édition (les Champions de France
étant qualifiés d’office): SNCF, PSA Valenciennes, TIM Bergues,
VALLOUREC Aulnoye

 Vainqueurs : PSA Valenciennes.
LEURS Henry, DAINNAIN Samuel, DUSAUTOIS Patrice, GUILLERMAIN
Stéphane, DESCAMPS Eric et MONIER DIDIER.

L’équipe ne passera pas le tour suivant contre le CD62.
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 Résultat au Championnat de France :
Nos Champions de France sortants (SEVELNORD : BEUN Jacky,

BERTOUX Lucien, CUGNOT Bertrand, HERAULT Jean Marc, KAROLEWICZ
Gary, MERESSE Mickaël) s’inclineront à MELUN en demi finale contre les 
nouveaux Champions (La Poste du VAR).

Encore bravo à eux pour cette belle performance.

Les résultats des compétitions par équipes vous seront communiqués dans le compte
rendu d’activité de la Commission Sportive.

Merci de votre attention.

A. SEGARD
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Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
Agréée par le ministère du Temps Libre et de la Jeunesse et Sports

LIGUE DES HAUTS DE FRANCE COMITE DU
NORD

COMMISSION des JEUNES
Serge Khelfane
19, rue de l’égalité
0327643086-0687289268
59330 HAUTMONT
khelfane.s@wanadoo.fr

RESULTATS SPORTIFS 2008

Championnat du NORD en Doublette
Le 21 septembre à Gravelines

Catégorie MINIMES :

Champions PRUVOST FLORIAN Pétanque ANICHE

BAUDUIN Frédéric Cheminote SOMAIN Douaisis

Vice Champions MARQUIS Kévin BOUSSOIS

BLONDIAU Florian BOUSSOIS Sambre

Catégorie CADETS :

Champions HERENT Jordan Cheminote SOMAIN
KWAK Grégory Boule FENAINOISE Douaisis

Vice Champions BECQUET Geoffrey U.S.GRAVELINES

LEMOINE Fabien U.S.GRAVELINES Maritime

Catégorie JUNIORS :

Champions LOONES Florant USD
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CALONNE Anthony USD Maritime

Vice Champions DEGRES Maxence DOUCHY

POQUET Alexis DOUCHY Valenciennois

Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
Agréée par le ministère du Temps Libre et de la Jeunesse et Sports

LIGUE DES HAUTS DE FRANCE
COMITE DU NORD

COMMISSION des JEUNES
Serge Khelfane
19, rue de l’égalité
0327643086-0687289268
59330 HAUTMONT
khelfane.s@wanadoo.fr

Championnat du NORD en Triplette
Le 18 mai à Bailleul

Catégorie MINIMES :

Champions BOUTELIER Clément U.S.D
EVRARD Sullivan U.S.D
SOONEKINDT Caroline U.S.D Maritime

Vice Champions COTTE Dylan S.M.P.S
DECLERCK Kévin S.M.P.S
HADDY Cléo S.M.P.S Maritime

Catégorie CADETS :

Champions HELBECQUE Thomas Cheminote SOMAIN
HERENT Jordan Cheminote SOMAIN
KWAK Grégory Boule FENAINOISE Douaisis

Vice Champions BARUZZI Jordan U.S.D
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COTTE Kévin U.S.D
LAURENS Marvin U.S.D Maritime

Catégorie JUNIORS :

Champions LAURENS Stevie S.M.P.S Maritime
NORBERT Nicolas S.M.P.S Maritime
VANDEROSIEREN Hillary BOUSSOIS Sambre

Vice Champions LINDOR Anthony BOUSSOIS Sambre
DELAWARDE Yvan BOUSSOIS Sambre
TOURIL Gael VALENCIENNES Valenciennois

Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
Agréée par le ministère du Temps Libre et de la Jeunesse et Sports

LIGUE DES HAUTS DE FRANCE COMITE DU
NORD

COMMISSION des JEUNES

CHAMPIONNAT DE France JEUNES

ROMANS les 23 & 24 août 2008

Equipe Championne de France Juniors 2007 :

CLERE Logan
MARION Kévin Délégué : M EVRARD Mickael
KINNOO Geoffrey

VICE-CHAMPIONS DE FRANCE

Equipe Championne de Ligue Juniors:

DULAC Delphine
DEMESTRE Mickael Délégué : M ECKLE Robert
LINDOR Anthony

Ne passe pas les poules
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Equipe Championne du Nord Juniors:

VANDEROSIEREN Hillary
NORBERT Nicolas Délégué : M EVRARD Jean
Christian
LAURENS Stevie

Ne passe pas les poules

Equipe Championne de Ligue Cadets:

VANSTRACEELE Gaêtan
GOS Donovan Délégué : M BAYARD Roger
LEMAIRE Jonathan

Ne passe pas les poules

Equipe Championne du Nord Cadets:

HERENT Jordan
HELBECQUE Thomas Délégué : M MARCQ William
KWACK Gregory

32ème Finale

Equipe Championne de Ligue Minimes:

BAUDUIN Frédéric
SAUDEMONT Frédéric Délégué : M VANDE MEERSCHE
Alain PRUVOT Florian

8ème Finale

Equipe Championne du Nord Minimes:

SOONEKINDT Caroline
EVRARD Sullivan Délégué : M LEUCHART Bernard
BOUTELIER Clément

32ème Finale



21

C.R. DES CHPTS DE LA LIGUE DES HAUTS DE FRANCE 2008

Doublettes seniors à Douvrin le 30 mars
Délégué : BADER Alain Arbitres : Flanquart–Becq–Cretel
127 équipes, 1 absente.
Champions : Rousselle Bruno–Danycan Gregory (Burbure) 62
Vice champions : Robbe Gregory–Broehl Jimmy (Escaudoeuvres) 59

Lieu du Chpt de France : Bourg St Andéol les 5 et 6 juillet
Nos champions s’inclinent en 1/8 de finale Délégué : J. Bernaux

Doublettes mixtes à St Saulve le 6 avril

Délégué : DEBONNAIRE François Arbitres : Dardenne JL–Bonkowski E.

128 équipes présentes

Champions : Hurteau Barbara–Hurteau Franck (AS Marck) 62
Vice champions : Lion Caroline–Nepveux Sébastien–Ronchin) 59

Lieu du Chpt de France : Laon les 12 et 13 juillet
Nos champions s’inclinent 1/32 de finale Délégué : O. Pérart

Triplettes seniors à Douchy le 13 avril

Délégué : SEGARD Alain Arbitres : Dardenne JL–Bonkowski E.

126 équipes présentes–2 équipes absentes

Champions : Debosscher Eddy, Debosscher Tony , Miont Mickael (Henin Beaumont ) 62
Vice champions : Derache Sébastien, Puliga Johnny,Logez Franck(Henin Beaumont) 62

Lieu du Chpt de France : Clermont Ferrand les 28 et 29 juin
Nos champions s’inclinent en 1/64è Délégué : M. Doyelle
Nos vices champions ne passent pas les poules Déléguée : B. Mouton

Tête à tête seniors à Cauchy le 20 avril

Délégué : DEBONNAIRE François Arbitres : Bernaux–Cretel–Geneteix

119 équipes présentes - 9 équipes absentes

Champion : Boutelier Arnaud (USD) 59
Vice champion : Testas Regis (Henin Beaumont) 62

Lieu du Chpt de France : Bourg St Andéol les 5 et 6 juillet
Notre champion s’incline en 1/16 de finale Déléguée : A. Chaussoy
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Triplettes Féminines à Cauchy le 20 avril

Déléguée : DEBONNAIRE François Arbitres : Bernaux –Cretel –
Geneteix

55 équipes présentes

Championnes : Cotte Julie–Laurette Sabrina–Demeulenaere Martine (SMPS) 59
Vice champions : Grisolet Ingrid–Grisolet Stéphanie–Poinsot Sandrine (ABGS) 59

Lieu du Chpt de France : Gruissan les 6 et 7 septembre
Nos championnes s’inclinent en 1/16 de finale Délégué : R. Lefefebure

Triplettes vétérans à Bruay/Escaut le 27 avril

Délégué : CHAUSSOY Aline Arbitres : Bouche Alain

66 équipes

Champions : Boez Alain–Tabary Gérard–Cavros André (Aniche) (59)
Vice champions : Glavier René–Gasiorek Edouard–Blasco Raymond (Douchy) 59

Lieu du Chpt de France : Ste Livrade les 20 et 21 septembre
Nos champions s’inclinent en 1/32 de finale Délégué : A. Chaussoy

Doublettes Féminines à Bruay/Escaut le 27 avril

Délégué : CHAUSSOY Aline Arbitres : E. Bonkowski
82 équipes présentes - 1 équipe absente

Championnes : Carlier Nadine–Carlier Brigitte (Henin Beaumont) 62
Vice champions : Lion Caroline–Roose Laurence (Ronchin) (59)

Lieu du Chpt de France : Grenoble les 14 et 15 juin
Nos championnes ne passent pas les poules Délégué : JR. Dhollande

Triplettes jeunes à Croix le 4 mai

Délégué : BAR André Arbitres : R. Lefebure–A. Bouche–F. Grajnert

Minimes : 24 équipes présentes 1 équipe absente

Champions : Saudemont Frederic(Douai) Pruvot Florian (Aniche)–Bauduin Frederic
(Somain) 59

Vice Champions : Marquis Kevin–Blondiau Florian–Gossez Marie (Boussois) 59

Lieu du Chpt de France : Romans les 23 et 24 août
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Nos champions s’inclinent en 1/8                              Délégué :A.Vande Meersche

Cadets : 29 équipes présentes–2 équipes absentes

Champions : Vanstraceele Gaetan–Gos Donovan (Ch Somain) –Lemaire Jonathan
(Aniche) 59

Vice Champions : Herent Jordan, Helbecque (Ch Somain), Kwack Gregory ( Fenain) 59

Lieu du Chpt de France : Romans les 23 et 24 août
Nos champions ne passent pas les poules Délégué :R.Bayard

Juniors : 32 équipes présentes

Champions : Demestre Mickael (Annappes) - Demetrio Franck (remplacé par Lindor
Anthony (Sa)–Dulac Delphine(Croix) 59

Vice champions : Tournez Romain–Debosscher Weisley (Marquise) –Vanpee Florian
(Constantine) 62

Lieu du Chpt de France : Romans les 23 et 24 août Délégué : R. Eckle
Nos champions ne passent pas les poules

Doublettes Provençales à Noeux Les Mines les 28/29 juin

Délégué : DHOLLANDE J. Robert Arbitre : J. Bernaux

32 équipes présentes

Champions : Danycan Gregory–Vasseur Hervé ( Burbure) 62
Vice champions : Huyghe Olivier–Planque Régis (Ronchin) 59

Lieu du Chpt de France : Melun les 22/23/24 août
Nos champions s’inclinent en 1/32 de finale Délégué : J. Bernaux
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5. RAPPORT FINANCIER 2008 par JC EVRARD.
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6. RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES.

Madame Marie-Jeanne TAUSSIN donne lecture du rapport établi par M. Bernard
LEMAITRE et elle même et demande à l’AG de donner quitus au budget financier 2008.
Le budget est adopté à l’unanimité.
MM. Philippe ROSSEZ et Thierry PRUVOT sont élus vérificateurs aux comptes pour 2
ans
.
7. RAPPORT DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS.

Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
Agréée par le ministère du Temps Libre et de la Jeunesse et Sports

LIGUE DES HAUTS DE FRANCE COMITE DU
NORD

SECTION TECHNIQUE
Didier DHEEDENE
57, rue Pierre Mendès France
59790 RONCHIN
 06 16 07 18 17
Email : didier.dheedene@petanque.fr

RAPPORT D’ACTIVITÉ « Club Nord » 2008

Comme il était prévu, les deux journées de stage se sont
déroulées les 27 avril et 12 octobre à RONCHIN. Par contre, aucune compétition
nationale ou autre, n’a été proposée aux participants de par le fait de la disparité des 
catégories mais aussi du manque de moyens etde disponibilité de l’encadrement.

La participation à ces stages aura été la suivante :

Dimanche 27 avril 2008 :

 13 stagiaires convoqués
 9 présents
 1 absent excusé
 3 absents non excusés.

Dimanche 12 octobre 2008 :

 10 stagiaires convoqués
 7 présents
 1 absent excusé
 2 absents non excusés.
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Conformément aux engagements pris en commun au travers de la charte du
Club Nord, l’encadrement, après approbation du Comité Départemental, a décidé 
d’exclure de cette structure 3 stagiaires pour absences injustifiées, il s’agit de 
Messieurs :

 Eddy PRUVOST,
 Logan CLERE,
 Benjamin BECART.

Deux jeunes nous quittent en cette fin d’année du fait de leur passage en 
catégorie Senior en 2009, il s’agit de Messieurs Geoffrey KINOO de l’U.S.D. et Kévin 
MARION du S.M.P.S. L’encadrement se joint à moi pour leur souhaiter bon vent et
plein de réussite dans la catégorie supérieure en espérant qu’ils garderont en 
mémoire ce que les éducateurs ont voulu leur inculquer au travers de ce groupement
d’élite départementale.

Les temps étant difficiles, ils n’oublieront pas quand même comme il était 
convenu, de me remettre avant la fin de cette année les tenues du Club Nord qui leur
ont été prêtées.

Prévisions 2009

L’accent sera mis sur le recrutement, principalement dans la catégorie minime
mais aussi cadet, ceci afin de compléter l’effectif pour tourner à plein régime et 
approcher le nombre de 18 stagiaires.

Ces futurs sociétaires du Club Nord seront choisis suite aux stages de
sélection du comité départemental programmés en février et mars.

Je demande donc aux Présidents de commission des jeunes de chaque
District de faire en sorte d’amener, lors de ces deux journées, leurs éléments 
susceptibles d’être retenus.

En plus du maintien des deux stages de perfectionnement d’avril et octobre,
un national est programmé en milieu d’année avec le concours de la Commission 
des Jeunes départementale.

En fonction de ces données, le budget de la structure a été sensiblement revu
à la hausse et devrait nous permettre d’atteindre nos objectifs.

Je vous remercie de votre attention et permettez moi dès à présent de vous
souhaiter de joyeuses fêtes de fin d‘années et de vous présenter mes vœux les 
meilleurs pour 2009.

Le Président de la Section Technique,
Responsable du Club Nord,

Didier DHEEDENE.
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COMMISSION BREVET FEDERAL

Rapport d’activité de l’année 2008

Mesdames, Messieurs,

Il est indispensable que dans les clubs, les jeunes ne soient pas livrés à eux-mêmes,
et qu’on leur propose des activités qui les amènent à aimer notre sport qu’ils pourront 
pratiquer en progressant d’année en année sans qu’il n’y ait pas un effet de lassitude.
C’est à ce stade que doivent intervenir les éducateurs brevetés, voire les initiateurs.
C’est le rôle de la commission B.F. de former, d’aider et de motiver ces bénévoles qui 
se mettent à la disposition des jeunes.
C’est le rôle des Présidents de  clubs, des licenciés, des parents, de les aider dans 
leur tâche en favorisant des équipements, en accordant sans rechigner des créneaux
horaires dans les boulodromes, en faisant en sorte qu’il y ait moins d’absentéisme 
possible dans les écoles de pétanque.

Cette année 2008, trois candidats ont suivi la préparation au BF1, deux ont réussi leur
examen, le troisième devra repasser le module d’arbitrage.
9 nouveaux initiateurs ont suivi la formation et ont obtenu leur carte d’initiateur, six se 
sont présentés en deuxième année pour le renouvellement et dix huit ont envoyé leur
rapport d’activité pour obtenir la validation de leur carte.
Un séminaire des brevetés fédéraux de la ligue des Hauts de France a eu lieu le 27
septembre à Ronchin. La DTN était représentée par M jean Yves Peronnet. Ce
dernier est intervenu sur le brevet d’état, sur le coaching et a présenté le pc pocket de 
la DTN.

Pour 2009, l’examen B.F. 1 qui je le rappelle est organisé par la Fédération sous 
couvert, en ce qui nous concerne, de la Ligue des Hauts de France, est fixé au 7
février.
Pour ce qui est de la formation des initiateurs, elle aura lieu le 8 février au siège du
Comité du Nord, elle se déroulera en une demi-journée. Vu le nombre important
d’inscrits, certains candidats passeront le matin et les autres l’après midi, chaque 
participant recevra une convocation.

Rappel : tous les initiateurs de 3ème année et plus doivent m’envoyer un rapport 
d’activité de l’année écoulée, ainsi que leur carte pour la valider.

Merci de votre écoute.

Alain VANDE MEERSCH.
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COMMISSION SELECTION

Rapport d’activité de l’année 2008

Comme chaque année, notre stage de sélection s’est déroulé en deux phases.
La première, en février a réuni 29 minimes, 22 cadets, 25 « jeunes » entrant dans la
tranche d’âge pour la sélection nationale, 26 espoirs et 5 féminines.
Les six premiers de chaque catégorie, sauf pour les féminines, se sont retrouvés le
16 mars avec pour les « jeunes et espoirs » des places à prendre pour le stage de
Ligue. Les minimes et cadets se mesurant seulement pour une place honorifique et
pour se roder aux futures sélections qui, lorsqu’ils en auront l’âge, pourront les 
amener, espérons le, aux portes des sélections nationales. Les trois premiers cadets
et minimes ont reçu chacun un trophée offert par la commission des jeunes.
Il faut savoir également que les résultats de ces stages sont intégrés au suivi qui est
fait par la commission sélection et qui entrent dans le palmarès du joueur qui aura
son importance lors du stage de zone qui désignera les joueurs envoyés au stage
national.
Ont été premiers cette année :
Minime: Pruvot Florian d’Aniche
Cadet: Demestre David d’Annappes
En jeune : Lindor Anthony de Boussois
Ont été sélectionnés pour participer au stage de Ligue Lindor Anthony, Janssen
Pierre, Courtequisse Julien, Demestre Mickaël, Lemaire Serge.
En espoir : Belloc Adrien de Petite Synthe
Ont été é sélectionnés pour participer au stage de Ligue Belloc Adrien, Marion Kévin,
Hautcoeur Sébastien, Kinnoo Geoffrey, Roget Geoffrey
En féminines : cinq candidates se sont présentées lors du 1er stage du comité du
Nord, donc les cinq qualifiées d’office pour le stage de Ligue quia été annulé.
A noter que Marie Arab a participé au stage national de Nice le 20 et 21 juillet que

Clere Logan et Marion Kévin ont aussi participé à des stages nationaux et des
internationaux juniors, un petit regret c’est qu’il n’y ait eu aucun qualifiépour aller au
championnat d’Europe.

Pour revenir à nos stages départementaux, ils ont été encadrés par 9 éducateurs
diplômés que je remercie pour leur habituelle disponibilité.

Pour l’instant je ne sais pas encore si pour 2009 il y aura un stage espoir et
féminines, je le saurai à la mi-janvier après la réunion des BF3. Nos stages de
sélection auront lieu le dimanche 15 février pour le 1er et le dimanche 15 mars pour le
second et tous les deux à l’A.P.C. dont je remercie le Président pour son accueil et 
son souci de trouver des créneaux pour mettre son boulodrome à disposition de la
commission. Les modalités de participation ainsi que le déroulement de ces stages
seront fournis ultérieurement aux Présidents de District ainsi qu’aux  responsables de 
commission jeunes.

Je terminerai en vous souhaitant, au nom de la commission, de bonnes fêtes de fin
d’année et en vous présentant mes meilleurs vœux pour l’année 2009.

Alain VANDE MEERSCH
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Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
Agréée par le ministère du Temps Libre et de la Jeunesse et Sports

LIGUE DES HAUTS DE FRANCE COMITE DU
NORD

COMMISSION des JEUNES
Serge Khelfane
19, rue de l’égalité
0327643086-0687289268
59330 HAUTMONT
khelfane.s@wanadoo.fr

Bilan d’activités 2008

Nous voici au terme de ce mandat qui restera pour moi une superbe
expérience. Bien sûr il y a eu quelques moments pénibles. Ils ne sont rien
comparés aux émotions, aux joies partagées avec mon équipe et les jeunes de
notre département qui savent, je vous l’assure, vous rendre au centuple le respect 
et l’attention que vous leur accordez.

Kévin, Logan et Geoffrey ne sont, si j’ose m’exprimer ainsi, que Vice-
Champions de France Juniors cette année. Je voudrais aujourd’hui les remercier 
et les féliciter une nouvelle fois. Si je ne m’abuse, jamais une équipe 
Championne de France Juniors n’a réussi l’exploit d’accéder à la finale l’année 
suivante, bravo et bonne chance en Seniors.

Les championnats du Nord triplettes et doublette se sont fort bien déroulés
cette année, les seuls incidents notables furent, comme d’habitude l’œuvre de 
quelques adultes supposés montrer l’exemple. Nous avons donc été amenés à
transformer le cahier des charges de ces derniers pour palier ces débordements.
L’éloignement du public à plus de trois mètres des jeux et l’obligation d’être au 
moins Initiateur pour encadrer une équipe Jeunes sont les principales
innovations. Dans un souci de répondre favorablement tant que faire se peut aux
diverses attentes, à compter de 2009, il n’y aura plus que deux Opens. Le 
premier centralisé et le deuxième divisé en deux, un par zone. Cela permettra de
tourner dans les District qui le souhaitent. Les Présidents de Districts et
Responsables des Commissions sont à votre disposition pour de plus amples
renseignements.

La rencontre Inter District et le Trophée International se sont très bien
déroulés et restent des compétitions fort appréciées.J’en profite pour remercier 
tous les Clubs et Municipalités qui nous accueillent et notamment le Club de
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Bruay qui recevra de nouveau en 2009 le Trophée International, vitrine de la
politique jeune du Comité Nord.

Le Championnat Inter Districts Minimes et Cadets a vu la victoire du
Douaisis devant le Centre. 3ème La Flandre, 4ème Le Valenciennois, 5ème Le
Cambrésis, 6ème Le Maritime et 7ème La Sambre. Félicitation au Douaisis qui,
cette année, a quasiment tout raflé en compétitions jeunes et au Centre, son
dauphin.

La Commission s’est réunie 3 fois en 2008 pour peaufiner toutes ses 
actions et tenter de répondre au mieux à vos attentes.

Prévisions 2008

Les manifestations de 2008 sont reconduites sans changement notoire
Championnats de France compris.
Je vais maintenant vous faire lecture du programme 2009:

1. Championnat Inter Districts Minimes et Cadets de mars à novembre
2. Réunion de la Commission le 28 février
3. Rencontre Inter Districts X3 M, C, J, le dimanche 1 mars à SOMAIN

« Douaisis »
4. 1er Open Ch X3 Nord M, C, J, le samedi 4 avril à RONCHIN « Centre »
5. 2ème Open Ch X3 Nord Zone Nord M, C, J, le samedi 18 avril à SMPS

« Maritime »
6. 2ème Open Ch X3 Nord Zone Sud M, C, J, le samedi 18 avril à St Saulve

« Valenciennois »
7. Réunion Tournois des 4 Fédérations le samedi 2 mai à RONCHIN
8. Finale Championnat du Nord X3 M, C, J, le dimanche 3 mai à MARLY

« Valenciennois »
9. Réunion de la Commission le 30 mai
10.Championnats de Ligue X3 M, C, J, le dimanche 31 mai à St OMER

« CD 62 »
11.Trophée International des Jeunes X3 M, C, J, le dimanche 14 juin à

BRUAY SUR ESCAUT « Valenciennois »
12.Stage de préparation pour les Championnats de France M, C, J, le samedi

27 et dimanche 28 juin à « National Orléans ?? »
13.Tournois des 4 Fédérations X3 M, C, J, le dimanche 5 JUILLET à

RONCHIN
14.Championnat de France X3 M, C, J, le samedi 22 et dimanche 23 août à

NEVERS 58
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15.Championnat du Nord X2 M, C, J, le dimanche 20 septembre à
SOLESMES « Cambrésis »

16.Réunion de la Commission le 3 octobre

Il me reste à vous remercier de votre attention, à remercier et féliciter
toutes et tous, les Jeunes et leurs Parents, les Présidents de Clubs, le Comité
Nord pour la confiance qu’ils nous ont apportée et que nos jeunes méritent bien. 
Merci enfin à Robert, Pascal, Bernard, Roger, William, Alain, Michel,
Dominique et Didier pour leur aide et leur dévouement de tous les instants à
l’avenir de nos jeunes.

Permettez moi de vous présenter en mon nom et celui de la Commission des
Jeunes, nos meilleurs vœux pour l’année 2009. 

Le Président de la Commission,

Serge Khelfane
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Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et Sports

LIGUE DES HAUTS DE FRANCE COMITE DU NORD

Aline CHAUSSOY
 0327985733

Email: aline.feminine@orange.fr

COMMISSION FEMININE

L’effectif de nos  Féminine reste important  pourtant les chiffres de participation dans 
toutes les compétitions réservées aux féminines n’est pas en hausse.
Voici l’effectif par district pour les catégories seniors et juniors confondues.

Cambrésis Centre Douaisis Flandre Maritime Sambre Valenciennois
41 S 104 S

et 4 J
57 S
et 4 J

113 S
et 1 J

216 S
et 7 J

72 S
et 6 J

159 S
et 8 J

Soit : 792 féminines.
La constatation reste la même : les féminines participent si les concours sont
proches de chez elles.
Que faut il faire ?
Je ne peux que vous inviter à continuer de motiver nos féminines, l’année 2009 avec 
ce nouveau mandat, se verra peut être positive.

Je vous ai cité les résultats tout à l’heure.

Quelques points à remarquer.

- Les Championnats de Ligue et du Nord qualificatifs au Championnat de
France en doublette, doublette mixte et triplette.
Dés l’année 2009, les féminines devront avoir participé aux Championnats du Nord
pour pouvoir participer aux Championnats de Ligue.

- Les 2 concours organisés par la commission Féminine de la Ligue : sont
attribué aux deux départements soit un dans le Nord, un dans le Pas de Calais.

- Le concours « Ouvert à Toutes »à la pétanque Lilloise sera reconduit :
Merci au Président Robert Eckle et Mme et Mr Deixonne qui continuent à croire en
notre catégorie et font tout pour promouvoir la pétanque au féminin.
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- La Coupe Départementale féminine
De nouveau la participation ne fut pascomplète, 1district n’a pas participé. Mais cette 
journée nous a démontré un niveau de jeu digne des championnats de France.

- Le Mini Bol d’Or
C’est toujours  avec beaucoup de plaisir que ces dames se sont retrouvées pour ces 
dix heures de pétanque. Mais la distance kilométrique n’a pas joué en notre faveur.
Nous tenons à remercier le Président du Club USD et toute son équipe pour cette
organisation, toutes les féminines furent récompensées.

J’ai le plaisir de vous annoncer que le calendrier complet est reconduit pour 2009
Vous trouverez toutes les dates dans le calendrier à l’intérieur de vos dossiers.

Merci de nommer un responsable de la catégorie féminine dans vos districts afin que
celui-ci participe aux réunions de la commission et informe vos féminines.

Je tiens à remercier tous les membres de la commission pour leur dévouement et
les encourage à continuer leurs efforts. Merci à notre Comité et aux Clubs
organisateurs pour leur participation financière qui permet de récompenser nos
joueuses.

Je terminerai en vous souhaitant, au nom de la Commission, de bonnes fêtes de fin
d’année et en vous présentant nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

La Présidente de la commission

Aline CHAUSSOY
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Rapport d’activité de la Commission Sportive pour l’année 2008

La Commission Sportive est chargée d’élaborer les règlements, les calendriers 
et les cahiers des charges des différentes compétitions organisées par le Comité
Départemental et d’en gérer les résultats.

Comme les années précédentes, la Commission a travaillé de concert avec son
homologue du Pas de Calais afin d’harmoniser au mieux les compétitions dans les deux 
départements de la Ligue.

Cette coopération a permis entre autres de mettre en place pour 2009 un
calendrier qui prend en compte tous les championnats et leurs qualificatifs, les
Nationaux, et les compétitions par équipes. Je remercie tout particulièrement l’auteur 
de ce travail difficile : réussir à caser tout cela entre mars et mai pour le plus gros,
chapeau …

Bilan de l’année 2008

L’expérience 2007 des Championnats de Ligue sur deux jours n’ayant pas été 
concluante (une fois encore il a été tenu compte des observations des compétiteurs),
nous en étions revenus à une compétition sur une journée avec 128 équipes pour la
plupart des championnats, encore une fois à titre expérimental. L’expérience a montré 
que cela ne permettait pas de terminer certains d’entre eux à une heure raisonnable (en 
particulier le X3S), avec tous les inconvénients qui en découlent. D’autre part, certains 
clubs ont regretté de ne plus pouvoir organiser de telles compétitions faute de place
(64 terrains). La (les) commission(s) a donc revu sa copie pour ramener à 64 équipes les
championnats de Ligue se déroulant après épreuves qualificatives. Ce qui fait que l’année 
prochaine, les Championnats de Ligue et les Championnats Départementaux se
dérouleront avec exactement le même protocole. Celui-ci est distribué dès aujourd’hui 
aux clubs organisateurs concernés et il est consultable sur le site Internet du Comité.

Une nouveauté qui interpelle bon nombre d’entre vous concerne le fait que les 
Championnats Départementaux se dérouleront AVANT les Championnats de Ligue et que
certains de ceux là seront qualificatifs à ceux-ci.

Il ne s’agit pas d’une lubie inconsidérée mais de l’application d’une directive 
émanant de la Direction Technique Nationale : comme dans tous les sports reconnus
comme tels, on ne peut pas envisager de participer à un Championnat Régional (de Ligue)
si on ne s’est pas qualifié préalablement lors d’une compétition départementale. C’est la 
raison pour laquelle les Championnats Départementaux se dérouleront avant les
Championnats de Ligue. Pour les Championnats se déroulant avec des épreuves
qualificatives spécifiques, cela ne change pas grand-chose. Par contre, pour les
Championnats de Ligue qui n’exigeaient pas de qualification préalable (vétérans et 
féminins), il sera désormais nécessaire d’avoir participé au Championnat du Nord pour 
pouvoir participer au Championnat de Ligue. Ceci reste une mesure transitoire pour
2009. Peut être serons nous amenés à prévoir aussi des épreuves qualificatives pour ces
championnats, en sachant que le calendrier ne comptera toujours que 52 semaines. Ou
alors en viendrons nous à regrouper plusieurs championnats sur un même lieu à une même
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date, avec forcément moins de participants (il faut savoir que certaine Ligue à 8
départements organise tous ses Championnats sur un seul week-end avec 32 équipes par
catégorie et que tout le monde en est satisfait). Mais quand on voit que certains
Districts ne peuvent pas organiser (ceux sont eux qui le disent) des compétitions qui ne
demandent qu’une vingtaine de terrains….

Les résultats des différents championnats vous ont été communiqués il y a
quelques instants, je n’y reviendrai pas, si ce n’est pour féliciter tous les participants 
(joueurs, organisateurs, arbitres, bénévoles) qui ont contribué à faire de ces
compétitions de beaux moments sportifs et conviviaux.

Comme chaque année, ces résultats aux Championnats du Nord et de Ligue ont
permis de dresser le classement du Trophée Interdistricts.

Pour ce trophée, sont pris en compte les résultats au cours des championnats du
Nord des champions, finalistes, ½ et ¼ finalistes, au pro rata du nombre de licenciés de
chaque district. Pour les championnats de Ligue, seuls les Champions sont pris en
compte. On obtient ainsi un « indice de performance » qui détermine le classement.

Pour la première fois depuis longtemps ce n’est pas le VALENCIENNOIS qui 
repartira avec le trophée. Celui-ci reviendra en effet au District DOUAISIS grâce aux
résultats acquis essentiellement par ses JEUNES. Je pense très sincèrement que l’on 
peut tirer un grand coup de chapeau à ce District, à ses dirigeants et à ses bénévoles qui
ont compris que l’avenir de la pétanque passe sans aucun doute par là et qu’il faut savoir 
s’y investir.

Un coup de chapeau également au district CAMBRESIS qui obtient la deuxième
place de ce trophée. On remarquera que ce sont les deux « plus petits » qui sont aux
premières loges !!

Je vais donc demander à notre Président de bien vouloir remettre le Trophée au
Président du Douaisis, Gérard TINTINGER.

J’en viendrai maintenant aux compétitions par équipes.
A tout seigneur tout honneur, nous parlerons d’abord de laCoupe de France des

Clubs. Cela ne pouvait pas être mieux qu’en 2007 ou nous retrouvions quatre équipes en 
finales de zone. La modification du règlement des phases finales a néanmoins permis au
S.M.P.S. de parvenir en huitième de finale nationale, ce qui constitue une excellente
performance.

En ce qui concerne l’édition en cours, la participation des clubs est restée très 
encourageante avec 38 clubs inscrits, ce qui confirme bien l’aspect sportif et convivial 
de cette compétition à laquelle j’engage les réticents à y participer, ne serait ce que
pour voir !

Des cinq clubs qualifiés restent en course actuellement pour le troisième tout
national S.MP.S., RONCHIN (c’est une habitude) et le BCL MAUBEUGE, petit nouveau à 
ce stade de la compétition. Souhaitons leur bonne chance, en espérant que le tirage au
sort évitera des derbys prématurés.
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Passons aux championnats par équipes.

Une fois encore le calendrier proposé a posé des problèmes à certains clubs
dans lesquels les joueurs ont parfois privilégié les compétitions « individuelles » à ces
compétitions par équipes qui sont destinées à mettre les clubs en valeur et à faire jouer
le plus grand nombre. On se doit de constater que l’appât d’un gain hypothétique reste 
malheureusement prioritaire, trop souvent, sur l’esprit club et c’est bien dommage.

Contrairement aux années précédentes, les pénalités pour forfaits ont été
appliquées, tant au niveau Régional qu’au niveau Départemental. Je remercie les clubs 
concernés d’avoir accepté le règlement des amendes correspondantes. Le montant de
celles-ci sera reversé dans la dotation des championnats 2009. A ce jour, un seul club
n’a pas réglé son amende, ce qui suspendra la délivrance de ses licences.

Comme prévu, et en avance sur la majorité des Ligues, un Championnat Régional
a été mis en place avec 6 équipes (3 du Nord et 3 du PdC). Le calendrier et le manque de
bonne volonté de certains clubs (62) à malheureusement amené St-SAULVE à déclarer
un forfait et pousser HAVELUY à déclarer un forfait général, ce qui est éminemment
regrettable (mais compréhensible), car l’esprit sportif de ce club n’est absolument pas à 
mettre en cause.

Ce premier Championnat a donc été remporté par BURBURE (62) devant
RONCHIN. Ces deux clubs sont donc qualifiés pour un premier championnat national qui
verra (peut être) le jour en 2009, nous devrions en savoir plus au prochain congrès
national. SAINT-SAULVE et HENIN (62) se maintiennent, HAVELUY et SAINT-OMER
(62) descendent en première division départementale.

Pour 2009, ce championnat régional verra donc l’accession de deux clubs du 
CD62 et deux du CD59 (LILLE et MONS). Si le championnat national est créé, il restera
à six équipes. Dans le cas contraire, RONCHIN et BURBURE le réintègreront et il se
déroulera donc sur 7 journées qui sont prévues au calendrier.

Voyons maintenant les résultats des championnats départementaux :

En première Division :
1 - LILLE 13 5 114/66 + 48
2 - MONS 11 5 110/70 + 40
3 - BOUSIES 11 5 110/70 + 40
4 - ANICHE 9 5 72/108 - 36
5 - RONCHIN 2 8 5 58/122 - 64
6 - HOUPLINES 7 5 76/104 - 28

LILLE et MONS sont invités à participer au prochain Championnat Régional.
HAVELUY réintègre ce championnat de D1.
HOUPLINES descend normalement en D2 mais pourrait être repêché s’il venait 

y avoir une défection à ce niveau.
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En deuxième division :
Poule A

1 - SOMAIN 12 4 104/40 + 64
2 - WAMBRECHIES 10 4 90/54 + 36
3 - DOUAI 8 4 62/82 - 20
4 - RONCHIN 3 6 4 62/82 - 20
5 - La CHAPELLE 4 4 42/102 - 60

SOMAIN accède à la D1, La CHAPELLE descend en District

Poule B
1 - ESCAUDOEUVRES 15 5 150/30 + 120
2 - ANICHE 2 11 5 108/72 + 36
3 - Chem SOMAIN 11 5 108/72 + 36
4 - BRUAY 11 5 96/84 + 12
5 - LE QUESNOY 5 5 30/150 - 120
6 - DOUCHY 4 5 48/132 - 84

ESCAUDOEUVRES accède à la Première Division Départementale.
DOUCHY et LE QUESNOY descendent en District (ce dernier suite à ses
deux forfaits).

Poule C
1 - BCL MAUBEUGE 10 4 108/36 + 72
2 - CAUDRY 10 4 98/46 + 52
3 - BOUSSOIS 10 4 78/66 + 12
4 - APMR Sabatier 06 4 62/82 - 20
5 - ESCAUDOEUVRES 2 03 4 14/130 - 116

BCL MAUBEUGE accède à la Première Division Départementale.
Les trois clubs ex æquo sont départagés au goal avérage général.
ESCAUDOEUVRES descend en District.

En ce qui concerne les compétitions organisées dans les Districts, pour
l’accession en D2, seuls le CAMBRESIS (Bousies 2), le CENTRE (Lesquin) la SAMBRE
(BCL) et le VALENCIENNOIS (Bruay 2) m’ont transmis leurs résultats. Il n’est pas 
encore trop tard pour les autres, mais cela devient urgent, ne serait ce que pour définir
le nombre de poules du prochain championnat qu’il serait souhaitable de maintenir à 3 
poules. Il n’est pas à exclure que certains clubs devant descendre se voient proposer un 
repêchage (sauf ceux ayant déclaré forfait), ou qu’il soit fait appel aux Districts ayant 
organisé une compétition en 2008 s’il s’avérait souhaitable de compléter le tableau.
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Que va-t-il se passer en 2009 ?

Je pense que l’essentiel a été dit, mais je reste à votre disposition pour toute 
question éventuelle.

Une dernière précision quand même : à partir de 2009 il y aura une distinction
entre championnats MASCULINS et FEMININS. Les féminines ne pourront donc plus
jouer avec les hommes, sauf dans les championnats mixtes.

La Coupe de France des clubs :
Les formulaires d’inscription sont dans vos dossiers et doivent impérativement

me parvenir avant le 31 janvier.

Championnats Départementaux par équipes :
Les clubs concernés recevront très prochainement les formulaires

d’engagement accompagnés des règlements. A retourner également pour le 31 janvier.
Le calendrier ayant été établi en tenant compte des remarques de chacun, il est

clair que les dates sont maintenant imposées : à savoir un week-end par journée
(vendredi, samedi ou dimanche). Aucune « excuse » relative à une compétition régionale
ou nationale, même en dehors des limites de la Ligue ne pourra être acceptée (le
calendrier tient compte des Nationaux s’étendant jusqu’en Normandie …)

Je vous remercie encore une fois de votre attention.

A. SEGARD
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COMMISSION DE DISCIPLINE
Rapport d’activité de l’année 2008

Mesdames, Messieurs,

Cette année, la Commission Départementale de Discipline s’est réunie trois fois.
Voici le résumé des affaires traitées :

Le 17 avril 2008 : Incidents survenus à SAINT AMAND le 23/02/2008.
Deux joueurs bien connus concernés par une altercation consécutive à un retard

dans l’heure de début d’une partie. Noms d’oiseaux, bousculades, tout cela ira jusqu’à 
l’appel à la police pour faire constater que des pieds ne sont pas dans le rond … Wilfrid
ALBUMAZARD (Haveluy) est présent à l’audience et donne sa version des faits. Walter
BARBIEUX (Douchy) ne s’y présente pas. La Commission décide donc de mettre sa 
décision en délibéré jusqu’à l’audition de monsieur BARBIEUX. Celui-ci est convoqué le
22 mai, mais se fera excuser en envoyant un témoignage écrit. La Commission prend
alors sa décision : 3 mois de suspension ferme pour chacun d’eux et 15 € d’amende. 
Avec en plus 3 mois avec sursis pour monsieur BARBIEUX.

Monsieur ALBUMAZARD a régularisé sa situation tardivement et sa suspension
se terminera le 18 décembre. Par contre, monsieur BARBIEUX n’a pas restitué sa 
licence ni régler son amende et reste donc suspendu sine die.

Le 17 avril 2008 : Incidents survenus à DOUAI le 15/03/2008.
Monsieur Jacky DUJARDIN (Somain) est invité à comparaître pour une attitude

supposée inconvenante à l’encontre d’un arbitre. Aucun des témoins de l’incident ne 
daignera se déplacer. Après avoir entendu monsieur DUJARDIN et ses témoins, la
Commission décide de classer l’affaire sans suites.

Le 22 mai 2008 : Incidents survenus à SOMAIN le 5 avril et LILLE le 19 avril lors
de compétitions jeunes.

Messieurs Eric MACHART père et fils (A.B. Chapelloise) doivent répondre
d’attitude agressive et menaces répétées à l’encontre d’un joueur. La Commission décide
d’infliger à monsieur MACHART père, compte tenu de son rôle d’éducateur breveté, 
deux mois de suspension ferme, quatre mois avec sursis et 45 € d’amende. Situation
régularisée.

Monsieur MACHART fils reçoit un avertissement avec ouverture de dossier en
cas de récidive. La même sanction est infligée à l’autre protagoniste (victime?) de ces
incidents : monsieur Yvan DELAWARDE (Boussois).

Le 22 octobre : Incidents survenus à ASSEVENT le 14/09/2008.
Monsieur Alain BUTEL (Boussois) doit répondre d’une altercation l’ayant opposé à 

un dirigeant de club, lequel ne viendra pas témoigner à l’audience, alors que des témoins 
cités par lui enverront un témoignage écrit favorable à monsieur BUTEL. La Commission
se contentera d’inviter ce dernier à un peu de modération par l’avenir.
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Le 22 octobre : Incidents survenus à LEWARDE le 17/05/2008.
Il est reproché à monsieur BAUDUIN Robert (Cheminote Somain), des propos

excessifs et une attitude inconvenante à l’encontre d’un arbitre en fonction. Absent 
(excusé) à l’audience, monsieur BAUDUIN est sanctionné de trois mois de suspension
ferme, trois mois avec sursis et 45 € d’amende. Situation régularisée, fin de la
suspension ferme le 23/01/2009.

Le 22 octobre : Incidents survenus à DUNKERQUE le 10/08/2008.
Il est reproché à monsieur Grégory HASDENTEUFEL (Douchy) une attitude

incorrecte envers un journaliste, ayant entraîné une perturbation d’un concours de
niveau national. Sanction : trois mois ferme et 15 € d’amende. Situation régularisée,
fin de suspension le 23/01/2009.

Vous aurez remarqué que les noms de certains de ces messieurs ne vous sont pas
inconnus. Mais tant que des présidents de club continueront d’accepter ces individus,
nous aurons l’occasion d’en reparler de temps à autre. Maintenant, personne n’est dupe 
que de nombreux incidents ne sont pas signalés, c’est aussi glorieux que les témoins qui 
se défilent. A chacun de prendre ses responsabilités…

En ce qui concerne les absences non justifiées constatées lors des Championnats
du NORD, elles valent au licenciés suivant une interdiction de participations à toute
épreuve qualificative à un Championnat de France (Championnats du NORD et de
LIGUE mais aussi Coupe du NORD) :

 DEGRES Jean Michel (DENAIN)
 SIMPER Jérôme (BCL MAUBEUGE)
 STIEVENARD Sébastien (VALENCIENNES)
 DEMESTRE DAVID, DEMESTRE Robertino, SCHAENOTZ Moïse (NIEPPE)

Ce sera tout pour aujourd’hui, et c’est déjà plus que suffisant. Il me reste à vous 
remercier de votre attention et à vous enjoindre à être très vigilant dans votre
recrutement, dans l’intérêt de l’image de la pétanque et du sport en général.

Bonne fin d’année à tous et tous mes vœux pour l’année 2009!

A.SEGARD
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FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU
PROVENCAL

Ligue des HAUTS de France Comité du NORD

COMMISSION DE DISCIPLINE
Liste des suspendus du Comité du Nord

Date de mise à jour : 25 février 2009

Suspendus de Fonction d’Arbitre:
 Néant

Suspendus de Fonction de Dirigeant :

Nom Prénom Licence Suspension
ferme Sursis Fin de susp. Ferme

Suspendus en tant que Licencié et Dirigeant :

Nom Prénom Licence Suspension
ferme Sursis Fin de susp. Ferme

 RIOJA Antonio A vie
 DELCROIX Rudy 5900608 A vie
 DONZE Ludovic 5913755 7 ans 47 jours, 120€

29/07/2009**
 HOTTE Frédéric 5935429 4 ans, 120€

05/11/2009

Restent suspendus jusqu’au règlement de l’amende:
 BARBIEUX Walter 5921120 15€
 BODQUIN Sébastien5913453 45€ sursis 6 mois
 BONCOURRE Christophe 5931174 75€
 BOULEAU Richard 5934415 75€
 BOUTELEUX Pascal 5905542 75€
 DELBECQ Christelle 5906558 75€
 DOUILLET Valérie 372€ en Belgique
 FROMONT Yves 5919270 105€ sursis 1 an
 MAUBORGNE Thomas 5912532 45€
 MONSOUR Mickaël 5932241 120€
 NICODEME Sylvain 5901816 120€ sursis 2 ans
 SABIAU Laurent 5906557 75€
 SOILIHI Eric 5930393 105€ sursis 2 ans

** Sous réserve du paiement de l’amende associée.

Sursis en cours :
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 COSSART Julien 5921210 2 ans à l’épreuve jusqu’au
25/09/2010

 LIEBART Michel 5912869 2 ans à l’épreuve jusqu’au
23/01/2012

 BAUDUIN Robert 5900017 3 mois à l’épreuve jusqu’au
23/01/2012

En rouge : suspendu par la Ligue.
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Rapport d’activité de l’année 2008

Commission d’arbitrage
Mesdames, Messieurs,

Cette année la commission d'arbitrage du Comité a été un peu perturbée
en raison de la démission de son président, Jean-Luc Dardenne, pour raisons familiales.

C'est avec une grande joie que j'ai accepté de prendre le relais, en
sachant combien cette commission est une commission importante, sans arbitre, il n'y a
pas de concours officiels.

Cette année, le corps arbitral est composé de :

 4 arbitres Nationaux
 9 arbitres de Ligue
 9 arbitres Départementaux
 3 arbitres Stagiaires

Nous avons arbitré 128 concours cette année, pour 2009, les examens
d'arbitres stagiaires et départementaux sont complètement différents puisque
maintenant nous travaillons par vidéo projecteur.

Je voudrais remercier les membres de cette commission pour le travail
fourni et j'espère qu'ils continueront dans cette voie.

Permettez-moi, au nom de la commission et à mon nom personnel, de vous
souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année.

R. LEFEBURE
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COMMISION CATEGORISATION
Rapport d’activité de l’année 2008

Mesdames, Messieurs,

Je remercierai pour commencer Laurent BEGARIE d’avoir bien voulu se charger 
d’enregistrer les résultats que vous avez bien voulu lui transmettre. Je remercierai 
également l’ensemble des présidents de clubs et de districts qui, cette année encore,
ont fait l’effort de transmettre sérieusement et rapidement les résultats des concours 
qu’ils ont organisés. Mais, comme chaque année, certains s’en sont dispensés et je leur 
renverrai sans scrupules les joueurs qui se sentiraient lésés.

Je ne rappellerai pas les règles de la Catégorisation, elles sont maintenant bien
connues de chacun. Si toutefois certains avaient des questions à poser, n’hésitez pas à le 
faire, Laurent et moi sommes à votre service.

Le modèle de feuille de résultats figure dans les documents qui vous sont remis
ce jour. Il est également disponible sur le site Internet du Comité du Nord.

Pour un enregistrement des résultats dans un délai raisonnable, il est nécessaire
que chacun s’efforce de transmettre ces résultats le plus rapidement possible ; le
courrier électronique s’y prête bien et revient moins cher que le courrier classique.

Pour en venir aux choses concrètes, l’ordinateur de la fédération a retenu 199
joueurs classés « Honneur » pour 2008 parmi les 833 ayant marqué des points (il y en
avait 238 en 2006). Il fallait avoir marqué 7 points et plus entre le 1° novembre 2007 et
le 31 octobre 2008. Ce nombre de joueurs classés est légèrement inférieur à l’année 
précédente à cause du relèvement des points nécessaires (7 au lieu de 5). Cette
« barrière» résulte de l’ensemble des résultats enregistrés en France, et pas seulement 
dans notre Département ou notre Ligue. Quasiment 40 joueurs classés en moins, ce n’est 
pas, à mon avis, la diminution du nombre de licenciés qui en est la cause principale mais
plutôt la multiplication des concours « ouverts à tous » qui ne sont pas pris en compte.

Parmi les joueurs classés, 33 sont classés dans la catégorie « Elite », ceux qui ont
obtenu un titre départemental ou régional à pétanque en 2008 (y compris les féminines
et les vétérans) ainsi que nos Vices Champions de France Juniors et ceux qui ont obtenu
un total supérieur à 40 points

Passons maintenant aux résultats. Tout d’abord le classement des clubs: 1er :
RONCHIN (519 pts), 2ème : ESCAUDOEUVRES (493), 3ème : SMPS (343), 4ème SAINT-
SAULVE (296) et 5ème USD (259).

A titre individuel, pour la première fois nous avons deux joueurs à égalité : Jimmy
BROEHL (Escaudoeuvres) et Olivier HUYGHE (Ronchin) avec 66 points. On peut les
féliciter chaleureusement pour leurs performances tout au long de l’année.
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Ils sont suivis de près par Yannick GAMELIN (Escaudoeuvres) avec 65 points,
Sébastien NEPVEUX (Ronchin 61), Thomas BALIQUE (Escaudoeuvres 59) et Kevin
MARION (SMPS 59).

Bravo à tous et à ceux qui les suivent de plus ou moins près et qui contribuent à
l’image sportive de la Pétanque Nordiste.

Remise de récompense

Chaque club a reçu aujourd’hui la liste de ses joueurs classés. Si des erreurs ou 
des oublis ont été commis, je vous remercie de les faire remonter à Laurent ou à moi.

Pour 2009, c’est Laurent BEGARIE qui continuera à enregistrer les résultats 
mais je demanderai néanmoins aux présidents des Districts et aux organisateurs de
Championnats de me fournir la liste complète des qualifiés et des résultats de ces
championnats jusqu’en 1/4, car des points leur sont normalement attribués.
Merci à tous de votre attention et de votre collaboration.

A. SEGARD.
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1) AFFILIATIONS
L'affiliation CDN est comprise dans le prix de la licence

Affiliation FFPJP Club

2008 10 €

2009 10 €

2) LICENCES - VIGNETTES FIN D'ANNEE - MUTATIONS

Affiliation Ligue Seniors Juniors

2008 3,40 € 2 €

2009 3,50 € 2,10

Tarif Licences Seniors Juniors Cadets Minimes

2008 20,50 € 10 € Gratuit Gratuit

2009 25 € 14 € 7 € 5 €

Tarif Vignettes
Fin d'année *

Seniors Juniors Cadets Minimes

2008 12 € 5 € Gratuit Gratuit

2009 Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit
*Pour les nouveaux licenciés si prise de licence après le 15 septembre c'est GRATUIT

Tarif Mutations
dans le

département **

Seniors /
Juniors

3è année

Juniors
1ère et 2è

année
Cadets Minimes

2008 10 € Gratuit Gratuit Gratuit

2009 10 € Gratuit Gratuit Gratuit

Tarif Mutations
hors département

**

Seniors /
Juniors

3è année

Juniors
1ère et 2è

année
Cadets Minimes

2008 20 € Gratuit Gratuit Gratuit

2009 20 € Gratuit Gratuit Gratuit
** Gratuit pour les Minimes / Cadets / Juniors 1ère et 2è année dans et hors département

FFPJP - Comité du Nord de Pétanque

TARIF 2009
COMMISSION DES FINANCES

suite à la réunion de la commission des finances du 11 octobre 2008
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3) DOTATIONS CDN

Dotations OPENS
Chpt X3
jeunes

Chpt X2
jeunes

2008 800 € 1 400 € 1 020 €

2009 800 € 1 400 € 1 020 €

4 INDEMNITES - FRAIS DE DEPLACEMENTS (dans l'exercice de sa fonction)

Journée 1/2 journée Frais
kilométriques

2008 40 € 27 € 0,30 €

2009 45 € 30 € 0,30 €

Autres

Journée
de 7 à 22H

1/2 journée
Supplément au

delà
de 22H *

Coupe de
France des

clubs

Frais
kilométriques

2008 55 € 40 € 5 € 25 € 0,30 €

2009 55 € 40 € 5 € 25 € 0,30 €
* au delà d'un quart l'heure, l'heure entière est facturée)
Pour les championnats de Ligue les arbitres sont pris en charge par le Comité du Nord

Délégation Frais
kilométriques

2008 0,30 €

2009 0,30 €
Nota : pour les championnats de Ligue les délégués sont pris en charge par la Ligue, les
notes de frais sont à envoyer au Comité du Nord

5) EXAMENS - STAGES - SEMINAIRES

Forfait repas Forfait hôtel Frais
kilométriques

2008 20 € 35 € 0,30 €

2009 20 € 45 € 0,30 €

Forfait repas Forfait hôtel Frais
kilométriques

2008 20 € 35 € Traif SNCF 2è
classe *

2009 20 € 45 €
Traif SNCF
2è classe *

* Frais réels si inférieurs au tarif SNCF 2è classe

Examens, séminaires
Stages de perfectionnement

dans la Ligue
Brevet Fédéral

Arbitrage
Dirigeant

Brevet Fédéral
Arbitrage
Dirigeant

Examens, séminaires
Stages de perfectionnement

en dehors de la Ligue

50 €

Championnats du Nord et de Ligue, Bol d'Or Féminin, Finale
Coupe Départementale Féminine, Finale Inter

55 €

Championnats, Qualificatifs, Concours

Brevets Fédéraux
Stages départementaux

Arbitrage
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6) CHAMPIONNATS DE France

Forfait repas
et hôtellerie

Tenue
joueur bas

Tenue
joueur haut

2008 100* 45 € Fournie **

2009 100* 45 € Fournie **
* La base repas est 20€ / repas
** Si le joueur a été qualifié 2 années consécutivement à un championnat de France,
il reçoit un blouson à condition que toute l'équipe soit concernée et que les tenues des années précédentes
soient en bon état, dans le cas ou les autres ne sont pas concernés il reçoit une prime de 40€
Points de départ pour le calcul :
Cambrai, Lille, Douai, Armentières, Dunkerque, Maubeuge, Valenciennes suivant équipe qualifiée

Forfait repas
et hôtellerie

Tenue
joueur bas

Tenue
joueur haut

2008 Frais réels 45 € Fournie

2009 Frais réels 45 € Fournie

7) DEPLACEMENTS DIVERS

Jeunes

2008

2009

* Championnat de Ligue et championnat du Nord X2 jeunes
(si pas de bus et montant total des transports par voiture inférieur ou égal au devis de l'autocar)
** Gestion des remboursements des voitures par le district concerné

Jeunes et
stagaires adultes

2008

2009

8) TARIF PUBS
A négocier, voir Jean-Luc PAGNERRE

0,20 €

Finale championnat X3
jeunes **

1 voiture par équipe (tarif
0,20€ / km

Championnats de France Adultes

Joueurs et
délégués

0,25 €

0,25 €

Championnat du Nord ou de Ligue *
Déplacement lieu de rendez-vous pour le

Championnat de France

0,20 €

base de remboursement

Championnats de France Jeunes

Déplacement

Autocar ou SNCF

Autocar ou SNCF

1 voiture par équipe
(tarif 0,25€ / km

Stage de Ligue

Joueurs et
délégués

base de remboursement

Frais déplacement suivant base Mappy
(essence + péages)
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FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL
LIGUE DES HAUTS DE FRANCE COMITE DU NORD

ASSEMBLEE GENERALE 7 DECEMBRE 2008 LESQUIN

RAPPORT COMMISSION COMMUNICATION ANNEE 2008

CNDS : Conseil National du Développement du Sport :
Trois clubs ont fait une demande de subvention en 2008. 2 ont été acceptés pour un

montant de 4 600€ et pour le CDN 7 490 €
Ce manque d’intérêt pour le CNDS est national pour les clubs de pétanque.
Ce que ne manque pas de faire remarquer le Ministère à la Fédération lorsqu’ elle 

demande des subventions.
En 2009 le fonctionnement du CNDS va être modifié: des réunions d’ informations seront 

organisées.
Rappel : Pour toutes vos démarches administratives vous pouvez vous faire aider par le

Service CRIB (centre de ressource et d information pour les bénévoles) responsable :

Madame Nathalie BOURBOTTE tel : 03.20.59.92.66 crib59@wanadoo.fr
Au CDOS 26 rue Denis Papin 59650 VILLENEUVE D ASCQ

DEMANDE DE SUBVENTION CONSEIL REGIONAL Nord–Pas de Calais
J’ ai donné au conseil régional 3 manifestations sportives que celui-ci pourrait aider :

National de DUNKERQUE, National de la ville de Croix et le championnat de ligue jeunes
X3 à ST OMER

Le Conseil Régional me demande de rappeler que les demandes de subventions
relatives à l’organisation de manifestations sportives doivent être faites 3 mois avant l’ 
événement.

Contrôle anti-dopage
A la demande de la DRDJS, je vais communiquer la date et le lieu des Nationaux de

Dunkerque et de Croix ainsi que les championnats de ligue ; de ce fait il se peut que nous
ayons un contrôle anti-dopage sur ces événements sportifs.

Cette année, j ai assisté à 3 réunions de la commission anti-dopage, plusieurs joueurs
et joueuses ayant eu un contrôle positif.

En cas de prescription de médicaments qui peuvent être dopants, vous pouvez
demander un A.U.T (Autorisation d’ usage à des fins thérapeutiques, ce document est payant.
L’ A.U.T  doit être demandée site Internet   www.afld.fr)

NUIT DES TROPHEES 2008 :
Le CDN n avait pas de champions à présenter cette année

LICENCES 2009
Les comités du Pas de Calais et du Nord accepteront les licences 2008 jusqu’ au 31 

JANVIER 2009. Cette dérogationn’ est valable uniquement que pour ces 2 départements

Pour la commission communication
F DEBONNAIRE
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9. INTERVENTION DES PERSONNALITES.

Pierre CHESNOY, Président d’Honneur:

Mesdames, Messieurs,

Sachez combien je suis très heureux de me retrouver parmi vous.
C’est ma 40ème AG de Comité Nord !
Elle est une fois encore de haute tenue, les explications sont claires et nettes.
Votre comportement est exemplaire.

L’année 2007 restera mémorable avec 9 champions de France et un champion du 
monde.

2008 est aussi une bonne année.
La mentalité a changé entre les « jeunes » et les « ancêtres ».
Avant l’ambition était de sortir des poules.
Aujourd’hui on brigue le carré d’honneur et le titre.

Dans un mois le comité accueillera le 64ème congrès national de la FFPJP. C’est 
extrêmement important et cela vous concerne tous car depuis 25 ans le CD59 a
acquis ses lettres de noblesse et le maximum doit être fait pour l’organisation.

100 comités doivent rentrer chez eux avec une bonne impression, même si le
congrès par lui même ne sera pas constructif car c’est un congrès électif.

A tous mes vœux les meilleurs pour 2009.

Pierre CHESNOY.



56

10. CHANCELLERIE par JEAN-CHRISTIAN EVRARD

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

J’ai l’honneur de vous présenter le rapport de la commission chancellerie de notre
comité. Comme vous pourrez le constater, l’année 2008  est un bon millésime, avec 25
médaillés, dont 16 au titre départemental et 9 au titre fédéral.

Les règles n’ont pas changé et les personnes qui vont être récompensées le sont pour
leur dévouement à notre discipline.

Je vous rappelle que seules les années effectuées au sein de notre fédération sont
prises en compte et que la date limite pour les demandes de récompenses est le 30 juin.

Il est quand même regrettable de recevoir des demandes en septembre ce qui nous ne
permet pas de faire des demandes de récompenses fédérales, cela est très regrettable
car plusieurs récipiendaires auraient mérité de les avoir.

La moyenne d’âge de nos récipiendaires est de 58 ans.

Si la plupart des bénévoles que nous sommes ne court pas après les distinctions, il faut
néanmoins reconnaître le mérite des personnes qui travaillent dans l’ombre.

Avant de passer à l’appel des récipiendaires, permettez moi de vous présenter, à vous et
à vos familles, mes meilleurs vœux pour l’année 2009.

RECOMPENSES AU TITRE DU COMITE DU NORD

MEDAILLE DE BRONZE

Monsieur BOUDART Bruno (né en 1961)
Elevé dans le milieu de la pétanque par le fondateur du club, il rentre au comité du club
en 1988, et devient trésorier en 1996 puis Président en 1999. En 2006, suite à quelques
soucis de santé, il laisse sa place de Président pour souffler mais assure quand même la
tâche de trésorier adjoint avec brio.
Pour la médaille de Bronze du Comité du Nord de pétanque, j’ai nommé BOUDART 
Bruno du de Marly Pétanque

Monsieur COMPERNOLLE Jean-Pierre (né en 1953)
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Licencié depuis 1972, cette personne d’une gentillesse incommensurable a été plusieurs 
fois président de son club. Malgré ses soucis de santé, il est toujours très dévoué à la
pétanque
Pour  la médaille de Bronze du Comité du Nord de pétanque, j’ai nommé 
COMPERNOLLE Jean-Pierre de la Boule de Wambrechies

Monsieur DERVEAUX Christian (né en 1947)
Licencié depuis 1996, ce personnage est très impliqué dans la vie de son club pour les
compétiteurs et les non compétiteurs. Quant aux jeunes, c’est une véritable passion. 
Accompagnateur né, quand il s’agit de déplacer les jeunes, la camionnette et le barbecue 
ne sont jamais très loin. C’est aussi un organisateur renommé comme il l’a encore prouvé 
en 2008
Pour la médaille de Bronze du Comité du Nord de pétanque, j’ai nommé Monsieur 
DERVEAUX Christian de la Pétanque Bruaysienne

Monsieur LOWYCK Rémy (né en 1976)
Licencié depuis 1996, secrétaire depuis plus 10 ans, il donne de son temps pour la bonne
vie du club. Célibataire émérite, élu à chaque fois avec le maximum de suffrages,
pourtant, en vacances dans son camping, pendant la partie de pétanque, son regard n’a 
qu’un seul but, les jolies filles. A ce jour, c’est encore le cochonnet qui l’emporte. 
Pour la médaille de Bronze du Comité du Nord de pétanque, j’ai nommé Monsieur 
LOWYCK Rémy du Pétanque club Lesquinois

Monsieur BEGARIE Laurent (né en 1960)
Licencié depuis 1997, élu au comité de son club en 1998, membre du comité du nord
depuis 2005 et responsable de la catégorisation, tâche ingrate qu’il occupe depuis 2 
années car malgré ses efforts, il a toujours grande difficulté à recevoir les résultats
des concours.
Pour la médaille de Bronze du Comité du Nord de pétanque, j’ai nommé Monsieur
BEGARIE Laurent de la Pétanque Saint-Saulvienne

Monsieur BOURLET Laurent (né en 1972)
Licencié depuis 1987, dirigeant à la pétanque de 1990, vice-président de son club depuis
2006, membre du district depuis 2002 et président de district depuis 2008, membre du
comité du nord depuis 2005.
Pour la médaille de Bronze du Comité du Nord de pétanque, j’ai nommé Monsieur
BOURLET Laurent de la Pétanque Saint-Saulvienne

Monsieur KHELFANE Serge (né en 1960)
Licencié depuis 1979, il a occupé tous les postes importants de son club et du district.
Elu au comité du nord en 2005, il habite une commune qui a souffert avec le passage de
la tornade mais qui n’a fait que l’effleurer. Pour son épouse et la pétanque, c’est pire que 
Katrina, car depuis son élection au sein de comité du nord, il n’a qu’une passion c’est les 
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Jeunes. Son bébé, c’est son camion, mais à choisir il préfère le concours International  
Jeunes qu’il a mis en place depuis quelques années. 
Pour la médaille de Bronze du Comité du Nord de pétanque, j’ai nommé Monsieur 
KHELFANE Serge de Pétanque Hautmontoise

MEDAILLE D’ARGENT

Monsieur LAMBOTTE Francis (né en 1939)
Il a été le monsieur Picsou depuis la création du club jusqu’en 2007. Ce personnage 
menait avec rigueur la trésorerie du club, un peu trop pour certaines personnes, mais un
avec un trésorier de cette trempe, le Président pouvait dormir sur ses 2 oreilles.
Depuis qu’il a du céder la place, il a un toujours un oeil sur la trésorerie.
Pour la médaille d’Argent du Comité du Nord de pétanque, j’ai nommé Monsieur 
LAMBOTTE Francis de la Boule de Wambrechies

Monsieur VERCRUSSE Guislain (né en 1949)
Licencié de plus de 20 ans, toujours volontaire pour mettre la main à la pâte que ce soit
au national de Croix ou à son club dont il assure la trésorerie depuis 2 ans.
Pour la médaille d’Argent du Comité du Nord de pétanque, j’ai nommé Monsieur 
VERCRUSSE Guislain Francis de la Boule de Wambrechies

Monsieur VANDE MEERSCHE Alain (né en 1955)
Membre et trésorier de son district, membre du comité du nord depuis 2001,
responsable de la commission brevet fédéral et sélection du comité du nord depuis 2001
Pour la médaille d’Argent du Comité du Nord de pétanque, j’ai nommé Monsieur       
VANDE MEERSCHE Alain d’Armentières Pétanque Club

MEDAILLE D’OR

Monsieur BOET Emile (né en 1936)
Membre du bureau et responsable du matériel depuis la création du club. Cette personne
aurait fait un bon militaire, car Milo comme on le surnomme est quelqu’un de droit et fait 
appliquer les règlements à la lettre.
Pour la médaille d’Or du Comité du Nord de pétanque, j’ai nommé BOET Emile de la 
Boule de Wambrechies

Monsieur CHRISTIAENS Raymond (né en 1929)
Cette personne est un joyeux luron et fêtard, il a été à plusieurs périodes président du
club depuis sa création. Actuellement, il a en charge la communication avec la presse.
Pour  la médaille d’Or du Comité du Nord de pétanque, j’ai nommé CHRISTIAENS 
Raymond de la Boule de Wambrechies
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Monsieur NORMAND Michel (Né en 1942)
Depuis 1975, il est toujours en activité au sein de son club et de son district. Après
avoir été Président du club, puis vice-président de 1983 à ce jour. Il est élu dans son
district en 1983 et depuis 1993 il assure avec brio la vice-présidence.
Pour la médaille d’Or du Comité du Nord de pétanque, j’ai nommé Monsieur
NORMAND Michel de l’Amicale Bouliste de Grande-Synthe

Monsieur PROCUREUR Simon (né en 1927)
Ce jeune homme continue de s’impliquer en s’occupant des gamins de plus de 60 ans  et 
en gérant les classements de cette catégorie sans avoir recours à l’outil informatique.
Membre du district Valenciennois depuis plus de 20 ans.
Pour la médaille d’Or du Comité du Nord de pétanque, j’ai nommé Monsieur 
PROCUREUR Simon de l’Amicale Bouliste Amandinoise

Madame QUINIO Patricia (née en 1966)
Trésorière de district de son district, membre du comité du nord depuis 1988, elle gère
les accidents de nos licenciés, tâche ingrate car la plupart des dossiers sont incomplets
ou mal renseignés.
Pour la médaille d’Or du Comité du Nord de pétanque, j’ai nommé Madame QUINIO 
Patricia de l’ASA Pétanque

Monsieur DEBONNAIRE François (née en 1942)
Président de district, membre du comité depuis 1989, vice-président du comité du Nord,
président de la Ligue depuis 2001.
Dit ‘’caliméro’’, ce personnage est comme le bon vin, plus il vieillit plus il bonifie, la
preuve, avec son air jovial, et sa bonne humeur.
Pour la médaille d’Or du Comité du Nord de pétanque, j’ai nommé Monsieur 
DEBONNAIRE François de l’Union Bouliste de Croix

RECOMPENSES AU TITRE DE LA FFPJP

MEDAILLE DE BRONZE

Madame POLLET Thérèse (né en 1950)
Licenciée depuis 1992, cette personne représente parfaitement l’esprit du bénévolat et 
ne cesse de donner de son temps, toujours partante pour tenir la table et depuis 1998
pour s’occuper des jeunes. Elle défend néanmoins la gente féminine car elle déteste
qu’on appelle ses dames, les louloutes.
Pour la médaille de Bronze de la Fédération Française de Pétanque et Jeu
Provençal, j’ai nommé Madame POLLET Thérèse de la Boule Thumerisienne

Monsieur ECKLE Laurent (né en 1936)
Licencié depuis 1981, cette personne assure la trésorerie de son club avec rigueur.
Toujours partant pour les grosses manifestations du district Centre malgré les quelques
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soucis de santé. Par contre si vous avez besoin d’un chauffeur, renseignez vous avant
auprès de son Président de District, les ronds points, il connaît !
Pour la médaille de Bronze de la Fédération Française de Pétanque et Jeu
Provençal, j’ai nommé Monsieur ECKLE Laurent de la Pétanque Lilloise

Monsieur THEYS Clément (né en 1934)
Licencié depuis 1985, bien qu’il ne puisse plus faire le mur (sa maison est mitoyenne avec 
le terrain de pétanque), il est toujours aussi actif qu’à ses débuts. Il assure avec brio 
depuis 23 ans la fonction de trésorier et s’occupe desconcours et manifestations des
aînés
Pour la médaille de Bronze de la Fédération Française de Pétanque et Jeu
Provençal, j’ai nommé Monsieur THEYS Clément de l’Union Pétanque Berlaimont

MEDAILLE D’ARGENT

Madame CHAUSSOY Aline (née en 1951)
Membre du comité du nord et responsable de la gente féminine depuis 1992. Parfois
critiquée néanmoins il faut avouer que sa tâche n’est pas aisée, difficile de faire bouger 
ses dames.  Malgré cela, elle continue avec acharnement le développement et l’animation 
de la catégorie féminine.
Pour la médaille d’Argent de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal, 
j’ai nommé Madame CHAUSSOY Aline    du club AS Douai Lambres les Cheminots

Monsieur DHEEDENE Didier (Né en 1954)
Président d’un club renommé, membre de son district, membre du comité du nord depuis
1997, responsable de la commission technique de notre comité, arbitre national, c’est 
aussi un éducateur dans l’âme.
Pour la médaille d’Argent de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal, 
j’ai nomméMonsieur DHEEDENE Didier de Ronchin Pétanque

Monsieur LEFEBURE Rejean (Né en 1966)
Président de district depuis 2005, membre de la ligue depuis 2005, membre du comité
du nord, responsable de la commission d’arbitrage du comité depuis 2008, c’est un 
travailleur assidu.
Pour la médaille d’Argent de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal, 
j’ai nommé Monsieur LEFEBURE Réjean de l’Amicale Bouliste de Grande-Synthe

Monsieur SEGARD Alain (né en 1951)
Il a récemment passé le flambeau de la présidence d’un club renommé dans le nord, 
membre de la ligue depuis 2005, membre du comité du Nord depuis 2000, il a les lourdes
tâches de réprimander voire de sanctionner les joueurs ou dirigeants indélicats et
d’animer la commission sportive du comité du Nord
Pour la médaille d’Argent de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal, 
j’ai nommé Monsieur SEGARD Alain de la Pétanque Saint-Saulvienne
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MEDAILLE D’OR

Monsieur LOUVEST Delille (né en 1923)
Licencié depuis 1979, il se dévoue corps et âme pour notre discipline, toujours de bonne
humeur, il apporte une attention particulière aux jeunes et aux tâches manuelles sans
rechigner malgré son âge. A ce jour vice-président de son club qui a gagné le premier
titre de Champion de France pour le Nord, reconnu de tous, il a même la placette devant
le boulodrome qui porte son nom.
Pour la médaille de Or de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal,
j’ai nommé Monsieur LOUVEST Delille de la Pétanque Haveluynoise

Monsieur PAGNERRE Jean-Luc (né en 1965)
Après plus de vingt années de bénévolat au sein de notre fédération comme secrétaire
de club, de district et même trésorier de club. Membre du comité du Nord depuis 1988,
et très impliqué dans l’organisation du congrès 2009
Pour la médaille d’Or de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal, j’ai 
nommé Monsieur PAGNERRE Jean-Luc du Fort-Mardyck Olympique Club

Intervention du Président :
Eh non, ça n’est pas terminé! Il en reste un.
Je ne ferai pas de suspense, il s’agit de Jean-Christian EVRARD.
Ce dernier arrête ses fonctions au sein du comité départemental, contraint et forcé, submergé
par ses activités professionnelles.
Pas de gaieté de cœur, de loin s’en faut, mais il ne lui est plus possible d’assumer les tâches 
inhérentes à sa fonction.
Travailler la nuit pour la pétanque, ça peut être exceptionnel mais lorsque cela devient
monnaie courante, des répercussions sur la santé et le caractère guettent.
Jean-Christian a été un trésorier exceptionnel, d’une intégrité exemplaire, d’une rigueur 
extrême.
Il a géré les comptes du comité comme les siens, mieux même sûrement !
Non, pas radin mais économe. Il a su repartir quasiment de zéro après les lourds
investissements engagés dans notre siège de SAINT-AMAND.
Il a toujours tiré la sonnette d’alarme quant à l’avenir et les difficultés croissantes que nous 
connaissons tous et que j’ai déjà évoquées tout à l’heure.
Au comité du Nord depuis, je ne m’en souviens même plus! ça n’est pas un membre 
ordinaire qui s’en va et à être d’exception cadeau d’exception.
Nous savions que tu « ramais » sur ta vieille bécane, aussi le cadeau était tout trouvé : nous
t’en avons acheté une neuve.
Le président remet un ordinateur portable à Jean-Christian sous les applaudissements du
public, debout.
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11. QUESTIONS DIVERSES.

Les questions diverses, au nombre de 3 émanent de MM. Serge DEVOS de la Pétanque
Houplinoise, Ronald GAMBIER de la Pétanque Cheminote et du Comité Directeur de la
Pétanque Hautmontoise.

Ainsi qu’énoncé dans mon rapport moral elles concernent surtout l’augmentation du coût de 
nos licences, le retour au paiement des licences chez les minimes et cadets, la participation
des « 1€uro» lors des championnats. J’y ai donc déjà répondu.

J’ai également répondu sur le retour à 64 équipes aux championnats de ligue.

Quant à la question sur la suppression du championnat de ligue en doublettes provençales, il
n’a pas été supprimé mais remplacé par le triplette provençal ligue, les doublettes provençales 
se déroulant au niveau départemental.

12. RESULTAT DES ELECTIONS.

BAR ANDRE CANDIDAT SORTANT 136 VOIX ELU
BEGARIE LAURENT CANDIDAT SORTANT 167 VOIX ELU
BOURLET LAURENT CANDIDAT SORTANT 182 VOIX ELU
CHAUSSOY ALINE CANDIDAT SORTANT 189 VOIX ELUE
DEBONNAIRE FRANCOIS CANDIDAT SORTANT 186 VOIX ELU
DESMULIE JEAN-CLAUDE CANDIDAT SORTANT 175 VOIX ELU
DHEEDENE DIDIER CANDIDAT SORTANT 186 VOIX ELU
KHELFANE SERGE CANDIDAT SORTANT 191 VOIX ELU
LEFEBURE REJEAN CANDIDAT SORTANT 167 VOIX ELU
LEUCHART BERNARD CANDIDAT NOUVEAU 115 VOIX ELU
MARCQ WILLIAM CANDIDAT NOUVEAU 140 VOIX ELU
ROUARD MICHEL CANDIDAT NOUVEAU 143 VOIX ELU
SEGARD ALAIN CANDIDAT SORTANT 199 VOIX ELU
TINTINGER GERARD CANDIDAT NOUVEAU 92 VOIX NON ELU
TRUYEN MICHEL CANDIDAT NOUVEAU 89 VOIX NON ELU
VANDE MEERSCHE ALAIN CANDIDAT SORTANT 179 VOIX ELU
PAGNERRE JEAN-LUC CANDIDAT SORTANT 189 VOIX ELU
QUINIO PATRICIA CANDIDAT SORTANT 185 VOIX ELUE

13. Les membres élus se réunissent et proposent à l’assemblée Monsieur
Jean-Claude DESMULIE comme Président.
Ce dernier est approuvé à l’unanimité.
M. Jean-Luc PAGNERRE demeure Secrétaire Général avec MME Aline CHAUSSOY
comme adjointe.
M. Laurent BOURLET est nommé Trésorier Général avec M. Réjean LEFEBURE en tant
qu’adjoint.

Le Président remercie tout le monde et convie toutes les personnes présentes à prendre le pot
de l’amitié offert par la Municipalité.


