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Ligue des Régions Nord Picardie de Jeu de Dames 
      
 Président : 

Gérard FONTIER 6 80 84 06 29 
gerard.fontier@gmail.com 
 

Vice Président :                                            

Serge MINAUX                                          Assemblée  Générale du 17 Septembre 2016 
03 44 90 01 08 
s.minaux@wanadoo.fr 
       
          
Secrétaire :       16   membres présents 
Jean-Pierre BANNERY        9     clubs représentés    
03 44 78 31 27   
Jean-pierre.bannery@wanadoo.fr   
 
                                           Xavier MICHEL                                                                 du club d’ABBEVILLE 
                                                                                   
                                          David HUREL                                    du club LA CHAPELLE D’ARMENTIERES    
                                           
                                          Anthony  ALAVOINE                                                       du club de COMPIEGNE 
  
                                           Serge MINAUX                                                                 du club de COMPIEGNE 
 
                                           Jean-Pierre BANNERY                                                     du club de COMPIEGNE 
 
                                           Gérard SERNICLAY                                                du club de  La COUTURE BPA 
                                            
                                           Gérard FONTIER                                                                           du club de GLISY   
                                                                                      
                                           Bruno HILD                                                                                   du club de LEERS 
 
                                           Christophe VERHELST                                                                 du club de LEERS 
       
                                          Jean D’ALMEIDA                                                                           du club de LILLE 
 
                                          Igor BLANPAIN                                                                           du club de PELVES 
    
                                          Maurice BLANPAIN                                                                    du club de PELVES 
                                           
                                          Jean-Paul PLANTIN                                                                      du club de PELVES 
 
                                         Claude VESIEZ                                                                               du club de PELVES 
                                                                           
                                         Gilbert CHARLES                                                                 du club de WATTRELOS 
 
                                         Boris DARRY                                                                        du club de WATTRELOS 
 
                                         Sébastien DUPLOUY                                                             du club de WATTRELOS 
 
                                         Excusés :                            Jacky BRUIANT , Johan DEMASURE , Joël LEMAIRE 
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-début de l’AG 14 heures 45- 
 
 
 

  1/ Rapport moral du Président 
 

 
Le président Gérard FONTIER, remercie les membres présents et rappelle, avant de faire état de son 
rapport moral de la saison écoulée, la date de création de la ligue Nord Picardie de jeu de dames qui 
remonte à pratiquement quarante ans jour pour jour. 
Pour cela il souhaiterait que soit réalisé un historique, afin de constituer un support mémoire.  
Jean - Pierre BANNERY se propose de s’atteler à cette tâche, tout en sachant qu’il faudra un peu de 
temps pour compiler certaines archives et solliciter les personnes susceptibles de l’aider dans cette 
entreprise (recherche de photos , résultats sportifs  , parties remarquables  etc….) 
Une première mouture sera proposée dès que possible afin de partager sur la poursuite de ce projet 
 
Le président fait état de la bonne santé de notre Ligue, tant sur le plan financier, que sur l’organisation 
de compétitions et des résultats sportifs et se réjouit de l’avènement de jeunes joueurs en citant en 
particulier la victoire d’Anastase LECLERC en championnat de ligue individuel. Il remercie Jean 
D’ALMEIDA (président du club de Lille) pour l’organisation des championnats de France à 
HELEMMES qui ont vu une forte participation des joueurs de la ligue 
   
Parmi les difficultés rencontrées le président fait état des problèmes survenus lors de l’inter-équipes 
avec le désistement de dernière minute, après le tirage au sort, d’une équipe engagée et planifiée pour 
la compétition, et des conséquences et désaccords relatifs au nombre de montées et de descentes  . Pour 
cela, le président propose que soient apportées, au cours de cette assemblée, des modifications au 
règlement afin d’anticiper toutes polémiques. De même, concernant les retards, les retards excusés, les 
sonneries intempestives, le président souhaite que soient rappelées ou amendées les règles en vigueur.  
Le président, lance ensuite un appel à candidature, afin de pourvoir au poste de trésorier suite aux 
problèmes de santé de notre trésorier actuel Bruno HILD , qui ne souhaite pas poursuivre son mandat, 
suite aux conseils de ménagement de son médecin traitant  . 
Apparemment, il n’y a pas de candidature spontanée. Igor BLANPAIN, qui assure déjà la 
responsabilité du site de la ligue, serait plus que qualifié pour tenir cette fonction. Mais avant de 
s’engager celui-ci préfère vérifier qu’il n’y a pas d’incompatibilité, d’un point de vue déontologique, 
ou légal,  avec sa fonction professionnelle actuelle. 
 
Le président rappelle la nécessité pour chaque club de souscrire une assurance responsabilité civile et 
de vérifier l’étendue du champ d’application de celle-ci lors des manifestations    
 
 
Concernant le compte -rendu de l’AG de la Fédération Française de Jeu de dames , le président laisse 
la parole à Jean D’ALMEIDA ( le compte rendu circonstancié est visible sur le site de la  FFJD ) 
 

2/   Compte Rendu AG de la FFJD 
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Est fait état de la fin de mission du bureau sortant fin 2014, et de l’administration provisoire de cette 
institution par cette même équipe  faute de réponses aux sollicitations et relances en temps voulu pour 
le renouvellement de ce directoire . 
 
Face à cette carence persistante le président a sollicité et obtenu par vote au cours de cette A G une 
légitimité administrative, lui permettant de mener son action jusqu’à fin décembre 2018 
Le président rappelle les grands axes de travail qu’il souhaite poursuivre et développer avec son équipe 
 
-Promotion du jeu 
-organisation des compétitions 
-mise en place d’un tournoi semi-rapide 
-développement du lien avec le milieu scolaire 
- recours aux damiers électroniques  
 
Au cours de cette AG a été adopté le maintien tarifaire des licences 
 
A propos des comptes, le bilan comptable fut approuvé à l’unanimité des membres présents 
Cependant s’agissant d’un bilan partiel, du fait de changement de trésorier (le nouveau trésorier est 
Richard PRZWOZNIAK ) il n’y a pas eu de quitus de donné , les comptes n’étant pas arrêtés à la date 
de l’AG 
Le compte bancaire est transféré au Crédit Mutuel 
Le nouveau responsable des licences est Serge WASTIAU  
 

3/ Résultats sportifs de la saison 2015-2016 
 

Le secrétaire rappelle les résultats principaux , sans ordre chronologique ou hiérarchique  
Le document ci-joint tient compte des observations soulignées lors de l’énoncé 
 

4 / Bilan Financier 
 

Le trésorier Bruno HILD confirme la nécessité  pour lui d’alléger sa charge de travail 
Pour l’exercice en cours un différentiel de 52 € apparait dans le bilan comptable  
Le président propose une validation partielle des comptes, le temps de régler le problème 
Le président remercie Bruno HILD pour son travail et l’assure de sa confiance  
 
Sous réserve de précisions le bilan de cette année s’établit ainsi 
Recettes :             2466,30 €       
Dépenses :           2236,72€   
Solde créditeur   :229,58€ 
Report :               8812,74 € 

 (ci- joint documents détaillés en annexe) 
 

5 / Listing Matériel 
 

Sébastien DUPLOUY fait état du manque de jeu de pions et de la nécessité d’en racheter 
La rupture de stock auprès de notre fournisseur nous oblige à trouver d’autres pistes  
Il faut comparer les prix proposés, ainsi que la qualité du matériel. 
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6 / Organisation de l’inter-équipes 2016-2017 
 

Au vu  du résultat de la saison précédente et du forfait de l’équipe de HEULE celle-ci est rétrogradée 
en seconde division. L’équipe de LA COUTURE BPA passe en première division 
A noter que pour l’année à venir LEERS ne participera pas à la compétition et que PELVES n’alignera 
qu’une seule équipe  
Il y aura donc en division 1 les six équipes suivantes désignées dans cet ordre 
LA CHAPELLE(1) COMPIEGNE A (2) WATTRELOS A (3) GLISY(4) PELVES (5)                            
LA COUTURE(6)  
Pour la deuxième division  
ARLEUX(1) exempt ( 2)WATTRELOS C(3) WATTRELOS B (4) COMPIEGNE B (5) HEULE(6) 
 

(Voir en annexe le calendrier des rencontres) 
 

La première ronde aura lieu le 8 Octobre 2016 
La seconde le samedi 3 Décembre 2016 
La troisième ronde le samedi 4 Février 2017 
La quatrième ronde le samedi 4 Mars 2017 
La finale aura lieu à  PELVES le samedi 1er Avril  

 
Il a fallu passer au vote pour déterminer la composition des équipes .Plusieurs propositions étaient 
formulées ( 1 voix par club). A 7 voix pour -contre 1 -abstention 1 il a été décidé de garder le même 
nombre de joueurs (4) 
 
De même , concernant la disposition  des joueurs sur les différents damiers , il a fallu recourir au vote 
pour savoir si l’on gardait les dispositions antérieures, en référence au capital points des joueurs , ou 
bien si l’on introduisait un peu de nouveauté en laissant toute  latitude au capitaine de l’équipe pour 
décider de l’ordonnancement de son groupe   
Par 2 voix Contre (la Couture-Pelves) 2 Abstentions et 5 voix  pour ,  a été officialisée 
l’introduction d’un ordre établi par le capitaine de l’équipe .Cette décision s’appliquant à titre 
expérimental pour la saison 2016-2017, fera l’objet d’une évaluation lors de la prochaine AG 
 
Quelques articles du règlement du championnat inter-équipes ont fait l’objet d’un amendement suite 
aux difficultés rencontrées précédemment ‘( cf articles 1, 3,  9, 17). 
 
Article 9 : Le capitaine recevant demande à tous les joueurs d’éteindre leur portable et de le 
déposer sur leur table  En cas de non- respect de cette règle , le joueur dont le téléphone sonnera 
aura la partie perdue 
 
 
A propos des retards, il convient d’appliquer le règlement de la FFJD : la pendule est donc déclenchée  
à 15 heures.  
Au-delà d’une heure d’absence la partie est perdue pour le retardataire. 
En cas de retard justifié et excusé (à la discrétion de l’arbitre) la partie reste perdue pour le joueur 
concerné, mais sera sans incidence sur son capital points.  
Les cas semblables à ce qui s’est passé cette année pour la finale interéquipes, (autoroute bloquée suite 
à un accident, plusieurs équipes arrivant avec un retard important) donnent lieu à une évaluation de la 
situation par l’arbitre qui prend une décision, après concertation auprès de deux membres du Conseil 
d’administration, sachant qu’il convient impérativement de respecter l’horaire  (en général 20h ou 
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20h30 maximum) pour l’occupation de la salle. En tout état de cause, il apparaît qu’il est impossible de 
prévoir toutes les hypothèses provoquant des retards et qu’il convient donc de réagir au cas par cas et 
avec discernement. 
 

7 / Championnat Ligue individuel 
 
 

Les dates arrêtées sont 
 

Pour la première journée le dimanche 20 Novembre 2016 à Leers.  
La deuxième journée le samedi 28 Janvier 2017 à Glisy 
La troisième journée le dimanche 19 Mars 2017 à Arleux  
 
Il est rappelé que le règlement de la ligue individuel est le même que celui appliqué par la FFJD et 
FMJD  
L’arbitre est Albert LABIS dont la charge est de veiller à l’application du dit règlement  
 
Il a été également décidé de fixer la date limite d’inscription, huit jours avant le début de la 
compétition, en l’occurrence 11 Novembre 2016 pour cette année avec tirage au sort le 12, afin de 
faciliter l’organisation et de permettre à ceux qui le souhaitent de connaître leur premier 
adversaire.  
 

8 /Le jeu de dames en milieu scolaire 
 

Intervention de Gilbert Charles sur les actions menées et à mener dans les écoles et collèges afin de 
développer cette pratique. Il expose longuement ses actions et évoque les contacts qu’il a avec le 
Rectorat de Lille, ( en particulier le responsable de la mission des Jeux de l’esprit,  M. Michel GOUY, 
Inspecteur d’Académie-Inspecteur Pédagogique Régional), ainsi qu’avec l’inspection académique pour 
les écoles et collèges. 
Discours incitatif et mobilisateur  au vu de l’énergie et de la passion exprimées par l’orateur. 
Son but, vu le contexte favorable est d’étendre rapidement ce projet sur l’académie d’AMIENS et de 
favoriser la création de clubs 
Cependant la transposition d’un modèle d’un lieu à un autre , n’est pas aussi simple.  
Actuellement sur Compiègne ,Serge MINAUX est engagé dans un processus contractuel 
(TAP)rémunérateur pour le club, mais qui trouve ses limites dans la durée de l’exercice .En 7 séances  
les jeunes apprennent tout juste les règles, et disparaissent pour laisser la place à d’autres et à un 
nouveau cycle…. 
A Nointel, petit village en milieu rural ,Jean-Pierre BANNERY n’a pas souhaité d’indemnisation 
(retour des fonds sur la coopérative de l’école), mais a préféré s’affranchir de la contrainte temporelle  
imposée dans le cadre des TAP en négociant avec le maire et le directeur de l’école , et les familles 
intéressées pour leur enfant ,un accompagnement sur l’année scolaire . (1 heure par semaine) 
 Comme les jeunes sont issus des classes CE1-CE2-CM1-CM2, certains  peuvent bénéficier d’une prise 
en charge sur plusieurs années. C’est déjà le cas de 5 d’entre eux qui ont rejoint le club de Compiègne 
dès cette année  
Un forum est prévu le mercredi 21 septembre, à Compiègne, sous l’égide de l’éducation nationale, de 
l’académie d’Amiens et de la municipalité afin que le corps enseignant puisse rencontrer les 
responsables d’associations à vocation artistique, culturelle, sportive et autres  
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Outre la présentation des différentes activités pouvant susciter un intérêt pour les enseignants afin de 
développer un projet en partenariat avec les dites associations, seront explorés les modes de 
collaboration, d’encadrement de responsabilité, de financement etc…. 
Serge Minaux et Jean-Pierre Bannery seront présents 

 
 
 
Le championnat d’académie  de l’académie de Lille est programmé pour le 25 Mars 2017 
 

9 / Questions diverses 
 

1 : A propos de changement de patronyme de notre région, nous serons appelés tôt ou tard à modifier 
l’intitulé de la Ligue en « Hauts de France » 
Le bureau est à renouveler dans sa totalité lors de la prochaine AG , aussi est-il proposé de faire le tout 
l’an prochain afin de réduire le nombre de dossiers  
 
2 : La ligue aura 4 représentants pour les championnats du monde des jeunes prévus en TURQUIE fin 
octobre -début novembre  2016 
Il s’agit de louis LANNOY et Victor LALEW de WATTRELOS, d’Anthony ALAVOINE de 
COMPIEGNE et Anastase LECLERC de LILLE   
 
3 La FFJD n’ayant pas modifié les droits d’inscription, la Ligue a décidé de ne pas augmenter le coût 
des licences. 
 
Fin de l’AG à18 h30 
 
 
Le secrétaire                                                                                                                         Le Président 
Jean-Pierre BANNERY                                                                                               Gérard FONTIER 

 
 

 
 
 
 


