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Ligue des Régions Nord Picardie de Jeu de Dames
Président :
Gérard FONTIER
06 80 84 06 29
gerard.fontier@gmail.com
Vice Président :

Assemblée Générale du 16 septembre 2017

Serge MINAUX
03 44 90 01 08
s.minaux@wanadoo.fr

Secrétaire :
Jean-Pierre BANNERY
03 44 78 31 27
jean-pierre.bannery@wanadoo.fr

13 membres présents, 7 clubs représentés

Xavier
Jean-Pierre
Serge
Jacky
Gérard
Albert
Igor
Maurice
Jean-Paul
Claude
Gilbert
Boris
Sébastien

MICHEL
BANNERY
MINAUX
BRUIANT
FONTIER
LABIS
BLANPAIN
BLANPAIN
PLANTIN
VESIEZ
CHARLES
DARRY
DUPLOUY

ABBEVILLE
COMPIEGNE
COMPIEGNE
GLISY
GLISY
LA COUTURE
PELVES
PELVES
PELVES
PELVES
WATTRELOS
WATTRELOS
WATTRELOS

Excusés : Johan DEMASURE ( HEULE), David HUREL (La CHAPELLE), Bruno HILD (LEERS),
Laurent DESCAMPS (ARLEUX)
Procuration du club d’ARLEUX à PELVES
-Début de la séance 14 heures 35-

Le Président Gérard FONTIER remercie les membres présents et ouvre la séance par un rappel de l’ordre du
jour préalablement établi.
Après un tour de table et faute d’autres points à traiter, l’ordre du jour est entériné.
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1-Rapport Moral du PrésidentLe Président remercie la municipalité et les membres de l’équipe de PELVES pour la mise à disposition de la
salle de la mairie et leur accueil depuis plusieurs années pour la tenue de cette assemblée.
Le Président qualifie cette saison 2016-2017 d’exceptionnelle pour la Ligue tant par son positionnement au
niveau national (représentation régionale la plus importante au nombre de licencié(e)s actifs - clubs mieux
classés au capital points ) que par les résultats de ses représentants dans les différents tournois et
championnats.
Ainsi la ligue peut se féliciter d’avoir dans ses rangs le nouveau Champion de France toutes catégories en la
personne de Kévin MACHTELINCK (La CHAPELLE d’ARMENTIERES) et quelques jeunes pousses qui
par leurs résultats d’ensemble augurent d’un avenir prometteur.
Le président remercie les personnes ( entre autres Albert LABIS pour l’arbitrage, Jean-Paul PLANTIN pour
l’encodage …) qui s’investissent dans l’accomplissement de leurs tâches respectives et permettent à la Ligue
d’avoir aujourd’hui un rayonnement enviable et envié ; il évoque notamment le rétablissement du
championnat d’académie, à l’initiative de Gilbert CHARLES.
Il termine cette première partie par quelques mots, se rapportant à l’élaboration du document « les 40 ans de
la ligue NP » rédigé par le secrétaire Jean-Pierre BANNERY.
Document à disposition sur le site de la Ligue, qui peut être revu et corrigé, en fonction des retours
d’informations.
2-Compte-Rendu de l’AG de la FFJD Par Serge MINAUXArnaud BOUYRIE (Mont de Marsan) est le nouveau secrétaire de la FFJD et succède à Jean-Hugues
PERRIN ( Le MANS) démissionnaire.
Le bilan comptable de l’exercice est clos à hauteur de 10222,83€.
La Trésorerie de la FFJD est à ce jour de 23406,03€.
La Fédération ne change pas le coût des licences.
Le Prochain Championnat de France se déroulera en Vendée à l’HERBERGEMENT soit à quelques
encablures de la ROCHE sur YON sur la période de la mi Août.
Le compte -rendu détaillé et les documents comptables sont consultables sur le site de la fédération.
3-Résultats sportifs par le secrétaire

Au championnat de France, qui vient de se dérouler à RIOM, Kévin MACHTELINCK (La
CHAPELLE d’ARMENTIERES) succède à « l’indétrônable » ARNAUD CORDIER et devient le nouveau
Champion de France de jeu de dames ( le 5ème du nom pour la Ligue NP).
A noter la belle 4ème Place de Sébastien DUPLOUY (WATTRELOS) dans cette même série nationale
Au cours de ces championnats Anastase LECLERC (LILLE) décroche le titre en série Excellence et
Laurent MANGANO (COMPIEGNE) complète cette belle moisson en Promotion B.
En championnat de Ligue Individuel les titres reviennent à Sébastien DUPLOUY(WATTRELOS) en
Excellence ; Jean-Maurice PLAISANT en Honneur ; Laurent MANGANO (COMPIEGNE) en 3ème série ;
Louis LANNOY(WATTRELOS) en 4ème série ; Pierre Francis KINDT(WATTRELOS) en promotion.
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Le Championnat inter équipes revient à WATTRELOS A en première division, devant GLISY et
COMPIEGNE A.
En seconde division WATTRELOS B s’impose devant COMPIEGNE B et HEULE.
En Coupe de France LILLE récupère son bien devant TOULOUSE et une belle équipe de WATTRELOS.
Parmi les autres résultats notons la victoire en 2 ème série du groupe GOLD de Jean D’ALMEIDA (LILLE)
lors des Masters de WATTRELOS, de Théo LEMAIRE(Wattrelos) en 1ére série du groupe SILVER, de
Pierre Francis KINDT(Wattrelos) en 2ème série et d’Ethan VILLAYES (Wattrelos) en série Amateurs.
Belle victoire de Victor LALEW (Wattrelos) en Open B du tournoi de CANNES, de Thomy M’BONGO
(Lille) aux Eperons d’OR, d’ Anastase LECLERC chez les juniors lors des championnats de France semirapides de Saint-Georges de DIDONNE, de Louis LANNOY (Wattrelos) en promotion lors des blitz de
RIOM.
Notons également les victoires de Boris DARRY (Wattrelos) lors des compétitions Coupe René
Vanelstraete-Concours des solutionnistes- à WATTRELOS.
Le championnat du PAS de CALAIS est revenu à Jean-Paul PLANTIN (PELVES ) en Excellence et à
Philippe BOTTE en série Honneur.
Sont vainqueurs des championnats de club :
ARLEUX : Jean-Paul PLANTIN
BAS PAYS D’ARTOIS : Michel HECQUET
COMPIEGNE : Eric HENAUT en série 1 ;Bruno RAFFIN en série 2 ,Angéline VERPLANCKE en série
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GLISY : Dominique THINEY
PELVES : Jean-Paul PLANTIN en série 1 ; José TISON en série 2 Francis LAMOTTE en Promotion
WATTRELOS : Théo LEMAIRE en 2ème série
Complétons le tableau avec les victoires de Gérard SERNICLAY au semi rapide de LA COUTURE, de
Laurent DELATTRE aux blitz de LA COUTURE, de Sébastien DUPLOUY aux blitz de WATTRELOS.
Enfin le championnat d’académie de LILLE qui a vu la participation de 80 jeunes répartis en vingt équipes
de 4 joueurs : Les équipes l’école de l’Enfant Jésus l’emportent en primaire A et B ; L’équipe Saint Jospeh1
de Wattrelos l’emporte en série collèges et l’équipe E.I.C de TOURCOING gagne en série lycées.
4-Bilan Financier par le Trésorier-

En l’absence de Bruno HILD indisponible, c’est Igor BLANPAIN qui par procuration présente l’exercice
comptable 2016-2017 :
Les dépenses s’élèvent à 2123,99€
L’ensemble des recettes à 1938,84€
Le solde de l’exercice est donc débiteur de 185,15€
Le solde précédent étant de 8760,74€ la situation comptable à ce jour est de 8575,89 €
Après approbation à l’unanimité des membres présents, quitus est donné au trésorier.
Le coût des licences reste inchangé
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5-Communication de Gilbert CHARLES sur le championnat d’AcadémieAprès quelques années d’interruption le championnat d’académie de Lille a pu reprendre sur initiative de
Gilbert CHARLES
Cette année 80 jeunes ont pu y participer, malgré un contre temps d’informations (pas de soutien financier de
la part de l’académie).
Gilbert a pu obtenir une aide providentielle de 1000 € de la part de la députée de sa circonscription sur son
enveloppe parlementaire, permettant ainsi d’acheter des lots, de couvrir les frais d’organisation et de finir
avec un léger excédent. Pour sa part la Ligue a financé à hauteur de 200 €.
Actuellement 3 établissements scolaires font de la formation au jeu de dames de manière officielle.
Gilbert fait référence à une note consultable sur le site de la FFJD sur l’intérêt des jeux d’esprit et notamment
de jeu de dames en milieu scolaire.
La Ligue se dit prête à soutenir financièrement les besoins recensés afin de favoriser l’extension de ce type
d’initiative.
Gilbert C insiste sur les besoins humains et l’investissement de tous, car il ne peut à lui seul tout assumer. Il
remercie particulièrement Sébastien DUPLOUY et Boris DARRY pour leurs implications dans
l’accompagnement des jeunes lors des séances de formation à Wattrelos, et des championnats semi-rapides à
Saint Georges de DIDONNE.
6-Inventaire du matériel par Sébastien DUPLOUYIl reste des damiers en PVC, des boites de pions en bois, quelques pendules et de nombreux ouvrages qui ne
se vendent pas.
Nous sommes toujours en recherche d’un fournisseur de pions en plastique (notamment pour les écoles car le
coût est bien moindre).
A noter l’achat de 400 stylos à l’effigie de la ligue des Hauts de France de jeu de dames, dont un exemplaire
sera remis à tous les compétiteurs de la ligue individuelle. Pour les clubs qui souhaitent en acheter auprès de
Sébastien, le prix est de 1 €.
7 -Election des membres du bureauLa période des quatre années d’exercice du mandat étant écoulée, il nous faut conformément aux statuts
procéder au renouvellement du bureau :
A l’exception de Sébastien EECKHOUTTE démissionnaire de fait (n’a pas repris de licence) et de Bruno
HILD démissionnaire du poste de trésorier pour raison de santé, sont reconduits comme membres du Conseil
d’Administration les personnes dont les noms suivent :
Jean-Pierre BANNERY
Igor BLANPAIN
Jacky BRUIANT
Gilbert CHARLES
Laurent DESCAMPS
Sébastien DUPLOUY
Gérard FONTIER
Albert LABIS
Serge MINAUX
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Les différentes fonctions se répartissent comme suit :
Comité Technique : Laurent DESCAMPS , Albert LABIS, Thomas LEMAIRE , Serge MINAUX
Responsable des compétitions inter-équipes : Albert LABIS
Responsable de la compétition ligue individuel : Serge MINAUX
Directeurs des tournois ; Laurent DESCAMPS , Serge MINAUX
Responsable du matériel : Sébastien DUPLOUY
Responsable du développement du jeu auprès des jeunes : Gilbert CHARLES
Arbitrage : Albert LABIS
Sont réélus à l’unanimité des voix :
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :

Gérard FONTIER
Serge MINAUX
Jean-Pierre BANNERY

Est élu à l’unanimité au poste de Trésorier : Igor BLANPAIN
Conformément à l'article 17 des statuts Igor BLANPAIN en tant que nouveau trésorier sera chargé d'assurer
le fonctionnement de l'ensemble des comptes bancaires domiciliés au Crédit du Nord 31, rue Nationale
59000 LILLE (compte-chèque, livret, opérations à distance internet).
8-Modification des statutsSuite au redécoupage administratif des régions, il convient de revoir l’intitulé de notre Ligue
Est proposée l’appellation « Ligue des HAUTS-DE-FRANCE de jeu de dames » en lieu et place de
« Ligue des régions Nord Picardie de jeu de dames ». Par ailleurs l'adresse du siège est désormais le 51, rue
Jean-Jaurès 59150 WATTRELOS (au lieu du 144 de la même rue).
La modification des statuts et de l'ensemble des articles les constituant est actée à l'unanimité.
9-Championnat de ligue individuelA partir d’une proposition de Gérard FONTIER (adopter une cadence de jeu plus rapide pour les
compétiteurs de la dernière série, afin qu’ils puissent faire trois parties au cours de la journée, au lieu de deux
actuellement, avec pour souci d’éviter des périodes creuses,) et suite au débat initié par Albert LABIS, il est
finalement décidé de laisser les choses en l’état pour cette année, et d’interroger les personnes concernées
pour avis (le club de Wattrelos se chargeant de cette consultation).
Fort de ce retour, le Comité Technique fera part de ses conclusions sur la question.
De même, concernant, l’application inappropriée des sanctions relatives à des sonneries intempestives de
téléphone portable au cours des compétitions, la question est soumise au Comité Technique, organe de
régulation dont c’est l’une des fonctions que de traiter ce genre de sujets.
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10-Organisation du championnat inter-équipes 2017-2018
Suite aux résultats de l’inter-équipes précédent l’équipe B de WATTRELOS passe en première division,
alors que l’équipe de LA COUTURE rétrograde en seconde division.
Après tirage au sort la composition des divisions 1 et 2 s’établit ainsi :
Division 1 :
WATTRELOS A
LA CHAPELLE D’ARMENTIERES
GLISY A
PELVES A
COMPIEGNE A
WATTRELOS B

Division 2 :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

GLISY B
LA COUTURE
HEULE
PELVES B
WATTRELOS C
COMPIEGNE B

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Les rondes, conformément au règlement du championnat inter-équipes revu le 17 septembre 2016 lorsqu’il
n’y a que six équipes inscrites (article 23) s’établissent ainsi :
Première ronde :
6-1 2-5 3-4
Deuxième ronde : 1-2 5-3 4-6
Troisième ronde : 3-1 6-2 4-5
Quatrième ronde : 1-4 2-3 5-6
Cinquième ronde (journée commune) : 5-1 4-2 3-6
La première équipe nommée reçoit
L’article 16 a été à nouveau l’objet de discussions intenses.
Après quelques échanges, ont émergé des avis divergents sur la conduite à tenir, d’autant plus
que des accords et pratiques « hors cadre » se sont fait jour l’an dernier .
Finalement, par 4 voix pour, 2 voix contre et une abstention, il a été décidé de modifier à nouveau le
règlement de la manière suivante :
« La composition des équipes se fera selon l’ordre décroissant du capital points, sauf si deux équipes qui se
rencontrent décident d’un commun accord et en informant préalablement l’arbitre 8 jours avant le match, de
ne pas suivre l’ordre du capital points. »
11-Questions diverses. Article 18 du règlement du championnat interéquipes
Rédigé en 2004, il contenait plusieurs imprécisions. Sur proposition de Maurice BLANPAIN, cet article,
relatif au SONNEBORN-BERGER pour départager les équipes ayant le même nombre de points, est ainsi
reformulé :
« Le SB d’une équipe est la somme des doubles des points obtenus par les équipes qu’elle a battues, somme
à laquelle on ajoute les points obtenus par les équipes avec lesquelles elle a fait match nul. »
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. Sur proposition de Jean D’ALMEIDA, de soutenir par une préparation spécifique, nos juniors participant
aux prochains championnats du monde, il s’avère difficile dans un temps aussi court, de recourir aux
services d’un grand maître. Cependant, la question a le mérite d’être posée, et se doit d’être traitée, à
l’avenir, si l’on veut dépasser le stade de la simple participation.
Dans le cadre d’investissement de matériel, la ligue peut acheter des outils existants tels que des logiciels.
Il sera demandé à Anthony ALAVOINE de réaliser l’inventaire des logiciels existants, payants ou gratuits,
avec leurs différentes caractéristiques (niveaux- téléchargeables etc…)
. A propos du calendrier 2017-2018, un manque d’échange d’informations fait que deux compétitions
distinctes se suivent sur le même week-end du 18-19 novembre 2017. Il conviendrait donc en fonction des
disponibilités des salles, de modifier le calendrier.
( P.S. rédigé après l’assemblée générale : Comme on peut le voir dans le calendrier définitif, Compiègne est
parvenu à déplacer la première ronde du championnat de ligue individuel au 26 novembre).
Fin de la séance 18 heures 30
Le Président
Gérard FONTIER

Le Secrétaire
Jean-Pierre BANNERY

