LIGUE RÉGIONALE
RÉGIONALE NORDNORD-PICARDIE DE JEU DE DAMES

40 ANS D’HISTOIRE

L’Association dite Ligue des Régions NORD PICARDIE de Jeu de Dames a été
constituée le 25 Septembre 1976, conformément à la loi du 1er Juillet 1901
englobant en son sein deux entités géographiques et juridiques distinctes.
Sur proposition de .Jacky BRUIANT et du président Gérard FONTIER , un document récapitulatif de l’évolution de cette
association est ici proposé, afin de mémoriser et de matérialiser de manière synthétique un peu de cette histoire.
Il ne s’agit pas d’un récit historique au sens propre du terme, car la mémoire est faillible et les archives trop éparses pour
espérer une restitution exhaustive. Tout au plus s’agit-il d’une compilation incomplète de données , qui peut être amendée
par tous et devenir le point de départ d’un travail de recherche plus conséquent.
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C’est le président du club de BEAUVAIS, Marius GUENARD, qui, en compagnie de M. Fidèle NIMBI, a proposé et planifié la
création de la ligne NP lors d’une réunion exceptionnelle des clubs , le 25 septembre 1976 à Amiens.
Lors de cette assemblée dix clubs étaient représentés : Amiens, Beauvais, Béthune, Boulogne sur mer, Compiègne,
Ezanville, Lille, Pelves, Roubaix-Tourcoing, Saint Amand.
Cette création s’accompagne de la mise sur pied d’un championnat individuel de la Ligue (qui comptera 54 inscrits, grâce au
renfort du club d’Ezanville, provisoirement rattaché à la LRNP jusqu’à la création de la ligue d’Ile de France) par séries de 10
réparties sur 5 dimanches, puis la mise en place d’une compétition avec la Belgique (en match aller et retour), ainsi qu’une
rencontre avec la Normandie à Amiens.
L’idée étant acceptée, sont élus Président Fidèle NIMBI , secrétaire Aristide JOUSSET, secrétaire -adjoint NOEL , trésorier
Jean-Claude DEMASSARY , commissaire aux comptes Gérard ROUGE, à la propagande Maurice COUPLET et Gérard
FONTIER , membres du bureau Marius GUENARD , Eugène FERNEZ, Bernard FRAIN, Robert DUTHOIT , Michel DELVART ,
Serge MINAUX, Marc PINET , Jean-Paul PLANTIN.
Le bureau se réunit tous les trimestres et crée un bulletin de ligue dont la rédaction est assurée par MM. GUENARD et
JOUSSET, l’édition et la diffusion par JP PLANTIN , par ailleurs déjà directeur de la publication de la revue mensuelle LE
MONDE DAMISTE.
Lors de la seconde réunion, la présidence est confiée à Marius GUENARD , car Fidèle NIMBI ne peut, en vertu des statuts
briguer le poste de Président du fait qu’il n’est pas encore naturalisé Français.
Bernard FRAIN est nommé directeur des compétitions avec Daniel ALONET comme associé.
Dès 1976-1977 sont organisées la coupe de l’OISE, les rencontres LRNP-NORMANDIE et le championnat du NORD.
La troisième réunion du bureau en 1977, voit l’adoption d’un projet de coupe individuelle, et d’une coupe par équipes
tandis que JP PLANTIN présente un projet de classement des joueurs de la ligue avec l’aide de Maurice BLANPAIN. La ligue
compte alors 146 adhérents. Le premier classement des joueurs de la ligue paraît avec le bulletin N°4 . Ce classement
mobile sera désormais publié avec chaque bulletin mensuel.
La première Assemblée Générale de la Ligue Nord Picardie a lieu le 24 Août 1977 à l’occasion de l’organisation du
Championnat de France à Beauvais, en présence du Président de le FFJD, Georges POST.
Après plusieurs changements de localisation , le siège de la ligue se situe aujourd’hui au 2, rue des Otages à WATTRELOS (N°
SIRET 799 969 480 000 18 )
En Décembre 1977, Fidèle NIMBI réalise une simultanée grandiose à Wattrelos. Les compétitions s’enchainent et les
succès vont grandissants . Le club de Lille fait participer 35 joueurs à son championnat de club en 1978. La Ligue compte
alors 186 adhérents, dont 102 en licences loisirs , sans compter 62 jeunes
Au cours de la saison 1978, Jean -Paul PLANTIN propose la création d’un championnat de ligue par équipes, sous la forme
d’élimination directe par tour (1/8 - 1/4- 1/2- Finale )

Un peu d’histoire sur l’Interclubs

Un règlement du championnat interclubs de la ligue NP est élaboré en 1978- 1979 peu de temps après celui du
championnat de ligue individuel . Jean-Paul PLANTIN , omniprésent dans les premiers pas de la Ligue, va s’inspirer alors de
celui de la ligue Nord du jeu d’échecs pour élaborer ce document. Des amendements seront apportés au fil du temps. Lors
de la saison 1978-1979 le règlement de l’interclubs prévoit 5 séries de 5 équipes .
Lors de la saison 1982-1983 il y avait alors vingt clubs répartis en trois divisions !
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En 1994-1995 il y avait 6 équipes en première division, 6 également en seconde division , 10 en troisième division, ainsi
qu’une division Espoirs composée de 5 clubs. Ensuite le club de HEULE (Belgique) rejoint la ligue et participe régulièrement
à ce championnat avec une ou deux équipes. En 1997-1998 le club de Wattrelos pouvait se permettre de présenter 4
équipes.
En 2009 lors de l’AG il est décidé que pour la journée commune les joueurs des équipes A, B, et C d’un même club seront
respectivement placés dans l’ordre des CP décroissants de A à C.
Il est également décidé de modifier l’intitulé « championnat clubs » en « championnat inter-équipes » afin de permettre à
des joueurs isolés de participer.
Lors de l’AG de la ligue en 2014, on instaure comme temps de jeu le système Fischer de 1 heure20+1 minute par coup
joué .
A titre expérimental et afin d’introduire un peu de nouveauté dans les oppositions entre compétiteurs, il est décidé lors de
l’AG de septembre 2016, de laisser toute latitude au capitaine d’équipe d’organiser l’ordonnancement des damiers.

Les différent présidents de le ligue NORD-PICARDIE de jeu de dames
Fidèle

NIMBI

(1976) -4 mois -

Marius

GUENARD

(1977- 1977) -10 mois-

Eugène

CYR FERNEZ (1977- 1991 )

Jürgen

BADER

Sébastien

EECKOUTTE

(1995-1997)

Jean

D’ALMEIDA

(1997-2005)

Serge

MINAUX

(2005-2013)

Gérard

FONTIER

(2013- 2017) Fonction en cours d’exercice

(Premier Administrateur, Président d’Honneur, Fondateur de la Ligue )

(1991-1995)

Les différents secrétaires
Aristide JOUSSET

(1976-1977)

Michel GUILLET

(1977-1979)

Bernard BLONDELLE

(1979-1980)

Thierry MILLEVILLE

(1980-1983)

Bernard BLONDELLE

(1983-1985)

Francis DESCROIZETTE

(1985-1989)

Jacky BRUIANT

(1989-1993)

Hervé LABIS

(1993-1995)

Frédéric VANHESSCHE

(1995-1997)

Jean-Pierre CHARLON

(1997- 2002)

Jacky BRUIANT

(2002-2005)

Maxime LEMAIRE

(2005 -2009)

Jean-Pierre BANNERY

(2009-2017)

Fonction en cours
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Les différents trésoriers
Jean-Claude DEMASSARY (1976- 1980 )
Christian CORNETTE

( 1980 )

Bernard BLONDELLE

( 1980-1983)

Roger SEUX

( 1983-1987)

Serge LHOMME

(1987-1989)

Francis LEROY

(1989-1995)

Bruno HILD

(1995 -2017)

Fonction en cours. en partenariat avec Igor BLANPAIN depuis 2016

Clubs de la LRNP et membres à l’origine de leurs créations
Sont surlignés en jaune les clubs en activité

ABBEVILLE (Xavier MICHEL) création saison 1998-1999
ANNAY SOUS LENS (Charles BOULANGER, Raymond et Guy POTIER) création en 1984
ANZIN ( Francis LEROY ) création décembre 1981-liquidation en 1998
AMIENS (Georges BALEDENT, Norbert CRASSIER)probable création fin du 19ème siècle, puis plus de nous,
(Gérard FONTIER ,Bernard FRAIN, Jean-François LAPRAYE ,Dominique THINEY) transféré à Glisy en 1998
ARLEUX ( Jean-Pierre DEBREMME ,JC DESCAMPS, Jean-Paul PLANTIN) création en 1984
BAILLEUL ( Gervais CAPPOEN , Thierry MILLEVLLE ) création 1978-1979
BEAUVAIS ( Jacky BRUIANT, Francis DESCROIZETTE, Daniel et Jean-Bernard FONTAINE, Marius
GUENARD , Jacques LELONG ) activité transférée dans les années 1982, faute de salles d’accueil disponibles sur
ANGY ; mise en sommeil à partir de 2004 , puis réactivation en 2015 par la section Magic Assemblée d’ANGY

BERCK /MER ( MASQUELER ) création en Avril 1989
BETHUNE ( Eugène FERNEZ) club transféré à

LA COUTURE en 1998

BONDUES (MAURICE COUPLET) création 1980-1981
BOULOGNE (Emile MERLEN )
CAPELLE LA GRANDE ( Jean-Pierre LE HINGUERAT) création1983
CAUDRY ( Raymond LECLERCQ)
COMBLES ( Daniel LEFEVRE ) création 1984-1985
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COMPIEGNE (AUBRY Père et fils, Georges CHAUDRON, Norbert DUCOS, Jean GOUBET, Serge
MINAUX, Marc PINET, Jean RIGAUT) création en 1969
Damier CAPPELLOIS ( JP LE HINGUERAT)
DESVRES (Jacques VILLERS, Marcel et Olivier WALLOIS ) création 1978-1979
DOUAI (Laurent DESCAMPS ) création saison 1999-2000
DOUCHY Les MINES (Claude GOYRDIN, Emile KLEIN,JM LARGILLET ,Célestin MORAUX )création 1988
DOULLENS (Jean-Jacques THOMAS) création 1978-1979
DOUVRIN (Raymond POTIER) création 1987
DUNKERQUE ( Jean-Pierre LE HINGUERAT , Aime JOURDE, Francis LEROY ) création 1980-1981
FRUGES ( Jean CORNU, Jean MORONVAL) création 1978-1979
GLISY (Jacky BRUIANT, Gérard FONTIER, Dominique THINEY ) création avant1998,avec accueil des ex-joueurs
d’Amiens- affilié LRNP en 2004

HELLEMMES-LILLE (.P.BROGNARD, Pierre GESTHEM, Edouard CARLIER, Pierre CHARLON, Maurice
COUPLET, Jean D’ALMEIDA, Daniel GOSSART, P SWAERTVAEGER) création avant 1936
HEULE (Johan DEMASURE, Bert DEMASURE)
LA CHAPELLE D’ARMENTIERES (Bernard BLONDELLE, Gérard BOUVEUR, Guillaume LELEU, Serge
LHOMME, Raymond LOGIE, Daniel MATCHTELINCK) création 1980-1981
LA COUTURE BAS PAYS D’ARTOIS (ex damier Béthunois Philippe ANGLADE, Albert LABIS , Gérard
SERNICLAY)
LECELLES (Marius DURIEUX) création saison1990-1991
LEERS (Bruno HILD, Christophe VERHELTS) création 2008
MAROEUIL (Phillipe BOMY) création 1981
NEUVILLE SAINT REMY (Raymond CREPIN ) création février 1982
PELVES (Maurice BLANPAIN, Arthur LEDENT, Isabelle LEMAIRE , Jean-Paul PLANTIN)création en

1968

ROUBAIX-TOURCOING (Richard BACQ, Michel DELVART, Maurice LESNES , Bernard MAGGIORE )
SAINT AMAND (Marius DURIEUX, Léon TAILLEZ,)

club disparu dans les années 2000

SAINT-OMER (César ROUSSEL)création 1985
SAINT QUENTIN (ROLAIN Yves ,ROLAIN Mickaël )
SECLIN (Claude CHAPRON) création 1983
WATTRELOS (Gilbert CHARLES, Jean-Guy VANDAMME)
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En lisant les bulletins de la Ligue…
A partir de 1977 Marius GUENARD, assisté par Aristide JOUSSET, alors secrétaire, et Jean-Paul PLANTIN, chargé de
publication éditeront 11 numéros par an. Les diagrammes étaient alors réalisés à la main.
Jean-Paul PLANTIN assumera l’essentiel du travail pendant plusieurs années (rédaction, publication, envoi ) . Au cours des
années 1980, le relais sera assuré par Michel DELVART et Guy POTIER. La parution du bulletin cessera pendant une année
en 1996, avant d’être relancée par Laurent DESCAMPS et Jean-Pierre CHARLON. Au décès de ce dernier en 2002, il est
décidé de faire paraître le bulletin sur le site internet. De Septembre 2002 (N° 210) à Octobre 2008(N° 259 ) grâce au
concours de Jacky BRUIANT 50 bulletins sont publiés sur le site, encore actif :

http://perso.wanadoo.fr/j.bruiant/LRNP/Bulletin.html
Le premier classement des joueurs de la ligue paraît avec le bulletin n°4.
Le bulletin de ligue n°26 de Juin 1979 donne un reflet de la situation du Jeu de Dames dans les régions Nord-Picardie 10 ans
avant la création officielle de la LRNP . On apprend alors que si le plus gros des troupes appartenait aux clubs du NORD
(LILLE 51 adhérents) -SAINT AMAND (22)-TOURCOING(20) -SECLIN (20)-BAILLEUL (12) ect …La SOMME était bien
représentée par les clubs d’AMIENS (25)ROYE-ALBERT -PERONNE et qu’il existait dans l’OISE en plus des clubs de
COMPIEGNE-BEAUVAIS des petits cercles de jeu de dames sur CREIL- NOGENT-CLERMONT-PONT SAINTE MAXENCE.
Le bulletin n° 41 de septembre 1980 , comporte pour la première fois des diagrammes, Le n° 45 de janvier 1981, change de
look , avec pour la première fois apparition de messages publicitaires
-Ci-joint un exemplaire de la une de l’édito -octobre 1981-
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Des cartes de membres bienfaiteurs de la Ligue RNP sont établies et mises en vente par les clubs
Lors de l’AG d’Octobre 1981 est adopté le classement « mobile » des joueurs de la LRNP mis en place et tenu par Jean-Paul
PLANTIN
Février 1982 (n°57) Gérard FONTIER (Amiens) signale que sa chronique « dans le Courrier Picard » est désormais
hebdomadaire (chaque samedi ) et qu’il rédige une chronique d’initiation dans le « petit Archimède » (mensuel pour profs
et élèves de classes scientifiques).
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Chronique du Courrier Picard : années 1975 à 1989
La publicité des sponsors dans le bulletin est maintenue en 1982 (Meubles Cornu- Ets B.LANNOY)
Avec le bulletin n°67 de janvier 1983, prend fin la publicité des établissements Bernard LANNOY constructions
-Michel DELVART prend en charge l’impression du bulletin, l’assemblage, la mise en ordre et l’envoi afin d’alléger la charge
de travail de Jean-Paul PLANTIN qui en reste le rédacteur.
Avec le n°76 de novembre 1983, la couverture du bulletin se présente en deux couleurs avec le logo de la ligue. Au cours de
cette même année on apprend l’adhésion du club d’Argenteuil à notre ligue
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Mise en place en 1985, d’un nouveau système de classement des joueurs de la ligue à l’initiative de Jean-Paul PLANTIN .
1986 Création du championnat d’académie de Lille. Au cours de cette même année est publié le 100

ème

numéro du bulletin.

Le 24 Mai 1987 : seconde rencontre entre la ligue Francophone Belge et la LRNP
En 1988, Gérard FONTIER gagne le championnat de France par correspondance en série nationale .Nous apprenons dans ce
même numéro que FONTIER, LAPRAYE, et THINEY participeront aux prochains championnats d’Europe
C’est au cours de cette même année 1988 que la première édition de la Coupe de la Ligue voit le jour .Le premier vainqueur
en est Francis LEROY du club d’ANZIN.
En 1988 à PHALEMPIN (59) : première compétition scolaire inter-académique organisée par Francis DESCROIZETTE et
Gilbert CHARLES, sous l’égide de la LRNP et de USEP OISE.
Rencontre entre 40 Joueurs sélectionnés (cours moyen 2
Victoire des jeunes LILLOIS par 127 à 113.

ème

année) de l’académie d’AMIENS et autant de celle de LILLE.

Lors de l’assemblée générale de 1988, une mention spéciale fut décernée à G . CHARLES , M.COUPLET, F.DESCROIZETTE,
KLEIN ,KONDRACHOFF, LEROY , RIBOT pour leurs engagements respectifs auprès des jeunes.
Publication, en 1988, d’un bulletin spécial destiné aux organisateurs, responsables de clubs et nouveaux adhérents .
Dans le bulletin 123 de Février 1988, on trouve le règlement de la LRNP par élimination créé par Dominique THINEY assisté
de MM. PLANTIN Jean-Paul et FERNEZ Eugène .
1988 le club d’Ezanville a cessé son activité
1989,sous l’égide du président M. FERNEZ est organisée la quatrième édition du championnat d’académie avec 43 équipes
soit 172 élèves
1989 : Création de la commission des jeunes (responsables CHARLES, COUPLET, DESCROIZETTE, FERNEZ, MINAUX,
PLANTIN, DELVART)
En 1990-1991 : FR3 Picardie a filmé la dernière journée du championnat individuel de la LRNP et le championnat de France
des jeunes à BEAUVAIS
Au cours de cette même saison le club de REIMS quitte la ligue NP pour rejoindre celle de CHAMPAGNE-ARDENNES
Coup de théâtre lors de la réunion du bureau du 28 septembre 1991 : démission du Président Eugène FERNEZ , suivie de
celle de Francis DESCROIZETTE et de Jean-Paul PLANTIN qui pour sa part quitte ses fonctions de rédacteur du bulletin et de
l’interclubs.
Dans son numéro 162 le bulletin de ligue voit sa page d’accueil modifiée, sur initiative de son nouveau rédacteur M. GUY
POTTIER
Avec l’édition du bulletin 164, il est précisé que la parution de celui-ci sera dorénavant bimestrielle. Nous apprenons
également la nomination de M. Alain TAVERNIER comme rédacteur -adjoint
1993 : Achat d’un PC pour le rédacteur du bulletin.
Réunion de la LRNP et de la FFJD à Dijon le 12 décembre 1993 . La Ligue était représentée par Gilbert CHARLES et Jean-Paul
PLANTIN , la Fédération par Henry CORDIER et Mme Yvonne BONNEFOY. De cette entrevue , il ressort que l’interclubs va
être homologué pour le classement national .
Dans le numéro 180 de Février 1995 apparaît un avis de recherche : « une pendule appartenant au club d’ANZIN a disparu
lors de la deuxième journée de ligue à ANNAY sous LENS . Il serait bien venu d’avoir des nouvelles de la chère disparue car
cette pendule est encore en bas âge et le rodage n’est pas encore terminé. Le propriétaire aimerait bien la récupérer avant
la révision des 5000 heures. Si vous avez des nouvelles contactez M .…. »
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Ce n’est pas un poisson d’Avril, les championnats d’Académie de Lille 1995 ont réuni à Wattrelos le 1er Avril : 212 jeunes
joueurs dans la spacieuse salle des sports WATT ( résultats visibles dans le numéro 180 du bulletin de ligue d’Avril 1995.
Cette même année 1995 organisation du premier Blitz de WATTRELOS.
Années 1995-1996 : dans les bulletins (184-185) outre les analyses des diagrammes avec coups réussis et coups manqués
apparaissent les suggestion de TRUUS , un des premiers logiciels performants en la matière
Après le numéro 186 , le bulletin ne paraît plus pendant un an mais renaît sous le numéro 187 en octobre 1997.
En Octobre 1997, démission du président Sébastien EECKOUTTE et de tout le bureau.
La ligue connait une période difficile pendant deux ans et voit ses effectifs fondre comme neige au soleil.
Laurent DESCAMPS prend en charge la mise en page du bulletin.
-Le nouveau logo du bulletin exemplaire de 2001

Année 2001 : Serge MINAUX devient directeur des tournois, Daniel FLOURY responsable de l’interclubs
Le championnat d’académie est interrompu pour une année. Le championnat individuel passe de quatre à trois journées.
Rencontre Belgique-LRNP : victoire de la ligue par 237 pts à 219 pts
Le 11 Mai 2002 se sont déroulés les 16èmes championnats d’académie de Lille (100 scolaires)
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-Lors de l’AG du 14 septembre 2002 , est adopté le règlement du Circuit des parties semi rapides de la ligue .
Ce dernier est édité dans son intégralité dans le bulletin N°201
Le 3 Novembre 2002 le Blitz de WATTRELOS enregistre un record de participation avec 123 joueurs . Djédjé KOUASSI ( Côted’Ivoire) s’impose brillamment . Ce record tombera l’année suivante avec 128 participants.
-Dans le N° 218 du bulletin d’Août 2003, apparait le classement régional des joueurs en semi rapides, mais aussi le
classement national des compétiteurs LRNP
-Dans le bulletin N° 226 , on trouve une publicité pour un programme créé par Jean-Paul PLANTIN

-2004 : Samedi 21 Août : Lors des championnats de France à COMPIEGNE
Simultanée du Grand Maître International Ton SIJBRANDS contre 35 adversaires
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Ci-dessous Parties à l’aveugle de Tom SIJBRANDS le vendredi 20 Août

contre Arnaud CORDIER ( N° 1 Français ) et Laurent NICAULT( Champion de France en titre)

2005 : dans le bulletin N° 234 nous apprenons que le Blitz de WATTREOS du 30 Octobre 2005 fêtera ses 10 ans d’âge
2008 : Information parue dans le bulletin N°258

12

2011 : la ligue se dote de ses premiers damiers électroniques afin de pouvoir retransmettre en live des parties officielles
aux quatre coins de la planète
2013 : Sur le site de la ligue Nouvelle page d’accueil du bulletin

Evolution des effectifs
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L’analyse de la courbe d’évolution des effectifs, reste sujette à caution car il semblerait que le mode de recensement ait
évolué suivant les saisons .Parfois ne sont comptabilisés que les joueurs actifs, quelquefois ont été inclus les joueurs avec
une licence loisirs, d’autres fois se sont greffés les jeunes en milieu scolaire . Ce qui introduit bien évidemment des
fluctuations importantes. Pour éviter toutes mauvaises interprétations , il nous est apparu plus judicieux de transmettre les
deux tendances les plus visibles
De 1976 à 1985, il est à noter une progression constante avec un seuil maximal de 315 joueurs , dont 152 jeunes
Depuis cette date ,jusqu’à aujourd’hui la courbe décline progressivement pour s’étalonner aux alentours de 150 joueurs
actifs , soit l’équivalent du quota de joueurs licenciés au début de la création de la ligue
L’avènement de l’outil informatique , et la possibilité de jouer en ligne sans bouger de son domicile a probablement
contribué à cette récession, combien même d’autres hypothèses ne peuvent être écartées (multiplication des loisirs,
mutations professionnelle, soubresauts internes etc…)

Plusieurs clubs de la ligue LRNP ont organisé les championnats de France

1967

AMIENS

Champion

Georges MOSTOVOY

1977

BEAUVAIS

Champion

Michel HISARD

1983

LA CHAPELLE D’ARMENTIERES

Champion

Luc GUINARD

1984

SECLIN

Champion

Daniel ISSALENE

1985

COMPIEGNE

Champion

Luc GUINARD

2003

LILLE HELLEMES

Champion

Laurent NICAULT

2004

COMPIEGNE

Champion

Gilles DELMOTTE

2007

GRAVELINES

Champion

Arnaud CORDIER

2011

LA COUTURE

Champion

Arnaud CORDIER

2016

HELLEMES

Champion

Arnaud CORDIER
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Mais aussi des championnats nationaux pour les jeunes

EN 1987 à COMPIEGNE
En 1990 à BEAUVAIS
En 2003 de nouveau COMPIEGNE

Plusieurs compétiteurs de la ligue ont décroché le titre en série Nationale

Fidèle NIMBI en 1976 alors Beauvaisien, José BEYAERT de Dunkerque en 1989, Gilles DELMOTTE de
Tourcoing en 1992 et 2004, son frère Thierry DELMOTTE de Wattrelos en 1994 ,
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Dans d’autres séries nous trouvons
En parties longues nous trouvons d’autres vainqueurs Luc CREVAT , en 1985(Promotion B), Philippe LONCKE ,en 1989
(Honneur) Marc PINET ,en 1997 (Honneur)Maxime LEMAIRE, en 1998 (PB)Hocine MERRIR ,en 1999(Honneur)
Maurice BLANPAIN ,en2002 (Honneur)Igor BURY, en 2002 (PA)Amandine STOCK ,en 2003 (PB)
Alan VILLAYES ,en 2004(PC)2005(PC)2006(PB)Daniel FLOURY ,en 2006(PB)Igor BLANPAIN ,en 2006(PD)
Quentin VANHOUTTE, en 2005(PE)Sébastien DUPLOUY ,en 2001 (PC) en2004(PB)et 2009 (Excellence)
Kévin MACHTELINCK ,en 2007(Honneur)Mickaël CARTON ,en 2007 (PB)David HUREL ,en 2007 (PC)
Julien BRASKAMP ,en 2009(PB) Bruno HILD ,en 2009(PC) Serge MINAUX, en 2000,2010 et2011 (Excellence)
Anastase LECLERC ,en 2013(PC) en 2014(Honneur)Laurent MANGANO ,en2005(PE)en 2013(PB)en2014(PA)
Anthony ALAVOINE, en 2015(Excellence) Jean-Pierre BANNERY, en 2105(PC) Pierre MENU, en 2016(PA)

En semi rapide se sont imposés Thomas LEMAIRE ,en 2007(Excellence) Julien BRASKAMP ,en 2007(Honneur)
René ROELENS, en 2007(PA) Jean D’ALMEIDA ,en 2010(Excellence)Bruno HILD ,en 2011(PB)
Guillaume LELEU ,en 2012 (Excellence) Sébastien DUPLOUY, en 2010 (Nationale),Thierry DELMOTTE, en 2011
Kévin MACHTELINCK ,en 2015 et 2016 (National)

Dans les catégories jeunes, la ligue a obtenu également de nombreux titres nationaux
Les championnats pour cadets et juniors souvent organisés par M.Henri MACAUX
Juniors Anastase LECLERC, en 2015, Kévin MACHTELINCK ,en 2014-2013-2012 ,Mickaël CARTON, en 2010
Boris DARRY ,en 2008 Julien CLEMENT ,en 2007-2006-2005,Cédric DUSSART ,en 2004-2003-2002,Thomas LEMAIRE, en
1999 et 1997,Arnaud DAUTREMPUIS ,en 1996 Thierry DELMOTTE ,en 1991 et en 1989 Gaëtan MERCERON en 1990,Gilles
DELMOTTE, en 1987 , José BEYAERT ,en 1983 et1984
Notons qu’en 2007 , Julien CLEMENT et Boris DARRY ont partagés le titre

Cadets Anastase LECLERC ,,2014-2013-2012, Kévin MACHTELINCK en 2011-2009,Mickaël CARTON en 2007
Boris DARRY , en2005 Julien CLEMENT ,en 2003, Julien GUILLOT, en 2002 ,Cédric DUSSART, en 2000 ,
Jean-François SURANTYN ,1997-1996,Thomas LEMAIRE ,en1995 , Mathieu PLANTIN en 1994, Arnaud DAUTREMEPUIS en
1993 Bertrand FLORIN en 1992,Frédéric TASSIN en 1991 , Christophe RETIERE en 1990,Thierry DELMOTTE en 1987, josé
BEYAERT en 1981

Les championnats Poussins , Benjamins et Minimes organisés par M. Gilbert CHARLES
Minimes Théo LEMAIRE ,en 2014, Victor LALEUW ,en 2013, Victor VOLCKAERT, en 2012, Anastase LECLERC ,en 20112010,Kévin MACHTELINCK ,en 2008-2007,Florian DAUTREMEPUIS, en2005, Virginie FINEZ,, en2004-2003
Boris DARRY en 2002,Cédric DUSART ,en 1998,Mickaël ROLAIN ,1997-1996 ,Jean-François SURANTYN, 1995,Maxime
LEMAIRE 1994
Benjamins Kévin MACHTELINCK ,en 2006-2005 , Yohan MARTOS, en 2004 ,DAUTREMEPUIS Florian en 2003,
Fabien FONTAINE ,en 2002,Virginie FERNEZ, 2001,Laurent DECALUWE, en 1998, Julien GUILLOT ,,en 1997 ,Cédric DUSART
,en 1996 ,SARPAUX David en 1995-1994
Poussins Pierre LANNOY ,en 2014 , Juliette LELEU , en 2012 Kévin MACHTELINCK en 2003 et 2004,
Alexis CASTEL en 2002,Fabien FONTAINE en 2001,Julien DEFFRESNES en1998,Luc VASSEUR en 1997
Maxime LANCIAUX 1995
Le club de Wattrelos a fourni à lui seul depuis les années 1990 nombre de champions de France dans les catégories jeunes
(plus d’une trentaine)
Ce club compte pas moins de 25 participations aux championnats du monde avec à la clef la seconde place de Cédric
DUSART au mondial 2000. Cependant le titre le plus glorieux revient à Kévin MACHTELINCK (La Chapelle d’Armentières )
sacré Champion d’EUROPE CADET EN 2010 en POLOGNE
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La formation des jeunes au jeu de dames
L’exemple de Wattrelos , un club dont la réputation en terme de formation n’est plus à faire, est probablement l’une des
meilleures écoles de jeu de dames de France .
L’implication permanente et le savoir-faire de Gilbert CHARLES ont permis à de nombreux jeunes de découvrir le jeu de
dames , d’intégrer pour certains le champ associatif et favoriser l’éclosion de nombreux joueurs talentueux

M. Gilbert CHARLES au tableau

D’autres initiatives eurent lieu également dans les années 1980
Albert LABIS : animations au CES de LA BASSEE
Tournoi scolaire à COMPIEGNE (104 joueurs) à VILLENEUVE d’ASCQ ( 45 Joueurs)
Un premier tournoi scolaire a lieu au salon de l’enfance et des arts ménagers à LILLE en novembre 1980.
La première finale des championnats scolaires est remportée par François PAYEN (BAILLEUL) devant Mlle Rémy LA
(COMPIEGNE)
Création de clubs scolaires à BEAUVAIS avec Francis DESCROIZETTE et à VILLENEUVE D’ASCQ avec Maurice COUPLET mais
aussi sur CORBIE (Collège de Corbie avec JF LAPRRAYE) et sur AMIENS ( Lycée Thuillier ave Dominique THINEY) dans les
années 1990
Effectifs scolaires en 1983 : Pelves (13) Beauvais (16) LEP Langevin (9) Compiègne (13) soit 51 jeunes
Effectifs scolaires en 1984 : 150 jeunes
-Création d’une école de jeu de dames à ARLEUX (école du Dr BOULY) sous l’impulsion de Jean-Paul PLANTIN
Le premier championnat d’académie est mis en place en 1985
Entre 1986 et 1990 Francis DESCROIZETTE intervient dans 5 écoles primaires du Beauvaisis (200 jeunes environ) et anime
entre 1978 et 1984 un club de jeu de dames tous les jeudis soir au lycée Paul LANGEVIN de BEAUVAIS
Une rencontre inter-académie a lieu à PHALEMPIN (40 contre 40) victoire du Nord 127-113
Le 20 Mai 1989 le deuxième championnat inter-académies est organisé à BEAUVAIS entre les académies de LILLE et
d’AMIENS sur quarante damiers .En parallèle il fut nécessaire de mettre en place un tournoi pour occuper les remplaçants
Au cours de cette même année le Compiègnois Jürgen BADER représente la ligue NP en étant sélectionné en équipe de
France aux côtés de MM. BIAGANTI , FAUCHER , MICHEL, lors des championnats du monde par équipes nationales . Cette
ème
équipe se classera 6 sur 12 , après la victoire de l’équipe d’URSS
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Le championnat d’académie à ESTAIRES voit la participation de 232 jeunes joueurs
Septembre 1991 :Tournoi international des scolaires à HEULE
Roubaix -260 joueurs-

er

:1 Bert DEMASURE1993 : championnat d’académie à

1995 : même compétition à WATTRELOS :-212 joueurs1996 : tournoi scolaire d’ARLEUX - 62 participantsAprès une interruption d’une dizaine d’années, le championnat de l’académie de Lille est à nouveau organisé par Gilbert
CHARLES
A partir de 2013 , de nouvelles initiatives prennent corps avec les temps d’activités périscolaires
LA COUTURE ( Albert LABIS )
COMPIEGNE ( Serge MINAUX et Bruno RAFFIN)
NOINTEL ( Jean-Pierre BANNERY)
PELVES ( Maurice BLANPAIN)
GLISY et MORISEL ( Gérard. FONTIER)

Serge MINAUX et quelques jeunes pousses
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Mars 2016 : Première compétition pour des jeunes de NOINTEL et COMPIEGNE

Article paru dans l’Effort de Mars 1987 N° 270
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Clubs et Equipes vainqueurs du championnat de Ligue
1978 :Elaboration du règlement de l’inter clubs
WATTRELOS :

1992-1993-1997-1998-1999-2002-2005-2007-2012

soit 9 victoires

PELVES :

1979-1982-1983-1994-1995-2001-2013-2015

soit 8 victoires

LILLE :

1980-1989-1996-2004-2008-2009-2010

soit 7 victoires

AMIENS :

1981-1984-1986-1991

soit 4 victoires

HEULE :

2003-2006-2011-2014

soit 4 victoires

TOURCOING :

1985-1987-1988-1990

soit 4 victoires

COMPIEGNE :

2000-2016

soit 2 victoires

ARLEUX :

2005

soit 1 victoire
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Notons qu’en 1999 le club de WATTRELOS s’est vu attribuer définitivement le trophée Jean-Paul PLANTIN pour trois
victoires consécutives 1997-1999
Seul le club de Lille rééditera cet exploit sur la période 2008-2010
S’il était coutume d’avoir une bonne vingtaine d’équipes dans les années 1980-1990 , le record absolu date de l’année 1990
ou nous trouvions alors pas moins de 30 équipes participantes
er

Autre particularité , les clubs d’ARLEUX et WATTRELOS furent classés 1 ex-aequo en 2005

Vainqueurs du Championnat de Ligue Individuel LRNP

1977

Fidèle NIMBI

( BEAUVAIS)

54 joueurs inscrits

1978

Fabrice MAGGIORE

( TOURCOING)

58 joueurs inscrits

1979

Gérard FONTIER

( AMIENS)

64 joueurs inscrits

1980

Gérard FONTIER

( AMIENS)

94 joueurs inscrits

1981

Serge MINAUX

( COMPIEGNE)

92 participants

1982

Gérard FONTIER

( AMIENS)

84 participants

1983

Serge MINAUX

( COMPIEGNE)

1984

A .SWAERTVAEGER

( LILLE)

117 participants

1985

Fabrice MAGGIORE

( TOURCOING )

130 participants

1986

Serge MINAUX

( COMPIEGNE)

118 participants

1987

Serge MINAUX

( COMPIEGNE)

94 participants

1988

Jean D’ALMEIDA

( LILLE )

90 participants

1989

Fidèle NIMBI

( BEAUVAIS )

74 participants

1990

Fidèle NIMBI

( BEAUVAIS )

82 participants

1991

Serge MINAUX et Jürgen BADER

( COMPIEGNE)

77 participants

1992

José BEYAERT

( DUNKERQUE)

1993

Serge MINAUX

( COMPIEGNE)

64 participants

1994

Philippe LONCKE

( TOURCOING)

50 participants

1995 Thierry DELMOTTE

( TOURCOING)

32 participants

1996

Serge MINAUX

( COMPIEGNE)

1997

Jean D’ALMEIDA

( LILLE)

1998 Serge MINAUX

( COMPIEGNE)

1999 Jean-François SURANTYN

(WATTRELOS)

61 participants

2000 Serge MINAUX

(COMPIEGNE)

46 participants
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2001 Serge MINAUX

(COMPIEGNE)

2002 Serge MINAUX

(COMPIEGNE)

2003 Cédric DUSSART

(WATTRELOS)

30 participants

2004 Gilbert CHARLES

(WATTRELOS )

2005 Jean D’ALMEIDA

( LILLE)

2006 Serge MINAUX

(COMPIEGNE)

2007 Serge MINAUX

(COMPIEGNE)

2008 Désiré NDJIB

(LILLE )

2009 Désiré NDJIB

(LILLE)

2010 Kévin MACHTELINCK

(LA CHAPELLE D’ARMENTIERES)

2011 Kévin MACHTELINCK

(LA CHAPELLE D’ARMENTIERES)

(32 participants)

2012

Kévin MACHTELINCK

(LA CHAPELLE D’ARMENTIERES)

(34 participants)

2013

Kévin MACHTELINCK

(LA CHAPELLE D’ARMENTIERES)

(36 participants)

2014

Serge MINAUX

(COMPIEGNE )

2015 Anthony ALAVOINE

(COMPIEGNE)

2016

Anastase LECLERC

(LILLE)

2017

Sébastien DUPLOUY

(WATTRELOS)

A noter la formidable série de Serge MINAUX sacré 14 fois Champion de ligue entre 1981 et 2014

Titres Honorifiques
Sont titrés auprès de la FFJD
Julien CLEMENT

(Arleux )

Jean D’ALMEIDA

Sont titrés auprès de la FMJD
MFFJD

3 pts

Damien ALIGNA

( Lille)

MI

(Lille)

MN

8 pts

Luc BAYA

( Lille)

MF

Désiré N’DJIB

(Lille)

MFFJD

4 pts

Désiré N’DJIB

(Lille)

MF

Cédric DUSSART

(Wattrelos)

MFFJD

4 pts

Gilles DELMOTTE

(Pelves)

MF

Jean-Marie EYEBE

( Lille)

MFFJD

4 pts

Thierry DELMOTTE

(Pelves)

MF

Thierry DELMOTTE

(Pelves)

GMN

53 pts

Kévin MACHTELINCK (La Chapelle)

MI

Gilles DELMOTTE

(Pelves)

GMN

24 pts

Tommy M’BONGO

( Lille)

MI

15 pts

Christian NIAMI

(Lille)

MF

Kévin MATCHELINCK (La Chapelle ) MN
Serge MINAUX

( Compiègne) MFFJD

Arnaud SWAERTVAEGER

MFFJD

4 pts
3 pts
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Les Points Nationaux sont attribués et cumulés lors du championnat de France, Il est nécessaire d’obtenir 3 pts pour
prétendre au titre de Maître Fédéral, 8 pts sont demandés pour accéder au titre de Maître National, Et 24 pts pour celui de
Grand Maître National.

Titres NORD-PAS DE CALAIS-PICARDIE
NORD
Gilbert BABO

2003

Luc BAYA

2012

Claude CHAPRON

1985-1994

Gilbert CHARLES

1988

Jean D’ALMEIDA

1987-20O6-2007

Arnaud DAUTREMPUIS

1992

Vianney DELEU

2005

Tijs DEMASURE

2001

Cédric DUSART

2002

Michel DUVAUCHELLE

2000

Daniel GOSSARD

1990

Anastase LECLERC

2016

Maxime LEMAIRE

2004

G. LEMAIRE

1980

Philippe LONCKE

1986-1989

Francis LEROY

1984-1991- 1996- 1999

Philippe LESNES

1974

Henri MACAUX

1993

Kévin MACHTELINCK

2010-2013

Fabrice MAGGIORE

1976

Tommy M’BONGO

2009-2011

Désiré N’DJIB

2008-2014

Christian NIAMI

2015

Jean-François SURANTYN

1997-1998

Arnaud SWAERTVAEGAER

1983-1995
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PAS DE CALAIS
Igor BLANPAIN

2011

Maurice BLANPAIN

1974-1990-1997-2000-2004-2016

Régis BLANPAIN

1988-1989-1991-1994-2014-2015

Laurent DELATTRE

2012

Eugène FERNEZ

1980-1985-1987

Emile MERLEN

1981

Guy POTIER

1992

Jean-Paul PLANTIN

1976-1982-1995-1996-1998-1999-2001-2002-2003-2005-2007-2008-2009-2010

Raymond POTIER

1986

Gérard SERNICLAY

1993-2006

VANDERVELDE

1983

Marcel WALLOIS

1984

PICARDIE
Anthony ALAVOINE

2016

Jürgen BADER

1999-2000-2007

Jean-Pierre BANNERY

2009

Serge MINAUX

1998-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2008-2010-2011-2012-2014-2015

Dominique THINEY

2013

Manifestations et évènements remarquables
1977 :
- création du championnat individuel de la ligue (sur 5 journées)
épreuve toujours en cours dont la première édition fut remportée par Fidèle NIMBI
- Rencontre LRNP-BELGIQUE en match aller-retour
- Rencontre LRNP-NORMANDIE : match aller victoire pour la LRNP (25-15) match retour défaite de la LRNP (11-29)
-Fidèle NIMBI réalise une simultanée grandiose à WATTRELOOS
1978 :
-Rencontre LENT -LRNP : victoire des Néerlandais ( 57-45)
-Tournoi triangulaire à AMIENS : PAYS-BAS (34pts)LRNP(24pts)NORMANDIE(14pts)
-Première édition de la coupe de la ligue individuelle remportée par R.BOUTINOT
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Tournoi de BAILLEUL par équipes de 4 joueurs - Victoire de BETHUNE
1979 :
-Rencontre DAMAS-LRNP et simultanée de Harm WIERSMA
Damas était une association néerlandaise dont les membres les plus connus étaient ROOZENBURG et WIERSMA
-Coupes départementales individuelles
er

er

er

Nord :1 Pierre SWAERTVAEGER Pas de Calais :1 Jean-Paul PLANTIN Oise : 1 Serge MINAUX
er

-Coupe interdépartementale individuelle : 1 Jean -Paul PLANTIN
er

-Coupe interdépartementale par équipes : 1 TOURCOING
- Simultanée contre le champion du monde de l’époque Harm WIERSMA à Beauvais
(41 participants) (35v-5n-1d) Georges PLAISANT réalise l’exploit de remporter sa partie
1980 :
-Tournoi de propagande à la MC de WASQUEHAL
-Les coupes départementales individuelles sont remportées par Gérard LEMAIRE (Nord)Francis VOLAND (Oise)Eugène
FERNEZ (Pas de Calais)
-La coupe interdépartementale individuelle est gagnée par Francis VOLAND, PELVES gagne la coupe par équipes
Cette même année ont lieu des compétitions entre la Normandie ,l’Ile de France ,la LRNP et LNJD
-Un tournoi de la Foire de LILLE est organisé en mai 1980 ( victoire de DAMAS )
1981 :
-Le club d’Ezanville souhaite rester rattaché à la ligue NP jusqu’à la fin de saison 1981 , malgré la création de la ligue Ile de
France au 31 mai 1980
-Suppression des coupes départementales et interdépartementales au profit de championnats régionaux
- Les championnats de club avec début imposé se voient homologués pour le classement des joueurs LRNP
- Les championnats départementaux se déroulent par série de 8 joueurs
- José BEYAERT (Lille-Dunkerque) devient le premier champion de France en série cadet
- Un tournoi de propagande est organisé à PONT SAINTE MAXENCE (OISE) avec la participation d’une centaine de personnes
de la région Creilloise , suivi d’une initiative identique de Gérard FONTIER à la faculté d’AMIENS
1982 :
-Le 2

ème

Open International de COURRIERES : victoire de Serge MINAUX .

Au cours de cette manifestation est organisé une simultanée avec TON SIJBRANDS

( 18 gains et 1 nulle contre E.FERNEZ )

-Pour la création du club d’ANZIN, Jean-Paul PLANTIN réalise au cours d’une journée de démonstration une simultanée .Il
récidivera cette opération un mois plus tard pour la naissance du club de la NEUVILLE- SAINT- REMY
- Simultanée de Gérard FONTIER à AMIENS ( 25 joueurs)
er

-Tournoi amateurs à ESCAUDOEUVRES 1 Olivier RICHET de FOURMIES
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1982 : Maurice COUPLET organise un concours de solutionistes dans la « voix du Nord

Cette chronique hebdomadaire dans « La voix du Nord » a été un trait d’union entre les damistes de la région . De
nombreux amateurs isolés furent orientés vers des clubs grâce au concours de Maurice COUPLET
1983 :
-José BEYAERT devient champion de France juniors
- La CHAPELLE d’ARMENTIERES a organise les championnats de France seniors
- L’ interclubs est gagné pour la troisième fois par l’équipe de PELVES

1984 :
- championnat individuel LRNP 117 participants
-Rencontre LRNP-Ligue Francophone de Belgique - victoire de la ligue 27-17
-Rencontre ILE DE FRANCE -LRNP à BEAUVAIS
er

-Premier tournoi scolaire à COMPIEGNE le 25-2-1984 ( 100 participants ) 1 Igor BURY suivi d’un second le 19-5-1984( 70
participants) victoire de Valérie LA
-José BEYAERT champion de France juniors pour la seconde année consécutive
-Simultanée de Claude CHAPRON à ANNAY sous LENS (90 victoires -1 nulle)
1985 :
- Le cap des 300 adhérents est franchi en ce début d’année
-Record de participation pour le championnat individuel de LRNP - 130 participants- série de 14 joueurs en système Suisse +
une série féminine(8) et une série cadets et minimes(12) victoire finale de Fabrice MAGGIORE
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-Le premier championnat d’académie organisé par Maurice COUPLET et Claude CHAPRON à SECLIN voit la victoire du LEP
de VILLENEUVE d’ASCQ
1986 :
-Le championnat de France cadets et juniors se déroulent à SECLIN
-Simultanée d’Olivier RICHET à SORLE LE CHATEAU
1987 :
-2

ème

championnat d’académie
er

-concours de solutions de la voix du Nord (56 participants ) 1 Francis LEROY remise des récompenses au siège du journal
-Les frères DELMOTTE champions de France de leur catégorie à COMPIEGNE : Gilles en juniors ,Thierry en cadets
-Tournois à BETTIGNIES, à CAMBLIN, à SAINT-SAUVEUR ,
1988 :
ème

-3 championnat d’académie -140 élèveser
er
er
1 Lycée : Emile ZOLA de WATTRELOS 1 Collège :Charles PEGUY d’ARRAS 1 Primaire : école de VILLERS-POL
er

-Coupe de la ligue par élimination (organisateur Dominique THINEY) - la finale a lieu à BETHUNE - 1 Francis LEROY

1989 :
-En 1989, le concours de résolution de problèmes de La Voix du Nord (chronique de Mr Maurice COUPLET) est gagné par Mr
Laurent DELATTRE de Saint-Omer
-Rencontre amicale PELVES-ARLEUX match aller 38-4 match retour 30-28

-Simultanée de Gérard FONTIER dans une librairie amiénoise à l’occasion de la sortie du livre de Francis DESCROIZETTE
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1990 :
-Création du championnat de ligue des jeunes
-championnat LRNP de blitz (27 participants)
-championnat d’académie ASTAIRES -58 équipes -232 joueurs
-Tournois à PELVES, RICHEBOURG, BEAUVAIS, COMPIEGNE, DESVRES
-Francis DESCROIZETTE organise le championnat de France des jeunes à BEAUVAIS
-Une partie géante est organisé sur la place Jeanne HACHETTE entre Frédéric TASSIN et Gaëtan RETIERE dont les pions sont
des enfants déguisés venant des écoles, puis présentation des premiers programmes sur ordinateur PC et Atari
1991 :
-Simultanée de Vladimir WIGMAN à LILLE
-Tournois de SAINT SAUFLIEU, PELVES ,ANZIN,
-Création du club de LECELLES
1992 :
-Bertrand FLORIN de WATTRELOS devient champion de France cadets
-Lors de l’AG d’octobre 1992 une plaquette souvenir est remise, au nom de la LRNP ,par Gilbert CHARLES à Eugène FERNEZ
alors Président d’Honneur ,ainsi qu’un trophée remis par Jürgen BADER à Jean-Paul PLANTIN pour l’ensemble de son œuvre
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1993 :
-Serge MINAUX remporte définitivement le trophée Marius GUENARD
-Simultanée de Guntis VALNERIS à WATTRELOS
-le club de WATTRELOS TERMINE 4

ème

du championnat d’Europe des clubs (catégorie jeunes) à Parthenay

1994 :
- Mathieu PLANTIN devient champion de France cadets
-Nuit des Flandres à HEULE
-Championnat de ligue des jeunes qui supplante les épreuves qualificatives
-en 1994 et 1997 aux championnats du Monde par équipes jeunes ,l’équipe de France est 100‰ Wattrelosienne
1995 :
-Le championnat des jeunes LRNP de TOURCOING est remporté par Arnaud DAUTREMPUIS en juniors ,Jean-François
SURANTYN en cadets ,David SARPAUX en minimes .Les deux premiers nommés récidiveront l’année suivante
1996 :
er

- Championnat blitz LRNP 1 Arnaud SWAERTVAEGER
1997 :
-Le championnat de France des jeunes est organisé à LOMME
er

1 Thomas LEMAIRE en juniors, Jean-François SURANTYN en cadets ,Mickaël ROLAIN en minimes ,Julien GUILLOT en
minimes ,Luc VASSEUR en poussins
1998 :
-Le championnat de blitz LRNP revient à Jean D’ALMEIDA
-Wattrelos organise son deuxième tournoi de blitz -95 participants - victoire de KOUASSI
-Le tournoi international d’ARLEUX est remporté Bert DEMASURE (47 participants)
-Un tournoi est organisé à PELVES pour les 30 ans du club
-Création du club de GLISY ( en remplacement du Damier Amiénois)
1999 :
-2

ème

Tournoi international d’ARLEUX

er

1 Maxime KOUAME ( 87 participants)
er

-Tournoi de parties semi rapides de BETHUNE 1 Jean-François SURANTYN
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-Cédric DUSART termine second du championnat du Monde cadets

2000 :
-Jean D’ALMEIDA remporte pour la troisième année consécutive le championnat LRNP de blitz
-Le blitz de WATTRELOS est gagné par Ndiaga SAMB , le semi rapide de BETHUNE est remporté par Johan DEMASURE , le
tournoi international d’ARLEUX par Fidèle NIMBI
-Cédric DUSSART du club de WATTRELOS devient champion de France et vice- champion du Monde en cadets
er

-Tournoi Franco-Belge : 1 COURTRAI
2001 :
-Le semi rapide de BETHUNE est gagné par Régis BLANPAIN
er

- tournoi Franco-Belge des moins de 13 ans sur deux journées : 1 HEULE (Le club de HEULE réalisera un triplé en 20012002-2003)
- L’ Open international d’ARLEUX revient à Andrew TON A ONG
-le tournoi LRNP-Belgique est remporté par la ligue 155-85 et 276-180 avec les jeunes
- Virginie FERNEZ est la première féminine à remporter un championnat de France en catégorie Benjamin
2002 :
Année marquée par les victoires des jeunes de la LRNP dans toutes les catégories aux championnats de France :
Poussins : Alexis CASTEL (ARLEUX), Benjamins :Fabien FONTAINE (ARLEUX), Minimes :Boris DARRY (WATTRELOS)
Cadets : Julien GUILOT (WATTRELOS), Juniors :Cédric DUSART (WATTRELOS)
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2003 :
Le président du club de LA CHAPELLE , Gérard BOUVEUR organise le 19 Janvier la quatrième et dernière journée du circuit
des parties semi rapides de la ligue .( 60 participants , victoire de Tijs DEMASURE)
-Mr Wiebo FLORISSEN emporte le championnat de France vétérans organisé à HELLEMMES
2004 :
-La métropole de LILLE est reconnue comme Capitale Européenne de la Culture. Dans ce contexte la municipalité et le club
de Wattrelos organisent une manifestation de jeu de dames déclarée « WATTRELOS ville du jeu » en septembre 2004
Ci- dessous photos d’archives parues dans la presse locale

-Le club et la ville de Compiègne organisent la 64

ème

édition des Championnats de France à la salle TAINTURIER
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2005 :
-Est organisé par Mrs Laurent DESCAMPS et Mathieu PLANTIN en Mai 2005 le premier tournoi international en semi
rapides par équipes ( 16 équipes réparties sur 4 tableaux) .La victoire revient au Damier Parisien avec un groupe composé
de deux MI et d’un GMI
2006 :
-En septembre 2006, à l’occasion du Téléthon , le club de PELVES, présidé par Joël LEMAIRE, organise une simultanée
conduite par Maurice BLANPAIN, avec la participation d’une vingtaine de joueurs .
2007 :
Organisation du 1° Open de Glisy parle club de GLISY: victoire de José BEYAERT en première série et de Cyril LEBON en
seconde série
2008 :
Open de Glisy : 1. ‘Ndonzi 2. Ndjib 3. Baho

2009 :
Le club de Lille remporte sa première Coupe de France . Il s’en suivra une série ininterrompue de 2011 à 2015
Open de Glisy : victoire de Flaubert ‘Ndonzi
2010 :
-Kévin MATCHTELINCK devient champion d’EUROPE cadets en POLOGNE
-LILLE gagne l’inter-équipes
Sébastien DUPLOUY termine 3

ème

et premier Français en série nationale des semi rapides d’ENVAL .

32

Jean D’ALMEIDA s’impose en Excellence, Mickaël CARTON en juniors , Anastase LECLERC en minimes
-Thomy M’BONGO (LILLE) remporte l’Open de GLISY, le tournoi de PARTHENAY et le festival international de CANNES
Depuis Octobre 2010, des cours de jeu de dames peuvent être téléchargés sur le site internet de GLISY . Ces cours ont été
élaborés par Dominique THINEY pour l’initiation, et par Tjalling GOEDMOED et traduits et améliorés par Serge MINAUX ,
Jacky BRUIANT
2011 :
-Victoire de l’équipe de HEULE ( A ) dans l’inter-équipes LRNP
-Au cours des Championnats de France semi rapides d’Enval , Kévin MATCHTELINCK(cadets)Anatase LECLERC (minimes)
remportent leur série
-Organisation des championnats de France à LA COUTURE : Serge MINAUX gagne en Excellence
-Quinzième et dernière édition du blitz de Wattrelos remporté par Thomy M’BONGO
-Octobre: Publication de l’ouvrage de M . Dominique THINEY « Initiation au jeu de dames international »
-Dernière édition du tournoi Open de GLISY, victoire de Thomy M’BONGO
2012 :
-Organisation par le club de WATTRELOS d’un tournoi original appelé « les Flowers »
-Victoire de LA CHAPELLE au cours de l’inter-équipes semi rapides
-Guillaume LELEU s’impose aux championnats de France semi rapides en Excellence à ENVAL
Kévin MATCHTELINCK récidive en juniors, Anastase LECLERC en cadets ,Victor VOLCKAERT en minimes ,Juliette LELEU en
benjamins
-Les Lillois Luc BAYA et Thomy M’BONGO font des razzias sur les tournois de BOURGES , mais aussi les « Eperons » de
COURTRAI pour le premier nommé, l’Open de Parthenay ,et le tournoi international de CANNES pour le second
2013 :
En Blitz Kévin MACHTELINCK devient champion d’Europe des moins de vingt ans à BIELAWA (POLOGNE)
-PELVES gagne l’inter-équipes
er

er

er

-ENVAL : 1 Kévin MATCHTELINCK en juniors,1 Anastase LECLERC en cadets,1 Victor LALEW en minimes,
-Première édition des « Coupés en deux » à WATTRELOS ;Finale remporté par le duo Jürgen BADER-Serge MINAUX
-Sont champions de France à RIOM , Laurent MANGANO (promotion B ) et Anastase LECLERC (promotion C)
2014 :
- Simultanée organisée en mai à ARLEUX avec le Camerounais vice-champion du monde Jean-Marc N’DJOFANG.
-14

ème

titre de champion de ligue en individuel pour Serge MINAUX
er

-ENVAL : 1 Kévin MACHTELINCK en juniors, Anastase LECLERC en cadets ,Théo LEMAIRE en minimes ,Pierre LANNOY en
poussins
-Jimmy DEPAEPE du club de HEULE , joueur assidu des compétitions de notre ligue devient Champion de BELGIQUE
-Kévin MACHTELINCK remporte l’Open de PARTHENAY
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Lors des championnats de France à CHARTRES , Anastase LECLERC gagne en série Honneur ,Laurent MANGANO en
promotion A
2015 :
-Anthony ALAVOINE remporte la ligue en individuel, le championnat de France à TOURS en série Excellence et devient le
n°1 Français au classement national juniors. Anastase LECLERC remporte le championnat du Nord et le championnat de
France semi rapides de SAINT-GEORGES-DE-DIDONNES (Juniors)
Kévin MACHTELINCK devient Champion de France en semi rapides à SAINT-GEORGES-DE-DIDONNES , gagne les « Eperons
d’or » et termine second de l’open international de HEERHUGOWARD
2016 :
-Par substitution, après les « Blitz » , les tournois système « Flowers » et les « Coupés en deux » l’équipe de WATTRELOS
innove en lançant un nouveau tournoi international intitulé « les Masters de WATTRELOS »
La première édition sera remportée par Christian NIAMI
-Kévin MATCHTELINCK est de nouveau Champion de France en semi rapides à SAINT-GEORGES-DE-DIDONNES
-Lors de l’AG de septembre 2016 est planifiée la réactivation du championnat d’académie pour Mars 2017
-Lors de la dernière journée du championnat inter équipes , le Président Gérard FONTIER et le vice-Président Serge
ème
MINAUX ont tenu à rendre hommage à Maurice BLANPAIN pour sa 60 année de pratique du jeu de dames . Celui-ci en a
profité pour raconter cette anecdote :
« C’est en achetant le CANTALUPO en librairie que j’ai découvert le jeu de dames .j’ai dévoré ce livre en l’espace de trois
jours, avant de disputer le championnat du Nord que j’ai gagné en 1956 »
60 ans après, il remporte une nouvelle victoire lors du championnat du PAS DE CALAIS

Epilogue*
* Ce document n’est que la restitution parcellaire d’un parcours institutionnel , jonché de nombreux évènements .
Il ne saurait en aucun cas , être la copie conforme d’une activité pratiquée sur près de 40 années .Il peut être amendé,
complété et servir de base pour l’élaboration d’une production plus élaborée.
Je tenais à remercier particulièrement Jean-Paul PLANTIN , pour son aide précieuse et ses apports de documents , ainsi que
Dominique THINEY et notre Président de ligue Gérard FONTIER pour ses conseils et sa relecture.
Jean- Pierre BANNERY
Un grand merci à Jean-Pierre pour ce travail de mémoire. Il est important, pour les damistes d’aujourd’hui, de savoir d’où
nous venons, et c’est avec émotion que je retrouve dans la liste des personnalités qui ont popularisé le jeu de dames et
littéralement bâti la LNRP, des noms comme ceux des regrettés Maurice COUPLET ou Marius GUENARD : c’est grâce à eux
que nous sommes là aujourd’hui et c’est grâce à des animateurs comme Gilbert CHARLES , Jean-Paul PLANTIN ou Serge
MINAUX (mais ma liste est loin d’être exhaustive !) que la Ligue Nord Picardie, qui deviendra bientôt la Ligue des Hauts de
France, est, quantitativement et qualitativement, la première en France.
Gérard FONTIER
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