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Assemblée Générale du 28 Septembre 2019 

 

 

14 Membres présents- 8 Clubs représentés 

 

 

Xavier MICHEL                          ABBEVILLE 

Jean-Pierre BANNERY             COMPIEGNE 

Serge MINAUX                         COMPIEGNE 

Gérard FONTIER                       GLISY 

Albert LABIS                              LA COUTURE 

Christophe VERHELST              LEERS 

Jean D’ALMEIDA                       LILLE 

Igor BLANPAIN                          PELVES 

Maurice BLANPAIN                   PELVES 

Régis BLANPAIN                        PELVES 

Jean-Paul PLANTIN                   PELVES 

Claude VEZIER                           PELVES 

Gilbert CHARLES                       WATTRELOS 

Sébastien DUPLOUY                WATTRELOS 

Christian CLEMENT                  PELVES (Excusé) 
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Début de la séance 14 heures 45 

 

 

Le Président G.F remercie les membres présents, et rappelle en préambule l’ordre du jour 

 

 

 

1) Rapport moral du Président Gérard FONTIER 

 

 

Le Président qualifie la  saison écoulée comme très satisfaisante.  

 

L’organisation et le bon déroulement de manifestations telles que la rencontre tripartie 

France/Belgique/Pays- Bas dans le cadre des 120 ans de l’Amicale laïque de Wattrelos , les 

Masters de Wattrelos, les championnats d’académie, les semi rapides de Glisy et autres 

compétitions traditionnelles comme l’inter-équipes ,et le championnat de ligue individuel 

contribuent et soulignent le dynamisme de la Ligue des Hauts de France de jeu de dames. 

 

De plus sur le plan des résultats, la Ligue peut s’enorgueillir d’avoir dans ses rangs le nouveau 

champion de France, toutes catégories confondues, en la personne de Kévin MATCHELINCK 

(titré pour la seconde fois), mais aussi des compétiteurs talentueux, comme Sébastien 

DUPLOUY , Serge MINAUX et bien d’autres qui se sont imposés, ou ont brillé dans les 

différentes compétitions. Nos Espoirs ne sont pas en reste, avec pour preuve les trois 

premières places occupées par nos juniors dans le classement national de leur catégorie.  

 

Enfin, différentes initiatives, comme par exemple l’investissement dans l’achat de damiers 

magnétiques pour les écoles, ont des retombées bénéfiques tant sur le plan comptable que 

sur le plan pratique.  

 

Seule ombre au tableau, le déroulement de la dernière journée de l’inter -équipes, qui n’a pu 

s’achever comme le veut la tradition, par une remise des prix aux récipiendaires (les clubs de 

PELVES pour la première division et HEULE pour la seconde division), faute de matériel à 

disposition et de départs hâtifs de plusieurs joueurs. Constat oblige, il nous faudra être plus 

attentif et rigoureux pour la prochaine échéance. 
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Pour clore ce chapitre, Le Président tenait à remercier Albert LABIS et Jacky BRUIANT qui 

officient en tant qu’arbitres lors des compétitions de notre ligue, et permettent par leur 

implication une bonne pratique de notre activité. 

 

 

 

2) Compte rendu de l’AG de la FFJD par Serge MINAUX 

 

 

Serge rappelle le contexte particulier dans lequel se débat la Fédération FJD  depuis quelques 

années 

Il existe une procédure à respecter pour de nouvelles élections et renouvellement du bureau. 

Les modalités de présentation sont communiquées et consultables sur le site de la 

fédération. 

 

               Sur le plan financier, le bilan comptable est excellent. 

               L’année se termine sur un solde positif de 2615 € 61 

               Le montant de la trésorerie est de 25 984€87 

               De fait, le montant des cotisations reste inchangé 

              Les prochains championnats de France seront organisés par Daniel LANFREY et toute 

son équipe et se dérouleront à BOURGOIN JALLIEU (ISERE) du 15 au 23 Août 2020  

 

(Le compte rendu détaillé est visible sur le site de la FFJD) 

 

 

 

 

3) Communication des résultats par le secrétaire Jean-Pierre BANNERY 

 

 

Ne sont relatés ici que quelques résultats. Une lecture plus complète est disponible sur le site 

de la ligue, ou de la FFJD ou ici en pièce jointe à la rubrique « résultats saison LHDF jeu de 

dames 2018-2019 » 

 

Le plus probant d’entre eux est bien évidemment le titre de Champion de France qui revient 

à Kévin MATCHCHELINCK  pour la seconde fois devant le redoutable Arnaud CORDIER. 
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Saluons comme il se doit le titre de Gérard FONTIER en série HONNEUR et les belles 

secondes places  de Théo LEMAIRE dans la même série et d’Anthony ALAVOINE en série 

Excellence lors de ces mêmes championnats qui se déroulèrent à DRANCY. 

Théo LEMAIRE  s’est imposé aux championnats de France semi-rapides des jeunes  à SAINT 

GEORDES DE DIDONNES devant Yoann LEBON 

Sébastien DUPLOUY et Serge MINAUX se sont distingués en prenant les deux premières 

places de l’Open du LEMAN 

Serge MINAUX s’est imposé lors du championnat de ligue individuel 

Anastase LECLERC a remporté la série Gold 3 des Masters de Wattrelos 

Kévin MATCHELINCK ne pouvait faire autrement que de remporter les semi-rapides de Glisy 

L’inter-équipes revenant une nouvelles fois à PELVES , tandis que l’équipe de HEULE 

s’imposait en seconde division.  

  

4) Bilan Financier par le Trésorier Igor BLANPLAIN 

 

 

Vous trouverez en pièce- jointe le détail de la comptabilité. 

 

Les dépenses s’élèvent pour la saison 2018-2019 à 5265€81 pour une répartition d’un tiers 

environ en investissement en damiers magnétiques, d’un second tiers en subventions en 

direction d’épreuves, le troisième tiers recouvrant les frais divers .   

 

L’ensemble des recettes atteint le chiffre de 4231€. 

La rétrocession de la FFJD, les cotisations Ligue  et le produit des ventes et location de 

matériel représentant  un peu moins de la moitié des recettes.  

La bonne opération étant la revente des damiers magnétiques qui permettent une plus value 

de près de 500€. 

A ce jour la Ligue dispose de 7207€83 (livret et compte courant confondus). 

 

Quitus est donné à l’unanimité au trésorier.  

 

 

5) Inventaire du matériel par Sébastien DUPLOUY 

 

Sébastien n’ayant pu terminer l’inventaire complet avant ce jour, se trouve dans 

l’impossibilité de donner un état des lieux précis du matériel disponible. Dès que celui-ci sera 

établi, il sera communiqué par mail aux membres du bureau. 

Cependant au vu de la bonne santé de nos finances, il semble utile d’investir en fonction des 

besoins . 

Plusieurs propositions se font jour : 
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- fabrication de maillots ou tee-shirt pour la Ligue ou l’inter-équipes (Gilbert .C se renseigne 

sur les devis) 

-achat de coupes, de pendules ( Sébastien se renseigne sur les différents modèles et prix en 

cours ), 

-d’auto-collants et/rollup publicitaires pour les manifestations à venir 

- cf en questions diverses l’achat d’un deuxième damier électronique   

 

 

6) Intervention de Gilbert CHARLES responsable du développement du jeu auprès 

des jeunes  

 

Gilbert C. profite de son temps de parole pour remercier la Ligue pour son soutien financier 

lors d’organisation d’épreuves et communique la date du 4 Avril 2020 pour le prochain 

championnat d’académie, avant de faire part de son désappointement devant le peu de 

soutien de la part de l’académie qui ne diffuse pas l’information comme il serait souhaitable , 

et le peu d’engouement des clubs en direction des jeunes . 

G .C cite la possibilité de mettre en place des rencontres jeunes avec les clubs  formateurs. 

 

Il propose également que soit instauré pour les plus jeunes un système d’émulation en 

créant un challenge annuel genre « le joueur de l’Année » avec récompenses pour les trois 

premiers. Serait comptabilisé, sous forme de tableau, un cumul de points pour chacun des 

acteurs, en fonction des résultats et participations aux différentes épreuves. 

Jean-Pierre B se propose de se rapprocher de l’auteur de cette proposition  afin d’affiner  

cette idée et voir la faisabilité de celle-ci, avant gestion de cette charge.  

 

G.C émet l’idée que soit organisée une rencontre annuelle Ligue HDF contre Ligue IDF afin de 

dynamiser l’activité de ses deux entités (pourquoi pas une première rencontre à Compiègne 

le 28 Mars) et demande que soit sollicités la région et les départements, dans l’optique de 

l’organisation d’un tournoi international d’une semaine, dans les années à venir.  

 

 

7) présentation du calendrier par Serge MINAUX 

 

 

Ce calendrier étant pré- établi par Serge, son affinage en est d’autant facilité  

Sont décalés la première et seconde ronde de l’inter-équipes, et rajoutée une date pour la 

première journée de l’inter équipe 2
ème

 division 

 

Ci-joint, en pièce annexe, le nouveau calendrier 2019-2020 
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8) Organisation de l’inter équipes 

 

Suite au classement final de l’inter équipes de la saison écoulée, l’équipe de COMPIEGNE B 

redescend en seconde division. HEULE, bien qu’ayant gagné le groupe 2, ne peut engager 

une équipe en compétition pour cette nouvelle saison. 

C’est donc l’équipe de LA COUTURE BPA  qui retrouve sa place en division 1 

La première division est ainsi constituée : 

 

WATTRELOS A(4) - PELVES (1)- LA COUTURE BPA(5)- GLISY A(2) - COMPIEGNE (6) - 

WATTRELOS (B) (3) 

 

La seconde division sera constituée de 4 équipes qui se rencontreront en matchs Aller-Retour 

GLISY (B)(1)- WATTRELOS (C) (2)- LEERS(3)- COMPIEGNE B(4 ) 

 

Les 5 dernières rondes sont communes aux 2 divisions .  

La date d’une première ronde a été arrêtée au samedi 26 octobre 2019, pour les équipes de 

la division 2.  

Suite à une proposition de réduire le temps de jeu pour les équipes de deuxième division, et 

vu les avis contrastés qui en résultent, il est décidé de ne rien changer. Le temps de jeu 

restera de 1h20 +1 minute par coup joué. 

 

Ci-joint, en pièce annexe, l’organisation des rondes. 

Le calendrier des rencontres est disponible sur le site de la ligue. 

 

 

9) Questions diverses 

 

a) Gérard F propose l’achat d’un second damier électronique, ainsi que de deux housses de 

protection pour le transport dudit matériel. 

Il propose également un stage de formation, avec le concours de Linda ZEGGAGH (DRANCY 

Damier Club) pour peu que trois ou quatre personnes soient intéressées.  

Trois joueurs se sont déjà déclarés volontaires. Les membres responsables de l’équipe de 

Wattrelos verront pour retenir un jeune de leur club. 

La proposition est mise au vote et obtient l’adhésion de tous, sauf une abstention.  

 

b) Le Président Gérard F suggère l’idée de la rédaction d’un cahier des charges en direction 

des clubs organisateurs, et de leurs responsables, afin de faciliter l’organisation et le bon 
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déroulement des compétitions. Gilbert C. se propose d’aider Gérard à l’élaboration de ce 

document 

 

c) Le Président indique qu’il se rapprochera du secrétaire et du trésorier pour les démarches 

se rapportant aux demandes de subventions auprès des autorités institutionnelles  

 

d) Mickaël C. fait savoir qu’il est disponible et intéressé pour prendre en charge les résultats 

de l’inter-équipes et de la ligue individuelle, sur le site de la Fédération. Tous les membres 

acquiescent.  

 

e) La proposition de formation et d’accompagnement des jeunes participant à des épreuves 

internationales, émise par Jean D’ALMEIDA en 2017, et non suivie d’effet en 2018 , est restée 

lettre morte. Jean D’A. insiste sur le fait qu’il faut des gens d’un excellent niveau technique et 

insiste sur les capacités pédagogiques de ces personnes à transmettre leur savoir. La 

finalisation de ce souhait reste à mettre en pratique. 

Gilbert C. tient à remercier Jean D’A  pour son implication, et le temps passé lors des 

accompagnements des jeunes aux différents championnats internationaux. 

 

f) La question de la planification des rondes du championnat de ligue individuel sur des 

samedis plutôt que des dimanches a été débattue lors du de l’organisation de l’inter-équipes. 

S’il existe des avantages certains à planifier cette compétition sur des samedis, il faut se 

garder de mettre l’activité des clubs en péril, par une absence répétée des responsables. 

 

Malgré cette remarque, trois propositions ont été soumises au vote pour l’année 2020-2021  

A savoir :  proposition   1 :  situation actuelle : 2 Dimanches +1 Samedi AM 

                   Proposition   2 :  1 Dimanche + 1 Samedi + 1 samedi après-midi 

                   Proposition   3 :  3 Samedis   

La proposition 3  (des 3 Samedis) ayant été retenus par 5 voix  contre 2 pour la proposition 

(2) et 1 voix pour la proposition (1).  Le calendrier sur 3 samedis sera appliqué pour le 

championnat individuel 2020-2021 

 

g) Igor B rappelle, en tant que trésorier qu’il existe des possibilités de défraiement pour les 

responsables du bureau qui en feraient la demande lors d’évènements  exceptionnels.  

 

Fin de la séance 18h 30 

Le Président                                                                         Le Secrétaire Jean-Pierre BANNERY         

Gérard FONTIER                                                                                                                    

 


