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Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur de Ligue du 29 novembre 2014 
 
 
 
 
 
Présents : 
Marcelle LACROIX, Vice-présidente, représentant le Comité de l’Aisne 
Yves TREVOIZAN, Vice-président, représentant le Comité de l’Oise 
Jacky RICHARD, Vice-président, représentant le Comité de la Somme 
 
Jacques DESGROUX, Trésorier Général, représentant le Comité de l’Oise 
Dany TONNEAU, Secrétaire Général, représentant le Comité de la Somme 
 
André CLEMENSART, membre, représentant le Comité de l’Aisne 
Willy LACROIX, membre, représentant le Comité de l’Aisne 
Didier PARJOUET, membre, représentant le Comité de l’Aisne 
Yannick SCUTTENAIRE, membre, représentant le Comité de l’Aisne 
Gérard OMNES, Trésorier-adjoint, représentant le Comité de l’Oise 
Yves DECAIX, membre, représentant le Comité de la Somme  
Bernard PRUVOT, Secrétaire-adjoint, représentant le Comité de la Somme 
 
 
Absent(s) : 
Annette DELFORGE, membre, représentant le Comité de l’Oise (excusée) 
 
 
 
 
 
 
 

1) Accueil présence. Le mot du Secrétaire  
Le secrétaire souhaite la bienvenue à tous les membres et accueille Noëlla GERMAIN en 
remplacement de Nathalie DEVISMES, membre démissionnaire du CD80 (donc de la Ligue) et 
Miguel LENGLET, président intérimaire du CD60.  
 
Il rappelle qu’il conviendra d’élire un président intérimaire lors de cette séance. L’Assemblée 
Générale du 17 janvier 2015 ratifiera ce choix ainsi que l’entrée de nouveaux élus. 
 
2) Approbation du compte rendu de la dernière réunion 
Le compte rendu est approuvé. 
 
3) Election 
Cette élection a été validée par un vote à bulletin secret. Marcelle LACROIX est élue présidente 
intérimaire par 11 voix pour et un bulletin blanc. Willy LACROIX devient vice-président. Les autres 
fonctions demeurent inchangées. 



4) Situation financière  
La situation actuelle est saine. Il reste à recevoir les compléments de redevance Licences de 
l’Aisne et de l’Oise et à payer les indemnités du Championnat Régional des Clubs, ce qui sera mis 
en œuvre dès la régularisation des différentes personnes accréditées auprès du Crédit Agricole. 
 
5) Elaboration de la prévision de budget 
La redevance Ligue sur les licences restera constante en 2015 (3,50 euros par licence senior). 
 
6) Etablissement du calendrier 2015 

 
Date Ligue 

18/01/2015 Examen Arbitre de Ligue 

25/01/2015 Formation initiateur et BF1 

01/02/2015 Examen BF1 

14/03/2015 Commission des Jeunes à Amiens 

21/03/2015 Réunion du Comité Directeur dans l’Oise 

15/05/2015 Chpt Vétéran à Beauvais 

16/05/2015 Chpt Doublettes Pétanque à Beauvais 

17/05/2015 Chpt Triplettes Toutes Catégories à Beauvais 

23/05/2015 Chpt Doublette Mixtes à Senlis 

24/05/2015 Chpt Triplettes Promotion à Senlis 

25/05/2015 Chpt Tête à Tête à Senlis 

30/05/2015 Chpt Doublette Jeu Provençal à Ressons 

31/05/2015 Chpt Doublette Jeu Provençal à Ressons 

07/06/2015 Coupe de Picardie des jeunes à Amiens 

13/09/2015 Stage de sélection jeunes à Beauvais 

20/09/2015 Championnat Régional des Clubs (CRC) 1ère journée 

04/10/2015 Championnat des Clubs (CRC) 2ème journée (02) 

10/10/2015 Réunion du Comité Directeur à Amiens 

18/10/2015 Championnat des Clubs (CRC) 3ème journée (80) 

Date à fixer FFPJP Stage interzones 

08/11/2015 Championnat des Clubs (CRC) Finale à Compiègne 

21/11/2015 Réunion du Comité Directeur à Laon 

16/01/2016 Assemblée Générale 

 
 
Championnats des clubs : 

1ère journée 20/09/2015 date limite pour le match à 1 seule rencontre 
2ème journée 04/10/2015 (2 rencontres) dans l’Aisne 
3ème journée 18/10/2015 (2 rencontres) dans la Somme 
08/11/2015 : Finale à Compiègne 
 
7) Bilan des stages de sélection jeunes 
La sélection des jeunes a eu lieu à Compiègne à la mi-septembre. Trois jeunes ont été retenus au 
niveau de la Ligue (CARRE Donovane, GUERIN Benjamin et LAPLACE Florian) pour le stage 
interzone. Suite au désistement de Florian LAPLACE, HROU Yanice l’a remplacé. 
 
Le stage interzone a eu lieu les samedi et dimanche 11 et 12 octobre à Amnéville. Le jeune  
HROU Yanice, auteur d’une belle performance sera revu en 2015 lors du stage interzone. 
 
BAILLON Mélissa est retenue dans la sélection espoirs féminin et se trouvait ce week-end à 
Nîmes. 
 
Jacques DESGROUX a réussi son examen de BF2. 



8) Bilan du Championnat Régional des Clubs 
La finale a vu la victoire de Gauchy 2 face à Crèvecoeur. Gauchy 2 monte en CNC3. CROUY, FC 
LAON, ASPTT Amiens et MONTDIDIER descendent en CDC. 
Pour 2015, Mons en Laonnois, Beauvais et Fressenneville montent en CRC. 
Le règlement du CRC sera revu à l’AG de la Ligue. 
 
En féminin, l’ASPTT Amiens qui remporte la finale devant Chantilly et Beauvais accède en CNCF. 
 
9) Bilan du championnat de Ligue par équipes Jeunes 
En raison d’André DANHIEZ, le championnat de ligue a été annulé. L’organisation sera revue lors 
de la réunion des éducateurs en mars 2015. 
 
10) Mode de qualification Championnat de France Jeunes 
La Ligue maintient le mode de qualificatif actuel, à savoir présence au championnat départemental 
puis qualificatif au championnat de FRANCE par le championnat de Ligue. 
 
11) Organisation de l’Assemblée Générale 
L’assemblée générale aura lieu le 17 janvier à 09h30 à la Maison des Sports, rue Lescouvé. 
 
12) Championnat Régional des clubs féminin 
L’Aisne organisera son championnat départemental le plus tôt possible et devra communiquer le 
nom d’une équipe pour la réunion de Ligue de mars 2015.  
Le calendrier de ce championnat à six équipes sera déterminé à cette même réunion de mars 
2015.  
 
13) Challenge UNSS Montdidier 2015 
La Ligue continuera à participer à cette manifestation. 
 
14) Tour de table – Questions diverses 
 
Sur les championnats de Ligue, les personnes seront invitées par le comité organisateur pour la 
restauration. 
 
Le calendrier 2015 (Aisne 2000 ex, Oise 2500 ex, Somme 1500 ex) sera transmis à l’imprimeur à 
la mi-décembre. 
 
Le président du Comité de la Somme invitera Laurence MOROTTI, championne de FRANCE, à 
l’AG de la Ligue. 
 
Conformément aux statuts, chaque comité fera appel à candidature pour l’élection complémentaire 
de l’AG du 17 janvier 2015. Il s’agira de remplacer une féminine au titre du CD80 et un membre au 
titre du CD60. 
 
 
 
 

Pour la Ligue de PICARDIE 
Le Secrétaire 

Dany TONNEAU 


