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SAISON 2012 : C EST PARTI !

CHAMPIONNAT DE FRANCE TERREE 2012
L'assemblée générale de la FFLP du 21/01/12 à Chaulnes a choisi la continuité d'un
championnat à 5 catégories, malgré la proposition de passer à 4 en raison de la
faible participation en 2de et 3e notamment.
Revue lors de l'assemblée générale de printemps du 24/03/12, cette évolution sera
retravaillée après le championnat 2012 par la commission sportive en fonction du
bilan du championnat. Si la participation ne remonte pas, le passage à 4 catégories
sera envisagé dès la saison 2013.

COMPETITIONS JEUNES
La Longue Paume Educative créée en
2011 est reconduite. Cette formule
pour les débutants en 4/4 terrée est
même élargie puisque cette année,
les organisateurs peuvent désormais
mettre en place des tableaux Longue
Paume Educative dans toutes les
catégories de jeunes, des benjamins
jusqu'aux juniors.
Pour le Tournoi Fédéral 2012, le
tableau Longue Paume Educative
sera un rassemblement ne donnant
pas lieu à une remise de trophée, car
ce n'est pas l'esprit d'une formule de
jeu conçu avant tout pour découvrir
notre sport.

DEPART DE CLEMENT
GORIN
Clément, moniteur fédéral depuis
plusieurs années déjà, quitte ses
fonctions à la fin du mois d'avril pour
d'autres aventures professionnelles.
Christian Duyck et les membres du
comité directeur de la FFLP tiennent à le
remercier du professionnalisme et de
l'efficacité qu'il a montrés tout au long
de ses dernières années. Cette
collaboration aura aussi mis en évidence
ses qualités humaines. Bon vent à lui et
espérons avoir souvent le plaisir de le
croiser sur ou au bord de nos terrains.

CLASSEMENTS : LES
APPELS

LA COMMUNICATION
ENTRE PAUMISTES

Lors de sa réunion du 24 mars
dernier, la commission a traité les
appels formulés sur ses propositions
de classements de terrée pour la
saison 2012. Ci-dessous, la liste des
joueurs
concernés
avec
leur
classement terrée 2012 :

Cette année encore la FFLP
communiquera le plus grand nombre
possible d'informations par le biais de
son site internet www.longue-paume.fr

Sév. Albaladéjo 4T ;
Ser. Albaldéjo 3T ;
B. Léchevin 3T ;
C. Sergent 3T ;
N. Coutinho 2T ;
F. Dehdin, 5T ;
J. Dufour 2T ;
E. Raoelison 1T ;
K. Courtois 3T ;
B. Labruyère 3T ;
B. Chiraux H4 ;
J. Thibault 3T.
A noter également, suite à une erreur
de
décompte
de
points,
les
classements
suivants
pour
les
compétitions 1/1 :
Lu. Laurent Exc ;
M. Flament Exc.

Pour plus d'interactivité, une page
facebook dédiée à la FFLP sera
également mise en place cette année.

SUCCESSION DE C. GORIN
La FFLP souhaite trouver un
successeur à Clément. Si vous
connaissez une personne titulaire d'un
BEJEPS ou équivalent, n'hésitez pas
à le faire savoir.

FEMININES
En 2012, le système des têtes de
série n'est pas reconduit. Lorsque
l'effectif le permettra, deux tableaux
pourront être proposés.
Autre changement notable dans la
saison
des
féminines,
les
qualifications pour la coupe de France
se joueront en terrée sur 3 journées.

L'ensemble des propositions est
consultable sur www.longue-paume.fr

DATES A RETENIR

OPUSCULE 2012

Journées scolaires les 7 et 8 juin à
Péronne, le 14 juin à Rosières et le 15
juin à Poix de Picardie.
Tournoi Fédéral : le 17 juin à Rosières.
Finales terrée : le 1er juillet à
Péronne.
Coupes de France : le 5 août à
Camon.
Championnats de France 2/2 : le 26
août à Chaulnes.
Coupes du Sénat et de Paris : le 2
septembre à Paris.
Inter-unions : le 9 septembre à Méry la
Bataille.

Moment toujours très attendu des
paumistes, la sortie de l'opuscule aura
lieu cette année vers le 20 mai en
raison
des
délais
techniques
nécessaires pour sa réalisation.
D'ici là, vous pourrez retrouver les
classements et le calendrier sur le site
www.longue.paume.fr

www.longue-paume.fr

