CALENDRIER OFFICIEL 2017-2018 (derniers concours)

Ligue de Picardie
Pétanque et Jeu Provençal

Jérémy DESGARDINS, Yanis HROU, Axel BELLOY, Enzo LAVILLE
Champions de France Cadets 2016
L’ultime mot de la présidente de la Ligue
C’est avec quelque peu d’amertume que je m’adresse à vous toutes et tous. Souffrir la perte de notre identité
suite à la mise en place de la réforme territoriale par décision d’élites gouvernementales bien organisées et, en principe
bien pensantes, m’affecte.
Logiquement, cette réalité forcée vient briser nos habitudes bien enracinées, déstructurer notre territoire sportif,
bouleverser le ciment de notre jeune histoire associative. En effet, après une séparation de seize ans, nous allons
retrouver nos amis du Nord et du Pas-de-Calais, anciens comme nouveaux. Durant ces seize années, nos activités picardes
auront été intenses grâce à la collaboration harmonieuse de chacune et chacun d’entre vous, dirigeants, bénévoles et
joueurs. La tombe est certes creusée mais pas encore fermée.
Alors, avant que la lourde pierre n’ensevelisse à jamais notre identité régionale et que notre Ligue de Picardie soit
envoyée << ad patres >> le 10 mars prochain, je voudrais exprimer toute ma sincère gratitude que j’éprouve à l’égard des
membres de nos trois comités départementaux qui m’ont soutenue durant mes deux années de présidence, ainsi bien
sûr qu’à mes collègues de Ligue. Ce fut un réel plaisir de partager avec eux tous des moments de bonheur, de déception,
mais malheureusement aussi un épisode de profonde affliction qui nous aura toutes et tous, de près ou de loin,
intimement abattus, je veux bien sûr parler de la disparition brutale de notre Ami André DANHIEZ. J’ajoute une très
amicale pensée à l’endroit de Yves TREVOIZAN, membre de la Ligue de Picardie, qui nous a très récemment tiré sa
révérence. Inutile de vous dire qu’il est bien difficile d’oublier tous les disparus passionnés de notre discipline sportive qui
ont œuvré et contribué au développement de celle-ci !
Malgré ces émotions intenses, la Vie continue inlassablement et nous invite à avancer. Parmi les aléas et les
drames, nous devons tracer notre route en nous projetant dans l’avenir pour l’intérêt général de nos comités
départementaux mais aussi pour celui de notre nouveau Comité Régional des " HAUTS DE FRANCE " qui verra le jour,
comme je vous l’ai dit précédemment, le 10 mars prochain, mais administrativement pour l’année 2017.
Pour l’heure, durant toute la saison 2017, nous serons encore sportivement LIGUE DE PICARDIE et c’est bien sûr
au nom de celle-ci et de tous mes collègues, ainsi qu’en mon nom personnel, que je tiens à adresser mes félicitations les
plus sincères à nos jeunes champions de France 2016, BELLOY Axel, HROU Yanice et LAVILLE Enzo. Grâce à leur brillant
exploit, ils permettent à notre Ligue qui se meurt de << finir en beauté >>.
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Je saluerai également la très belle performance de notre triplette féminine composée de POTIER Carine, MAQUA
Jessica et RUTKOWSKI Céline, qui se sont inclinées en quarts de finale du championnat de France. Avec audace, elles <<
se sont payées le luxe >> de battre les championnes de France en titre, en 1/16es de finale.
Je n’oublierai pas d’applaudir les prouesses de nos autres compétitrices et compétiteurs de toutes catégories dans
les championnats départementaux, de Ligue et de France. Congratulations aux clubs pour les résultats obtenus dans les
CDC, CRC, CNC et la Coupe de France des Clubs.
Quel que soit le type d’épreuve auquel nos compétitrices et compétiteurs ont participé, toutes et tous méritent
nos félicitations les plus chaleureuses. Souhaitons que 2017 nous fasse tout autant plaisir qu’en 2016, sinon plus !
Avant de clore mon court propos, je tiens à adresser mes plus vifs remerciements aux dirigeants de nos
associations picardes, à nos arbitres, éducateurs, initiateurs, bénévoles et sponsors qui contribuent au bon
fonctionnement de notre discipline sportive.
Tous les membres du comité directeur de notre Ligue de Picardie se joignent à moi pour vous souhaiter une très
bonne année sportive, pleine de réussites, et surtout une bonne santé sans laquelle nous ne pouvons pas grand-chose.
Notre Ligue de Picardie se meurt, vive notre nouveau Comité Régional des Hauts de France !
Marcelle LACROIX
Présidente de la Ligue de Picardie

Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
Affiliée à la F.I.P.J.P.
13 rue Trigance 13002 Marseille Tél : 04 91 14 05 80 Fax : 04 91 90 96 89
Mail : ffpjp.siege@petanque.fr
Site: http://www.portail-ffpjp.fr/
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

CALENDRIER AISNE DES CONCOURS HIVERNAUX RESTANTS 2018

Légende du calendrier
TT : Tête à tête – D : Doublette – DH : Doublette homogène – DM : Doublette mixte – T : Triplette
TM : triplette mixte – TD : triplette découverte (avec un cadet ou un minime ou un benjamin)
Horaires des concours (sauf mention portée dans la case « Observation ») :
1/2 J : jet du but à 14h30
J : jet du but à 09h00
Semi-nocturne : jet du but à 19h00
Nocturne : jet du but à 21h00
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CONCOURS 55 ANS ET PLUS ~ 2018
(Hommes 55 ans ~ Femmes 50 ans)
Licence obligatoire
Janvier
J 11
J 18
J 25

Désignation
ORIGNY STE BENOITE (Boule Orignyquoise)
ORIGNY STE BENOITE (Boule Orignyquoise)
ORIGNY STE BENOITE (Boule Orignyquoise)

Formule
T
T
T

Type
1/2 J
1/2 J
1/2 J

Observation
En 4 parties
A la mêlée
En 4 parties

Février
J 01
J 08
J 15

Désignation
ORIGNY STE BENOITE (Boule Orignyquoise)
ORIGNY STE BENOITE (Boule Orignyquoise)
ORIGNY STE BENOITE (Boule Orignyquoise)

Formule
T
T
T

Type
1/2 J
1/2 J
1/2 J

Observation
En 4 parties
En 4 parties
En 4 parties

CONCOURS HIVERNAUX EN SALLE ~ 2018
JANV.

S 06

D 07

S 13
D 14
S 20

D 21
S 27
D 28

Fév.
S 03

S 10

D 11

Désignation
CHAUNY boulodrome (Pétanque de Chauny)

Formule
T

Type
1/2 J

SOISSONS Boulodrome (Pét. Alsace-Lorraine)

T

1/2 J

LAON Boulodrome (Frat. Cheminots Laon)
Renseignements : 07 86 83 87 62

T

J

LA FERE (Pétanque La Féroise)
CHAUNY boulodrome (Pétanque de Chauny)
LAON Boulodrome (Pétanque Laneuvilloise)
District de la Vallée de l’Oise à Chauny
(concours en triplettes homogènes)
LAON Boulodrome (occupé par Comité
Aisne)
SAINT QUENTIN boulodrome Parc d’Isle
(Stade Portugais)
LA FERE (Pétanque La Féroise)
LAON Boulodrome (occupé par Comité
Aisne)
SAINT QUENTIN boulodrome Parc d’Isle
(Stade Portugais)

T
DM
TM

1/2 J
1/2 J
1/2 J

T

1/2 J

D

1/2 J

Désignation
SOISSONS Boulodrome (Pét. Alsace-Lorraine)
CHAUNY boulodrome (Pétanque de Chauny)
LA FERE (Pétanque La Féroise)
SOISSONS Boulodrome (Pét. Alsace-Lorraine)
LAON Boulodrome (occupé par Comité
Aisne)
CHAUNY boulodrome (Pétanque de Chauny)
LAON Boulodrome (Comité Aisne) Concours
limité à 24 équipes. Inscriptions d’avance.

Formule
T
T
T
T

Type
1/2 J
1/2 J
1/2 J
1/2 J

TM

1/2 J

Concours annulé

T

J

Concours annulé
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Observation
Jet du but : 14 H 00
Portes ouvertes :
concours ouvert à tous,
licenciés ou non, sauf
suspendus FFPJP.
Coupe de l’An
Inscriptions par avance
Chez M. DELIERE J-PAUL
2/4 place Foch
02000 LAON
Tél. : 07 86 83 87 62
Jet du but : 9H00
Jet du but : 14H00
Jet du but : 14 H 00
Uniquement licenciés du
district cité

J
D

1/2 J

T

1/2 J

Grand Prix Hivernal
Jet du but : 14 H 00
Jet du but : 14H00

J
Grand Prix Hivernal
Jet du but : 14 H 00
Observation
Concours annulé
Jet du but : 14H00

S 17
D 18
S 24
D 25

LA FERE (Pétanque La Féroise)
LAON Boulodrome (Frat. Cheminots Laon)
CHAUNY boulodrome (Pétanque de Chauny)
LA FERE (Pétanque La Féroise)

T
D
T
DM

1/2 J
1/2 J
1/2 J
1/2 J

Jet du but : 14H00
Concours annulé
Concours annulé
Jet du but : 14H00

Mars

Désignation
CHAUNY boulodrome (Pétanque de Chauny)
SOISSONS Boulodrome (Pét. Alsace-Lorraine)

Formule
T
T

Type
1/2 J
1/2 J

Observation
Jet du but : 14 H 00

S 03
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