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CALAIS,le 10 novembre 2016 
      
  

Objet : 40ème   Assemblée Générale du Pas de Calais 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
 Le Comité Départemental FFPJP du Pas de Calais vous invite à assister à l’Assemblée 
Générale annuelle, 40ème du nom, qui se déroulera le : 
 

samedi 10 décembre   
à 14h30 à BURBURE 

rue de LILLERS 
 «  ancien cinéma »  

 
 Veuillez trouver ci-après l’ordre du jour : 
 
- de 14h à 14h30 Accueil des personnalités, dirigeants et joueurs 
- 14h 30  Mot d’accueil de la présidente de Burbure 
   Mot du Maire de Burbure 
 
   Début des travaux : 
 

- Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2015 
- Rapport moral du Président Départemental 
- Rapport moral de la Secrétaire Général 
- Rapport Financier du Trésorier Général 
- Rapport des vérificateurs aux comptes 
- Approbation de ces différents rapports 
- Mot du Président de la Ligue des Hauts de France 
- Election du nouveau Comité du Pas de Calais 
- Rapports des différentes Commissions 
- Réponses aux questions diverses 
- Remise des récompenses 
- Installation du nouveau Comité 

 
Vous trouverez, en annexe de ce courrier les documents suivants : 
 

- le formulaire de renseignements concernant le bureau de votre club 
à rendre impérativement lors de l’Assemblée 

- le formulaire où vous pouvez poser vos questions. Celui-ci est à me 
retourner avant le 30 novembre 

 
 

Dans l’attente de vous rencontrer, je reste à votre entière disposition pour tout 
renseignement complémentaire que vous souhaiteriez connaître et vous prie d’accepter, 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes salutations les plus sportives. 

 

 

Eric EVRARD 

140, rue Cambronne 
62100 CALAIS 

Tél. : 03 21 82 88 15 

Portable: 06 08 70 01 47  
@ : eric.evrard@petanque.fr  
Site : www.ffpjp62.fr 

 



 

 

 

MOT D’ACCUEIL DU PRESIDENT 
  
 
 
  
 
 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
Bonjour à toutes et tous, suite au pointage effectué  à votre arrivée, nous avons 

comptabilisé  24  clubs présents sur 27, puisque 2 clubs ne se sont pas affiliés en 2016 
et 1 club a envoyé sa dissolution. Le quorum est atteint, aussi je déclare ouverte cette 
Assemblée générale 2016. 
 

Au nom de tous les membres du Comité départemental, je vous souhaite à toutes 
et tous la bienvenue. 
 

Je voudrais, au préalable remercier le club de BURBURE, sa Présidente, tous les 
membres de son comité, tous les bénévoles, sans oublier la municipalité, pour leur 
accueil à l’occasion de cette journée. 

 
Merci enfin à vous toutes et tous pour votre présence afin d’assister à cette 

Assemblée annuelle, élective. 
 

Je voudrais également saluer la présence parmi nous de : 
 

- Monsieur le Maire de BURBURE qui nous fait l’honneur de participer   quelques 
instants à cette Assemblée Générale. 

- Monsieur François COQUILLAT, Vice-Président du Comité Départemental 
Olympique et Sportif (CDOS) 

-  
Par ailleurs, j’ai reçu les excuses de : 
 

- Monsieur Michel DAGBERT, Président du Conseil Départemental du Pas de 
Calais, 

- François DEBONNAIRE et Jean-Claude DESMULIE retenus par la préparation de 
leur assemblée générale qui se déroule demain à Lomme. 

 
Avant de poursuivre, je vous invite maintenant à observer une minute de silence 

en mémoire des dirigeants, bénévoles et joueurs de notre département, dé c é d é s 
depuis notre dernière assemblée générale, et plus particulièrement pour Monsieur Jean 
LEFEBVRE, du club de Guines qui fut l’un des plus actifs dans la préparation des récents 
championnats de France mais aussi, en mémoire de toutes les victimes des attentats 
perpétrés en France au cours de cette année.  
 

Je vous invite à vous lever, 
Je vous remercie. 
 

Eric EVRARD 
Président du CD 62 

 

 

 



 
ETAT DE PRESENCE  

 
10 DECEMBRE 2016 A BURBURE 

 
CLUBS PRESENTS 23 CLUBS ABSENTS 3 
BOULOGNE PETANQUE A.S CUCQ 

LILLERS PETANQUE VENDIN 

A.S ST OMER FREVENT 

HENIN BEAUMONT   
A.S MARCK  

U S MONTREUIL  
LE TOUQUET  
A.S ETAPLES  
E.S ARQUES  

BOULISTES AIROIS  
LA BOULE BEAUMONTOISE  

AMICALE CONSTANTINE  
PETANQUE BERCKOISE  
PETANQUE NOEUXOISE  

DESVRES  
ENTENTE BURBURAINE  

PETANQUE PORTELOISE  

AVION  
LA BOULE GUINOISE  
CAUCHY PETANQUE  

DOURGES  
AB WIMEREUX  
A.B BOULOGNE  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot de la présidente  

de I’ Entente Burburaine  

Chers amis collègues invités, au nom de la municipalité et du club de Burbure je  

vous souhaite la bienvenue à cette assemblée Générale du comité FFPPJP 62.  

Assemblée qui cette année fêtera ses 40 années d'existence, c'est également une  

année élective.  

Le nom de Burbure est de plus en plus connu, M. Alain Cantarutti président la  

Fédération Française de Pétanque est venu à notre AG du comité en 2014,  

notre présence en CNC1 et nos résultats aux divers championnats de France depuis  

plusieurs années y participent aussi.  

Burbure, village de plus de 3000 habitants est situé au coeur du triangle  

Auchel/Lillers/ Allouagne. Il compte une trentaine d'associations.  

La pétanque jadis considérée comme un loisir est à ce jour un sport de  

haut niveau. De nombreux types de compétitions l'attestent.  

Exemple: les championnats des clubs (départementaux, régionaux et nationaux,  

seniors. jeunes et aussi féminins) ceux-ci étant répartis en divisions.  

Nous avons également: la coupe de France, la coupe des aînés, le trophée des villes,  

le tout s'ajoutant aux divers qualificatifs aux championnats de France.  

Notre club impliqué depuis des années dans le "championnat national des  

clubs" avec un titre de champion de France des clubs et 2 titres de vice-champion  

de France, la valeur des joueurs de l'équipe n'est plus à prouver. Ce résultat  

n'aurait pu être possible sans le dévouement des joueurs et dirigeants du club.  

Je tiens à remercier particulièrement, Monsieur René Hocq, Maire de  

Burbure pour l'aide apporté au sein du club, Mr Eric Evrard pour la confiance de  

cette organisation, l'ensemble du personnel communal et surtout nos bénévoles qui  

nous ont permis d'organiser au mieux cette journée.  

Au nom du bureau et en mon nom, nous vous souhaitons une bonne  

assemblée générale, en espérant que l'accueil qui vous est réservé restera marqué  

dans votre mémoire: vive la pétanque !!  



                                                                                       

 
 

 

La commune de BURBURE peut apparaître comme privilégiée mais elle 
est surtout dynamique et exigeante pour sa population jeune et moins 
jeune, avec une demande croissante pour une pratique sportive liée à la 
santé, au bien-être, aux valeurs d'équilibre qu'elle favorise, y compris la 
compétition.  
Fière de compter en son sein des associations qui portent haut les couleurs de  
BURBURE, la municipalité ne ménage pas ses efforts en faveur du sport. Avec 
les moyens dont elle dispose, la commune encourage vivement la pratique du 
sport. Et les brillants résultats obtenus par les associations et clubs sportifs 
sonnent pour nous, comme autant de récompenses aux efforts consentis.  
Le sport: une pratique éducative affirmée! Accès de toutes et tous à la 
pratique sportive, ambition pour le haut niveau, complémentarité dans la 
structure fédérale des pratiques amateurs et professionnelles, unité dans 
le mouvement sportif et olympique des disciplines sportives, respect des 
règles, formation de l'encadrement, soutien à l'association sportive et à 
ses bénévoles, mutualisation des moyens, sont des objectifs que je 
partage dans des missions de service public fondées, au fil des 
décennies, par les lois de la République. Ce modèle sportif français 
construit sur l'idée que la pratique sportive est une activité humaine 
relevant de l'intérêt général a montré son efficacité.  
Aujourd'hui, tous les grands évènements sportifs internationaux alimentent 
des critiques légitimes sur leur utilité sociale et leurs liens avec les besoins 
des populations locales. Privilégier le spectacle sportif mercantile au 
détriment du développement du sport populaire de proximité ne doit 
pas devenir la norme.  
Seule une vision équilibrée, associant la population et les associations 
sportives locales - dont plusieurs ont une dimension régionale voire 
nationale- est de nature à préserver l'engouement pour la pratique 
sportive et pour sa valeur sociale, pour le bien-être de tous au sein d'une 
commune qui veut rester chaleureuse et proche de ses habitants.  
Mesdames, Messieurs les représentants boulistes du Pas-de-Calais, 
soyez les bienvenus à Burbure, une commune qui « s'porte " bien et 
qui s'enrichit de la diversité des associations sportives qui y 
cohabitent.  
Je félicite toute 1'équipe de l'entente burburaine qui n'a pas ménagé ses 
efforts pour que les travaux de la 40ème assemblée générale du comité 
FFPJP se déroulent dans de bonnes conditions. Burbure est heureuse 
aujourd'hui de pouvoir être identifiée, non pas comme la capitale de la 
Pétanque, mais comme un lieu privilégié.  
Vive le sport! Vive la pétanque! Vive le bénévolat sportif!  
 
René HOCQ 
 
 

Le mot de René HOCQ, Maire de BURBURE 

L'équilibre sportif! 



 

 
 
Rapport moral de la secrétaire générale 
 

Blandine CRETEL 
 

 

 

 
 

 

Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Officiels, dirigeants, Bénévoles et 
Joueurs. 
 
 
Nous nous retrouvons une nouvelle fois à Burbure pour cette assemblée générale 2016 
qui s’avère être une année très particulière puisqu’elle nous permet de fêter les 40 ans  
de notre comité départemental d’une part et d’être aussi une année élective d’autre part. 
 
Merci également aux dirigeants de club, et à l’ensemble des personnes présentes qui ont 
fait le déplacement. 
 
Notre mandat de 4 ans s’achève. Nous avons poursuivi  au mieux nos objectifs que nous 
nous étions fixés. Nous avons continué le travail accompli lors des précédents mandats 
en nous efforçant d’améliorer, et de changer certaines choses afin de vous satisfaire. 
 
La hausse des licenciés, constatée l’an dernier a continué en 2016, signe que le travail 
que vous faites au sein de vos clubs pour la promotion de notre sport est payant !!  
et je vous en remercie. 
 
Nous avons accueilli dans notre département,  en juin dernier, le championnat de France 
Vétérans. Ce fût un véritable succès grâce au club de Guînes avec sa présidente Anne-
Marie Lemaire, aux bénévoles, au comité d’organisation et  surtout Eric Evrard, qui  à su 
faire d’un désir une réalité. 
 
Au niveau des clubs, nous enregistrons pour 2017 l’arrêt du club « Les boules 
Portelloises », club éphémère qui n’aura existé, si l’on peut dire, que l’espace d’une 
saison. 
Si l’année 2017 sera dans la continuité des précédentes pour l’organisation de notre 
Comité, des changements se profileront au niveau régional avec un retour à un Comité 
Régional à 5 départements, comme avant 2000, dont les plus anciens d’entre nous se 
souviennent certainement.  
 
En conclusion, je vous remercie toutes et tous de votre attention et je vous souhaite par 
avance de très joyeuses fêtes de fin d’année et mes meilleurs vœux 2017 pour vous et 
votre famille. 
Au plaisir de vous revoir très nombreux sur les terrains l’année prochaine. 
 

Approbation du rapport de la secrétaire générale. 
Rapport approuvé à l’unanimité de l’assemblée. 
 
 



 
 

RAPPORT DU TRESORIER GENERAL 
 
 Jean-Pierre BIGOT 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

REPARTITION DES RECETTES 2016 

REPARTITION DES DEPENSES 2016 

Redevances 
Comité

47%

Redevances Fédération
14%

Divers
25%
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14%

REPARTITION DES RECETTES 2016

Red evances Com ité

Red evances Fédératio n

Divers

Subventio n
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0%

Réunion
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28%
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Cotisation
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RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 
 

 

 
A L'invitation du trésorier Monsieur jean Pierre Bigot, était présent, non  
seulement les vérificateurs aux comptes, mais aussi les comptables du club de  
Guines: Messieurs Damaz, Flament, Barré, suite au championnat de France  
vétéran du mois de juin 2016. j'ai suivi leurs explications claires suite à ce  
championnat de France entre le club de Guines et le trésorier départemental.  
Les comptes de celui ci laissent apparaître un compte positif au bénéfice du  
club et du Comité du Pas de Calais sous l'œil attentif et bienveillant du  
Président Monsieur Eric Evrard.  
 
Pour revenir à la trésorerie du comité du Pas de Calais FFPjp et après  
divers sondages, présentation des pièces comptables, vérification de la  
concordance des existants, aucune anomalie, erreur ou omission n'ayant été  
décelées, nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères. Les  
dépenses du chéquier en cours ont été vérifiées avec les justificatifs présentés  
par le trésorier. Le solde reflète une gestion saine et équilibrée.  
Nous recommandons à l'assemblée de donner quitus comme nous même nous  
l'avons donné.  
 
Nous tenons à féliciter le trésorier pour le travail accompli avec sérieux  
et efficacité dans la comptabilité de notre département au cours de l'année  
2016 ainsi que pour l'ensemble de ses mandats.  
Suite a l'absence excusée de Monsieur Marichal Sylvain, les délégués de  
Guines m'ont aidé à la vérification des comptes du PDC, merci a eux.  
Meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année et pour le prochain comité  
 
 

Michel Demaret  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHAMPIONNATS DE FRANCE GUINES 2016 
 

RECETTES 
 

• Buvettes + petite restauration ………………………………. 8.344,59  € 
• Repas joueurs et délégués (payé par les comités)…… 7.758       € 
• Publicités sur plaquette du Championnat …………….. 3.330       € 
• Vente de cochonnets personnalisés ……………………… 1.730       € 
• Subvention du Sénateur POHER …………………………     10.000      € 
• Subvention de la Ligue des Hauts de France ………….         1.200      € 
• Subvention du Crédit Mutuel ……………………………..     850      € 
• Subvention de la Région …………………………………. 1.500       €  
• Subvention du Département…………………………………. 5.000       €  
• Dotation de la Fédération Nationale…………………….. 3.000       €  
• Subvention CNDS …………………………………………. 4.000       € 

           TOTAUX …………………………………………          46.712,59  €  
 
 

DEPENSES 
• Organisation et secrétariat ……………………………….. 1.617,20 € 
• Impression, matériels et divers ………………………….    920      €  
• Déplacements, démarches, visites ……………………. 1.458,60 €  
• Tenues du Comité d’Organisation …………………….. 2.090,80 € 
• Tee-shirts pour les bénévoles ……………………………    590      € 
• Repas joueurs et délégués ……………………………….. 8.805      € 
• Repas Officiels et Comité d’Organisation ………….  3.487      € 
• Achat de cochonnets personnalisés ………………….  1.000      € 
• Location de planches ……………………………………….. 1.200      € 
• Cadeaux aux participants …………………………………. 5.714,90 € 
• Cadeaux aux Officiels ………………………………………..    580      € 
• Achats buvette et petite restauration ……………….  5.967,27 € 
• Arbitrage ………………………………………………………    514      € 
• Location de minibus ………………………………………….    320      € 
• Toilettes …………………………………………………………    200      € 
• Fleurs ……………………………………………………………    260      € 
• Percolateur ………………………………………………………    280,02 €  
• Hébergement des officiels et des arbitres …………………..  4.413,90 € 
• Chambres pour Comité d’Organisation …………….     840      € 
• Sécurité ………………………………………………………… 1.814,80 € 
• Secouristes (la Croix Blanche) …………………………..    680      € 
• Sonorisation…………………………………………..     630,02 € 
• Repas de clôture avec les bénévoles ………………..  1.200      €  

     
 TOTAUX …………………………………..          44.583,51 € 
 
 



PAROLES AUX PERSONNALITES 
 

                       
 

                          MM..  JJeeaann  CCllaauuddee  DDEESSMMUULLIIEE  
                                                                  (membre du Comité National FFPJP) 

    Excusé 
 
 
 
 

                         Mot du Président de la Ligue des HAUTS DE FRANCE 
 
 
 
 
 
 
 

  

MM..  FFrraannççooiiss  DDEEBBOONNNNAAIIRREE  

Excusé  

  

  

  

 
 
 
 



BILAN DU MANDAT 2012 / 2016  

  

  
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 
Quand en 2012, je me suis présenté devant vous pour briguer une 2ème 

présidence, il me paraissait nécessaire de poursuivre durant ce mandat qui se termine 
aujourd’hui, le développement et la structuration de notre Comité. 

Beaucoup d’entre vous me connaissent depuis de longues années et vous savez 
très bien que je ne courre pas après les honneurs, mais aujourd’hui, j’ai la conviction 
d’avoir accompli, aidé en cela par tous les membres du comité, chacun dans son 
domaine et selon ses compétences, ce qui avait motivé mon retour en 2004, après 
quelques années disons « sabbatiques », suite à la demande de Michel DEMARET, dans 
le but de lui succéder à la présidence en 2008.  

Ces 4 dernières années m’ont permis de réaliser un projet qui me tenait à cœur 
depuis quelques temps : franchir la dernière marche pour une présidence accomplie, 
après avoir organisé avec le comité de l’époque, et de nombreux bénévoles, le Congrès 
national au Touquet en 1987, ne restait plus qu’à envisager un championnat de France 
dans le Pas de Calais. Cela n’a pas été facile, le travail était énorme, de la présentation 
du dossier à Marseille au printemps 2014, jusqu’à ce 10 juin 2016 où toute la France 
boulistique s’est retrouvée à Guines. Mais bien épaulé par un comité d’organisation 
performant, et un club qui a su mobiliser ses troupes, nous avons réussi un championnat 
de France, aidé par une météo favorable, que tout à chacun place parmi les meilleurs de 
l’année. Merci à toutes et tous d’avoir cru en ce projet, qui n’était au départ que le rêve 
un peu fou, d’un président en exercice qui souhaitait terminer son mandat en beauté. 

Oui, tout concordait : 2016 se présentant comme la dernière année du mandat, les 
40 ans du Comité, ma retraite professionnelle dans quelques jours maintenant et de 
nombreux projets personnels pour les années à venir. 
Mais le bilan général de ces 4 ans ne se résume pas à cela. 

Après plusieurs années de baisse du nombre de nos licenciés, nous constations 
en 2012 non pas une hausse, mais une stabilité avec une perte limitée à 8 licenciés. Il 
est vrai qu’avec 1777 licenciés en 2008, nous étions descendus à 1586 en 2012, soit 
12% de perte en 4 ans !!! 

Aujourd’hui la tendance s’est inversée et petit à petit, nous progressons et en 2016, 
nous sommes 1761 licenciés, avec une hausse de plus de 7% cette année, ce qui nous 
ramène au niveau de 2008. 
 

Pour le reste, je dois malheureusement faire les mêmes constats qu’il y a 4 ans : 
- la baisse de la fréquentation dans les concours,  
- la sédentarisation des joueurs, en effet, le département est coupé en 2, avec les 

concours sur la Côte et ceux sur l’intérieur ! 
- des formules inadaptées, car les clubs peinent à abandonner la formule par 

poules qui est beaucoup trop longue, bien que pour 2017, nous aurons plus de 
concours en formule 2.1.0. 
 

Seule satisfaction, la participation aux divers championnats qui ne faiblit pas, et la 
création depuis 2 ans du championnat triplette « promotion » qui remporte un vif succès 
auprès des joueurs. 

On peut également signaler le succès de la Coupe des Aînés avec cette année plus 
de 40 équipes représentants 15 clubs, et les concours en semaine pour les plus de 55 
ans qui connaissent une bonne affluence, surtout sur le littoral. 

 
Dernier sujet sportif sur lequel je voudrais vous dire quelques mots : les compétitions 

par équipes. En tant que référent sur ces compétitions, j’ai du cette saison régler 2 



situations conflictuelles, l’une en division 1, l’autre en Régionale féminine. Les litiges 
portaient sur 2 points précis du Règlement National qui ont été modifiés cette année, et 
que je n’avais pas répercuté dans le règlement de chaque compétition, règlement qui est 
envoyé à tous les clubs participants en début de saison. Je ne peux malheureusement 
avoir l’œil partout et je m’excuse notamment auprès des clubs du Pas de Calais 
impliqués directement dans ces litiges, dont les dossiers, aujourd’hui sont clos. Comme 
disait Théodore de Banville « il n’y a que ceux qui font rien qui ne se trompent jamais !! ». 
Je voudrais, pour conclure le sujet m’adresser aux personnes, et soyez assurés que je 
les connais très bien qui, à l’occasion du litige en Division 1, se sont « lâchés » sur les 
réseaux sociaux, en des termes injurieux et discourtois. Si je regarde de temps en temps 
les commentaires sur « facebook », « twitter » ou « boulistenaute », je n’y réponds 
jamais, et si certains échanges m’échappent, il y a toujours quelqu’un pour m’avertir des 
propos tenus. A ces personnes qui n’ont pas eu le courage de me dire en face ce à quoi 
ils pensaient, je dis : « ATTENTION » il y a des limites à ne pas dépasser !!! Ayez au 
moins le respect de la personne, et la reconnaissance de la fonction. 

Sur le plan administratif, nous avons commencé à poser les bases, avec le Nord, 
la Somme, l’Aisne et l’Oise du futur Comité Régional, voulu par le Ministère des Sports 
qui a souhaité que les Fédérations sportives suivent la réforme territoriale de l’Etat. Nous 
allons donc passer de 22 Ligues à 13 Comités régionaux. 

Si pour 2017, la partie sportive demeure inchangée, toutes les structures 
administratives seront mises en place durant l’année. 

La semaine prochaine, le 17 décembre, chacune des Ligue clôturera son exercice, 
le 28 janvier sera ratifié le traité de fusion entre les 2 anciennes Ligues et le 10 mars 
prochain sera installé le Comité Régional des Hauts de France. 

Aujourd’hui, l’informatique s’est installée dans la gestion de la pétanque, et vous 
avez tous répondu présent à cette évolution rendue obligatoire. Nous vous avons 
accompagné dans cette mutation avec des formations, notamment à « gestion 
concours » et je voudrais remercier les personnes qui ont bien voulu donner de leur 
temps, ces dernières années pour vous apporter le soutien et l’aide nécessaire. 

Je voudrais également adresser mes remerciements à Michel DEMARET qui, bien 
que ne faisant plus partie du Comité depuis 8 ans, a continué d’assurer la rentrée des 
concours sur GESLICO, pour permettre la classification des joueurs et des clubs, travail 
pour lequel j’avais pressenti un membre du Comité, en l’occurrence Pascal MANTEL, 
lequel ne s’est jamais investi et a d’ailleurs démissionné avant la fin du mandat. 

Ce bilan ne serait pas complet sans parler des résultats sportifs. 
Nous pouvons être satisfaits des résultats des différentes équipes lors des 
Championnats de France et plus particulièrement avec en 2013, les cadets « Matthieu 
PONTHOU-Jason DELASSUS et Luc GAVREL », coachés par Philippe VASSEUR qui 
ont remporté le titre de champions de France, mais aussi avec la même année les juniors 
« Guillaume MAGIER- Dimitri DHONDT et Alexis LENGOWSKI » ½ finalistes contre la 
Picardie, Guillaume MAGIER, du club d’Avion, membre du Pôle « France » qui a encore 
remporté le championnat d’Europe par équipe cette année. 

Dans les autres participations, nous avons enregistré de nombreux 16ème ou 
8èmede finales comme cette année en tête à tête féminin et en triplette toutes catégories. 

De bons résultats qui font honneur à notre département qui rappelons-le n’est 
classé qu’aux alentours du 70ème rang en France pour son nombre de licenciés !!! 

Ce résumé non exhaustif de nos activités durant ces 4 dernières années, permet 
raisonnablement de conclure positivement ce mandat. 

En ce 40ème anniversaire de notre jeune comité, je souhaitais passer la main, 
malheureusement certaines personnes que j’avais sollicité pour entrer dans le Comité, se 
sont désistées pour des raisons diverses et vous allez devoir me supporter encore 4 ans, 
puisqu’après la pause, vous allez voter le renouvellement du comité, avec une seule liste 
déclarée, ce qui ne laisse aucun suspense quant au résultat de ce vote. 



Le bénévolat est de plus en plus difficile, chacun d’entre vous le constate tous les 
jours, la reconnaissance n’existe plus et la critique est facile. Mais il faudra bien que dans 
4 ans, certains d’entre vous prennent le relais. 

Entré au Comité en 1978, j’ai occupé divers postes jusqu’à celui de président. 
Hormis un intermède de quelques années, sous la présidence de Myriam CARPENTIER, 
avec qui les relations s’étaient très vite dégradées, elle n’a d’ailleurs pas répondu à mon 
invitation aujourd’hui, en tant qu’ancienne présidente, j’aurais travaillé près de 40 ans 
pour la pétanque. 

Alors ce dernier mandat, au cours duquel je n’ai plus rien à prouver, je le souhaite 
exemplaire, exemplaire dans la pratique sportive, la compétition et la convivialité doivent 
prendre le dessus sur les incivilités et les comportements anti-sportifs, exemplaire dans 
l’application des règlements en vigueur, à ce sujet, je solliciterais les organisateurs et les 
arbitres dans l’exercice de leurs missions, exemplaire enfin dans le respect envers les 
personnes qui se dévouent pour la pétanque et qui vous permettent, chaque semaine, de 
pratiquer votre sport favori. 

Peu m’importe ce que font les départements voisins, il ne sert à rien de me dire 
par exemple que dans le Nord les clubs organisent des concours des + de 50 ans, que 
dans la Somme l’on fume sur les terrains ou que durant vos vacances, vous pouvez jouer 
un concours officiel en tongs !!!! Les instances nationales depuis quelques années, 
laissent les départements faire un peu ce qu’ils veulent, preuve en est les conflits qui ont 
fait suite aux championnats anticipés, un temps autorisés, puis refusés !!! Je dirige le Pas 
de Calais conformément aux règlements fédéraux, textes et règlements qui devraient 
être appliqués partout en France, et je continuerais dans cette voie. 

Gustave Flaubert disait : « l’avenir est ce qu’il y a de pire dans le présent ». 
Mais si en 2020, ce pari ambitieux est tenu, vous m’aurez offert le plus beau des 

cadeaux à l’occasion de mon départ !!!!! 
Pour votre écoute à ce bilan mêlé d’espoir, je vous remercie toutes et tous, et vous 

souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. 
 

 
Eric EVRARD 
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COMMISSION FEMININE 
 

                                                  Marie-Ange CARLIER  
 
 

 

 

 
Effectifs féminin:  
Pour rappel, effectif toutes catégories:  
-2014 : 250  
-2015 : 251  
-2016 : 252  
Participation des féminines aux diverses compétitions de l'année 2016  
Résultats championnats départementaux:  
Doublette du Pas de Calais du 10 avril Etaples  
- 55 équipes présentes.  
Vainqueurs: Christelle Morel et Sandrine Flahaut de Wimereux.  
Finalistes: Claude Laffilé et Marie-Madeleine Debile de Berck.  
Doublette mixte du Pas de Calais du 24 avril à Berck:  
- 64 équipes présentes.  
Vainqueurs: Joëlle Topolewski et Xavier Walle de Cucq.  
Finalistes: Louise Andrieux et Charles Baude de Marck.  
Triplette du Pas de Calais du 1er mai à Aire sur la Lys:  
- 32 équipes présentes.  
Vainqueurs: Sylvia Crogiez, Sabine Coquart et Nathalie Defonte de Burbure.  
Finalistes: Carole Fruchart, Sandra Champagne et Marie-Estelle Morieux de  
Cauchy.  
Tête à tête féminin du Pas de Calais du 5 mai à Avion:  
- 62 joueuses présentes.  
Vainqueur: Sylvia Crogiez de Burbure.  
Finaliste: Nadine Ledet de Marck.  
Résultats championnats de ligue:  
32 féminines 
 
Tête à tête féminin du 26 juin à Etaples:  
Vainqueur: Geneviève Poulain de Marck.  
Finaliste: Barbara Hurteau de Marck..  
Championnat des clubs féminins:  
En départemental:  
Cette année, nous n'avons eu 6 clubs qui ont participé à ce championnat des clubs.  
Il s'agit des clubs de GuÎnes, Lillers, Marck, Wimereux, Constantine et 
 St Omer. A l'issue des rencontres, c'est le club de Marck qui monte en régional.  
Il est important que chaque responsable de club motive ses féminines pour  
participer à cette compétition qui reste conviviale et sympathique.  
En régional:  
Cette année, 7 clubs en lice. Le classement final: 1er le club de Haveluy ( qui  
monte en CNC Féminin) , puis Wambrechies, Burbure, Hénin-Beaumont, La  
Chapelle d' Armentières, Lewarde et enfin Cauchy qui redescend en CdC F pour  
2017.  
 
 

 



Journée de la femme du 2 mars à Burbure  
-54 équipes présentes.  
En générale:  
Vainqueurs: Barbara Hurteau et Nadine Ledet de Marck.  
Finalistes: Martine Bigot et Myléne Bigot.  
Trophée Lucien Fontaine du 14 septembre à Marck:  
- 20 équipes présentes.  
Vainqueurs: Annick Verscheure, Christophe Poreye et Bertrand Rezenthel de  
Marck.  
Compétitions pour l'année 2017 :  
Inter-départemental triplette mixte: Il se fera le dimanche 12 février à  
14H30 au club de Somain en attente de la confirmation.  
Journée de la femme: Elle se fera le dimanche 5 mars au club de Lillers à 10h00.  
Championnat départemental doublette mixte: le dimanche 2 avril au club de Cauchy à 
08H00.  
Championnat départemental doublette féminins: le dimanche 16 avril au club du Portel 
à 08H00.  
Championnat départemental triplette féminins: le dimanche 23 avril au club de Marck à 
10H00 (Elections présidentielles).  
Championnat départemental tête à tête féminin: le lundi 1er mai au club de Avion à 
08H00.  
Qualificatif ligue tête à tête féminin: le samedi 3 juin à Guînes à 14H30.  
Championnat ligue tête à tête féminin: le dimanche 11 juin à St Pol/Mer à 08H00.  
Qualificatif ligue doublette mixte: le samedi 29 avril au Portel à 14H30.  
Championnat ligue doublette mixte: le jeudi 25 mai à Dourges à 08H00.  
Qualificatif ligue doublette féminin: le samedi 6 mai à Aire sur la Lys à 14H30.  
Championnat ligue doublette féminin: le dimanche 28 mai à Etaples à 08H00.  
Qualificatif ligue triplette féminin: le samedi 27 mai à Marck à 14H30.  
Championnat ligue triplette féminin: le dimanche 4 juin à St Saulve à 08H00.  
Trophée Lucien Fontaine:  
Il se fera le dimanche 10 septembre au club de Marck à 14h30.  
Je vous remercie toutes et tous de votre attention, au nom de la commission  
féminine et de la commission chancellerie, je vous souhaite de bonnes fêtes de  
fin d'année en vous donnant rendez-vous sur les terrains pour l'année 2017.  
 
 

La présidente 
Carlier Marie-Ange



                             
LA COMMISSION D’ARBITRAGE 

                    
                     Charles CRETEL 
 

 

 

 

Notre département compte à ce jour : 
- 2   Arbitres nationaux 
- 3   Arbitres de Ligue 
- 10 Arbitres Départementaux 
- 2  Arbitres Stagiaires Départementaux 

 
17 Arbitres pour 75 concours + toutes les coupes 

 
4 candidats se sont présentés à l’examen 2016 et 2 candidats ont été reçu 
Mr RINGOT Valentin de BOULOGNE Pétanque et Mr LIMAY Gilbert du TOUQUET. 
 
Pour l’année 2017 :  3 candidats se présenteront à l’examen Départemental 
 

- Mme FOULON Christelle de CONSTANTINE 
- Mme SANQUERS Isabelle de CAUCHY 
- M VANRECHEM Francis de SAINT OMER 

 
1 seul candidat se présentera à l’examen de Ligue 
 

- Mr MARICHAL Sylvain de WIMEREUX 
 
 
L’examen aura lieu le 22 janvier 2017 à 9h30 au boulodrome de BURBURE. 
 

En 2016 nous avons eu la démission de Mr PERRONET LIONEL qui à rejoint 
son département natal  les Deux -Sèvres. 

 
Le séminaire d’arbitrage a eu lieu le 13 février 2016 à Cauchy à la tour. 

 
Je tiens à remercier tous les arbitres qui ont répondu présent à ce séminaire ( seul 2 
étaient absents pour des raisons justifiées ) . Nos travaux ont été constructif  et je 
pense que les arbitres ont tenu leur rôle sur les terrains tout au long de cette saison 
2016. 
 
 
 

Le Président    
Charles CRETEL 

    

    

 



 

                                                                LA COMMISSION ADMINISTRATIVE 

                                                                            
                                                                        Blandine CRETEL 

                          

 
 

 
 
La réunion des calendriers 2017 s’est déroulée le 26 novembre à Dourges. 
 
Pour 2018, rien n’est décidé pour l’instant. Il est très possible que chaque 
département fasse son calendrier informatisé et ne restera sous la forme « papier » 
qu’un fascicule reprenant les informations administratives des 5 départements qui 
composeront désormais le nouveau Comité Régional. 
 
Vous avez remarqué que le pré-calendrier a été reculé d’un mois, cela a permis aux 
nouveaux comités issus des élections de se mettre en place. De même le calendrier 
« papier » ne sera disponible qu’en février, après avoir recueilli toutes les 
modifications, aussi bien pour les clubs, mais aussi pour les comités départementaux 
et le comité National suite aux diverses élections. 
N’oubliez pas de signaler à Eric tous les changements dans vos comités, notamment 
les adresses postales, numéros de téléphone et adresses mails de vos 
responsables, et cela avant le 15 janvier 2017. 
 
Cette année, des qualificatifs départementaux ont été mis en place. Le bilan n’est 
pas satisfaisant et nous allons revenir à des championnats départementaux sans 
présélection. 
 
Merci pour vos efforts sur le délai de vos inscriptions. Continuez à respecter la date, 
soyez lisible dans vos écritures, et faire 1 chèque par championnat  à l’ordre de la 
FFPJP62.  
Vous pourrez télécharger les feuilles d’inscriptions sur le site. 
 
Les frais d’inscriptions restent inchangés, 3€ par joueur. 
 
Vous avez également reçu toutes les feuilles d’inscription pour : la Coupe de France, 
le CDC, la Coupe des Aînés, CDC F. 
Respectez la date limite fixée au 31 décembre 2016 et envoyez vos inscriptions aux 
personnes responsables des compétitions qui sont mentionnées sur les feuilles. 
 
 

La Présidente 
Blandine CRETEL 
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Rapport sur les licences saison 2016 
DU PAS DE CALAIS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participations aux divers championnats départementaux en 2016 
 
 

catégories Lieux Participation 

Minimes BURBURE 10 

Cadets BURBURE 11 

Juniors BURBURE 5 

Vétérans GUINES 61 

X3 Promotion MARCK 109 

X3 Féminin AIRE 32 

X2 Mixte BERCK 158 

X2 féminin ETAPLES 55 

X3 TC AIRE 117 

X2 Sénior AVION 228 

X1 Féminin AVION 62 

X1 Sénior ETAPLES 378 

 
 
 

ETAT DES LICENCIES  

Seniors Masculins 1363 

Seniors Féminins 249 

Juniors Masculins 27 

Juniors Féminins 7 

Cadets Masculins 48 

Cadets Féminins 6 

Minimes Masculins 36 

Minimes Féminins 8 

Benjamins Masculins 15 

Benjamins Féminins 2 

Total : 1761 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Suite au classement 2016 envoyé au Président  
 
Les résultats des concours après le 30/10/2016 seront comptabilisés en 2017 
car j'ai fait les classements le 30/10/2016 à la demande de Monsieur Eric  Evrard. 
-  6  résultats ne sont pas rentrés cette année en concours FFPJP 
- 5 concours, en plus de 55 ans ne sont pas comptabilisés 
 
 Je demande aux arbitres et dirigeants de clubs qui établissent ces feuilles  de 
résultats, de bien suivre, les indications concernant les catégories de concours, voir 
nouvelle catégorisation en 2016 
N'oubliez pas les  concours A,  mais surtout le B 
 
Pensez à affilier votre club on en a  besoin pour enregistrer les concours 
de respecter au mieux les numéros de licence, cause de nombreuses recherches 
de renvoyer au plus vite la feuille de résultat 
d’annoncer à la personne chargée de récupérer ces résultats , tout forfait où 
remise de concours 
de ne mettre que les feuilles de résultats au courrier  
Je demande aussi au Comité Départemental de contrôler la rentrée des résultats 
importants que sont les championnats Départementaux ou de Ligue  
.  
Ne pas oublier de renvoyer les résultats du Jeu provençal afin de faire le 
classement de ce sport. 
Un rappel important, nous ne pouvons rentrer que les points des compétitions 
jouées dans le département . Pour tout autre résultat, voir avec le département 
du nord pour les compétitions relevant de la Ligue HDF, ou bien avec les CD 
des autres départements   
Je remercie le Comité du Pas de Calais de la confiance qu’il m’a faite et que je suis  
encore à sa disposition, si le Comité le souhaite en 2017, certainement la dernière 
année.  
 
 
 

Michel DEMARET 
 

 

 

  

GGeessttiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  
                      
                        Michel DEMARET 



  
IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  
EETT  FFOORRMMAATTIIOONNSS  

                    
Blandine CRETEL 

    
FORMATIONS 

 
En 2016 il y avait 2 candidats au BF1,  
Sylvain Marichal et Guillaume Magier .  
Cet examen  s’est déroulé le 06 février 2016 à Armentières.  
Tout les deux ont été reçu et je les félicite. 
 
Nous avons eu également 2 candidats pour le passage du Brevet Fédéral 2ème 
degré Guillaume Magier et Blandine Cretel. 
Ils ont eu d’abord une formation qui s’est déroulée du 30 septembre au 2 octobre à 
Reims  avec des membres de la commission technique  National puis l’examen le 4 
et 5 novembre à Reims également. Ils ont obtenus leur BF2 tout les deux. 
 
Le 20 Novembre 2016, a eu lieu la formation BF1 . 
1 Candidats du Pas de Calais : Pascal Fosse 
l’examen aura lieu  le 4 février 2017 à Armentières. 
Je lui souhaite plein de réussite !! 
 
Le 07 janvier prochain aura lieu la formation initiateur. 
14 candidats seront présents à Saint Omer. Je vous rappelle que les candidatures 
sont à me donner avant le 24 décembre . 
 
 
 INFORMATIQUE 
 
J’ai l’intention de refaire des formations Gestion Concours. 
Une dans chaque district pou éviter les trop grands déplacements et qu’il y est le 
maximum de personnes. 
 
Je reprendrai depuis le début, comme Olivier l’avait fait. Télécharger gestion 
concours, l’inscription des joueurs et choisir la formule …. 
Pour cela il faudrait une salle avec une connexion Internet pour le faire en direct (ça 
sera plus clair pour vous ! )  
Alors si vous avez dans votre club ou dans votre ville , une salle qui pourrait 
convenir, faites le moi savoir. 
 
 
 

Blandine CRETEL 

    
    

 



    
               LA COMMISSION « JEUNES » 
    

                   Charles CRETEL 
 

 

 

Pour la saison 2016, nous avons recensé 149 licences « jeunes » réparties 
comme suit : 
- 34 juniors       (- 8 joueurs)   
- 54 cadets        (+ 13 joueurs) 
- 50 minimes     (+ 14 joueurs) 
- 11 benjamins   (- 12  joueurs) 

 
Une augmentation de  7 jeunes pour 2016 

      Et une augmentation  de 38 jeunes depuis le début de notre mandat en 2012. 
      Voici les différentes activités faites avec les jeunes. 
 

1) Le Championnat départemental : 
 
Il s’est déroulé le 3 Avril à BURBURE   
La participation a été de : 11 équipes en minimes, 11 en cadets et 5 en juniors. 
 
En minimes :  Victoire de Migliore Enzo . Six Mattéo . Defonte Lyson . de 
BURBURE et CAUCHY A LA TOUR. 
 
En cadets :  Victoire de Pignon Valentin, Begier Théo, Haverland Antonin de 
CAUCHY A LA TOUR. 
 
En juniors :  Victoire de  Prigoda Florian, Legros Aymeric, Coquerelle Jason de 
HENIN BEAUMONT et VENDIN LE VIEIL 

 
2)  Le Championnat de Ligue : 

 
       Il s’est déroulé le 17 Avril à MARLY ( 59 ) 

 En Minime la triplette du Pas de Calais, du club de CAUCHY, composée de 
DELASSUS Romain , DELASSUS Bryan et DOOLAEGHE Tom  est 
championne de Ligue. 

 
     En minime et cadet , les titres ont été remportés par les équipes du Nord. 
 

3) Les championnats de France à VARENNES SUR ALLIER : 
 
Les minimes  du 62 perdent en 16ème . 

      Les minimes de Ligue perdent en 8ème.   
      Les cadets du 62 perdent en poules .   
      Les juniors du 62 perdent en poules et en ¼ de la coupe de l’avenir .   
 
 

 



 
 
      4) Les sélections « Jeunes » : 
 

Romain DELASSUS , Lucas DEFONTE et Arthur BAUDE ont été présenté 
à la sélection de ligue à ARMENTIERES où Lucas s’est qualifié. 
 
A AMNEVILLE au stage de zone, Lucas ne se qualifie pas pour le stage 
inter-zone, le stage était très relevé (les champions de France cadet et  4 
juniors 1ère année dans la sélection. 
Il pourra reprendre à ce niveau l’an prochain s’il le désire. 
 

       1 candidat se présente au BF1 
       -  M FOSSE Pascal de CAUCHY A LA TOUR 

        En lui souhaitant une bonne réussite. 
 
        2 candidats se sont présentés au BF2 et ont été reçu 

- Mme CRETEL Blandine d’ AIRE SUR LA LYS 
- M MAGIER Guillaume d’AVION 

        En leur présentant toute nos félicitations. 
 

Au nom de la commission « Jeunes » je tiens à remercier les clubs, les 
éducateurs , et toutes les personnes qui ont participé aux actions en faveur 
des jeunes en 2016. 
 
 

Le Président 
Charles CRETEL 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
LA COMMISSION SPORTIVE 
 
Eric EVRARD 

 
 

Voici le palmarès sportif de l’année 2016. 
 

Les Championnats du Pas de Calais 
 
 A la demande de la Fédération, nous avons cette année effectué des 
qualificatifs dans chaque district, avant les championnats départementaux. Cette 
solution n’est pas la bonne et comme la fédération n’impose plus les qualificatifs que 
pour les championnats de Ligue, nous reviendrons en 2017 à l’ancien système. 
  
1)Championnats Tête à Tête Masculin et Féminin : 
 
Le championnat masculin s’est déroulé à AVION le 5 mai avec la participation de 378 
joueurs lors des qualificatifs. 
Jean-Claude DILLY de DOURGES remporte le titre départemental devant Jimmy 
BROEHL d’AVION. 
Lors des championnats de France à MONTAUBAN, Jean-Claude fait un excellent 
parcours, passant la 1ère journée et ne s’inclinant qu’en quart de finale face à Claudie 
WEIBEL, champion du monde sur le score de 13 à 11. 
 
Le championnat féminin s’est déroulé le 5 mai à AVION, avec la participation de 62 
joueuses. 
Sylvia CROGIER de BURBURE a remporté le titre départemental devant Nadine 
LEDET de MARCK. 
Lors des championnats de France à LANESTER, cette joueuse a effectué un 
excellent parcours, ne s’inclinant qu’en 1/8ème de finale contre les Côtes d’Armor, la 
future finaliste 

 
2) Championnat Doublette Sénior : 
 
Il s’est déroulé le 5 mai à AVION, avec la participation de 228 équipes lors des 
qualificatifs.  
Stéphane PARAIN et Grégory DANYCAN d’AVION devant Jacky HOURRIEZ et 
Daniel PILLOT d’AVION également. 
Lors des championnats de France à LANESTER, cette équipe n’est pas sortie de 
poule.  
 
3) Championnat Doublette Féminin : 
 
Il s’est déroulé le 10 avril à ETAPLES avec la participation de 55 équipes. 
Christelle MOREL et Sandrine FLAHAUT de WIMEREUX ont remporté le titre 
départemental devant Claude LAFFILE et Marie-Madeleine DEBIL de BERCK. 
Lors des championnats de France à MONTAUBAN, cette équipe ne sort pas des 
poules. 

 



 
4) Championnat Triplette Sénior : 
 
Il s’est déroulé le 1er mai à AIRE SUR LALYS avec la participation de 117 équipes 
lors des qualificatifs. 
Guillaume MAGIER, Karim KLILICHE et Grégory DANYCAN d’AVION ont remporté 
le titre départemental devant Ludovic COITTET, Julien LANGLOIS et Vincent 
LAIGLE de CONSTANTINE. 
Lors des championnats de France à MONTAUBAN, cette équipe passe la 1ère 
journée et perd en 1/8ème de finale contre les Pyrénées Orientales. 
 
5) Championnat Triplette Féminin : 
 
Il s’est déroulé le 1er mai à AIRE SUR LA LYS avec la participation de 32 équipes. 
Sylvia CROGIER, Sabine COQUART et Nathalie DEFONTE de BURBURE ont 
remporté le titre départemental devant Carole FRUCHART, Marie-Estelle MORIEUX 
et Sandra CHAMPAGNE de CAUCHY. 
Lors des championnats de France à BAGNOLS SUR CEZE, cette équipe perd en 
32ème de finale contre l’ARDECHE. 
 
6) Championnat Doublette Mixte: 
 
Il s’est déroulé le 24 avril à BERCK avec la participation de 158 équipes lors des 
qualificatifs. 
Xavier WALLE et Joëlle TOPOLEWSKI de  CUCQ ont remporté le titre 
départemental devant Charles BAUDE et Louise ANDRIEUX de MARCK. 
Lors des championnats de France à RUMILLY, cette équipe n’est pas sortie des 
poules. 
 
8) Championnat Triplette Vétéran: 
 
Il s’est déroulé le 30 avril à GUINES avec la participation de 61 équipes. 
Comité organisateur des championnats de France en juin, nous pouvions qualifier 2 
équipes. 
Mario HACCART, Jean-Luc POTIER et Nadine LEDET de MARCK  ont remporté le 
titre départemental devant Daniel GEST, Daniel RISSE et Anis LAHLOU de BERCK. 
Lors des championnats de France à GUINES, aucune équipe n’est sortie de poule. 
 
9) Championnat Triplette « Promotion » : 
 
Il s’est déroulé le 20 mars à MARCK avec la participation de 109 équipes. 
Michel STOPIN, Jean-Luc LAIGLE et Vincent LAIGLE de CONSTANTINE ont 
remporté le titre départemental devant Vincent STOUP, Dominique VASSEUR et 
Bruno CATELAIN d’HENIN-BEAUMONT. 
Lors des championnats de France à BAGNOLS SUR CEZE, cette équipe ne sort pas 
des poules. 
 
 
 
 
 



10)    Championnats « Jeunes » : 
 
Ces championnats se sont déroulés le 3 avril à BURBURE. 
 
Juniors : Victoire de Florian PRIGODA, Aymeric LEGROS et Jason COQUERELLE 
d’HENIN et VENDIN. 
 
Cadets : Victoire de Anthonin HAVERLAND, Théo BEGIER et Valentin PIGNON de 
CAUCHY. 
 
Minimes : Victoire de Lyson DEFONTE, Enzo MIGLIORE et Mattéo SIX de 
BURBURE et CAUCHY. 
 
 
Aux championnats de France à VARENNES SUR ALLIER : 
 

• Les juniors ne sortent pas de poule et perdent en ¼ de finale en Coupe de 
l’Avenir contre la Ligue Bourgogne. 

• Les cadets ne sortent pas de poule 
• Les minimes, 2èmes de leur poule, perdent en 1/16ème contre la Ligue 

Languedoc-Rousillon. 
 
 
En ce qui concerne les championnats de LIGUE, les équipes du PAS DE CALAIS ont 
remporté 5 titres : 
Le Tête à Tête masculin avec Grégory DANYCAN d’AVION 
Le Tête à Tête féminin avec Geneviève POULAIN de MARCK 
Le Triplette Promotion avec Bertrand REZENTHEL, Christophe POREYE et Geoffrey 
BECQUET de MARCK 
Le Triplette au Jeu Provençal avec Stéphane PARAIN, Grégory DANYCAN et Hervé 
VASSEUR de AVION et MARCK 
Le triplette minime avec Romain DELASSUS, Bryan DELASSUS et Tom 
DOOLAEGHE de CAUCHY. 
 
Les résultats aux Championnats de France ont été les suivants : 
 

• En Tête à Tête Grégory DANYCAN perd en barrage contre la Ligue PACA. 
• En Tête à Tête Féminin Geneviève POULAIN perd en barrage contre la Haute 

Loire. 
• En promotion l’équipe perd en 32ème contre l’Isère. 
• En Provençal l’équipe perd en 16ème contre l’Allier. 
• En minime l’équipe finit 2ème de sa poule, gagne en 1/16ème contre le Finistère 

et perd en 1/8ème contre la Ligue RHONE-ALPES. 
 
 

Le Président de la Commission Sportive, 
Eric EVRARD 
 
 
 



CHAMPIONNATS DE FRANCE 2016 
 
 

Résultat au Championnat de France     
Triplette  Vétérans à Guînes  
 
HACCART Mario 
LEDET Nadine   
POTIER Jean Luc  

 

    

 

 

 

Résultat au Championnat de France   
Triplette Vétérans à Guînes 
  

GEST Daniel  
 RISSE Daniel  

LAHLOU Anis  
 
 
 
 
 

 
Résultat au Championnat de France 
Triplette Provençal à VARENNES / ALLIER 
 

VASSEUR Hervé  
 DANYCAN Grégory  
 PARRAIN Stéphane 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat au Championnat de France 
Triplette Promotion à BAGNOLS/ CEZE 
  

  

STOPIN Michel   
LAIGLE Vincent  

LAIGLE Jean Luc   
  



Résultat au Championnat de France 
Triplette Féminin à BAGNOLS / CEZE 

 
DEFONTE Nathalie  

CROGIER Sylvia  
COQUART Sabine 

 

  

  

  

  

  

  

 

Résultat au Championnat de France 
Doublette Mixte à RUMILLY 
 

WALLE Xavier – TOPOLEWSKI Joelle    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat au Championnat de France 
Triplette Juniors   à VARENNES / ALLIER 

 
PRIGODA Florian  
LEGROS Aymeric  
COQUERELLE Jason 

 

 

 

 

 

  

  

Résultat au Championnat de France 
Triplette cadets à VARENNES / ALLIER  

  

PIGNON Valentin  
 HAVERLAND Antonin  

 BEGIERThéo  



  

  

Résultat au Championnat de France 
Triplette Minimes à VARENNES / ALLIER 

  
MIGLIORE Enzo  
 SIX Mathéo   
 DEFONTE Lyson  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Résultat au Championnat de France 
Doublette provençal à QUILLAN  

  
HERBEZ David  

 LEPRETRE Ludovic    
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Résultat au Championnat de France 
Tête à Tête  à MONTAUBAN  

  
DILLY Jean Claude 

 
 
 
 
 
 



 
 
Résultat au Championnat de France 
Doublette Féminin  à MONTAUBAN  

  

MOREL Christelle  
 FLAHAU Sandrine    
 

 

 
 
 
 
 
 
Résultat au Championnat de France 
Triplette Seniors  à MONTAUBAN 
 

KLILICH Karim  
DANYCAN Gregory  
MAGIER Guillaume 
 
 
 
 
 
 
Résultat au Championnat de France 
Tête à Tête Féminin  à LANESTER 
 

CROGIER Sylvia 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
Résultat au Championnat de France 
Tête à Tête Féminin  à LANESTER 

 

 

DANYCAN Grégory  
PARAIN Stéphane  

 
  

  

  

LLeess  cchhaammppiioonnss  ddee  LLiigguuee  
  ddeess  HHaauuttss  ddee  FFrraannccee  22001166  
  

  

  

  
Résultat au Championnat de France 

Individuel Senior à MONTAUBAN  
Grégory DANYCAN 

 
 
 
 

  

  

  

Résultat au Championnat de France   
Individuel Féminin à LANESTER  
Geneviève POULAIN 

 
 

 

 



Résultat au Championnat de France 
Triplette promotion à BAGNOLS/CEZE 
 

REZENTHEL Bertrand – 

POREYE Christophe – 

BECQUET Jeoffrey 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat au Championnat de France 
MINIMES à VARENNES SUR ALLIER 
  

DELASSUS Romain – 

DELASSUS Bryan – 

DOOLAEGHE Tom  

  

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Au 2ème Tour de Zone 
HENIN BEAUMONT (62) perd contre DUNKERQUE (59) 

Coupe de France des clubs 

3 clubs sont sortis du département pour 

effectuer les différents tours de zone : 
 SAINT OMER, 

 NOEUX LES MINES, 
HENIN BEAUMONT 

 



 

CChhaammppiioonnnnaatt  NNaattiioonnaall  ddeess  CClluubbss  
        

        

DESCENTE DE BURBURE EN CNC2 
 

    
  DESCENTE DE CAUCHY EN REGIONAL 

 

        

COUPE DES AÎNÉS 

        
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

C.N.C.  1 

•Les championnats de Ligue 2017 
 
•Tous les championnats se dérouleront avec des présélections  
•Les championnats à 64 équipes ( qualifiés, 24 PDC et 40 Nord) 
•Les championnats à 32 équipes ( qualifiés, 12 PDC, 20 Nord)  
•Pour la ligue x3 Provençal ( qualifiés, 4 PDC, 4 Nord) 

VVAAIINNQQUUEEUURR  

HHEENNIINN  BBEEAAUUMMOONNTT  

C.N.C.  3 



 
COMPETITIONS PAR EQUIPES 

 

 

CDC – D 1 :   1°  HENIN BEAUMONT 
                         2°  MARCK  
  
CDC – D2 groupe A :   1°  BURBURE 
                                         2°  MARCK 2 
 
 
CDC – D2 : groupe B : 1°  MARCK 3 
                                          2° WIMEREUX 
 
CDC F:       1° MARCK monte en CRC-F 
                   2° WIMEREUX 
                   3° SAINT-OMER 
 
 
 CRC :        WIMEREUX termine 5 ème 
                      HENIN  monte de CDC 1  
                      CAUCHY  redescend de CNC 3 
 
 
CRC- F:       Montée de MARCK (1er du CDC-F) 
 
 
CNC 1 :      BURBURE( 8ème)    redescend en CNC 2  
 
 
CNC 3 :         CAUCHY ( 6ème) 
 
 
 
Coupe des Ainés :  1°  HENIN BEAUMONT 
              2°  CONSTANTINE 
              3°  MARCK 
              4°  MARCK 
 
 
 
 
 



 
 

CLASSEMENT « CLUBS » 2016 
 

 

 

 
 

Classement « Clubs » pour la saison 2016 

Clubs Pts Caté Pts Div Pts totaux 

0008 AS MARCK Pét 574 0 574 

0013 AB WIMEREUX 372 0 372 

0021 ASCP AVION 326 0 326 

0031 Entente BURBURAINE 281 0 281 

0007 HENIN BEAUMONT Pét 270 0 270 

0044 CONSTANTINE PET CALAIS 249 0 249 

0025 Pét NOEUXOISE 190 0 190 

0043 CAUCHY Pét Club 181 0 181 

0042 LA BOULE DOURGEOISE 121 0 121 

0004 AS ST OMER 120 0 120 

0002 BOULOGNE PETANQUE 73 0 73 

0003 ASLPC LILLERS MENSECQ 72 0 72 

0024 Pétanque BERCKOISE 62 0 62 

0032 La Pétanque PORTELOISE 62 0 62 

0015 LE TOUQUET AC Pét 51 0 51 

0039 La Boule GUINOISE 45 0 45 

0014 AS ETAPLES Pét 38 0 38 

0035 AS CUCQ Pétanque 37 0 37 

0048 U S PET DU PAYS DESVROIS 27 0 27 

0016 ES ARQUES Pét 17 0 17 

0011 US MONTREUIL Pét 16 0 16 

0017 Club Bouliste AIROIS 15 0 15 

0012 AB BOULONNAISE 8 0 8 

0018 La Boule BEAUMONTOISE 8 0 8 

0041 PETANQUE FREVENTINE 6 0 6 

0033 LA BOULE VENDINOISE 4 0 4 

        

        

        

CLASSEMENT CLUB 
 
1111erererer    : MARCK pétanque: MARCK pétanque: MARCK pétanque: MARCK pétanque                574 574 574 574     pppptstststs    
2222èmeèmeèmeème    : AB WIMEREUX: AB WIMEREUX: AB WIMEREUX: AB WIMEREUX                    372 372 372 372     ptsptsptspts    
3333èmeèmeèmeème    : ASCP AVION: ASCP AVION: ASCP AVION: ASCP AVION                                    326 326 326 326     ptsptsptspts    
 



MMEEIILLLLEEUURRSS  JJOOUUEEUURRSS  22001166  
        

  

  

  

                                                      11
eerr

          

                                                

GGuuiillllaauummee  MMAAGGIIEERR        
                                                      DDuu  CClluubb  dd’’  AAVVIIOONN  

  

  

  

  

  

                                              22  èèmmee          
 

                                            AAllaaiinn  BBAAUUDDEE  

                                            DDuu  CClluubb  ddee  MMAARRCCKK  

  

  

  

  

  

  

                                            33  èèmmee          

                                            JJeeaann  CCllaauuddee  DDIILLLLYY  

                                            DDuu  CClluubb  ddee  DDOOUURRGGEESS  

  

  

  

  

  

  

                                          11  èèrree  fféémmiinniinnee            

                                        NNaaddiinnee  LLEEDDEETT  

                                        DDuu  CClluubb  ddee  MMAARRCCKK  

  

 



AUTRES CATEGORIES 
 
 
1er VETERAN :  VERBEKE DANIEL  (25 points) 

 
1er JUNIOR :   BAUDE  ARTHUR   (19 points) 

 
1er CADET :   ROUSSELLE ELSA    (7 points) 

 
1er MINIME :   DOOLAEGHE TOM   (25 points) 

 

  

  

  

DIPLÔMES DE CHAMPIONS DE LIGUE  
  

  

  

• X3 PROVENCAL :              PARAIN Stéphane 
                                                   DANYCAN Grégory 
                                                   VASSEUR Hervé 
 

• X3 PROMOTION :               REZENTHEL Bertrand 
                                                   POREYE  Christophe 
                                                   BECQUET Geoffrey 
 

• X1 FEMININ :                      POULAIN Geneviève 
 

• X3 MINIMES :                      DOOLAEGUE Tom 
                    DELASSUS Bryan 
                   DELASSUS Romain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MIS A L’HONNEUR 

 

  

 

 

  

MEDAILLE DE BRONZE de la FFPJP 
 
•     Marie Madeleine SAISON 
•     Yves CARLIER 
•     Jean LEFEBVRE 
•     Daniel FLEURY 
•     Daniel FLAMENT 
•     José MASCETTI 
•     Blandine CRETEL 
•     Noel NEUKELMAN 
 
MEDAILLE D’ARGENT de la FFPJP 
 

• . Olivier PERART 
• . Gérard WAUQUIER 

 
MEDAILLE D’OR de la FFPJP 
 

• . Didier VINCENT 
 

 

 

MEDAILLE D’ARGENT  
DE LA JEUNESSE ET SPORT 
 

 

                                                                                                                

                                                                                                             Jean-Pierre BIGOT 
 

 
 

 

   
 

 


