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COMPTE-RENDU  de  la réunion  du Comité 

le 03/09/2017 à 10h30 à BEAUVAIS 

________________________ 
 

PRESENTS :  Président :                René DAUPHIN 

Vice-Président et Responsable Jeunes :      Franck THIVET 
Présidente de la CCR :        Nathalie LAMBLIN 
CCR  Adjoint  :                  Steve ROEDSENS 
Secrétaire et responsable licences :     Francine DAUPHIN 
Secrétaire Adjoint :       Bruno VEROUX 
Trésorier :        Jean-Jacques FACHE 
Trésorière Adjointe :         Marie-Claude GOSSIAUX 
Responsable Adjoint Jeunes :    Kévin DUPUY

 Chargé  com réseaux sociaux :    Stéphane LEVAILLANT 
Président Chambre Discipline :     Alain PHILIPPE 

Ainsi que les présidents  de clubs  présents 
 

 
La séance est ouverte à 10H40. 
 
 

La parole a été prise par René DAUPHIN notre Président pour démarrer cette séance et débattre de 
tous les points à voir. 
 
 Annie AUZOU, chargée de communication, a donné sa démission du bureau et n’était donc plus 
présente au sein de cette réunion. 
 
 

1ER GRAND POINT vu ce jour avec Nathalie LAMBLIN  :  Notre CALENDRIER 
 

Toutes les dates sont bien instaurées,  
Nathalie est en attente maintenant de la réponse de Stéphane LEVAILLANT et Kévin DUPUY pour la 
réservation des différentes salles manquantes.   
 
Une fois avoir reçu les confirmations, elle enverra le calendrier modifié.  
D’ici une ou deux semaines nous espérons que tout rentrera dans l’ordre. 
 
 

 

Mme DAUPHIN Francine 

Secrétaire 

163 Place Septime Houbron  

80260 FLESSELLES 

Portable : 06 89 31 57 50  

Email : dauphin.francine@gmail.com 
 

 

 
 

COMITE   DE   PICARDIE 
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Siège Social : MAJI - 26 rue Gasconne - 60000 BEAUVAIS 
N°Association : W602001095 
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- Sélectif Quadrettes : D 1  30/09/2017 – D 2  28/10/2017 – D 3  18/11/2017 
 -Sélectif Triplettes   : D 1  10/03/2018 – D 2  24/03/2018 – D 3  14/04/2018 
- Sélectif libre par 2 :   14/10/2017 à NOINTEL 
- Sélectif libre Pontarlier : 13/01/2018 à BEAUVAIS 
- Sélectif Individuel Promo : 16/12/2017 à Montdidier 
- Sélectif de l’OPEN : 27/01/2018   
- Sélectif individuel sénior : 05/04/2018 à BEAUVAIS 
- Sélectif libre sénior : 01/02/2018 à Fitz-james. 
- Sélectif match par équipe : 21 et 22/04/2018.  
- Sélectif match de regroupement par équipe : 05/05/2018   
- Sélectif libre par 4 le 02/06/2018 à BEAUVAIS 
Tous ces sélectifs sont organisés par le comité     
             
2ème  GRAND POINT  vu ce jour avec Steve ROEDSENS :  les sélectifs   
 
La parole est donc prise par Steve pour élaborer différents points  et surtout donner de nouvelles idées 
pour les différents sélectifs à venir.  Sachez que grâce à la motivation de l’an passé nous avons obtenu 
cette année des places supplémentaires dans les sélectifs sauf pour les séniors.   
             
• Il demande aux présidents de clubs de bien vouloir continuer à motiver les joueurs pour participer 
encore plus aux sélectifs et ainsi récupérer encore plus de places la saison prochaine. 
 

• L’inscription dans tous les sélectifs pour les jeunes (18 ans ou dans l’année de leurs 19 ans) sera 
payée par le Comité de Picardie.   
 

•  Afin d’augmenter le nombre de participants aux sélectifs, il propose d’élargir un peu la fourchette des 
gratuités (voir grille ci-dessous), ceci étant accepté par tous les membres du comité. 
 
Les membres du Comité ont réfléchi à une solution pour motiver les Clubs et avoir plus de licenciés 
pour justement obtenir plus de places en qualificatifs et sont arrivés à la solution suivante : 

- Le Comité remboursera  en fin de saison l’équivalent de 27 licences création sur une base de 3 
nouvelles licences par clubs. Si certains clubs ne font par leurs 3 licences création, le comité 
pourra octroyer des récompenses plus importantes aux autres clubs.  

             

• Le Comité offrira l’inscription pour des équipes ayant un faible indice : 
L’idéal pour tout sélectif 11 ou 13 tables pour éviter les éliminés. 

Les indices sont les mêmes que l’an passé (fichier joint)  
 

POUR TRIPLETTE 
D1 indice minimum de 20. Si indice entre 20 et 26 : gratuité avec 1 promo 
D2 indice maximum de 66. Si indice inférieur ou égal à 18 : gratuité 
D3 indice maximum de 19. Si indice inférieur ou égal  à 17 : gratuité 
  
POUR QUADRETTE 
D1 indice minimum de 26. 
                                        Si indice entre 26 et 32 : gratuité avec 1 promo 
D2 indice maximum de 72. Si indice inférieur ou égal à 24 : gratuité 
D3 indice maximum de 25. Si indice inférieur ou égal  à 22 : gratuité 
 
POUR MATCH par Equipe 
Equipe de promotion* gratuité  *PROMOTION = 3ème et 4ème série 
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• Pour les arbitrages : NATHALIE nous a fait part des arbitrages cette année et de sa session 
d’arbitrage prévue le 09/09/2017 
 
Cette année nous avons 3 arbitres régionaux en Picardie : Nathalie LAMBLIN, Steve ROEDSENS et 
Eric BLENET ce qui va nous permettre de tout arbitrer en Picardie. 
Pour les libres, Nathalie va demander une dérogation à Mathias pour pouvoir jouer et arbitrer. 
 
• Une session d’arbitrage le 09 septembre 2017 pour les personnes qui ne l’ont pas eue l’an passé mais 
aussi pour d’autres l’ayant demandé. (René DAUPHIN,  Christophe AUZOU l’an passé et  cette année 
Alain PHILIPPE, Stéphane LEVAILLANT, Daniel GUIGNARD et Olivier HOUDELETTE CCR du Comité 
Seine et Marne). 
 
• Nathalie nous explique les différents problèmes survenus lors du concours de WOINCOURT le 15 
août 2017 et la peur de ne pas arriver à avoir les bons résultats à la fin du concours. 
A la suite de ces problèmes d’arbitrage, elle a, en accord avec Mathias, décidé d’enlever sa carte 
d’arbitre de club à Jean BREARD.  
 
 
3ème POINT vu ce jour : les défraiements : 
 Suivant les sélectifs nous avons essayé de recalculer au mieux les défraiements en fonction 
des distances à parcourir. 
 
 • LES DEFRAIEMENTS : 
 
Un montant minimum et maximum sera attribué selon la participation du jour pour les équipes en 
sélectifs et en libre : 

 

Type sélectif 
 

VILLE 
 

Mini joueur 
Maxi 

joueur 

 

Mini EQUIPE 
 

Maxi EQUIPE 

Quadrettes Nevers 100€ 120€ 400€ 480€ 

Triplettes VICHY 120€ 140€ 360€ 420€ 

Match Par Equipe 
4 ou  6 personnes 

 

 
Châlon/saône 

   
480€ 

 
600€ 

Libre individuel Pontarlier 130€ 150€   

Livre DUO Olonne 130€ 150€ 260€ 300€ 

Libre par 4 Bagnoles de 
l’orne 

 

100€ 
 

120€ 
 

400€ 
 

480€ 

Individuel Séries 
et Open 

 

Evian 
 

140€ 
 

160€ 
  

Séniors Salies du Salat Autofinancement    

Individuel Séniors Porte les 
Valence 

autofinancement    

 
*Pour les séniors le Comité verra en fonction du nombre de participants et versera une participation 
dans cette seule optique car les séniors sont de moins en moins nombreux à faire ces qualificatifs. 
 
SI l’on obtient des places supplémentaires, la somme minimale sera donnée à tous les qualifiés. 
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• PRIX REMIS sur PODIUM : Renouvelé pour cette année. 
En individuel quelque que soit la compétition :   Prix remis* : 150€ au 1er – 100€ au 2ème – 50€ au 3ème 
Si Champions par équipe en libre par 4 ou en Coupe : Prix remis* : 300€ pour l’équipe 
Si Vice-Champion Prix remis* : 200€ pour l’équipe 
Si 3ème                Prix remis* : 100€ pour l’équipe  
*Dans la limite des fonds disponibles, prix remis lors de l’Assemblée générale. 
            
• Pour les concours tarif des non licenciés : 
 

Validation de tous les membres pour revenir à un prix différent pour les non licenciés soit : 
17€ au lieu de 15€ pour les licenciés, les 2€ seront reversés automatiquement au Comité par le club 
effectuant le tournoi. 
 
 
• LE PRIX DES LICENCES est inchangé pour la nouvelle saison 2017/2018 : 
 

4ème Série FFT 12€ COMITE 16€ 

3ème Série FFT 20€ COMITE 24€ 

2ème Série FFT 25€ COMITE 30€ 

1ère Série FFT 30€ COMITE 35€ 

ESPOIRS 
(jusque 25 ans) 

 

FFT 
 

10€ 
 

COMITE 
 

10€ 

JEUNES 
(jusque 18 ans) 

 

FFT 
 

5€ 
 

COMITE 
 

5€ 
 

• LES PCN restent à 0.50€ sur les tournois officiels et 0.25€ pour les tournois internes clubs. 
 
L’affiliation des clubs reste aussi à 85€ (gratuité cette année pour LAIGNEVILLE, FITZ-JAMES, 
BEAUVAIS, CREIL et MONTDIDIER validée selon la dernière AG).  
 
4ème POINT  vu ce jour avec Franck THIVET  :  LES JEUNES    
            • 

Franck THIVET a pris la parole  et nous a fait part qu’il entraînait tous les 15 jours le samedi des jeunes 
en les formant au mieux à St Just En Chaussée.  
 
Kévin DUPUY de même entraine 3 jeunes le vendredi à Fitz James. 
 
Stéphane LEVAILLANT va voir pour un créneau de même pour les jeunes de collèges avec la maison 
de quartier de Creil. 
 

BEAUCOUP de MOTIVATION de nos responsables jeunes. BRAVO 
 
5ème POINT  vu ce jour : Diverses Questions  
 
 Déjà Mesdames et Messieurs les Licenciés Sachez que le FESTIVAL DE TAROT du Comité est 
renouvelé les 16/17/18 mars 2018  
•  René DAUPHIN a repris la parole pour faire part que la Commune de FLESSELLES nous renouvelle 
son accord pour la salle des fêtes afin de faire notre 2ème FESTIVAL 
 

FESTIVAL DE TAROT du COMITE DE PICARDIE à FLESSELLES organisé les 16/17/18 mars 2018 
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•  Pour le site : suite à la démission d’Annie AUZOU qui gérait le site, Nicolas LAVAL a accepté de le 
remettre à jour, de l’alléger et de mettre en application une newsletter  sur le site  (voir le mail de 
Nathalie a accéder à cette newsletter). 
Vous recevrez ainsi à chaque nouveauté sur le site un mail vous annonçant le changement. 
 En début de semaine vous aurez à chaque fois les résultats des concours faits le week end.  
                                                                                                                     MERCI NICOLAS. 
• Pour le Facebook : Stéphane LEVAILLANT nous a fait part qu’il y avait 228 membres et qu’en 
moyenne 100 vues par publication,  Bravo et MERCI. 
 
• Tony  nous a donné  une liste de repas complets pour l’année à venir. 
 
• .Tous les membres présents ont demandé qu’une proposition soit faite auprès de tous les présidents 
de Club afin que tous les tournois en PICARDIE se déroulent à partir de 14 H au lieu de 14 H 30 pour 
que les personnes puissent repartir au maximum pour 19 H 30, je vais donc vous adresser un email 
Mesdames et Messieurs les Présidents pour connaître votre verdict et si vous êtes d’accord pour 
l’appliquer lors de vos prochains tournois. 
 

Fin réunion 11H45 
 
 

Voilà tous les points ont été vus lors de cette réunion, 
notre contribution va être mise à rude épreuve cette année encore, 

mais il en va de la pérennité de notre Comité. 
Tous ensemble nous pouvons y arriver. 

 
Cordialement votre Président  René DAUPHIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


