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égularité, cela veut dire parution à un rythme trimestriel,
comme il en a été décidé par la commission promotion de la
FFD. Un numéro en octobre 2002, un autre en janvier 2003

et ce dernier numéro en avril 2003 – c’était promis, juré ! – , le pari
est tenu pour cette saison. Le numéro suivant devrait être là en juillet.
Vous l’imaginez sans doute très bien, le rythme est difficile à tenir.
Il nécessite une grande disponibilité de tous ceux qui participent à la
rédaction, une collaboration étroite avec les correspondants régio-
naux, pas toujours en mesure de répondre rapidement et que je
demande souvent à Gilbert Lechevrel de harceler, une grande sou-
plesse de notre maquettiste, Stéphane Noël, qui doit s’adapter à notre
travail encore trop chaotique…
Alors, j’adresse un grand merci à tous, tous ceux qui participent à la
rédaction et à l’élaboration du magazine malgré les difficultés, à
ceux qui réagissent instantanément, mais aussi à ceux qui traînent
un peu plus.
Variété, cela veut dire donner les informations attendues sur les com-
pétitions et les classements, mais aussi proposer des articles différents,
des informations pratiques souvent demandées et pas toujours dispo-
nibles sur des documents formalisés. Le cahier des charges des tournois
la fois dernière, les règlements sportifs particuliers cette fois, les moda-
lités de l’assurance fédérale dans un prochain numéro, autant de docu-
ments précieux à conserver qui correspondent à des attentes réelles.
Ce genre d’article fait de Fléchettes Info non seulement le magazine
d’une actualité qui se doit d’être rapportée fidèlement (partie régu-
larité), mais aussi un magazine plus général sur les fléchettes, leur vie,
leurs règles (partie variété).
À ce titre, Fléchettes Info passionne les licenciés, qui peuvent le lire à
travers leurs clubs, qui le reçoivent lorsqu’ils sont affiliés à la FFD.
Mais le nombre d’abonnés individuels progresse, signe là aussi que
le magazine a gagné en fiabilité et en confiance. Nombreux sont
ceux, en effet, qui souhaitent recevoir personnellement chaque
numéro, pour le lire et le conserver. Je vous invite à faire comme eux :
c’est pour nous un gage de confiance, une motivation supplémentaire
à tenir les engagements et une (petite) aide au financement de la
parution du journal.
Fléchettes Info ne doit pas pour autant être le seul moyen d’informa-
tion et de communication de la Fédération : des courriers réguliers
entretiennent les liens et gardent informés les présidents de ligues, de
comités et parfois même de clubs. Les e-mails sont aussi devenus un
moyen de communication rapide et efficace, chaque ligue et presque
chaque comité pouvant maintenant utiliser ce moyen de communi-
cation. J’ai beaucoup utilisé ce mode de contact avec les ligues et un
peu avec les comités ces derniers mois et cela s’est avéré efficace.
Le site Internet est également le complément idéal de Fléchettes Info.
On y retrouve le même type d’informations, plus étoffées, plus régu-
lières et bien sûr davantage actualisées. De plus en plus de monde
surfe sur l’Internet et en particulier sur le site fédéral, qui accueille une
centaine de visiteurs chaque jour.
Comme Fléchettes Info, c’est aussi un challenge permanent que de
mettre à jour régulièrement le site. Je souhaite pouvoir continuer,
avec mon équipe, à le relever avec vous.

Bernard Umhauer,
Président de la FFD

Retour vers le futur
Nos lecteurs attentifs l’auront remarqué au premier coup d’œil,
l’origine des Darts était beaucoup plus ancienne qu’on le pensait.
Un incident technique sur le précédent Fléchettes Info nous à trans-
porté en l’an « 200 ». Nous informons les collectionneurs que ce
numéro est encore disponible en « magazin » au prix de 3,05 €.

Régularité et variété, 
tels doivent être les maîtres mots
de notre Fléchettes Info
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Masculins
OI CC ON OL CL CF Ct MS Total

Valable jusqu’au 19/04/2003
Comité

03 03 03 03 03 02 02 02 Int N° 149
Ligue

1 DIDIOT Stéphane VOS 3 6 8 2 4 6 5 3 37 Est

2 SAILLOUR Laurent MPY 6 8 3 8 11 36 Sud Ouest

3 STUHLSATZ Jean-Luc ALS 4 9 4 13 30 Est

4 ROULIER Bruno CDA 6 2 12 8 28 Bretagne

5 TAS Michel NPC 11 2 1 3 2 4 3 26 Nord

6 DEMAZURE Christian NPC 6 2 9 6 3 26 Nord

7 KASSIS André FIN 6 3 4 8 3 24 Bretagne

8 LECLERCQ Mickaël NPC 3 2 8 5 6 24 Nord

9 VINET Valéry LAT 6 8 3 2 2 3 24 Pays de Loire

10 GHNASSIA Théo ANJ 3 4 4 5 8 24 Pays de Loire

11 FONTAINE Pascal IEV 4 2 2 8 7 23 Bretagne

12 GEMMINGER Luc ALS 3 6 1 7 6 23 Est

13 JOUAUD Marc MAN 4 4 7 8 23 Nord

14 LARBRE David MAI 3 4 7 8 22 Pays de Loire

15 BROOKSBANK Glenn NPC 8 10 3 21 Nord

16 PETITEAU Sébastien LAT 3 6 2 2 8 21 Pays de Loire

17 LeDUFF Guy FIN 8 9 4 21 Bretagne

18 SCARPATO Dominique MPY 4 4 9 4 21 Sud Ouest

19 BOULET Michel VOS 1 3 8 8 20 Est

20 GAYRAL Christophe MPY 3 6 3 2 6 20 Sud Ouest

21 JEANDEL Thierry AQU 4 4 2 8 18 Sud Ouest

22 BRAMOULLE Eric ANJ 6 6 5 17 Pays de Loire

23 CORNEC Gwen FIN 5 8 1 3 17 Bretagne

24 BELCHUN José PAR 6 8 3 17 Nord

25 LANSOY Didier MPY 3 2 7 4 16 Sud Ouest

26 ANNIC Gilles MOR 7 8 15 Bretagne

26 MULLER Pascal ALS 7 8 15 Est

28 PARVE Benoît VOS 2 2 5 4 2 15 Est

29 HENAFF Michel IEV 6 1 2 6 15 Bretagne

30 MADEC Jean-François PAR 3 2 6 3 14 Nord

31 LEPENNEC Jérôme LAT 1 2 9 2 14 Pays de Loire

32 LEMOINE Daniel OPA 6 8 14 Nord

33 BLOT Cyril VOS 3 6 2 2 13 Est

34 LEJEUNE Christian MAN 2 5 6 13 Nord

35 BISCH Christophe ALS 3 5 4 12 Est

36 CATHERINE Anthony MOR 6 2 4 12 Bretagne

36 GOBERT Nicolas CAM 4 2 6 12 Est

38 BROSSE Cyril CEN 4 8 12 Nord

39 BOUGUET Sylvain CDA 6 5 11 Bretagne

40 GUILBERT Frédéric NPC 3 4 4 11 Nord

41 MIETTON Patrick MOR 3 2 6 11 Bretagne

41 PAGES Pierre LAT 3 2 6 11 Pays de Loire

43 COWMAN Ted MPY 2 3 2 3 10 Sud Ouest

44 TILSON Nicholas AQU 1 5 4 10 Sud Ouest

45 EREN Célil VOS 2 4 4 10 Est

46 GAUTIER Willy MAN 6 2 2 10 Nord

47 CALVEZ Ronan FFD 6 3 9 FFD

48 MARCHAND Eric LAT 4 5 9 Pays de Loire

49 DELAGE Christian MPY 2 5 2 9 Sud Ouest

50 ALVAREZ José ALS 3 4 2 9 Est
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Féminines
OI CC ON OL CL CF Ct MS Total

Valable jusqu’au 19/04/2003
Comité

03 03 03 03 03 02 02 02 Int N° 149
Ligue

1 CHAUSSON Anita MOR 10 6 6 7 4 8 5 5 51 Bretagne

2 GAUDION Valère IEV 4 3 8 9 4 8 8 4 48 Bretagne

3 ROBIN Catherine OPA 7 6 12 8 13 46 Nord

4 BLASZCZYNSKI Sandrine CAM 2 3 6 7 10 8 36 Est

5 THUILLIER Angélique NPC 2 6 7 7 8 5 35 Nord

6 KERDRAON Josette FIN 6 3 2 8 11 4 34 Bretagne

7 BOULOIS Christine AQU 6 8 5 4 8 31 Sud Ouest

8 FLORET Cybèle MPY 6 6 9 2 8 31 Sud Ouest

9 LABALETTE Catherine LAT 4 6 7 8 5 30 Pays de Loire

10 PECCATTE Karine MAI 6 8 9 6 29 Pays de Loire

11 DIBOUES Chantal CDA 6 4 3 2 8 5 28 Bretagne

12 SPIESS Laurence VOS 6 2 4 8 3 23 Est

13 APFFEL Rosy ALS 6 2 9 6 23 Est

14 SEGUIN Odile PAR 6 8 8 22 Nord

15 TALARMIN Karine AQU 4 4 7 6 21 Sud Ouest

16 THOMAS Sylvie VOS 2 4 4 5 4 19 Est

17 DESEYNES Astrid MPY 4 7 6 17 Sud Ouest

18 CHASSETEAU Sabrina LAT 6 2 3 6 17 Pays de Loire

19 JACOB Nathalie FIN 2 2 5 4 3 16 Bretagne

20 CHAUSSEE Florence IEV 4 2 3 4 3 16 Bretagne

20 GENEST Emilie MAI 2 3 8 3 16 Pays de Loire

22 WEBER Véronique NPC 2 2 9 2 15 Nord

23 GIROU Laurence OPA 3 4 2 6 15 Nord

23 CHAUDELET Patricia ANJ 3 1 5 6 15 Pays de Loire

25 LEFEBVRE Josiane NPC 2 4 8 14 Nord

26 LECLUSE Hélène MAN 6 8 14 Nord

27 DELANNOYE Joëlle NPC 3 3 4 3 13 Nord

28 LeBUHAN Valérie CDA 4 5 4 13 Bretagne

29 VILLERS Laetitia NPC 6 2 5 13 Nord

30 RUSPINI Audrey VOS 3 4 6 13 Est

31 BOISNARD Nelly IEV 1 2 2 4 3 12 Bretagne

32 GAUDION Christiane IEV 1 2 6 3 12 Bretagne

33 JEGO Cécile MOR 4 2 2 4 12 Bretagne

34 ALVAREZ Nathalie ALS 4 2 6 12 Est

35 BOURLIAGUET Jocelyne OPA 4 8 12 Nord

36 LeMOULLEC Nelly MOR 3 2 2 4 11 Bretagne

37 LePIETEC Charlotte MPY 4 5 2 11 Sud Ouest

38 POUHAER Marie-Christine IEV 6 3 2 11 Bretagne

39 GARDEUR Nathalie CAM 4 1 6 11 Est

40 DIALAND Nathalie CEN 2 8 10 Nord

41 BEAUCHOT Sylvie CAM 3 2 5 10 Est

42 ROBERT Marie-Pierre MPY 3 3 4 10 Sud Ouest

43 RIBET Agnès MAN 2 8 10 Nord

44 CERF Odile PAR 4 6 10 Nord

44 NOURRY Céline CEN 4 6 10 Nord

46 CARON Isabelle NPC 2 4 1 2 9 Nord

47 LAGNEL Marie-Claude PAR 2 5 2 9 Nord

48 VILLERS Maryline NPC 4 3 2 9 Nord

48 HAUTCOEUR Nathalie LAT 4 3 2 9 Pays de Loire

50 LIEBER Audrey ALS 1 8 9 Est
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Doublettes
OI CC ON OL CL CF Ct MS Total

Valable jusqu’au 19/04/2003
Comité

03 03 03 03 03 02 02 02 Int N° 149
Ligue

1 GONCE Jean-François / TAS Michel NPC 5 7 8 9 7 4 40 Nord

2 PETITEAU Sébastien / VINET Valéry LAT 3 7 8 5 12 35 Pays de Loire

3 GARCIA Antonio / MULLER Pascal ALS 3 7 4 6 7 4 31 Est

4 LECLERCQ Jean-Luc / LECLERCQ Mickaël NPC 3 5 6 5 4 23 Nord

5 GEMMINGER Luc / STUHLSATZ Jean-Luc ALS 5 3 8 5 2 23 Est

6 GAYRAL Christophe / SAILLOUR Laurent MPY 3 7 6 7 23 Sud Ouest

7 CORNEC Gwen / KASSIS André FIN 7 10 17 Bretagne

8 HERON Philippe / JOUAUD Marc MAN 5 3 7 2 17 Nord

9 LANSOY Didier / SCARPATO Dominique MPY 5 5 5 2 17 Sud Ouest

10 DIDIOT Stéphane / TESTART Arnaud VOS 2 7 7 16 Est

11 FONTAINE Pascal / GAUDION Valère IEV 2 3 7 4 16 Bretagne

12 CHEREL Frédéric / ROULIER Bruno CDA 3 6 7 16 Bretagne

13 BRAMOULLE Dominique / BRAMOULLE Eric ANJ 5 1 2 7 15 Pays de Loire

13 BERGES Frédéric / ZANARDO Jean-Marie AQU 5 3 7 15 Sud Ouest

15 BISCH Christophe / BUJA Christophe ALS 6 2 6 14 Est

16 CAPPELLI Jean-Claude / FIEVEZ Jean-Philippe CAM 5 2 7 14 Est

17 COULANGE Anthony / LARBRE David MAI 3 1 7 2 13 Pays de Loire

18 LEROY Dominique / MADEC Jean-François PAR 5 7 12 Nord

19 BABU Patrice / PAGES Pierre LAT 5 5 2 12 Pays de Loire

20 BROOKSBANK Glenn / MADEC Jean-François FFD 11 11 Nord

21 DIDIOT Stéphane / SCHWEITZER Franck VOS 3 1 5 2 11 Est

22 BOULET Michel / BOULET Pierre VOS 3 3 3 2 11 Est

23 COWMAN Ted / LESCURE Renaud MPY 2 8 1 11 Sud Ouest

24 CHAUDELET Thomas / GHNASSIA Théo ANJ 3 3 5 11 Pays de Loire

25 BROSSE Harold / DELAPORTE Bruno CEN 5 2 3 10 Nord

26 DONELIAN Viken / POBJOY Martin AQU 2 3 5 10 Sud Ouest

27 BOISNARD Nelly / CHAUSSEE Florence IEV 6 2 1 9 Bretagne

28 BELCHUN Yoann / ROUSSEL Mickaël PAR 2 4 2 1 9 Nord

29 BELCHUN José / ROLLAND Stéphane PAR 7 2 9 Nord

30 SAVARY Franck / TARTERET Gilles MOR 5 4 9 Bretagne

30 LePENNEC Jérôme / LHERITIER Yann LAT 2 4 3 9 Pays de Loire

32 MARZIN Ronan / MIETTON Patrick MOR 3 1 5 9 Bretagne

33 BROSSE Cyril / HOGUIN Frédéric CEN 3 5 8 Nord

34 PARVE Benoît / STOECKLIN Pascal VOS 1 4 3 8 Est

35 DENNIEL Erwan / FREROU Sébastien CDA 8 8 Bretagne

36 HERRY Philippe / LeLAY Christophe FIN 3 2 3 8 Bretagne

37 LeDANOIS Pascal / LePRETRE Bruno FIN 3 2 3 8 Bretagne

38 RUSPINI Audrey / THOMAS Sylvie VOS 6 1 7 Est

39 DELAGE Christian / O'HARA Dylan MPY 1 1 3 2 7 Sud Ouest

40 ABGRALL Jacques / LeDUFF Guy FIN 1 6 7 Bretagne

40 ALLANIC Jean-Yves / LeMOING Gwenaël MOR 7 7 Bretagne

42 DUCLOS Daniel / LeMOING Gwenaël MOR 7 7 Bretagne

42 BABIN Thierry / TRICOCHE Alexis CEN 7 7 Nord

42 DESNOS Daniel / GAUTIER Jérémy MAN 7 7 Nord

42 GONORD Marc-André / LEFORT Didier OPA 7 7 Nord

42 LEBOURLOUT Loïc / MAILLET Bruno LAT 7 7 Pays de Loire

47 CHAUSSON Anita / GAUDION Valère FFD 6 6 Bretagne

48 DESFORGES David / LeMOULLEC Jean-Louis MOR 3 3 6 Bretagne

49 CERISIER Gilbert / LEMOIGNE Fabrice ANJ 6 6 Pays de Loire

50 DEMAZURE Christian / DEMAZURE Michaël NPC 3 2 5 Nord



F
lé

c
h

e
tt

e
s
 I

n
fo

Championnat de France FFD 2003

7

Juniors
OI CC ON OL CL CF Ct MS Total

Valable jusqu’au 19/04/2003
Comité

03 03 03 03 03 02 02 02 Int N° 149
Ligue

1 STOECKLIN Geoffrey VOS 5 7 8 3 7 4 34 Est

1 BELCHUN Yoann PAR 5 7 8 7 7 34 Nord

3 SOVAGE Sébastien MOR 3 5 6 11 7 32 Bretagne

4 GHNASSIA Théo ANJ 9 7 12 28 Pays de Loire

5 PEDRONO Julien MOR 5 7 8 3 5 28 Bretagne

6 JACQUOT Cédric MPY 5 7 8 3 23 Sud Ouest

7 GAUTIER Willy MAN 3 7 10 20 Nord

8 LePIETEC Charlotte MPY 3 5 6 5 19 Sud Ouest

9 DEMAZURE Mickaël NPC 6 7 4 17 Nord

10 LEBRET Tristan LAT 3 8 5 16 Pays de Loire

11 VANHILLE Benoît NPC 6 5 4 15 Nord

12 GHNASSIA Clément ANJ 7 3 5 15 Pays de Loire

13 LAGADIC Jérémy FIN 7 7 14 Bretagne

14 MOUCHEL Sébastien MAN 5 5 4 14 Nord

15 VILLERS Jessy NPC 3 6 3 12 Nord

16 LePIETEC Antoine MPY 2 3 4 3 12 Sud Ouest

17 COUTAUD Angélique LAT 5 7 12 Pays de Loire

18 GLEMIN Laëtitia LAT 2 3 6 11 Pays de Loire

19 MARCHAL Frédéric OPA 5 3 3 11 Nord

20 APTEL Simon VOS 2 5 3 10 Est

21 DECOU Carole PAR 4 5 9 Nord

22 LEDUC Florian VOS 3 5 8 Est

22 THUILLIER Nicolas NPC 5 3 8 Nord

22 PRAIN Thierry LAT 5 3 8 Pays de Loire

25 THOORIS David NPC 3 4 7 Nord

26 LAOUENAN Brendan FIN 2 5 7 Bretagne

26 PONTILLO Laurent CDA 7 7 Bretagne

26 CASIER Mickaël CEN 7 7 Nord

26 COEFFIER Mathieu OPA 7 7 Nord

26 GUIRAUDOU Maxime MAN 7 7 Nord

26 RAMON Jean-Guy MPY 7 7 Sud Ouest

32 JULIEN Aude MAI 3 3 6 Pays de Loire

33 CERF Damien PAR 3 3 6 Nord

34 LEBLANC Aurèlie MAN 3 2 5 Nord

35 BOURNAS Germain CDA 5 5 Bretagne

35 FEGEANT Laëtitia MOR 2 3 5 Bretagne

35 FERRAND Gérald CDA 5 5 Bretagne

35 KEROMNES Cyril FIN 5 5 Bretagne

35 BELHANAFI Georges MAN 5 5 Nord

35 LEFEVRE Aurélie OPA 5 5 Nord

35 JULIEN Alexandre MAI 5 5 Pays de Loire

42 RENAUD Jérôme IEV 4 4 Bretagne

42 SOEHNLEN Mickaël CDA 4 4 Bretagne

44 HAMON Sébastien FIN 3 3 Bretagne

44 LeGOURRIEREC Angélique MOR 3 3 Bretagne

44 LeGUEN Anthony MOR 3 3 Bretagne

44 GERARD Loïc VOS 3 3 Est

44 CHEVOLLEAU Julien OPA 3 3 Nord

44 COEFFIER Aurélie OPA 3 3 Nord

44 DECOU Franck PAR 3 3 Nord

44 DENEUVILLE Christophe OPA 3 3 Nord

44 JOOSSEN Tony NPC 3 3 Nord

44 MICHAUD Jérôme LAT 3 3 Pays de Loire
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Présents : Bernard Umhauer (Président
FFD), Didier Victor (Président du
Conseil Fédéral), Jean-Claude Miguel
(Président Commission Internationale),
Gilbert Lechevrel (Président Commis-
sion Promotion), Stéphane Dalançon
(Sélectionneur National), Micheline Val-
secchi, Christian Orsini, Serge Charran-
nat, Mathieu Lamorisse, Michel Boulet
(Permanent Fédéral).

Excusés : Jean-Yves Elie (Pdt Com. Spor-
tive), Bruno Renard (Pdt Com. Finances),
Jean-Louis Geray.

Absents : Jean-Luc Leclercq, Jean-Pierre
Elie, Nadine Kassis (démissionnaire).

Ouverture de la séance par Didier Victor
qui présente ses vœux aux membres 

du Conseil Fédéral.
Début : 09 h 50

1. Rapport d’activités du
Président FFD et du Bureau
Fédéral 

(Voir tableau récapitulatif page 13)

Le Président FFD explique les difficul-
tés rencontrées pour remettre à plat la
trésorerie. Un énorme travail a été fait,
par lui-même et le Trésorier Bruno
Renard (saisie des comptes et ventilation
sur MS Money).
Jean-Claude Miguel a passé une ving-
taine d’heures sur l’enquête effectuée
auprès du Club France et sur le Victor
Infos.
Une logistique, autour de l’aspect finan-
cier, s’est mise en place et le résultat de ce
travail est très satisfaisant puisque toutes
les ligues et les comités ont joué le jeu et
toutes les réponses et les règlements sont
arrivés en temps et en heures.
Une mise à jour des listings ligues et
comités a donc aussi pu être effectuée au
niveau des bureaux directeurs (il ne reste
que 3 comités sans adresse E-mail).
Pour ce qui est du cadre de la Coupe du
Monde 2003, 90 % des réponses ont pu
être enregistrées. C’est certain, 33 pays
participeront à cette compétition et 5
voire 7 supplémentaires sont probables.
C’est également une source de satisfac-
tion même si au vu du nombre de parti-

cipants, un petit problème d’héberge-
ment des délégations risque d’apparaître.
En tout état de cause, les pays commen-
cent à poser de plus en plus de questions,
principalement sur les aéroports d’arri-
vée possibles, l’hébergement, les tarifs,
etc. et commencent à réserver leurs vols.
Depuis 1997, notre contrat d’assurance
(MAAF) n’avait pas été mis à jour.
Aucun contact n’avait été repris et nous
nous sommes aperçus qu’une clause
(déplacement Équipe de France) appa-
raissait dans ce contrat, qui rendait
inutiles les dépenses supplémentaires
effectuées lors des dernières compétitions
internationales. Il faudra éventuellement
procéder à une demande de rembourse-
ment du trop payé.

2. Points sur le travail des
Commissions fédérales

Promotion : Le Fléchettes Info de janvier
est pratiquement terminé et sa parution
se fera dans les temps annoncés (une
maquette a été présenté aux membres du
Conseil Fédéral).
Gilbert Lechevrel demande que pour les
parutions suivantes, les fichiers qui lui
seront adressés ne soient pas des fichiers
PDF. Cela pose un gros problème d’ex-
ploitation.
Dans un souci d’étoffer la Commission
Promotion, un E-mail a été envoyé aux
Présidents de Ligues et est en attente de
réponses.
Christian Orsini propose que les Prési-
dents de Ligues soient également contac-
tés par téléphone.
La commission a été contactée pour des
renseignements sur la création de clubs,
notamment Bourges, la Gironde (plu-
sieurs clubs), l’Anjou. Un club est égale-
ment en gestation dans les Vosges et la
Ligue de l’Est pourrait bien voir la nais-
sance d’un nouveau comité (Moselle) la
saison prochaine. Il serait donc souhai-
table de mettre en place un système de
suivi pour les créations de clubs, comi-
tés ou ligues.
Dans une optique de développement, le
comité Ille-et-Vilaine, par l’intermédiaire
de Yannick Davard, a créé un livret qui
présente les fléchettes, la fédération et les
démarches à effectuer pour créer son
club.
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CONSEIL FÉDÉRAL 
du 19 janvier 2003

La saisie d’un document similaire a été
effectuée par le Permanent (mise à jour
de certaines informations à faire). Il faut
maintenant étudier la façon d’utiliser ces
documents au niveau des ligues et des
comités (distribution, personnalisation).
Le Président FFD trouve un petit peu
dommage de ne pouvoir mieux harmo-
niser ce type d’initiatives (un même tra-
vail a été fait plusieurs fois de manière
quasiment similaire, donc perte de temps
et d’énergie). Il informe également le
conseil de l’avancée des travaux sur la
mise à jour du site Internet. Un premier
contact avait été pris, par l’intermédiaire
de Stéphane Didiot, avec une entreprise
spécialisée (pour le moment sans suite).
Deux premières mises à jour provisoires
ont été faites pendant les fêtes de fin
d’année (une avant Noël, l’autre entre
Noël et Nouvel An). Une formation du
Président et du Permanent va permettre
d’ici peu de mettre à jour de manière plus
poussée et surtout plus régulière le site.
C’est d’ailleurs une demande de plus en
plus pressante des ligues et des comités
qui ont été contactés pour ces mises à
jour (un livret, pages du site imprimées et
mises à jour est présenté).
Le Président FFD signale que l’ancien
webmaster, Arnauld Jeannet, nous a
contactés pour nous signaler des pro-
blèmes de liens et d’images avec Nets-
cape. Le nécessaire sera fait. En
revanche, pas de problèmes particuliers
en utilisant Internet Explorer.
Enfin, un article sur les fléchettes est
paru dans le numéro de décembre de
Men’s Health (on y voit notre double
Champion de France, Laurent Saillour).
Pour ce qui est des premiers contacts
sponsoring, Gilbert Lechevrel commente
son contact avec la Poste. Il est égale-
ment en contact avec Elidis (filiale Kro-
nenbourg). Le dossier sera traité directe-
ment par la filiale alsacienne. Un contact
est également possible avec Fisher, par
l’intermédiaire de Bernard Umhauer.
Stéphane Dalançon, quant à lui, a des
contacts avec plusieurs entreprises de tra-
vaux publics et souhaite savoir vers qui
orienter ces contacts ? (pour le moment,
au Président FFD). Il est également en
contact avec Guinness.
Un gros travail a été fait par le Perma-
nent sur les documents vidéos en notre
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possession. Un total de presque 3 heures
de document sont exploitables. Le sup-
port final monté ne devra pas excéder
1 heure, voire moins (voir document en
annexe).
Du côté des médias, Christian Orsini
estime que cela commencera à « bouger »
en juillet/août mais surtout en sep-
tembre.
Internationale : L’enquête sur les objec-
tifs de compétitions, effectuée auprès du
Club France et de ses dirigeants s’est faite
en 2 temps :
– Avis sur les diverses compétitions (voir

questionnaire en annexe),
– La Spring Cup.
Dans une échelle de valeur en nombre
de points totalisés, le résultat de cette
enquête a donné :
– De 90 à 109 points – Winmau,
– De 110 à 129 points – Stage Club

France,
– De 130 à 149 points – Open Interna-

tionaux, Test Match, Med Cup,
– 150 et plus – Spring Cup, Coupe du

Monde, Coupe d’Europe, Défi Natio-
nal.

Des explications sont données sur le Défi
National. Cette compétition pourrait se
dérouler en supplément d’une autre com-
pétition nationale (Coupe de France,
Masters, etc.). Le format de jeu serait le
même que pour la Coupe du Monde et
une sélection nationale (4 masculins et
2 féminines) pourrait rencontrer 2 voire
3 formations régionales de valeur. Cela
permettrait de faire de la promotion au
niveau local, de motiver les joueurs des
équipes qui rencontreront le Club
France, mais aussi d’aguerrir un peu plus
les joueurs de l’Équipe Nationale. Jean-
Claude Miguel précise que les équipes
qui seront opposées auront obligatoire-
ment un maillot équipe.
Suite à l’enquête, le Défi National a été
retenu. On peut noter également le
désintérêt pour le Winmau et pour le
stage. Les remarques de certains joueurs
sont très intéressantes et nous en tien-
drons compte dans l’avenir.
En ce qui concerne le logiciel en gesta-
tion pour la Coupe du Monde (Kout-
chouk), un premier test, grandeur nature,
sera effectué lors de l’Intercomités Natio-
nal à Gretz au mois de mars. L’intérêt de
ce logiciel est qu’il permettra de visuali-
ser les résultats et les statistiques des
matchs en temps réel. Il sera également
possible d’actualiser dans le même temps,
le site Internet. Ce logiciel, à terme,
pourrait même être commercialisé.
Un gros travail a été effectué au niveau
des finances (pour une part en collabo-

ration avec Bruno Renard) et le litige
avec Air France (Med Cup) est en cours
de règlement. Le Président FFD précise
que toutes les opérations financières ont
été saisies par informatique dans les
comptes de la FFD.
La préparation du Victor Infos n° 38 est
en cours (8 pages).
Commission CM2003 (voir document en
annexe) : 33 pays pour le moment, plus
5 autres pays probables :
– Australie : a assuré de sa participation,

mais n’a pas encore renvoyé le dossier,
– Belgique : nous n’avons pas de réponse,

mais nous connaissons les Belges et il
est difficile d’imaginer qu’ils ne soient
pas là,

– Bulgarie : ils sont très intéressés mais
ne sont pas très riches et ne viendront
que si l’on est capable de leur fournir
un hébergement à un tarif de 10 à 15 €

par personne et par jour,
– Canada : a également assuré de sa par-

ticipation, mais n’a pas encore renvoyé
le dossier,

– Malaisie : nous avait dit qu’ils seraient
présents lors de la Coupe du Monde
2001, mais nous n’avons pas de nou-
velles pour le moment.

Un sixième pays, Malte, est plus que pro-
bable. En revanche, Bernard Umhauer
est beaucoup plus pessimiste pour l’Inde
et se pose des questions sur la participa-
tion Pakistanaise qui a confirmé pour-
tant par fax et par e.mail.
Malgré ces quelques petites incertitudes,
le résultat est très satisfaisant puisque
nous ferons peut-être aussi bien qu’en
Suisse (40 pays). Cela génère d’ailleurs
un autre problème : l’hébergement. Les
différents contacts avec les hôteliers spi-
naliens ont montré qu’il subsiste ce pro-
blème (hôtels à partir de 2 étoiles).
Mathieu Lamorisse signale qu’une tren-
taine de joueurs MPY ont pris leur
semaine de congés pour la Coupe du
Monde et ont déjà réservé un gîte.
Autre source de satisfaction, les candi-
datures scoreurs commencent à affluer
d’un peu partout (Voir document Jean-
Louis Geray en annexe).
Christian Orsini pose la question de
savoir si, comme pour notre délégation,
le séjour des membres du Bureau Fédé-
ral sera pris en charge.
Ce sujet sera à l’ordre du jour de la pro-
chaine réunion de la Commission
CM 2003 de mars, mais a priori, les
dépenses seront prises en charge par la
FFD.
Concernant le contrat sponsoring avec
Puma Darts, le Président FFD a signé
ce contrat, modifié exactement dans les

termes proposés par nos soins, à savoir :
– 64 cibles offertes pour la Coupe du

Monde et l’Open de France 2003,
– 48 cibles supplémentaires offertes pour

l’Open de France 2003,
– 5 000 € et la prime offerte pour le pre-

mier 9 flèches de la compétition
simples de la Coupe du Monde et de
l’Open de France.

La Cour de juridiction a également été
modifiée (Allemagne au lieu de Nouvelle
Zélande).
Puma Darts sera donc LE fournisseur
officiel de la FFD pour la Coupe du
Monde et l’Open de France 2003. Cette
appellation est négociable chaque année
pour l’Open de France.
Cela n’empêche en rien l’obtention
d’autres sponsors (y compris pour le
matériel de fléchettes en dehors de ces
2 évènements).
Puma Darts met également à disposition
toutes les structures cibles ainsi que le
podium. En revanche, le décorum est du
ressort de la ville d’Épinal. Les négocia-
tions avec la ville pour la gratuité du Parc
des Expositions passent par une modifi-
cation des statuts de Vosges Fléchettes
au sujet de son appellation départemen-
tale ou pas assez ciblée sur la ville même.
Il reste à négocier la gratuité du maté-
riel.
La ville d’Epinal a d’ores et déjà subven-
tionné 2 000 € et il reste 3 800 € à perce-
voir.
Il reste un gros travail d’envoi d’infor-
mations aux pays (sera fait prochaine-
ment).
En ce qui concerne les contacts pour le
vin, Didier Victor présente ses 3 propo-
sitions :
– Côtes de Blaye (3,50 € la bouteille) –

Reprise des invendus – Livré à
Bagneux

– Blanc d’Alsace (Sylvaner : 3,35 € la
bouteille – Riesling : 4 € la bouteille) –
Reprise des invendus – Livré.

– Champagne (10,67 € la bouteille) –
Reprise et livré.

Serge Charrannat, quant à lui a pris
2 contacts. Pour ces 2 contacts, il n’y aura
pas de problèmes au niveau des quanti-
tés. Il aura toutes les informations néces-
saires à la réunion de la Commission
CM 2003 de mars. À savoir qu’il est pos-
sible de personnaliser les étiquettes. Il
précise également qu’un problème de
reprise se pose avec un des deux contacts.
Il est impératif que les invendus soient
repris (trop difficile à gérer sinon).
Bernard Umhauer informe le Conseil
Fédéral que le travail sur la Coupe du
Monde a été un peu en retrait par rapport
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à d’autres sujets plus urgents à traiter ces
dernières semaines. Il faut donc à présent
intensifier les actions dans cette voie.
Sportive : À propos de l’Intercomités
National, Gilbert Lechevrel demande s’il
y a des coupes à acheter. Christian Orsini
précise qu’un challenge est en jeu et pour
récompenser chaque comité présent, un
trophée souvenir leur est généralement
offert (au bon vouloir des organisateurs
de faire plus).
Le livret pour la Coupe de France à Plu-
meliau est prêt. Plusieurs contacts avec
Nelly Le Moullec avaient été pris prin-
cipalement pour le mot du Président et le
timing mais aussi pour diverses autres
choses. Par souci d’économie, le courrier
pour la Coupe de France sera envoyé en
même temps que le Fléchettes Info, fin
janvier.
Pour ce qui est des Masters Individuels et
Doubles, les 7 et 8 juin 2003, 2 candida-
tures étaient en lice :
– Senones/La Petite Raon (Comité des

Vosges),
– Toulouse (Comité Midi Pyrénées).
Après étude des 2 dossiers, le Bureau
Fédéral a décidé de confier l’organisa-
tion de cette compétition à Toulouse.
Donc à charge pour eux d’organiser pour
le vendredi précédent la manifestation
un Défi National.
L’Open de France 2003 (pour cause de
Coupe du Monde) ne sera disputé que
dans les catégories simples. Il faut savoir
qu’à partir de cette édition, l’Open de
France est au ranking BDO, ce qui veut
dire que la date à laquelle se jouera la com-
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pétition sera une date protégée au calen-
drier anglais, nous avons donc encore plus
de chances de voir davantage d’étrangers
et de rehausser, s’il en est encore besoin, le
niveau de jeu du tournoi.
Le club de Ploeuc/Lie souhaite organi-
ser l’Open National pour la saison
2003/2004 mais se heurte à un petit pro-
blème de salle des fêtes. Le projet est
donc pour le moment en attente mais
Bernard Umhauer précise que si le club
maintient sa candidature, le Bureau
Fédéral la validera.
En ce qui concerne les championnats par
équipes des ligues et des comités, le Pré-
sident rappelle que la FFD n’est pas res-
ponsable des calendriers établis par
chaque organe.
Le comité Morbihan, entre autres, sou-
haite voir déplacée la date des Opens de
Ligues, afin de libérer la date habituelle
qui est, depuis quelques années, celle du
Téléthon. Cela pour permettre la parti-
cipation plus aisée des licenciés à cer-
taines activités.

3. Situation financière et
prévisions budgétaires 

(voir tableau page 11)

Effectifs : En ce qui concerne les effec-
tifs, il y aura peut-être quelques licences
de plus à venir, mais cela ne devrait plus
beaucoup évoluer (baisse pour la saison
précédente de 10 %). Une licence fédé-
rale a été prise hors comité (dirigeant
non joueur) dans la Ligue Nord. Le Pré-

sident FFD rappelle que ce type de
licence n’est pas réglementaire. La licence
dirigeant est un problème de fond qu’il
faudra traiter ultérieurement.
Evolution du nombre de licences de
1996 à 2003 : Bernard Umhauer précise
que la différence entre les chiffres donnés
et les chiffres réels (saison 2001/2002)
est due à des règlements qui, pour cer-
tains comités, ont été comptabilisés très
tard (juin et même octobre).
Cette saison, la baisse importante est
bien entendu principalement due au
retrait de la Ligue Rhône Alpes
Auvergne.
Revenus et dépenses (voir tableau
page 11) : Le Président FFD précise que
certaines opérations portent sur l’exer-
cice de la saison dernière. En effet, la
veille de l’Assemblée Générale de juin
2002, 14 000 € ont été déposés sur le
compte alors même que le bilan présen-
tait donc des comptes erronés.
Pour la saison 2001/2002 : 1 200 € d’af-
filiations, 4 096 € d’homologations,
10 410 € de licences et 406 € non attri-
bués ont été encaissés après la clôture des
comptes (30 avril 2002).
Entre le 1er mai 2002 et le 31 décembre
2002, il y a eu 70 932,33 € de recettes
pour 53 875,65 de dépenses.
En ce qui concerne les dépenses télé-
phoniques, il ne reste plus que 2 lignes en
service et 6 cartes France Télécom
(membres du Bureau Fédéral et le Per-
manent).
Serge Charrannat demande des explica-
tions sur le « Forfait trésorière », ce à quoi
le Président FFD estime que cela cor-
respond à des frais téléphoniques que
l’ancienne trésorière se serait rembour-
sés.
Prévisionnel (voir tableau page 11) :
Quelques modifications ont été appor-
tées dans la ventilation du prévisionnel
précédent mais l’ensemble reste quasi-
ment inchangé. En conclusion de ce
prévisionnel, Bernard Umhauer fait
remarquer que l’Equipe de France
pourrait participer à la Spring Cup,
mais que cela aurait pour conséquences
de mettre les finances à 0 même si de
l’argent devrait rentrer pour la Coupe
du Monde 2003.
Prévisions de trésorerie (voir tableau
page 11) : Le Président FFD précise
qu’une erreur s’est glissée dans le cahier
des charges des Masters Nationaux Indi-
viduels et Doubles et que c’est bien
1 500 € de subventions et non pas
2 200 €. Il estime également que le
manque de moyens financiers pose un
sérieux problème quant à la participation

Calendrier officiel FFD 
Saison 2003/2004

Date Manifestation Lieu
Dimanche 07/09/2003 Conseil Fédéral

Jeudi 25 - dimanche 28/09/2003 Coupe du Monde/Open de France Épinal (88)

Samedi 18 ou dimanche 19/10/2003 Coupes de Comités Comités

Winmau World Masters Brindlington (GB)

Samedi 08 et dimanche 09/11/2003 Open National Ploeuc (à confirmer)

Samedi 29 ou dimanche 30/11/2003 Opens de Ligues Ligues

Samedi 10 ou dimanche 11/01/2004 Intercomités régionaux Ligues

Dimanche 18/01/2004 Conseil Fédéral ?

Samedi 07 ou dimanche 08/02/2004 Coupes de Ligues Ligues

Samedi 06 et dimanche 07/03/2004 Intercomités National

Spring Cup XVIII

Samedi 10 et dimanche 11/04/2004 Coupe de France

Samedi 24 ou dimanche 25/04/2004 Masters de Ligues par Équipe Ligues

Dimanche 02/05/2004 Conseil Fédéral ?

Samedi 08 et dimanche 09/05/2004 Masters Nationaux par Équipe

Samedi 29 ou dimanche 30/05/2004 Masters Régionaux Ind. et Doubles Ligues

Samedi 12 et dimanche 13/06/2004 Masters Nationaux Ind. et Doubles ?

Assemblée Générale FFD
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Recettes et dépenses FFD
Réel Prévisions Trésorerie

01/05-31/12/2002 01/01-30/04/2003 01/05-15/10/2003

Catégories de recettes

Affiliations 2001/02 1 200,00 €

Affiliations 2002/2003 9 650,00 €

Autres revenus 39,00 €

Coupe du Monde 2003 2 000,00 €

Divers 2001/2002 406,85 €

Fléchettes Infos 18,30 €

Frais de banque 11,36 €

Homologations 2001/02 4 096,00 €

Homologations 2002/2003 1 930,00 € 270,00 € 4 800,00 €

Licences juniors 2002/2003 660,00 € 100,00 €

Licences seniors 2001/02 10 410,00 €

Licences seniors 2002/2003 35 960,00 € 9 900,00 €

Traitements et salaires 4 550,82 € 1 900,00 € 2 400,00 €

Total Catégories de recettes 70 932,33 € 12 170,00 € 7 200,00 €

Catégories de dépenses

Affiliation 2001 2002 720,00 €

Affiliation 2002 2003 496,23 € 600,00 €

Affranchissements 1 905,24 € 1 000,00 € 200,00 €

AG EDC/WDF 904,67 €

Assemblée Générale 420,91 € 400,00 €

Assurance 194,00 € 3 158,00 €

Bureau Fédéral 2001/02 81,10 €

Bureau Fédéral 2002/03 933,07 € 1 200,00 € 500,00 €

Commission CM 2003 2 385,33 € 830,00 €

Commission Internationale 2002/03 16 350,83 € 420,00 € 8 900,00 €

Commission Promotion 2001/02 240,34 €

Commission Promotion 2002/03 1 596,75 € 1 650,00 € 500,00 €

Commission Sportive 2001/02 2 140,21 €

Commission Sportive 2002/03 7 306,14 € 305,00 € 6 850,00 €

Commission Trésorerie 1 624,50 €

Conseil Fédéral 2002/03 1 771,78 € 830,00 € 500,00 €

Divers 0,00 € 500,00 € 1 500,00 €

Fournitures de bureau 497,48 € 500,00 €

Frais bancaires 199,37 €

Homologations 2001/2002 160,00 €

Loyer 914,69 €

Matériel informatique 113,20 €

Permanent 248,56 € 200,00 €

Prêts Ligues/comités 300,00 €

Salaires et charges 7 213,14 € 4 750,00 € 4 750,00 €

Secrétariat 2 705,17 € 1 700,00 €

Téléphone 1 772,08 € 550,00 € 750,00 €

Tenues officielles 680,86 € 150,00 €

Total Catégories de dépenses 53 875,65 € 17 643,00 € 25 550,00 €

Solde général 17 056,68 € -5 473,00 € -18 350,00 €

Solde de départ 2002/2003 : 5 401 € + 17 056,68 € - 5 473,00 € - 18 350,00 €

Prévision pour le 15/10/2003 -1 365,32 €

à la Spring Cup. D’autant plus que pra-
tiquement aucune dépense n’a encore été
engagée pour la Coupe du Monde.
Micheline Valsecchi et Stéphane Dalan-
çon pensent que dans l’état actuel des
choses, cela est effectivement difficile à
envisager. Il faudrait peut être trouver des
projets de remplacements.
Christian Orsini, quant à lui estime que
c’est dommageable de ne pas participer à

cette compétition. Le Président FFD
trouve cette position plutôt inconsciente.
Après vote sur la participation de
l’Equipe de France à la Spring Cup
2003 : 8 contre et 1 abstention. Donc pas
de Spring Cup en 2003 pour la France.
Ceci ne remet pour le moment pas en
cause notre participation à la Med Cup,
mais la décision est reportée à une date
ultérieure.

4. Calendrier 2003/2004 

(voir tableau page 10)

La date de l’Assemblée Générale 2004
n’est pas encore fixée. Le Président
estime qu’il n’est peut-être pas judicieux
de le faire maintenant.
Pour les compétitions libres, comme
l’Open National 2003 à Ploeuc/Lie (en
attente) et les Masters Nationaux Indi-
viduels et Doubles 2004 (Brevands ?), le
bureau attend les dossiers de candida-
ture.
Dans un souci de clarté, il est décidé de
fixer une date précise de début de saison
sportive pour notre fédération. À l’una-
nimité des votes, cette date sera toujours
le dernier week-end d’août. La fin de la
saison est fixée à la date des Masters
Nationaux Individuels et Doubles.

5. Attribution des places aux
Championnats de France 

(voir tableau page 12)

La répartition se fait de la manière sui-
vante : 1 place par comité, ensuite des
Wild Cards. Le restant des places au
prorata du nombre de licenciés des comi-
tés au 15 janvier.
Le calcul est mathématique et le bureau
n’a qu’à arbitrer en cas d’égalité entre plu-
sieurs ligues ; les places attribuées le sont
aux ligues, qui les répartissent selon leurs
critères, même si le FFD préconise une
représentation de tous les comités.
Répartition adoptée à l’unanimité des
votes.

6. Préparation de l’Assemblée
Générale

Le Président FFD demande des expli-
cations à Christian Orsini sur son cour-
rier concernant la date de la prochaine
Assemblée Générale puisque cette date
avait été décidée, à l’unanimité, lors du
dernier Conseil Fédéral.
Christian Orsini estime cette période
d’activités de 4 mois (septembre 2002-
janvier 2003) un peu courte et pense que
cela ne suffit pas pour préparer l’ordre du
jour de la prochaine Assemblée Géné-
rale.
Gilbert Lechevrel précise que de toute
façon, l’Assemblée Générale n’est pas
faite pour débattre longuement mais
pour présenter des bilans (moral, finan-
cier, sportif, etc.).
Serge Charrannat et Stéphane Dalançon
rappellent que depuis 4 mois, jamais les
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invitations Masters 2003
Équipes Hommes Femmes Doubles Juniors

Champion 2002 / Trident Fléchettes Cysoing FFD 1
CN après Coupe de FRANCE FFD 8 4 4
Invitations du Bureau Directeur FFD FFD 1 1 1 16
Ligue Bretagne BRE 10 14 8 8
Ligue Pays de Loire PDL 5 6 5 5
Ligue Nord NRD 9 11 8 8
Ligue Est EST 4 5 4 4
Ligue Rhône Alpes Auvergne RHA 0 0 0 0 0
Ligue Sud Ouest SDO 3 3 2 2
Comité Méridional HL 0 0 0 0 0

TOTAL 32 48 32 32 16

comités, les ligues, les responsables,
n’avaient autant été informés des actions
entreprises et qu’un énorme effort de
communication a pu être constaté.
À l’ordre du jour de la prochaine Assem-
blée Générale : l’élection du Président
FFD. Le Président actuel n’ayant reçu
aucune candidature 15 jours avant ce
Conseil Fédéral, il a effectué une relance
et à la suite de cette relance, a récep-
tionné une autre candidature que la
sienne. Il y aura donc 2 candidats : le
Président actuel, Bernard Umhauer et
Christian Orsini.
Ce dernier demande s’il est possible de
diffuser les candidatures sur le Fléchettes
Info, ce à quoi Gilbert Lechevrel et Ber-
nard Umhauer se refusent. Le Fléchettes
Info ne fait pas de politique.

Christian Orsini pose la question de
savoir ce qui se passera s’il est élu ? Ber-
nard Umhauer précise qu’en ce qui
concerne le Conseil Fédéral cela ne
change absolument rien. Pour ce qui est
du Bureau Fédéral, le bureau reste soli-
daire du Président actuel et démission-
nera dans ce cas de figure. Bernard
Umhauer précise aussi que dans ce cas, il
démissionnerait de la Commission
CM 2003.

7. Questions diverses 

Christian Orsini rappelle que les statuts
FFD sont encore à modifier.
Stéphane Dalançon souhaite connaître
les objectifs de la FFD après la Coupe
du Monde 2003. Le Président rappelle

que la vie de la FFD ne s’arrête pas à la
Coupe du Monde et que les 2 candidats
développeront leurs projets pour l’avenir
de la FFD dans leurs programmes de
candidature.
Le montant des licences est reconduit
pour la saison 2003/2004.
Stéphane Dalançon revient sur le forfait
d’Anita Chausson à l’Open de France
2002 et trouve très regrettable que pour
une fois qu’une Française, membre du
Club France, atteignant les 1/2 finales
d’une compétition internationale soit
déclarée forfait. Jean-Claude Miguel
rappelle qu’Anita n’avait pas de montre,
que plusieurs personnes l’ont cherchée et
que de toute façon, après les 2 rappels
réglementaires, c’est son adversaire qui
n’a pas voulu jouer le match.

Fin de la séance à 16 h 35

Rendez-vous est pris pour la prochaine
réunion Commission CM2003 qui aura
lieu les 14 et 15 mars 2003 au COMB à
Bagneux (normalement). Bernard
Umhauer remercie Didier Victor et son
épouse pour l’accueil, la débrouillardise et
la nourriture.

Le Président du Conseil Fédéral,
Didier Victor

Le Permanent Fédéral,
Michel Boulet

Depuis la fin du mois de décembre 2002, le site
Internet de la FFD est en phase de mises à jour.
Lancé le 23 juin 2001 par Arnauld Jeannet et
Corinne Sinardet, le site a été gelé du mois
d’août au mois de décembre 2002. Quatre mois
se sont passés sans aucune intervention, quatre
mois qu’il a fallu rattraper autant que possible,
dans les résultats, les classements, les listings…
C’est un très lourd travail, qui se chiffre en cen-
taines d’heures, à la fois pour la formation et la
prise en main, et pour le travail de mise à jour
proprement dit.
Je tiens à redire combien la tâche des créateurs a
été considérable et leur redire ici ma gratitude, la
gratitude que peuvent avoir tous les licenciés et
tous les visiteurs pour leur travail. Sans cette mise
en route très complète, ce travail de préparation
des pages, de la structure et des macros, le site
n’aurait bien sûr pas existé, mais il n’aurait pas
non plus survécu.
Aujourd’hui, le webmaster amateur que je suis
piétine souvent, parfois assisté de Michel Boulet
pour des travaux de saisie très lourds du fait de
mon manque de connaissance approfondie de
certaines macros qui devraient automatiser les
choses. Mais bon an mal an le site vit, ou parfois
simplement survit, avec des imperfections qui,
même mineures, peuvent parfois sauter aux yeux
des visiteurs. Je m’en excuse et tiens à dire que
tous les efforts sont faits pour y remédier.
Les visites sont très nombreuses, avec de forts
pics : près d’une centaine d’accès par jour en
moyenne (2 456 visiteurs en mars), avec des
pointes à plus de 150 certains jours et des chiffres

très élevés dans les jours qui ont suivi l’Interco-
mités National, dont la mise en ligne rapide des
résultats, le soir de la compétition, a été beau-
coup appréciée.
Seul petit regret, le livre d’or que certains utili-
sent à mauvais escient, pour y déverser toute
leur rancune, leurs attaques et leurs critiques
(bien ou mal fondées). Ce n’est pas l’objet du
livre d’or, qui est là pour recueillir les impres-
sions sur le site, et qui ne s’apparente pas à un
forum – de plus parfois anonyme dans les com-
mentaires. Je regrette d’avoir dû parfois utiliser
la censure, mais ce fut très rare, il faut le recon-
naître. Je souhaite de toute façon que chacun
puisse se discipliner tout seul !
Début avril 2003, le site est à peu près à jour.
Certaines pages restent encore à actualiser ou
à compléter, ce sera fait progressivement dans
les mois à venir. De nouvelles rubriques et de
nouvelles pages restent à créer, cela arrive dou-
cement : pages en anglais, actualité vivante sur
la coupe du monde, comptes rendus des
réunions du Conseil fédéral ou des commis-
sions, renseignements pratiques…
Je renouvelle ma demande auprès de tous les
visiteurs : pour faire avancer les choses, quand
un problème vous apparaît, un petit mot au
webmaster permettra de rectifier le tir, de cor-
riger l’erreur, de retoucher la page. Ce site est
avant tout le site de tous les licenciés, à vous
d’en prendre possession et de participer à sa
nécessaire amélioration permanente. Faites le
vivre et vive le site !

Bernard Umhauer

Site internet FFD  www.ffd.com
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PRÉSIDENT (BUREAU, SECRÉTARIAT)

CR Cons. fédéral novembre 2002 (rédaction, copies, envoi…) Sem 46-47-48 15

Réponses E-mail 15

Courrier aux membres du Conseil Fédéral (point) 11 déc. 1,5

Déménagement des archives (rangement) 11 déc. 6

Courrier de relance aux comités pour présidence FFD 08 jan. 0,5

Point sur salaires et déplacements permanent 2

Courriers divers

Finistère Sem 48-49 3

Candidature Masters Sem 48 1

Gwen Cornec/André Kassis 19 déc. 0,5

Attestations d’assurance (8) 2

Contacts multiples

Membres du Bureau

Gilbert, Jean-Yves, Jean-Claude, Bruno 22/23 nov.
12/17/19/20 déc. 12
06/07/09/11 jan.

Autres

Yannick Davard, Josette Kerdraon, Olies’Darts, 16/17/28 nov.
Jean-Louis Geray, Pierre Froliger, Mathieu Lamorisse, 16/17/18/20/23 déc. 16,5
Nelly Le Moullec… 7 jan

Mise à jour des listings

Ligues et Comités 20 nov. et 19/26 déc. 4

Création d’une fiche administrative-Travail sur fiches 19/20 déc. 5

Divers

Préparation des réunions 10

PROMOTION

Contact avec la Direction de la Poste de la Manche

Contact avec Elidis Valognes

Fléchettes info

Collecte des articles

Rencontres avec le maquettiste

Envoi courriers de rappel pour les éléments manquants

Edito, coordonnées des Ligues et Comités, relecture, Sem 02-03 10
correction, suivi…

Site Internet

Point sur modifications

1re mise à jour 19 déc. 2

Travail sur site 19 déc. 2

Mise à jour 20/24 déc. 5

Formation site 17 jan. 3

Divers

Saisie texte « Comment créer son club » 23 déc. 2

Envoi courrier Présidents de Ligue (demande article O.L-
recherche de membres pour siéger dans la commission)

Réponses aux demandes de création de club et autres

FINANCES

Règlement factures en cours et enregistrement 10

Ventilation comptabilité internationale 15

Suivi résiliation ligne téléphonique 3

Courrier ligues et comités 2e versement, tableaux récapit. 19 déc. 2

Envoi courriers 26 déc. 2

Mise à jour Money (Président) 26 au 31 déc. 25

Paye Stéphane Noël 26 déc. 1

RDV trésorier/Président FFD 27 déc. et 02 jan. 10

Prise de contact avec cabinet d’assurance MAAF Epinal 2

Déplacement Liffol-Le-Grand (correction saisie) 12

Dépôt chèque à la banque 2

Etat des comptes au 31/12/03-prévisions recettes 
et dépenses au 30/04/03-Evaluation besoin de trésorerie 15
pour période du 01/05/03 au 15/10/03

Réalisation document état des règlements et du nombre 2
de licenciés au 15/01/03

Mise à jour tableau comparatif du nombre de licenciés 2

COMMISSION 2003

Mise à jour listing pays WDF (Access) 20 nov. et 11 déc. 4

Envoi dossiers d’engagement n° 1-Relance mail 20/21 nov.-12 déc. 4

Envoi dossiers sponsoring Sem 48-49 4

CR réunion COM 2003 du 09/11/2002 Sem 46-47-48 20

Remise en forme dossiers (sponsoring et presse)-Copies Sem 47-48 7

Base de données sponsoring + lettre 21 nov. 3

Document sponsoring aux Ligues et Comités Sem 47 1

Bilan Open de France pour Conseil Général des Vosges 03 déc. 2

Réunion avec les hôteliers d’Epinal 28 nov. 3

RDV Office du Tourisme d’Epinal 28 nov.-15 jan. 4

Bouclage du contrat PUMA Sem 50-51 4

RDV avec Transport Piot pour navettes et sponsoring 12 déc. 2

Tableau récapitulatif participants 11/19 déc.-08 jan. 3

Contact et RDV Mme Geninni (Mairie d’Epinal) 07/08 jan.-15 jan. 5

Courrier Mairie Neufchâteau pour local 08 jan. 1

Reprise courrier + tableau arbitres 08 jan. 2

RDV Léonard (traiteur) à Epinal 15 jan. 3

INTERNATIONAL

VI n° 38 (rédaction, mise en page, création matrice, envoi JR) 3

Courrier Club France 20 nov. 2

Analyse résultats enquête Club France 3

Réflexion saison internationale (suite enquête, mail BU) 3

Téléphone (BU, BR, FJ, JR, Air France problème MC 2002) 2

Vœux (bureaux, international, fournisseurs, anciens) 1

Envoi et lecture mail (BU, BR, divers) 2,5

Finances (BR) 3

Tenue emploi du temps 0,5

SPORTIF

Centralisation des résultats des Coupes de Comités

Mise à jour du classement national

Suivi candidature Masters Toulouse 2

Mot du Président pour le livret Coupe de France 2003 19 déc. 1

Mails pour la Coupe de France 1

Elaboration du timing de la Coupe de France à Pluméliau 2

PERMANENT FFD

20/21 nov. 20

03/04-11/12- 70
19/20-26 déc.

09-17 jan. 20

Bureau et Conseil Fédéral 18/19 jan. 18

TOTAL du temps consacré à la FFD 339

ACTION DATE H ACTION DATE H
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Coupe du Monde 2003
Réunion des 15 et 16 mars 2003

Au COMB à Bagneux
rot, membre du club de Remiremont et
habitué à couvrir les évènements flé-
chettes dans l’Est, devrait prendre en
charge le reportage photo.
• Micheline Valsecchi se pose des ques-
tions quant aux finances car pour le
moment nous n’avons pas beaucoup de
contact positif au niveau du sponsoring.
Cette situation la tracasse. Elle aussi sou-
haite des précisions sur l’hébergement et
la prise en charge des officiels. Il faudrait
également prévoir les stands pour l’ani-
mation de la salle. Elle précise qu’un ren-
dez-vous est prévu le lundi 17 mars à
17 h 30 avec Monsieur Jacquemin (res-
ponsable municipal) pour le fleurisse-
ment de la salle.
Bernard rappelle que nous avons d’ores et
déjà un contrat avec Puma Darts (6 000 €

+ 70 cibles pour la Coupe du Monde et
50 cibles pour l’Open de France) et que
les publicités amenées par Vosges Flé-
chettes et les autres clubs, comités ou
ligues viendront s’y ajouter. Il est vrai que
pour le moment les clubs, comités et
ligues n’ont apparemment pas commencé
la prospection. Il est vrai également que
sur la centaine de dossiers sponsoring
envoyés aux différentes entreprises, une
trentaine seulement ont répondu et ce de
manière négative. Jean Roudaut précise
qu’une vingtaine de dossiers sont reve-
nus pour adresses erronées. Mais il ne
faut pas non plus oublier les subventions
déjà perçues et celles restant à recevoir.
• Mathieu Lamorisse pose le problème
de la sélection des scoreurs. Quels seront
les critères de choix ? Il souhaite égale-
ment que soit établi un contrat moral
avec les scoreurs et les officiels pour une
tenue irréprochable. Nous ne pouvons
nous permettre le moindre écart.
• Bruno Renard signale simplement qu’il
faudra parler de la tombola, qui avait été
évoquée lors de la dernière réunion,
lorsque le budget sera abordé.
• Jean-Claude Miguel demande ce que
l’on fait en ce qui concerne la commé-
moration de John Philips. Pour ce qui est

de la couverture TV a-t-on des solu-
tions ? Il faudra également revenir sur
l’aspect scorage et savoir ce que l’on fait
exactement pour le Musée Fléchettes.
Didier rappelle qu’il a déjà engagé des
frais pour les encadrements et que le pro-
jet suit son cours. Bernard précise qu’il
contactera prochainement Image Plus
(télévision locale) pour un reportage
vidéo. Cette démarche sera faite dans le
cadre de Vosges Fléchettes.
• Christian Orsini signale qu’il a reçu des
échos très favorables quant à l’organisa-
tion de cette compétition.Tout le monde
semble très motivé. Il souhaite connaître
les dépenses engagées jusqu’à maintenant
par la Commission 2003.
• Jean-Louis Geray aimerait connaître la
date butoir pour l’inscription des sco-
reurs. Pour les feuilles de scorage il fau-
dra réaliser un modèle type. Pour les sco-
reurs qui souhaitent avoir un
hébergement autre que celui proposé,
que fait-on ? Les laissent-on se
débrouiller (avec remboursement à hau-
teur de 13 €) ou leur fait-on d’autres pro-
positions en restant sur la même base de
remboursement ? Pour ce qui est des
échos perçus dans la ligue, les gens trou-
vent que ce n’est pas une bonne période
(pas de vacances). Il précise également
qu’un certain nombre de gens pensent
que la préparation de l’Equipe de France
devrait se faire un mois complet avant la
compétition. Bernard trouve cette pro-
position complètement inconcevable et
de toute façon irréalisable.
• Jean-Yves Elie souhaite une articula-
tion financière autour d’autres compéti-
tions (Masters Individuels et Masters par
équipes en particulier) pour la venue des
scoreurs. Il faudra également penser à
leur fournir les éléments nécessaires (sous
forme de livret) sur le règlement de la
compétition auquel pourrait être ajouté le
contrat moral. Ce document reste à éla-
borer, à éditer et à envoyer. Quant à la
formation des scoreurs, idée qui avait
également été évoquée lors d’une précé-

Etaient présents : Bernard Umhauer (Pré-
sident FFD), Didier Victor (Président du
Conseil Fédéral), Jean-Yves Elie (Direc-
teur Sportif ), Jean-Claude Miguel
(Directeur des Affaires Internationales),
Gilbert Lechevrel (Directeur Promotion
Développement Communication), Bruno
Renard (Trésorier FFD), Micheline Val-
secchi (Présidente Vosges Fléchettes),
Jean Roudaut, Christian Orsini, Jean-
Louis Geray, Mathieu Lamorisse, Michel
Boulet (Permanent fédéral).
Etaient excusés : Stéphane Dalançon
(Sélectionneur National), Yannick Davard
(Responsable du corps arbitral), Francis
Joly (Préparateur National), Gilles
Hignard, Serge Charrannat.
Absent : Jean-Luc Leclercq.

Début de la séance du 15 mars à 10 h 00

En préambule, le Président FFD, Ber-
nard Umhauer précise que cette réunion
est l’avant dernière avant la Coupe du
Monde et que la dernière réunion qui
aura lieu à Epinal, servira à peaufiner les
derniers détails et faire le point sur les
choses faites et lister celles restant à faire.

1. Tour de table – impressions et
questions

• Didier Victor pense que la commission
ne se réunit pas assez souvent mais
reconnaît qu’il est difficile de faire autre-
ment.
Les encadrements prévus pour l’exposi-
tion fléchettes ont été achetés (59 €).
En ce qui concerne le vin, une bouteille
fournie par le producteur sera goûtée
demain (Premières Côtes de Blaye).
Il souhaite avoir également des précisions
sur l’hébergement et la prise en charge
des officiels et pose le problème du
reportage photo, voire vidéo : qui fait
quoi ?
Bernard explique que Jean-Claude et lui-
même se chargent de l’achat d’un appa-
reil photo numérique. Christophe Poi-

Puma Darts et sa filiale européenne Bull’s,
Partenaires Officiels de la Coupe du Monde 2003
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dente réunion, cette action semble très
difficile à assumer financièrement. Il
abordera aussi le timing, le tirage au sort
(qui ? quand ? comment ?), les feuilles de
résultats et de matchs.
• Jean Roudaut signale que la motivation
est très mitigée au niveau du Finistère.
• Gilbert Lechevrel aimerait connaître
les logiciels utilisés pour les tableaux
(tirage au sort) à intégrer dans la bro-
chure officielle (demande du maquettiste
Stéphane Noël).
• Bernard Umhauer précise que 2 devis
ont été faits pour un 64 pages avec cou-
verture couleur. L’un avec le travail
accompli du début à la fin et l’autre avec
uniquement le flashage. La différence est
importante.
Même si l’engouement des pays pour
une coupe du monde en France ne fait
aucun doute, Bernard est inquiet. La
situation internationale très instable fait
qu’un certain nombre de pays risquent
de se désister (comme cela avait été le cas
en Malaisie après les attentats du 11 sep-
tembre). D’autre part, la situation finan-
cière de quelques pays est précaire et
peut-être que certains choisiront de se
débrouiller pour leurs séjours et n’utili-
seront donc pas les forfaits clés en main
(Bulgarie par exemple).
Une autre source d’inquiétude est la ville
d’Épinal. En effet, Madame Del Génini
devait appeler pour une décision sur la
gratuité totale du parc et du matériel. Or
elle ne l’a pas fait. Bernard pense que au
mieux on nous aidera, mais au pire on ne
nous mettra  pas de bâtons dans les
roues. Il rappelle que nous avons quand
même perçu une subvention de 2 000 €

(viré sur le compte de la FFD) et qu’il
reste encore à percevoir 3 800 €. Une
demande de « rallonge » a été faite, sans
succès.

2. Informations générales

• Pays engagés (voir tableau en annexe) :
les pays inscrits en italique ne sont pas
en règle avec la WDF. Pour ce qui est de
l’Ouganda, cela fait deux ans qu’il n’a pas
payé ses cotisations et même s’il régula-
rise cette année, il ne pourrait de toute
façon pas participer à cette coupe du
monde. Il faut savoir que les pays qui ne
seront pas en règle pour le 24 juillet 2003
ne pourront pas eux non plus participer
à la compétition.
Pour information, la WDF a déjà réservé
7 chambres pour 7 nuits au La Fayette et
l’équipe d’Angleterre a elle aussi réservé
ses chambres dans cet hôtel.
• Participation financière des pays : un

forfait de 200 € a été annoncé aux futurs
participants (restauration, transports,
souvenirs…).
• Échéancier : Pour fin avril il sera envoyé
aux pays les dossiers d’inscriptions des
équipes, des joueurs et joueuses ainsi que
les propositions de packages. La date
butoir de retour est prévue pour le 30 juin
2003. En ce qui concerne le sponsoring,
il sera arrêté le 15 juin 2003. Une
maquette de la brochure sera présentée
pour la prochaine réunion CM2003 les
19 et 20 juillet 2003 à Epinal.

Pause repas 13 h 10
Reprise 15 h 10

3. Sponsoring : point et
nouvelles propositions

Suite aux propositions qui avaient été
faites au niveau des comités et des ligues,
à l’heure actuelle il n’y a pas de retour.
Le relais Fléchettes Info n’a pas fonc-
tionné.
Afin de sensibiliser les clubs à l’organi-
sation de la Coupe du Monde, de nou-
velles propositions seront établies. Il faut
rappeler que 25 % du montant du spon-
soring sera reversé au club qui aura
trouvé ce sponsor. Si chaque club pou-
vait investir dans une pub ou trouver une
entreprise désirant le faire, le budget
sponsoring serait déjà bien avancé
(192 clubs × 100 € = 19 200 €).
Un statut « Club Partenaire » pourrait
être établi et on pourrait imaginer de
faire paraître le logo du club dans la bro-
chure officielle de la Coupe du Monde.
Chaque « Club Partenaire » recevra cette
brochure. Un document sera envoyé à
chaque club dans le courant de la
semaine prochaine et en parallèle un
autre document paraîtra dans le Fléchettes
Info et sera également disponible sur le
site internet.
Un nouveau contact a été établi avec un
journal local de petites annonces
(TOP88) par l’intermédiaire de Vosges
Fléchettes.
Ce projet n’aboutira que si le montant
des publicités couvre les frais de parution
de ce journal.
Il faut savoir que pour ce qui est des fac-
tures qui seront établies, aucune TVA ne
doit apparaître. En revanche, il faut
qu’apparaisse la mention « association
non assujettie à la TVA ».
Christian Orsini informe la commission
que ses contacts avec Sagem et Pick
Lady n’ont pas abouti. Pour les kiwis, il
n’y aura pas de problème d’approvision-
nement. Il rappelle qu’il peut mettre à

disposition pour toute la période de la
Coupe du Monde 2 New Bettle et 1
Boxer 9 places. Bernard Umhauer
demande que ces propositions fassent
l’objet d’une contractualisation.

4. Étude financière – budget
prévisionnel affiné 

Pour les navettes, nous n’avons à l’heure
actuelle qu’un seul devis (Piot) qui pro-
pose des bus navettes le matin et le soir,
des véhicules Espace (800 € pour 4 jours)
et un Volswagen (1 000 € pour 4 jours) ce
qui fait un budget global d’environ
12 000 €. Cette proposition devra être
mise en concurrence avec d’autres.
Pour les scoreurs qui ne veulent pas
bénéficier de l’hébergement mis à dispo-
sition, Vosges Fléchettes se charge de
coordonner les demandes, mais la base
de remboursement restera la même à
savoir 13 €/nuit le reste étant à la charge
des personnes.
Les petits déjeuners des scoreurs et orga-
nisateurs seront servis au Parc des Expo-
sitions dans un local à part.
Un travail de formation des scoreurs reste
à définir. Jean-Yves Elie et Jean-Louis
Geray vont s’atteler à la tâche.
En ce qui concerne la tenue de tous les
membres de l’organisation, Micheline
Valsecchi, Jean-Claude Miguel et Chris-
tian Orsini se chargent de faire établir
des devis pour 300, 350 et 400 polos.
C’est Christian qui centralisera ces devis.
Pour déterminer les tailles, dès que le
quota de scoreurs sera atteint, il leur sera
envoyé un courrier. Il faudra que chaque
catégorie d’officiels puisse être facilement
et rapidement identifiable. Pour se faire,
chaque catégorie sera habillée de couleur
différente.
Ces polos devront être commandés avant
fin mai. Après de nombreuses tergiver-
sations, les couleurs restent à déterminer
(jaune ou rouge pour les arbitres, blanc
pour l’encadrement, vert pour le bar). Le
marquage au dos sera « ORGANISA-
TION ».
Il reste à établir un listing des officiels et
de leurs fonctions (juge arbitre, Vosges
Fléchettes, table de marque).
Pour information, les personnes accom-
pagnant les officiels lors de la soirée de
gala paieront leurs repas. Il sera étudié la
possibilité de tarif préférentiel pour les
licenciés.
Les déplacements des officiels avant la
Coupe du Monde seront pris en charge
par la FFD.
En ce qui concerne les recettes et en par-
ticulier la participation des délégations, il
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leur sera demandé des arrhes à concur-
rence de 25% du montant total de leurs
séjours.

Fin de la séance (19 h 45)

Début de la séance du 16 mars à 9 h 15

Points en attente : implantation des
stands sur le site, tombola, cibles, statuts
club ou comité ou ligue partenaire, arti-
culation financière, sécurité sur le site,
vidéo.

• Cibles (rappel : Puma nous fournit
70 cibles pour la Coupe du Monde +
50 pour l’Open de France) : Jean-Yves
Elie propose de n’utiliser que 64 cibles
pour l’ensemble des 2 compétitions. Ces
64 cibles pourraient être revendues au
profit de Vosges Fléchettes ce qui ferait
une rentrée d’argent non négligeable.
Les 56 autres cibles restant la propriété
de la FFD elles pourraient servir notam-
ment à la Promotion et à d’autres com-
pétitions.
Bernard Umhauer précise que si cer-
taines sont défectueuses, elles seront
remplacées par Puma Darts. Vosges Flé-
chettes sera chargé de la gestion des
cibles sur le site (il faudra les tourner
régulièrement et cela aussi s’organise).
• Sécurité : Vosges Fléchettes sera éga-
lement responsable du choix des per-
sonnes qui assureront le contrôle à l’en-
trée du site.
• Agencement de la salle de jeu : en ce
qui concerne cet aspect, Micheline Val-
secchi propose que l’aire de convivialité
pour les délégations se situe entre la
buvette et le restaurant.
Christian Orsini pense qu’un vestiaire est
indispensable. Bernard Umhauer trouve
que cela est très difficile à gérer au vu du
monde qu’il va y avoir entre les joueurs et
les spectateurs. On peut éventuellement
étudier la possibilité de mettre en place
des consignes (style SNCF).
• Stands : le problème des stands d’ani-
mation reste entier. Il pourrait y avoir des
stands souvenirs, musée, terroir, artisa-
nat, crêpes, etc. Le montant de location
de l’emplacement tournera aux alentours
de 150 €. Pour ceux qui désireront un
stand de taille différente du standard, le
tarif sera à négocier.
• Bénéfice : les seuls revenus de Vosges
Fléchettes pour l’organisation de ces
2 compétitions seront les 25 % dévolus
au sponsoring (le même que pour les
clubs, comités et ligues) la revente des
cibles et les inscriptions de l’Open de
France. En cas de bénéfice sur le global

de la Coupe du Monde, Vosges Flé-
chettes revendique 25% du bénéfice net
de la buvette (puisque tout sera géré par
la FFD et que donc Vosges Fléchettes se
retrouve avec une perte d’environ 7 000 €

par rapport à la dernière édition).
Ces articulations financières sont mises
au vote et adoptées à l’unanimité, moins
une abstention (Micheline Valsecchi,
Présidente de Vosges Fléchettes, qui sou-
haite voir le contrat rédigé). Si le résul-
tat global de la compétition est défici-
taire, Vosges Fléchettes ne percevra pas
les 25 % sur le bénéfice net de la buvette.
Par ailleurs, si le reversement des 25 % à
Vosges Fléchettes rendait le bilan global
négatif, le calcul se ferait alors sur le glo-
bal et non sur la buvette.

1. Organisation sportive
et arbitrage

Suite à un contact téléphonique avec Roy
Price en Norvège, Bernard Umhauer
confirme que le tirage au sort sera effec-
tué par Roy Price.
Les informations nécessaires lui seront
transmises et le tirage au sort nous sera
restitué sous la forme que nous souhai-
tons (tableaux Excel par exemple).
Pour le comptage des matchs, chaque
scoreur devra écrire lisiblement les scores
(pas de signes comme top, bulle, etc.). À
l’issue du match, il devra récupérer toutes
les feuilles de score, les mettre en ordre
(manche 1, 2, etc.) et les rapporter à la
table de marque. Elles seront ensuite
agrafées et transmises au PC informa-
tique pour saisie. Il faut prévoir 4 per-
sonnes maximum pour la saisie et éven-
tuellement 4 lecteurs. Il sera nécessaire
d’avoir à disposition une imprimante
laser gros débit (25 feuilles par minute).
Les feuilles de score seront à tester lors
de la Coupe de France ou lors des Défis
Nationaux. Un modèle devra donc être
établi d’ici là. Il faut savoir que la WDF
ne possède pas de modèle type mais la
plupart du temps le joueur ou le pays
ayant gagné le toss reste tout au long du
match situé à gauche de la feuille de
score. Il faut prévoir 17 cases pour les
matchs par équipe, 7 cases pour les
matchs en individuels et doubles et
5 cases pour les matchs en juniors.
Ces feuilles de match devrait coûter envi-
ron 1 500 € pour 10 000 feuilles en 80 gr
pour un format A2. Elles pourraient être
conditionnées sous forme de liasses de
17, 7 et 5 feuilles.
Jean-Claude Miguel pense qu’il serait
souhaitable d’installer une rangée de
tables spectateurs derrière la rangée de

tables réservée aux Teams Managers et à
l’éventuel arbitre.
Jean-Yves Elie rappelle que le pic de la
compétition durera environ 2 ou 3 tours
maximum (suivant le nombre de pays) et
que donc au plus fort de l’action se sera
96 scoreurs et arbitres qui seront mobi-
lisés pendant ces 2 ou 3 tours (si l’on
prend l’option de mettre 2 personnes par
cible, ce qui reste à décider : 1 au score +
1 à la table des Teams).
Timing (voir document en annexe) : il fau-
dra peut-être l’affiner, notamment en ce
qui concerne les juniors.

Pause repas 12 h 30
Reprise 14 h 30

2. Organisation générale
et questions diverses

• Musée : Il faut prévoir un inventaire des
pièces exposées, maillots de l’équipe de
France, press book, fanions, posters, jeux
de fléchettes, ailettes, affiches, photos ou
reportages sur les gens qui ont marqué
l’histoire de la FFD (voir d’ailleurs avec la
MAAF pour l’assurance de ces pièces). Un
appel sera lancé auprès des clubs, comités
et ligues pour se procurer éventuellement
d’autres ailettes ou fléchettes.
Le responsable du musée sera Didier Vic-
tor. Il souhaite connaître la surface de la
salle dans laquelle sera installée l’exposi-
tion et cela afin de déterminer ce que l’on
va y mettre. On ne sait pas pour le
moment de quelle surface nous dispose-
rons pour cette animation. L’entrée du
musée se fera avec le ticket d’entrée du site.
Didier souhaite que l’on mette en place un
livre d’or à la sortie de l’exposition.
Un livret de résultats sportifs FFD
depuis sa création (1976) pourrait être
édité et vendu.
Toutes les animations pourraient être
présentées dans la brochure officielle
voire sur le site internet.
Christian Orsini propose que l’on pré-
sente également dans le cadre du musée
les principaux trophées français (bouclier
vainqueur des Masters Individuels, Corne
vainqueur des Masters par équipe, etc.).
En ce qui concerne la commémoration
John Philips, Jean-Claude souhaite qu’un
espace lui soit dédié (il y apportera
d’ailleurs un maillot). Il souhaite égale-
ment une forte participation française
pour ce 10e anniversaire de sa mort.
L’épouse de John Philips sera invitée à la
Coupe du Monde le samedi (journée et
soirée de gala).
• Tombola : Il faut tout d’abord savoir si
nous organisons cette tombola. Après
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vote, le projet est adopté à l’unanimité
moins une voix contre.
En ce qui concerne la vente de billets, il
est décidé de rétribuer les clubs à hau-
teur de 25 % du montant vendu par ses
membres. Le projet est adopté à l’una-
nimité. En revanche, nous ne pouvons
bien évidemment pas imposer la vente
de tickets à un club.
Gilbert Lechevrel propose de s’occuper
de la gestion des tickets et Didier Victor
prendra contact avec « Initiatives » pour
une tombola clé en main (cette solution
dépendra des tarifs).
Dans l’idéal, il faudrait que cette tom-
bola soit terminée avant la compétition
proprement dit, que nous n’ayons plus à
nous occuper de cela.
Christian Orsini propose de prendre la
responsabilité de cette tombola. Bernard
Umhauer pense que compte tenu du
contexte (prochaine élection) cette pro-
position n’est peut-être pas très adéquate.
Après réflexion, Christian reconnaît qu’il
a raison.
Le responsable de ce poste sera donc
désigné début mai et la tombola débu-
tera à cette période.

3. Tour de table : impressions
sur ces 2 jours

• Jean-Yves Elie se félicite que tout ce
soit bien passé malgré le contexte poli-

tique fédéral. Il rappelle également que
contrairement à ce qui avait été écrit dans
le compte rendu du dernier Conseil
Fédéral, Jean Roudaut continue de faire
partie de la commission sportive. Il reste
également membre de la Commission
2003.
• Jean Roudaut trouve que ces 2 journées
de travail ont été constructives et qu’au
mois de juillet tout sera beaucoup plus
clair et de toute façon presque bouclé.
• Jean-Louis Geray n’a rien de particulier
à rajouter.
• Christian Orsini estime que l’organi-
sation de la Coupe du Monde fonctionne
bien et avance bien. Il souligne égale-
ment l’esprit convivial et studieux dans
lequel se sont déroulés ces 2 jours.
• Jean-Claude Miguel, dans l’optique de
la compétition, pense que les défis natio-
naux seront la garantie d’une bonne pré-
paration. Ces défis permettront aussi de
faire le point et de motiver les troupes.
• Bruno Renard n’a rien de particulier à
rajouter.
• Mathieu Lamorisse n’a rien de plus à
ajouter.
• Michel Boulet avait émis le souhait que
la FFD ne renouvelle pas son contrat de
travail au 30 avril. Mais il souhaite malgré
tout continuer à travailler à la Commis-
sion CM 2003 après la fin de son contrat
(de la même façon qu’il continuera à le
faire au sein de Vosges Fléchettes).

• Gilbert Lechevrel trouve dommage
que l’on revienne sur des sujets déjà bou-
clés (perte de temps et d’énergie). Le
budget commence à être beaucoup plus
clair.
• Micheline Valsecchi trouve que ces
2 journée se sont bien passées et remer-
cie Didier Victor et son épouse pour leur
accueil. Elle remercie également Chris-
tian Orsini qui a participé avec calme aux
débats.
• Didier Victor remercie tout le monde
et s’excuse par avance de son absence au
prochain Conseil Fédéral, début mai.
• Bernard Umhauer remercie Didier et
son épouse pour leur accueil. Il remercie
également tout le monde pour son impli-
cation et son sérieux (malgré les inévi-
tables petits accrochages) ainsi que pour
le temps et le travail fourni.
Il reste à entraîner l’ensemble des licen-
ciés tant au niveau promotion-dévelop-
pement-communication qu’au niveau
financier.

Fin de la séance (16 h 30)

Le Secrétaire de Séance,
Michel Boulet

Le Président,
Bernard Umhauer

Article 1 : La Fédération Française de Darts, orga-
nisatrice de la Coupe du Monde de Fléchettes 2003,
délègue à l’Association Vosges Fléchettes certains
points de cette organisation.

Article 2 : Les points délégués par la FFD à Vosges
Fléchettes sont en particulier les suivants : 
• L’organisation matérielle de la manifestation au

Parc des Expositions,
• La réservation et la coordination de l’hébergement

des délégations,
• Le suivi et la gestion de la buvette et de la restau-

ration,
• Les demandes de subventions,
• Tous les autres points plus mineurs décidés lors

des réunions de la Commission 2003 de la FFD.

Article 3 : La FFD est responsable de la gestion finan-
cière de la totalité de la manifestation. Elle enregistre
toutes les recettes et règle toutes les dépenses liées à
l’événement. Elle est également responsable de la ges-
tion financière de la buvette de l’Open de France.

Article 4 : En contrepartie de son action, l’Associa-
tion Vosges Fléchettes percevra une rétribution
financière de la part de la FFD, si et seulement si le
bilan financier de la manifestation est positif.

Article 5 : Le bilan financier de la manifestation
prendra en compte les chapitres abordés lors de la
réunion de la Commission 2003 des 15 et 16 mars
2003, à savoir :

• Pour les dépenses : les dépenses liées aux délé-
gations (hébergement, restauration, soirée de
gala, transport…), les achats de boissons pour la
buvette (Coupe du Monde, soirée de gala, Open
de France), les éventuels frais liés à l’occupation du
Parc des Expositions, les transports, les frais liés
aux arbitres, les frais liés aux officiels, aux membres
de l’organisation et aux invités, les dépenses de
secrétariat, d’imprimerie et d’édition, la tombola,
l’animation, les coupes, les souvenirs, les produits
pour cession,

• Pour les recettes : la participation financière des
délégations, les ventes de la buvette (Coupe du
Monde, soirée de gala, Open de France), la res-
tauration, le sponsoring (après restitution des 25%
aux structures concernées), les entrées, la sub-
vention, la tombola, la vente et toutes les recettes
liées à la manifestation.

Article 6 : La rétribution financière de Vosges Flé-
chettes se fera selon les conditions suivantes : 
• Bilan global de la manifestation négatif :

aucune rétribution à Vosges Fléchettes,
• Bilan global de la manifestation positif : rétri-

bution d’une quote-part de 25% du bénéfice net
de la buvette à Vosges Fléchettes.

Nota bene : Au cas où cette quote-part de 25 %
serait supérieure au bénéfice global de la manifes-
tation (rendant dans ce cas-là cette dernière défici-
taire après rétribution à Vosges Fléchettes), c’est
alors sur le bénéfice global que la quote-part de
25 % serait calculée.

Article 7 : Indépendamment des conditions prévues
à l’article 6, l’Association Vosges Fléchettes conser-
vera, comme toutes autres structures concernées,
25 % des opérations de sponsoring réalisées dans
le cadre de la Coupe du Monde. Vosges Fléchettes
conservera également le bénéfice lié à la revente
des cibles utilisées à l’issue de la Coupe du Monde
et de l’Open de France.

Article 8 : Le versement de la quote-part sera réa-
lisé à l’issue de la compétition, après réalisation des
bilans, dans un délai de 2 mois à compter de la fin
de la manifestation.

Article 9 : Les éventuels litiges seront réglés par la
Commission 2003 lors de sa réunion qui suivra la
manifestation. Toute question particulière pourra
faire l’objet d’un vote par correspondance des
membres de la Commission, à l’initiative de son
président, dans les mêmes conditions qu’un vote
par correspondance du bureau exécutif tel que
prévu par l’article 4.3 du chapitre I.1.D du règle-
ment intérieur de la FFD.

Article 10 : Le Président FFD et le Président de
Vosges Fléchettes sont chargés de l’application du
présent contrat.

Fait à Liffol-Le-Grand, 
le lundi 17 mars 2003

La Présidente de Vosges Fléchettes
Le Président FFD

Contrat entre la FFD et Vosges Fléchettes
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Coupe de Bretagne

Coupe de Ligue Sud-Ouest

L
a Coupe de Bretagne s’est déroulée à Boquého, organisée par le Boko Darts
Club, présidé par Dominique Crézé. Dom et sa petite équipe ont su relever le
défi d’organiser cette compétition prestigieuse qui a encore attiré les meilleurs

joueurs et joueuses Bretons. Pas loin de 170 joueurs et joueuses étaient venus pour ins-
crire leur nom au fabuleux palmarès de cette compétition.

Pat Fomel

C
’est à quelques kilomètres de
Toulouse (à Pouvourville) que
s’est déroulée le 2 février dernier

la Coupe de la Ligue Sud-Ouest.
Toutes les conditions étaient réunies
pour que cette compétition se déroule
bien (soleil, motivation, niveau de jeu).
Malheureusement et contre toute attente
l’affluence n’était pas au rendez-vous ce
jour là.
En effet :
37 masculins (¼ de la ligue)
22 doublettes
6 féminines
3 juniors
La coupe à tout de même été exceptio-
nelle sur un point : les surprises !
Au niveau de la compétition féminine,
les trois premières places reviennent aux
Toulousaines.
Au niveau des juniors (compétition
100 % toulousaine).

Compétition Doublettes

La première place revient à la doublette
Ted Cowman (SITH Toulouse / Renaud
Lescure (Rocco 6 Flèches Toulouse) ce
qui représente le 1er titre majeur de leur
histoire, reléguant  les favoris aux 2e et

9e places. À noter la superbe demi-finale
du double Bibas / Motreuil (Toulouse),
tous deux n’étant licenciés que depuis
quelques mois (à suivre…).

Compétition Simple

Dominique Scarpato confirme son excel-
lente forme actuelle en battant en finale
son collègue de club et doublette Didier
Lansoy (Double As Toulouse).
Comme à son habitude Nick Tilson est
venu perturber la domination toulou-
saine en se hissant encore une fois au
stade des demi-finales. À noter aussi le
bon retour en forme de Christian Delage
(demi-finale).

Mathieu Lamorisse

Masculins (132)

Nom Comité

1 LE DUFF Guy FIN

2 DENNIEL Erwan CDA

3 SOLLIER Dominique CDA

4 CORNEC Gwen FIN

5 KASSIS André FIN

6 JEGOUIC Alban CDA

7 FEVRIER David FIN

8 LE COMPAGNON FIN

Masculins

Nom Comité

1 Scarpato Dominique Toulouse

2 Lansoy Didier Toulouse

3 Tilson Nick Bordeaux

3 Delage Christian Toulouse

5 Saillour Laurent Toulouse

5 Cowman Ted Toulouse

5 Gayral Christophe Toulouse

5 Zanardo Jean-Marie Bordeaux

Féminines

Nom Comité

1 Floret Cybèle Toulouse

2 De Seynes Astrid Toulouse

3 Le Pietec Charlotte Toulouse

3 Boulois Christine Bordeaux

5 Bouquet Maryline Toulouse

5 Robert Marie-Pierre Toulouse

5

5

Doublettes

Nom Comité

1 Cowman / Lescure Toulouse

2 Saillour / Gayral Toulouse

3 Motreuil / Bibas Toulouse

3 Jeandel / Mac Callum Bordeaux

5 Bardy / Bordas Bordeaux

5 Boulois / Catalano Bordeaux

5 Bobet / Leveille Toulouse

5 Porte / Lopez Toulouse

Juniors

Nom Comité

1 Jacquot Cedric Toulouse

2 Le Pietec Charlotte Toulouse

3 Le Pietec Antoine Toulouse

Doubles (78)

Nom Comité

1 DENNIEL E / FREROU S CDA

2 ABGRALL J / LE DUFF G FIN

3 SAVARY F / TARTERET G MOR

4 GEAY Y / POSTOLLEC M FIN

5 HERRY P / LE LAY C FIN

6 LE DANOIS P / LE PRETRE P FIN

7 FEVRIER D / GOURVEST E MOR

8 LE DRU / PERRAULT S CDA

Juniors (4)

Nom Comité

1 PEDRONO Julien MOR

2 SOVAGE Sébastien MOR

3 SOEHNLEN Mickael CDA

4 RENAUD Jérome IEV

Féminines (32)

Nom Comité

1 GAUDION Valére IEV

2 CHAUSSON Anita MOR

3 JACOB Nathalie FIN

4 LE BUHAN Valérie CDA

5 DIBOUES Chantal CDA

6 KERDRAON Josette FIN

7 CHAUSSEE Florence IEV

8 POUHAER Marie IEV
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Lance ta fléchette,
et laisse tomber la neige !

I
l en a fallu du courage aux 140
licenciés de la Ligue Nord pour
être présents à la Coupe de la

Ligue !
En effet, le samedi 1er février 2003, la
région parisienne était classée zone
rouge (chutes de neige importantes
et verglas).
Seulement 9 inscrits ont évité les
risques climatiques.
Étaient présents 114 masculins,
26 féminines, (9 juniors), soit plus de
25 % des licenciés de la ligue.
Le gymnase Romain Rolland de
Bagneux, qui commence à être bien
connu des darteurs de la ligue, et les
organisateurs, le BADAC, avec le
soutien du COMB ont permis à cette
Coupe de Ligue de remplir toutes les
conditions pour une belle compéti-
tion.

Féminines

La finale a vu Véronique Weber
(FCM Halluin) remporter cette
Coupe de Ligue contre Angélique
Thuillier (Zuydcoote) par 4-3.
Véronique a fait un beau parcours
depuis le début de la saison. Rappe-
lons sa victoire contre la championne
de France en titre Catherine Robin,
lors de l’Open de Ligue.
Laetitia Villers (AD Lomme) a dû
s’incliner par 4 à 1 devant Angélique.
L’autre ½ finale, remportée par Véro-
nique contre Marie-Claude Lagnel
(DC Gretz), battue par 4 à 1, a empê-
ché le comité Nord-Pas-de-Calais
d’avoir 4 joueuses nordistes dans le
quatuor de tête.

Juniors

Yoann Belchun (DC Gretz), très en
forme cette saison, bat Jessy Villers
(AD Lomme) par 3 à 1.
En ½ finale, Carole Decou, (DEC
Paris) et Sébastien Mouchel (St-Sau-
veur DC) n’ont rien pu faire, 3-0
contre les finalistes.

Doubles

Encore une finale nordiste !
En effet la doublette Jean-François
Gonce et Michel Tas (FCM Halluin)
a battu Jean-Luc et Mickaël Leclercq
(Royal Fléchettes) par 4 à 1.
En ½ finale, encore les nordistes !
Yoann Belchun et Mickaël Roussel,
battus 4-1 par Jean-François et
Michel.
Cyril Bajor et Olivier Jeangilles par
Jean-Luc et Mickaël Leclercq (4 à 1).

Masculins

Victoire pour Christian Demazure
(FCM Halluin) contre Marc Jouaud
(DC 2000) par 5 à 3.
Notre ami Marc a tout fait pour
gagner, mais décidément les « nor-
distes » ont été intraitables.
Ils n’ont pas affronté la neige pour
rien !
En ½ finale, Lucien Ribet (DC St-
Sauveur), battu 5 à 1 par Christian a
essayé de placer un Manchois en
finale.
L’autre Manchois Marc a réussi en
battant Christian Lejeune (Trimaran
DC).
De toute façon, le comité Manche
était assuré d’avoir un de ses membres
en finale, car ils étaient 3 demi-fina-
listes.
Un petit clin d’œil, pour la famille
Villers (AD Lomme) que l’on
retrouve en ⅛, en ½ et en finale de
3 compétitions (juniors, féminines,
masculins). Cela promet !

Bravo à tous les participants et aux
organisateurs.
Le président du BADAC (Bagneux),
Didier Victor, est très satisfait des
résultats financiers de cette compéti-
tion. En effet, malgré le manque d’al-
cool (bière, vin, etc.) à la buvette, le
résultat financier en bénéfice dépasse
les 1 000 € (hors subvention).

Christian Orsini

Doublettes (74)

Nom Comité

1 GONCE Jean-François / TAS Michel NPC

2 LECLERCQ Jean-Luc / LECLERCQ Michael NPC

3 BELCHUN Yoann / ROUSSEL Mickaël PAR

BAJOR Cyril / JEANGILLES Olivier PAR

5 BARRAUD Gilles / GAUTIER Willy MAN

EVAIN David / GAUTIER Jérémy MAN

LOULIER Jean-François / ROLLAND Stéphane PAR

LECLUSE Hélène / VANHILLE Benoît FFD

Masculins (122)

Nom Comité

1 DEMAZURE Christian NPC

2 JOUAUD Marc MAN

3 RIBET Lucien MAN

LEJEUNE Christian MAN

5 MADEC Jean-François PAR

GONCE Jean-François NPC

DEWAELE Loic PAR

TAS Michel NPC

Féminines (27)

Nom Comité

1 WEBER Véronique NPC

2 THUILLIER Angélique NPC

3 LAGNEL Marie-Claude PAR

VILLERS Laetitia NPC

5 DELANNOYE Joelle NPC

VILLERS Maryline NPC

VERLINDE Emmanuelle NPC

DECOU Carole PAR

Juniors (9)

Nom Comité

1 BELCHUN Yoann PAR

2 VILLERS Jessy NPC

3 DECOU Carole PAR

MOUCHEL Sébastien MAN

5 LEBLANC Aurélie MAN
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Coupe John Phillips

L
es Yam’s, les Brigades du Tigre, les
Mymosas, Les Cyclopes, Les
Moustiques, les Vieilles, Les

Dream Team, etc.
Ils étaient 32 équipes de 4 joueurs qui se
sont rencontrés pour gagner la Coupe
John Phillips.
Pour la 9e édition se fut comme toujours
une superbe compétition de Fléchettes.
L’ambiance chaleureuse, un cadre par-
fait, une buvette avec tout ce qu’il faut
pour restaurer et désaltérer les partici-
pants et les accompagnateurs.
Une des particularités de ce tournoi, qui
est organisé par le CAL Darts de L’Haÿ
les Roses (Val de Marne) est qu’il per-
met aux amis de John Phillips de se
réunir autour d’Edel son épouse, de
Carolyn et Lucy ses filles.
Parmi les visiteurs, il en est qui se sont
déplacés de loin. Je citerai parmi eux Jean
Roudaut, Philippe Aubert (Balou),
Bruno Lallouet, Patrick Fomel, Franck
Pellereau.
Jean-Yves Elie et Denis Frenot n’ont pas
manqué ce rendez-vous annuel.
Ce tournoi est amical, pas de point à
gagner.
Il se déroule dans le format des Inter-clubs,
sur 10 matchs (8 simples + 2 doubles).
Démarrage en poule de 4 équipes, puis
par élimination directe.
L’équipe « Winner » est le Titi I c’est-à-
dire Bernard Busquet, Thierry Blazeix,
Joël Cadiou, Hervé Guillo, Bernard Jego,
par 6 à 5.
La finale a été difficile pour les 2 équipes
(+ de 12 heures de compétition).
L’équipe de SPUTNIK II s’est brillam-
ment battue et nos amis : Alberic
Arnould, Jean-Marc Capron, Alexis
Coret, Christophe Ogil ont bien mérité
leur 2e place.
En ½ finale, les Cyclopes et les Brigades
du Tigre, c’est-à-dire pour les 1ers José
Garnichat, Manu Meira, Arnaud Taibi,
Stéphane Thirion et pour les autres Fred,
Mathurin, Romu et Thierry.
Edel et Carolyn Phillips ainsi que
Madeleine Lefebvre félicitent les vain-
queurs et remercient tous ceux qui ont
participé.

Rendez-vous l’année prochaine pour la
10e édition.

Christian Orsini

John est décédé le 30 juillet
1994 à l’âge de 46 ans.

Administrateur Fédéral de
1981 à 1993.
Membre de la Commission
Internationale FFD depuis
1982.
Public Relations FFD auprès de
la WDF de 1981 à 1994, il a à
maintes reprises représenté la
FFD aux AG WDF.
Membre du Comité Européen
de la WDF de 1993 à 1994.

Six participations
internationales :
– Coupe d’Europe 1980 au

Pays de Galles (Jean-Claude
Fichot / Philippe
Labernardière / Peter Robbins).

– Winmau World Masters 1980, 1981, 1982.
– Tournoi des 3 Nations 1983 en Belgique.
– Coupe du Monde 1985 en Australie 

(Olivier Jeangilles / Jean-Luc Leclercq / Jean-Noël Troädec).

Quatorze fois Team Manager 
de l’équipe de France féminine :
– Coupe du Monde 1987 (Danemark).
– Coupe d’Europe 1986 (Finlande).
– Test-Match France/Suède 1986 (France).
– Spring Cup 1986 (Pays-Bas), 1988 (France), 1992 (France).
– Toumoi des 3 Nations 1983 (Belgique), 1984 (France), 

1985 (Pays-Bas), 1986 (Belgique), 1987 (France).
– Winmau World Masters 1984, 1985, 1986.

Palmarès Sportif FFD :
– Champion de France 1980 à l’occasion de la Coupe de France 1980

(Chatou) qu’il remporta.
– Finaliste de la Coupe de France en Doubles 1982 (St-Brieuc) associé

avec Philippe Labernardière.
– 3e au Championnat de France par Équipes 1983 avec la Taverne de

Nesle Darts Club Paris.
– Vainqueur de l’Open Régional Nord en Doubles 1987 (Guyancourt)

associé avec Philippe Labernardière.
– Championnat du Comité Ile de France : 4e en 1981, 3e en 1983.
– Champion du Comité TDF par Équipes 1981 (TNDC Paris) et 1990

(CAL DC L’Haÿ les Roses).
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Ligue EST
Un challenge très disputé

L
’ Intercomités régional n’était plus
organisé dans la Ligue Nord
depuis 1999 pour plusieurs raisons.

La principale étant qu’il avait lieu en
même temps que l’édition nationale et du
coup, les meilleurs joueurs ne pouvaient
être présents pour défendre les couleurs
de leur comité au niveau régional. Cette
compétition était pourtant faite au départ
pour permettre aux joueurs de second
niveau « les espoirs » de s’initier à une
épreuve importante, mais face aux diffi-
cultés rencontrées par les comités pour
constituer une équipe, la décision fut prise
d’arrêter cette compétition. Une modifi-
cation du calendrier fédéral lui a donc
permis d’exister à nouveau.
Le Raboliot Fléchettes Club de Cléry
Saint André (45) nous offrait une salle à
la hauteur de l’événement pour l’organi-
sation de cet Intercomités régional. Mal-
gré le climat polaire qui régnait ce jour-
là dans la région Centre, les joueurs ont

L
e comité Champagne Ardennes
Meuse, et plus particulièrement le
club des 500 Huns de Belleville

sur Meuse s’est dévoué avec plaisir pour
l’organisation et l’accueil de l’Intercomi-
tés régional de la Ligue Est.
Pour la deuxième année consécutive, trois
équipes (Alsace, Charme, Vosges) se sont
disputé le challenge selon un format de
jeu très apprécié. Chaque comité com-
posé de 9 masculins et 3 féminines se
rencontre équitablement sur 12 tours
(6 en simple, et 6 en double). Les matchs
se jouent en trois manches sèches,
chaque manche gagnée rapportant
1 point au comité. Particularité, les fémi-
nines jouent entre elles ainsi que les
doubles mixtes (3 par comité).
Dès le premier tour le ton est donné, les
Vosges s’imposent avec 14 points alors
que l’Alsace et le Charme se partagent
la deuxième place avec 11 points chacun.
Au deuxième tour, l’Alsace prend les
commandes avec 26 points, suivi par les
Vosges (24 points), et le Charme

(22 points). Ce classement persistera jus-
qu’au septième tour dans lequel le comité
Charme remontera à la deuxième place à
égalité avec les Vosges (64 points cha-
cun), l’Alsace étant toujours en tête
(70 points). Durant les deux tours sui-
vants, les Vosgiens vont se réveiller et
engranger les points pour détroner les
Alsaciens au neuvième tour (Vosges 97,
Alsace 91, Charme 82). Enfin au dernier
et douzième tour, après une belle bataille
entre l’Alsace et les Vosges, ces deux
comités vont finalement se partager la
victoire avec 116 points chacun laissant la
Charme à 92 points. Le règlement
n’ayant pas prévu les égalités, les deux
équipes sont donc déclarées vainqueur.

Rendez-vous l’année prochaine pour la
remise en jeu de ce challenge où la donne
sera différente avec le futur comité
Moselle.

Rémy Mandit
Président comité Charme

pu apprécier la qualité du chauffage tant
pour le jeu que pour les moments de
détente.
Pour son retour, l’Intercomités régional
avait été complètement revu et s’inspirait
du déroulement de la « Spring Cup ».
C’est donc 5 équipes de 8 masculins,
5 équipes de 4 féminines et 4 équipes de
2 juniors qui se sont affrontées dans des
matchs de 3 manches tout au long de
cette journée. Le Comité de La Manche
subissait de plein fouet les conditions
météo puisque 4 de ses joueurs (3 mas-
culins et 1 féminine) bloqués par la neige
et le verglas n’arrivèrent pas à rejoindre
Cléry. L’équipe des garçons fut complétée
avec les team-managers et un licencié sur
place, le nombre y était mais les espé-
rances de l’équipe étaient amoindries ; les
filles durent se battre à 3 et réussirent
malgré tout à éviter la dernière place.

Gilbert Lechevrel

Masculins

Comité Simple Double Total

1 Paris 55 36 91

2 Nord-Pas-de-Calais 64 25 89

3 Centre 50 27 77

4 Manche 40 15 55

5 Ouest-Parisien 31 17 48

Masculins

Nom Comité Points

Bisch Christophe ALS 10

Boulet Michel VOS 9

Parve Benoit VOS 9

Doubles masculins

Nom Comité Points

Alvarez/Latuner ALS 10

Garcia/Muller ALS 8

Bisch/Buja ALS 8

Féminines

Nom Comité Points

Broutin Evelyne CHA 9

Blaszczynski Sandrine CHA 8

Doubles mixtes

Nom Comité Points

Apffel/Gemminger ALS 8

Leplang/Broutin CHA 8

Féminines

Comité Simple Double Total

1 Nord-Pas-de-Calais 39 19 58

2 Centre 27 15 42

3 Paris 25 14 39

4 Manche 17 5 22

5 Ouest-Parisien 12 7 19

Juniors

Comité Simple Double Total

1 Paris 13 6 19

2 Nord-Pas-de-Calais 12 5 17

3 Manche 7 4 11

4 Ouest-Parisien 4 3 7
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Un super Intercomités 2003

L
’équipe féminine du Morbihan et
l’équipe masculine du Midi-Pyré-
nées, vainqueurs de l’Intercomités

National 2003.
Pourquoi ce superlatif ?
Tout simplement parce que pour la
1re fois, depuis l’institution de cette com-
pétition, tous les comités étaient pré-
sents !
L’organisation n’a pas fait défaut, malgré
quelques retards sur cible, au grand regret
des organisateurs.
La pluie a quelque peu perturbé le bar-
becue installé à l’extérieur.
Le bureau de la Ligue Nord, qui avait
pris en charge l’organisation logistique a
parfaitement tenu son rôle.
Merci donc à Denis Frenot, Marie-
France Langlois, Jacky Bouquin et Gil-
bert Lechevrel, ainsi qu’à l’équipe qu’ils
avaient réunie autour d’eux !
Stéphane Didiot et Jean-Luc Leclercq
nous ont gratifiés d’un certain nombre
de 13 flèches.
C’était vraiment une sélection des
meilleurs joueuses et joueurs de fléchettes
de chaque comité.
L’attention des spectateurs a été soute-
nue tout au long de ces 2 journées, tant
la qualité du jeu était impressionnante
pour tous ceux et celles qui regardaient.
La finale « simples féminines » a été une
surprise. En effet le comité Maine a rem-
porté une 1re victoire dans un Intercomi-
tés National.
Bravo donc à Karine Peccatte pour sa
victoire, elle a su gérer sa compétition
d’une main de maître. Cela ne fut pour-
tant pas facile (4-3 en ¼, 4-3 en ½ et 4-2
en finale).
Angélique Thuillier (du Nord-Pas-de-
Calais), après avoir battu Anita Chaus-
son (4-3) en ½ finale, n’a rien pu faire
contre Karine, qui ce jour-là était trans-
portée par le dieu des darts !
Valérie Le Buhan des Côtes-d’Armor n’a
pas démérité, mais a dû s’incliner par 4-3
devant Karine.
La finale « doubles féminines », très inté-
ressante, car elle a fait découvrir 2 fémi-
nines du comité Aquitaine, que l’on n’at-
tendait pas en finale !
C’est sans surprise et en toute logique
qu’Anita Chausson et Nelly Le Moullec
(comité Morbihan) ont remporté cette
finale. Christine Boulois et Karine
Talarmin manquant d’expérience, à ce

niveau de compétition, ont perdu 4-0.
Gageons que dans l’avenir nous enten-
drons parler de ces 2 féminines.
La doublette du Champagne Ardennes
Meuse (Sandrine Blaszczynski et Sylvie
Beauchot) ainsi que les joueuses des
Vosges (Audrey Ruspini et Sylvie Tho-
mas) ont été stoppées en ½ finale.
La finale « masculins par équipe » s’est
jouée entre le Nord-Pas-de-Calais et la
Loire Atlantique.
Victoire des Nordistes par 9 à 5.
Les Vosges et le Morbihan ont tout fait
pour accéder à la finale.
La finale « doubles masculins » a vu la
victoire de l’Ille-et-Vilaine (Fon-
taine/Hénaff ) devant le Midi-Pyrénées
(Gayral/Saillour) par 4 à 2.
En ½ finale, les deux équipes alsaciennes
ont perdu après s’être brillamment bat-
tues (4 à 3).
La finale « simples masculins » a été rem-
portée et ce en toute logique par le
Champion de France en titre, Laurent
Saillour (Midi-Pyrénées).
Celui-ci n’a pas concédé une seule
manche à son adversaire Yannick Geay
(Finistère).
En ½ finale Laurent avait fait de même
avec Stéphane Didiot (Vosges).
Quant à Michel Tas (Nord-Pas-de-
Calais), il a tout fait pour aller en finale,
mais Yannick ne s’est pas laissé faire (4-3).
Rendez-vous l’année prochaine !

Christian Orsini

MASCULINS
Place Comités Simples Doubles Équipe Total

1 Midi Pyrénées 51 34 9 94
2 Nord-Pas-de-Calais 31 8 47 86
3 Alsace 10 32 9 51
3 Vosges 27 4 20 51
5 Loire-Atlantique 12 4 32 48
6 Ille-et-Vilaine 6 36 3 45
7 Morbihan 6 13 20 39

Finistère 30 0 9 39
9 Centre 12 9 9 30

10 Maine 12 4 3 19
11 Manche 3 9 3 15
12 Paris 9 4 0 13
13 Ouest Parisien 3 4 0 7
14 Anjou 0 0 3 3

Côtes-d’Armor 3 0 0 3
16 Aquitaine 0 0 0 0

FÉMININES
Place Comités Doubles Simples Total

1 Morbihan 10 32 42
2 Maine 21 6 27
3 Aquitaine 6 20 26
4 Vosges 9 14 23

Nord-Pas-de-Calais 21 2 23
6 Charme 3 14 17
7 Ille-et-Vilaine 6 8 14
8 Côtes-d’Armor 10 2 12
9 Finistère 6 2 8
10 Midi Pyrénées 0 6 6

Ouest-Parisien 0 6 6
12 Manche 3 2 5
13 Paris 3 0 3

Loire-Atlantique 3 0 3
15 Alsace 0 2 2

Le comité vainqueur de l’épreuve : 
Midi Pyrénées.
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GEAY Yannick 4

COWMAN Ted 3MPY

FIN

FIN GEAY Yannick 4

TAS Michel 3

GEAY Yannick 0

SAILLOUR Laurent 4

NPC NPC

FINALS

TAS Michel 4

BISCH Christophe 0

MPY

VOSVOS

SCARPATO Dominique 2

DIDIOT Stéphane 4 DIDIOT Stéphane 0

SAILLOUR Laurent 4MPY MPY

MPY

NPC

SAILLOUR Laurent 4

LECLERCQ Jean-Luc 3

Tableau final : Masculins
1/4 finales

1/2 finales

Finale

NPC NPC

NPC

VOS

IEV

MOR

MOR

FIN

CDA CDA

MAI

MAI MAI

NPC

THOMAS Sylvie 2

THUILLIER Angélique 4 THUILLIER Angélique 4

CHAUSSON Anita 3

THUILLIER Angélique 2

PECCATTE Karine 4

GAUDION Valère 1

CHAUSSON Anita 4

JACOB Nathalie 1

LeBUHAN Valérie 4 LeBUHAN Valérie 3

PECCATTE Karine 4PECCATTE Karine 4

WEBER Véronique 3

Tableau final : Féminines
1/4 finales

1/2 finales

Finale

IEV HENAFF Michel
FONTAINE Pascal 4

MAN LEJEUNE Christian
JOUAUD Marc 2 IEV HENAFF Michel

FONTAINE Pascal 4

IEV

ALS ALVAREZ José
BISCH Christophe 3

HENAFF Michel
FONTAINE Pascal 4

SAILLOUR Laurent
GAYRAL Christophe 2

MPY SCARPATO Dominique
COWMAN Ted 1

ALS ALVAREZ José
BISCH Christophe 4

ALS LATUNER Raphaël
MULLER Pascal 4

CEN HOGUIN Frédéric
RAINER Olivier 3 ALS LATUNER Raphaël

MULLER Pascal 3

MPY

SAILLOUR Laurent
GAYRAL Christophe 4MPY SAILLOUR Laurent

GAYRAL Christophe 4

MOR CATHERINE Anthony
TATARD Cyril 1

Tableau final : Doubles Masculins
1/4 finales

1/2 finales

Finale

MPY

CAM BEAUCHOT Sylvie
BLASZCZYNSKI Sandrine 4

MPY LePIETEC Charlotte
FLORET Cybèle 3 CAM BEAUCHOT Sylvie

BLASZCZYNSKI Sandrine 2

AQU

AQU BOULOIS Christine
TALARMIN Karine 4

BOULOIS Christine
TALARMIN Karine 0

CHAUSSON Anita
LeMOULLEC Nelly 4

IEV GAUDION Valère
CHAUSSEE Florence 3

AQU BOULOIS Christine
TALARMIN Karine 4

IEV CHAUSSON Anita
LeMOULLEC Nelly 4

MAI PECCATTE Karine
GENEST Émilie 3 MOR CHAUSSON Anita

LeMOULLEC Nelly 4

MOR

RUSPINI Audrey
THOMAS Sylvie 1VOS RUSPINI Audrey

THOMAS Sylvie 4

OPA GIROU Laurence
BOURLIAGUET Jocelyne 2

Tableau final : Doubles Féminines
1/4 finales

1/2 finales

Finale

VOS

VOS
DIDIOT Stéphane
PARVE Benoît
BOULET Michel
BLOT Cyril

9

MPY
SAILLOUR Laurent
SCARPATO Dominique
GAYRAL Christophe
COWMAN Ted

5

NPC
TAS Michel
DEMAZURE Christian
LECLERCQ Michaël
LECLERCQ Jean-Luc

9

CEN
RAINER Olivier
HOGUIN Frédéric
FOUQUEAU Patrick
BERNARD Rémi

2

VOS
DIDIOT Stéphane
PARVE Benoît
BOULET Michel
BLOT Cyril

7

NPC
TAS Michel
DEMAZURE Christian
LECLERCQ Michaël
LECLERCQ Jean-Luc

9

NPC
TAS Michel
DEMAZURE Christian
LECLERCQ Michaël
LECLERCQ Jean-Luc

9

LAT
VINET Valéry
LePENNEC Jérôme
PETITEAU Sébastien
PAGES Pierre

5

MOR
CATHERINE Anthony
LeNABAT Pascal
TATARD Cyril
ESVELIN Emmanuel

3

LAT
VINET Valéry
LePENNEC Jérôme
PETITEAU Sébastien
PAGES Pierre

9

MOR
CATHERINE Anthony
LeNABAT Pascal
TATARD Cyril
ESVELIN Emmanuel

9

FIN
GEAY Yannick
POSTOLLEC Marc
BOENNEC Roland
CHEVAL Jacky

6

LAT
VINET Valéry
LePENNEC Jérôme
PETITEAU Sébastien
PAGES Pierre

9

ALS
ALVAREZ José
BISCH Christophe
LATUNER Raphaël
MULLER Pascal

4

Tableau final : Masculin par équipes
1/4 finales

1/2 finales

Finale

Laurent Saillour et
Yannick Geay.

Karine Peccatte.

Michel Henaff/
Pascal Fontaine.

1re en Doubles
féminines ainsi

qu’au classement
général féminin : 
Nelly Le Moullec/
Anita Chausson.

L’équipe du 
Nord-Pas-de-Calais : 

Mickaël et 
Jean-Luc Leclercq,

Michel Tas, 
Christian Demazure et

Jean-François Gonce.
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Masters Nationaux par Équipes
A : Organisation de l’épreuve

Article 1 : Les masters nationaux par
équipes sont placés sous l’égide de la
Fédération Française de Darts.
Article 2 : La compétition, organisée par
le comité départemental de l’équipe
championne de France en titre, se
déroule sur deux journées distinctes.
Article 3 : La compétition est placée sous
la responsabilité d’un comité d’organisa-
tion composé du juge arbitre fédéral, des
présidents de la fédération, du comité
départemental et de la ligue régionale
hôtes. Ses membres sont désignés par le
terme « officiel » et ont toute compétence
pour diriger la compétition. Le comité
d’organisation est placé sous la prési-
dence du juge arbitre fédéral.
Article 4 : La Fédération Française de
Darts, par l’intermédiaire du comité
d’organisation, se réserve à tout moment
le droit de procéder aux modifications
concernant règlement, format de jeu et
timing qui s’avéreraient nécessaires au
bon déroulement de l’épreuve.

B : Invitations

Article 5 : 32 équipes sont invitées par la
Fédération Française de Darts. Chaque
équipe devra présenter au moins
4 joueurs et un team manager. Les
joueurs appelés à jouer pour une équipe
doivent en être membre titulaire ou rem-
plaçant autorisé, conformément au règle-
ment des championnats départementaux
par équipes.
Article 6 : L’équipe championne de
France en titre est invitée d’office par la
FFD. Les 31 places restantes sont attri-
buées aux ligues au pourcentage de leurs
licenciés au 15 janvier de l’année en
cours.
Article 7 : Les ligues sont tenues de faire
parvenir la liste de leurs équipes à la fédé-
ration 15 jours francs avant l’épreuve et
de s’assurer de leur participation effec-
tive. Elles se portent garantes de leurs
représentants, officiels et compétiteurs.
Article 8 : Les ligues sont tenues de
transmettre au juge arbitre fédéral, au

plus tard le matin de l’épreuve, la liste
des joueurs autorisés pour chaque équipe,
avec précision des numéros de licence
pour la saison en cours.
Article 9 : Toute ligue qui ne respecterait
pas le présent règlement s’exposerait à
une diminution de son quota d’invita-
tions pour les différents masters de la sai-
son suivante.

C : Scorage

Article 10 : Le corps des scoreurs est
placé sous la compétence du juge arbitre
fédéral qui sera seul habilité pour leur
affectation et pour l’arbitrage de tout
litige.
Article 11 : chaque comité est tenu de
déplacer sous sa responsabilité un mini-
mum de deux scoreurs, dont les noms
devront être transmis au juge arbitre le
matin de l’épreuve. En outre, le comité
départemental hôte est tenu de déplacer
sous sa responsabilité un minimum d’un
scoreur par club membre pour la saison
en cours. Le cas échéant, il pourra être
fait appel aux joueurs des équipes concer-
nées pour pallier un
défaut de scoreur.
Article 12 : Chaque sco-
reur pourra être tenu de
scorer, sur la cible qui lui
sera attribuée, 3 matchs
successifs lors des ren-
contres comptant pour la
phase qualificative, les ¼
et les ½ finales (2 simples
et 1 double). En cas de
tie-break lors des ¼ et
des ½ finales, les team managers des
équipes concernées choisiront le scoreur
d’un commun accord.
Article 13 : Les scoreurs des matchs
comptant pour la finale seront nommés
par le juge arbitre fédéral.

D : Tenue vestimentaire

Article 14 : Chaque équipe est tenue de
porter une tenue sportive aux couleurs
de son club. Toute équipe ne respectant

pas cette obligation pourra se voir inter-
dire de jouer la compétition.
Article 15 : Les team managers des
équipes, les délégués des ligues et comi-
tés, scoreurs et officiels sont tenus de
porter une tenue vestimentaire correcte
en tant que représentants de la Fédéra-
tion Française de Darts.

E : Pointage

Article 16 : Les team managers sont
tenus de se présenter au pointage entre
9h00 et 9h45. Passé ce délai, leur équipe
sera déclarée forfait et sera passible de
sanctions de la part de la Fédération
Française de Darts.
Article 17 : À l’occasion du pointage, les
team managers devront déposer les
numéros des licences des joueurs auprès
du juge arbitre fédéral.

F : Timing

Article 18 : La compétition suivra le
timing prévisionnel suivant :

G : Règlement de l’épreuve

Article 19 : La compétition est jouée par
équipes de 4 joueurs. Les compétiteurs
sont tenus de se conformer aux règle-
ments sportifs de la FFD.
Article 20 : 15 mn avant chaque tour
comptant pour la phase qualificative, les
¼ finales, les ½ finales et la finale, les
team managers sont tenus de se présen-
ter à la table de marque afin de déposer

Samedi Dimanche

09h00 pointage 09h00 pointage

10h00 1er tour 10h00 quarts de finale

11h35 2e tour 11h35 demi-finales

12h55 pause repas 12h55 pause repas

14h40 3e tour 14h30 finale sur podium

16h00 classement 1re phase 17h00 cérémonie de clôture

16h45 4e tour

18h20 5e tour

19h55 6e tour

21h15 classement 2e phase
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le liste de leurs joueurs et de procéder au
tirage pour l’affectation équipe « A » ou
« E ». Ils se verront remettre la feuille de
match.
Article 21 : Le déroulement des ren-
contres et la gestion des feuilles de
matchs sont placés sous la responsabilité
des team managers des équipes concer-
nées. À l’issue des rencontres, après avoir
contresigné la feuille de match, ils sont
tenus de la rapporter à la table de marque
pour l’enregistrement des résultats.
Article 22 : Les team managers sont
tenus de se présenter le samedi et le
dimanche à 9h45 pour le tirage des pre-
mières rencontres. La compétition débu-
tera à 10h00 précises. Tout retard sera
pénalisé conformément aux règlements
sportifs de la FFD.

H : Phase qualificative -
première ronde

Article 23 : Les équipes sont réparties en
8 poules de 4 équipes suivant un tirage au
sort dirigé permettant d’éviter que deux
équipes présentées par un même comité
puissent se rencontrer avant la phase
finale.
Chaque équipe rencontre toutes les
équipes de sa poule. Le tirage sera effec-
tué dans la semaine précédant l’épreuve,
sous la présidence du directeur sportif de
la FFD.

I : Phase qualificative -
deuxième ronde

Article 24 : Les équipes classées der-
nières des poules de la première ronde
sont éliminées. Les 3 équipes restantes
de chaque poule, soit 24 équipes, sont
réparties en quatre nouvelles poules de
6 équipes suivant le tableau ci-après :

Au sein de chaque poule, chaque équipe
rencontre les 3 équipes contre lesquelles
elle n’a pas déjà joué.

Chaque équipe conserve, en capital, les
points marqués dans sa poule lors de la
première ronde, à l’exclusion des points

marqués ou perdus contre l’équipe ayant
terminé dernière de la poule. Les résul-
tats des 3 nouvelles rencontres sont addi-
tionnés à ce capital de départ.

J : Phase finale

Article 25 : Les équipes terminant pre-
mière et deuxième de chaque poule de la
2e ronde sont qualifiées pour les ¼ de
finales, qui seront arrêtés de la manière
suivante :

La phase finale est jouée par élimination
directe, les 5e et 3e places ne seront pas
disputées.

K : Format de jeu

Article 26 : 2 cibles sont affectées à
chaque rencontre à l’occasion des phases
qualificatives, des ¼ et ½ finales. Les
matchs opposant les joueurs A, B, E, F et
les doubles A1, E1 se déroulent sur les
cibles paires; les matchs opposant les
joueurs C, D, G, H et les doubles A2,
E2 se déroulent sur les cibles impaires.
Les éventuels tie-breaks, à l’occasion des
¼ et ½ finales se joueront sur les cibles
paires.
Article 27 : La finale est jouée match par
match sur une seule cible.
Article 28 : Avant chaque rencontre, un
tirage au sort déterminera l’affectation
équipe « A » ou équipe « E ». Chaque
joueur joue 2 matchs en simple et
1 match en double. Matchs en
2 manches gagnantes de 501 points,
départ direct, finish sur un double, ordre

de départ prédéterminé sur la feuille de
match.
Article 29 : Le format des rencontres est
identique pour la phase qualificative et la
phase finale. Une rencontre se joue en
10 points. Chaque match gagné compte
pour 1 point, tant en simple qu’en double.
Ordre de jeu lors des rencontres : AvE,
BvF, CvG, DvH, AvF, BvE, CvH, DvG,
A1vE1, A2vE2.Tous les matchs doivent
être lancés 2 par 2.
Article 30 : Le classement au sein des
poules est effectué par ordre :
1° - En fonction du nombre de points
marqués suivant le barème : victoire
(2 points), match nul (1 point), défaite
(0 point).

Pour 2 équipes à égalité :
2° - En fonction du résultat de la ren-
contre ayant opposé les équipes.
3° - En fonction de la meilleure diffé-
rence entre le nombre de matchs gagnés
et perdus pour l’ensemble des 3 ou des
5 rencontres retenues lors des premières
ou deuxièmes rondes de la phase qualifi-
cative.
4° - En fonction de la meilleure diffé-
rence entre le nombre des manches
gagnées et perdues pour l’ensemble des 3
ou des 5 rencontres retenues lors des pre-
mières ou deuxièmes rondes de la phase
qualificative.

Pour 3 équipes et plus à égalité :
2° - En fonction de la meilleure différence
entre le nombre de matchs gagnés et per-
dus pour l’ensemble des 3 ou des 5 ren-
contres retenues lors des premières ou
deuxièmes rondes de la phase qualificative.
3° - En fonction du résultat de la ren-
contre ayant opposé les équipes.
4° - En fonction de la meilleure diffé-
rence entre le nombre des manches
gagnées et perdues pour l’ensemble des 3
ou des 5 rencontres retenues lors des pre-
mières ou deuxièmes rondes de la phase
qualificative.
Article 31 : À l’occasion des rencontres
comptant pour la phase finale, les team
managers nommeront un joueur de leur
équipe pour disputer un tie-break déci-
sif, match en 2 manches gagnantes de
501 points, départ direct, finish sur un
double. L’ordre de départ sera déterminé
à la bulle, le joueur de l’équipe « A » lan-
çant en premier.
Article 32 : Le vainqueur de la finale sera
sacré Champion de France, les perdants
des ¼ et ½ finales seront classés respec-
tivement 5es et 3es, la classement à partir
de la 9e place sera établi selon les critères
définis à l’article 30. ■

Ordre de rencontre par poule

1er tour 1v2 2e tour 1v3 3e tour 1v4

3v4 2v4 2v3

POULE I A1,A2,A3,B3,B2,B1

POULE J C1,C2,C3,D3,D2,D1

POULE K E1,E2,E3,F3,F2,F1

POULE L G1,G2,G3,H3,H2,H1

GROUPE 1

1er POULE I contre 2e POULE K

1er POULE J contre 2e POULE L

GROUPE 2

1er POULE K contre 2e POULE J

1er POULE L contre 2e POULE I

Ordre des rencontres

4e tour 5e tour 6e tour

A1vB3 A1vB2 A1vB1

A2vB2 A2vB1 A2vB3

A3vB1 A3vB3 A3vB2

C1vD3 C1vD2 C1vD1

C2vD2 C2vD1 C2vD3

C3vD1 C3vD3 C3vD2

E1vF3 E1vF2 E1vF1

E2vF2 E2vF1 E2vF3

E3vF1 E3vF3 E3vF2

G1vH3 G1vH2 G1vH1

G2vH2 G2vH1 G2vH3

G3vH1 G3vH3 G3vH2
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A : Généralités

Article 1 : Les Masters comportent cinq
compétitions bien différenciées.
A : Préliminaires du Master Masculins
(32 joueurs)
B : Master Masculins (32 joueurs)
C : Master Féminines (32 joueuses)
D : Master en Doublettes (32 doublettes)
E : Master Juniors (16 joueurs).
Article 2 : Les compétiteurs sont tenus
de se conformer aux règlements sportifs
de la FFD. L’épreuve est placée sous la
direction du Directeur Sportif FFD ou
de son délégué.
Toute ligue qui ne respecterait pas le pré-
sent règlement s’exposerait à une diminu-
tion de son quota d’invitations pour les
différents Masters de la saison suivante.
La Fédération Française de Darts, par
l’intermédiaire du directeur de la com-
pétition, se réserve à tout moment le
droit de procéder aux modifications
concernant règlement, format de jeu et
timing qui s’avéreraient nécessaires au
bon déroulement de l’épreuve.

B : Invitations

Article 3 : Les modalités d’invitation
sont arrêtées par le conseil fédéral :

B1 – Invitations fédérales pour les
leaders des Classements
Nationaux

Les invitations nominatives qui ne pour-
raient être honorées resteront à la dispo-
sition de la ligue concernée.
– Pour le Master Masculins, les 8 pre-

miers du classement national établi
après la Coupe de France.

– Pour le Master Féminines, les 4 pre-
mières du classement national établi
après la Coupe de France.

– Pour le Master en Doublettes, les
4 premiers du classement national éta-
bli après la Coupe de France.

B2 - Invitations délivrées par le
bureau exécutif fédéral
(Wild Cards)

Les invitations nominatives qui ne pour-
raient être honorées resteront à la dispo-
sition de la ligue concernée.
– Pour le Master Masculins « 1 wild card ».
– Pour le Master Féminines « 1 wild

card ».
– Pour le Master en Doublettes « 1 wild

card ».

Samedi

08h30-09h30 Pointage des joueurs

09h30-10h00 ventilation des poules PRELIMINAIRES MASCULINS / JUNIORS

10h00-12h00 PRELIMINAIRES MASCULINS 16 cibles

10h00-12h00 phase qualificative JUNIORS 8 cibles

12h00-12h30 ventilation des Poules DOUBLES

12h30-14h30 phase qualificative DOUBLES 16 cibles

14h30-14h50 classements / tableaux des phases finales

14h50-15h30 1/8 de finales DOUBLES 8 cibles

15h30-16h10 1/4 de finales JUNIORS 4 cibles

16h10-16h50 1/4 de finales DOUBLES 4 cibles

16h50-17h30 1/2 finales JUNIORS 2 cibles

17h30-18h10 1/2 finales DOUBLES 2 cibles

18h10-18h50 Finale JUNIORS PODIUM

18h50-19h30 Finale DOUBLES PODIUM

19h30 Remise des récompenses JUNIORS et DOUBLES

NOTA : s'il n'y a plus de juniors présents en Doubles à partir des 1/8 de finales

14h50-15h30 1/8 de finales DOUBLES 8 cibles

14h50-15h30 1/4 de finales JUNIORS 4 cibles

15h40-16h20 1/4 de finales DOUBLES 4 cibles

15h40-16h20 1/2 finales JUNIORS 2 cibles

16h30-17h10 1/2 finales DOUBLES 2 cibles

17h10-17h50 Finale JUNIORS PODIUM

17h50-18h30 Finale DOUBLES PODIUM

18h30 Remise des récompenses JUNIORS et DOUBLES

Dimanche

07h30-08h30 pointage des joueurs

08h30-09h00 ventilation des poules FEMININES / MASCULINS

09h00-12h00 phase qualificative FEMININES / MASCULINS 32 cibles

12h00-12h30 classements/tableaux des phases finales

12h30-13h20 1/8 de finales FEMININES / MASCULINS 16 cibles

13h30-14h20 1/4 de finales FEMININES / MASCULINS 8 cibles

14h30-15h20 1/2 finales FEMININES / MASCULINS 4 cibles

15h30-16h20 Finale FEMININES PODIUM

16h20-17h10 Finale MASCULINS PODIUM

17h10 Remise des récompenses FEMININES et MASCULINS

Heures de référence * Guideline

Préliminaires Juniors Doubles Masculins/Juniors

1er tour 10 h 00 12 h 30 9 h 00

2e tour 10 h 17 12 h 47 9 h 25

3e tour 10 h 34 13 h 04 9 h 50

4e tour 10 h 51 13 h 21 10 h 15

5e tour 11 h 08 13 h 38 10 h 40

6e tour 11 h 25 13 h 55 11 h 05

7e tour 11 h 42 14 h 12 11 h 30
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Masters Nationaux Individuels
et en doublettes

– Pour le Master Juniors, l’ensemble des
16 invitations sur proposition des ligues
et comités agréés.Tout junior qui aurait
gagné sa qualification pour les épreuves
« Juniors », « Doubles » et « prélimi-
naires Masculins » devra choisir entre
disputer les épreuves « Juniors et
Doubles » ou « Doubles et préliminaires
Masculins », mais en aucun cas ne
pourra disputer les trois épreuves.

B3 - Invitations délivrées par
les ligues agréées

Le solde des invitations pour chaque
épreuve est du ressort des ligues agréées
selon un quota d’attribution calculé sur
les bases ci-après :
– Une invitation par comité agréé

membre de la ligue au 15 janvier de la
saison en cours,

– Attribution des invitations restantes

aux ligues au prorata du
nombre des licences déli-
vrées sur leur territoire au
15 janvier de la saison en
cours, sur la base de l’en-
semble des licences effecti-
vement régularisées à cette
date auprès du Trésorier
FFD.
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Article 4 : Les ligues sont tenues
d’adresser la liste de leurs sélectionnés
au Directeur Sportif FFD 15 jours
francs avant l’épreuve. Chaque ligue doit
se prémunir contre d’éventuels forfaits
de dernière minute, afin de présenter au
moment du pointage un nombre de
représentants conforme au quota qui lui
est attribué. La liste des remplaçants
éventuels sera à transmettre en annexe
de la liste des sélectionnés. Les ligues se
portent garantes de leurs représentants,
joueurs et officiels.
Article 5 : En dehors des invitations
fédérales nominatives, les ligues sont
souveraines quant à l’établissement de
la liste de leurs sélectionnés. Leurs déci-
sions devront toutefois pouvoir être
motivées auprès des instances fédérales.

C : Pointage

Article 6 : Les compétiteurs sont tenus
de se présenter au pointage 1 heure avant
le lancement des différentes compéti-
tions pour lesquelles ils sont inscrits. Le
pointage sera clos 30 minutes avant le
début des rencontres. Tout retard sera
sanctionné conformément aux règle-
ments sportifs de la FFD.
Arlicle 7 : En cas de forfait dûment
constaté au moment du pointage, le
directeur de l’épreuve sera seul habilité à
compléter le tableau des poules.

D : Classement au sein
des poules

Article 8 : Le classement au sein des
poules est établi en fonction du nombre
de points marqués par chaque joueur.
Article 9 : En cas d’égalité :
– 2 joueurs seront départagés en fonc-

tion du résultat de la rencontre les
ayant opposé.

– 3 joueurs ou plus seront départagés :
1) en fonction de la meilleure diffé-
rence entre le nombre de manches
gagnées et perdues sur l’ensemble de
la poule.
2) si seuls 2 joueurs restent alors à
égalité - en fonction du résultat de la
rencontre les ayant opposé.
3) si 3 joueurs ou plus restent alors à
égalité - en fonction du plus grand
nombre de manches gagnées sur
l’ensemble de la poule.

Article 10 : Si l’égalité s’avère parfaite
après analyse des résultats, il sera alors
procédé à une série de matchs de bar-
rages par élimination directe, joués en
2 manches gagnantes (ordre des ren-
contres tiré au sort).

E : Préliminaires du Master
masculins

Article 11 : Sur les 48 joueurs invités,
les 32 moins bien classés au Classement
National établi à l’issue des Champion-
nats des Comités disputent ces Préli-
minaires qualificatifs pour le Master
Masculins. Les joueurs sont répartis en
4 poules de 8. La compétition est jouée
en « round Robin » au sein de chaque
poule (l’ensemble des joueurs se ren-
contrent). Sont qualifiés pour le Master
Masculins les 4 meilleurs joueurs de
chaque poule.
Article 12 : Les rencontres se jouent en
2 manches gagnantes de 501 points,
départ direct, finish sur 1 double. L’ordre
de départ est tiré au sort par le joueur le
plus jeune. Une rencontre gagnée
compte pour 1 point.

F : Master masculins

Article 13 : La compétition se joue en
2 phases :
– phase de qualification en round Robin,
– phase finale par élimination directe.

F1 - Phase de qualification
Article 14 : Sur les 48 joueurs invités, les
16 mieux classés au Classement Natio-
nal établi à l’issue des Championnats des
Comités sont directement qualifiés pour
cette phase de qualification. Le tableau
est complété à 32 joueurs par les
16 joueurs issus des Préliminaires Mas-
culins.
Article 15 : Les joueurs sont répartis en
4 poules de 8. Les 4 premiers de chaque
poule sont qualifiés pour les huitièmes
de finale. Les 4 derniers de chaque poule
sont éliminés de la compétition.
Article 16 : La compétition suit le même
format que les préliminaires Masculins.
Les rencontres se jouent en 3 manches
gagnantes de 501 points, départ direct,
finish sur 1 double.

F2 - Phase Finale
Article 17 : La phase finale est jouée par
élimination directe. Les 16 joueurs qua-
lifiés à l’issue de la phase de qualification
sont répartis en huitième de finale sui-
vant le tableau ci-après :

Article 18 : Les rencontres de la phase
finale sont jouées en 5 manches
gagnantes de 501 points, départ direct,
finish sur 1 double.

G : Master féminines

Article 19 : La compétition se joue en
2 phases, dito article 13.

G1 - Phase de qualification
Article 20 : La phase de qualification est
jouée en round Robin au sein de chaque
poule. Le format et les règles de jeu sont
identiques à ceux des préliminaires Mas-
culins.

G2 - Phase Finale
Article 21 : La phase finale est jouée par
élimination directe. Les 16 joueuses qua-
lifiées à l’issue de la phase de qualifica-
tion sont réparties en huitième de finale
suivant le tableau ci-après :

Article 22 : Les rencontres de la phase
finale sont jouées en 4 manches
gagnantes de 501 points, départ direct,
finish sur 1 double.

H : Master en doublettes

Article 23 : La compétition suit le même
format que le Master Féminines.

I : Master juniors

Article 24 : La compétition se joue en
2 phases, dito article 13.

I1 - Phase de qualification
Article 25 : La phase de qualification est
jouée en round Robin au sein de chaque
poule. Le format et les règles de jeu sont
identiques à ceux des préliminaires Mas-
culins.
Article 26 : Les juniors sont répartis en
2 poules de 8 joueurs. Les 4 premiers de
chaque poule sont qualifiés pour la phase
finale. Les 4 derniers sont éliminés de la
compétition.

I2 - Phase Finale
Article 27 : La phase finale est jouée par
élimination directe. Les 8 juniors quali-
fiés à l’issue de la phase de qualification
sont répartis en quart de finale suivant le
tableau ci-après :

Article 28 : Les rencontres de la phase
finale sont jouées en 4 manches
gagnantes de 501 points, départ direct,
finish sur 1 double. ■

Groupe 1 Al v D4, A2 v D3, A3 v D2, A4 v Dl

Groupe 2 Bl v C4, B2 v C3, B3 v C2, B4 v C1

Groupe 1 Al v D4, A2 v D3, A3 v D2, A4 v Dl

Groupe 2 Bl v C4, B2 v C3, B3 v C2, B4 v C1

Groupe 1 Al v B4, A2 v B3

Groupe 2 Bl v A4, B2 v A3

F
lé

c
h

e
tt

e
s
 I

n
fo



VOTRE DARTS 
SPÉCIALISTE !

316, rue Cornaillère – 45650 Saint-Jean-Le-Blanc

Tél. : 02 38 56 03 00 – Fax : 02 38 56 04 00

Internet : http://www.olies-darts.com

VENTE PAR CORRESPONDANCE 

DE DARTS ET ACCESSOIRES

Nouveau catalogue sur simple demande 

au 02 38 56 03 00 

(14 h à 19 h)

Nous serons présents à la Coupe de France à Pluméliau


