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PAUME INFOS N°4
Le début de l’année 2010 a été la période
des Assemblées Générales. La FFT et celle du Jeu
de Paume se sont déroulées le même jour et au
même endroit ; dans le
prestigieux cadre de Roland Garros. Le Jeu de
Paume s’est vu décerner
un prix (page 2) lors de la
remise des trophées des
champions. Pour la première fois, notre sport se
voit récompensé pour ses
performances à l’étranger
par la FFT.
Cette année est
également celle de la Coupe Bathurst. Ce tournoi
équivalent de la coupe
Davis pour le Jeu de Paume, se déroulera dans le
très select club de New
York du 22 au 29 Avril

prochain. Les sélections
sont faites (voir page 3); il
ne reste plus qu’a ….! La
France à de bons espoirs
d’être bien placée grâce à
une équipe solide. Mais la
compétition sera rude car
les américains chez eux
aligneront très probablement une équipe de qualité.
Sur le plan international, le championnat
du monde au mois de Mai
à Melbourne, premier

championnat du Monde
après celui organisé à
Fontainebleau en 2008,
verra la confirmation ou
non de la suprématie de
Robert Fahey dans notre
sport. Souhaitons à nos
amis d’Australie une finale aussi éblouissante en 13
sets que celle que nous
avions eu à Fontainebleau
en 2008.
En attendant, bon Paume
infos Numéro 4.

Les qualifs du Championnat du monde
Le club de Tuxedo
(USA) accueillera la dernière
phase des qualifications du
Championnat du monde du
18 au 21 Mars Prochain.
L’américain Camden Rivière, challenger de Rob Fahey
lors du dernier championnat
du monde en 2008 à Fontainebleau, s’opposera à Steve
Virgona, professionnel du
club de Philadelphie. Nous
joignons ci-dessous les résul-

tats précédents de ces deux
challengers en rappelant que
la qualification se joue sur un
match aller et un retour.
Melbourne - Riviere def.
Gunn 3/6,6/2,5/6,6/0,6/2
Aiken - Riviere def. Gunn
6/0,6/0,6/0
Seacourt - Virgona def.
Sayers 6/5,5/6,6/3,6/0

Philadelphia - Virgona def.
Sayers 6/1,6/1,6/4
Le vainqueur de cette dernière phase pourra affronter le
Champion en titre; Rob Fahey, sur son terrain à Melbourne du 4 au 8 Mai prochain lors du traditionnel
match au meilleur des 13
sets.
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AG FFT 2010 : Roland Garros. Le Jeu de Paume récompensé

Ci-dessus : Mathieu Sarlangue.
A Droite : L’ensemble des
récompensés sur le podium

PAUME

L’assemblée générale de la
FFT s’est déroulée le 30
janvier 2010 comme chaque
année à Roland Garros.
A l’issue de cette « grande
messe du Tennis Français»
il est de coutume que tous
les participants se réunissent le soir pour un grand
diner de Gala au cours duquel les meilleurs espoirs et
résultats du tennis français
sont récompensés. Pour la
première fois, un joueur de
Paume s’est vu remettre le
trophée des champions de la
FFT pour ses performances. te connaissent bien le Jeu
de Paume et ne le considèrent pas comme un sport
obsolète. Daniel Hette s’est
même déplacé afin de saluer très sympathiquement
les participants à la dernière assemblée générale du
Jeu de Paume qui se tenait
le même jour.
Le secrétaire général est un
familier de la paume depuis l’époque où il dirigeait
la ligue de Seine et Marne.
Il est passé plusieurs fois
au Cercle du Jeu de Paume
de Fontainebleau et à mêMathieu Sarlangue, encore
lui, a reçu le trophée FFT
pour sa victoire lors de l’Open international Junior des
moins de 18 ans au Queens
Club en 2009.
Cette remise des prix
confirme les bonnes relations et surtout la reconnaissance que le Jeu de Paume
peut désormais avoir auprès
de la Fédération Française
de Tennis. Le président
Jean Gachassin et surtout le
secrétaire général de la
FFT, Monsieur Daniel Het-
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me organisé une démonstration de Jeu de Paume
pour de nombreux dirigeants de ligues lors d’un
séminaire de la FFT qui
se déroulait au château en
2007.
Bravo donc à Mathieu
pour sa performance récompensée auprès de
notre autorité sportive de
tutelle ; le FFT. En espérant que nous aurons encore d’autres occasions
de se voir remettre ce
trophée dans le futur.
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COUPE BATHURST : FONTAINEBLEAU 16 et 17 Janvier 2010
Suite au Week-end de sélection du 16 et 17 Janvier 2010, les résultats officiels de l'équipe de France participant à la prochaine Coupe Bathurst sont les suivants : Etaient qualifiés d'office Julien bey et Matthieu Sarlangue.
Les autres candidats étaient : Tim Batten, Charles Blanchot, Peio Sarlangue et Olivier Walter
Le troisième qualifié est Peio Sarlangue qui a gagné tous ses matches. Les autres joueurs ayant chacun gagné une partie, le
calcul au "goal average" donne par conséquent l'ordre suivant :
- quatrième : Charles Blanchot
- cinquième : Olivier Walter
- sixième : Tim Batten
les scores de la sélection Bathurst à Fontainebleau sont :
Olivier Walter et Peio Sarlangue (3ème Qualifié)
SARLANGUE/BATTEN
6/2 6/2
SARLANGUE/WALTER
6/5 6/4
en bas : Charles Blanchot et Tim Batten
SARLANGUE/BLANCHOT
6/3 2/6 6/3
BLANCHOT/WALTER
6/2 6/5
BATTEN/BLANCHOT
6/3 2/6 6/4
WALTER/BATTEN
6/4 6/1

Charles Blanchot (4eme) et Peio Sarlangue (3ème Qualifié)

Le Message de Jacques Pouyot ; Président du Comité Français
Au nom du Comité Francais j'adresse un grand merci au Club de Fontainebleau et à, son
président Christian Huynh pour son accueil très amical et son organisation, un grand merci également à Eric Delloye pour l'arbitrage sans faille de toutes les parties et pour la qualité des balles.
Remerciements également à Guy Durand pour l'accueil chaleureux dans son restaurant Le Cottage. Et pour finir je voudrais remercier les joueurs pour leur participation à cette sélection qui s'est
déroulée dans un esprit chevaleresque de fair-play et de bonne humeur. Nous avons d'ailleurs pu
assister à des parties magnifiques, acharnées, de grande qualité, malgré le fait que le court n'était
pas le "home court" des joueurs.
Il ne reste plus qu'aux membres de l'Equipe de France à vous entraîner dur pour montrer à nos
amis d'outre-manche, d'outre-Atlantique et d'outre-mer de quel bois...de raquette nous nous chauffons, même quand il fait un froid de canard dans le Dedans !! Deux grands tournois, qui vont se
dérouler dans les prochaines semaines, seront pour vous l'occasion de vous mesurer : la Raquette
d'Or en mars à Paris et la Coupe de Bordeaux en avril. Il y a également pour Matthieu l'Open Junior International début avril à Fontainebleau. Bonne chance et bonne paume !
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CALENDRIER MARS-JUIN 2010

RAPPEL : Afin de participer aux tournois, tous les
joueurs doivent être à
jour de leur licence et en
possession d’un certificat
médical d’aptitude à la
pratique de la Paume.

Robert FAHEY : Champion
du Monde.
Club de Paris :Sept 2006
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A chaque numéro, Paume Infos essaiera de brosser le portrait d’un joueur de Paume. Pour ce numéro, c’est à Pau
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que nous nous rendons, afin de vous présenter un passionner de notre sport qui vient récemment de rejoindre le
Comité Français : PAUL MIRAT.
Date de la découverte du
Jeu de Paume :

PORTRAIT

En 1995, Paul Mirat éditait
un ouvrage : Carnets
d’Henri de Vaufreland.
L’auteur, créateur du tennis club du parc Beaumont
et secrétaire du magnat
américain Henry Prince,
pilier de la vie sociale et
sportive paloise pendant
plus de 40 ans, décrit au fil
des pages une chronique
couvrant 60 ans de Sport à
Pau : chasse à courre, golf,
courses de chevaux,
concours hippiques, tennis
et Jeu de Paume. C’est
ainsi que Paul découvre
l’histoire prestigieuse de
Beaumont, le court palois.
Dans quelles circonstances :

PAUL MIRAT

En Février 1996, répondant
à l’invitation de Paul Mirat, Frederick Prince, petitfils d’Henry Prince, vient
sur les traces de son aïeul.
A sa descente d’avion, il
demande à Paul de lui
montrer le court où pendant près de 40 ans, son
arrière grand-père avait ses
habitudes. Arrivés à Beaumont, Frederick, ému par
l’allure générale du bâtiment, regrette que ce court
soit désormais consacré à
la pala et demande à Paul
de
tout faire pour
« réveiller » Beaumont.
Date du Jeu pour la première fois si différent de
la date de découverte.
Par l’intermédiaire de
Monsieur Buffard, président de la Fédération de
Longue Paume qu’il ren-
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contre par hasard, Paul
Mirat se rapproche du Comité français et organise
un premier rendez-vous
entre Messieurs J.C. Laprée, Jacques Pouyot et
André Labarrère, sénateurmaire de Pau. Deux autres
suivront, sans succès. Il
faut attendre 2001 et la
parution d’un ouvrage
« Autrefois Pau » dans
lequel Paul Mirat regrette
que, malgré les nombreux
trinquets qui jalonnent la
ville, Pau ne donne pas sa
chance à Beaumont en
réintroduisant le Jeu carré.
Cet ouvrage tombe entre
les mains de Julian Butcher, membre de Petworth
et marié à une jeune paloise. En vacances à Pau, il a
feuilleté le livre chez ses
beaux-parents. Julian appelle Paul et organise un
déjeuner à Pau ; il invite
Simon Berry, également
membre de Petworth. Paul
Mirat
évoque
les
« Journées du Patrimoine », les 3 hommes font
alors le forcing auprès
du maire de
Pau et obtiennent son
accord. C’est
au cours de
ces premières
Journées du
Patrimoine,
en septembre
2003, qu’Alexandre et
Yvonne Boy
entrent en scène et créent
Jeu de Paume de Navarre
Club principal : Pau

Votre meilleur souvenir à
la Paume :
la première fois que j’ai
tenu une raquette tordue et
entendu le bruit caractéristique de l’ésteuf, c’était
bien-sûr à Beaumont, face
à Chris Bray.
Que représente la paume
pour vous ?
Un sport d’adresse, difficile, dans lequel je peux,
malgré mes cinquante ans
bien sonnés, me dépenser
sans compter ; une école
d’humilité ; un rendezvous pour le moment hebdomadaire que je ne manquerai pas pour un empire et surtout un bain de
jouvence car il règne au
sein du club palois un esprit et une bonne humeur
remarquables.

Paul Mirat (à droite) en
discussion avec Campden Rivière
N°2 mondial

Date de la première inscription dans votre
club : dès la création de
JPN
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Règles du Jeu de Paume : Le Let et la Gêne
REGLE 25 : Let
L’arbitre peut annoncer « time » ou « à remettre » à sa seule discrétion, à n’importe quel moment et les joueurs
rejoueront l’échange. Les joueurs ne peuvent pas contester cette décision.
Chaque joueur peut demander « time » et on lui accordera un « let » si :
1) en qualité de relanceur, il n’est pas prêt et n’a pas tenté de renvoyer la balle ; ou
2) si on pense qu’une chasse a mal été annoncée et que personne n’a tenté de jouer ; ou
3) si en double, le partenaire du serveur masque celui-ci au relanceur
Si un joueur demande « time » à tout autre moment ou pour toute autre raison, l’arbitre est seul juge pour accorder
le « let ». En cas de « let » accordé :
4) l’échange qui l’a provoqué est annulé ;
5) si une chasse était disputée, elle sera rejouée ;
6) si le service précédent le « let » était faute, cette faute n’est pas annulée.
REGLE 26 : Gêne
Si un joueur commet un acte qui gêne son adversaire dans l’exécution de son coup, il perd le point si son acte est
volontaire, mais si cet acte est involontaire, le point est rejoué en conformité à la Règle 25.

Assemblée Général de Comité Français : 30 Janvier 2010
AG au siège de la FFTà Roland Garros
Le Comité Français de Courte Paume a tenu son assemblée générale annuelle le 30 janvier 2010, au cours de laquelle son bureau a été renouvelé pour une période de 4 ans. Tous les clubs sont représentés ; voici sa composition :
Président
Secrétaire
Trésorier
Webmaster

Jacques Pouyot (Bdx)
Gabrielle Smart (Paris)
Bruno Corman (Paris)
Olivier Michel (Fbleau)

Autres membres : Charles Blanchot (Paris), Henri Blanchot (Bdx), Alexandre Boy (Pau), Guy Durand (Fbleau), Christian Huyhn (Fbleau), Gil Kressmann (Paris), Paul Mirat (Bdx), Marek Stefanowicz (Paris).
Marek, résidant à Londres a été désigné pour représenter le comité au sein des instances britanniques, la Tennis &
Rackets Association en particulier.
Le président Jacques Pouyot remercie l'excellent travail de son prédécesseur Olivier Michel et de son comité qui ont
su redonner au Comité Français la place qu'il mérite au sein de notre fédération de tutelle, la FFT. Il remercie également l'ancien trésorier, Serge Delwasse, pour ce qu’il a pu apporter au Comité non seulement en terme de compétence financière et administrative, mais également au niveau de nos relations avec la FFT.
Les objectifs du comité restent inchangés : soutenir le Jeu de Paume, soutenir les clubs, soutenir les joueurs et les
jeunes en particulier, améliorer la communication, contribuer à la construction de nouveaux courts.
« Le nouveau bureau que j'ai l'honneur de présider s'emploiera à ces tâches avec enthousiasme. »
Bien sportivement,
Jacques POUYOT
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Bulletin d’inscription : Open de France Junior / Avril 2010
MATCH SCHEDULE
DIMANCHE
12-21.00

PRACTICE

LUNDI
9-17.30

PRACTICE

18.00
19.30

MD2R
MDQF2

Knox/Smith v Benkemoun/Sarlangue
Smith/Sayers v Ronaldson/Mcnaughtan

MARDI
11.00
13.00
15.00
17.00 (pas avant)
18.30
20.30

M2R1
M2R2
M2R3
MDQF1
M2R4
M2R5

Knox v Kemp
Virgona v Mcnaughtan
Riviere v Ronaldson
Knox/Smith ou Benk/Sar v Wood/Wright
Fahey v Sarlangue
Matthews v Chinneck

MERCREDI
9-10.30

PRACTICE

11.00
13.00
15.00

M2R6
M2R7
M2R8

19.00 (pas avant)

MDSF1

20.30

MDSF2

Sayers v Wright
Wood v Rich Smith
Ricardo Smith v Benkemoun
Fahey/Virgonav Wood/Wright ou Knox/Smith ou
Benkemoun/Sarlangue
Riviere/Matthews v Sayers/Smith ou Ronaldson/
Mcnaughtan

CONTACTS
Nom de l'organisation FRANCE

Site internet du Comité Français :
www.paume.org

Le Club de Paris : 01 47 87 46 86
Le Club de Fontainebleau : 01 64 22 47 67

•

Site internet de la fédération Française de Tennis
(FFT)
www.fft.fr

•

Site internet de la Fédération Britannique :
www.tennisandrackets.com

•

Site internet de la Fédération Américaine :
www.uscourttennis.org

•

Site internet de la Fédération Australienne :
www.realtennisaustralia.com

Le Club de Bordeaux – Mérignac : 05 56 97 51 12
Le Club de Pau : 06 75 35 91 89
Président du Comité Français : Jacques Pouyot
jacques.pouyot@orange.fr
Secrétaire du Comité Français : Gabrielle Smart
gabrielle.smart@gmail.com
Trésorier du Comité Français : Bruno
CormanB.corman@saging.com
Webmestre du Comité Français : Olivier Michel
olivier.michel@hotmail.com

America’s Cup et Championnat du Monde de Jeu de Paume (Sur le site internet du journal L’Equipe)

