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(Cette réunion ’e t tenue à Mar eille au i ge e la Fé ération le samedi 25 novembre de 14h30 à 19h00 et
le dimanche 26 de 8H30 à 12H00)

Etaient présents : M. DESBOIS, Président de la F.F.P.J.P.
Mme BAJOLLET, MM. CANTARELLI, CHEVALIER, DESMULIE, GARRIGUE,
GRIGNON, IANNARELLI, LE BOT, MARAUX, Mmes NOEL et PAUGAM,
MM. POGGI (dimanche), ROUGIER, SCHMITT, STIRMEL, Mme TROUBAT,
M. VAISSIEREet Mme VEROLA

Etait excusé : M. POGGI (samedi), Mme VIGUIE

Yparticipaient : M. GRANDE, Directeur Administratif
M. PERONNET, Directeur Technique National
Mme MAILLET, Directrice Technique Nationale Adjointe

I. OUVERTUREPARLEPRESIDENT:

Le Président remercie l’ensemble des membres du Comi é Directeur pour leur implication lors des
Championnatsde France. Il remercie également l’ensemble dessalariésnotamment pour leur travail lorsdu
Championnat de France Triplette du Mont Saint-Michel.

Il rappelle que chaque responsable de Commission doit veiller au respect de son enveloppe en
rapport avec le budget.

II. APPROBATION DU COMPTERENDU DU COMITEDIRECTEURDESEPTEMBRE2017 :

Précision au dernier compte rendu: Hénin se situe dansle Pasde Calais
En l’absence ’oppo ition et ’ab tention le compte ren u u Comité Directeur e septembre est

adopté à l’unanimité.

III. FINANCES:

La situation comptable de notre Fédération est conforme danslesdifférentspostesbudgétairesà ce
jour. Le trésorier a adressé la situation financière provisoire de laFFPJPaux membres.

A la lecture du compte de résultats, la situation comptable est conforme dans les différents postes
budgétaires à ce jour. Les rece es son supérieures au prévisionnel grâce à l’augmen ation du nombre de
licenceset desmutations. Pour lesdépenses, nousconstatonsun excédent dû au repor de l’embauched’un
cadre technique et aux dépensesde discipline toujoursdifficilesàévaluer.

Le trésorier a présenté le budget prévisionnel proposé par la commission de finances et élaboré en
fonction desdemandesde chaque commission et du plan de professionnalisation.

Dans le cadre du partenariat, le comité directeur a reçu BOULISTENAUTE, représenté par Lionel
ZANET. Celui-ci a re racé l’his oire, depuissa créa ion à ce que nousconnaissonsaujourd’hui.

IV. CHAMPIONNATSDEFRANCE:

Le comi é de laNi vre a annulé sacandida ure à l’organisa ion du Championnat de France àNevers.
Celui-ci se déroulera à Fréjus. Ce changement de lieu pose un problème aux Comités qui ont déjà fait des
pré-réservationshôtelières.

Le calendrier deschampionna sdeFrance es rempli jusqu’en 2020. Certainscomitésse sont mêmes
déjà positionnéspour le prochain mandat 2021-2024.

Lesmembresde lacommission se répartiront lesvisitesdessitesdeschampionnatsde France.
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Les organisateurs des Championnats de France 2017 ont été réunis pour un débriefing sur leurs
ressentis, lesproblèmesrencontréset ce qui pourrait, selon eux être amélioré. Il en ressort :

 Quelquessoucisavec leseaux VERNIERE: cer ainsorganisa eursn’on pasé é livrésdanslesdélais.
 Il est souhaité que la pause déjeuner soit de 2 heures.
 Difficultésavec lescollectivitéspour percevoir lessubventions.
 Souhait que lasubvention de la FFPJPpuisse être versée avant le championnat.
 Plaquette : une meilleure information sur lespartenaireset leur positionnement. Faire le tirage des

poulesplus ô afin d’évi er les feuillesvolan es
 Délégation FFPJPà transmettre plustôt.
 Marqueursde scoresà repenser.

Répartition deséquipes :

 Pétanque :
Les régionset comités ont transmisleurssouhaits. Il faudra se posi ionner avec lesDROM qui n’on

pasrépondu. LaMartinique a son assemblée générale le 8 décembre, elle attend lessubventions.

Pour lesDROM qui n’auron pasdonné de réponse au congrès, leurséquipesseront redistribuées.

 Provençal :
Suite auxnombreusesdemandes, on se retrouve avec13 tripletteset 11 doublettesen trop. Tousles

comités ont eu 3 équipes au maximum. Pour les Régions, on est passé de 4 équipes à 2 ; sauf pour le
Grand Est et Nouvelle Aquitaine qui restent à3 (parce qu’il a 3 erri oires).
Il est précisé que durant des années, par exemple, les Alpes Maritimes ont récupéré des équipes qui
n’é aien pasprisespar lesau rescomi és.
On note une nette reprise du jeu provençal, ce qui est une excellente nouvelle.
Sur beaucoup de championnatsde Jeu Provençal, deséquipes inscritesne se présentent pas. Il faut peut-
être envisager de sanctionner cescomités.
Pour lechampionnat doublette, il faut redescendreà2équipespar comitéet fairecomme le championnat
triplette pour lesgrandesrégions.

Lesrépartitionsseront validéesau CongrèsNational à Mende.

V. COUPEDEFRANCE:

Les 64èmes sont en cours. Nous n’avons aucun résultat pour le moment. La date est fixée au 17
décembre 2017 à 14h30.

Voici le calendrier prévisionnel desphasesfinales:
 2017/2018 àFREJUS(83) du 15 au 17 Mars2018.
 2018/2019 à laROCHE/YON(85)
 2019/2020 àAix en Provence (13)

Le quota pour chaque comité es en cours, ainsi que l’élabora ion du calendrier 2018-2019.
Désigna ion desCandida sà l’organisa ion des16 me e 8 me ainsi que lesdélégués :

- GRANDSYNTHE(59) Jean Claude DESMULIE
- STJEANDERUELLE(45) Laurent VAISSIERE
- BASSENS(33) FrancisGARRIGUE
- AURILLAC(15) Laurent ROUGIER
- MOULINS(03) Joseph CANTARELLI
- BOURBONLANCY(71) Patrick GRIGNON
- LEPONTET(84) Corinne VEROLA
- LECUSSAN(31) Michel LEBOT
La commission d’arbi rage devra désigner un arbi re pour chaque si e.
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VI. RAPPORTDESCOMMISSIONS:

A. COMMISSION DESFINANCES:

La première réunion s’es bien déroulée. Corine VEROLA, remercie ou es les personnes qui l’on
aidée. Jean-Marie MARAUXpropose quelquesmodificationsconcernant lesremboursementsde frais :

Déplacements : 0,30€/km limi é à 500€ + péages - Repas: un bar me de 25€ maximum par repas
(sauf demandesspécifiques à motiver auprèsdu trésorier) - Hôtellerie : un barème de 100€ maximum petit
déjeuner comprishorsParis, Lyon, Marseille où possibilité de dérogation.

Il est rappelé que les frais des accompagnateurs et des conjoints ne sont pas pris en compte par la
Fédération. Il faut préciser sur la note de frais la présence du conjoint(e) afin de faciliter le travail de notre
comptable.

B. DISCIPLINE

Le nombre de dossiers traitéss’él ve à 9. Deux dossierssont en coursd’ins ruc ion.
Nousavonsreçu 2 demandesde remise de peine : aprèsun rappel des faits, le comité directeur vote

défavorablement (refusde remise de peine).
La formation a commencé en Nouvelle Aquitaine, dans le Grand-Est, en Auvergne-Rhône-Alpes.

D’au resdemandesseront honoréesprochainement.
Rappel : ladécision prononçant lasanction peut prévoir une participation de lapersonnesanctionnée

aux frais exposés. Dans ce cas, ces frais doivent être dûment justifiés dans le cadre de la procédure
disciplinaire. Exemples: Fraispos aux, fraisd’envoi deconvoca ion e no ifica ion, fraisde salle, déplacement
desmembres, etc. Le montant total desfraisexposésdoit être mentionné dans la décision rendue.

En cas d’appel de la décision de 1ère ins ance la recevabili é de l’appel n’es pas condi ionnée au
paiement des fraisexposésen 1ère instance. Les150 € versés lorsde l’appel son une provision

C. COMMUNICATION

 Finalisation de la nouvelle Plaquette Communication :
Le responsable de la commission n’es pasen mesure de nousproposer la nouvelle plaquette. Cette

réalisation a donné lieu à desdivergencesde vue avec le personnel du siège. Cette question est résolue et
on es en recherche d’un prestataire extérieur qui rentrerait dans le budget.

 Développement du projet « TribunesChampionnatsde France »
Le carré d’honneur :
Nousavonsmisen place, sousle précédent mandat, le volet image. Il est proposé une réforme

complète de cette aide. Il nous faut donc aider lesorganisateurs, pour que la vitrine soit belle.
La proposition est donc, qu’en lieu e place de la subven ion, la Fédéra ion offre aux organisateurs

une tribune surélevée, face caméra, avec en rée par l’arri re, de 296 places.
 Cette tribune permettraégalement de mutualiser lesmoyensde communication.
 L’idée es que ce e ribune serve de base aux besoinsdesorganisa eurs.
 L’organisa eur compl e avec la ribune mise à disposi ion par laville ou le dépar emen (si

elle existe). Maisne perdonspasde vue que de plusen plus lesmunicipalitésont recourt à
la location.

 Si le total des 2 actions ne couvrent pas vos besoins (cahier des charges), vous réalisez le
complément de vosbesoinschez le fournisseur Fédéral.

Web TV dans le suivi desTribunes
L’idée complémentaire est de mettre en valeur le travail de la Web TV.

 Réussir à vendre cette prestation par les organisateurs, avec un retour financier sur notre
investissement, par lespublicités.

 Donner aux organisateursune partie de la visibilité face caméra, (en définir le nombre et le
coût).



Comité Directeur F.F.P.J.P. 25 et 26 novembre2017 Page5

 La réalisation dessupportsserait à la charge de la commission Communication.
 La tribune face caméra étant la même, nous réduisons les coûts des supports de

communication.
Les recettes : rece e organisa ion ville/dépar emen : pour la vidéo l’organisa eur vend le prix qu’il

veut (en plusdu re our fédéral, s’il a ?) e 2 par enaires locaux (ou plus?)

Le Coût desTribunes:
Pour cette organisation, le tarif de notre partenaire proposait deux options :

 Un montage clefs en main : avec l’ajou du con rôle de sécuri é obliga oire pour
l’homologa ion des ins alla ions, e la déduc ion de l’aide Fédérale (si ce e formule est
choisie).

 L’aide au mon age : Deux techniciens aident et conseillent la dizaine de bénévoles qui font
le montage. Il faut également prévoir les chariots élévateurs et leurs conducteurs dont le
coû es àvo re charge. Avec l’ajou du con rôle de sécuri é obliga oire pour l’homologa ion
des ins alla ions, e ladéduc ion de l’aide Fédérale (si ce e formule est retenue).

La Proposition :
Elle peut encore évoluer, car tous lesélémentsne sont pasencore connus.
Le nombre de places est préconisé par la commission des Championnats de France. Il peut évoluer
en fonction desbesoinsspécifiquese de l’espace disponible sur le site.
Un plan précissera réalisé en fonction desdonnéescommuniquéespar l’organisa eur.
C’es une base de travail.
Ne pas perdre de vue que c’es un Par enaire Fédéral, avec retour financier vers la Fédération. Cela
laisse peut-être la possibili é d’une marge de manœuvre.

Un « test » est prévu sur un Championnat de France en 2018.

 Salon KIDEXPO
Avec Clément nous avons visité les 3 espaces le 26/10/2017 : Education & Vie Pratique, Sport

Tourisme & Loisirs, Jeux et Jouets. Nous avons noté une très grande présence des enfants dès
l’ouver ure du vendredi ma in, en vacances scolaires. Il avai beaucoup de groupes, cen res aérés ou
autres.
Présence importante desMédias: PressesEcrites, Télévisions, Radios.
17 Fédérationsétaient présentes.
Compte-tenu denotrecandidatureànotreentréedanslecercleOlympique, il yapeut-êtreuneoccasion
à ne pasmanquer.
Le comi é direc eur renonce, le budge es rop impor an , environ 20 000 €.

 Jeux Olympique :
Dans le cadre de la Candidature pour Paris la commission a diligenté une opération Banderole avec 2

mod les : Spor s Boules 2024 e Boules apr s Boules vers l’Avenir vers les comi és Régionaux e
Départementaux.

Nousavonsobtenu de notre fournisseur un tarif particulièrement attractif, à savoir :
La banderole de 4 m x 0.80 m (en PVC501g /M1) à 75 € TTCpor en plus
Celle de 2 m x 0.40 m (en PVC501g /M1) à30 € TTCpor en plus.

Nousavons la possibilité de regrouper leslivraisons, avec le port offert :
• Lorsdu CongrèsMENDE, lescommandesavec date butoir : 10/12/ 2017
• Conseil National MARSEILLE, lescommandesavec date butoir : 15/ 01/ 2018
• Finale de la Coupe de France ; lescommandesavec date butoir : 15/ 02/ 2018
Nous constatonsun faible re our descomi éspour le momen , e la procédure mise en place n’es pas

toujours respectée. Notre objectif sur 6000 clubs était de 10 %= 600. A ce jour, nous n’avons reçu que 50
demandes.
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 Multi Média :
Site : Depuis la refonte du site, la fréquentation est en constante augmentation. Nous avons eu 156 000
visitesau mois, en moyenne journalière 5 200.
Facebook : 90 000 est le nombre de personnestouchéespar nospublicationsdans les30 derniers jours.
ChampionnatsJeuneset Fémininsen CHINE, CNCVétéranset Jeunes, puisFémininset séniorsdansle mois,
avec lesdiffusionsde la Web TV
PlanètesBoules, La fourniture despagessuit son cours, toujoursavec lesmêmesdifficultés. Nousaurionsun
correspondant dans lesHautsde France suite à la proposition de Jean-Claude Desmulie (à confirmer).

 A FP(Agence France-Presse):
Nousavonsété reçuspar le service dessports. Ilsont été intéresséspar nospropos, mais le fait de

ne pasêtre Discipline Olympique est un handicap. En revanche, ilsseraient preneursde sujets«magazines»
en privilégiant lesangles internationaux, en Français, et également en Anglais.
Lorsde ceséchanges lessujetssuivantssont susceptiblesde les intéresser

Un portait de Dylan ROCHER
Suivi du dossier de la candidature Sport Boules2024
Le succèsde la pétanque en Thaïlande
L’universi é de Sport Boulesen Chine
Championna sdu Monde, e Coupe d’Europe en France

Nousallonsétablir la lis e, en accord avec le Comi é Direc eur. Ce n’es qu’une proposi ion, à voir si celaest
suivit desfaits.

Il es bon égalemen de savoir, qu’ilsdisposen de l’AFPTVqui peu rediffuser les highligh s
(fai smarquan s) d’un évènement si lesdroits le permettent. Nous l’avonsno é sansengagemen , car nous
ne disposionspasdesaccordsconclusavec l’Equipe.

 Sport Mag, partenariat :
Lecomitédirecteur nedonnepassuiteàcettepropositionpour lemoment. En revancheil est disposé

à participer aux deux opérationsde Nanterre et Ramatuelle. Gérard CHEVALIERdoit prendre contact avec le
directeur Pascal RIOCHE.

 Pétanque Tour 2017 :
Sur la campagne 2017 du Pé anque Tour un budge dépensesen augmen a ion (69 951.71 € pour 66

000 €) e en déplacement du prévisionnel ce qui est logique avec 2 étapessupplémentaires. En revanche le
budge re our es aussi en augmen a ion (31000€pour 37257€) cequi nousdonneun ra io de: prévisionnel
66 000 € - 31 000 € = 35 000 € Réalisa ion 69 951.71 € - 37 257 € = 32 694.71 €
Ce qui n’es pas comptabilisé en revanche ce sont les partenariats OBUT pour 7 500 € HT e MMA pour
5 000 € HTcomme lesau resannéesd’ailleurs.
En conclusion une très belle campagne 2017, Victime du succès, il nous a fallu commander en urgence un
supplément de casquettes, avec laprise en charge decoûtssupplémentairesmaistoujoursdanslesclousdu
budget.

Projet 2018 :
Lors du dernier Comité Directeur, il avait été demandé l’ajou d’une Championne Féminine sur 3

étapeset le souhait de faire un peu de place au Jeu Provençal sur deux étapes.
Pour la campagne 2018, nous envisageons 6 ou 7 étapes. Nous travaillons sur le calendrier. Nous

attentonsle retour de M. Bruno GOLEpour une étape à Saint Tropez(Pétanque et Jeux Provençal).

 Kit Communication :
Afin d’avoir du ma ériel pour répondre à lademandede laFédéra ion e desComi és, en accord avec

leDTN, notrephotographeaétésollicitépour nousréaliser un reportagesur les ageD’André ieuxBou héon.
Nous pourrons alors disposer de photos, pour la réalisation du Kit et de la clef USB pour mettre à

disposition descomitéspour leur Forum. Laréalisation desaffichesboulodromesqui sont en sommeil depuis
2 ans, etc.
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D. EQUIPEMENTSSPORTIFS

Dossiers en cours depuis2016 :

 44 demandesen coursdont 2 BoulodromesCouvertssont réalisés.
 Lesdernièresdemandesdepuis la dernière réunion sont :

- MARJEVOLS(48) – BC16 pistes
- FABRAS/ THYES(74) – BC8 pistes
- SAINTYRIEIXLAPERCHE(87) – dimensionnement non communiqué

 Demande de subvention de la Mairie de SAINT VINCENT DE JONQUIERES (30) :
réaménagemen de l’in érieur du local perme an de séparer l’espace adminis ra if de
l’espace buvette e créa ion d’un espace sani aire ex érieur (coû es ima if des
travaux 19 673€ HT)

 FARAMANS(38) – BCde 500m2
 Suivisd’aménagemen s

- Boulodrome du VAL D’AMOUR (39) : entrevue avec la Communauté de Commune le
27/09/2017en présencedeClaudeAZEMA. Onsedirigeversle rachat par leCD39(800 000€)

- MARMANDE(47) – revêtement du sol technique
- Présentation Esquisse du BC de ANGERS (16 pistes) : Lundi 9 Octobre 2017 - A 14 h 00 -

Direction des Bâtiments et du Patrimoine Communautaire. Nous avons insisté sur le besoin
impératif de 64 jeux extérieurs ; le besoin de parking ; sur la nature du sol technique àsavoir
surface en enrobé +gravier 4/13 mm en couvert

- CROIX(59) – reçu le dossier complet de laville de Croix
- PARIS(75) : relance par mail le 23/11/2017 avec copie au CD75 et CRIle de France

CNDS:

 Prioritéstransmises le 30/ 09/ 2017

- Lesprioritésont été remisesdans lesdélaisau CNOSFet ANDESpour lesdemandesfigurant
dans les domaines Outre-Mer / Corse et Métropole pour les équipements locaux sur
territoirescarencés

- Arelever que nousn’avionspasdedemandesdansle fichier des« EquipementsStructurants
de Niveau National »

 Attributions2017 (CA CNDSdu 16/ 11/ 2017) – Info du CNOSFdu 24/ 11/ 2017

- Aucun boulodrome retenu et non pluspour le Sport Boules
- Total enveloppe 44 405 200 € répar ie comme sui :

 11 projetsd’équipemen d’envergure na ionale : 12 777 300 €
 57 projetsde mise en accessibilité : 2 000 000 €
 4 projetsde remise en état suitesà dessinistres : 346 000 €
 16 projetsOutre-Mer et Corse : 3 281 900 €
 53 projetsstructurants locaux territoirescarencés: 26 000 000 €

 Il est question que le CNDSréduise / supprime lessubventionspour équipementssportifs : on
re te an l’attente e l’information officielle

E. ARBITRAGE

Patrick GRIGNON, président de la CNA, souhaite revoir les attributions des arbitres du pool élite, en
effet plusieurs pistes sont étudiées et à déterminer avec le prochain séminaire des arbitres qui se tiendra à
Toulousedu 05au 09 décembre2017. Il souhai equel’arbi renesoi plusconsidérécomme« unempêcheur
de tourner en rond » mais comme un acteur à part entière auprès des différents acteurs (organisateur-
joueurs-éducateurs-élus-etc.). Il rappelle que pour les compétitions nationales, ce sont des arbitres
na ionaux qui son désignéspar la CNAe qu’ilspeuven venir de ou l’hexagone.
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A ce i re, les organisa eurs doiven prendre en considéra ion ce e no ion e l’in égrer dans leur
budget. Il souhaite une plus grande disponibilité de la part de ces arbitres, notamment dans les domaines
pédagogie-sécurité-dialogue-formation auprèsdesCD-soclecommun aveclesinitiateurset BF1- intervention
dans les écoles de pétanque. Il est impératif de se perfectionner dans le règlement de tir de précision, quel
que soit lamanifestation. Trop d’erreurson é é cons a éeslorsdu déroulement de cesépreuves.

Le Championnat de France jeunes a vu pour la première fois des jeunes arbitres nationaux UNSS.
Devan ce e réussi e e avec l’aide d’Anna Maillard, ce principe va re recondui e élargi aux arbi res de
moinsde 26 ansqui viendront compléter ce processusafin de donner une autre vision du corpsarbitral lors
d’épreuvesjeunes. Chaque comi é doi adresser par mail, lademande de l’arbi re au présiden de laCNAau
plus tard à la date du congrès FFPJP. A cette occasion, le port du pantacourt de couleur noire est autorisé
pour lesarbitres.

Le présiden de la CNA souhai e saluer la grande quali é d’arbi rage du jeune arbi re dépar emen al
lorsdu CNCàSaint YRIEIX(16), e l’invi e àcon inuer dansce e voie.

Nousregre onsl’échecd’isabelle SUCCI àson examen d’arbi rage européen maisnousl’invi onsàse
représenter.

En collaboration avec la présidente de la Région PACA, un projet de formation des arbitres dansune
école na ionale d’arbi rage es à l’é ude afin de perme re à ces arbitres de franchir les étapes plus
rapidement. Cette idée vise à valoriser les arbitres qui souhaitent se former avec une connaissance plus
approfondie sur lesattributionsde cette fonction.

Un écusson pool élite va être créé. Il a pour but de sensibiliser les membres de ce corps d’éli e pour
qu’ilsse sen en inves isd’une mission de ransmission desconnaissancesde fa on p ramidale.

Le comi é direc eur avalidé l’acha d’un surv emen noir de marque ERIMApour le pool éli e.

Sui eàl’impulsion denotreprésident national avecdeuxautresfédérationsFSGT(FédérationSportive
et Gymnique du Travail) et la FFST (Fédération Française du Sport Travailliste), une convention devrait être
signée afin d’harmoniser lescondi ionsd’ob en ion desexamensd’arbi respour perme re une équivalence
dans lesgrades.

A ce i re la phrase suivan e se rouvan dans le code d’arbi rage sera supprimée : Ne pasappartenir
à une fédération similaire en tant qu'arbitre.

Suite à différentes affaires jugées en commission fédérale de discipline avec comme victimes des
arbitres, le comité directeur leur témoigne un soutien sansrestriction.

En concertation avec le médecin de la fédération française de la FFPJP, un nouveau paragraphe
concernant le certificat médical pour lesarbitresde plusde 65 ansest ainsi libellé :

« Certificat Médical :
Arbitredépartemental, régional, national, européen ou international de plusde65 ansdan l’année :

Certificat Médical
Arbitre e plu e 65 an an l’année : un arbitre qui désirecontinuer à être désigné aprèsses65

ans, doit en faire la demande par mail.
Pour l’arbitre épartemental au Pré i ent u comité Départemental
Pour l’arbitre régional au Président de la Région,
Pour l’arbitre national-européen ou international au Président de la CNA, avant le30 septembre de

l’année en cour .

Il recevra un formulaire par l’ins ance compé en e, qu’il devra faire remplir lorsd’une visi e
médicale par lemédecin du sport de son choix. Ce formulaire sera ensuite adressé soit par courrier souspli
confiden iel à l’a en ion du médecin de laFFPJPau si ge de laFédération, par mail à l’adresse suivan e :
jean-pierre.iannarelli@petanque.fr qui donnera sesconclusionsau présiden de l’ins ance concernée avan
le 30 novembre.

Cette demande devraêtre renouvelée annuellement.
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Pour finir, les comités départementaux et régionaux ont été contactés par mail à plusieurs reprises
afin de connaitre le nom des référen s des arbi res pour que l’informa ion puisse re diffusée le plus
largemen possible dansun bu d’aider nosarbi res. Si la quasi-totalité descomitéset régions ont répondu,
il ressort que quelques-unsn’on oujourspasrépondu ce qui est préjudiciable pour eux.

F. CNC

Tou es les rencon res du CNC se son déroulées dans d’excellen es condi ions e sans aucune
réclamation. La désignation des arbitres par la CNA a permis un déroulement de la compétition en toute
sérénité. Les deux rassemblements féminins à Tours (37) et Bans (39) n’ont donné que des satisfactions.
Merci au CD37 et au CD39 pour leur organisation.

Fin octobre ont eu lieu les finales du CNCjeunes et de la 1ère finale du CNCvétérans à Saint Yrieix
(16). Chaque catégorie comportait 20 équipesce qui a rendu difficile le respect du planning initial.

Dans le CNCvétérans, victoire pour Colomiers (31) face à Boé (47). Dans le CNCjeunes, victoire en
benjamins/minimes du club des Vans (07) face à Montesquieu Avantès (09) et en cadets/ juniors de Saint
Alban (31) face à l’en en e Sain Maixen Bressuire Champdeniers(79). Organisa ion parfai e du CD16 sur la
brèche pendant 5 jours.

Le CNC 2017 s’es erminé avec les finales du CNC open e féminin qui se son déroulées au
boulodrome Henri Salvador à Saint Pierre lèsElbeuf (76) avec l’excellen e organisa ion du CD27.

De r sbellesrencon resjusqu’au dénouemen final. En CNC1, leclub deSull sur Loire (45) conserve
son titre de champion de France face à Gourdon (76). En CNC2, victoire de Bassens (33) face à Antibes (06)
e en CNC3 d’Ax lesThermesface à Iss lesMoulineaux (92). La présence du Présiden Michel Desboisa é é
appréciée par tous lesacteurs.

Le versement des indemnités par la FFPJPa eu lieu dans la semaine qui a suivi la fin du championnat
ou desfinalespour lesprimesde récompenses. Cette initiative a été grandement appréciée par lesclubs.

Modificationsrèglementairespour 2018 :
En casd’in empériesne permettant pasde terminer la rencontre, 2 possibilités :
1 – l’in errup ion a lieu avan que laphase desdouble essoi erminée : la rencontre est reportée et

doit être rejouée.
2 -L’in errup ion a lieu pendan la phase des riple es, le score final de la rencon re sera celui acquis

après laphase desdoublettes. En casde rencontre éliminatoire et de score de parité après lesdoublettes, la
victoire reviendraau club ayant remporté le plusde partiessur les9 disputées.

Capitaine :
Si le capitaine est également joueur il doit obligatoirement figurer dans la liste des 8 joueurs sur la

feuille de match.
Lorsqu’un mineur es joueur, il es placé sous la responsabili é du capi aine qui es obliga oiremen

majeur.

Joueursbrûlés :
Un joueur est brûlé uniquement dans le championnat desclubsdans lequel il participe. Cette faculté

n’a pas é é re enue pour les féminines qui doiven privilégier leur par icipa ion au championna féminin au
championnat open surtout quand les journées de championnats ont lieu aux mêmes dates. Cette dernière
mesure peu encore faire l’obje d’évolu ion, lessi ua ionsé an dispara essur ou le erri oire.

En revanche, il a é é ac é qu’une joueuse m me brûlée puisse jouer dans une division supérieure si
elle se révèle au coursde la saison. Ceci vaut que pour une seule joueuse par club.

Jeu provençal :
Danslaperspective de 2019, la commission du jeu provençal propose de revoir la règlementation en

casde tir dedépartage. Celui-ci pourrait êtreà la foisuneépreuvedepoint et de tir. Elle rendrasaconclusion
lorsde sa prochaine réunion.

Pour favoriser le passage de 4 à 6 joueurs, il sera possible de constituer une entente avec un autre
club (2 maximum). Ceci uniquement en CDC.
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Pour 2018, la commission du jeu proven al propose d’inverser le déroulemen d’une rencon re en
jouan ou d’abord la riple e e le e à e puis les2 double es. Si ce e proposi ion es in éressan e e
cohérente, la modification du règlement pour une seule année ne semble pas judicieuse pour le comité de
pilotage. Ce e proposi ion n’es pasre enue par le Comi é Direc eur.

CNCféminin 2018 :
Le déroulement de lacompétition reste identique à2017, en revanche pour tenir compte du passage

de 48 à 64 équipesen 2019, les16 équipesqui joueron danslesgroupesd’accession à la finale joueron en
1ère division en 2019. Danslesgroupesde maintien seulesleséquipesclasséesdernièresdescendront en CRC
soit 8 équipes.

CNCvétéranset CNCjeunes2018 :
Au vu de la difficul é d’organisa ion à 20 équipes, ces3 finalesse joueron à 16 équipesen 2018. Les

12 régions métropolitaines et éventuellement la Corse pour les jeunes auront une équipe, les équipes
supplémentaires seront attribuées prioritairement aux régions comportant plusieurs commissions
territoriales.

Règlement intérieur 2018 desCRC:
Il est rappeléque lesrégionsdoivent avoir rédigé lerèglement intérieur de leur CRCpour janvier 2018.

Chaque règlement sera transmisau comité de pilotage pour validation.

Projet de Laurent CAUSSE d’un CNC éli e : Joseph CANTARELLI et Laurent VAISSIERE ont reçu
Laurent CAUSSEqui souhai ai leur présen er un proje d’un CNCéli e avecdesmodifica ionsdanslesau res
divisions du CNC. Si le projet peut paraître attractif notamment en terme médiatique il présente un trop
grand risque financier.

Litiges :
Tous lescourriersont pu être traités. L’affaire la plusgrave concerne le CD59 avec une fausse feuille

de ma ch d’une rencon re de CDCavec usurpa ion de signa ure de l’arbi re. La commission de discipline du
comité a été saisie.

Calendrier 2018 :

6- 7 octobre : 1ère journée
20-1 octobre : 2ème journée
3-4 novembre : 3ème journée +rassemblements féminins
16-18 novembre : finalesCNCopen et féminin àSaint Pierre lesElbeuf
23 au 28 octobre : finalesCNCVétéranset CNCjeunes(en attente du lieu)

Calendrier 2019 :

5-6 octobre 2019 : 1ère journée
19-20 octobre 2019 : 2ème journée
2-3 novembre 2019 : 3ème journée
15-17 novembre 2019 : finalesCNCopen et féminin

DatesfinalesCNCVétéranset jeunesen fonction du calendrier scolaire de laToussaint.

Finale CNCjeu provençal : non déterminée

G. NATIONAUX
Synthèse desconcours2017 :
Pasde grossesanomaliessur lesderniersconcoursnationaux, Supra Nationaux et Internationaux,
depuis le 16 septembre 2017.
Un stand du GT des Nationaux sera tenu par Jacques GUIGUEet Jean-Jacques LAFFORGUElors du
Congrès2018 à Mende.
Les informations sur les anomalies des concours nationaux seront transmises aux Comités
Dépar emen aux e Régionaux, ainsi qu’aux organisa eursprésen s.
Le GT souhaite faire un petit rappel pour les délégués des concours Nationaux, Supra Nationaux,
Internationaux et évènementiels.
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 Lesdocumentssont à télécharger sur le portail de la F.F.P.J.P.
 Ils doivent être complétés informatiquement et renvoyés en fichier et non numérisés dans la

semaine suivant la compétition aux membres du GT des nationaux, au siège de la FFPJP, aux
ComitésRégionaux et Départementaux concernés, aux organisateurs.

Calendrier 2018 :
o Le calendrier 2018 est terminé depuis le 23 novembre avec de nombreusesmodificationssuite

aux diverseserreursdesorganisa eurssur lesdemandesd’inscrip ions(Do a ions, appella ions,
horaires).

o LoïcFUENTESa été obligé de rappeler une quaran aine d’organisa eurspour modifier les
demandesd’inscrip ions.

o Le règlement desnationaux est légèrement modifié pour la saison 2018 (dans le calendrier et en
ligne sur le portail F.F.P.J.P.)

o Le calendrier es déposé che l’imprimeur depuis la dernière semaine de novembre.

Délégation début 2018 :
o Sète les3 et 4 mars2018 : FrancisGARRIGUE
o CannesLaBocca les28 et 29 avril 2018 : Corine VEROLA

Demandesparticulièresdesorganisateurs :
o Suite aux courriersdesorganisateursde troisnationaux proposantsdesmodificationsdans le

déroulement de leur compétition, le GTdesnationaux et le Comité Directeur de la F.F.P.J.P.
accordent une année pour avoir le nombre de participantsminimum. Sont concernés : UZES
(30), GONFARON (83) et GRASSE(06).

o Le semi-mara hon de Bellerive sur Allier n’ayant paseu l’accord du Présiden du Comi é Régional,
il ne figurera pasau Calendrier desNationaux.

Formulaire de demande desNationaux :
o Le formulaire de demande des Nationaux doit être modifié pour devenir un document à remplir

en ligne. Ce document EXCELpourraêtre téléchargé à partir du portail F.FP.J.P.
 Grace àce nouveau formulaire, le GTsouhaite éliminer lesraturageset leserreurs.
 Il facilitera également lamise en page du calendrier car copier/coller.

o Date limite desdemandesau 15 septembre
 Le GT des Nationaux suit la demande des Comités Régionaux et laisse la date limite des

inscriptionsau calendrier au 15 septembre.
 Cettedatedoit permettreauxCRdepréparer leur calendrier régional. Et par lamêmeoccasion

d’évi er lesconcurrencesde proximi é.
o Hiérarchisa ion pour l’élabora ion du calendrier par les Comité Régionaux. Les priorités

d’a ribu ion son :
1) Internationaux (évènementiels)
2) SupraNationaux
3) Nationaux

Réorientation desNationaux, Supra Nationaux, Internationaux et Evènementiels :
 Modificationsen prévisions

Apartir de 2019, de nombreusesmodificationsseront apportéesaux organisationsdesconcours
Nationaux, Supra Nationaux, Internationaux et Evènementiels.
Une réunion entre le GTNationaux et lesorganisateursde cescompétitionsest prévue le
samedi 20 janvier 2018 à Marseille. Une invitation vapartir trèsvite avec retour de participation
et du nombre de personnes.
Lespointsabordésseront ;
 La dotation desorganisateurs
 Le montant desengagements
 La répartition des indemnités
 Le déroulement desconcours
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 Résultatsen ligne desNationaux
 Paiement desengagementsen ligne par carte bancaire

 Modificationsprévuesà partir du 1er janvier 2019
Certainspointssont déjà fixéspour 2019, le bu é an d’améliorer nosNa ionaux :

Jeu provençal
 Créa ion d’un Supra Na ional au jeu proven al qui amène aux dotationssuivantes :

 Na ionaux de 6.000 € à 8.000 €
 SupraNa ionaux à par ir de 9.000 €

 Dotation Régionaux en doublette : 2.100 € à 4.000 €
 Dotation Régionaux en triplette : 3.150 € e 5.000 €

Haut identique
 Le haut doit être identique dès la1ère par ie e jusqu’à la fin desconcoursNa ionaux, Supra

Nationaux, Internationaux et Evènementiels.

Mise en place de référents
 LesComitésRégionaux doivent nommer 1 référent Régional desNationaux.
 Formation régulière de cesréférentspar le GTdesNationaux, qui formeronseux-mêmesles

déléguésdans leur Région.

Concoursannexes
 Le début du concoursannexe du lendemain doit commencer à lamême heure que le début

de la reprise desnationaux avec l’objec if de ne pasavoir la possibili é de passer d’un
concoursà un autre.

 Planning de la réorientation
1. Annonce du projet au Congrès
2. Réunion desorganisateursdesnationaux : le 20 janvier 2018 à Marseille
3. Retour avec lesPrésidentsdesComitésRégionaux : les23 et 24 février à Marseille (siège

FFPJP)
4. Application en 2019

H. INFORMATIQUE

 Classification / Licences
Le 18 octobre a eu lieu la signature du Contrat de prestation 2017/2021 chez PARAGON. Concernant

les licences, il a été décidé de passer le stock de 100 000 à 120 000 afin d’évi er les rup ures.
De plus, de nouveaux lecteurs, avec câble intégré ont été commandés.

 Mise à jour Geslico
Initialement, la mise à jour était prévue mi-décembre avec réouverture début Janvier. Au vu des

nombreux mails et courriers, il semble que cesdates de coupure soient inadaptéesà la reprise de licence. Il
s’agi d’une période où sont faites 40 %des reprises et cela pose un souci de présentation de licences aux
compétitionsde Janvier.

Il a donc été décidé de revenir à une coupure pour mise à jour mi-novembre pour les prochaines
saisons.

La commission va voir si la mise à jour de cette année peut encore se faire le 1er Week-End de
Décembre. Ceci impliqueraune réouver ure sur l’ancienne console jusqu’à lamise en service de lanouvelle.

I. FEMININES

Suite au dernier comité directeur, la commission "féminines" avait envisagé d'envoyer un
questionnaire à tous les départements et comités régionaux pour connaître les pratiques sur le plan des
féminines.



Comité Directeur F.F.P.J.P. 25 et 26 novembre2017 Page 13

Cependant, vu le peu de réponses reçues lorsque nous envoyons des questionnaires auprès des
personnes concernées, la commission féminine va entamer une étude en se servant des informations déjà
recueillies dans le cadre du tableau de bord mais également en allant sur les sites des comités
départementaux, régionset clubspour connaître lespratiquesde chacun et chacune. Suite àcette étude, un
colloque "féminin" pourra être envisagé en 2019. La commission "féminines" a pour but de travailler pour
conquérir de nouvelles licenciées féminines.

J. JEUNES

Qualification Jeunesaux CDF:
La procédure a été respectée: les projections ont été transmises à tous. Elles tenaient compte des

quotas et des critères du nombre de licenciés. Les départements au-dessus du quota pouvaient bénéficier
d’une équipe en stock, ceux en-dessousnon.

Une nouvelle étude est faite avec le pourcentage de jeunes. Cela permettrait aux comitésavec plus
de jeunesd’en bénéficier.

On a fait une hiérarchisation desdifférentscritèreset misdesquotaspour lesgrandesRégions.
Une réflexion est à mener sur les dépar emen s qui on une quali é de joueurs e d’au res qui on

beaucoup de benjaminset pasde juniorspréféreraient peut- re n’avoir qu’une équipe de benjamins. Fau -
il aller dans le détail et faire la différence entre Juniors, Cadets, Minimes et Benjamins? Certains
départementsont fait unepolitiqueJeunesintéressante. On pourrait leur donner uneéquipebenjamin. C’es
un travail de statistique àmener.

De même, pour les départements qui mettent une politique « jeunes» avec des compétitions pour
leschampionna s. Il faudrai voir le nombred’équipesengagéesauxChampionna se voir le pourcen age de
Jeunese ainsi d’avoir d’au rescri res.
Avec plusieurscritèresréunis, il serait plusfacile de faire lesattributions.

Historique des 96 équipes : beaucoup de dépar emen s n’avaien pas asse d’équipes pour
participer, on a donc misune qualification régionale.
Il faudra encore des règles et des préconisations pour coller à la réalité du terrain tant pour les jeunes que
pour lesrépartitionsdesséniors.

K. JEU PROVENçAL

Super Challenge
- Un RI a été demandé à l’associa ion qui n’en poss de paspour l’ins an .
- Finalemen l’associa ion a re enu de ne pas s’affilier comme club à la FFPJPmaisprendra

une assurance pour saou sesorganisationspropres. La finalité étant la convention avec la
FFPJP.

- Conven ion / pro ocole d’accord avec la FFPJP
 Préparation de la convention : Xavier GRANDE– Joseph CANTARELLI
 Aprèsconcertation aveclaRégion PACA, laditeconvention serasignéepar laFFPJP

début 2018.

Création de la catégorie SUPRA en Jeu provençal
- Do a ion de l’organisa eur = 9000€ min sansmaximum (pour rappel lesNationaux JP=

5500€ min – 7000€ max)
Décision : accepté par le Comité Directeur

Dotation desRégionaux Jeu Provençal
- Dotationsactuelles: 2 100€ fixe en Double e e 3 150€ fixe en Triple e
- Proposition de passer le Doublette dans la fourchette 2 100€ – 4 000€ e le Triple e dans

la fourchette de 3 150€ – 5 000€ ce qui implique de passer le Na ional JPà 6 000€ au lieu
de 5 500€.

Décision : accepté par le Comité Directeur
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Partiesen « temps limité »
- Rappel du principe de base du temps limité en JP: 2h +2 mènes+1 mène

supplémen aire en casd’égali é
- Super Challenge : l’associa ion fera un essai de chronomé rage sur l’ensemble de la

compétition du Trophée desAspour avoir une base de départ chiffrée
- Vendredi desCDF

 Apparemmen desCDdu sud ne son pasfavorablespour l’applica ion du emps
limité lesvendredisdesCDFmais le sont par contre pour lesCDC/ CRC

Décision du Comité Directeur
 Horaire de début le vendredi desCDF: 07 :30
 L’idée despar iesen empslimi é n’es pasabandonnée : on attend le retour

d’expériencesde chronomé rage e de la pra ique dans lesCDC/ CRC

Répartition des indemnitéset publicités
Lesprimessponsors, bonsd’acha s, doiven re inclusdansla do a ion globale valable
aussi pour lesrégionaux. Toute publicité par annonce ou par affiche annonçant les
partenaireset le montant accordé est évidemment autorisée.

Règlement JP
- La discussion engagée sur le point de règlement desboulesbonneset mortes« cadre et

terrain libre sansligne de perte » est à reprendre
- Dès finalisation despropositionsde changementsdu Règlement de Jeu Provençal, elles

seront transmisesà la FFPJPen coursde l’année 2018.

Promotion du Jeu Provençal
- Desdémonstrationsde JPen doublette auront lieu sur le Pétanque Tour 2018 sur les2

étapesSt TROPEZet CHARTRES: reste à choisir les joueursconcernés
- Idée : intégrer le JPdanslesactionsavec le monde scolaire et lesécolesde pétanque à

voir avec laDTN

CDC-CRC-CNCjeu provençal
- Passage de 4 à 6 joueursavec la formule suivante :

1ère phase : 3 doublettes(valeur 2 points)
2ème phase : 2 triplettes(valeur 3 points)

- Cette nouvelle formule supprime le « tête à tête » qui n'était pas apprécié et permet le match
nul (12 pointsau total)
Au vu de cette modification la finalenationale est reportée en 2019 (comme prévu initialement)

- Proposi ion d’accep er lesEn en esde 2 clubsdu CDau niveau CDC

Décision : accep é par le Comi é Direc eur avec l’accord du Présiden du CD

- Caspar iculier d’égali é lorsdedesphasesfinales/ barragesd’accession en division supérieure :
 On dépar agera avec l’ensemble conjugué Epreuve de Tir et de Point » avec :

 3 joueursau tir sur 1 boule à 16 m (idem pétanque 1,3,5)
 3 joueursau point : cible à3 niveaux avec lespoints1,3,5

 Proposition de modification du règlement pour 2018 : on reste à 4 joueurs mais on
commence par T(2 points) et TT(1 point) en même tempspuisavec doublettesà2 points

Décision : refusdu Comi é Direc eur pour évi er d’avoir confusion de r glemen sdansce e année
de transition
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National de GAP
- Objet : me re au our d’une m me able les personnes concernées par les mails

« polémiques qui circulen , avec copie à la FFPJP, rela ifs au refus d’accorder le label
national à GAPpour 2018

- Présents sur le sujet : Jean Pierre NOBLE (CD83) – Patricia JEANJEAN (CD13) – Michel
POGGI - 3 personnes du club (Jean PROVENSALPrésident + Vice – Président et Trésorier
du club)

- Un historique du « litige » est fait par Jean PROVENSAL
- La Commission Jeu proven al confirme qu’elle ne va pas à l’encon re de ses Comi és

Régionaux e que GAPn’aura pas le label Na ional en 2018.

Décision : confirmé par le Comité Directeur FFPJP
- GAPn’organiserapeu -être rien ou transformera le National en Régional sur lamême date

car pour l’ins an lesConcoursRégionaux en PACA son approuvéspar lesCD.
- Il es affirmé que la Commission JPn’a pasvoca ion à traiter lesproblèmes internesentre

lesclubset leursCDet/ou Ligueset il leur est recommandé de le faire en interne de leurs
structures.

- Nous avons procédé au dialogue en commun cette fois parce que les échanges étaient
transmisen copie à la FFPJP.

Provençal 13 : risque de ne pas avoir lieu à cause du Triathlon de Marseille. On nous demande le
soutien FFPJPen casde recours. Ce que nousferonssi le casse présente.

Prochaine réunion : Jeudi 22/02/2018 à09 :00 sur le CD/CNde LALONDEDESMAURES

L. SPORTADAPTE

Nousauronsune réunion avec laFédération Françaisede Sport Adapté et lePôleRessourcesNational
Sport et Handicaps du CREPSdu Val de Loire de Bourges le 13 décembre prochain pour mettre sur pied le
colloquedeséducateurs, établir entreautresson amplitude, unordredu jour aveclesthèmeset lesdifférents
intervenantsdu Sport Adapté, du CREPSet de notre Fédération.

La Fédéra ion Fran aise Handispor s n’é an pas libre à ce e da e, une rencon re sera programmée
en février, un intervenant pourrait aussi se joindre au colloque qui aura lieu le dernier week-end de mai à
Lunéville lorsdu championnat de France de Sport Adapté.

Il est bien évident que nous devrons motiver nos Comités Départementaux, Régionaux et leurs
éducateurspour lesconvaincre de l’enjeu e du bien-fondé de cette démarche.

M. Pétanque en ENTREPRISE
Rencontre de la Fédéra ion Fran aise de Spor d’Entreprise (FFSE), lescontactssont pris.
Travail avec le Centre de Formation pour un contenu et desactionsen direction de l’en reprise.
Réactiver la convention avec la FFSE, en mai prochain aura lieu les 2ème jeux Mondiaux de Sport en
Entreprise à laBaule où lapétanque sera représentée.
Avoir également la convention avec la FSGT.
Précision, il n’ a que le CD06 qui saisit desconcoursentreprise, qui sont catégorie XXX.

N. CARCERAL

Jeux pénitentiaires :
Ce eannée40 si eson organisé lesjeuxe Sabr BELDJILALI en prévoi 60 l’annéeprochaine. Cequi

représente environ 1 000 détenusqui ont participé à la pétanque. Par contre, il es difficile à l’heure ac uelle
d’é ablir un planningqui perme rai d’an iciper les in erven ionsdesarbi res.

Il reste 6 établissements à faire. Le champion de France sera dé erminé à la fin de l’année pour une
remise du maillo en débu d’année.

La demande d’arbi resaupr sdesCDes parfoiscompliquée :
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- certains jouent le jeu et lesprennent en charge financièrement
- d’au res les fournissen maisne lesprennen pasen charge financi remen
- d’au resne réponden pasdu tout.
De ce fait, avec Patrick GRIGNON, responsable des arbitres, nous avons convenu de communiquer

aussi avec lesarbitres, surtout pour lesCDqui ne répondent pas.
Les arbi res qui son déjà in ervenus on beaucoup apprécié e son volon aires pour l’année

prochaine. Nouslesremercionsde leursretours.
Signature Convention à Moulins
Un proje de conven ion avec l’é ablissemen de Moulins es en cours, le moni eur de spor

souhai erai un accompagnemen à la enue des ablesde marque e à l’arbi rage.
La commission se me en place progressivemen , elle ne pourra le faire qu’avec la collabora ion des

CDet surtout desarbitres. Merci à tousceux qui se sont impliqués.

O. CONFEDERATION EUROPEENNEDEPETANQUE(CEP)

 Championna d’Europe Triple esHommes, EspoirsHommeset Femmesde
SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF(76) du 21 au 24 Septembre 2017

o Nousavonsba u, avec 36 na ions, le record de par icipa ion d’un championna d’Europe.
o Bonne organisation malgré les 2 championnats supplémentaires acceptés en dernier lieu à

savoir EspoirsHommeset Femmesqui ont alourdi laprogrammation et provoquédesretards
par rapport au planning prévisionnel. Relevons que nous avions accepté ces CE Espoirs
malgré notre connaissance desproblèmesengendréspour permettre à nos jeunes de jouer
en l’absence d’au rescandida sorganisa eurs.

o La capacité des tribunes, 1100 places, s’es avérée suffisan e. Nous avons fai le plein avec
un public enthousiaste. Excellente ambiance !

o La cap a ion d’images pour L’EQUIPE 21 s’es bien déroulée e suivan la programma ion
prévue

o On rel vera labonne performance d’ensemble de noséquipesde France qui on réalisé une
bonne récolte de médailles

o Grand merci e félici a ions à ou e l’équipe de bénévoles accueillan s du CD76 emmenée
par son dévoué Président Didier ROCHE

o Nousn’avonsre u aucuneplain e ni réclama ion desna ionsprésen es
o Félicitations au traiteur local pour le rapport quantité/qualité/prix des repas proposés, sur

site souschapiteau, et surtout pour le repasde clô ure d’une quali é excep ionnelle dans le
magnifique décor du Châ eau de L’ARGERONNE.

o Malheureusement ledîner declôture aété rejoint tardivement, et doncpaspu être apprécié
à sa jus e valeur vu les re ards pris dans l’organisa ion pour les raisons évoquées plus haut
et la multiplication desdiversescérémonies.

o Ce problème va permettre à la CEPde modifier et adapter lescérémoniesprotocolaires.
o Lesquelquesdifficul ésrencon réesvon nousperme re d’évi er leur reproduc ion pour le

CETriplette Féminin de 2018 à PALAVASLESFLOTS(34)

 Championna d’Europe Triple e Féminin de PALAVAS2018 - 27 au 30 Septembre 2018

o Le CD34 nous a no ifié qu’il ne sera pas par ie prenan e dans ce e organisa ion e avons
confirmépar mail que l’organisateur responsableen seradoncleclub dePALAVASPétanque.

o Le championnat comprend : Triplette +Tir de Précision
o La compétition sera télévisée en différé par L’EQUIPE21

Le programme de la captation d’images es à définir. Il es ini ialemen prévu
uniquement le dimanche mais en assurer le début le samedi après-midi avec la
captation des ¼de finales, permettrait non seulement de tenir le planning dans de
meilleures trancheshoraires le dimanche, maisaussi de filmer le tir de précision.

o Répartition des tâches
 Organisation générale : Joseph CANTARELLI
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 Budget : Joseph CANTARELLI + Jean-YvesPERONNET
 Carré d’Honneur – Publicité : Xavier GRANDE– Kévin GALLIER

o Réunion de préparation avec l’organisa eur : Vendredi 19 Janvier 2018 à PALAVAS avec
Joseph CANTARELLI - Xavier GRANDE– Kévin GALLIER– Jean-YvesPERONNET-

 Coupe d’Europe desClubs
o DRAGUIGNANreprésente la France à la finale à 8 à GERSWEILER(D) du 01 au 03/12/2017
o Délégué CEP: CANTARELLI Joseph

 Comité Directeur et Congrèsde laCEP: 13 au 15 Avril 2018 au Siège de la CEP(BELVAUX)
 Calendrier des Championna sd’Europe 2018

o Triplette Féminin - 27 au 30 Septembre 2018 : France (Palavas lesFlots)
o Individuel Het F– 4 au 7 Octobre 2018 : Italie (Savigliano)
o Jeunes+ EspoirsHet F- 11 au 14 Octobre 2018 : Espagne (Alméria)
o Coupe d’Europe – 30/11 au 2 Décembre 2018 : Luxembourg(Belvaux)

P. REFONTEDESTEXTES
Un important travail de réécriture du RAS(Règlement Administratif et Sportif) a été effectué. Les

règlements concernant les Championnats de France et les compétitions spécifiques telles que CNC, Coupe
de France, Na ionaux….. on é é misdanslesr glemen srespec ifs.

Une relecture collective a été menée et permettra d'avoir les nouveaux textes dès le lendemain du
Congrès

VII. DTN

Séverine MAILLET a décidé cet été de quitter la FFPJP. Elle le sait officieusement depuis fin août et
officiellement depuis le 9 novembre, date de laCommission Administrative Paritaire attribuant lespostesdu
mouvement complémentaire. A compter du 1er janvier 2018, elle ne fera plus partie de la FFPJPmais sera
affec ée aupr sd’une fédéra ion ol mpique.

Elle a exprimé n’avoir aucune rancune et garde de ces 8 ans passés à la FFPJPde bons souvenirs et
sur ou elle garde à l’espri les belles personnes rencon rées que ce soi parmi le personnel du si ge, parmi
les élus, parmi les présidentes et présidents de comités départementaux, régionaux, anciennes ligues,
bénévoles, éducateurs, tous ayant le même objectif, le développement de la Pétanque ; car c’es bien là le
plus impor an e l’objec if à ne pas oublier. Elle souhai e, à l’ensemble du comi é direc eur, d’appor er le
meilleur pour lapé anque e le jeu proven al, e le meilleur qu’elle puisse souhai er est que la pétanque soit
présente avec lessportsde boulesaux Jeux Olympiquesà Parisen 2024.

STRUCTURATION D.T.N.

Séverine MAILLETquittera ses fonctions de DTN Adjointe au 31 décembre. Son remplacement ne
pourra intervenir qu’au prochain mouvemen de personnel pour une prise de fonction au 1er septembre
2018.

Le projet de recrutement de Jean-Philippe SORICOTTI comme coordina eur du Hau Niveau n’a pas
pu se concrétiser car il n’apaspu ob enir samise en disponibilité par son employeur.

Au vu de cesdeux faits, leDTNvatravailler sur un nouveau projet destructuration et de recrutement
qu’il présen eraau prochain comi é direc eur en janvier. Desréunionsseron programméesau cabinet de la
Ministre (20 décembre 2017) pour planifier le recrutement du cadre d’E a .

CENTREDEFORMATION :

 Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) :

Notre CQPanimateur bouliste option pétanque ou sport-boulesa été validé en CPC(Commission du
ministère desSports relative à la sécurité) le 13 octobre 2017.
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Il a été envoyé à la CNCP(Commission Nationale desCertificationsProfessionnelles) en vue de son
enregistrement au RNCP(Répertoire National desCertificationsProfessionnelles).
Par con re, nousn’avonspasconnaissance desdélaisde rai emen de ce e ins ance.

Nous venons de recevoir un courrier de la CNCP concernan no re demande d’enregis remen au
RNCP pour le titre CQP animateur bouliste option Pétanque ou Sport-Boules. Nous avons un numéro de
dossier et un instructeur avec ses coordonnées. Il est bien précisé que nous ne pouvons pas communiquer
sur la mise en place d’une forma ion au CQP an que ce dernier n’es pasofficiellemen créé.

Par ailleurs, l’avenan n°122 à la CCNS de création de ce CQP a été validé en commission mixte
paritaire de labranche sport le 13 septembre 2017 et envoyé à laDirection Générale du Travail (DGT) en vue
de son ex ension e de son in égra ion dansle cœur de la CCNS.

Notre instructeur a demandé de mettre le dossier sur le site de la CNCP ce qui vien d’ re fai ce
jour, mardi 28 novembre.

Nouspouvonstoujoursespérer une officialisation de création autour du moisde Mars2018.
BF2 : annonce des résul a s sui e à l’examen qui a eu lieu du 9 au 11 novembre dernier dans trois

centres(Bassens, Dijon et Marseille). 4 candidatsont eu une note éliminatoire.
Les résultats « admis-refusés» vont être envoyé aux comités régionaux, et départementaux et à

chaque candida (l’envoi a eu lieu dimanche après la comité directeur). Tous lescandidatsont reçu par mail
le détail de leur note et pour les non admis, une explication détaillée de leur échec. Les cartes, diplômes et
écussonssont envoyésdirectement aux candidats.

 LABELLISATION desécolesde Pétanque :

La campagne de labellisa ion s’ach vera à Mende avec la remise à chaque comi é des bâches e
diplômesde sesécoles.

Ce e année, lesbâchesseron d’une ma i re un peu plusépaisse. Quan aux diplômes, ilsseron de
fond différent en fonc ion du nombre d’é oile. Res e à définir ces différen es couleurs. Le comi é direc eur
valide la proposition de bâche et de diplôme.

Pour lesannées2018-2019, nousavons394 écolesde pétanque labellisées :35 avec 0 étoile ; 121
avec 1 étoile ; 176 avec 2 étoileset 59 avec 3 étoiles.
LesNOUVELLESécolestroisétoilesrecevront un kit « école de pétanque » lorsdu congrès(kit donné

au président de CD).

HAUTNIVEAU

 CHAMPIONNATSD’EUROPEMASCULINS

Le parcours de la sélection masculin a été remarquable avec un doublé en triplette et en tir de
précision. Par équipe, la France n’a pasé é inquié é. Les4 joueurson mon ré une grande complémen ari é
et un niveau de jeu remarquable. Le retour de Philippe Quintaisdanscette sélection aété un succès. De plus
Dylan Rocher est revenu àson meilleur niveau. Sesperformancesen tir de précision ont été exceptionnelles
pour reprendre son i re de champion d’Europe.

 CHAMPIONNATSD’EUROPEESPOIRSMASCULINS

La sélection espoirs a dominé le tournoi de triplette. David Doerr et Tyson Molinas ont montré
l’é endue de leur alen avec de nombreux carreaux ce qui n’a laissé que peu de place à leurs adversaires
pour les inquié er. En ir de précision, T son Molinas s’es incliné en demi-finale sur la dernière boule avec
une décision arbitrale douteuse. Dommage car il avai lesmo ensde rempor er la médaille d’Or.

 CHAMPIONNATSD’EUROPEESPOIRSFEMININS
La sélection espoirs féminines a été décevante avec seulement une médaille de bronze par équipe.

Les4 joueusesn’on paspu exprimer ou leur alen . CarolineBourriaud s’es fai éliminer en quart de finale
de l’épreuve de ir alorsque l’équipe s’inclinai en demi-finale contre la Belgique.
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 CHAMPIONNATDU MONDEJEUNEà KAIHUA (Chine)
Les jeunes ont réalisé un excellent championnat. Les deux équipes de France se sont retrouvées en

demi-finale comme le r glemen l’oblige. Ellesavaien rempor é ou esleurspar iesqualifica ives(sauf pour
France 1 qui avait perdu pour France 2). Elles ont eu un parcours difficile avec des adversaires intéressants
en huitième et en quart de finale (Italie, Espagne, Monaco, Tunisie). France 1 a pris sa revanche en demi-
finale avan de s’incliner en finale con re une magnifique équipe de Madagascar avec une force de frappe
impressionnan e. Apr s avoir mené ou le débu de par ie, l’équipe de France a manqué une m ne pour
encaisser 5 pointspuisperdre lamène suivante alorsqu’ellemenai 9-6. Dommage maisleMalgache mérite
leur victoire.

Dansle tir de précision, Théo Ballière a dominé cette compétition en réalisant de belle performance
lorsde ou eslesphases. En finale, il asu s’accrocher pour arracher lavic oire alorsqu’il é ai derri re avan
le dernier atelier. Belle récompense pour ce joueur impressionnant de maitrise et de régularité dans cette
épreuve exigeante.
Il fau signaler l’excellen compor emen de cesdeuxéquipesqui on mon ré un grande complici é malgré la
concurrence.

 CHAMPIONNATDU MONDEJEUNEà KAIHUA (Chine)

Cettevic oirees une belle récompense pour ou e l’équipe qui amon ré beaucoup d’applica ion e
d’inves issemen dansleproje dedevenir championnesdu Monde. Lesjoueusesre enuesseson impliquées
dansune préparation physique (collaboration avecAthléticsur Lyon) et mentale (avecAnneCaron du Centre
Paul San de L on) en amon de lacompé i ion. L’encadremen aaussi revu son discourse l’approchede la
compétition ce qui a permisde tirer le maximum de nos joueuses lorsde cette compétition. Le coach, Jean-
Philippe Sorico i asu faire lesbonschangemen spour se sor ir d’un hui i me de finale con re l’Es onie (1-9
puis 5-11). Ensui e l’équipe de France a dominé la derni re journée en ba an la Norv ge en quar puis le
Cambodge en demi (seconde victoire contre cette nation qui apparaissait comme les favoris avec les
championnesdu Monde de tir de précision et de tête-à-tête) puisMadagascar en finale.
Cette victoire vient mettre fin à 23 ans de disette dans cette épreuve. Une grande récompense pour
l’inves issemen de ous au our de ce proje . L’implica ion de chacun e sa remise en cause au service du
collectif a permisde conquérir ce titre. Le stage en Chine en amont de la compétition a été très intéressant
pour finaliser lapréparation de nos joueuses.

En tir de précision, Caroline Bourriaud a manqué son épreuve qualificative.

 SELECTION COUPECONFEDERATION

Le comi é de sélec ion a décidé de ne pas re enir les champions d’Europe pour ce e échéance en
Thaïlande. La France sera représentée par Stéphane Robineau, Kévin Malbec, Christophe Sarrio et Damien
Hureau qui a remplacé Benji Renaud. La France sera opposée à la Thaïlande, le Cambodge, la Tunisie, le
Maroc et le VietNam. Seulement 6 équipesprovenant seulement de 3 continentsseront présents.

RESULTAT: La France a remporté cette compétition en battant le Maroc en finale qui avait battu la
Thaïlande en demi-finale. Belle victoire pour cette nouvelle équipe de France dont les joueurs ont donné
entière satisfaction.

 LEPARCOURSDEPERFORMANCEFEDERAL

Lacommission du Sport deHaut Niveau areçu AlainBideau et Joseph Cantarelli (leDTNJYPERONNET
était en déplacement pour les Championnats du Monde en Chine) pour la présentation de la synthèse de
notre dossier du Haut Niveau. En 10 minutes, il a fallu exposer notre stratégie de préparation de notre Elite
pour la future olympiade. La seule ombre dans notre dossier é ai l’absence de i res mondiaux chez les
féminines. Ceci aété comblé par la victoire des fémininesà Kaihua. Lesrésultatsdeséquipesde France sont
r sbons. Tou efois, il es indispensable depoursuivre l’évolu ion en accen uan le processusde préparation

(cf expérience avec les féminines)
No re dossier sera validé défini ivemen avan la fin de l’année. Il sera envo é à ou es les régions

car il est souvent demandé par lesDRJSCS.



Comité Directeur F.F.P.J.P. 25 et 26 novembre2017 Page 20

Les listesde Haut Niveau ont été validéesau 1° novembre. Cindy Peyrot a été maintenu dansla liste
car elle appartenait à lacatégorie Elite et doncsesdroitsperduraient pendant deux ans. LesSportifsde Haut
Niveau pourront bénéficier des aides personnalisées du Ministère alors que les sportifs des collectifs
nationaux pourront bénéficier des aides fédérales mises au budget 2018. Ces aides seront attribuées en
collaboration avec lesélusen charge de chaque catégorie.

Le suivi médical sera engagé début décembre pour répondre aux exigences du Ministère. Chaque
sportif fera ses examens chez lui. Le regroupement des sportifs comme la saison dernière se fera
vraisemblablement seulement la saison prochaine.

STAGEINTERZONE

Le stage inter-zones est organisé à Andrézieux pour les catégories jeunes, espoirs masculins et
espoirs féminins. Il est rappelé la logique des sélections pour cette échéance. Les staffs font leur choix en
fonction deséchéances, desprofils, despostes, desrésultatset desperformanceset non simplement sur un
classement dansle stage de zone.

DEVELOPPEMENT

 UNSS: le prochain championnat de France UNSS se déroulera du 4 au6 juin à Pontivy dans le
Morbihan. Les effec ifs augmen en de mani re asse impor an e. L’UNSS comptait 2564
pratiquants en 2016-2017 (contre 792). La discipline est passée de la 62è à la 50è place dans le
classement dessportsUNSS. 43è sport chez lesgarçons. Au Maroc sera organisée la 1° compétition
internationale de pétanque scolaire. Nousdevronsenvoyer une triplette masculine et une triplette
féminine. Lesfraisseront répartisentre lesdeux structures. Ceci est prévu dans le budget 635 156.
Apr s la créa ion d’une SECTION SPORTIVE SCOLAIRE sur Valence au l cée Mon esquieu, une
seconde avu le jour dans le Var à Saint Maximin.

 DesFormation USEP-UNSSsont en prépara ion dans le Rhône e en Bre agne…
 Orien er la réforme pour remplacer l’ini ia eur, BF1, BF2, BF3 par des fonc ions d’anima eurs,

d’éduca eurse d’en raîneurs ;
 la refonte des contenus pour augmenter le niveau des connaissances et de compétences. Un

calendrier pour lesdépartementset Régionsavec desdates fixespour que cela soit bien organisé et
pour avoir lescompétencesde tous les formateurs.

 Le travail se fera en amont pour avoir des formateurs pour les personnes qui interviendront dans
no re réseau e ce sera l’obje du prochain colloque d’éduca eurs dans un an quand la refon e sera
effective.

 William ROUX et Kevin GALLIERtravaillent sur différents modules pour proposer en fonction de la
demande : stagesdepétanque, animation avecdesjoueursdehaut niveau, avecdu matériel ou sans,
différen es possibili és qui perme ron d’offrir un panel de pres a ions aupr s de groupes qui
veulent de la pétanque avec le label FFPJP.

 Proposer pendant lesvacancesscolairesdesstagespour lesjeunesoù lescadres interviendront.
L’objec if es que le Cen re de Forma ion vende de la prestation de formation.

VIII. DIVERS

Rappel desdatesdesprochainscongrès:

2019 : 10, 11 et 12 janvier à Troyes.

2020 : 9, 10 et 11 janvier au Touquet.

17 et 18 et 19 décembre 2020àEvian lesBains. Suiteauxdirectivesministérielles, il y auradoncdeux
congrèspour 2020.

Lescomitéset Régionsdevront préparer leursassembléesgénéralesen amont du congrès.
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COURRIERS:

- Courrier de M. Alain Cantarutti concernant ses frais d’avoca engagés pour le dossier de M. Jean-
Michel IZOIR. Une réponse lui sera apportée.
- CD13 sur la délivrance des licences 2018. Le calendrier théorique va engendrer des difficultés

administrativeset sportivespour lesnationauxqui débutent en janvier 2018. Egalement leproblème
est soulevé quant à latrésorerieoù le report desrecettesdeslicencesen décembre et janvier décalé
en Février. Il demande un report du paiement du solde de la fiche financière.

Réponse du Trésorier : à titre exceptionnel il est accordéun report à février 2018
- Club Salvageois81 : il est demandéquepuisseêtre remplacé, uniquement en casde décès, certificat

de décèsun joueur si le club le souhaite par un autre joueur danslesmêmesconditionsde catégorie
e n’a an paspar icipé aux phasesprécéden es.

Réponse : pasdechangement dans la règle pour lesremplacements.
- Fédération Française du Sport Travailliste (FFST): dans le cadre de la convention signée le 23 mai

2012, elle demande à avoir la liste des licenciésdont lespeinesont été portésà votre connaissance
pour les fonctions d’arbitres, de dirigeants, licenciés, la dernière mise à jour en leur possession est
de 2004.

Réponse : accord pour leur faire parvenir la li teain i qu’à la FSGT.
- Courrier d’un licencié M. JacquesSEGUIN (03), une réponse lui sera faite.
- Chancellerie : Daniel READest promu à la dis inc ion Médaille d’argen de la Jeunesse e desspor s.

La remise à lieu le 7 décembre à Paris et M. Laurent VAISSIEREsera présent comme représentant
FFPJP.

- Situation Antilles Guyane : la Ligue Antilles Guyane se compose de la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique, St Pierre et Miquelon, St Barthélemy et St Martin. La situation géographique de ces iles
fai qu’elles son r s éloignées de Paris. En re ces îles égalemen les dis ances son longues :
Guadeloupe et St-Pierre 3 461 kms. Il a dess a u spar iculiers, collec ivi ésd’Ou re-Mer, d’au res
sont départementset Régions. La question se pose : doivent-ils rester danscette situation ?L’en i é
région est importante et nous avons une obligation de continuité du territoire. On ne peut pas les
exclure, il exis e une agence d’Ou re-Mer pour la mobili é qui perme d’avoir des aides mais les
enveloppes budgétaires se réduisent. Ils sollicitent une aide financière et les décisions prise en
matièredepublicitépour lesmaillotsleur perme ron d’avoir despar enaires. Undéplacement pour
un championnat coute environ 1500 € par personne.

Réponse : Redistribuer le territoirepour une qualification par secteur géographique. Réfléchir à uneautre
configuration plusen correspondancedelasituation. Lesresponsablesseront présentsau congrèsoùnous
pourrons aborder le sujet avec eux. Une solidarité de la métropole pour les DROM mérite aussi être
envisagée…

(Levée de la séance à 12h00)

La Secrétaire Générale de la F.F.P.J.P. Le Président de la F.F.P.J.P.

Gwenaëlle PAUGAM Michel DESBOIS


