Fédération Française
dePétanque
et de Jeu Provençal

COMPTE RENDU REUNION CNA DU 6.05.2020
Membres présents :
Monsieur Joseph Cantarelli, Président de la fédération.
Monsieur Michel Poggi, Vice‐président de la fédération.
Monsieur Patrick Grignon, Président de la CNA.
Mesdames Christine Magri, Evelyne Chapillon et Messieurs Roland Armand,
Patrick Dessay, Jean‐Paul Laborie, Dominique Le Bots, Jean‐Marie Mehouas et
Jean‐Noel
Patrick Grignon remercie tous les membres présents et en particulier Joseph
Cantarelli, président de la fédération qui prend part à cette rencontre visio et
pour tout son soutien au corps arbitral.
Suite à la crise sanitaire du COVID‐19, cette réunion a été effectuée en
visioconférence. Une première pour cette commission.
Patrick Grignon, président de la CNA renouvellera cette expérience, tous les deux
mois, cela permettera d’avoir toujours le contact entre les membres et de discuter
de certains dossiers sans attendre la réunion de fin d’année.
De plus, ces réunions en visioconférence, évitent le prendre des jours de congés
pour ceux qui sont encore en activité, donc gain de temps mais aussi financier
puisque pas de frais de déplacement, hôtellerie et autres.
1° CRISE SANITAIRE :
Intervention de Joseph Cantarelli :
Nous sommes dans une incertitude complète quant à cette crise et son évolution.
Incapable à ce jour de dire quand nous pourrons reprendre les compétitions de
notre fédération. Un plan de reprise a été élaboré par la fédération et transmis à
la ministre des sports pour étude. Joseph aura une réunion avec la ministre des
sports et autres présidents de fédération le jeudi 7 mai.
A ce jour, toutes les activités relatives à notre fédération sont interrompues
jusqu’au 15 juillet inclus, comme déjà indiqué dans un précédent message adressé
à tous les comités départementaux.
Il faut que le message passe auprès de tous les acteurs de nos organes
déconcentrés, et en particulier auprès des clubs. C’est de la responsabilité des
présidents de club.
Joseph Cantarelli et les membres de la fédération sont à ce jour préoccupés par la
santé des licenciés et cela sera la priorité de la fédération avant la reprise des
manifestations sur notre territoire

2°. LES EVENEMENTS PRESENTS :
Rappel : à ce jour toutes compétitions interdites jusqu’au 15 juillet inclus.
Tous les championnats de France 2020 ont été reportés en 2021 dans les mêmes
villes qui l’ont souhaitées pour éviter de pénaliser les comités départementaux et
villes qui devaient accueillir ces manifestations.
Quelques organisateurs ont demandé un report de date, notamment pour la
MARSEILLAISE et les étapes des MASTERS.
A ce jour, incapable d’avoir des certitudes quant à la tenue de ces compétitions,
car beaucoup de joueurs pour la MARSEILLAISE, et un nombre considérable de
spectateurs…
Quelques manifestations attirent plus de 5000 personnes…
Peut‐être faire des manifestations à huis clos ?
En ce qui concerne les clubs, il faut un espace suffisamment grand, avoir moins de
10 personnes, avoir plusieurs groupes de moins de 10 personnes dans un espace ?
gestes barrières ?...
Beaucoup de questions que nous ne pouvons répondre à ce jour, tant la situation
est compliquée.
Il nous faut également attendre les retours du ministère.
Il est certain que nos compétitions ne seront plus jamais comme avant cette
pandémie.
3°. DROIT DE RETRAIT DES ARBITRES :
A ce jour, et au regard des statuts de l’arbitre, celui‐ci est bénévole et l’accord
d’officier sur une compétition repose sur son volontariat.
Il n’a pas l’obligation d’arbitrer en invoquant la crise sanitaire.
Une information sera transmise aux comités départementaux.
Si les compétitions devaient reprendre, Evelyne contacterait les arbitres pour
connaître leur position quant à la poursuite de leur arbitrage pour la fin de saison.
4°. EXAMEN NATIONAL ET PNA
Cette année, 13 candidats à l’examen national, 5 candidats reçus, suite à la crise
sanitaire, tous les championnats de France sont annulés, certaines compétitions
étant déjà annulées, il est impossible à ce jour de convoquer les candidats pour les
épreuves pratiques. La CNA propose au comité directeur de reporter la partie
pratique de cet examen au cours de l’année 2021.
Il en va de même, pour tous les examens des grades inférieurs c’est‐à‐dire
régionaux et départementaux.
Réponse du Comité Directeur : oui
En ce qui concerne, l’admission au PNA, cette saison deux candidats, un seul reçu
en la personne de Laetitia Aigueperse.
Mme Aigueperse étant arbitre national, depuis plusieurs années et au regard de
ces investissements, la CNA propose au comité directeur de la fédération que
Laetitia Aigueperse intègre le PNA.
Réponse du Comité Directeur : oui

Mr. Yvon LARREUR qui devait être revu lors d’un championnat de France avant
d’intégrer le PNA, sera revu pendant la saison.
5°. SEMINAIRE DES ARBITRES.
Ce séminaire devait avoir lieu à VALENCE lors des prochains championnats de
France de tir de précision.
Patrick Grignon a demandé un devis au président du comité départemental de la
Drôme, mais à ce jour, il n’a rien reçu.
Suite à l’annulation de ce championnat, Patrick envisage de demander le complexe
de VOIRON (38), comme pour 2019, puisque suite au Covid‐19, il est
inenvisageable que les arbitres partagent les chambres. De plus, il y a des salles de
réunions où nous pourrons organiser au mieux des distanciations sociales.
Le budget par personne est d’environ 55 euros/jour, il sera difficile d’obtenir ce
tarif dans des hôtels.
Ce séminaire n’aura lieu que si les conditions sanitaires le permettent et sera
moins long.
Pour cette saison, seuls les arbitres du PNA seront conviés à ce séminaire qui
abordera la mise en place des formations dans les organes déconcentrés.
Les arbitres du PNA devront travailler sur l’avenir avec le virus, puisque la
pétanque d’hier, sera celle d’hier… et la Pétanque de demain sera avec le virus…
Il nous faudra informer tous les collègues sur les gestes barrières, informations
diverses qui nous seront transmises par la fédération.
Lors de ce séminaire, nous aborderons surtout les placements des arbitres,
prestance, et travaillerons les vidéos. Les arbitres du PNA sont l’image du corps
arbitral, et nous devons être irréprochables. La télévision ne laisse rien passer…
et nous avons des lacunes, à nous de travailler ces divers sujets.
Il nous faut travailler, la psychologie de l’intervention de l’arbitre. Nous ferons les
formations dans les régions et départements, les arbitres du PNA devront se
mettre au service des organes déconcentrés de la fédération.
Joseph Cantarelli est favorable à cette idée de descendre les informations par les
arbitres dans les comités départementaux.
Jean‐Paul Laborie est quant à lui, inquiet comme les membres de la CNA, puisque
environ 50% des arbitres sont présents lors des formations. Comment faire pour
ceux qui sont toujours absents lors des formations ?
6°. LES GESTES BARRIERES A L’AVENIR (Préconisation)
Les licenciés devront changer d’habitude, notamment pour les joueurs qui
crachent… qui se serrent la main, s’embrassent et bien d’autres gestes qui sont
dans nos attitudes. Les mentalités devront obligatoirement changer.
Il faudra certainement changer des articles du règlement, mais c’est la FIPJP qui
donnera les directives.
Nous attendrons les directives de la fédération pour avertir les arbitres à la
reprise des manifestations.

7°. QUESTIONS DIVERSES.
Jean‐Marie MEHOUAS :
Comment se passera les examens pour les arbitres en 2021, est‐ce pas le biais du
tronc commun comme s’était prévu ?
Patrick GRIGNON : Il doit revoir avec William ROUX à son retour la semaine
prochaine. Avec la crise épidémique, nous aurons peut‐être à décaler cette
formule d’une année.
Par contre, suite aux premiers audits, il s’avère que les présidents de comité et de
région, souhaitent un examen plus ludique. Nous en reparlerons lors de notre
prochaine réunion, mais avec un changement de formule et de modalité.
Nous devrons également préparer les candidats.
Le comité directeur a émis un avis favorable à cette nouvelle orientation.
En ce jour, nous ne pouvons faire la synthèse des audits, puisque seulement 6
comités régionaux ont pu accueillir les membres de la CNA.
Le tour des régions ne pourra reprendre que dans des conditions sanitaires
suffisantes.
La prochaine réunion de CNA est prévue par visioconférence le samedi 25 juillet à
10 heures.
La réunion prévue les 12 et 13 septembre à Angers est annulée.
Patrick GRIGNON.
Président de la CNA

Evelyne CHAPILLON
Secrétaire de séance.

