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OUVERTUREDUCONGRES


M. CANTARUTTI (Président de la F.F.P.J.P.).– MM. MAYET (Maire de Châteauroux),
RégisGAILLARD,PrésidentduComitédel’Indreetsescollaborateurs,JeanͲPaulCHAPPE,Présidentdela
LigueduCentre,ClaudeAZEMA,PrésidentdelaFédérationInternationaledePétanqueetJeuProvençal,
Gérard TOUCHET, Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale,
Mesdames,MessieurslesPrésidentsdesComitésDépartementaux,Madame,MessieurslesPrésidents
desLigues,mescher(e)scollèguesduComitéDirecteurdelaFédérationFrançaisedePétanqueetJeu
Provençal,Mesdames,Mesdemoiselles,MessieurslescongressistesaunomdelaFédérationFrançaise
de Pétanque et de Jeu Provençal, je vous souhaite la bienvenue dans le département de l’Indre, le
quorum étant largement atteint, le chiffre définitif vous sera communiqué ultérieurement après une
dernière vérification des secrétaires à l’accueil. Je déclare ouvert le 67ème Congrès de la Fédération
FrançaisedePétanqueetJeuProvençal(F.F.P.J.P.)
(MmesetMM.lescongressistesselèventetécoutentlaMarseillaise.)

LE PRESIDENT.– Les années se succèdent à un rythme effréné et la roue tourne suivant la
formuleconsacrée.Cetterouequinousséparedenosparents,denosamis,denosproches.C’estnotre
destin,inéluctable,quidevraitnousfairerelativiserlaportéeetlecadredenosactions,denosactes,de
notreimportanceauniveaudel’univers.Encorebeaucouptropdenosparents,denosamissontpartis
cette année. Toutes et tous partis pour le paradis des Mamans, des Papas, des personnes que nous
aimons. Elles ou ils ont quitté physiquement notre famille mais nos pensées sont là présentes pour
toujours. Notre grande famille a perdu Joseph SOULIER, ancien membre de la F.F.P.J.P., Président du
Comité de l’Aude et de la Ligue Languedoc Roussillon, «Dédé» MITTEAU, ancien Président de la
Gironde,AndréWOLJUNG,ancienPrésidentduBasͲRhin,FrancisCOSTE,ChampiondeFranceTriplette
JeuProvençalen1991magnifiquedéfenseurduJeuProvençal,ChristianARCOLAO,ChampiondeFrance
Triplettes en 1986 avec son père «Bébert de Cagnes», Jacky ROGGERO, proche du Jeu Provençal et
beaucoupd’autres.
Mesdames,Messieurs,pourtoutescespersonnesquejenepeuxcitercarlalisteesttoujours
troplongue,jevousdemandequelquesinstantsderecueillement.
(Lescongressistesselèventpourrespecteruneminutedesilence)

LEPRESIDENT.–Mesdames,Mesdemoiselles,Messieurs,nousvoiciendépartementdel’Indre
etplusprécisémentàCHATEAUROUX,villequinousadéjàaccueillisplusieursfoisdanssonmagnifique
boulodrome. Par exemple, pour une magique finale de la Coupe de France des clubs en 2007.

Châteauroux,villeultrasportiveavecplusdecinquantedisciplinessportives,70sitesdédiésàla
pratique du sport et 138 associations, avec comme porte drapeau historique la célébrissime
BerrichonneFootball.Doncunedestinationincontournablepourdessportifs.
Un Congrès est un rendezͲvous d’échanges, de constats, de débats passionnés, de décisions,
d’orientationsmaisaussilemomentdelamiseenlumièreduComitéhôte.LeComitéDépartementalde
l’Indre autour de son Président RégisGAILLARD axe son action sur l’esprit club fait de solidarité,
d’honnêteté,dedifférence.LesBerrichonstravaillentpournossportscaricinotreimageprogressedans
lebonsens.
Avant de passer la parole à nos hôtes, Monsieur le MAIRE, Monsieur le Président
Départemental, je vous rappelle rapidement que Châteauroux est la préfecture du département de
l’Indreanciennecapitaledelafabricationdedraps.Cettevillequinousaccueilleaconnusonessorvers
la fin du 19ème siècle par le biais des militaires et de ses dérivés ainsi qu’avec une très importante
manufacturedecigaresetlacréationdelabaseaérienneaméricainedeDéols.
Aujourd’huic’estunevraiecapitaledépartementaleavecuneanimationdetouslesjours,des
festivals de musique, du commerce, de l’industrie, avec des salles de Congrès, de spectacles tels que

ǦʹǦ

l’EquinoxeouleTarmac oùnousnoustrouvonsetquidémontreparluiseulledynamismed’une cité
moderne.
Je vous parle de Châteauroux et pourtant qui mieux que M.MAYET Maire de CHATEAUROUX
peut nous parler du dynamisme de sa ville et M Régis GAILLARD, grand ordonnateur de ce 67éme
Congrèspournousvanterlepotentieldenotresportdanscedépartement.(Applaudissements)




INTERVENTIONDEM.MAYET,MAIREDECHATEAUROUX


M.MAYET(MairedeChâteauroux).–IlremercieMonsieurlePrésidentNational,Messieursles
Présidents,MesdamesetMessieurslescongressistesd’avoirchoisiChâteaurouxpourfaireceCongrès
2012.IlremercielePrésidentd’avoirvantélesméritesdelaville.Ilestassezsatisfaitdecequequiaété
faitdepuisunedizained’annéesentermesdesportsetdanslemondeassociatif.Ilajoutequelaville
n’estpasaussiprospèrequecela,parcequecommebeaucoupd’autresdépartements,elleaperduun
certainnombred’industriesnotammentdanslaconfectiondutextiledontledépartementétaitricheet
toutcelaadisparuaujourd’hui.
Il est très heureux d’accueillir les Congressistes à Châteauroux, dans ce qu’on appelle le
«Tarmac»quiadûêtredébaptiséparcequ’unautre«Tarmac»leurfaisaitunprocès.Pourl’instantet
enattendantledénouementduprocès,sonappellationest:laSalleMultiActivitésdel’Aéroport.
Inquiet quand quelques amis parmi les boulistes dont le ViceͲprésident de l’Indre lui ont dit:
«onvaavoirbesoindu«Tarmac»,ils’estdit:«mince»ilsveulentfaireuntrucplusgrandencore,ils
ontbesoindedeuxsallesetilvoyaitdéjà150tonnesdesabledéversésparterrepourpouvoirjoueraux
boules.Ilatrèsviteétérassuréquandonluiapréciséquec’étaitpourunCongrèsNational.
IlsouhaiteunbonweekͲendàtousetdetravaillerutilement.Ilespèrequel’accueilattenduet
mérité sera bien au rendezͲvous en termes d’hôtellerie et de réception. Il cite en exemple le bon
souvenirlaisséparleurboulodrome.
Châteaurouxaungrandnombrededisciplinesetunedensitéimportantedelicenciés.Lavillea
engagébeaucoupdemoyensdanslesport,notammentlefootball,unnouveaustadeaétéinauguré.En
Ligue1etLigue2,ilssontladeuxièmepelousesynthétiquedeFranceetlavillecomptebiencontinuer
surcetempodel’améliorationdesoutils,desesstructures.
Il souhaite à tous les congressistes un bon weekͲend et remet au Président un ouvrage sur
Châteauroux.(Applaudissements).

LE PRESIDENT.– Remet la cravate officielle ainsi que la médaille de la F.F.P.J.P à Monsieur le
Maireafinqu’ilpenseàtousles«pétanqueurs»ettousles«longuistes»deFranceetceuxduComité
del’Indre.(Applaudissements)




INTERVENTIONDUPRESIDENTDUCOMITEDEL’INDRE

M. GAILLARD (Président du CD 36).–Monsieur le Président de la F.F.P.J.P., Mesdames,
MessieurslesMembresdelaF.F.P.J.P.,Mesdames,Messieurslescongressistes,Mesdames,Messieurs,
bienvenue dans l’Indre et plus particulièrement à Châteauroux Déols pour ce 67ème Congrès dont la
F.F.P.J.P.nousaconfiél’organisation.

Ǧ͵Ǧ

Ma 1èrepensée à l’ouverture de ce Congrès va à la mémoire d’Emile BENARD notre Président
d’Honneur,hommequiarelevéleCD36d’unedisparitioncertaine,portedrapeaudenotrecomitéde
nombreuses années et dirigeant exemplaire apprécié de tous,  accompagnateur emblématique de
KarineFerret–Massicot.
Ce1erCongrèsdansle93èmedépartementfrançaisavecses950licenciéssonnecreux.Eneffet
l’absencedeMonsieurHenriBERNARDPrésidentd’honneurdelaF.F.P.J.P.pourraisonsdesantélaisse
ungrandvideauprèsdenous.Aprèsplusde50Congrèsconsécutifssonretentissant«àl’anqueven,si
senpasmiesquesenpasmen»vanousmanquercetteannée,leComitéd’organisationetleCD36lui
souhaitentunpromptrétablissement.
Dansl’Aude,lorsdemoninterventionaudernierCongrès,j’avaissignaléquesuccéderàEPINAL
etNARBONNEn’étaitpasuneminceaffaire.
Les faits se sont avérés exacts et je tiens à remercier l’équipe formée autour de notre chef
d’orchestre Pascal LENOIR qui depuis un an prépare ce Congrès malgré d’énormes difficultés dues
principalementaumanquedenotoriétédelapétanquedansnotredépartementparrapportàcertains
autressports.
JetiensàremercierM.MAYET(SénateurͲMairedeChâteauroux,PrésidentdelaCommunauté
d’Agglomération  Castelroussine), M.HUGON (Maire adjoint délégué aux sports) qui ont tout mis en
œuvre pour nous permettre de vous accueillir le mieux possible , M.RAHON responsable des
manifestations pour toute l’aide des services techniques municipaux de la ville de Châteauroux, ainsi
quelepersonneldelasallemultiͲactivitésquivousaccueilleaujourd’hui.
Je tiens à remercier l’ensemble des membres de la F.F.P.J.P. très proche de nous ces derniers
mois,ungrandmerciàJeanͲPaulCHAPPE(PrésidentdelaLigueduCentre)etàsonéquipe,quinousont
apporté un énorme soutien financier, merci aux bénévoles qui ont souhaité nous apporter aide et
soutienetungrandMERCIàtoutel’équipeduComitéd’Organisationdece67èmecongrèsainsiqu’aux
membresduCD36pourleurgrandinvestissementpersonnelsouventaudétrimentdeleurfamilleque
jeremercie.
JevoussouhaiteàtousunexcellentséjourenBERRY,toutemonéquipeestlàpourrépondreà
vos demandes, je vous souhaite un excellent Congrès et à l’aube de cette nouvelle année 2012 je
présenteaunomdetoutemonéquipenosmeilleursvœuxdesantébonheurréussitepourvousetvos
proches, merci à vous tous et bon Congrès. Je vous remercie de toute votre attention.
(Applaudissements)

LEPRESIDENT.–RemercieMonsieurleMairequiquittel’Assemblée.(Applaudissements)




ALLOCUTIOND’ALAINCANTARUTTI,PRESIDENTNATIONAL

Alasuitedupointagedelaparticipation,effectuéavecXavierGRANDE,DirecteurAdministratif,
Bernadette TROUBAT, Secrétaire Adjointe, annonce à la tribune les chiffres de la représentativité:
22Liguesprésentessur23et100ComitésDépartementauxsurles105affiliésprésentsoureprésentés
(2procurations)soit2012voixpouruncollègeélectoralde2068voix.

LEPRESIDENT.–Mesdames,Mesdemoiselles,Messieurs,l’andernieràlamêmeépoque,nous
étions au centre de notre mandat à Narbonne au milieu des vignes et j’en profite pour adresser mon
amitié aux Vins des Corbières et à sa commanderie. En ce début 2012, nous sommes au départ de la
dernièrelignedroitedumandatquiadébutéilyadéjà3ans.


ǦͶǦ

Je remercie et félicite le Comité de l’Indre sous la conduite du Président GAILLARD pour
l’organisation de ce 67èmeCongrès. Je précise qu’en matière d’organisation, il n’y a pas de course à
l’échalotepourfairemieuxquesonprédécesseur,personnellementjemesurelerésultatenrapportdu
baromètredesincérité.
Chères et Chers congressistes, je vous remercie, nous vous remercions avec mes collègues du
ComitéDirecteurfédérald’avoiroubliévotrequotidienpourvenirparticiperàla«grandemesse»que
représenteunCongrèsNational.
Avantd’aller plusloin,nousregrettonsl’absence duPrésidentHenriBERNARD,quin’avaitpas
manquéunseulCongrèsdepuis50ans.IlasouhaitéresteràNicecarledéplacementétaitunpeulong
etilnesesentaitpasdefairetantdekilomètres.Henrinousvoustransmettons,toutesettous,notre
sincèreamitiéetnotreadmiration.Jevousdis«Al’anqueven».
JesuistrèsheureuxderevoirdansunesalledeCongrèsnotreamidelaLigueduCentre,ancien
PrésidentdecetterégionetancienmembreinfluentduConseildesLigues,j’ainomméGérardGILBERT,
pourtous«Gégé»mercid’êtrevenunoushonorerdetaprésence.
L’occasionpourmoidesaluernosamislesdéléguésdesdépartementsd’OutreͲmerprésentsou
représentés,ceuxdeMartinique,deGuadeloupe,delaRéunion,deMayotte,deWallisetFutuna,c’est
une première, de la Polynésie Française, de La Guyane, de StPierre et Miquelon. A signaler que
beaucoupdecesdépartementssontenaugmentationdunombredeclubsetdelicenciés,preuvedela
qualité de l’accueil et du travail fait dans les clubs de nos amis iliens. Félicitations et ils méritent vos
applaudissements.(Applaudissements)
En ce début de Congrès, je souhaite la bienvenue aux nouveaux dirigeants des Comités
Départementaux.2011avuquelquesprésidentsoumembresdeComitésrenouveléspourdifférentes
raisons: maladie c’est la raison la plus compréhensive, découragement face aux intrigants, c’est celle
quimedéplaitleplus.En effet,toutàcoupversmiͲ2011,unevaguededémissionsdeprésidencede
Comitéestarrivée.J’aieupeurd’untsunamidubénévolat,heureusementceciaétédecourteduréeet
lesdépartementstouchésontsu,grâceauxbonnesvolontésetàl’abnégationdecertains,reprendrele
droitchemin.
Cetteannée,pourcediscoursd’ouverture,jeseraiplusconcisquel’anpassé.Ilfautdirequej’ai
étéremisà monniveau dePrésident parmonSecrétaireGénéralquiatrouvé,qu’àNarbonne,j’avais
faitlediscoursduPrésidentetj’avaislargementempiétésurceluiduSecrétaireGénéralavectropde
précisions.Doncjevousdemandedel’indulgencesijenecitepasunnomouunclubouunComitéou
une Ligue. Son nom sera cité par le secrétaire général Antonio JRRRUAN dé ANTIBO, si vous avez des
récriminationsaprèscediscours,c’estlui!!!Chacunsonboulot…..
Dèsledébutdenotremandat,avecmescoéquipiers,mêmeavecmonsecrétairegénéraladoré,
nousavonsvouluinsufflerunedémarchequiviseàfavoriserlesrencontresouvertesnonseulementau
public les plus larges, mais aussi à notre territoire d’implantation vers les acteurs économiques,
médiatiquesetsportifs.Nousavonsvouluparunetransparencesouhaitée,parl’itinérancedetousles
membres de la Fédération, par l’itinérance des lieux de représentation, des compétitions, la
mobilisation des bénévoles, la diversité des compétitions possibles ou proposées, l’augmentation du
panel des compétitions, jouer l’ouverture totale. Nous avons voulu continuer notre développement.
Nousavonsconfianceenl’actiondesdirigeantsdeterrainsquevousêtesmaisaussitousceuxdesclubs.
Toutefois, notre opération n’est pas une réussite puisque le chiffre de nos licenciés chute encore,
certainspourserassurerparlentd’unestagnation.Jenesuispasd’accord,mêmesi24 départements
sont en hausse, bravo à vous. Nous perdons trop de clubs, je rappelle que l’OutreMer a largement
compensélespertes(118)declubsmétropolitainsavecplusde39clubscréés.
79clubsperdusen2011avecunemoyennede50licenciésparclub,nousarrivonsquasimentà
la perte 2011. A Narbonne, je parlais de renouveau, je ne suis plus très sûr. Bien entendu, on peut
invoquertelleoutelleraisonouencorelemodedeviedu21èmesiècle.
Alors pourquoi, certains ne viennent plus vers nous, alors que d’autres reviennent, pourquoi
certainsréussissentlàoùd’autreséchouent,pourquoin’avonsͲnouspasfaitcecioucela,pourquoi….
Autant expliquer la diversité de l’être humain et ses comportements et ses vérités diverses à
l’infini.Cequimedésole,puisqu’ilfautappelerunchatunchat,encoretropdeclubsnousvolent,les
cartesdemembressontduvolpuretsimple.CesgensͲlà,volentlesComités,lesLiguesetlaFédération,
toute la chaîne, toute la famille. Ils parasitent notre monde. Bien entendu ces cartes de membres ne
sontpaslaseuleraisondecechiffredeslicenciésquifrôlemaintenantlabarresymboliquedes300000
maisilsycontribuentetc’estsurtoutmalsain.
ǦͷǦ

Nous sommes, pourtant, en période de consolidation, c’est avec vous que nous allons réussir.
Sansvousetendésordrenousnepourronsrien.Leproblèmevientdeschiffresjeunes.Ledéfiestlàet
nullepartailleurs.
Vaincre le challenge de reconquête des jeunes avec tous les dirigeants, avec la Direction
TechniqueNationalemaissurtoutdesdirigeantsdeclubs,deComitésauplusprèsduterrain,jecroisau
sport de masse. Il y a longtemps que je ne crois plus aux rassemblements de jeunes joueurs issus de
qualifications quelconques et quelles que soient leurs appellations, souvent pompeuses. Ces
compétitions sont belles, vous les organisez parfaitement, elles sont une vitrine, oui !!! ok !!! Mais à
monavis,lagrandemassedesjeunesneregardentpaslesvitrines,lesjeunesveulentjouer,unpoint
c’esttout.Nousavonsperducettesaison371jeunestoutescatégoriesconfonduessur22780licenciés.
Lavictoirepourcedéfipasseparlesclubs,lesécolesdepétanque,lecontactaveclemilieuscolairedès
larentrée.Ilestseulementdansnotrevolonté,notrecapacitéàlesrecruter,àlesaccueillir,ànousen
occuperàquelqueniveauquecesoit.Nousnesommespasunsportàlamode,c’estcertain.Toutefois,
j’ailaprétentiondecroirequeleshommespeuventchangerlecoursdeschoses.Jepréfère,aulieude
croireaumiracle,en«l’utopieplausible»c'estͲàͲdireenlacapacitédesindividus,desclubsàgénérer
ducollectifetdeladynamique.

Nous vous avions promis l’an passé de nous occuper de revoir les tranches d’âges qui
paraissaientposerproblèmeauxtechniciensdeterrainsquesontleséducateursetinitiateurs.CellesͲci
ontétérefaitesavecdestranchespluséquilibrées10–11–12ans:Minimes;13–14–15ans:Cadets
et16–17ansJuniors.Seulement2ansenJuniorspourcollerauplusprèsdesréalitésinternationales
quilimitentà17anslessélectionschezlesjeunesetpourcolleràlaréalitéadministrativedupassageà
l’âgemajeur.
PourlescatégoriesJeunes,débuteracetteannée2012lanouvelleformuledesChampionnatsde
France avec trois étapes. La première sera le Championnat Départemental qui qualifiera pour un
ChampionnatRégional:2èmeétape,laquellequalifierapourleChampionnatdeFrance:3èmeétape.Un
véritableparcourssportifetnonpluspourcertainsunvoyagedefind’année.Eneffet,cettedécisionde
transformation des Championnats Jeunes provient de la faiblesse globale de participation aux
Championnats Départementaux, certains se qualifiaient après une partie voire sans jouer. Il faut être
sérieuxetnepasvouloirl’impossible.D’ailleurssijevaisplusloin,certainsChampionnatsmériteraient
unparcourssportifcheznosseniors,maisceciestuneautrehistoire,àréfléchirquandnoussavons,de
façonsûre,quelesChampionnatsdeFrancenefontpasgagnerlemoindrelicenciémaispeuventfaire
gagnerlepremiereurod’économieauxComités.

La Direction Technique Nationale avec JeanͲYvesPERONNET et Séverine MAILLET que j’excuse
poursonabsence,Séverineattendunheureuxévénementetsesmédecinsluiontdéconseilléunlong
déplacement, d’autant plus que le bébé fait des siennes et voudrait arriver plus vite que prévu. Je lui
rends hommage car depuis son lit elle continue à être en contact par internet, merci pour cet
engagement professionnel. Dans le cadre de nos accords internationaux, nous avons participé à des
formations de cadres pour le développement de nos sports dans les DOMͲTOM et dans certains pays
émergents,cesactionssontnormalesetinscritesdansnotreconventiond’objectifsavecleMinistère.
La D.T.N. continue son travail sur le territoire par la structuration des Equipes Techniques
Départementales,deLiguesetdeZonesetlaformationdeleursmembres.Maiselleabesoinderelais
structurésetefficacesdansvosstructuresdontlesavancéesdanscedomainesontassezdisparates.Le
milieu scolaire doit être fouillé et toutes les pistes doivent être explorées, pour la 1èrefois, nous
mettronsdeskitsdeboulesàdispositiondesComitésafindesensibiliserlesécoles.
Pour que ceci fonctionne, il faut penser à la professionnalisation de l’activité développement,
plusieurs pistes existent avec les financements divers et variés. Par exemple, les Contrats de
Qualification Professionnelle dont nous venons d’initier la mise en place avec le C.N.O.S.F. (Réunion
prévuele23janvieravecFrédericMarotte)devraientvoirlejourfin2012maisplussûrementen2013.
La formation continue des cadres de l’équipe Technique Nationale, la préparation au Diplôme
d’Etat par le centre de formation. Donc beaucoup de travail francoͲfrançais pour la D.T.N. avec une
quinzainedejoursdeformationàl’étrangerenconcordanceaveclaconventiond’objectifs.

Lesrésultatssontmoyensouplutôtcorrects(carleMinistèrenousconfiaitquenousétionstrès
exigeants en ne voulant rien d’autre que l’or mais beaucoup de disciplines aimeraient prendre des
ǦǦ

médailles dans tous les Championnats auxquels elles participent), puisque notre Equipe de France
Masculine est allée chercher l’or à Göteborg lors des Championnats d’Europe en Triplette et tir de
précisionparcontrelesjeunesetlesfémininessontrestésàquaipourpeuetnesontpastitrés.

Ilfaudraquelestechniciensfrançaistrouventlaformulemagiquepourtransformertoutmétal
en or surtout chez les féminines ou le titre mondial se fait attendre depuis trop longtemps. Les
formations des membres de la D.T.N. se placent tout à fait dans cette recherche de l’excellence, si
difficileàmaitriser,quecesoitauniveaudesjoueurscommedesonencadrement.

Nous avons remis en route courant 2011, la Commission Médicale qui semblait stagner avec
l’arrivée dans nos rangs de deux médecins du sport, M. Roger OULLION ex médecin de l’équipe de
FrancedeHandballpourlamissiondeMédecinFédéraletClaudeMARBLE,pourlamissiondeMédecin
dusuiviréglementairedessportifs,iladéjàassumécetteresponsabilitépourlaFédérationdeTriathlon.
Cette commission s’est mise au travail immédiatement comme le souhaitait le Ministère dans la
conventiond’objectifspourlamiseenplaced’actionssportsantédeslicenciésetsuividuhautͲniveau.
MonAmiJeanͲPierreIANNARELLI,danscettecommission,estbienentendulaconnexionunique
avecleComitéDirecteur.

LesChampionnatsdeFranceontétéplutôtbienréussis,surleplandujeuréalisé,desacteurset
des organisateurs, c’est la constatation globale. Futurs organisateurs prenez conscience que
l’organisationd’unChampionnatdeFrance,c’estunevitrine.Jeconfirmelefaitqu’aumomentdurepas,
vous,futursorganisateurs,vousnedevezpasorganiserdebanquets.Desrepassimples,sportifsàcoûts
raisonnables,voilàcequenousvousdemandons,nousnesommespasdansl’organisationdevoyages
du3èmeâgeoudevisitesculinairesettouristiques.Jegarderaisenmémoireleventderenouveauquia
souffléauxdébutsdesChampionnatsdeFrance2011,jen’oublieraipasladomination«Sévillesque»
sur BRIVE et la finale que nous ont offert les féminines sur le sable corrézien pour une confirmation
dominatricedesfémininesdel’Auvergne,unpurbonheurcettefinale.CertainsnousfontadorerleJeu
Provençal, les compétiteurs de GRUISSAN ont été dignes et les Niçois magnifiques, emmenés par un
extraterrestredesboules.SOUSTONS,c’estbeaudesarènessurchaufféesd’amitiéavecuneTriplette«à
l’Eure»pourunsuccèsenfamille.STRASBOURG,chapeauàl’organisationetaucarrefourdel’Europe.
LeretourdeFabiennedesHautes–Pyrénées,ancienneChampionnedeFranceaupremierplanavecun
petit jeune prometteur. En Bretagne, c’est bien connu, il fait beau du 30juin au 1erjuillet, mais à
RENNES,sousuntempsdantesque,unpublicnombreuxetassidu,desorganisateursquiontmouilléla
chemisepourunefinaleentrejeunestalentsdelanouvellegénération.BEAUCAIREcélèbrelesjeunes
depuis2ansavecunfoiraildefêteetdesémotionscommeseulslesChampionnatsJeunespeuventen
donner. Le cours Foucault de MONTAUBAN, un lieu magique pour le Jeu Provençal avec un couac
arbitral dommageable en finale pour une victoire régionale. Sur les bords de la Méditerranée,
FOSSURMERcélébraitlessirènesdenotresportavecunefinaleinéditeettellementsympathiqueentre
laHauteͲGaronneetlesfillesdusoleildeMartinique.EnfinCANEJANsouslespinsdubordelais,unclub
intrépideàl’organisationpouruneéquipeGirondinequiéchoueauportVarois.
Cette année 2012, nous lançons donc le nouveau Championnat de France, celui consacré à la
catégoriePROMOTION,notreplusgrandréservoir.CeChampionnatdeFranceestceluid’unenouvelle
èredeChampionnatspassantpardesfiltressportifstelsqu’ilsdevraientêtre.C’estͲàͲdire,Championnat
Départemental qualificatif pour un Championnat Régional qui lui qualifiera pour le Championnat de
Franceà64équipes.Touteslesmodalitésd’applicationvousontétéenvoyéesetnousnousensommes
référésauConseildesLiguespourladistributiondesplacestoutcommepourlesChampionnatsJeunes
d’ailleurs. Le Championnat Senior traditionnel ouvert à toutes les catégories seniors se jouera à
192triplettes.
LaCoupedeFrance2011s’estterminéeenDrômeprovençaleàNyonsdansladouceurdubienͲ
être, dans un centre bouliste remarquable, des organisateurs dignes de l’événement avec en fond
d’écranleVentouxsaupoudrédeblanc,lebonheurensomme.Huitclubsmagnifiques,lesjoueuseset
joueurssouventexceptionnels,SUCHAUDmagique,unpublicnombreux,peutͲêtreunpeutropcalme.
Cette coupe de France qui fut la première à créer l’aventure associative dans notre monde,
adore se promener dans l’hexagone mais allez savoir pourquoi, elle préfère NICE. L’organisation de la
phase finale est un vrai feuilleton cette année. La ville de VALENCE D’AGEN (82) voulait l’organiser,
M.BAYLETancienministre,voulaitlefaireetmel’avaitdemandée.
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AvantͲhierceMonsieurenexcellenthommepolitiquequifaitdespromessesetquiensuiteles
oublientrefusaitcetteorganisation,alorsqu’ilavaitfaittoutpourl’avoir.
Donc, mercredi branle bas de combat et après une multitude d’appels téléphoniques la ville
d’ISTRESprendcettephasefinale,grâceauxconnaissancesdeMaryanBARTHELEMY.

LescompétitionsparéquipedeclubsseraientͲellesunebouéedesauvetage,unnouveaucadre
de compétition prisé par une grande partie de nos joueurs dans des périodes et des horaires bien
définis. J’ai tendance à le croire de plus en plus si l’on fait le constat des divers niveaux des
Championnats par équipes de clubs, des engagements d’équipes, département par département. Plus
proches de la réalité de notre vie sociale pour faire court. 7000formations engagées tous niveaux
confondusetplusde35000rencontresgénérées,voilàleconstatd’uneréussite.
Au sujet des Championnats par Equipes de clubs en remontant les divisions, maintenant
installées et en développement connaissent un véritable engouement, partout. Le groupe de travail
emmené par Joseph continue son développement mais celuiͲci ne pourra se faire sans finances, bien
évidemment.Jepensequelesclubsdoiventcommenceràseprendreencharge,àbienappréhenderla
vie et les besoins d’une formation qui participe à un championnat de niveau régional voire national.
Dans notre fédération sportive, l’habitude a été prise d’attendre beaucoup financièrement de la
Fédération,jepensequelesdirigeantsdoiventavoiruneautrevisiondelavied’uneassociationdansce
domaine,bienquesidemainmatinleschosesévoluaientdanslesensduprogrès,laF.F.P.J.P.pourrait
mieux indemniser. Maintenant avec la mise en place des Championnats Départementaux chez les
jeunes,féminines,nousdevrionstouchertouslespublics.

Lesconcoursnationauxetinternationauxreçoiventégalementunlifting.Personnen’empêchera
lepartageendemivoireenquart,mêmelespluspointuseningérencen’yarriventpasvraiment.Donc,
partagerenduobligatoireendemiͲfinale,quatreprixidentiques,commecelanousregardonslavérité
enface.LesexplicationssurlesnationauxvousserontfaitesparécritetprésentéesparJosephetson
groupetoutàl’heure.

Lesarbitressouventdécriéscarilssontlaplussimpleexcusepoursedisculper.Lecorpsarbitral
doitêtrerespecté,l’équipedeJeanͲClaudeDUBOIStravailleafindemieuxfairepasserlemessagede
l’application des règles. Les arbitres sont des personnes au rôle plus que compliqué et ceux qui les
critiquentouvertementneprendraientpourrienaumondeleurplacedifficile.2011,avulaCommission
Nationale prendre son bâton de maréchal pour aller porter la bonne parole au plus près de tous nos
directeursdejeuxdanslesLigues.Toutesn’ontpasencoreétévisitéesmaisleserontavantfin2012. 
JeconsidèrequedesarbitresDépartementauxoudeLiguesontdignesdugradesupérieurmais
leurvieprofessionnellefaitsouventqu’ilsensontempêchésalorspourquoin’auraientͲilspaslamême
formation.LepôlearbitresElitesacommencéàfonctionner,toutn’estpasparfait,loins’enfaut,maisla
tendance est à l’amélioration. Tout cela a un coût, mais nous avons décidé de ne pas arrêter le
développement,nosChampionnatsenfontpartieetdoiventêtretrèsbienarbitrés.

Nousavonssoutenunosarbitrestoutaulongdelasaisonetleursrapportsontpermisdepasser
endisciplinedespersonnagesquejedédaigne,quisontnotrelonguemaladieànous.Puisquejevous
parle de discipline, j’adresse mes félicitations aux diverses Commissions de discipline pour le travail
accompli. Je parle de travail au sens strict du terme, car la législation en place exige de bénévoles un
travaildeprofessionnel.Vousavezpuconstaterqu’iln’yaaucunpasseͲdroitenmatièredediscipline.

Lorsque les rapports sont bien établis et circonstanciés, les poursuites sont engagées et
aboutissent.Laprincipalecausedesproblèmesn’estplusvraimentliéeàl’alcoolmêmesiencoreilya,
parfois, débordement, si vous me permettez la métaphore. Je me tournerai plus vers les nouveaux
comportements sociétaux. Je pense qu’en matière de comportement, nous devons nous poser des
questionssurlesnouvellesgénérations.Aujourd’huilesgrandsfrèresontdisparu,leschefsdeclanssont
dans l’ombre, les patriarches ont moins d’autorité, nous ne sommes plus dans l’héritage où il était
questionderéférence.
Ilyaquaranteans,unhommemarchaitsurlalune,en2012certainsmarchentsurlatête.Le
eme
21 siècleetlesmoyensmédiasoudecommunicationontemportécertainsocciputsfragiles.
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D’autressontdansladifficultésocialeetselaissentemporterparungainaléatoireetsouvent
dérisoire,d’autresencoresontdansleurmodedefonctionnementprochedelabêteduGévaudan,etc…
Lavigilanceestdemise.

Le Jeu Provençal fait partie du plan de développement souhaité. Les premiers résultats sont
palpables puisque cette année encore des Comités demandent des équipes supplémentaires aux
Championnats. La F.F.P.J.P. travaille pour l’ensemble du territoire et non pour une région. Le Jeu
Provençal,magnifiquesport,estsouslahoulettedelaFédérationetyresteracarc’estlaseulefaçonde
ledévelopperlàoùiln’estpasné.DeplusenplusdeLiguesorganisentdesChampionnats,lesComités
desconcoursetmêmedesécolesdepétanqueconsacrentdutempsàl’enseignementduJeuProvençal,
ce sont des victoires. Le Jeu Provençal est un sport merveilleux de beauté dont la F.F.P.J.P. est fière.

D’ailleursen2012,notrepartenaireSPORTPLUSdiffuseralafinaleduProvençal13,unevictoire
pourl’A.S.P.T.T.deMarseillequiavaitconfiésesdroitsàQUARTERBACK.

2012,verrapourla1èrefoisdesChampionnatsduMondesedérouleràMarseilleetcecidu4au
7octobreauPalaisdesSportsdelacitéphocéenne.C’estunenjeuimportantmaisaussiunformidable
défi. La France est étroitement liée à la progression internationale de la Pétanque. Un Comité
d’OrganisationaétémisenplaceaveclaFédération,laLiguePACA,leCD13etunproducteurdélégué
àl’organisationdésignéafindefaireunévènementdequalitéprofessionnelle.Nousrecevronsissusdes
qualifications sur les 5continents, les 48pays qualifiés avec leurs staffs. Une compétition sportive
mondiale est par essence un vecteur d’émotions, d’échanges, de partages, de rencontres, de liens de
fraternité et de respect des différences. Mais bien auͲdelà de ça, le défi réside d’ancrer dans l’esprit
collectiflaPétanquecommeunsportdehautͲniveauqu’ilestmaisdontcevoletestinconnudugrand
public.Lavolontéseraaussidedémontrerl’importancedumouvementassociatifetsportif«pétanque
et jeu provençal » sur notre territoire et de faire prendre conscience aux composantes
gouvernementales et médiatiques des qualités sportives et de lien social que nous représentons, de
faire partager au plus grand nombre les valeurs fortes que notre mouvement véhicule convivialité,
accessibilité, esprit d’équipe, sport propre et sport santé. J’en profite pour remercier la Ville de
Marseille,lePalaisdesSports,leConseilGénéral13,laRégionP.A.C.A.,l’EtatparleC.N.D.S.pourleur
engagement derrière ce projet, tout comme nos partenaires fédéraux la Boule OBUT, ERIMA et M.S.
Pétanque,sanseuxrienn’étaitpossible.AusortirdecesChampionnatsduMonde,monespoirréside
danslefaitquelaPétanquesoitlaseuleetgrandegagnantedecesjoutesmondialesetquebeaucoup
profitentdel’émergencedenossportspourcapitalisersursesvaleurs.

Jeviensdefaireuntour,nonexhaustif,detouteslesactionsfédéralesfaitesouenmouvement,
ouenprojet.Toutceci,nesefaitpassansfinances,jevousaienvoyéfinaoût,uncourrierexplicatifet
entoutetransparencecommejusqueͲlàpersonnenel’avaitjamaisfait.Demain,vousvoterezpourou
contreunprojetquenousvousavonssoumis.Ceprojetestunprojetdedéveloppementdenossports
pas une quête de messe dominicale. Nous devons savoir si nous voulons nous développer comme un
sportousinousvoulonsresterunsuperbeoutild’animationtraditionnelleetdeloisir.
Carlefaitestclair,lasituationdesfinancesfédéralesnepeutcontinuerainsi.Nousavonsvécu
auͲdessusdenosmoyenscarnousvoulionspoursuivrenotredéveloppement.
Regardez,aujourd’huilaFédérationFrançaisen’apasbesoindebeaucoupplusd’argentsielle
se contente de gérer le quotidien et de faire de l’animation de quartiers, de places de villages. Notre
souhaitesttoutautre,sinousn’avionsrienfait,lasituationfinancièreseraittouteautre.Nousavons
décidéd’avancercarilfauttoujourstirerverslehaut.Eneffet,nousavonscontinuéledéveloppement
avec,parexemple,lesformationsd’arbitres(réunionsrégionalesetDVD):27000€,nousavonsprisen
charge les animateurs des Championnats de France, subvention détournée en faveur des Comités
organisateurs : 9000€ et 4000€ d’arbitres en plus lors des Championnats, nous avons développé un
peupluslesChampionnatsparClubs:17000€,nousavonsrembourséauxComitésetLigues40000€
deplusendéplacementspourlesChampionnatsdeFrance,l’embauched’unemployésupplémentaire
ausiège:35000€,avecundépassementdechargessursalairede26000€avecenpluslabaissedu
nombredeslicenciés,pertederecettede25000€,les3500mutationsenmoinsqueprévues,moins
38000€noussommeslargementdanslaperted’exerciceannoncée.
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Jenevaispasvousdirequenousavonsbesoindestructurerprofessionnellementl’encadrement
de la pratique à tous lesniveaux. Je ne vais pasvous dire qu’il faut développer vers le milieu scolaire
avecdespersonnesforméesetdensifierlapalettedepropositionsd’animationschezlesjeunes.Jene
vaispasvousdirequ’ilnousfautprivilégierledéveloppementdepratiqueparlesféminines.
Jenevaispasvousdirequ’unefédérationcommelanôtredoitfavoriserlapratiquedumonde
duhandicap.JenevaispasvousdirequenousdevonsdévelopperlesChampionnatsparClubsSeniors,
JeunesetFéminines.Jenevaispasvousdirequ’ilfautsoutenir une des compétitionspharedenotre
fédération,laCoupedeFrance.Jenevaispasvousdirequ’en2012,lacommunicationestunélément
primordiald’unmouvementsportif.Jenevaispasvousdirequ’ilfautdévelopperlesecteurmédicalpar
dusuivi,delasensibilisationetdumatérielperformant.Jenevaispasvousdirequ’ilfautdévelopperla
promotionauprèsdesjeunesetdesnonͲlicenciéstousazimuts.
Etenfin,jenevaispasvousdirequ’ilfautaméliorerlefonctionnementdesinstancesfédérales,
accompagnement,conseils,administration,déplacements,informatique,gestiondupatrimoine.
Jen’aipasbesoindevousledire,VOUSleSAVEZ!!!!!
Donc, vous voyez c’est très simple, deux choix de direction : le premier nous continuons le
développement avec la montée de notre notoriété sans compter sur le nombre d’adhérents qui
fluctuera avec les conditions de la vie sociale ou nous restons une activité de tradition et nous allons
mourirenexcellentesanté.C’estvousquivoyez,maisjesaisquevotreraisonvaendirectionduprogrès
carvousêtescertainsdubesoin.

LesréunionsduComitéDirecteur,duConseilNationalontétéunvraiplaisir.Lesfemmesetles
hommesdecesdifférentesinstitutionstravaillentdefaçonpassionnéeavecintelligence.Laprésenceà
toutes nos réunions du Comité Directeur des deux représentants des Ligues YvonDELCHET et
GérardCHEVALIER permettent d’avoir en temps réel le sentiment du Conseil National, donc d’une
proximité avec le terrain et nous sommes aussi des gens de terrain. Je voudrais que vous preniez
consciencedelasommedetravailréaliséeparlesmembresduComitéDirecteurFédéral,c’esténorme.
J’ose espérer que vous en êtes conscients, ce sont des heures et des heures et des heures… Je les
remercietoutesettoussincèrement.

Notre cousine germaine, la S.A.O.S. PromoͲPétanque ne s’est jamais aussi bien portée.

MichelDESBOIS avec l’aide de Gérard BENON, Xavier GRANDE et de votre serviteur ont bien
mené la barque. Tout à l’heure, vous seront exposés tous les chiffres de l’exercice réalisé sans aide
financièredelaF.F.P.J.P.etavecunremboursementdesadetteàlaF.F.P.J.P.enfind’année.Comme
quoitoutpeutarriversanscomptersonsoldepositifdesoldedeT.V.A.

Après avoir insisté sur la création d’une newsletter fédérale, elle est maintenant un succès
puisque attendue tous les premiers mardis de chaque mois sauf en janvier et en août. Si parmi vous,
deux ou trois l’ont parcourue, mois après mois, cette newsletter donne plusieurs explications et des
pistessurlapolitiquemenée.Cettenewsletterfaitpartiedelatransparencequejevousavaispromise
etquevousavezsurlatotalitédenosactions.Jeremercietoutescellesettousceuxquienfontune«
feuilledechou»dequalitéetquipermettentqu’elleexiste.SarahPHAM,delasociétéQUARTERBACK
quinousdonnedescoupsdepiedsauxfessespouravoirlesgrainsàmoudredanslestemps,àClaude
STIRMEL qui la met en ligne, à Bernadette TROUBAT, à JeanͲClaudeDESMULIE et à tout le Comité de
relecture.RamassezlesadressesmailsdetousvosclubsetenvoyezͲlesàClaudeSTIRMELpourquetous
lareçoivent,c’estnotrelien.UnefélicitationverslesComitésdeHauteͲLoireetduMaineetLoirequi
ontcollectétouteslesadressesmailsdetousleursclubs.

Jeremerciel’ensembledespersonnelsdeQUARTERBACKpourlesconseilsetletravailréalisés
entantqueprofessionnelslorsdesretransmissionstélévisées,desévènements,desréunionsavecles
médias, de passage de contrats. Nous avons des relations excellentes avec nos partenaires
institutionnels : la Boule OBUT, les structures couvertes MATHIS, les assurances M.M.A. très efficaces
lorsdeslitigesouaccidents,lesboulesKTK,M.S.PETANQUE,SPORT+pourlaqualitédesesdiffusions.

La presse écrite qui est un lien indispensable vers nos licenciés est à féliciter, la P.Q.R., le
magazine«Boulisme»quiestarrivéenkiosque,larevueRhôneAlpesPétanquedePatrickCHALENCON
continue son admirable parcours, au plus près du terrain et entretient un véritable lien entre les
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départementsdesazone.Lemagazinemultisports:SPORTMAGquinousaconsacréquelquesbeaux
articles.Latélévision,SPORT+bienentendu,TV5MONDEquinouspropulsesurtouslescontinentsmais
aussiFranceTélévisionsquiafaitunréeleffortsurlapétanquecetteannéegrâceàDanielLAUCLAIRet
àDenisNAEGELENetsacohortederelations.
Des remerciements par bouquets aux employées du siège, à Patricia au charme intact malgré
son ancienneté dans la maison, à Régine aussi au charme intact avec sa part internationale… et par
poignées de mains aux garçons, à Xavier pour sa précieuse collaboration et nos conversations
téléphoniquesquotidiennes,àGérardquitravaillepourlebiendelaboutique,aupetitdernierClément,
poursajeunesseavecunventdefraîcheur.IlscontribuentlargementànotresantétoutcommeJean
Pierre«DUCAR»oudesonnomréelDARREOUS,magiquepiloteducarͲpodium,leSébastienLOEBde
notreFédération.Jetiensàcequevousrespectiezabsolumentcespersonnes.Ilssontnotrepremière
vitrine.

Donc, si nous faisons un bilan global celuiͲci est plutôt encourageant voire bon dans certains
domaines,pastrèsbondansledomainefinancier.
Je remercie tous mes collègues sans exception. Je remercie les membres cooptés des
Commissions, vous tous les dirigeants de Ligue, de Comités. La somme de travail est en constante
progression comme la vôtre et toujours bénévole. Cette année, j’ai enfin eu la confirmation que les
hommesintelligentssontfaitspours’entendreetqu’ilssontfaitspourallerdel’avantensemble,ilsse
reconnaitront,etcecidansunseulbut:travaillerpouruneseulecausedanslamêmepassionetsurle
mêmeaxe.
Enfin, le Président de la Fédération Internationale, et Président des Fédérations Sportives non
olympiques au C.N.O.S.F., Claude AZEMA toujours fidèle à nos invitations. Merci d’être là et encore
mercidecetteconfiancedonnéepourl’organisationdesChampionnatsduMonde2012.
Doncvousl’avezcomprisle mondechange…ma grandͲmèrele répétaitsouvent enregardant
lesoiseauxvoler.Acauseduventoudesspoutniks,disaitͲelle,lesoiseauxvolentàcontreͲsens.40ans
aprèscesconstatationsleschosesnecessentd’empirer:révolutions,explosions,trahisons,radiations,
conspirations,agressions,etc….àtoutva.Jenesaisplusdansquelsensvolentlesoiseaux.Cequejesais
c’estquecertainsvolentàcontreͲsens.Devantl’égoïsmeetlenombrilismeambiant,ilestpossibleque
laTerrenetourneplusdanslemêmesens,allezsavoir…
Pourtant, j’ai l’espoir chevillé au corps, car je suis allé au plus près des départements, des
régions tout au long de cette dernière année et j’ai croisé des gens superbes, joueurs, dirigeants,
bénévoles,sympathisantsdévouésetagréables,vousavezmonplusgrandrespectcarvousêtesl’espoir
soleildenossports.
Bousculés par un monde de plus en plus rude,  l’exercice des vœux est convenu. Les vœux
permettentdeprendredesrésolutions,commepourrepartird’unnouveaupied.Envoussouhaitantles
meilleursvœuxdesantépourlanouvelleannée,quelgroupedemots,encedébut2012,peutrésumer
touslesvœux:leprogrèstranquille.(Applaudissements).



APPROBATIONDUCOMPTEͲRENDU
DU66èmeCONGRESDENARBONNE


LE PRESIDENT. –Nous poursuivons l’ordre du jour par l’approbation du compteͲrendu du
66èmeCongrèsquis’esttenuàNarbonneles7et8janvier2011.
Page33:rectification:M.CHEVALLOT(lire:Pdtdel’AUBE)
Page62:rectification:lire:(ClaudeAZEMAetHenriBERNARDremettentlesprix:M.BARLETTA
étantabsent,ilestremisàM.DUTRONC,PdtduCD71)
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Pour le prix Bernard DUC, ils sont remis, en l’absence des représentants des municipalités
récompensées:M.LAMBRONI,Pdtduclublocal,pourlaVilledeBehrenͲlèsͲForbachetàM.RIZZO,Pdt
duCD30,pourlaVilledeBeaucaire.

(SousréservesdesmodificationsciͲdessus,celuiͲciestadoptéàl’unanimité)



RAPPORTMORALETD’ACTIVITES


M.JUAN(SecrétaireGénéral).–BonjourMesdamesetMessieursbonjour,avantdedémarrer,je
tiens à vous passer un bonjour de la part de Monsieur Pierre CHESNOIS, du Comité du Nord, ancien
membredelaFédération.
Bienvenue  dans cette salle fonctionnelle anciennement baptisée «Tarmac», pour participer
activementànostravauxstatutaires.
A vous Toutes et Tous, un Grand Merci d'avoir pu vous rendre libre afin de représenter vos
Comités et Ligues à notre 67èmeCongrès National. Avec, comme toujours, une mention toute
particulière à l’attention de nos Amis d’OutreͲmerqui ont dû faire un long voyage pour répondre
présents: la Ligue ANTILLESͲGUYANE, les Comités de la GUYANE, MARTINIQUE, POLYNESIE,
GUADELOUPE et MAYOTTE étant représentés. Aux absents, je dirais que nous les comprenons et les
excusons,compteͲtenuduprixdutransportverslaMétropole,maisqu’ilspourraienttoutdemêmeun
peupluss’intéresserenparticipantàlaviedeleurFédération…faireappelàlaprocurationenfaitpartie
etenpluscelanousdonneraitl’illusionfortagréablequ’ilssontparminous.
Après les bons souvenirs des terres Cathares, dont nos amis Audois avaient fait ce qu’il fallait
pour que NARBONNE fût un succès: nous avons encore le goût des «Corbières» et «Limoux». Nous
voicidansleBerryoùcesontles«Castelroussins»quinousaccueillentdanscettedoucereuseRégion
du Centre et, pour les «footeux»: CHATEAUROUX n’est pas seulement connue pour son équipe de
football «La Berrichonne: les «Bleu et Rouge» ayant évolué en 1ère division il y a longtemps et pas
longtemps…d’autresmonumentsousitessontàvisiterdanslaRégion.
Dans la sallequelques nouveaux visages de Dirigeants, tous n’y sont pas, nous citons dans les
prisesderesponsabilité:MmesPESQUIDOUXAnnie,GersetMAUJONNETColette,Nièvre,deuxdames
de plus à ce titre toutes nos félicitations/ MM.HANISISoangPatita, Président de WallisͲetͲ
Futuna/KOELSCH Yvon, Président de StͲPierre et Miquelon/CHEVALLOT Francis, Aube et tout
récemment BENOISTGeorges, Indre et Loire/ Présidents par intérim: DEQUAIREJeanͲLouis, Doubs/
RAYNAL Guy, Lot/ MORICEJeanͲMarie, LoireͲAtlantique/ SIMONGérard, HauteͲMarne/ MALGLAIVE
Michel,MeurtheͲetͲMoselle.
Nousremercionslespersonnalitésquinousfontl'honneurd'assisterànostravauxouensimple
visite,tantleurcalendrieràcetteépoquedel’annéeestchargé.
ͲM.MAYET,MairedeChâteauroux
Ͳ M. TOUCHET, Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports, qui doit intervenir au
coursdenostravaux
ͲM.ClaudeAZEMA,PrésidentdelaF.I.P.J.P.etAmi,quel'onneprésenteplus….
Remerciementségalement:
ͲàLaPresseaudiovisuelle=SPORT+/FranceTélévisions,FR3Régionale,RadioFRANCEBLEUE
BERRY/aujournallocal=laNouvelleRépubliqueduCentreauxrevuesspécialisées=Boulisme,RhôneͲ
Alpes Pétanque, «Le 10Sport», pour les articles, images et reportages mettant en valeur nos deux
disciplines.
ǦͳʹǦ

ͲNospartenairesprivilégiés:"QUARTERBACK"pourlacommunication–l'Assureur"M.M.A."–
l'Equipementier "ERIMA"– les Fabricants de Boules= OBUT, MS et KTK – pour la téléphonie "AFONE
MOBILE".
ͲNostrèschèr(es)conjoint(es)quinecessentdenouspermettredepasserbeaucoupdetemps
auservicedelaPétanqueetduJeuProvençaletcecisouventàleurdétriment…Encoremerciàvous.
Ͳ Au Président du Comité de l'Indre à qui nous adressons tous nos encouragements et
félicitations pour avoir relevé le défi d’organiser cette Assemblée annuelle, en lui disant qu’avec son
équipe (élus et bénévoles) cela sera certainement une réussite: il faut vous dire que la crainte du
Président GAILLARD est de faire moins bien que ses prédécesseurs: Narbonne, Epinal, … Non Régis,
c’est dur, sûr mais Toi et Ton «Armée de Volontaires» verrez samedi soir sur les visages des
Congressistestouteleursatisfactionquantàl’organisationetàleurséjourenIndre.
ͲAupersonneldusiège:XavierGRANDE,PatriciaGIORGETTI,RégineSINGRELIN,GérardBENON
etClémentMENEGHINpourl’aidequ’ilsm’apportent,avecunegrandegentillessetouteslesfoisqueje
les sollicite. Un merci également à MichelPOGGI et Jacques THERON pour les quelques recherches
d’archives, sans oublier JeanͲPierreDARREOUS, l’homme à tout faire sur le CarͲPodium, sans
obligations….
ͲNon,jen’oubliepasmonefficace,sourianteettoujoursaussicharmantecollaboratrice,vousͲ
mêmeavezdûvousenrendrecompteàl’accueil,la«Limougeaude»,BernadetteTROUBAT:merciàtoi
«…Nadette».
Ͳ Comme l’a souligné notre Président et Ami vous avez remarqué l’absence d’un Grand
Monsieur sur cette estrade: HenriBERNARD, Président Honoraire des Fédérations Internationale et
Française de Pétanque et Jeu Provençal, se sentant un peu fatigué, notre vénérable Ancien n’a pas
souhaité faire le voyage depuis Nice, aussi, s’en excusant, il vous adresse tous ses vœux pour que ce
CongrèssoitunBonCongrèsconstructifainsiquesonmeilleursouvenir.Celaveutdirequevousn’aurez
pasleplaisir,cetteannéed’entendredu«Nissarte»bonteintqu’ilest,bienqu’ilsoitnéauCannet,le
fameux:«al’anquéven,sesiempasmasseguempasmeï».
DanslasallenotreAmiGérardGILBERT,ancienPrésidentdelaLigueduCentre:salut«Gégé»
etmercid’êtreavecnous.Jevoisquetuasl’airen«pleineforme»etjem’enréjouis.
Nous y sommes c’est la ligne droite, dernière année de la mandature, les lumières de
MONTAUBAN brillent à l’horizon, la campagne électorale va redoubler d’intensité avec les
traditionnellesquestions:quisereprésente?Quiarrête?Quelsnouveauxcandidats?Quiaseschances
d’êtreélu?Qui?Qui?Qui???Lessupputationsvontallerbontrain….encoreplusquelelendemainde
Paris! Déjà! Mais c’est ainsi. C’est le propre du Français d’être toujours en campagne entre deux
consultations (le septennat, les quinquennats, …). Voyez les Présidentielles, les Législatives, les
Municipales, …Alors en attendant le «Grand Cirque» poursuivons l’ordre du jour de nos présents
travaux.
Mais avant deux informations concernant nos statuts quant à notre mode d’élections des
Administrateurs:
Ͳ La 1ère: nous attendons de la part du Ministère de Tutelle et/ou du Comité Olympique des
directives afin de modifier notre mode actuel d’élection: pour le moment «statu quo», les élections
législatives du printemps donneront lieu à la nomination d’un nouveau, une nouvelle…, Ministre des
Sportsquisouhaiteracertainementmettresa«patte»surlanoted’application…alorscommeondit
«ilesturgentd’attendre»…nousnemanqueronspasdevoustenirinformésdesdécisionsprises.
ͲLa2ème:afindevousépargnerlelongetfastidieuxdépouillementmanueldesbulletinsdevote,
leComitéDirecteuradécidéquelesélectionsdejanvier2013àMontaubanseferontélectroniquement,
lecôté«désagréable»c’estquevousaurezànoussupporter15joursdepluspuisquenotreCongrès
estrepousséau25et26janvier.




Ǧͳ͵Ǧ

ADMINISTRATION



Secrétariat:

Riendespécial,toujoursplusdetâchesàaccomplir,cequiveut direquetôt outardilfaudra
sérieusement envisager de recruter une personne à temps plein ou à miͲtemps et ce dans les
2/3annéesàvenirvoiremoins,pourdetoujoursmeilleuresprestations.


Chancellerie:

EncoretropdeComitésnesollicitentpasderécompensespourleursdirigeantsbénévoles(28%)
etdesdemandespourdesbénéficiairesdéjàtitulairesdelamédailleenquestion…
ͲDistinctions
x

DelaD.J.S.:
L’Argentà:ClaudeCARBONNIER,MembredelaF.F.P.J.P.
L’Or:àEugèneRAMPIN,PdtduVar/DanielBRUAND,PdtdelaLiguedesPaysdeLoire/
PatriceCOMBES,PdtduComitéduCantaletViceͲprésidentdelaFPPJP.
DuBureaudelaChancellerieFédérale:

o
o
x

Toujourslemêmereprochepasderéponsesdelapartdecertainsquantauxrécompenses
qu’ilsauraientreçuesafindemettreàjournosfichiers…navrant.
o

Médailled’Argent:
Daniel MIARD, Pdt Ligue BasseͲNormandie / JeanͲClaudeDESBOUYS, Pdt Ligue RhôneͲ
Alpes/ Francis GARRIGUE, Pdt Ligue Aquitaine et CDDordogne / Alain JAMET, Pdt CD
Loire/JosephDERENNES,PdtCDIlleetVilaine/PatrickBORELLI,PdtCDCorseduSud/
Michel VERGER, Pdt CD Val d’Oise souffrant actuellement et à qui nous souhaitons un
promptrétablissement.

o

Médailled’Or:
JeanͲPierreCARTIER, Pdt CD Isère/ JeanͲPaul PEROTTO, Pdt CD Rhône/ JeanͲPierre
FOURNIER, Pdt CD Paris/ MmeNicole COULEARD, Pdte CD Essonne/ MlleCéline
THEDEVUIDE,MembreduComitéDirecteurdelaF.F.P.J.P.

o

Butd’Or:
MmeLucetteCOSTE,PdtedelaLiguePACA/DanielROURE,PdtLigueAuvergneetCD
deHauteͲLoire/JeanͲFrançoisCHAFFRET,PdtCDTarn/JeanͲClaudeDUBOIS,Membre
duComitéDirecteurdelaF.F.P.J.P.

LeComitéDirecteur,adressetoutessesfélicitationsauxnouveauxrécipiendaires.
EFFECTIFS
Cetteannéeencore:Bravo!Aceuxquiontaugmentéleurseffectifs,mêmes’ilyamoinsde
comitésdanscettepositionqu’en2010(24contre30enMétropolepour4OutreMer)
Deseffortssontfaitspourréduirelespertesenlicences,passuffisants,maiscelaapermisplus
oumoinsdebloquerla«chute»àenviron1point1/2.
NosfélicitationsàtouslesComitésayantréussiàinverserlatendance,nousvousencourageons
tous à redoubler d’effort pour trouver, à quelque niveau que ce soit, des idées/solutions, que l’on
pourra partager avec d’autres Comités, afin de revenir à une situation plus proche de la réalité.
N’oublionspas,l’évidence:leslicencessontunebonnepartiedenosbudgetsànoustous,sicen’estLA
plusgrosse…
Alors courage à tous et remettez sur le métier votre ouvrage cela devrait payer un jour que
j’espèreproche…

ǦͳͶǦ

L’étatdeseffectifsfaitapparaître:
o

o
o

o

que nous sommes 306290licenciés, répartis entre les 6137clubs affiliés. Nos
Féminineséligibles (Seniors + Vétérans) représentent 14,29% (43782), en y ajoutant les
"jeunettes",la"gente"fémininereprésente15,82%(48483)denosadhérents:n’oublionspas
que c’est le mode de calcul à ce jour pour obtenir le pourcentage qui déterminera la
représentativité des Féminines dans un Bureau au Comité Directeur (Club, Département,
National);
quechezles"jeunes"pasd’amélioration:ilsnesontque22781(7,43%)!!…
quepourle3èmeAge,levieillissementdenoslicenciésestbienlàfaisantprogresserlenombre
de nos Vétérans: 113487 (37,06%), les Féminines sont 13780 (soit 12,14%) pour
99707Masculins.
QuelaperteglobaleestdeͲ1,60%(Ͳ4994)avecunepertede79clubssoitͲ1,27%.
Pourlesvariations:
*Métropole:Ͳ1,75%(Ͳ5325)/Ͳ118clubs(5874)
x SeniorsMasculins:Ͳ3,82%(Ͳ5359)
x SeniorsFéminines:Ͳ3,74%(Ͳ1121)
x Jeunes:Ͳ2,06%(Ͳ466)
x Vétérans:+1,46%(+1621)
*OutreͲmer:+3,98%(+331)/+39clubs(263)
x SeniorsMasculins:Ͳ0,99%(Ͳ52)
x SeniorsFéminines:+10%(+108)
x Jeunes:+5,80%(+36)
x Vétérans:+4,99%(+68)

Renversementdetendance,retourdu«DémondeMidi»!!!AuSudlamauvaisenoteͲ2,14%
contreͲ1,25%auNord:
Zone1:Ͳ3,46%/Zone6:Ͳ2,09%/
Zone7:Ͳ1,78%/Zone4:Ͳ1,54%/
Zone2:Ͳ1,48%/Zone3:Ͳ1,46%/
Zone8:Ͳ1,11%/laZone5étantcommel’annéedernièrepositiveavec+0,43%.
Avantdeclôturercetterubrique,jetiensàrendrehommageàtousceuxdontleseffectifsont
progressé,etàciterenexemplequelquesͲunsd’entreeux,fautedeplace,….pourleurpourcentagede
variation. Je précise que VOUS TOUS, qui avez progressé, êtes associés à cet hommage: Territoire de
Belfort,Oise,Sarthe,Vendée,Cantal,Lozère,Mayenne,LoirͲetͲCher,CharenteetlaHauteͲCorsepourla
Métropole.Pourl’OutreͲmer:Guyane,Polynésie,MayotteetWallisͲetͲFutunaquivientdes’affilieretà
quinousdisonsBienvenueetbravopourleurs130licencesrépartiessur9clubs,bravoàeux.
LesLiguesàféliciterpouravoirvuleurseffectifsprogresseren2011:Corse/Picardie/HauteͲ
Normandie/PaysdelaLoire.
Jepersisteàpenserquenospertesdelicencesnesontpasdues,commecertainsDirigeantset
joueursleclamenthautetfort:àlacatégorisation,aucertificatmédical…,maisplutôt:
Ͳauvieillissementdenotre«population»
Ͳauxincivilités:menaces,insultes,bagarres,….
Ͳaunonrenouvellementparlajeunesse,
Ͳaudéficitdebénévolesentraînantimmanquablementdescessationsd’activitésdesociétés:
pour2012,les79clubsperdusen2011donnerontenviron400licencesquineserontpasrenouvelées.
Pourterminer,unrappel:lePrix«HenriSalvador/LaMarseillaise»attribuéchaqueannéepar
ce grand quotidien des Bouches du Rhône à un Comité Départemental en récompense de
l’augmentationdeseslicenciés:globalementetdanslescatégoriesJeunes,lenombredeclubsaffiliés…
pourla2èmeédition(2010),le1erayantétéattribuéauCDdesVosges,leCDdel’Ardècheareçucette
ǦͳͷǦ

récompense lors du concours «La Marseillaise» en juillet. Pour la 3èmeédition (2011) le lauréat sera
connuenMaisuivantlespropositionsdelaFédération.
SPORTIF


CompétitionsInternationales:
Lesannéessesuiventetneseressemblentpas…

Bien que cette saison, la moisson de médailles fut assez fructueuse en quantité, elle ne le fut
pasenqualitéetmêmeavecunecertainedéceptioncôtéFéminin,beaucoupdebronzequandmême…
*

de GÖTEBORG (Suède) l’Or pour la Triplette et le Tir de Précision au Championnat d’Europe
Séniors;

*

deROSKILDE(Danemark),lapremièremarchepournosreprésentantsMasculins,la2èmepournos
FémininesauxChampionnatsd’EuropeEspoirs;

*

Lacascadede3èmemarche…



ͲdeKEMER(Turquie)pourlesChampionnatsduMondeFéminin:laTripletteetleTirdePrécision.
Cette année encore nos Filles sont restées «sur le quai de Gare» et raté le train….Cela perdure
depuis1994!!!MalgrétousleseffortsfaitspourcesDamesafinqu’ellespuissentseprésenterdans
les conditions optimales: stages, rassemblements, staff d’encadrement: médical, psy,
technique…???Rienn’yfait?EtquepeutͲêtrebiendeschosesseraientàrevoir…

Ͳ

EgalementdeTurquiepourleChampionnatduMondedesJeunes.QuantauTirdePrécisionnotre
représentantaéchouéfautedeformationàcetteDiscipline.Ilnousfaudrabienl’admettre,leTir
dePrécisionestdevenuunevraiespécificitéàpartentièreetilesttempsdeseposersérieusement
la question quant à la création d’un Championnat ou Trophée de France afin que nos
représentants(es) se perfectionnent, avant d’aborder les différents Championnats du Monde et
d’Europe.





Ͳ

Championnat du Monde 2012 en octobre à Marseille: le porte parole du Comité d’Organisation
devraitvousdonnerquelquesprécisionsquantàl’avancementdestravauxetleurorganisation,les
actions/animationspromotionnelles,labilletterie/réservations,etc.,etc.,etc.…







Dansun«potcommun»...onpeutapplaudirtouscesathlètes…

ChampionnatsdeFrance2011:

IldevientdeplusenplusdifficiledetrouverdesOrganisateurs…CeuxͲcinesebousculentplus
commeavant!!!Lachertédelavie:coûtdelamanifestation,subventionsentrèsfortesbaisses/nous
avons beaucoup de mal à respecter nos dates (quand je dis nous, c’est des Comités dont je veux
parler)/certaines municipalités étant intransigeantes, une forme de chantage!! Quant au calendrier
des festivités locales, allant même à revenir sur un accord donné…quand elles ne respectent pas ses
engagements sur le plan matériel… quand nous le découvrons, en arrivant sur le site la veille du
Championnat!!!Ilestdéjàtroptardpour«corriger»…hélas!
*


Pourcetteannée,ilyaeudubon:dubonpuissancedeuxetdubonpuissancetrois…toujoursdes
repasàdesprixraisonnables:rapportqualité/prix.

Tiragesausortinformatiséstrèsappréciésetfacteurdegaindetemps.
*

Championnats suivis par un nombreux public: à Rennes, même sous une pluie battante par
moment, stoïques sous leurs parapluies/ à Strasbourg/ à Canéjan, là il y avait dans le carré
d’honneurun«régionaldel’étape»…Appréciéségalementlescommentairesdesdeuxanimateurs
désignésparlaFédération,quiapportentunplusànosChampionnats.

*

Toujoursdanslespointspositifs:
Ͳ ToutesnosFélicitationsauxOrganisateursquiontsufairedegroseffortsafinderépondreaux
souhaitsdenotrePrésident:«organiserdesChampionnatsSANSAlcool»!
ǦͳǦ

En effet, il n’y a pas eu de vente d’alcools forts dans les buvettes sur les sites, quand on sait
combiencomptentdansdetelsbudgetslesrecettes«buvettes».Nousavonseudroitàdesvins
d’honneuravecapéritifsd’accueilsans«jaunes»ni«spécialitésécossaises»…j’aimêmebude
la bière sans alcool! Et il a fallu qu’on me le dise avec grande insistance tellement il m’était
difficiledevoirunedifférence!!!
Ͳ Il est vrai que sur un site ou deux, il y a eu consommation d’alcool mais là, la présence
d’établissementpublic,bar–brasserieoubuvetteavecautorisationlégaledeparlapossession
d’une«licencemunicipale»,expliquecela.Exact égalementquenousavonseuàdéplorerun
incident, dû à des gens étrangers à la manifestation, et déjà à la limite pour avoir consommé
ailleursetvenirse«finir»àlabière…alorsmêmequelabuvettefermait:lefaitd’unepetite
minorité,habituéeàuntelcomportementquimalheureusementnepeutquefairedutortàleur
communauté…
Ͳ Dansl’ensembledebonnesanimationsduesaux«villagesexposants»bienimplantésavecdes
dégustations et ventes de produits régionaux (pour les futurs organisateurs, je ne saurai trop
leurconseillerd’ysonger….)
Ͳ AnoterlesinitiativesdeStrasbourgetRennespouravoirmisenplaceunecellule«propreté»
faitede bénévolesouprestatairesdeservice,afinquelessitesrestent«nickels»pendantles
3joursdelamanifestation
*

Quelques remarques tout de même… qui d’ailleurs reviennent de façon récurrente tous les ans:
Bonàtirerfortstardifs…voiremêmejamaisdemandés!!!Modificationsnoneffectuées…./pasde
quotidienslocauxsurlessitesnid’articlesdeceuxͲcisurl’événement,enfinpastoujours!!!

*

1èreédition cette année d’un Championnat Triplette à Pétanque Séniors «Promotion», je précise
pour ceux qui se posent encore la question qu’il s’agit d’un Championnat où les femmes sont
admises:64équipesissuesd’unqualificatifdeLigue,leChampionnatTriplettesPétanqueMasculin
étantluiramenéà192équipes.

*

AnoteruneinversiondesdatesdeChampionnatsen2013:




ͲleTripletteJeuProvençalàVauvert(30):du7au9juin
ͲleDoubletteFémininetl’IndividuelSeniorsàCaen(14):15et16juin.

*

Pour 2012 les Championnats de France «Jeunes» passeront par des qualificatifs de Ligue pour
présenteruntotalde96équipesparcatégorie.

*

Une étude sera soumise au Conseil National de Février sur une possible totale modification des
périodesdenosChampionnatsdeFrancepouruneéventuelleapplication2014:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

JUIN
:Vétérans,DoubletteProvençal,DoubletteFéminineetIndividuel,
JUILLET
:DoubletteMixteetTripletteFéminine
AOUT
:lesJeunes
SEPTEMBRE:TripletteProvençal,TriplettesMasculin+SeniorsPromotionetDoubletteMasculin

Dans le même ordre d’idée et compteͲtenu des difficultés rencontrées, énumérées plus haut, à
savoir: le manque d’organisateurs Ͳ financier: subventions fondant comme neige au soleil –
respect du calendrier… pourquoi ne pas réfléchir à  nous aligner sur la F.I.P.J.P. quand à
l’organisation des Championnats du Monde: en organisant nos Championnats de France, en
alternance, tous les deux ans?? Avantages: Sportifs: revalorisation du titre de Champion de
France,2annéesàpouvoirarborerlemaillottricolore/Financiers:coûtdivisépardeux,rendantle
sourire à tous nos Grands Argentiers / Calendrier: fortement allégé permettant d’insérer les
compétitions par club actuelles (C.D.C., C.R.C., C.N.C.), qui montent en puissance, et les projets
(jeunes, féminins) sans oublier notre compétition «phare» qu’est la Coupe de France.
Inconvénients: notre volonté au changement d’habitudes!!! ATTENTION, il ne s’agit pas là d’un
projetàl’étudeparuneCommissionouunGroupedeTravailMAISd’unesimpleidéequidemande
àêtre«creusée»…..


ǦͳǦ

COMMISSIONS
Vous aurez l’occasion demain matin d’avoir différents responsables de Commissions qui
viendrontvousexposersuccinctementleursactionsetrépondreàvosquestions.
Sans trahir de secret quant aux sujets de leurs interventions, je pense qu’ils devraient vous
apporterlescomplémentsd’informationsquevousattendez.


DirectionTechnique:
*JeanͲYvesdevaitprésenterenduoavecSéverinelebilandel’annéeécouléesurlesactionset
les projets qu’ils ont dans leurs cartables… pardon ordinateurs: Formation, diplômes d’Etat,
…Hélasla«futureMaman»àquelquesproblèmesdesanté,assezsérieuxpourquelecorps
médical lui interdise tout déplacement: nous lui souhaitons un prompt rétablissement et de
nousfaireune«joliepoupée»etfuture«pétanqueuse»quantàJeanͲYves,pasdesouci,il
estassezgrandpourfaireun«OneManshow»…



Compétitions:
*CoupedeFrancedesClubs:
Compétitiontoujourstrèspriséeparlesparticipants,cependantsoncoûtpourlesclubs,ence
quiconcernelesdéplacements,commencesérieusementàpesersurlestrésoreries.Pasfacile
parlestempsquicourent…
Ͳ2500clubsinscritspourla13èmeédition(2011/2012)soitͲ83clubs(Ͳ3,2%)
Ͳlaphasefinaleauralieu:du22au24marsàIstres(13)
Jean, le voisin, se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions lors de son passage à la
tribune.
*ChampionnatsdesClubs:
Pointsurles«C.N.C.»,«C.R.C»,«C.D.C.»
x Lafinaledu«C.N.C.»2011aeulieules12&13novembreàSaintYrieix(16).Celle
de2012sedéroulerales17&18NovembreàSaintͲPierreͲlèsͲElbeuf(76)
x Epreuves réservées aux Jeunes et aux Féminines: avancement du projet,
financement,…

*Nationaux:
Catégorisationdecescompétitions:National,InternationaletSupranational–miseàjourdu
Règlement:4prixen½pourlesSupra,….



Informatique/Communication
- GESLICO:
x La licence «carte à puce» suit son chemin, à la satisfaction quasi générale, malgré
quelquespetits«pépins»;
x Desrappels:
o Saisir rapidement les résultats de vos qualificatifs, sans attendre, en vérifiant bien
touteslesdonnéespouréviterleserreursrisquantdepénaliserlequalifiésurlesite
du Championnat. Ceci est très important: encore trop de changements la saison
dernière avec comme prétexte «erreur de saisie»!! ATTENTION aux
disqualifications.!!!
o Procéderàlamiseàjourdevosfichiers,adressesclubs,licenciés,…

- Communication
x Sur les Championnats de France, résultats des parties en direct sur Internet: fort
appréciésparlesInternautes;

ǦͳͺǦ

x

Un projet Web/TV: système qui devrait rendre plus performant notre communication
pour l’ensemble de nos compétitions «vitrines»: Championnats annexes, Coupe de
France,C.N.C.,….Enplusdesrésultats=photosetcommentairesendirect.

Médical



x
x

Poursuite des contrôles antiͲdopage et d’alcoolémie sur nos Championnats: résultats
négatifs;
Restructuration de la Commission Médicale Nationale avec l’arrivée de deux nouveaux
médecins:RogerOUILLONetClaudeMARBLE;
JeanͲPierre,notre«Toubib»,vousexpliqueratoutcela.


Discipline



Encore et toujours des dossiers à instruire avec les mêmes motifs: insultes/menaces à
arbitres/dirigeants ou échanges de coups entre adversaires, …. Mais aussi beaucoup trop de
dossiersmalinstruitsrejetésenAppelpour«vicedeforme».
A l’attention des «sceptiques», et pas toujours de bonne foi… la Commission de Discipline
Fédéraleaeuàstatuersuruncertainnombrededossiers,aveclamêmefermeté,àl’encontre
desprévenus»qu’ilssoient«petitsjoueurs»oudehautͲniveau»…
Lapreuve,s’ilenest,quelessanctionsduCodedeDisciplines’appliquentàToutcontrevenant
sansdistinctionetqu’iln’yapasunedisciplineà2vitesses:àdélitégalpunitionégale.
A la sanction «interdiction de tout Championnat de France» seront rajoutées les
compétitions:CoupedeFrancedesClubsetC.N.C.
Michelvousferasûrementunrappelau«CodedeDiscipline».



Arbitrage
DescontrôlesdeboulesonteulieusurlesChampionnatsdeFrance:résultatsnégatifs.
JeanͲClaudevousendiraplussursongroupede«BiancoͲNéro»…




RèglementsAdministratifsetSportifs
x
x
x
x

Catégorie «Benjamin»: ces licenciés pourront participer au Championnat de France
«Minimes»sansattendreleurdernièreannéedanslacatégorie;
Parties de barrages dans les Championnats de France: elles se jouent désormais sur les
terrains«pairs».Ilenserademêmesurtouslesconcoursparpoule.
Cadrages: il est demandé à nos informaticiens de paramétrer dans «GestͲConcours» de
façonàcequelescadragespuissentavoirlieuàtoutmomentetplusàla2èmepartiesortant
depouleouàla3èmepourlesconcoursparéliminationdirecte….
Catégorisation:
Ͳ Un changement fondamental se dessine avec la nette séparation du «Loisirs», avec les
«Promotions» et le «Sportif» avec les «Elites» et les «Honneurs» ce qui pourrait
ressembleràuneformedesemiprofessionnalisme;
Ͳ Une meilleure protection des «débutants/petits joueurs» les plus nombreux
(95,46%/292420).
Ͳ Plusdepointscatégorisationdanslesconcoursréservésaux«Promotion».
Ͳ Lesjoueursaccédantaux1/8definalesduChampionnatdeFrance«SéniorsPromotion»
serontclassés«Honneur»pour3ans.TouslesChampionsetViceͲChampionsdeFrance,
d’EuropeouduMondeserontclassésauminimum«Honneur»àVie.
Ͳ Concours réservés, JeunesͲFémininesͲVétéransͲJeu Provençal, ne donnent pas lieu à
l’attributiondepointscatégorisationmaisàdespointsdeclassement.

J’enaifinietj’espèrenepasavoirététroplong….Pourm’avoirécoutéavecattention,jevous
enremercie.Ungrandmerciàtousceuxquim’ontadresséleursvœux,auxquelsjeregrettedenepas
avoirpurépondre.
Nous sommes en 2012 et avons encore quelques jours devant nous pour nous la souhaiter
BonneetHeureuse,Alors!!!
ǦͳͻǦ

JevoussouhaiteunetrèsbonneNouvelleAnnéeàvoustoutesettous,sansoubliervosFamilles
etceuxquivoussontchers:surtoutlaSANTE.
UnpeuderêvedesIleslointaines,soleiletodeursenivrantes,couleurschatoyantesdeTahiti:
«Ia orana i teie matahiti api», Joël excuse la prononciation et l’accent…qui se traduit, à peu
près,par«BonneetHeureuseannéeàTous»
MESMEILLEURSVŒUXPOUR2012etencoreMerciàVous.
(Enl’absenced’opposition,lerapportmoraletd’activitéestadoptéàl’unanimité)


RAPPORTFINANCIER

LerapportfinancierestprésentéparM.DanielREAD,TrésorierGénéraldelaF.F.P.J.P.

(Voirdocumentsenannexes)
M.CAUQUIL(TrésorierCD81).–J’avaisfaituneremarquel’annéedernièreparcequ’ilyavait
despointsquejenecomprenaispastropdansletraitementdelacarteàpuce.
Vousm’aviezpromisdeséclaircissementsquiontétéunpeutardifsmaisquej’aieusenfinde
matinéeavecleCommissaireauxcomptesetvousͲmême.J’aiunevisiond’ensembledecetraitementet
loinderemettreencausecequiaétédécidéauCongrès2008,laséparationentreletraitementdela
carte à puce et la trésorerie générale de la Fédération. Vous l’avez fait de façon très stricte mais il
s’avèrequedepuisledébutnousavonsdesrésultatsdéficitairesdutraitementdecettecarteàpuce.
Enpluslesdéficitsquisecumulentdepuis2009etquivontperdureraumoinsjusqu’en2013ont
desconséquencessurlaTrésoreriedelaFédération.Toutàl’heurevousenavezfaitpart,letraitement
de la carte à puce y contribue très largement. Je pense que vous avez des idées pour surmonter ces
deux années difficiles. Même si on arrive à un équilibre dans le futur, c’est lourd à supporter, en
attendantlafinderemboursementducrédit.

M.READ.–Merci,quandnousavonsprésentéleprojetdelamiseenplacedelalicencecarteà
puceauCongrèsdeBelfort,nousavionsbienpréciséquelespremièresannéesseraientlesannéesles
pluslourdesauniveaudépensesparcequ’ilfallaitinvestirsurlacréationdes360000licencesaudépart.
Elles n’existaient pas, il fallait donc bien les construire et acheter les 6 000lecteurs que nous devions
fournirdanslecadredecetteopérationàtouslesclubs.
Nousavonsfaitcesopérations,cequifaitqu’actuellementnoussommesdansdessituationsoù
les dépenses sont supérieures aux recettes. Quand nous aurons fini de payer nos emprunts en
septembre 2013, la tendance va s’inverser et régulièrement sur les 8années il est prévu que nous
recevions 1,20 € par licence et nous recevrons  donc 360000€ de recettes sur les 8ans alors que les
dépenses faites sur les 3premières années sont nettement supérieures aux 3 années X 360000€ que
nousavonsreçus.
Toutcelaestsouscontrôle,leComitéDirecteuretvousmêmesenêtesinformésrégulièrement.
Vousavezraisonladifférenceentrelaprésentationdurésultatfaiteetlatrésoreriequisegèretousles
jours,quipermetdepayerlesfournisseurs,lessalaires,etc.Là,lesoucis’intensifiesur2012et2013du
faitquenousremboursonslesemprunts.
Làaussic’estsouscontrôle.NousvoyonsrégulièrementlabanquièreàGrenobleetnousavons
des idées pour passer ce cap jusqu’à septembre 2013 où la tendance va s’inverser et nous allons
repasserensituationd’avoirplusderentréesquedesorties.Toutcelasansquecelasoitcomprisdans
l’augmentationde1€+1€quenousvousproposonsauvotedemain.Celan’arienàvoir,ilfautquecela
soitbienclair.


ǦʹͲǦ

Mme COSTE (Présidente Ligue PACA).– Vous nous avouez avoir commis des erreurs dans
l’appréciationdeschargessocialesàhauteurde29000€alorsquenousavonsunpersonnelconstant,
vouspouveznousexpliquerlanaturedevotreerreur?

M.READ.–Lanaturedemonerreurestsurlesnouveauxsalairesquenousavonsintégrésdans
l’année2011.
MmeCOSTE.–Quelssontlesnouveauxsalairesintégrés?

M.READ.–LessalairesdesmédecinsettechniciensdelaD.T.N.
MmeCOSTE.–Cenesontpasdeschargessociales?

M.READ.–Si,vousregardezlecomptederésultat,c’estsurlebudgetquejemesuistrompéau
niveaudeschargessociales…

MmeCOSTE.–Ildoitavoirdessalairesalors?Lessalairesn’étaientpasdéclarésavecdes
chargessocialesaccolées?

M. READ. – Si les salaires étaient déclarés, regardez je n’ai pas d’écart au niveau du compte
salaire, c’est au niveau du calcul des charges sociales qu’il y a un écart de 3 000€ par rapport aux
salaires.J’aioubliédeprendreleschargessocialessalarialesquenousversonsalorsquejepensaisque
cellesͲciétaientprisesencompteparlesalarié.

MmeCOSTE.–Lesalariéadeschargesàpayeretlepatronadeschargesàpayer,cenesont
paslesmêmes.

M. READ. – On retient des charges aux salariés que nous devons verser et je n’ai pas pris ces
chargesͲlàcommeétantunversement.C’estuneerreurtechnique.

Mme COSTE.– EstͲce que vous pouvez me donner le détail des actions de la D.T.N. en milieu
scolaireàhauteurde15000€?

M.READ.–5000€pourleMasteret9900€pourleKitquel’ondonneauxComités.

MmeCOSTE.–Lesmastersnesontpasdesactions enmilieuscolaire?Etles kitsnesont pas
encorelivrés?Etc’estdumatériel?

M.READ.–Ilssontlivrésaujourd’hui.

MmeCOSTE.–Vousavezmisdanscettelignebudgétaireunepartiedeskitsquevousallouez
auxComitésetauxLigues.Jeconstatequenousn’avonsdoncfaitaucuneactionenmilieuscolaire.
EstͲcequevouspouvezmedireoùsetrouventleslivresdepétanquedontles15000€ontété
débourséssurl’exerciceprécédentetquinesonttoujourspasàladispositiondesComitésetdesLigues
et des Educateurs de la Fédération? Ces livres sont apparus sur la revue EPS (revue officielle des
professeursdegymnastique)etilsn’existentpas!Onm’ademandésionpouvaitenavoiràdisposition.

M.READ.–L’annéepasséenousavonseffectivementverséàlasociétéquiéditecesrevuesune
somme de 16379€ que nous avons imputée dans la convention d’objectifs. Sur proposition de notre
Commissaire aux Comptes, nous avonsréintégré cette somme dans le résultat en produits d’en cours
surlesrecettesducomptederésultat,pourattendrelalivraisondecesdocumentspourlesmettreà
dispositioncommeprévu.

MmeCOSTE.–Vouspouveznousdireàquelmomentceslivresserontlivrés?

M.READ.–Non.

LEPRESIDENT.–PrécisequeJeanͲYvesrépondralorsdesoninterventionsurlaD.T.N.
ǦʹͳǦ


M.ROBERT(PrésidentduComitédelaMeuse).–Aimeraitsavoirquelleconventionminimuma
été passée avec Paragon concernant la livraison des licences, sur le flux de cartes que nous avons à
commanderobligatoirementsurles8ans.

M.READ.–Iln’yapasdeconvention,nidequantitéindiquée.C’estnousquicommandonsles
cartesaufuretàmesuredenosbesoins.AvecParagonnousavonsconvenuquependant8ansleprix
facturénebougeraitpas.Leproblèmec’estquenousavonsprévudanslasimulationfaiteetprésentée
àBelfort,unrenouvellementàhauteurde100000€parandelicences.Lefaitd’avoirmodifiécertaines
informationsquiapparaissentsurlalicencemaintenantaprèsquelesrenouvellementsdecartesesont
accélérés–onenafaitplusqueprévu–etquepeutͲêtremaintenantlefaitdebloquerlesHonneurs
pour3ansvanousrameneràunequantitédedemandesdemodificationsdecarteparanconformeà
celles que nous avions prévues à l’origine. Il n’y a pas de quantité prévue, sauf que nous avions
effectivementdonnédesquantitéssurles8ansdecequel’onprévoyaitdefaireetjecroisquec’était
60000cartes par an renouvelées. Nous sommes à plus de 100000 actuellement ce qui explique que
nousnesommespasdansles«clous»auniveaudecettedisposition.
Les60000parannousontpermisdedireàParagonquenousmaintenonsleprixquenousvous
facturonsdechaquelicenceimpriméependant8anslemêmeprix.IlyaurapeutͲêtreunchangement
deprixen2017maispasavant.

M.ROBERT–Unepetiteréflexion,sijeregardelecomptecartesàpuce,laréimpressionetles
envoisreprésentent250000€,estͲcequ’iln’yauraitpasunepisteparrapportàGestionConcoursqui
estsensésegénéraliserdanslefuturdanstouslesComitésDépartementaux?

M.READ.–Onnousadonnécetteinformationcematin,qu’onpouvaitsupprimerl’impression
delacatégorieetdesinformationsrajoutéessurlapucesurlacarteenimpressionetquifaitquecela
nous a engendré des changements de carte par rapport à la carte initiale. Si on les supprimait
effectivement maintenant que l’on sait que beaucoup de Comités sont équipés de lecteurs et que le
fonctionnementdeGestionConcoursvousapportesatisfaction,onpourraiteffectivementenvisagerde
demanderàParagondeneplusimprimercesinformationssurlescartes.Onvayréfléchiretenparler
avecParagoncetteannée.

M.ROBERT.–EstͲcequelafinalitédelacarteàpuceenplacedepuisBelfort,étaitqu’onpasse
toutsousinformatiquedanstoutelaFrance?DoncsitoutlemondeseplieenFrance,onneseraitpas
entraindediscuteretilauraitͲ150000surlacarteàpuceauniveaudesimpressionsetpas124000de
déficit.Pourmoiiln’yaaucunintérêtdepassersouslacarteàpucesilaFrancenerespectepascela.

M.READ.–Exact,onpeutprévoircelasurles4dernièresannéeseffectivementensupprimant
cesimpressions.Merci

Mme COUPAS (Trésorière du Comité de la Côte d’Or et Ligue Bourgogne).– Je rejoins Lucette
COSTE sur les salaires, on sait en comptabilité lorsqu’on passe des écritures comptables, les charges
salariales font partie du salaire. Obligatoirement c’est compté dans l’écriture comptable et on rajoute
les charges patronales. Quant aux honoraires de médecins, ce sont des prestations de services et des
facturessurdeshonoraires.Jenecomprendspasqu’onpuissedirequedeschargesontétéomiseset
deshonorairesnepeuventpascompenserdeschargessalariales.

M. READ. – Encore une fois les charges n’ont pas été omises dans la réalité, je les ai bien
comptabiliséesetmisesoùilfallait.Onlesabienverséesàl’URSSAF,etc.,c’estauniveaudubudgetque
jelesaioubliées.

Mme COUPAS.– Au niveau du prévisionnel donc? Un prévisionnel inclut obligatoirement des
chargessalariales.


ǦʹʹǦ

M.READ.–Ouiauniveauduprévisionnel.Maisvoussavezjesuisenretraiteetjeprogresseet
apprendsencore.Jefaisencoredeserreurs…


LE PRESIDENT.– Demande s’il y a des personnes opposées à la présentation faite par le
TrésorierGénéral.Pasd’abstention.
(Lescomptessontapprouvésàl’unanimité)



RAPPORTDUCOMMISSAIREAUXCOMPTES


M.MARELLI (Commissaire aux comptes).– Mesdames, Messieurs bonsoir, en ma qualité de
CommissaireauxComptes,jecontrôlelescomptesdelaFédérationFrançaise,jenem’immiscepasdans
lagestiondelaFédérationFrançaise,jedonnemonavismaispasmesconseils.

Lerapportfaitestsurl’analysedescomptesdelaFédérationFrançaise:

TotalduBilan 

1423919€
TotaldesProduits

2800881€
TotaldesCharges

2926233€
Pertecomptable

Ͳ124117€ 

Il fait référence aux conventions réglementées notamment celle qui concerne l’avance de
trésorerie qui a été faite à la SAOS Promo Pétanque pour 152449 € en 1998 où la SAOS doit encore
40426€àlaF.F.P.J.P.
Il précise que dès qu’il s’agit de location financière et de créditͲbail ce n’est pas considéré
commedesempruntscesontdesengagementshorsbilancequiveutdirequecen’estpasunedette
financière pour un organisme bancaire c’est un engagement de locations financières auprès de
l’organismedelocationfinancière,lanuancepeutéchapperàcertainsmaiscen’estpascomptabiliséau
niveaudescapitauxemprunts.
Cesontdesinformationsqu’ondonneenannexe,àsavoiràcejour,laF.F.P.J.P.doitrembourser
unempruntde360420€auxorganismesdelocationsfinancièreseten2014de390000€,aprèscesera
terminé.Les1,20€quiserontreçuspouréquilibrercescomptesdelicencesàpuceviendrontépancher
ledéficitvirtuelquiapparaîtaubilan.Iln’estplusfinancéparlatrésoreriedelaF.F.P.J.P.
L’auditaétéeffectuéselonlesnormesprofessionnellesenvigueurenFrance.
Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance
raisonnablequelescomptesannuelsnecomportentpasd’anomaliessignificatives.
Cela consiste à apprécier les principes comptables qui ont été suivis et les estimations
significatives retenues pour présenter l’arrêté des comptes et pour apprécier leurs présentations
d’ensemble.Nousestimonsquenoscontrôlesfournissentunebaseraisonnableàl’opinionexpriméeciͲ
après.
Nouscertifions,sansréserve,quelescomptesannuelssontréguliersetsincèresetdonnentune
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoinedelaF.F.P.J.P.pourl’exerciceclosle30novembre2011


LE PRESIDENT.– Vous avez entendu les conclusions de M.MARELLI. Vous avez accepté la
présentation des comptes de M.READ. Il fait un rappel pour les bulletins de vote à venir chercher
auprèsdeMmeTROUBAT.
(Pause20mn)

Ǧʹ͵Ǧ


ACTIVITEdelaD.T.N.

M. PERONNET (Directeur Technique National).– En préambule, j’excuse l’absence de la
ConseillèreTechniqueNationale,MadameSéverineMaillet.Elleattendunheureuxévénement.Suiteà
quelques complications, le corps médical lui a déconseillé tout déplacement jusqu’à l’accouchement,
prévuenmars.J’auraisdonclachargedeprésentertoutel’activitédelaDirectionTechniqueNationale.


HAUTNIVEAU




COLLECTIFSENIORSMASCULIN

Lors de cette saison, nous avions pris la décision de ne pas retenir les joueurs champions du
Monde pour participer à la compétition de référence à savoir les championnats d’Europe en août en
Suède.Deplus,dansunsoucidepréparation,nousavionsdécidétrèstôtdanslasaisondelasélection.
Nous les avons fait participer aux Masters de pétanque pendant toute la saison afin de tester les
compositionsd’équipes,cequiaététrèsefficacepourl’échéancefinale.Eneffet,l’équipedeFrancea
remportélesdeuxtitresavecMichelLOY,JeanͲMichelPUCCINELLI,KévinMALBECetDylanROCHER.Ce
dernierabrillammentremportél’épreuvedutirdeprécision.Deplus,l’équipearemportélesmasters
depétanque2011aprèsuneformidablefinaleàIstres.
Mêmesilessélectionsétaientdéjàvalidéesendébutdesaison,nousavonsprisladécisionde
poursuivrelesinvitationsd’autresjoueursafindeleurdonnerdel’expérienceetd’assurerlapromotion
de la discipline sur les plus grandes compétitions nationales et internationales. Dans ce cadre, il est à
signaler la double victoire de la France en triplette et en tir de précision au premier OPEN de boules
(organiséàMâconsousl’égidedelaConfédérationMondialedessportsdeBoulesC.M.S.B.).Deplus,
ChristopheSEVILLA,quiavaitétérécemmentdoublechampiondeFrance,abattulerecordduMonde
de tir de précision avec 67 points, battant ainsi le précédent record du Belge Claudie, réalisé aux
Championnats du Monde de 2010 à Izmir. La saison 2012 sera importante avec l’organisation des
Championnats du Monde en France à Marseille en octobre. Cette échéance sera préparée par
l’engagementdelasélectionauxmastersdepétanque.

 COLLECTIFSENIORSFEMININ
Lors du déplacement au Laos pour la coupe des confédérations, la France avait remporté les
deuxépreuves,latripletteetletirdeprécisionavecAngéliquePAPON.Cettebellevictoiresemblaitêtre
debonaugurepourlesChampionnatsduMondeenTurquieàKemer.Toutefois,l’équipedeFrancea
manquélaqualificationpourlafinaleenperdantendemicontreleursadversairesThaïlandaises.Sicette
oppositionaététrèsserrée,ladécisions’estfaiteencoresurquelquespointsdedétailssurunscorede
11Ͳ13 alors que nous avions eu l’occasion de conclure la partie. Dommage! Cet échec est dû,
principalement,auniveautropmoyendedeuxdenosjoueusesdontlerendementn’apasétéhabituel
(dessoucisd’ordrepersonneletdesproblèmesdesanté).Avecdesprestationscorrectesdeleurpart,le
titrenoustendaitlesbras.Ilestvraimentdommaged’êtrepasséaussiprêtdelaconsécrationsuprême
quenousattendonsdepuis1994…

 COLLECTIFESPOIRS


CollectifEspoirsMasculin

La France a remporté son 3ètitre consécutif avec une domination sans partage. Cela est
principalementdûàlaprésencedeDylanROCHERetKévinMALBEC,toujoursespoirsetquivenaientde
remporterletitredeChampiond’Europechezlesseniors.LacomplémentaritéavecJeanFELTAIN(déjà
championentitre)etFlorentCOUTANSON(ànoterqueces4joueursavaientétéchampionsd’Europe
jeunes ensemble quelques années auparavant…) en ont fait une équipe exceptionnelle qui n’a laissé
aucunsuspensquantàlavictoirefinale.
ǦʹͶǦ

Connaissant la valeur de ce collectif, la saison a été consacrée à détecter et préparer de
nouveaux joueurs afin de planifier l’échéance de 2013… En effet, cet effectif verra le départ de
KévinMALBECetdeJeanFELTAIN.L’ossaturedeDylanROCHERetdeFlorentCOUTANSONestunebase
intéressantepourl’avenir.


CollectifEspoirsFéminin
Une nouvelle fois, l’Equipe de France espoir féminine a échoué en finale des Championnats
d’Europedesacatégorie.Commelorsdelaprécédenteédition,elleaperducontrel’Allemagne,alors
qu’ellel’avaitbattuelorsdelaphasepréliminaire.Ladéceptionestd’autantplusgrandequelavictoire
était largement à la portée de notre sélection et ceci principalement à cause d’une composition
d’équipe pas des plus opportunes. Aussi, pour 2012 une modification de l’encadrement de cette
catégorieaétéenvisagéeavecpourobjectifuntravailenéquipe.


CollectifJeunes
Une nouvelle fois, la France a échoué dans sa quête du titre mondial. Après avoir battu les
Champions du Monde en titre, les Italiens, en quart de finale, elle s’est inclinée 12Ͳ13 contre les
Thaïlandais.Malgréunedominationdelapartie,ellen’apassuconclurelorsquelespossibilitéssesont
présentées. Dommage d’avoir manqué ces occasions, qui nous ouvraient les portes du titre, car
l’opposition allemande en finale est trop faible pour nous inquiéter (victoire 13Ͳ2 en éliminatoire et
victoire de la Thaïlande 13Ͳ0 en finale…) Dans l’épreuve du tir de précision, malgré deux passages
intéressants, Maxime DROUILLET n’a pas eu de réussite en échouant à deux reprises aux portes de la
qualification.

 BILANDUHAUTNIVEAU+RECEPTIONELYSEE
Avec7médaillessur8possiblesdont3enOr(uniquementchezlesmasculins)lebilanduHaut
Niveaurestecorrectmêmesi,noussommesenreculparrapportauxannéesprécédentesquiétaient
exceptionnelles.Le MinistèredesSportsacommenté:«beaucoupdeFédérationsvoudraientavoirce
bilan».Toutefois,ilfautserendreàl’évidencequelaconcurrenceestdeplusenplusrudesurtoutchez
lesjeunesetlesféminines.Ilseraindispensablederevoirnotredispositifd’encadrement.Celapassera
parlaformationdescadresdelaDirectionTechniqueNationale.
Les brillants résultats de l’équipe de France en 2010 nous ont amenés à deux invitations
prestigieuses, d’une part aux Comité National Olympique et Sportif Français pour la réception des
championsetàl’ElyséepourlesvœuxaumondeduSportparlePrésident,MonsieurNicolasSarkozy.

DEVELOPPEMENTETSTRUCTURATION

RAPPELSURL’ORGANISATIONDELADTN
L’organisation de la Direction Technique Nationale sera maintenue dans ses structures avec,
autour des deux cadres d’Etat, le Bureau Technique National, composé de tous les responsables de
chaque secteur (Haut Niveau et chaque collectif, Formation, développement et le médical). Nous
attendonslaréuniondelaDTNdejanvierpourattribuerlespostesauxpersonnes.Celanedevraitpas
beaucoupévoluerparrapportàlasaisondernière.Silapolitiquedeprofessionnalisationseconcrétise,
nouspourrionsavoirquelqueschangementsdansl’organigramme.Nousverronscelaenfonctiondela
validation des budgets et de la proposition du projet de structuration que je proposerai au Comité
Directeur.

STRUCTURATIONLIGUES–DEPARTEMENTS–ECOLEDEPETANQUE
L’autreélémentquenoussouhaitonsmettreenœuvreconcernelastructurationenrecueillant
l’avis de la base et de nos collaborateurs. Une véritable coordination sera mise en place à tous les
niveauxdereprésentation,Départements,LiguesetEcolesdePétanqueafinquel’onpuisseavoirdes
avissurlesprojets.Notrerôleseraalorsdetrancheretdeprendredesorientationsparrapportàtoutes
lesinformationsquinousserontremontées.

ǦʹͷǦ

Cegrandtravailestdestinéàtisserunetoilepourrecueillircesinformations.Pourtravaillersur
ceprojetfédéral,ilfaudrafairedeschoixpolitiques,définirdesaxesdestratégiepoursavoirquelssont
lesobjectifsàatteindre.
Ilestvraiquenousdisposonsd’undéficitdeprofessionnelsparrapportauxautresfédérations
quiontenviron15Ͳ20cadresprofessionnelsrémunérésetàpleintempspourassurercesmissions,alors
queleMinistèrenousdemandederemplirlesmêmes.Nousessayonsdepromouvoirlanotiond'Equipe
TechniqueDépartementalequiestl’émanationdesécolesdepétanqueauseindudépartement.
A sa tête le Conseiller Technique Départemental a la charge de toute la politique sportive du
département. De même, il peut être mis en place au niveau de la Ligue, des Equipes Techniques
Régionales qui peuvent recevoir des subventions par les Conseils Régionaux et par les Directions
Régionales Jeunesse. Même chose au niveau de la Zone, plusieurs Ligues peuvent se regrouper. Nous
souhaitonsavoirdesrelaisetc’estpourquoi,lorsducolloquedeséducateurs,nousavionsenvoyéàtous
les Comités et à toutes les Ligues un tableau à renseigner pour identifier des référents et pouvoir
échangeraveceuxleursexpériences,leursproblèmesettrouverensembledessolutions.
Silasaisondernièreseulement30%desComitésontréponduet60%desLigues,(dontcertains
m'ontréponduqu’ilappartientseulementauPrésidentDépartementaldefaireleschoix.Ilnes’agitpas
de passer outre l’élu, mais avoir les avis des techniciens sur les terrains). Au jour d’aujourd’hui, nous
avonsunecentainederéférentsidentifiés.Ilnousmanqueparfoisl’organisationplusdétailléedeleur
équipetechnique.Cecidevraitseconcrétiseraucoursdecettesaisonetsurtoutàl’occasionducolloque
defind’année.

RECENSEMENTDESECOLESDEPETANQUE
Nousavonslancélerecensementdesécolesdepétanqueparunefichesignalétiquereprenant
des informations administratives de la structure et de son encadrement, des informations sur leurs
effectifsetleursactivités.
NousavonseudumalàavoirlesretoursdelapartdesComitésetdesLigues(59Comitésn’ont
pasrépondu).Seulement25ontfaituneréponseexhaustivedeleursécolesdepétanque.Nousavons
eudescontactsdirectsavecdesécolesdepétanquede12Comitésdifférents.UneseuleLigueaeules
réponses de tous ses comités et nous n’avons aucune réponse de tous les comités et de 4 Ligues
(Présentation du tableau de synthèse). Un nouvel envoi sera effectué pour avancer dans ce
recensement.

FORMATION
LavolontédelaDTNestdepasserd’unelogiquedepréparationàunexamenàunelogiquede
préparation avec réel contenu. Une base de contenus a vu le jour. Nous travaillerons pour faire
progresser les fichiers mis à disposition de chaque formateur. Nous sommes à l’écoute de toutes les
remarques faites par notre réseau de formateurs. En 2012, nous essayerons de mettre l’accent sur la
formationdeformateurs.
Lasecondetendancequenousmettonsenplaceestlalogiquedeprofessionnalisationquinese
résume pas simplement par l’embauche de professionnels mais surtout par une formation
complémentaire pouvant aboutir au passage de diplôme professionnel, permettant d’enseigner ou
d’entrainercontrerémunération.J’yreviendrailorsdemonexposésurlaformationcontinuedescadres
delaD.T.N.

RAPPELDESPROCEDURES
Dans un premier temps je voudrai rapidement revenir sur les modalités de mise en place des
formationsinitiateurs,déléguéesauxdépartements,BF1°déléguéesauxLiguesetBF2°assuréesparla
DirectionTechniqueNationale
Pourlaformationinitiateur:leComitéfaitunedemandedeformationàlaDTN,(pour201036%
desComitésenontfaitlademande).
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Quandonlareçoit,laDTNenvoielescontenusetleComitépeutainsicontacterlescandidats
qui devront faire parvenir leur fiche individuelle de formation aux Comités puis adressent le tout à la
DTN. Une fois le dossier complet, le Comité fait la formation et ensuite la DTN envoie les cartes
d’initiateursetlesdiplômesauxComités.

Lebilanestencourageantavec89cartesdonnéesen2010lorsdulancementdudispositifpuis
564cartesen2011pourlapremièreannéecomplètedefonctionnement.Nousattendrons2012pour
voirlatendancequisedégage.Ilfautsimplementsignalerque2Liguescomplèteset33Départements
n’ontpasencoreinitiédeformationinitiateur.Jerappellequenouspouvonsmettreàdispositiondes
formateurs du groupe national pour aider les équipes techniques locales qui n’auraient pas la
compétenceenleurseinousimplementpouruneaidedelapremièreédition.














Pour la formation et l’examen BF1: les Ligues font la formation selon leurs choix par contre
l’examenalieuunefoisparanpourtous,ilauralieule5février2012.
Le dossier: la Ligue fait une demande auprès de la DTN qui lui envoie le contenu de la
formation. La Ligue fait une information aux Comités puis les Comités aux clubs ou directement aux
candidats. Le candidat fait un retour de fiche individuelle au Comité (le Comité vérifie le dossier du
candidat(PSC1…)etsiledossierestvalable,leComitétransmetcesfichesavecleschèquesàlaLigue.La
LiguefaitensuiteunenvoiàlaDTNdelalistedescandidats,etdespiècesdudossier(photos,enveloppe
timbrée,PSC1,photocopiedelalicence,…).PourleBF1laformationcoûte20€encontrepartienous
envoyonslelivre«Lesbasesdel’Initiation».Nousavonseuenviron50%dedemandesdeformation.
Ensuite nous envoyons les sujets avec les corrections pour que les Ligues puissent mettre en
placel’examen.Aprèsl’examen,laLiguenousadresseralesrésultatsetlaDTNenverradirectementaux
candidats leurs cartes, diplômes et écussons. Les diplômes sont scannés et envoyés aux Comités et
Liguesrespectifs.
Entre 2006 et 2011, nous avons formé 100 éducateurs en moyenne par an. Toutefois, nous
constatons des disproportions dans les répartitions géographiques. En effet, 22Départements n’ont
présenté aucun candidat. De plus, étant donné le turn over important, cela induira forcément des
carences d’encadrement et donc de fonctionnement des Equipes Techniques. En effet, former en
moyenne 3,5BF1 par Département et 15 par Ligues sur une période de 6ans n’est pas suffisant pour
assurerlapérennitédel’encadrementdesjeunes.
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Pour la formation BF2: l’information est faite aux Ligues et aux Comités qui informent les
candidats. Le candidat doit passer par le Comité pour donner son dossier complet. Le Comité le
transmetàlaLiguequinousletransmet.LaformationBF2coûte40€.LaDTNenvoiele«Classeurdela
Pétanque»auxcandidatsetfaitlaformation:en2010elleaétéfaiteàMâcon(12et13octobre2010)
etl’examenaeulieudébutnovembre.LesrésultatsontététransmispourinformationauxComités,aux
Liguesetauxcandidats.Pourlesdeuxpremiersnousavonsuniquementadresséletableaudesadmiset
refusés,etàchaquecandidatadmis,nousluiavonsadressésacarte,sondiplômeetl’écussonBF2.Les
documentssontscannésetenvoyésàchaqueComitéetLigueconcernés.
Entre2006et2011,nousavonsforméunecentainedeBF2cequireprésente17éducateurspar
anenmoyenne.Jepensequ’ilseraitpossibledefairemieux.Nousallonsessayerdefaireuneformation
de formateurs lors de la prochaine session afin de préparer la mise en place de deux sessions de
formationetd’examensurdeuxpositionnementsgéographiquesnordetsudafinderéduirelesfraisde
déplacementdescandidats.Eneffet,nousconstatonsqu’unezonecomplèten’apaseudereçupendant
ces 6années, 4Ligues supplémentaires et 50Départements. Aussi, étant donné les modifications
importantesapportéesàceniveaudeformation,ceslacunessontunfreinàlacirculationdesnotions
abordéesenformation…Silesfinancesetlescompétencesdesformateurslepermettent,nousallons
essayerdefairecettemiseenplacedesitedeformation.




FORMATIONCONTINUEDESCADRESDELAD.T.N.



FORMATIONB.F.3°
Lorsdecettesaison2011,nousavonsformé14membresdelaDTNsur22.Sur3modulesde
formation, nous avons dispensé l’ensemble des contenus de l’UC3 et l’UC4. Tous ont passé ou vont
passerunexamenquiseconcrétisepardeuxexposésàfairesurdeuxsujets(l’unsurl’entrainementet
l’autre de politique sportive) et sur une épreuve d’évaluation… Tout devrait être terminé dans le
premiertrimestre2012.PourlestitulairesduBF3,celapermettradefaireunbilandeleurcompétence.
PourlesBF2,ilsdécrocherontleurBF3cequileurpermettrad’avoirl’équivalencedesUC1etUC2.

FORMATIOND.E.PETANQUE
En 2012, nous devrions enchainer avec une session du D.E. La DRDJSCS nous a accordé
l’ouvertured’uneformationpour2012.LaprioritéseradonnéeauxmembresdelaDTN.Apriori,12sur
les14ayantsuivilaformationBF3engagerontlaformationdesUC1etUC2àpartirdumoisdemaiet
ceciencollaborationavecleCNED.
La session sera complétée par deux candidats, LaurentMORILLON et JeanͲClaudeFAJOL qui
passeront l’ensemble des UC. Les UC3 et 4 seront programmées en fin d’année civile 2012 après les
championnatsduMondedeMarseille.
Lasessiond’examendevraitêtreprogramméedébut2013avecl’intégrationdes3candidatsqui
ontéchouéen2010.
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EVOLUTIONDELAFILIEREDEFORMATIONFEDERALE
AinsinousdynamiseronsnosréseauxdeformationpourformernosrelaisauniveaudesLigues
etdesDépartements.

LadifférentehiérarchiedesDiplômes:
Initiateur
BF1
BF2ouUCCPétanque(BrevetProfessionnel)
BF3
Diplômed’Etat
Diplômed’Etatsupérieur

Enconclusion:l’objectifestd’arriveràlahiérarchiedesdiplôméssuivant:
-

L’EquipeTechniqueNationale(ETN)estpilotéeuniquementpardesBF3
L’EquipeTechniquedeZone(ETZ)estpilotéeparunBF3quicoordonnedesBF2
L’EquipeTechniqueRégionale(ETR)estpilotéeparunBF2quicoordonnedesBF1
L’Equipe Technique Départementale (ETD) est pilotée par un BF1 qui coordonne un
réseaud’initiateurs.
L’EcoledePétanquepeutêtregérépardesinitiateurs.




LESFORMATIONSPROFESSIONNELLES
RAPPELREGLEMENTAIRE
DIPLOMES,TITRESOUFINALITESPERMETTANTL’ENSEIGNEMENTDELAPETANQUECONTRE
REMUNERATION
• BF1acquisavantle28/08/2007(cf.:arrêtédesdroitsacquis)aveccarteprofessionnelleen
coursdevalidité(renouvellementtousles5ans).
• BF2acquisavantle28/08/2007(cf.:arrêtédesdroitsacquis)aveccarteprofessionnelleen
coursdevalidité.
• DEJEPSPétanqueaveccarteprofessionnelleencoursdevalidité.
• BPAPTaveccarteprofessionnelleencoursdevaliditépeutfairedel’animationPétanque.
• Avecenplusl’UCCPétanque,ilpeutentraînerjusqu’au1erniveaudecompétition.
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La carte professionnelle est à demander par le titulaire du diplôme, à la DDCS de son lieu
d’exercice. Elle ne peut être refusée. Si vous rencontrez des soucis, n’hésitez pas à vous mettre en
relationaveclaDirectionTechniqueNationale.

CERTIFICATIONDEQUALIFICATIONPROFESSIONNELLEC.Q.P.
Leprojetseraitlacréationd’unCertificatdeQualificationProfessionnel(CQP)«animateur»en
Pétanquequipermettraitl’accèsàlarémunérationpourlesBF1etBF2obtenusaprèsle28/08/2007.
CeCQPestaccordéparlespartenairessociauxdelabrancheprofessionnelledusport(Cosmos,
CNEA,UNSA,CNES,CGTͲFO,CFDT….)etlesmembresduCNOSF.L’intérêtd’unCQP:c’estuncertificatde
qualification permettant en très peu de temps d’obtenir le droit à l’exercice contre rémunération
(contrairementauxdiplômestrèslourdduministère).
L’objectifduCQPestdefacilitél’insertiondanslemondeprofessionneldusport,renforçantle
rôledesfédérationsenmatièredeformationetdemiseenœuvredescertificationsprofessionnelleset
ouvrantauxcertificationsprofessionnellesd’Etat.Pourl’obtentiond’unCPQ,ilnefautquecelaréponde
àdesbesoinsnoncouvertsparlestitulairesdediplômesoutitresd’Etatoupourpourvoiràdesemplois
àcaractèreoccasionnel,saisonnier,secondaire,accessoire…cequiestlecaspourlapétanque.
Lesdémarchessontlessuivantes
• Produireunenoted’opportunitéjustifiantlacréationd’unCQP.
• Fixer un référentiel d’activités permettant d’analyser les situations de travail et d’en
déduirelesconnaissancesetlescompétencesnécessaires.
• Fixerunréférentieldecertificationdéfinissantlesmodalitésetlescritèresd’évaluation
desacquis.
Une réunion est prévue le lundi 23janvier 2012 avec Frédérique MAROTTE du CNOSF qui
viendranousclarifierletravailàélaborerpourfinalisercetteobtention.












La politique de recrutement de l’encadrement pourra se faire selon deux axes, d’une part à
l’interneavecdeséducateursauxquelsilfaudradonnerdelacompétencedumondedusportetd’autre
part externe avec des professionnels de l’encadrement auxquels il faudra donner la compétence
pétanque.

DEVELOPPEMENTDELAPRATIQUE
ACTIONSENVERSLESBENJAMINS
Ilaétéfaitunrappelsurlesactivitésbenjaminsàdévelopperpourrecruteretfidéliserles
jeunesàlapétanque.Ilfautaxersesactionssurlecotéludiqueetcollectif.Desdocumentsprécisont
étéenvoyésprécédemment.LaDirectionTechniqueNationaleestàvotredispositionpourvouslesfaire
parvenirànouveausivouslesouhaitez
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POLITIQUED’ANIMATIONCHEZLESJEUNES
Pouressayerdeconstruiredesprogrammesattractifs,jevousrappellelesorientationspossibles
devotrepolitiqued’animationsetdecompétitionspourlesjeunesavecleschampionnatsparéquipes,
lestournoisdetir,leschampionnatstraditionnelsentriplette,doubletteettêteͲàͲtête…













LESCHAMPIONNATSDEFRANCETRIPLETTESJEUNES
La réforme du championnat de France des jeunes a été entérinée par le Comité Directeur de
septembre. Tous les Championnats Départementaux qualifieront aux Championnats de Ligues qui
qualifieront euxͲmêmes au Championnat de France et ceci sans aucune dérogation malgré des
propositionsd’autresmodalitésprenantencomptelesdisparitésentreDépartementsetLigues.
Lechampionnatsedérouleraengroupede6avec5partiespourtoutesleséquipes.Ceciévitera
lesdéplacementspourseulementdeuxparties.NousencourageonslesLiguesàfaireleurchampionnat
sur le même format pour les mêmes intérêts. Le classement des équipes se fera avec les critères
suivants:
1. Plusgrandnombredepointsobtenusdanslesmatchsdugroupedisputésentreleséquipes
concernées.
2. DifférenceParticulièredanslesmatchsdugroupedisputésentreleséquipesconcernées.
3. DifférenceGénéralesurtouslesmatchsdugroupe.
4. Epreuve de tir (3 joueurs sur une distance sur un tir à la boule sur le principe du tir de
précision)

KITSDEPETANQUE
Avec la collaboration très étroite de la Boule OBUT, nous pouvons proposer des kits de
pétanque à destination de deux publics. Sur une base commune de sac de sport renfermant des
passeports, des bouchons, des cercles pliants, un document pédagogique, un règlement de jeu, un
mètrepourmesurer,nousproposons3mallettesde6boulespourlesécolesdepétanqueet6mallettes
de6boulespourdesprixrespectifsde140€à180€pourlesécolesdepétanque(enfonctiondestypes
de boules) et de 200€ pour les structures scolaires. Les boules seront de trois types, toutes
homologuéescompétition(nondeloisir).UngroseffortaétéfaitparlasociétéOBUTafind’avoirdes
coûts raisonnables tout en ayant du matériel de qualité pris dans leur gamme de fabrication ce qui
permettradefaireperdurerlaproposition.IlsserontenventeàlaSAOSPromoͲpétanque.
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UnkitécoledepétanqueaétédonnéàchaqueDépartementetLigue.Laplupartontchoisidele
récupérerlorsducongrès.IlaétésurprenantdevoirquecertainsComitésn’enontpasvoulu.Améditer
surleurinvestissementenverslesjeunes!

CONVENTIONNEMENTAVECIA13ͲUSEP
Jevoussignalel’initiativeduCD13avecl’USEPetl’IA,uneconventiondepartenariatvabientôt
être signée. Je vous la ferai parvenir dès sa signature afin que vous puissiez engager les mêmes
démarches auprès de vos propres structures. Il est certain que quelquesͲuns d’entre vous ont déjà
engagéetconcrétisé,maisilfaudraitqueceladevienneplussystématique.Pourlescomitésquiontdéjà
signédetellesconventions,mercidenouslesfaireparveniràlaDTN.

CONCLUSION

LavolontédelaDTNestdeconstruireetd’animerleréseaudesbénévoles;Ilssontlesmaillons
indispensablesàlamiseenplacedelapolitiquefédéralesurleterritoire.LaDTNnepeutrienfairesi
elle n’a pas les relais sur le terrain. Pour aider les responsables techniques et leur équipe technique,
noussouhaitonsmettreenplacedesformationspourleurdonnerdelacompétence.Toutefois,ilnous
fautavoirdesinterlocuteursetdoncunecollaborationindispensableaveclesComitésetlesLiguespour
construireensemblel’avenirenparticulieràdestinationdesjeunes.
Ilestcertainquelemanquedeprofessionnelsestunfreinàlapolitiquededéveloppementque
nous souhaitons mettre en place. Le projet fédéral présenté, reprendra cet aspect. La politique de
formationenamontpermettrad’avoirdel’encadrementmieuxforméetdoncpluscompétent.
L’augmentationduprixdelalicencedonneraitlesmoyens,àlasignaturedeconventionavecles
employeursdecertainscadres,pourleurdonnerdeladisponibilitésupplémentaire.Entravaillantsurla
disponibilitédecertains,nouspourronsprogressivementaiderlesDépartementsetLiguesàstructurer
leur pratique dans un souci de développement et non simplement de gestion. Ce sera l’enjeu de la
prochaine mandature. Nous essayons de construire les conditions humaines et financières
indispensablesàlaconcrétisationd’unréseaudeprofessionnels.



INTERVENTIONDEM.TOUCHET,
DirecteurDépartementaldeJeunesse,SportetCohésionSociale

M.TOUCHET(DirecteurDépartementaldelaJeunesse,desSportsetdelaCohésionSociale).–

Monsieur le Président de la Fédération Internationale de Pétanque et de Jeu Provençal,
MonsieurlePrésidentdelaFédérationFrançaise,MonsieurleDirecteurTechniqueNational,Mesdames
et Messieurs les Présidents de Ligues ou de Comités Départementaux, Mesdames et Messieurs,
permettezͲmoitoutd’aborddemeprésenter:GérardTOUCHET,InspecteurdelaJeunesseetdesSports
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et,depuis2010,directeuradjointdelaCohésionSocialeetdelaProtectiondesPopulationsdel’Indre.

C’est un plaisir et un honneur pour moi de représenter le Ministre des Sports à l’occasion de
votrecongrès,cesoir.
Enpréambule,jetiensaussiàféliciterlePrésidentduComitédel’Indre,RégisGAILLARDetson
équipe, pour leur engagement dans cette organisation et je ne doute pas que tous les participants
garderontunexcellentsouvenirdeleurséjourdansl’Indre,àDéolsetàChâteauroux.
MoninterventionporteraessentiellementsurlesorientationsduMinistèredesSportsetsurla
vision qu’il a de votre fédération. Mais je commencerai par vous faire part de quelques données
généralesquipermettentd’apprécierl’importancedelaPétanquedanslepaysagesportiffrançais.
Unerécenteenquêteétablit,qu’en2010,deuxtiersdesfrançaisdeplusde15anspratiquentau
moinsuneactivitéphysiqueousportive,aumoinsunefoisparsemaine.Enconsidérantlespratiquants
occasionnels,durantlesvacances,cesont89%delapopulationqui,deprèsoudeloin,s’adonnentàau
moinsuneactivitéphysiqueousportive.
Considérantlesbienfaitsdusportsurlasantéetsurlacohésionsociale,ilestdonclégitime,au
nomdel’intérêtgénéral,qu’uneattentionbienveillanteluisoitconfirmée,mêmeenpériodedecrise,
parlespouvoirspublics,Etatetcollectivités.
Danscecontexte,l’enquêtenationaleplacelessportsdeboulesàuneflatteuse13èmeplaceau
hitͲparadedesdisciplines,devançantletennisparexemple:13%despersonnesinterrogéesdeplusde
15ansontdéclaréavoirpratiquéunjeudeboulesdansles12moisquiprécèdent.Cepourcentageétait
à peine supérieur, dix ans plus tôt, avec 14%, alors que nous savons que votre fédération a perdu
régulièrementdeslicenciés,surtoutentre2008et2009.Ceparadoxes’expliqueparlegrandnombrede
joueurs de Pétanque non licenciés dans notre pays. On peut considérer cela comme une faiblesse, je
seraiplutôttentéd’yvoirunatoutpourl’avenirdevotrefédération.
Ancienchampionolympique,notreministredessportsactuel,DavidDOUILLET,s’estpleinement
inscritdanslacontinuitédesesprédécesseurs,quandilaprésenté,récemment,sesorientationspour
2012:eneffet,silesoutienausportdehautniveaudemeurenécessaire,leministreconsidèrequeles
disciplinesnonolympiques,commelavôtreetlesactivitésnoncompétitivesméritentaussilesoutien
del’Etat.Ainsi,lesquatreaxesd’interventiondel’Etatdanslechampdusportrestentlessuivants:
Ͳ

ledéveloppementdusportdehautniveau;

Ͳ

lapromotiondusportpourleplusgrandnombre,notammentlesjeunes;

Ͳ

lapréventionparlesportetlaprotectiondessportifs;

Ͳ

lapromotiondesmétiersdusport.

Jesouhaiteaussipréciserquelesaidesdel’Etatenfaveurdusportserontglobalementstables
en 2012, en comparaison des années précédentes, avec pour la part territoriale du CNDS, Centre
National pour le Développement du Sport, une enveloppe nationale s’élevant à 142millions d’euros,
ainsidécomposés:


En premier lieu, 129millions d’euros seront consacrés aux subventions de la part territoriale
traditionnelle, en faveur des associations sportives, attribués au niveau local, constituant la part
territoriale du CNDS hors accompagnement des actions en direction des jeunes scolarisés et hors
consolidation des emplois sportifs qualifiés. A l’intérieur de cette enveloppe, 2millions d’euros seront
réservés à des aides aux projets innovants relatifs, d’une part, au développement durable et d’autre
part,àlaformationdejeunesbénévolesauxfonctionsdedirigeantssportifs.

En second lieu, le CNDS a affecté un complément exceptionnel de 13millions d’euros à cette
part territoriale pour le financement des actions en direction des jeunes scolarisés, durant l’année
scolaire2012Ͳ2013.Jenedoutepasquevotredisciplinesaurasemobiliserpourinitierunmaximum
d’enfantsetd’adolescentsnonlicenciés,durantlestempspériscolaires.
Demanièregénérale,leCNDSviselacorrectiondesinégalitésd'accèsàlapratiquesportive,en
promouvantl’accèsausportduplusgrandnombre,notammentdecellesetceuxqui,pourdesraisons
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sociales,culturelles,géographiques,physiquesouéconomiquesensontéloignés.LeCNDSjoueainsiun
rôle essentiel pour contribuer à l’égalité des chances dans le domaine sportif, entre les territoires et
entre les citoyens. Je n’entrerai pas dans les détails de ces orientations du CNDS ni des modalités
d’attributionsdessubventionsen2012.Desréunionsd’informationsetiennentactuellementdansvos
régionsetvosdépartements.Dansl’Indre,c’estd’ailleursdemainmatin,quenousprésenteronsleCNDS
2012 aux Comités et aux clubs sportifs agréés. Dans notre département, les dossiers de demande de
subventionsserontdisponiblessurinternetdèslelundi16janvieretàunedateapprochantedanstoute
laFrance.
Simplement, je souligne la principale innovation de cette année : l’obligation faite à tout
demandeurdesubventiondeprésenterunprojetassociatif,visantàdévelopperlesactivitéssportives,
en mettant notamment en valeur l’éthique et l’engagement éducatif, qu’il s’agisse d’une Ligue, d’un
ComitéDépartementaloud’unclub.
Votreprojetfédéral,MonsieurlePrésident,estsoutenuparleMinistèredesSports,carilvise
ceux que nous appelons les publics « cibles ». Vous pourrez ainsi tenter de compenser les départs
naturelsd’unepopulationvieillissante.Votrefédérationn’estpaslaseuleàperdredeslicenciés,loinde
là:ellenedoitdoncpascéderaudécouragement,enpréservantsacapacitéàinnover.
Avec votre DTN, JeanͲYvesPERRONET, vous avez engagé une politique axée sur la
professionnalisationdel’encadrement,avec,enparallèle,leprojetderefontedelaformationfédérale:
c’estindéniablementunebonneorientation.
Le Ministère des Sports apprécie aussi l’implantation de votre fédération sur l’ensemble du
territoirenational.
Votre forte présence dans les instances internationales révèle que l’image de la pétanque est
fortement associée à la France. Vos excellents résultats internationaux, surtout chez les séniors,
témoignentdelaqualitédevosentraîneurs,mêmesilemanqued’encadrementprofessionnelconstitue
encoreunfreinaudéveloppementdelapétanqueencompétition.Acesujet,jedoisvousavouerquele
ministèredessportsvousencourageàréaliserlesrecrutementsenvisagésdanslemeilleurdélai.
Sur le plan financier, si l’impact négatif de la baisse du nombre de licenciés est réel, des
solutions existent, notamment l’augmentation du prix des licences qui sera soumis à votre vote. Il ne
m’appartient pas de m’immiscer dans vos débats internes, mais j’ai la conviction que le potentiel de
votredisciplineestréeletqu’ellegagneraitàsemontrerplusambitieuse,ens’appuyantnotammentsur
lamédiatisationtéléviséedontellecommenceàbénéficier.
Une olympiade va bientôt s’achever, entraînant des élections fédérales et la redéfinition du
partenariat avec l’Etat. Quelle que sera la future équipe dirigeante de la Fédération Française de
Pétanque et de Jeu Provençal, son projet de développement devra prendre en compte les évolutions
sociologiquesdenotresociété,ainsiquesespropresforcesetfaiblesses.

LapotentialitédelaPétanqueenFranceestréelleetsonrôledeliensocialestappréciéparle
MinistèredesSports,avecnotammentlapratiquedanslesquartiersdéfavorisésetl’accèsfacilitéaux
personnes handicapées. L’ouverture de votre discipline vers le public scolaire doit, enfin, être
encouragéeetdéveloppée.
Pour conclure, je souhaite vous rendre hommage, à vous tous, Mesdames et Messieurs les
bénévoles. Par votre investissement désintéressé, inscrit souvent dans des longues durées, vous
développez de nombreuses compétences vous permettant, par exemple, d’organiser de belles
compétitions,commeles épreuvesnationalesque nousavonsplaisiràaccueillirdansl’Indre.Ilserait
stérile d’opposer l’encadrement bénévole de votre discipline et la professionnalisation de ses
formateurs.
L’une des clés de la réussite de votre projet fédéral résidera sans doute dans la bonne
articulation entre ces deux richesses humaines. Je ne doute pas que vous saurez prendre ce virage
historique et je formule des vœux de développement pour vos Ligues, vos Comités et vos clubs, en
mêmetempsqu’unebonneannée2012pourchacuneetchacund’entrevous.
Ǧ͵ͶǦ

M.MUSCAT(PrésidentduComitédesAlpesMaritimes).–NousavonseuuneenquêteIFOPfaite
par un journal spécialisé relative à l’image de la Pétanque. Il ressort de cette enquêteque 100% des
personnesinterrogéesdisentquelaPétanqueestunsportconvivial,celanevousétonnepas.Ensuite,
65% des sondés ont dit pratiquer la Pétanque et avoir les outils de la Pétanque chez eux y compris
terrain.Ladernièrequestionposée:estͲcequevousconsidérezquelaPétanqueestunsportdehaut
niveau?60%despersonnesontréponduoui.
Ces statistiques vous devriez les avoir avec vous: c’est vrai sur la convivialité, le tissu urbain et sur
l’animation dans le cadre des quartiers défavorisés ou non. Je pense que dans l’animation sociale, la
pétanqueestbienprésentedansnotrevieassociativeetcelledenosvilles.

M. DUTRONC (Président du comité de Saône et Loire).– J’ai fait une proposition (envoyée en
question diverse), après la rentrée des classes, beaucoup de villes font des animations sportives pour
encourager les jeunes à venir à la Pétanque. Je demandais à ce que nous commencions à partir du
1erseptembreaulieude1eroctobrepourquelesjeunespuissentprendreleurslicencesàcemomentͲlà.
Quandonestdanslesanimationsdesvillesonpeutproposerdirectementlalicenceàunjeuneetc’est
bienmieuxquedeluidired’attendrelemoisd’octobreaurisquedenejamaislerevoir.

M.CHAUVIN(TrésorierduComitéd’IndreetLoire).–Nouspratiquonslesjournéesd’inscriptions
à la rentrée de septembre. C’est une journée où les parents viennent sur un site où toutes les
associationssontprésentes,ilsyinscriventleursenfantssaufàlaPétanque.Onlesprendenleurdisant
qu’onlesinscriraenoctobremaiscequiestintéressant,c’estquel’enfants’inscriveaussienseptembre
l’annéesuivante.Onoubliequelesallocationsfamilialesdonnentdesbonsetquecelaaidelesfamilles
en difficulté à payer les licences. Ces bons sont à rendre aux mairies avant décembre et nous, nous
arrivonsenjanvierquandl’argentdesfamillesestdépensédanslesautresfédérations.Jegèreunclub
omnisportsavec22sectionssportives,nousavonstousunesallemiseànotredispositionparlaMairie,
nous inscrivons 1200pratiquants ce dimanche là et nous en inscrivons zéro à la Pétanque. Il faut
changerlesdatescommelesautresfédérations.
LEPRESIDENT.– Nousavonsbienreçutoutescesremarquessurcettesaisonnalitédelalicence,
pourrevenirsurlecouponsport,jecroisqu’ilestvalabletoutel’année.



COMPTEͲRENDUFINANCIER
delaS.A.O.S.PROMOͲPÉTANQUE

LEPRESIDENT.–L’AssembléeGénérales’esttenuecematin,c’estuneinformationqu’onvous
donne.LePrésidentvasansdoutevousinciteràprendredesactions.

M.DESBOIS(PrésidentdelaSAOSPromoPétanque).–Jesuislàpourvousinformerdel’étatde
santé de notre Société PromoͲPétanque. Je remercie les deux personnes qui ont fait un travail
formidablecetteannée,GérardetXavier.Cefutunréelplaisirpourmoidetravailleraveceux.

Ilprésentelecomptederésultatàl’aided’undiaporama.


PRODUITSD’EXPLOITATION:
Ventesdemarchandises:
Services
AutresProduits
SubventionF.F.P.J.P.

CHARGESD’EXPLOITATION:
Achats:

474884€
216014€
251620€
7250€
0
473774€
185320€
Ǧ͵ͷǦ

Variationdestock:
Ͳ329€
Emballages
661€
Chargesexternes
281575€
(Fraisdepersonnel,Boulisme,Carpodium,etc.…..)
ImpôtsetTaxes
679€
Dotationsamortissements
5348€
Dépréciationstock
0
Chargediversegestion
520€

RESULTATFINAL
Totalproduitsd’exploitation
474884€
Totalchargesd’exploitation
Ͳ473774€
Résultatd’exploitation
+1110€
Produitsfinanciers(venteSICAV)
+1254€

Résultatglobal
+2364€

(Applaudissements)

LE PRESIDENT.–Merci beaucoup, dernier point pour ce soir, le palmarès sportif sera donné
demainaprèsͲmidiainsiqueleséquipementssportifs.



REGLEMENTDISCIPLINAIREANTIͲDOPAGE


M.THERON(ViceͲprésidentdelaF.F.P.J.P.).–L’objetprincipaldemoninterventionn’estpasde
vousinciteràadoptercerèglementdisciplinaire,d’ailleursnotremargedemanœuvreestfortréduite,
puisque les Fédérations sportives ont obligation d’adopter ce règlement disciplinaire faute de quoi le
MinistrechargédesSportsseraitsusceptibledenousretirernotreagrémentmaisplutôtdevousfaire
partdesdernièresmodifications.
Enpremierlieu,encequiconcernelacompositiondescommissionsdedisciplineantiͲdopage,le
médecinfédéralétaitprésidentdelacommissiond’appel.Désormaisilluiestinterditd’êtremembrede
laCommission,aussibiende1èreinstancequed’Appel.Cetteinterdictionétantégalementappliquéeau
Médecinchargédecoordonnerlesexamensrequisdanslecadredelasurveillancemédicaleainsiqu’au
médecin du suivi des équipes de France. Jusqu’alors, les réunions des Commissions de Discipline se
déroulaientàhuisͲclos,désormaisellessontpubliques.Toutefois,lePrésidentpeutinterdireauPublic
l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le
respectdelavieprivéeousecretprofessionnell’exige.
En second lieu, s’il n’y a pas d’autorisation médicale, nous devons prononcer, à titre
conservatoire, une suspension jusqu’à la tenue de la Commission de Discipline. Chez nous cela sera
surtoutlesfumeursdecannabisquiserontappelésàcomparaître.

Les sanctions appliquées dans le sport collectif, on peut se poser la question de savoir si la
Pétanque est un sport collectif ou individuel, même si on joue en doublette ou triplette. Si je m’en
réfère aux dispositions du Règlement disciplinaire, je serais plutôt tenter de dire que c’est un sport
individuel.Pourquoi?Puisquelaréglementationprévoitdanslessportscollectifsquelesrésultatssont
annuléssiplusde2joueursdelamêmeéquipesonteninfraction.Endoublette,ilsneserontjamaisplus
de 2, et en triplette ils le seront très rarement car il est extrêmement rare que lors d’un contrôle
antidopage les 3joueurs de la même équipe soient contrôlés. Cela arrive quelquefois lorsque l’on
contrôle les vainqueurs et les finalistes. Souvent on contrôle 6personnes dans l’aprèsͲmidi et c’est
plutôt1ou2paréquipe.
Ǧ͵Ǧ

Amonavis,ilseradifficiled’enleverdestitresacquisalorsqu’auparavantsiunseuljoueurde
l’équipe était positif, la Commission de discipline avait la possibilité d’enlever les titres obtenus par
l’équipeeninfraction.

Dernierpoint,lessanctionspécuniaires:jusqu’àprésent,ilétaitinterditd’infligerdespénalités
pécuniaires,désormaisencequiconcerneunsportif,ellespeuventallerjusqu’à45000€.
Vousvoyezungaminprisàfumerun«pétard»etquesonpapareçoitunelettreenluidisant:
«monfilsfumeetenplusilpeutcoûter450000€»!
Ellespeuventégalementatteindre150000€lorsquelecontrevenantn’estpasunsportif,sic’est
unpourvoyeurouunmédecin«véreux»…

JerappellequelesdécisionsprisesparlaCommissiondeDisciplineantidopage,demêmeque
les sanctions prononcées par l’Agence Française de Lutte Antidopage ne sont pas susceptibles d’un
recoursdevantlaconciliationduComitéNationalOlympiqueetSportifFrançais.
Mercidevotreattention.(Applaudissements)

LEPRESIDENT.–Rappellequecesdispositionspeuvents’appliquerquandilyaunChampionnat
desClubsavecdesEquipesdeClubsoulaCoupedeFrance.

(LeRèglementestadoptéàl’unanimité)
Laséanceestlevéeà19h50



RAPPORTDESCOMMISSIONS


LEPRESIDENT.–Bonjouràtoutesetàtous,j’espèrequevousavezpasséunebonnesoiréeet
uneexcellentenuitberrichonneetquecematinvousêtestousbienréveillésetenforme.

Ce matin, il y aura un vote, nous avons donc besoin de 2scrutateurs dans la salle. Deux
personnesseproposentetvontrejoindreMmeTROUBAT.

Interventions des diverses commissions et secteurs qui sont impactés par votre décision sur
l’augmentationduprixdelalicencepourcollerauprojetoulerefuser.


PROJETFEDEDERALDEDEVELOPPEMENTETSTRUCTURATION

(Présentationàl’aided’undiaporama)

M.PERONNET(DirecteurTechniqueNational).–Bonjouràtous,jevaisvousexposerles5points
qui sont dans le projet qui vous a été envoyé et qui me concerne et dont j’aurai la lourde charge
d’assumerlacoordinationetlamiseenplace.

Premièrement, vous l’avez entendu dans les discussions d’hier, l’aspect principal est la
professionnalisationoùnousallonsessayerprogressivementdepouvoirrecruteruncertainnombrede
cadresprofessionnels,dontlesmissionsneserontpasexclusivementnationales.Ilsaurontpourmission
denousaiderauniveaudelaDirectionTechniqueetaussid’avoirdesmissionsauniveaudesZones,des
LiguesetComités.
On aurait aimé pouvoir proposer un projet qui soit exhaustif pour assurer les 8zones et un
certain nombre de coordination. Ce ne sera pas possible ni financièrement, ni humainement puisque
nousn’avonspaslesprofilsactuelsquipermettentdelefaire,nilespersonnesforméespour.
Ǧ͵Ǧ

Nous sommes progressivement à la recherche de profils intéressants pour assurer les
différentes missions et aussi de récupérer un certain nombre de personnes déjà en poste avec une
certaineexpériencequipourraientavoirdesmissionsélargiespourpouvoirmaillerleterritoire,mettre
enplacenotrepolitiqueetvousaiderdanslesdépartementsetrégionsafindemettreenœuvretoutes
lesactions.
Toutes les actions que nous allons proposer, c’est certes des engagements financiers pour
mener des actions mais surtout des hommes pour les coordonner et sans eux on aura du mal à les
mettreenplacemêmesinousavonslefinancement.
Cerecrutementseferaparrapportàdescompétences.Hier,nousavonspassé???unréseaude
formation et un système de formation qui va permettre d’améliorer tout cela par rapport aux
disponibilités des gens. Il est difficile de trouver des personnes qui sont disponibles, qui ont des
diplômesetquiontlavolontéprofessionnelle.Nousn’avonspeutͲêtrepasl’objectifd’avoirunecarrière
trèslisible.Onneveutpasmettredesgensendifficultéparrapportautravailaujourd’hui.Ilfautvoirla
faisabilitédetelsprojets.
SivousavezdespersonnesdansvosComitésetLiguesquiseraientintéresséesouquisemblent
avoirunprofilouquevousayezlavolontédemettreenplaceunecoordinationsurcetypedeprofil,il
nefautpashésiterànousenfairepart.

Deuxièmement,ils’agitdudéveloppementdecesactionsenmilieuscolaire.Onvapoursuivre
voire intensifier ce que nous avons déjà mis en place. Ce sont des aides à la mise en place des
conventions, nous nous déplaçons pour vous aider à mettre vos relations avec l’Education Nationale,
avecl’organisation,peutͲêtre,decompétitionsUSEPetUNSSauniveaudépartementalesetrégionales.

Eventuellementfaireunregroupementnationaldanslefutursinousavonsl’impressionqueles
LiguesetDépartementsontmisenplaceunréseauassezstructuré.
Notremissionseralàaussideformerl’encadrementdecespersonnesquiontunecompétence
pédagogique mais qui ont besoin de connaissances spécifiques. On le fera, on l’a déjà fait avec des
moniteurs municipauxdanscertaines villesqui nousl’ontdemandé, cequi nouspermettrad’assumer
lesrelationsentrelemondefédéraletlemondedel’éducationnationale.

Troisième élément: le développement envers les féminines. Renforcer la pratique mixte qui
permet d’accueillir des féminines et continuer la pratique féminine en tant que telle. Je ne vais pas
empiéter sur le discours de Joseph mais c’est le C.N.C. qui est une pratique par équipe féminine qu’il
développera. Ilfaudraitprogrammerànouveauletournoiinternationalfémininafindemédiatiserla
pratique féminine de haut niveau. Une compétition féminine qui a eu un bon accueil au niveau des
télévisionsetdeleréitéreravecd’unepart,unrôlepromotionneletunrôledepréparationpourcette
EquipedeFranceàquiilmanqueunepetitpluspourarriveràêtresurlaplushautemarchedupodium.
Celapourraitêtreunaspectpréparatoire,unpeuenͲdessousparrapportàl’aspectpromotionnel.

Quatrième élément: le développement envers les jeunes. L’initiative avait été faite avec
Quarterback pour les Masters Jeunes qui avaient une pratique pour les nonͲlicenciés qui s’est
transforméeenpratiquelicenciée.Cetteexpérienceestenrichissanteetintéressantepourlespersonnes
quilesaccueillent.Ilfautpouvoircontinueràaideretintensifiernotrecollaboration.Hierlesréflexions
delasalleontmontréquelesystèmecompétitifquel’onproposeestexigeant,celademandedoncdes
moyenssupplémentairesetquedébouchersurleC.N.C.Jeunescelapourraitêtreintéressant.

Dernierélémentplusliéàlafilièred’accèsverslesportdeHautͲNiveau.Chaquefoisquenous
passonsencommissionoùilestrevunotrefilièred’accès,noussommesunpeudéficientspuisquenous
manquons de professionnels pour faire des pôles, pour faire des structures d’entraînements comme
danslesautresdisciplines.
Ilestvraiquenosrésultatsd’EquipesdeFrance,mêmesionpeutestimerqu’onpourraitêtre
encoreplushaut,sontlargementsupérieursparrapportàtouteslesautresFédérations.Ilyadéjàun
soulagementquandonarriveavecnosrésultats,quandonprendnosmédailles,leMinistèreconsidère
quel’onaréussiuncertainniveaudeperformanceetc’estdoncmoinspéjoratif.Parcontre,ilyaune
grosse lacune dans cette filière là, on a un Championnat du Monde de tir de précision, une épreuve
référencéeavecunemédaille,etnousn’avonspasdeChampionnatdeFrancedanscettecatégorieͲlà.Il
serait bien dans l’avenir qu’on puisse mettre en place ce championnat pour combler cette lacune. Ce
Ǧ͵ͺǦ

n’’estpasunedesprioritésparcequ’ons’estdébrouillésansdepuisdesannéesavecdesrésultatsassez
intéressants. La Direction Technique Nationale va essayer de faire des efforts sur la préparation et
l’entraînementdesjoueursquiseraunepremièreétapepouraméliorerlesperformancesetsionpeut
mettreenplacecelaceseraitunplusintéressant,jepensequelaprioritévaplusversledéveloppement
quesurla partieHautͲNiveau.Si d’aventureonpeutmêlertout celademanièreprogressiveceserait
intéressantdemontrerauMinistèrequ’onaréponduàleursattentesconcernantcetteorientationͲlà.
Onnepeut pasmettre toutenplace desuiteparcequ’on n’a paslesmoyenshumains, avant
tout,etsilesmoyensfinancierssuiventprogressivementcelapermettradefacilitercettemiseenplace.
Mercidevotreattention.(Applaudissements)


COMMISSIONMEDICALE

LE PRESIDENT.– Cette Commission Médicale a été relancée, elle existait, mais il y a eu des
changements à l’intérieur de celleͲci pour la redynamiser. Nous avons donc eu les arrivées de MM.
OULLIONetMARBLE.

M.IANNARELLI(MédecinFédéral).–Cetexposécomportera4chapitres:
ͲPrésentationdelanouvelleCommissionMédicale
ͲLutteantiͲdopage
ͲEncadrementdesEquipesdeFrance,desChampionnatsdeFranceetSMRdessportifsdeHaut
Niveau
ͲPrévention–SportSanté

1) PrésentationdelanouvelleCommissionMédicale(COMED)
Une mise au point claire et circonstanciée a été faite par notre Président concernant une
nouvelleorganisationdelaCOMEDselonlesexigencesimposéesparleM.J.S.(MinistèredelaJeunesse
etdesSports)surlefonctionnementmédicalfédéral.
CettenouvelleorganisationaétéapprouvéeparleComitéDirecteurlorsdelaréuniondu18et
19novembre2011.
DeuxnouveauxmédecinssontappeléspourrenforcerlaCOMED,ils’agitde:
Ͳ DocteurOULLIONRoger,praticienhospitalier,unitédeMédecineduSportetTraumatologie
duSport,AntenneMédicaledePréventionduDopage,CHUSAINTͲETIENNE
 Médecin de l’équipe de France de Handball durant 12ans à l’époque de l’emblématique
équipedesbarjots;
Ͳ DocteurMARBLEClaude,PraticienHospitalier,ChefduCentredeMédecineduSportduCHG
d’Aubagne,MédecindeséquipesdeFrancedetriathlon,MédecinRégionalducyclismeetdu
Football.
LeDocteurOULLIONaétéchargédelafonctiondeM.F.N.(MédecinFédéralNational)avecla
responsabilité d’organiser la médecine fédérale, de présider la COMED et d’organiser l’encadrement
médicaldescollectifsnationaux.
Le Docteur MARBLE remplira la fonction de Médecin du S.M.R. (Suivi Médical Réglementaire)
dessportifsdehautniveau,enremplacementduDocteurCERVETTI.
LeMédecinéludelaF.F.P.J.P.enl’occurrencevotreserviteuràcejour,seralereprésentantde
la COMED auprès du Comité Directeur et participera à l’encadrement médical des compétitions
nationalesetinternationales,encollaborationavecleM.F.N.
LeComitéadeplusvalidél’aspectjuridiqueetfinancierd’unetelleorganisation,àsavoir:
Ͳ contratpourletempsadministratifduMFNàl’occurrencede25demiͲjournéesdevacations
à260eurossoitunesommede6500eurosnetsannuelsavecbulletindesalaire;
Ͳ contrat pour le temps administratif du MNS à hauteur de 20demiͲjournées de vacations à
260eurossoitunesommede5200eurosnetsannuelsavecbulletindesalaire;

Ǧ͵ͻǦ

Ͳ contrat annuel pour les médecins de suivi des collectifs nationaux au tarif de vacation
journalière de 260euros nets avec bulletin de salaire prenant effet au premier jour du
regroupementaveclecollectifconcernéetjusqu’audernierjourdurassemblement;
Ͳ contrat annuel pour les kinésithérapeutes des collectifs nationaux au tarif de vacation
journalière de 180euros nets avec bulletin de salaire prenant effet au premier jour de
regroupementaveclecollectifconcernéetjusqu’audernierjourduregroupement;
Ͳ contrat pour le Médecin Elu Fédéral pour ses actions d’encadrement des Championnats
nationauxautarifd’unevacationjournalièrede260eurosnetsavecbulletindesalaire.
IlestactéquelaCommissionMédicaleseracomposéedesmembressuivants:
1.
LeMédecinFédéralNational,PrésidentdedroitdelaCommission:RogerOULLION
2.
LeMédecinEluFédéral:JeanPierreIANNARELLI
3.
LeMédecinNationalduSuiviMédicalRéglementaire:ClaudeMARBLE
4.
LeKinésithérapeuteFédéral:AlbertCHARUN
5.
LesKinésithérapeutesdecollectifsnationaux:DidierPERIERetCyrilleLEANDRE
6.
Lepsychologue:BertrandGUERINEAU
7.
LesMédecinsdeLiguesetDépartementauxsouhaitantyparticiper.

2) LutteantiͲdopage
Cetteannéel’AFLD(AgenceFrançaisedeLuttecontreleDopage)n’aprocédéqu’à4contrôles
antiͲdopage(contre11contrôlesen2010):
o
GrandprixdePoitiers
o
ChampionnatdeFranceTriplettesFémininesàFosSurMer
o
ChampionnatdeFranceDoublettesJeuProvençalàMontauban
o
ChampionnatdeFranceDoublettesSeniorsàRennes.

Autotal21joueurscontrôlés,15hommeset6femmes(contre67joueursen2010).
Aucuncaspositifcetteannéesoit0%,contre8caspositifsl’anpassésoit11,94%.
Je rappellerai que les 8cas positifs concernaient 2prises de cannabis et dans les 6 autres cas
l’usage de médicaments inscrits sur la liste des substances interdites (bêtabloquant, diurétiques et
heptaminol) etsansprocédure d’AUT.CetteAUT (Autorisation d’Usageà desfinsThérapeutiques)est
sembleͲtͲilunpeumieuxconnuedesjoueurs,maisbeaucouppensentencorequelaprésentationd’une
ordonnance estsuffisanteencasde contrôleantiͲdopage.Hélasnon,ellen’empêchepasl’instruction
d’uneprocéduredevantlacommissionantiͲdopage,encasdecontrôlepositif.
Jerappelleraiqueleformulaired’AUTestdisponiblesurlesitedel’AFLDetsurleportaildela
fédération:
•
Soncoûtestde30euros
•
IldoitêtreenvoyéenrecommandéavecARauprèsdel’AFLD.
•
Savaliditéestde1an
•
Lerenouvellementpourlespathologieschroniquesestgratuit.

3) Encadrement des équipes de France, des Championnats de France et Suivi Médical
Réglementaire(SMR)desSportifsdeHautNiveau
L’encadrementmédicalaétéprésentsurtouteslescompétitionsinternationales:
a.
Championnatd’EuropeMasculinenSuède
b.
ChampionnatduMondeFémininetJeunesenTurquie
c.
Championnatd’EuropeEspoirsauDanemark
Il comporte un médecin ( le Docteur OULLION ou moiͲmême) et un kinésithérapeute ( Didier
PERIERouCyrilleLEANDRE)
Durant ces compétitions, simplement quelques interventions médicales pour des pathologies
traumatiques, ORL et digestives et bien sûr la prise en charge des compétiteurs par les
kinésithérapeutes.

UnencadrementmédicalaaussiétéprésentsurtouslesChampionnatsdeFranceendehorsdu
DoubletteJeuProvençalquisedéroulaitàlamêmedatequeleChampionnatdeFranceJeunes.
ǦͶͲǦ

Il a été assuré par mes soins en collaboration avec les antennes de secouristes présentes sur
touslesChampionnatsquejeféliciteaupassagepourleurcompétenceetleursérieux.
Au total pas loin de 80 interventions : pathologies traumatiques, ORL, digestives, cutanées,
insolationetdeuxhospitalisationspourdouleurssuspectesd’uneoriginecoronarienne.

LeSMRdessportifsinscritssurlalistedehautniveaupour2012aportésur42athlètes.
Ͳ 26SeniorsFémininesetMasculins
Ͳ 16Jeunesdemoinsde25ans
Il a été assuré par le Docteur CERVETTI et ensuite par le Docteur MARBLE, notre nouveau
MédecinduSMR.
Ilaétédécidéquelesuivimédicalsedéroulaitdanslesplateauxtechniquesrégionauxlesplus
prochesdesdomicilesdesjoueursetnousnoussommescaléssurlemaillagedesplateauxtechniques
delaFFC(FédérationFrançaisedeCyclisme)quinousaétédonnéparledocteurMARBLEdufaitdeses
fonctionsauseindecettedernière.Onenvisaged’optimisercesuivipourlerendreplusspécifiqueàla
discipline Pétanque (profil lipidique, glycémie, approche biomécanique et podologie statique et
dynamique).
Je tiens à remercier tout particulièrement Séverine Maillet notre C.T.N. pour sa collaboration
précieusedanstoutelalogistiqueduSMRauprèsdudocteurMARBLE.
Au 31 décembre 2011 le suivi médical réglementaire est bien avancé avec 52% de dossiers
complets.

4)Prévention–SportSanté
Commechaqueannéenousavonsprocédéàdescontrôlesd’alcoolémiesurlesChampionnats
deFrance:
DoubletteFémininetTêteàTêteMasculinàBrive
TripletteJeuProvençalàGruissan
TripletteMasculinàSoustons
DoubletteMixteàStrasbourg
DoubletteMasculinàRennes
TripletteFémininàFossurMer
TripletteVétéranàCanéjan
Autotal116contrôleseffectués:
Ͳ 82sportifset34déléguésd’équipes
Ͳ 4contrôles ont retrouvé des traces d’alcool avec des valeurs allant de 0,10gramme à
0,20gramme/litrepermettantlapoursuitedelacompétition.Touslesautressesontavérés
négatifs.
Le questionnement médical effectué durant ces Championnats de France retrouve les mêmes
conclusionsquel’anpassé;
Ͳ mauvaiseshabitudesalimentaires
Ͳ manqued’activitéphysique
Ͳ consommationrégulièredetabacetd’alcoolpourungrandnombredejoueurs.
LavolontédelaCOMEDsera,cetteannée,deréellementorganiserdesactionsdepréventionet
detravaillersurdesthèmesd’actualitédemandésparleMinistère.
Pour cela, il est prévu de réunir les médecins de Ligues et Départementaux, un samedi de
printemps,afindefixerlesmodalitésdenotreactionetc’estpourcelaquejevousaienvoyéunmail
demandant les coordonnées de vos médecins. Je remercie les Présidents de Ligues et de Comités qui
m’ontdéjàréponduetjesolliciteceuxquinel’ontpasencorefaitdemerépondremêmedanslecas
d’absencedemédecin.
Jevousremerciedevotreattentionetvousprésentemesmeilleursvœuxpour2012etsurtout
unebonnesantéàtous.



ǦͶͳǦ

LEHANDICAP

M.CARBONNIER(membreduComitéDirecteur).–Mesdames,Messieursbonjour,laFédération
FrançaisedePétanqueetJeuProvençalasignéuneconventionaveclaF.F.S.A.(FédérationFrançaisede
Sport Adapté) concernant les déficients mentaux et psychiques et prochainement, avec la F.F.H
(FédérationFrançaiseHandisport)pourhandicapsmoteurs,sourdsetnonͲvoyants.
Les clubs de ces Fédérations souhaitent notre assistance pour la formation des joueurs, des
arbitres et des organisations de compétitions mixtes entre les joueurs en situation de handicap et les
joueursvalides.SidenombreuxComitésouClubsfontdesactionspourdévelopperlaPétanqueauprès
deshandicapés,ellessefontencoretropraresetrestentsouventdansl’ombre.
LaPétanqueestunsportaccessibleàtous,quelquesoitlehandicap.Ilfautvoirleréelplaisirdes
participantssurlesterrainsetàlaremisedesrécompenses.
Il serait bon de connaître les différentes manifestations ainsi que les différentes formules
appliquéesafind’enfaireprofiterleplusgrandnombre.
Nous avions effectué un sondage par le passé et récolté 5réponses, merci à ceux qui avaient
répondu.
NousallonsréitérercettedémarcheparunquestionnairequelesComitésrecevrontaveccopie
auxLiguescourantjanvier,mercid’yrépondrerapidement.

Pensezauxpersonnesensituationdehandicapetquiattendentpourcertainsunréconfortpar
la Pétanque. Pour les demandes de licences, je vous conseille un tarif privilégié réduit ou gratuit. La
D.T.N.etmoiͲmêmerestonsàvotreécoutepourtoutedemanded’information.Jevoussouhaiteàtous
uneexcellenteannée2012.(Applaudissements)


INSTANCESFEDERALES

M.DESBOIS.–Bonjour,ilyauncertainnombred’annéesnosprédécesseursontdécidé,avec
l’accordduCongrèsdefairel’acquisitiondusiègedelarueTrigance.Cetoutilfantastique,quiest,fautͲil
lerappelerlevôtre,méritequenousfassionsunpeul’étatdeslieuxquantàsonétat.C’estlamission
quiaétélamienne.
La valeur immobilière de ce patrimoine va être revue comme vous l’a dit Daniel READ. Il est
évident que sa revalorisation donnera une valeur qui ne pourra que nous satisfaire. Merci à celles et
ceuxquiontprisladécisiondanslepasséd’enfairel’acquisition.Afinquenousassurionsl’entretiende
ce patrimoine, je pensais qu’il nous fallait injecter de la trésorerie sur ce poste. Je rappellerai que
l’entretiend’unpatrimoinecoûtecher,nepaslefairepeutͲêtredramatique.C’estpourcetteraisonque
jevousinviteàadhéreràceprojet.Merci.(Applaudissements)



COMMISSIONINFORMATIQUE
(Présentationàl’aided’undiaporama)

M. STIRMEL. – La communication peut être interne et externe. Elle est un acte d’information
danstoutecommunication,ilyanécessairementtransmissiond’informations.Maiselleestplusqu’un
simple échange d’informations entre un émetteur et un récepteur: c’est un processus de partage de
sensparl’interprétationréciproquedesignes.
C’est tout un programme qui doit constamment évoluer en suivant le rythme de vie de nos 2
disciplines sportives, avec harmonie, avec les tendances et les technologies mises sur le marché de la
communication.
FairecommuniquertoutescesstructuresentreellesavectouteslestechnologiesaudioͲvisuelles
etavecInternet,c’estunebonnecommunication.

Nosréalisationsdepuis1997:
Ͳ Création de la SAOS PROMO PETANQUE et conception d’une Boutique Fédérale. C’est une
communicationinterneLiguesetComitésetexternepourleGrandPublic.
ǦͶʹǦ

ͲCréationetmaintenanceduprogicielfédéralGESLICO
ͲCréationetmaintenancedulogicielGESTIONCONCOURS
ͲCréationetmaintenanced’unemessageriepersonnaliséeWEBMAILPétanque.fr
PourlacommunicationinterneFédérationͲLiguesͲComitésͲclubs
ͲCréationd’unsiteInternetF.F.P.J.P.–INFOS,c’estunecommunicationinterneLiguesͲcomités
etexternepourleGrandPublic.
Ͳ Création d’un portail communautaire F.F.P.J.P., c’est une communication interne LiguesͲ
ComitésetexternepourleGrandPublic.
ͲRetransmissionEmissionsTVetvidéossignéesavecQuarterbackàl’occasiondesfinalesdela
CoupedeFrance,desChampionnatsdeFranceTriplettesSeniors,desMastersetTrophéedesVillessur
SPORT+.C’estunecommunicationexterneversleGrandPublic.
ͲLanewsletterFédérale:10éditionsenvoyéesàprèsde9500abonnésreliéespardenombreux
sites Web qui les multiplient. C’est une communication interne, externe – Ligues Comités, Clubs,
licenciésetpublic.Aceniveaunoussommesà9500abonnés.Onstagnedepuisunan.Ilfaudraitplusde
mails de licenciés et à noter que tous les clubs ne sont pas abonnés à cette newsletter. L’année
prochaineilfaudraitarriverà15000abonnés.

LESNOUVEAUTES:
ͲLaWEBTVF.F.P.J.P.
C’est du streaming. Il s’agit d’une technologie qui permet le téléchargement et l’écoute
simultanéedefichieraudioet/ouvidéo.Toutcelasefaitàpartird’Internetoùonpeuttransmettreen
directunepartiedepétanque.
Depuistroisannées,jesouhaitedévelopperversunechaînetélévision(tropcherpourlebudget
de la F.F.P.J.P.). Avec l’arrivée du streaming, le coût est considérablement réduit à condition de bien
s’organiser. C’est devenu une révolution dans le monde sportif, de grands clubs sportifs font des
reportages de leurs événements sportifs avec leur WEB TV (live streaming), donc pas besoin de se
déplacer,avecl’ordinateuronpeutvoirparexempleunmatchdeVolley,deRugbydeleursclubs.
C’est également un service idéal pour utiliser ces diffusions et ces vidéos plus tard en les
mettantàdispositiongratuitementaprèslesavoirretravaillées(assemblage),pourlaformationdansles
écolesdepétanqueetlescommissionsd’arbitragedenosComitésetLigues.

DiffusionsdeWEBTVPétanque:
ͲLorsdesderniersChampionnatsd’EuropeàGöteborgenSuèdeetàRoskildeauDanemark,ily
avaitunediffusionChannelTVpendanttoutelacompétition.
ͲAMillau,BoulistenauteafaitduLiveStreamingpendantles4joursdecompétitions.
Ͳ A Göteborg, c’était 3 caméras disposées dans la salle – la connexion et l’image étaient très
satisfaisantespourêtreréaliséespardessemiͲprofessionnels.
ͲANyonsàlaCoupedeFrance,unesociétéafilmélafinale.

QuefautͲilpourfairedustreaming?
Ͳ Un compte streaming chez un fournisseur d’hébergement Internet, nous sommes hébergés
chezInfomaniaknetwork.Onpeutdonclefaire.
ͲuncomptetechniqueBroadcasteroudiffuseurqu’onachezUSTREAMTV
Ͳ1ou2caméscopesnumériquesetaccessoiresmultiͲvidéos,
Ͳ1microphonegenreSennheiserpourlescommentairesaudio,
Ͳ1logicielderégieou«Procaster»ditdeProduction
Ͳ1ouplusieurspersonnessursitepourgérerlamiseenligne
Ͳ 1 connexion internet ADSL avec des câbles techniques permettant une bande passante de
700kilo/bitsminimum.

Danslecadredelacommunicationd’uneFédérationmoderne,laFédérationdoitsedirigervers
unetransmissiondevidéosetd’images«live»surinternet.
La F.F.P.J.P. doit rester propriétaire de ses images vidéo et pouvoir fournir cellesͲci aux
demandeurs(partenaires,écolesdepétanque,etc.)

ǦͶ͵Ǧ

Filmer des parties de Jeu Provençal ou de Pétanque lors de nos Championnats de France,
ChampionnatNationaldesClubsoutoutesautrescompétitionsetlesdiffuserenlivesurInternet.C’est
disponibleaujourd’huigrâceàl’antennevidéodelaF.F.P.J.P.

Lebudgetpourcetteantennevidéoestd’environ10000€pourlamiseenplace.
Ilcomprend:
Ͳachatsde2camérasHDetmatérielsaudio&vidéo
Ͳformationdesutilisateurs,
ͲAbonnementBroadcasteretProcasteravecpublicité
Pourlamaintenance,lebudgetestfixéàenviron2500€paran.

En2012onpeutpeutͲêtrefairedustreamingcommej’enaifaitàMontauban.(Projections)


CHAMPIONNATNATIONALDESCLUBS(C.N.C)
(Présentationaccompagnéed’undiaporama)

M. CANTARELLI.–Bonjour à toutes et tous, nous allons parler du C.N.C. avec un rapport sur
cetteannéeetensuitevoirsonévolutionde2011jusqu’en2013.

I.
BILAN:
LebudgetallouéparlaFédérationétaitde60000€
LacompositionduComitédePilotage:
x Membres:
x CANTARELLIJoseph

RéférentF.F.P.J.P.
x CARBONNIERClaude

CDF.F.P.J.P.
x DESMULIEJeanͲClaude 
CDF.F.P.J.P.
x MOREAUJeanͲClaude 
CDF.F.P.J.P.
x PERONNETJeanͲYves 
D.T.N.
x CHAPPEJeanͲPaul

PrésidentLigueCentre
x CHEVALIERGérard

PrésidentLigueBretagne
x GARRIGUEFrancis

PrésidentLigueAquitaine
x VAISSIERELaurent

PrésidentdeClub(ISSY)
x Nombrederéunions:4(février–avril–septembre–novembre)

Ilprésentel’organisationsectorielleduC.N.C.2011.
LaC.N.C.1:deuxgroupesSudetNordpourdiminuerlesfrais.Lebudgetdisponibleapermisde
fairelafinale.
L’organisation sectorielle pour la 2ème division, il ressort de la diapositive qu’il est difficile de
constituerlessitesderassemblementpuisqu’onestdépendantdesdépartementsquimontent.
LaDivision3:plusdemonde,plusdeclubs,c’estdoncplusfacileàrépartirgéographiquement.
Lespointsnégatifs:
x L’éloignementgéographiquepourcertainsclubsquis’expliqueparlasituationgéographique
desclubsenfonctiondesmontées/descentes.
x Le manque d’accueil d’un nouvel organisateur, dû à son inexpérience nationale de cette
compétition.
x Le retard de versement de l’indemnité F.F.P.J.P. aux clubs pour cause de notre situation
financière…..alorsqueleC.N.C.aterminécommelesannéesprécédentes«pile/poil»surle
budgetprévu!
Lespointspositifs:(renvoiàlaNewsletterdedécembre2011)
x Lesorganisationsavectoujoursplusdeclubscandidats;
x Zéro forfait qui est le résultat des mesures prises: le budget prévisionnel type Club,
Formulaire d’Inscription du club et d’une compétition bien installée dans le calendrier
national;
ǦͶͶǦ

x
x
x
x
x

Zérorapportd’incident;
L’ambianceconvivialeetamicaledanslerespectdubeaujeuetdel’adversaire;
L’espritsportifd’équipealliéàunhautniveaudejeu;
L’intérêtgrandissantdesPressesQuotidiennesRégionales;
LesclubssontintéressésàentrerenC.N.C.etleurseulepréoccupationrestelecoût.

Ilprésenteleclassementdesclubs.
Lafinales’estjouéles13et14novembreàStYrieixsurCharente(16).Uneafficheaétééditée
etdistribuéedanslesLiguesavoisinantes.IlremercieJeanͲPaulCHAPPE,quicommeimprimeur,aoffert
cetteafficheetquin’adoncriencoûté!(Applaudissements)
Il remercie M.Pascal MARION, Président du Comité de la Charente, son épouse et toute son
équipepourl’organisation.(Applaudissements)
Lesdélégués:MembresduComitédePilotageetlePrésidentCANTARUTTIAlain
L’arbitreNationalétaitARMANDRolandetl’animateurMarcALEXANDRE
LamisedesrésultatsenligneaétéeffectuéeparClaudeSTIRMEL
Leséquipesenlice:les3divisionspouruntotalde20équipes
C.N.C.1:8équipesterminantlechampionnat
C.N.C.2:4équipes(lespremiersdechacundes4groupes)
C.N.C.3:8équipes(lespremiersdechacundes8groupes)
Lesrésultatssont:

C.N.C.1:
ChampiondeFrance :leCSMSullylois(45)

 
ViceͲchampion
:Burbure–l’EntenteBurburaine(62)
C.N.C.2:
ChampiondeFrance :CercleBoulisted’Illzach(68)

 
ViceͲchampion
:LabouleBasidienne/Peyrataise(09)
C.N.C.3:
ChampiondeFrance :PétanqueToulougienne(66)

 
ViceChampion
:PC"LesCapucins"PouruStRemy(08)
Ilfélicitechaleureusementles3divisionspourlesbellesfinalesetlesmomentsextraordinaires
qu’ellesontfaitvivreàtous.(Applaudissements)

II.
EVOLUTION
Règlement
Lerèglementaétémodifiéentenantcomptedel’expérienceetdetouslesavisexprimés:
x DistribuécourantdécembreetinstallésurlesiteF.F.P.J.P.aveclesmodificationsquiportent
surlespointssuivants:
ͲSanctionspourforfaitpour«renforcer»uneautreéquipedumêmeclub
Ͳ Critères de classement en cas de plusieurs équipes à égalité de points avec la notion de
«GoalͲaverage(GA)entrelesconcernés»auparavantgénéral.
ͲModalitéderemplacement:momentdel’annonceetdesaréalisation
Ͳ«Bluejean»interditenFinaleC.N.C.
x Rappel:lerèglementn’estpasfigéettoujoursaménageable
ͲInstaurationdela«ListedesClubsdeHautNiveau(1)»avec16clubsduC.N.C.+les8clubs
finalistesdelaCoupedeFrance.

ListedesClubsdeHautNiveau
Les16clubscetteannéeserontdelaC.N.C.1,C.N.C.2avecceuxdel’annéedetransitionpour
arriverau16etnepriverpersonnedesubventionpossible,lessecondsauclassementontétéprispour
faire le total de 16 et ne pas avoir à modifier la liste. Il est évident qu’à partir de 2013 ce seront les
16clubsdeladivision1.




1

Instauréeenréponseauxcritèresdenombreusescollectivitéslocalesetterritorialesquiattribuentdessubventions
supplémentairesauxclubsdelaliste

ǦͶͷǦ




PourlaCoupedeFranceonprendlesderniersrésultats(listeciͲdessous).


Cettelisteestofficielleetdistribuée.




Evolution2012–2013:+30équipessur2ans
L’objectif est d’augmenter le nombre d’équipes dans toutes les divisions pour obtenir la

meilleure proximité géographique possible afin de diminuer les coûts de déplacements des
clubsetunemeilleurestabilitédanslesgroupesetdivisionsavecuneéquitableproportionde
maintiens, descentes et montées afin de conserverl’équilibre et la motivation des clubs ainsi
que la montée garantie d’une équipe par Ligue + les montées supplémentaires au prorata.
L’incidenceestuneaugmentationnécessairedubudget.

En 2012 avec +15 équipes on aura la C.N.C.1 avec 2 groupes qui permetune configuration
correcteetavec+15équipesen2013afind’avoirunebonneproportiondemaintienetdenepasfaire
du«yoyo»aveclesclubsentrelesdivisions.Cetteconfigurationdevraits’arrêtersur112clubspourle
Championnat.
La C.N.C.1 en deux groupes permetla réduction des coûts de la phase championnat avec 2
groupesgéographiquesetl’organisationd’unefinaleà4avecles2premiersdechacundes2groupes
qui permet de sacrer le vainqueur «Champion de France» et de susciter un intérêt certain pour une
retransmissionTV(demandéeparlepublic)dontlecréneauhoraireestnégociéetdisponibleàpartirde
2013.L’annéeprochainenousl’auronspeutͲêtrepartiellement.

Configuration2012–2013:
Il est rappelé que les Ligues de Corse d’AntillesͲGuyane ne participent pas en raison de
l’éloignementgéographique.
EquipesmontantesdeC.R.C.enC.N.C.3pour2012:totalprévision=97équipes
Retrait de C.N.C.3 : Amicale Bouliste du TAURION (87) ne peut pas repartir en C.N.C.3 pour
problèmedeperted’effectifs.




ǦͶǦ

III.

BUDGETS

2009:20000€(16équipesen2groupesNord/Sud+Finaleà8)
2010:44800€(64équipes:2divisionsC.N.C.2etC.N.C.3+Finaleà8)
2011:60000€(82équipes:3divisions+Finaleà20)
2012:Leprévisionnelestfixéà155000€.
Ilcorrespondauplanningantérieurpourl’augmentationdunombredeséquipesetenprévision
del’entréeenjeudesFémininesetdesjeunesdanslesC.N.C.:97/112équipes:3divisions+Finaleà
16etleC.N.C.Féminin/Jeunes:Phaseszones+Finaleà16équipes(8+4+4)
Détaildubudgetprévisionnelde155000€
Ͳ
C.N.C.:89000€

Phaseschampionnat+Finaledes3divisionsavec16équipes

AideverslesclubsprésentsdepuisledébutduC.N.C.

Participation(éventuelle)auxfraisdecaptationdesimagesTV
Ͳ
C.N.C.Féminin:33000€

Avecparticipation+EncadrementF.F.P.J.P.auxphasesdezones

RassemblementNationalà8équipessurlaFinaleC.N.C.
Ͳ
C.N.C.Jeunes:33000€

2catégories

Avecparticipation+EncadrementF.F.P.J.P.auxphasesdezones

RassemblementNationalà8équipes(4/catégorie)surlaFinaleC.N.C.

C.N.C.JeunesetFéminines
L’objectifestd’organiserdescompétitionsparéquipesdeclubsafind’assurer:

Unepratiqueenreprésentationduclub,régulièreetàniveaux;

Ledéveloppementdeseffectifs;

L’encadrement,lesuivietlaprogressiontechniquedessportifs.

Ilseralancéfinjanvier2012uneenquêteauprèsdesLiguesquiontinstaurélesC.N.C.Féminins
et Jeunes au niveau régional. Suivant les résultats, il sera mis en place les premiers rassemblements
NationauxpourlesLiguesquiserontprêtesavecencadrementparlaD.T.N.etdesfinalesnationalessur
laFinaleC.N.C.deNovembre2012.
Il demande à l’Assemblée quels sont les Présidents de Ligue qui ont déjà instauré le C.N.C.
Féminin?Entre8et9réponses.PourlesJeunes,leC.N.C.seraplanifiéen2013.

IV.
REGLEMENTetCALENDRIER:
Compositiondeséquipesetformule(rappel)
Ͳ
Equipesde4(+1remplaçant)toutescatégoriesconfondues
Ͳ
Formule :4TT=8points/2D=8points/1T=6points/1Atelier=2points
Total=24pointsaveclematchnulpossible
Ͳ
Féminines :Ententesdeclubsnonacceptéesauniveaunational
Jeunes :Ententesdeclubs(max3)àconditionqu’ellessoientacceptéesparleComité
Départemental.

Lesjeunessontscindésen2catégories:(a)B+Met(b)C+J
Ͳ Modification
y (a)=2Minimessurleterrain(3possiblessurlafeuilledematch)
y (b)=2Juniorssurleterrain(3possiblessurlafeuilledematch)

EchéancieretCalendrier2012
x
Courrierd’Inscriptiondesclubsavecformulaired’inscription+RIB
x
Auxclubsquisemaintiennentavecretourpourle22/12/2011
x
AuxclubsquimontentenC.N.C.3avecretourpourle31/01/2012
x
ComitédePilotagesurleConseilNationaldes17Ͳ19Février2012
Ͳ ConstitutiondesGroupesC.N.C.2012
ǦͶǦ

Ͳ Fixationdesmodalités2012
Ͳ CourrierauxclubsavecBP+Modalités

Puisils’agirad’établirlecalendrierpartirageausortsuivantlessitesd’organisationretenuset
effectuerunepublicationsurlesitewebetledistribuerauxclubsconcernés.
Lesdatessontfixées:13Ͳ14/10/2012+20Ͳ21/10/2012+03Ͳ04/11/2012.Lafinalenationale
auralieudu16au18/11/2012àSaintPierrelèsElbeufs(76).

CONCLUSION
LeC.N.C.,danstoussesniveauxetcatégories,doitêtresoutenuparlaF.F.P.J.P.c’estͲàͲdirepar
noustous,carleterrainnousadémontré,etnousapportechaqueannéelapreuvequ’ilreprésentela
Pétanquedanssonplusbelaspect:«LePLAISIRetlaJOIEdeJOUER»
Lelongcheminparcourupourarriveràdescompétitionsparéquipesdeclubsetlessuperbes
FinalesduC.N.C.2011,m’ontconduitàcettepensée:«Retenird’unͲdifficilecombatͲquelavictoire
enestplusbelle,nevautpourtoussesacteurs,quedel’avoirvécucollectivement,passionnément,et
loyalement!»MERCIpourvotreaimableattention.
(Applaudissements)

LEPRESIDENT.–J’aiassistéàSaintͲYrieix,lorsdelaFinaledelapremièredivision,àunmoment
incroyableoùàlafindelafinalecenesontpaslesvainqueursquisesontjetésdanslesbraslesunsdes
autres,maistouslesparticipants.
Lesprojetssontlàenconcordanceavecleprojetfédéralquevousavezreçuenaoût2011.Avant
quevousdébattiezsurceprojetetlevotequivaintervenir,ilfautpréciserquesilaPétanqueetleJeu
Provençal ont la chance d’aller vers le progrès dans les années à venir, les actions seront ciblées et
recevront un ordre de priorité. La Fédération ne se lancera pas dans la dépense tout azimut, nous
devronsrestaurerenprioritélatrésoreriefédéraleetdèslaréuniondefévrier2012avecleConseildes
LiguesetleComitéDirecteurFédéral,nousdécideronsdesactionspossiblesetdel’étalementdelamise
enplacedecellesͲci.LeComitéDirecteuraciblélespostesquinécessitentd’oresetdéjàdeséconomies.

Mme NOEL (Présidente du Comité du Calvados).– Revient sur le Championnat des Clubs
Féminin.Desinformationsontétédonnéesdansl’annéedefaçoncontradictoireauniveaudedécisions
fédérales.Elledonnepourexempleunrèglementdanslequelilyavaitpossibilitédefairedesententes
géographiques et où on ne parlait pas de départemental, de régional ou de national. Beaucoup de
réunions ont eu lieu au niveau départemental, beaucoup de conflits internes sur le devenir de ce
Championnat Féminin: entente ou non? Un document de la D.T.N. indiquait que les ententes
géographiquesétaientpossibles.
Après le compte rendu du Conseil National de novembre, avant de réunir sa Commission
Féminine et Championnat des Clubs, elle rappelle la Fédération pour avoir des informations
complémentaires,toujourssurlesententesgéographiques,ilaétéindiquéquecelaétaittrèslibrepour
lemomentcaronn’enétaitpasarrivéauChampionnatNational.
A chaque Comité Directeur national, les informations sont différentes du Comité précédent.
C’est difficile de gérer un département, une Ligue quand on a des informations arrivant par petits
morceaux.
La dernière réunion de Ligue ayant eu lieu le 10décembre, la responsable de la Commission
FéminineetJeunedelaLiguedeBasseͲNormandiecommencesondiscourspuisonl’arrêteenluidisant
qu’ellen’avaitpaslulederniercompterenduduComitéDirecteuroùiln’yaplusd’ententes!!!
Elle parle également des mutations et des prix qui ont changé, et précise que c’est difficile
lorsquel’onestComitéDépartementalencontactaveclesjoueursquotidiennement.
Elle donne l’exemple d’un Championnat de Club sans entente. Dans son département, il y a
45clubsdont17clubsnepouvantpasfaireleChampionnatFémininparcequ’iln’yapas4fillesdansle
club.Silesfillesontenviedejouer,touteslesfémininesseregrouperontdanslesmêmesclubsetdonc
certainsclubsn’aurontplusdefémininesetnepourrontplusfairedeMixtes.
(Applaudissements)

LE PRESIDENT.– Nous sommes tous des gens de terrain. Joseph va expliquer pourquoi nous
avonspriscettedécisionennovembrecequiesteffectivementtrèstard.
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M. CANTARELLI.– Sur le C.N.C., avec la D.T.N. et dans les plans de développement de la
Pétanque chez les féminines, nous avions dès l’origine souhaité une mise en place d’une compétition
permettantparlebiaisduChampionnatdesClubsd’arriveràunepratiquerégulièreetàniveau.
Connaissant les effectifs féminins disparates tels que nous les avons dans nos départements,
même lorsque nous sommes fournis en licenciés, nous avons pensé que pour démarrer il était bien
d’instaurer la possibilité des ententes. Evidemment l’entente doit être acceptée par le Comité
Départementaletpourl’équipedépartementale–ilnefautpasqu’ilyaitdeconfusion–uneentente
d’unclub,deuxclubs,troisclubs,c’estuneréelleententedeclub;onnesouhaitaitpasquecesoitle
Comité Départemental qui rassemble les meilleurs joueurs ou joueuses du département et qu’il fasse
uneéquipedépartementale.Voilàladifférence.
Sur le retour, on ne modifie pas à chaque réunion, il n’y a rien de pire que de changer les
règlements.NousavonseuunedemandedenombreuxPrésidentsdeLiguesnesouhaitantpasqu’ilyait
des ententes au niveau national. Nous l’avons étudiée et avons convenu qu’après une période
d’instauration,nousavionsl’idéedecréerunecompétitionnationalechezlesFémininestellequeleCNC
par représentation du club. On veut développer une pratique par club et non pas développer des
ententesgéographiques,voilàl’objectif.Labarrièreestmiseauniveaunational.
L’objectifestd’allerversunereprésentationduClubauniveaunational.Jerépète,celas’estfait
àlademandedenombreuxPrésidentsdeLiguesetnousl’avonspenséetétudiéetdefaçongénérale
toutrèglementn’estjamaisfigé,ilestfaitpourévoluer.
MmeNOEL.–Cen’estjamaisfigé,maisquandonreçoitdesmailsdelaFédérationc’estquand
mêmeimportant.L’autrejouronm’adit:«sicelavientdelaD.T.N.cen’estquedel’information,cela
n’a pas encore été validé par le Comité Directeur». Attention à ce qu’on nous dit! Pour moi quand
JeanͲYves, par rapport à son rôle de D.T.N., m’envoie des mails, c’est pratiquement acquis et c’est
normald’êtreinformé.
M.CANTARUTTI.–C’estleComitéDirecteurquidécide.
M. PERONNET.– Je ne prends aucune décision sans que le Comité Directeur les valide. Le
documentdonttuparlesestledocumentinitialdelarèglementationfaiteavecJoseph,quiacirculéetil
aétémodifiéparladécisiondumoisnovembreetdepuisjen’aijamaisrenvoyédedocument.Josepha
remis à jour, parce qu’il a en charge la gestion du C.N.C., c’est lui qui envoie les informations sur le
C.N.C. et cette information a été prise dans son document. Nous quand nous renvoyons des
informationsouquandonenparleraàlaprochaineréunionD.T.N.,onprendraencomptelerèglement
quiauraévoluéaveclesremarquesvalidéesparleComitéDirecteur.
MmeNOEL.–LesdocumentsquipartentdesCommissionsetquin’ontpasencoreétévalidés
par le Comité Directeur, merci de l’indiquer clairement, parce que nous nous sommes partis sur ce
premierdocumentpourfairenoscommissions.
M. CANTARUTTI.– L’informatique est un merveilleux outil mais extrêmement dangereux
puisqu’aprèsonpeutconserveretcontinueràfairecirculermêmedesdocumentsreçusilyadixans!
M.LEBOT(PrésidentduComitédelaHauteͲGaronne).–Dansvotreintervention,Monsieurle
Président,j’aientenduquelquechosequim’afaitplaisir:
C’estd’entendrequevousaviezdesprojetsmaisaussiquevouspreniezencomptelasituation
detrésoreriedelaFédération.Cen’étaitpaslecasdanslesdocumentsreçusprécédemmentoùilétait
faitétatsimplementdeprojet.VousconnaissezlapositiondelaHauteͲGaronne,suiteàmonCongrès,
auvudespropositionsfaitesleCongrèsDépartementalm’amandatépourdirenonàl’augmentationde
lalicence,maiscompteͲtenudesélémentsapportéshierparleTrésorierGénéral,ils’avèrequ’ilyaune
situationfinancièreoùlasolvabilitééconomiquedelaFédérationestenjeu.
Ilyadesbesoinsdetrésorerieetquandvousavezfaitappelàmoil’annéedernièrepourfaire
uneavanceaumoisdefévrierdupaiementtotaldeslicences,j’aiditoui.
S’il faut le refaire cette année, je dirai oui, et je dirai oui à l’augmentation de la licence d’un
Euro, si une partie des projets, en particulier le C.N.C. et la communication qui permet d’avoir des
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retombéesdesponsorsparcequ’ilfautsefaireconnaîtreetsil’autrepartieestmajoritairementmenée
pourtrouverdesbesoinsentrésorerienécessaires,sic’estlecasoui.Vousl’avezdittoutàl’heure,ily
auradesprioritésettoutneserapasmissurlesprojets.
Cela me convient. A ce titre je modifierai ma position. Il aurait été dommage que dans votre
préambule vous ne nous disiez pas que l’important pour vous était aussi de prendre en compte la
situation économique parce qu’il est aujourd’hui question de solvabilité économique, de retour à une
meilleure fortune. Je crois que c’est de la compétence des Comités de contribuer au maintien de la
grandeurdelaFédération.Sivousnel’aviezpasdit,jen’auraispasvotél’augmentation.Celaauraitété
dommage,nonpasparcequejesuiscontrelapolitiquefédéralemais,parcequejen’aipasentenduun
certain nombre de choses que l’ensemble des congressistes attendaient et qu’on a entendu ce matin
qu’ilyaproblèmedetrésorerie,qu’ilestimportantetquevousentenezcompte.AcetitreͲlà,aiderla
fédération,pasdeproblème!(Applaudissements)

M.CANTARUTTI.–Noussommesextrêmementconscientsdelasituation.Letrésorierenafait
état hier et je vous ai proposé en conclusion de mon propos ce matin une prise en compte des
problèmes de trésorerie en priorité et ensuite la mise en place «tranquille», petit à petit dans les
années à venir de ces fameux projets donnés en août sans connaître entièrement la situation de la
Fédération. Des projets sont des projets et aujourd’hui il faut absolument restaurer la trésorerie
fédérale.

M.LEBOT.–LeC.N.C.estuneaidedirecteauxclubsetarriveraumoisjanvieretnepasavoir
touché alors que ce sont des petits clubs, les indemnités liées au C.N.C., cela peut se révéler
catastrophique sur le plan financier pour les clubs. On connait l’investissement des clubs et les petits
clubsenparticulierquiparticipentauC.N.C.etleursimplicationsfinancièresetleurrajouterunepierre
sur le dos en leur disant qu’ils seront payés qu’une fois que l’on pourra..., c’est un effet de domino
dangereux.Sionalesmoyensfinanciersetunetrésoreriepermettantdepayerentempsetheureun
certain nombre de choses, cela permet de s’éviter les problèmes. J’avais un vieux professeur de
psychiatrie qui me disait: «il y a un problème, causons»! Il n’y a rien de mieux que de mettre les
problèmessurlatableplutôtquedeleséviter!

LEPRESIDENT.–Noussommestoutàfaitconscientdelasituation.Lasituationestcompliquée
aujourd’hui,ilfautavanttoutrestaurerlesfinancesetlatrésoreriedelaFédérationetensuitemettre
les projets C.N.C. et les autres…Les priorités seront définies en collaboration avec vos Présidents de
LiguesetleComitéDirecteurenFévrier.

M.ROBERT.–Jen’avaispasl’intentiond’intervenirsurcequivientd’êtreditparlePrésidentde
laHauteͲGaronne,maisjenepeuxpaslaisserdirecela.Lapremièrechose,jevoisquelecostume de
Président est assumé comme était le prédécesseur. Pour moi, tout ceci n’est qu’une manipulation.
Daniel est un trésorier intelligent et sa rigueur par le passé m’a fait constater qu’il avait une
manipulation des chiffres remarquables. Nous sommes aujourd’hui en face de cela car il y avait des
solutionspourramenerlescomptesàbeaucoupmoinsqueͲ124000€.Lamanœuvreesttrèsfine,les
ficelles sont bonnes sur ce coupͲlà. Tout le monde est inquiet maintenant on va pleurer avec la
Fédération parce qu’il va falloir augmenter par le biais de l’obligation de ce trou colossal que nous
venons de creuser en une année. Je suis très surpris que Daniel se soit trompé à ce pointͲlà vue la
rigueuretl’allantqu’ilavaitparlepassépournoussortirdescomptesremarquables.
Ladeuxièmechoseconcernel’évolutionfuturedelaFédération.Onesttousicietdeuxchoses
me perturbent: la première nous sommes une Fédération, la Fédération a un Président et un Comité
Directeur qui est sensé faire appliquer dans toute la France des règlements. A l’heure actuelle la
Fédération est incapable de faire appliquer un règlement et j’aimerais solennellement comprendre,
comment se faitͲil que la Fédération ne soit pas capable d’amener??? un calendrier unique, de
l’informatiqueuniqueenFrance,alorsquecelafait4ansqu’onyestetquecelanouscoûtecher.Ces
investissementsdoiventêtreobligatoiresetlesGestionsconcoursobligatoires,sinononauraitréussià
trouver 150000€ d’économie. Si on avait appliqué tout cela, on ne serait pas en train de parler d’un
euro.
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Moijesuispourunelicenceavecuneaugmentationplusélevéequevousnelefaites,jepense
etconsidèrequelefaitdebricolerà5et6€nevousdonnepaslesmoyensdedévelopperlaPétanque.
Je serais à 15€ demain mais que l’argent soit utilisé à bonne escient et pour le développement de la
pratique et que vous Fédération vous fassiez respecter les Règlements. C’est mon premier cheval de
bataille.
Ledeuxième,jevaistapersurnouslesPrésidents.C’estnouslesPrésidentsquisommesmauvais
àl’origine.NousnesommespascapablesenFranced’appliquerleRèglementfédéralquiexiste.Nous
avons 105Comités avec 105Règlements… j’exagère.... Je fais partie d’une Ligue qui applique les
Règlements depuis Mathusalem, c’est la Ligue des «Casques à Pointe» comme on les appelle en
Lorraine.Nousrespectonstouslesrèglementsfédérauxetnosjoueursnouslereprochenttouslesjours
surlesterrainspendantquetouslesautresdépartementsdeFrance,pourunegrandemajorité,nele
fontpas.
Le Congrès n’a de sens et ne doit avoir lieu que si nous sommes tous??? Nous Présidents de
DépartementnousdevonsrespecterlesRèglementsquenotreFédérationimposeetelledoitlesfaire
respecter.AucunPrésidentdeFrancen’aréponduàunmailquej’aienvoyéprécédemment,celadevait
donc convenir à tout le monde où mon rêve serait que la Fédération et j’espère qu’Alain tu seras ce
PrésidentͲlà, qu’il fasse respecter tous ces règlements que la Fédération sort à chaque réunion de
Comité Directeur. A un moment il va falloir faire respecter les règlements sinon la Fédération n’a pas
lieu d’être et chacun fera son business dans son royaume! Royaumes que nous détenons avec la
puissance qu’on nous donne. La plupart du temps, nous Présidents, nous ne représentons même pas
notremasse,cequeleterrainnousdit.J’ensuispeutͲêtrelepremierfautif,jesuislàpourreprésenter
mavoix.(Applaudissements)
M.CANTARUTTI.–Tum’avaisécritpratiquementcequetuviensdedireetjet’airépondu.Jete
remercie de l’avoir dit aussi clairement. Effectivement sur les Règlements, ils doivent être respectés
partout,souventnousnousapercevonsquedanscertainsdépartements–jen’iraipascommetoiaussi
loin–desspécificitésvoientlejouravecplusoumoinsdefantaisie.Nousessayonsetfaisonsensorte,–
quandnoussommesmisaucourant–deremettreceDépartementsurlesbonsrailsetdeluidirequ’il
doitrespecterlesRèglementsetqu’ilferaitbiendes’entenirauxRèglementsenvoyésparlaFédération
etquesadéviancen’apportepasgrandͲchose.C’estsouventlatraditionquifaitqu’onveutconserver
certaines habitudes. Dans la communication, nous avons également le problème de faire passer une
traditionàl’étatdesport.
Quand tu parles de Calendrier unique dont je suis un fervent défenseur, je souhaite vivement
qu’onl’aitaumoinspourlesqualificationsauxChampionnatsdeFrance,làaussiladisparitéentreles
Départements,auniveaudeladensitédelapopulation,faitquenousnepouvonspasfaireparexemple
dans la HauteͲGaronne ou dans les Bouches du Rhône comme on fait dans le Gers, l’Eure ou l’Indre
parce que ce n’est pas les mêmes dimensions. On ne peut pas travailler 15000licenciés de la même
manièreque900licenciés.JesuistrèsfavorableàuncalendrieruniqueaumoinspourlesChampionnats
de Ligue. Depuis 2009, j’ai demandé au Conseil des Ligues d’y réfléchir, il a eu du mal à se mettre
d’accorddeparleursspécificitésetdechangerlesmentalitéscelanesefaitpasd’uncoupdebaguette
magique…
M.CHAPPE(PrésidentdelaLigueduCentre).–Jesuisentièrementd’accordaveccequevient
de dire mon collègue sur les règlements qui ne sont pas appliqués. Je ne parle pas que des dates de
Championnats,lesPrésidentsdeLiguesnousavonstravaillépouressayerd’harmoniserlesdatesetce
n’estpasfacile.Nousavonsfaitunboulotimportant.Jeparledurèglementdejeuquiaujourd’huin’est
pasrespecté.Nousattaquonsen2012laCatégorisationPromotion,nouslesavonsdepuisdesannéeset
la catégorie Promotion sera faite par rapport aux résultats rentrés sur Geslico. Aujourd’hui, il est
malheureux de voir que des Comités n’ont pas rentré de concours sur la saison 2011. Nous allons
trouveren2012despersonnesenPromotionalorsqu’ellesn’ontpasàêtredanscettecatégorielà.Ce
sontsouventdegrosComitésquinefontpasl’effortalorsquelespetitsetmoyensComitéslesontfaits.
LaFédérationa,depuisdesannées,déterminélacatégorisationVétéranetlestranchesd’âge,
aujourd’hui dans des Comités où des personnes mettent la catégorisation Vétérans à 52ans, 50ans
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voiremoins.LaFédérationdoitprendredesdécisionsdrastiquespourlesComitésquinerespectentpas
cela. Je ne vois qu’une seule sanction importante: les Comités n’appliquant les Règlements de la
FédérationvousleursupprimezleséquipesauxChampionnatsdeFranceetcroyezͲmoiqu’endeuxans
toutlemondeseradanslesrangs.(Applaudissements)
LEPRESIDENT–MerciJeanͲPaul,tadernièrephrasejelagarde!LacatégorieVétéranspournous
et vous c’est 60ans et il ne me tarde pas d’y arriver. Dans un Département j’ai trouvé un concours
ouvertauplusde35ansetaumoinsde50ans.
Enl’absencedequestioncomplémentaire,lescongressistess’avancentpourprocéderauvoteà
savoirpouroucontreleprojetfédéralcomprenantuneaugmentationduprixdeslicencesde1€en2012
eten20131€.
LeSecrétaireGénéraletsonAdjointefontl’appelparordredenumérodeDépartement.
M.DEBASTOSPaulo(ScrutateurduComitéduJura).–Annoncelerésultat:
Lecollègeélectoralétaitcomposéde2068voix,lesvotants:2012voix.
Suffragesvalablementexprimés

:2002voix

Blancsounuls 

:10voix.





OUI:1301voixNON:701voix
Leprojetfédérald’augmentationduprixdelalicenceen2012et2013(1€chaqueannée)
estadoptéàlamajoritédessuffragesexprimés.

LEPRESIDENT.–Remercielesscrutateursetremerciel’Assembléepourlaconfiancetémoignée.
LaparoleestdonnéeauTrésorierGénéralpourprésenterleBudgetPrévisionnel.
UncongressisteprécisequecompteͲtenuduvote,ilseraitbondeprendreencomptelefaitque
cettenouvellerecettesoitmajoritairementdévouéeàl’apurementdeladette.Lebudgetprévisionnel
présentédoitdonctenircompted’uncertainnombredechosesenparticulierdes«engagements»pris
surlarestaurationdeladette.
LEPRESIDENT.–J’aiprisdesengagements,lebudgetprévisionneln’apasétéfaiten1mn25.Je
peuxvousdirequ’ilseraenprioritéàrestaurerlatrésoreriefédérale.




BUDGET2013

M.READ(TrésorierGénéral).–Remerciepourcevote.Ilprésentelebudgetenessayantde
fairelescorrectionsaufuretàmesuredelaprésentationsurcequenousvenonsdeprendrecomme
engagements.
Il rappelle qu’il est contrôlé par les membres du Comité Directeur à qui il donne
régulièrementlasituationdel’évolutiondescomptes,égalementparJeanͲLucMARELLIetlesmembres
del’Assemblée.
Le budget présenté tient compte de l’augmentation pour 2012 de 1€ mais ne tient pas
compteentotalitédurattrapagedelatrésorerie.

M.MINODIER(PrésidentComitédelaDrôme).–MichelDESBOISafaituneinterventionsur
lesiègedelafédérationoùdestravauxdevaientêtreeffectués.Danscebudgetprévisionnel,jenevois
aucunesommeenamortissementsquipermettraitdetenircesinvestissements.
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M.READ.–Jenel’aipasfaitparcequecelademandedesdevis.Ilfauttoutd’aborddéfinirce
que l’on veut apporter comme améliorations. Cela va prendre une année environ et les travaux ne
risquent pas de se faire en 2012 mais plutôt en 2013. S’il y a des travaux l’amortissement se fera au
moinssur10ans.

M. MINODIER.– Courant de l’année 2012, on aura la liste des travaux susceptibles d’être
faits?

M.READ.–Courantfévrier,ilya7opérationsàmettreenplace.L’opérationrevalorisation
dusiègedemandedefairevenirunexpertpuisl’étudeavecleCommissaireauxCompteslesmodalités
demiseenplacedecetterevalorisationdesiège.Sil’expertnousditquelarevalorisationdoitsefaire
unefoisquelestravauxserontfaitsparcequeceladonneraencoreplusdevaleur…Ceserafaitcourant
del’année.

M.THOMET(TrésorierͲadjointduComitédelaDrôme).–Surlesdépensesenmassesalariale
et autres, sur les tickets restaurant, il n’y a pas d’augmentation alors qu’il est prévu d’augmenter la
massesalarialed’environ58000€?

M.READ.–Lessalairesprévusenplusnesontpasdessalariésdusiègequibénéficientdes
ticketsrestaurant.Actuellementseulslessalariésdusiègebénéficientdesticketsrestaurant.

M. THOMET.– Charges fiscales sur salaires. Elles tournent entre 10 et 12%  avec une
augmentationà232000€desalaireonpasseà32000€dechargesfiscalesreprésentant16à17%?Il
doityavoirunproblème,là?

M.READ.–Oui,c’estl’erreurfaiteen2011denepasavoirprisleschargessocialessalariales.
Là,j’entienscompte.

M. THOMET. – Au niveau des assurances, vous nous avez dit de 275000€ on passait à
260000€ordansl’exposéd’hiervousnousavezannoncé273600€d’assurancedont5010€??

M.READ.–Les260000€correspondentàlabaissedelicenciésetàlabaissedumontantque
M.M.A.nousdemandeparlicencié.Labaisseestdoncde8000€.

M. THOMET. – Au niveau des indemnités aux Comités et Ligues pour les Championnats de
France, sur 2011 il était budgété: 215000, les dépenses réelles sont de 237000; sur les budgets
prévisionnelsceluià0,20=167000etsurceluide2012avec+1€vousarrivezà200000€?

M.READ.–Ilyamoinsd’équipesdejeunesdanslesChampionnatsdeFrance.

M. BLANC (Président du Comité de la HauteͲSavoie).–Au début de l’année, il y a eu une
réforme sur les mutations, les mutations étaient payantes pour tout le monde sauf les jeunes et les
clubs dissous. Vous avez modifié ce règlement, aujourd’hui, on a licence avec 1an, externe payant,
interne non payant, attente de deux ans, etc. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Pourquoi ne pas faire payer les mutations comme cela on en parle plus, qu’elles soient internes ou
externeonferaitpayer,unoudeuxansonnefaitpaspayeretcelavousfaitunerentréed’argentqui
permettraitdefaireunpeuplusdechoses?

M.READ.–Laprioritédesmutationsn’étaitpasaudépartdefairerentrerdel’argentmême
sicelanousfaitdubien.Elleétaitdefaireensortequelesjoueursrestentdansvosclubsetdansvos
Comités.Sij’avaisécoutécertainsmembresduComité,lamutationseraità100€!Pourquoipasetpour
toutlemonde?

Mme COSTE. – Je pense qu’au vu du vote et des engagements pris, il ne me parait pas
pensablequevouspuissiezmodifierlebudgetprévisionnelhorsl’approbationdel’AssembléeGénérale.
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Enl’étatvousnepouvezpasdéciderenComitéDirecteurdemodifierlebudgetprévisionnelqui
doitêtresoumisàl’AssembléeGénérale.JedemanderairapidementànotreTrésorierqu’ildétermine
en fonction des axes présentés ce matin par la D.T.N., le Médical, le Handicap, le C.N.C.… qu’on nous
donne les priorités, ce qui peut être fait parce que si on regarde les postes comme les salaires à
435000€ qui étaient à 330000 l’année dernière, la D.T.N. était à 415000€ elle passerait à 508000€,
Joseph nous a expliqué qu’il lui faut 89000€ de plus, 33000 x2 si on va dans le Féminin et vers les
Jeunes. Il nous faut 10000€ pour la Communication comme Claude STIRMEL nous l’a présenté. Le
Médicalaugmentedemanièresubstantielleeuégardàlamiseenplacedecettenouvellecommission.
Touscesélémentssontdenatureàinterférerdansleprévisionnelprésenté.Leprévisionnel
doitêtreapprouvéparl’Assembléegénérale.IlnepeutpasêtremodifiéparleComitéDirecteurparce
qu’il pourra le modifier pour qu’il ne soit pas en concordance avec les votes que vous nous avez fait
prendreaujourd’hui.

M.READ.–Techniquement,vousallezvoteraujourd’huipourcebudget,onnelemodifiera
pas,sivouslevotezenl’état.
Lebudgetqu’onpourraitvousprésenteraprèslestravauxdumoisdefévrierneseraitpasun
budgetàvotermaisunbudgetindicatifquivousdonneraitl’informationdecommentnoussouhaitons
faire.EstͲcequecelavousva?

LE PRESIDENT.– On ne peut pas dans les 3minutes vous refaire un budget prévisionnel. Il
fautqu’onseréunissepourcela,parrapportauxengagementsquej’aiprisvisͲàͲvisdevousetjem’y
tiendrais.Biensûronvalemodifierparrapportauxengagementsquenousavonsprisdevantvous.

M. GAFFET (Président de la Ligue Ile de France).– Je suis entièrement d’accord avec ma
consœur Lucette, c’est qu’effectivement il faudrait faire une nouvelle Assemblée Générale et moi je
proposed’alleràWallisetFutuna,aumoinsonpourraitrevoterpourcebudgetͲlà.J’aibiencomprisle
sensduvote:ouiilyadesprojetsmaisonverraplustardquelesfinancessoientmeilleures,pourquoi
pas? Je voudrais savoir comment Daniel va se présenter devant le Ministère des Sports pour la
prochaineconventiond’objectifsoùonabienentenduquel’onmartèlelaprofessionnalisation,cen’est
pasnouveau,cen’estpasdecetteannéeet commentvousallezdire:«on aaugmentélacotisation,
maislaprofessionnalisationonvavoir…!»
Je ne sais pas comment vous allez faire, quand on additionne
100000+200000+300000+400000+10000+8000?
Effectivement on va remettre les finances à flots en tout cas on va essayer et la
professionnalisationvaêtreremiseadvitamaeternam.
Je voudrais être une petite souris quand vous allez vous retrouver MM.CANTARUTTI,
PERONNET,etREADdevantleCabinetduMinistreetvoircommentvousallezvousensortir!

M. READ. – Aujourd’hui nous sommes en train de régler le problème du budget, s’il est
adoptéetmaintenutelqueprésenté,c’estceluiͲlàquel’onprésenteraàlaConventiond’Objectifs.Vous
nousavezdemandédefaireattentiondanssaréalisation,ceseradoncunautretravailàfairetoutau
longdel’année.AcemomentͲlàonnemodifiepaslebudgetquiestprésentéaujourd’hui,vousallezle
voter pour ou contre et nous nous engageons évidemment à faire en sorte que les postes où il y a
difficultés à faire attention et essayer de récupérer quelques montants pour corriger notre Trésorerie
Nationale.EstͲcequecelavousva?

LEPRESIDENT.–LaConventiond’objectifsestuneautreétapeétudiéeetprésentéeaumois
d’avril.
UnmembreduComité37.–UnprévisionnelestfaitpouruninstantTetpeutcommetout
prévisionnelêtremodifié.Unexempleconcret:vousavezfixé200000€desubventions,imaginezque
vousenavez300000€,jevousvoismalrefuserles100000€sousprétextequevousavezprésentéun
prévisionnelaujourd’hui!Laloiassociativeesttrèsdéfinie,leprévisionnelreflèteuninstantTetpeut
êtremodifiéensuite.Cequimegènec’estquelaCommissiondesFinancesseréunissequandl’exercice
estfini.Ilseraitplusintéressantqu’elleseréunisseplustôtavantqu’ilyaitdesproblèmes.

ǦͷͶǦ

Quand on se réunit et qu’on a terminé moi je reste chez moi, il vaut peutͲêtre mieux se
réunirauboutde3ou6moissurtoutquandonestenpositiondedifficulté.
On m’a toujours appris que l’on ne part pas dans des frais fixes quand on a des difficultés
financières. Tout frais fixe engagé est encore bon pour les années suivantes et là on ne maîtrise plus
rien.IlfaudrapeutͲêtrefaireattentionàceniveauͲlà.

LE PRESIDENT.– La Commission des Finances en 2012 se réunira en juin et non en
septembre.
Un congressiste précise qu’en principe les associations sont soumises à un budget
prévisionnel mais également à un budget révisé. Le budget révisé va tenir compte des orientations
prisesentrelebudgetprésentéaujourd’huietcequevousallezprévoircommeorientationsetaffiner
en cours d’exercice et ceci doit être statutaire et obligatoire. Ce budget révisé vous l’étudierez dans
votrecommissiondesfinancesetsibesoinestparlebiaisdesLiguesauxComités.

LEPRESIDENT.–
Quiestcontrelebudgetprévisionnel?
Contre:0
7Abstentions,lesC.D.:17–44–54–83–84–85Ͳ90

(Lebudgetprévisionnelestadopté)


(lebudgetprésentéfigureenannexeainsiqueceluide2013corrigéadoptéenfévrierlorsdes
travauxduComitéDirecteurquiaétéenvoyéauxDépartementsetLiguescourantFévrier2012)

M.READ.– RemercieMllePAUGAM (Trésorièreadjointe)etM.DESBOIS (SAOS)pourl’aide
apportéeetleursoutien.(Applaudissements)



COUPEDEFRANCEdesCLUBS

M. CHARPENTIER (Membre du Comité Directeur). –Mesdames, Messieurs, Chers Amis, tout
d’abord,jevoudraisvousremercierdevotrecollaboration,assurantlebondéroulementdecettebelle
manifestationqu’estlaCoupedeFrancedesClubsquicetteannéeestdanssa13èmeédition.Etcomme
chaque année, les rencontres à tous les niveaux nous prouvent encore que celleͲci montre un intérêt
particulierpourlasportivitéetaussiconcernantlenombredeclubsinscritspourparticiperquiaétéde
2500,cequireprésentetoujoursunetrèsbonneparticipation.Commetoujours,nousyavonsretrouvé
laconvivialitésurlatrèsgrandemajoritédesterrainsderencontres,puisqueconcernantcettesaison,il
n’yaeuaucunreportdedates.LeComitédePilotageavaitdécidédenepaspénaliserlamajoritédes
clubsquirespectentlesdatesderencontresetavaitavertitouslesPrésidentsdeComitéqu’iln’yaurait
pasdereportetlemessageaététrèsbienpassé,nouslesremercionsaupassagedeleurcollaboration,
careneffetlaplupartdesrencontressesontdérouléesavantlesdatesbutoir–Ungrandmerciàtous.

LeComitédePilotageavaitprévuencorepourcettesaisondenepasorganiserderencontreen
janvier à cause des intempéries qui peuvent nous réserver des surprises et bravo, il n’y a eu aucun
problèmeavantcettedateetlesrencontressesonttoutesdérouléesnormalementjusqu’àaujourd’hui.
Commepourlasaisondernière,letirageintégralseraeffectuéausiègesocialpourles16ème et
ème
8 definale,le14février,pourlesquatreéquipesdechaquesiteaveclarépartitionsurleshuitsites
retenus.
Pources16èmeset8èmesdefinalequisedéroulerontles25et26février,nousavionsreçusles
candidatures suivantes qui ont été acceptées et approuvées par le Comité de Pilotage et le Comité
Directeur,àsavoir:
GroupeA:Châteauroux(36)etAurillac(15)Ͳ
GroupeB:StPierrelesElbeuf(76)etCompiègne(60)
GroupeC:Strasbourg(67)etRumilly(74)
GroupeD:Colomiers(31)etMontauban(82)
ǦͷͷǦ

Concernant la finale de la Coupe de France elle se déroulera au Boulodrome de Istres (13) du
22au 24mars et j’en profite pour remercier très sincèrement les dirigeants de ce Département pour
leurinvestissement.
Pourvotreinformation,leComitédePilotageapréparéunnouveauprojetd’améliorationdes
indemnitésdedéplacementspourlesclubsquieffectuentdegrandstrajets.CeluiͲciestentrelesmains
duComitéDirecteurpourêtresoumisàl’approbation,afindedonnerunsoufflenouveauànotrebelle
CoupedeFrancedesClubs.
Concernantlerèglementilestinchangéparrapportàceluide2011.
J’en profite pour remercier au passage mes deux collègues du Comité de pilotage,
JacquesTHERONetMichelCOSTEpourleuraideprécieuseetnécessairedansnotretâcheimportante
decetteactivitésportivenationale.
JeremercieégalementlePrésidentCANTARUTTIpourlagrandeconfiancequ’ilnousaccordeen
nouslaissanttoujourslechamplibrepourlabonnegestiondecettebelleetgrandemanifestation.

Pourconclure,jevoussouhaiteunetrèsbonneannée2012àvousetvosfamillesetjetermine
envousremerciantdevotregrandeattention.(Applaudissements)

LEPRESIDENT.–remercieJeanetleComitédePilotagedelaCoupedeFrancequifait,comme
celuiduC.N.C.,unénormetravail.



REPARTITIONSDESEQUIPES

M.COSTE(MembreduComitéDirecteur).–Jedoissouleverunproblèmesurlarépartitiondes
jeunes, il y a 96équipes notées dans notre quota. 94équipes sont réparties aux Ligues, une (par
catégorie)auComitéOrganisateuretuneauChampiondeFrancesortant.L’équipeChampiondeFrance
attribuéel’estuniquementàtitretransitoirecetteannéesoituneenJunioràlaSARTHE,uneàl’AISNE
en Cadet et une équipe aux ALPESͲMARITIMES en Minime. L’année prochaine obligatoirement le
championserauneéquipedeLigue,doncl’équipereviendraàlaLigueetauqualificatifdeLigues.
Pourquoi y aͲtͲil eu cette défection? Elle a eu lieu par rapport aux DOMͲTOM, ces personnes
fontdesdemandesdesubventionsspécialespourletransportauprèsdel’Etatetlesréponsesn’arrivent
jamais avant le second trimestre de l’année en cours. Voilà donc pourquoi il nous manque ces trois
équipes.S’ilsnousdisentqu’ilsveulentvenironpourraleuraffectersinonilyauratroisgroupesdecinq,
chezlesMinimesetunseulgroupede5chezlesJuniors.
Larépartitiondéfinitivedeséquipes,MessieurslesPrésidentsdeComités,leConseildesLigues
a demandé à être responsable de cette répartition et ce sont les Présidents de Ligues qui récupèrent
toutesvosdoléancesetensuitemelestransmettent.JeremercielaPrésidenteetPrésidentsdeLigues
d’avoirrespectélesdélaisimpartis.
Nous recevons beaucoup de demandes supplémentaires sur le Championnat de France
DoubletteJeuProvençal,c’estuntableauincompletà114équipes.LeComitéDirecteurastatué,nepas
donner d’équipes supplémentaires car le Jeu Provençal se pratique généralement dans le Sud de la
Franceetquiprendraitdeséquipescomplémentaires?CeseronttoujoursdesComitésquipratiquentle
plus le Jeu Provençal. Ce n’est donc plus un Championnat de France que vous trouverez mais un
ChampionnatduSuddelaFrance.(Applaudissements)

LE PRESIDENT.– Remercie M.COSTE, il précise que c’est toujours des calculs très pointus et
compliqués.IllaisselaparoleàClaudeAZEMApourlapartiel’international.



ǦͷǦ



F.I.P.J.P.


M.AZEMA(PrésidentdelaF.I.P.J.P.).–Toutd’abordunmessagedelapartdePierreCHESNOY,
undenosanciens,bienlebonjouràtousceuxqu’ilconnaîtetmêmeàceuxqu’ilneconnaitpas.Jesuis
très content de venir à vos Congrès. Je pense que je m’abstiendrai d’être là le vendredi et le samedi
matinafindevouslaisserfairelesélectionstranquilles.LapremièrefoisquejesuisvenuàChâteauroux,
c’étaitavecunancien,EmileBERNARD,nousavonsfaitlespremièressélectionsdesChampionnatsdu
Monde ici, dans l’ancien boulodrome. Un certain Maryan BARTHELEMY avait été sélectionné pour les
ChampionnatsduMonde;depuisonl’avufaireduchemin.
Ce qu’il y a de nouveau, depuis l’année dernière, c’est que je suis en retraite. Comme je
m’ennuiebeaucoupetgrâceàtoutlemonde,j’ai étééluauseinC.N.O.S.F. J’aiprisdiversesmissions
dontcertainesintéressentlaPétanque.
J’essaie donc de rester au service de la Pétanque, par exemple je travaille au sein du COGESI
(Comitéd’OrganisationdesGrandsEvénementsSportifsInternationaux)quinousapermisd’avoirune
trèsbonnesubventionpourleChampionnat,aulieude10000€pourGrenoblenoussommesarrivésà
220000€. Cela prouve que quand on arrive à se faire connaître et à présenter de bons dossiers cela
marchetoujours.
J’ai,enGroupedeTravail,travailléégalementsurledossierdelatélévision.Pourlatélévision,
c’est le C.N.O.S.F. qui finance la moitié du magazine que vous voulez produire (10 à 15mn), si vous
travaillez avec Orange. J’ai pris la moitié sur Orange. On a préparé un dossier sur la TNT, le C.S.A.
décideraaumoisdemarsdel’ouverturede6nouveauxcanauxdeTNT.33dossierssontdéposéspour
ces6canaux;aprèsavoirrencontrélespersonnesduC.S.A.,onapratiquementlacertitudequ’ilyaura
unechaîneTNTgratuitesurleSport.L’avantage,c’estquecettechaîneseraouverteàtouslessports
avecuneplateformenumérique,c'estͲàͲdirequelesComités,Liguespourraientfournirdesimagesque
toutlemondepourraallerchercheretvoirsursatélévisionàlademandeousurdesprojections.Ily
auradesévénementsretransmis,desdébats,etc.Plusieurscandidatspourcettechaînesport:France
Télévisions,L’EquipeetTMC.AprèsdeuxConseilsd’AdministrationauC.N.O.S.F.,ons’estprononcéen
faveur de l’Equipe TV et maintenant c’est le C.S.A. qui va attribuer ce canal et choisir entre les deux
candidats.
Au C.N.O.S.F., j’ai travaillé également sur la réforme des Statuts. Des préconisations ont été
présentées à toutes les Fédérations (en décembre). Il n’y a pas d’obligation à les prendre mais elles
existentdanslagestionetlesélections.EllesserontcertainementprésentéesauprochainCongrès.On
s’orienteplutôtversuneélectionàdeuxdegrés:d’unBureauélusurdeslistesde10ou12personneset
unConseilFédéraloùlàc’estuneélectionplurinominaleàuntouroùtoutlemondepeutseprésenter
(15Ͳ20personnes).Desobligationsvonttomber:limitationdunombredemandats,desâgesavecdes
possibilités de compensation au niveau de la rémunération des dirigeants pour favoriser le
renouvellementetl’entréedenouvellescatégories.
Il risque d’y avoir l’obligation de représentation des féminines qui sera précisée et pas
forcément en relation avec les nombres des licenciés et cela sera applicable dès le mois de janvier
prochain mais cela dépendra du Ministère. Si Madame la Conseillère Régionale avait été là, elle qui
disaitqu’iln’yavaitpasbeaucoupdefemmesàlaPétanqueetdanslesportengénéral–iln’yaqu’une
PrésidentedeFédérationetaucunePrésidentedeFédérationOlympique;jeluiauraisréponduquela
Pétanqueestunpeuàl’imagedecequ’estlasociétédanslemondeentier.LaPétanqueenFrancetient
unpeudelamanièredontelleestnée:danslesbars.Evidemmentàunecertaineépoque,lesfemmes
n’étaient pas admises dans ces endroits où on jouait à la Pétanque. C’est donc tout un handicap à
remontermaiscelatraduitnotresociétéengénéral.Danslespaysd’Afriquenoire,iln’yapratiquement
pasdeféminineslicenciées,iln’yenavaitpasauMaghrebcelaprogresseaujourd’hui.

ǦͷǦ

Ilnefautpasdirequec’estàcausedelaPétanqueouàcausedusportc’estunpeulasociété
quiestcommecelaetquifaitquelafemmealaplacedanslesportcommecellequ’onluiaccordedans
la société. Il faut d’abord lui faire gagner une meilleure place dans la société pour qu’elle ait une
meilleureplacedanslesport.
J’aiuneremarqueàproposducontratavecl’U.S.E.P.Actuellement,ilyauneconventiondéjà
signéeavecl’U.S.E.P.etl’U.F.O.L.E.P. Attentionl’U.S.E.P.est uneassociationsportive,uneFédération,
celan’arienàvoiroutrèspeuavecl’EducationNationale.Quandvousvoulezintervenirdanslesécoles
cen’estpasavecl’U.S.E.P.quevousallezavoiràlefairec’estavecleMinistèreetpourlePrimaireavec
les Conseillers Pédagogiques Départementaux (C.P.D.). On l’avait fait avec Victor NATAF à leur
AssembléeGénéraleàMartigues;c’estlàoùilsavaientétéintéressésparlesboulesplastiques(pasla
boulemolle)etbeaucoupd’écolessesontéquipéesaveccelaparcequ’ellesn’ontpasdeterrainetelles
jouentsurducarrelage,desparquetsetpourelles,l’initiationestundébut.Parcontrel’U.S.E.P.accepte
lesboulesenferpuisqueleurscompétitionsmarchent.M.BOBYunéducateurBF2abeaucoupfaitavec
lesécoleset estintervenudansleJuraet cela continue.L’U.S.E.P.esttrèsdépartementalisée,sivous
voulezintervenirdanslesécolesilfautvoiraveclesC.P.D.
Lucette a parlé des C.T.R., là je suis étonné, la grande tendance c’est qu’un peu partout on
supprime un poste sur deux. Les conseillers techniques sportifs vont diminuer voire disparaître et en
avoir des nouveaux ce sera difficile. Si on pouvait avoir un cadre de plus au niveau national dans la
futurerépartitionseseraitparfaitmaisilnefautpastropycompter.
LorsdesassisesgénéralesduSportavecMmeJOUANEAU,j’aiditqueleMinistèreneservaità
rien,ilferaitmieuxdelesupprimer.Celaafaituntôlé,maisjecroisquecelanevatarderàvenir.
Toutlemondesedit:«onaunMinistèredesSportsdepleinexercice»;laseulechosequ’ilya
c’est qu’au lieu d’avoir droit à 10conseillers, le Ministère en à 20. Comme il n’y a plus de direction
départementale, plus de direction régionale directe tout dépend du Ministère de la Santé, ces
personnes ne savent pas quoi faire donc ils font des textes et à titre d’exemple, les salaires des
20conseillers à temps plein du Ministère sur un mois, correspondent à deux fois la subvention que
reçoitlaF.F.P.J.P.surl’année.
LasituationavecleMinistèren’estpasfacile,JeanͲYvessebatavecAlainetDanielREADpour
avoirdesaugmentationsdesubventionsmaiscelaesttrèsdifficile.AuC.N.O.S.F.,onessaiedes’orienter
versunenouvelleorganisationdusportenFrance,unpeucommelesystèmeAllemandouAnglaisoùle
mondesportifestàlafoisplusresponsabiliséetplusdisponibledesesmoyens.
Sur les Certificat de Qualification Professionnelle (C.Q.P) : on avait essayé, quand j’étais
Président,debloquerleC.Q.P.PétanquepourquecenesoitquelaFédérationquipuissel’attribuer.On
adoncpréparélemodeàsuivreetlestextespuiscelaaétémisenretraitparrapportDiplômed’Etat
maisilfautcontinueràlefaireetsurtoutlebloquer.
A l’International, la Fédération se porte bien, on n’a pas de moyens, Michel SIGNAIRE sait  ce
qu’ilenest.Onvousdemandedenousaiderauniveaudesmatériels,onsaitfairelaformationavecla
FédérationFrançaise,avecVictorNATAFetClaudeRALUY;alorsquandvousavezdesvieuxordinateurs
cela nous intéresse et surtout les boules usagées. Sur les Championnats de France ce serait bien de
lanceruneopérationdeboulesusagersenamontduChampionnatdeFrance.Onlesregroupera,ona
un panel de transitaires pour les envoyer dans les pays. On travaille avec l’armée avec laquelle nous
avons une convention pour expédier ces matériels. Avec les pays concernés nous avons des accords
avec les gouvernements pour que ces boules ne soient pas taxées. Si certains d’entre Ͳ vous ont des
relations avec un pays, vous pouvez organiser un monitoring et nous vous aiderons au niveau des
démarchesadministrativesetdutransport.
2012: deux grands événements: le Championnat du Monde à Marseille et les élections ainsi
que le renouvellement des Comités et des Ligues. J’espère retrouver le deuxième jour la majorité
d’entreͲvousetonessaieradevousramenerM.BERNARD.(Applaudissements)

LEPRESIDENT.–MercipourtoutcequetufaispourlaPétanque,tuestoujoursauͲdevantpour
défendrenossports.Nousavonsdécidéderemettreundiplômedegraphiqueuragrééàceuxquil’ont
méritéen2011aumomentdesChampionnatsdeFrance.
ǦͷͺǦ


M. STIRMEL.– Remet les diplômes à: MM. Roger RIBO (CD11), Didier CHAUVIN (CD37),
MmeLucette COSTE (Ligue PACA), MM.Joël DESSAINT (CD82), Christophe BURG (CD19),
MmeRoselineVIERNE,MM.MichelCOTISSONetJacquesFAISAT(CD30),M.AntonyPASCUAL(CD35)

LEPRESIDENT.–Félicitelesrécipiendairespourleurmaîtrisedel’outilinformatique.

(Pausedéjeuner,repriseà14H30)



PARTENARIATSͲQUARTERBACK


LEPRESIDENT.–Annoncequelquesmodificationsdansl’ordredujour.Enattendantlaremise
duprixBernardDUCàlaMunicipalitépourlaVilledeCanéjan(33)àMonsieurl’AdjointauMaireetle
PrésidentduClubdesavillequidoiventrepartirtôt,ildonnelaparoleauxreprésentantsdelasociété
Quarterbackpourparlerdespartenariats,desChampionnatsduMonde,desMastersdePétanqueetdu
TrophéedesVilles.
(Présentationàl’aided’undiaporama)

M.BARTHELEMY(chefdeprojet,Quarterback).–Avantd’évoquerlespointsdel’ordredujour,
jetiensaunomdel’ensembledupersonneldeQuarterback,àvousprésenternosmeilleursvœuxpour
2012.
Cette année sera vraiment particulière pour nous car l’organisation des Championnats du
MondedePétanqueàMarseillevamobilisernonseulementlepersonnel«Marseillais»quicompteun
membre de plus depuis le 1er janvier mais aussi une partie des collaborateurs «Parisiens». Nous
espéronsenfaireuneréférencepournotresportetpourlaFédération.
Jevoudraisremerciertouteslespersonnesquinousontaidésetquinousaidentauquotidien
pourqueceprojetsoitàlahauteurdesespérancesdetous.
Remercier également tous les Comités qui ont mis notre affiche en couverture de leur
calendrier.
Toutefois,onnevapass’enflammercarlerisquepourQuarterbackesténormeetnousdevons
égalementpouvoirassurersurtouslesévénementsoùnousintervenons:
ͲLaCoupeetleChampionnatdeFranceTriplettepourlaF.F.P.J.P.;
ͲEuroͲPétanquepourleD.U.C.deNice;
ͲNouveauxprojets: 

ͲLeProvençal13événementdeJeuProvençalsedéroulantàMarseilleauParcBorely
quiseradiffusésurSport+

Ͳ Le Trophée GCP Vendôme, pour vos amis du Sport Boules, nous avons été contactés
puismandatéspourleurtrouverdesdiffuseurspourunévénementdeSportBoulesdiffuséégalement
surSport+
ͲLeTrophéedesVilles,
ͲlesMastersdePétanqueetlesMastersJeunes
Jen’oublieraipas,bienentendudanstoutnotretravaillesrelationspresseeffectuéesparnotre
tripleA: Sarah PHAM qui œuvre sur cette newsletter Fédéral avec le Comité de relecture que je
remercieetlePrésidentCANTARUTTI.Depuislacréationdecettenewsletter,celleͲciestsortiecomme
prévutousles1ersmardidumoisetcelaestuneperformance.MerciauComitéDirecteuretàtoutesles
personnesquiœuvrentpourcetteNewsletter.




ǦͷͻǦ

A)

PARTENARIATSF.F.P.J.P.2012


¾ Sport+:RenouvellementdesAccordspour3ans(2012Ͳ2013Ͳ2014).
Ͳ Diffusionde3émissionspourlaCoupedeFrance.
Ͳ Diffusion de la Finale du Championnat de France Triplette qui ne sera pas en direct parce
qu’elleaétédécaléed’unweekͲend,etquecelatombeenconcurrencedirecteaveclafinale
deWimbledon.
Ͳ Tournage et diffusion de la finale de la coupe des DOM/TOM. Nous allons nous mettre au
travail avec le Comité Directeur et aller à Roanne prochainement pour l’organisation du
ChampionnatdeFrance+ChampionnatdeFrance«Promotion»+laCoupedesDOM/TOM
pourpermettredefairelestournagesdesdeuxfinalessansnuireàlacompétition.
 La compétition est un événement Fédéral, on s’adaptera donc en fonction des besoins des
unsetdesautresentrouvantunesolutionpourquelescompétitionsnesechevauchentpas
etquelesfinalessejouentendécalé.
¾ France 3: diffusera également la finale de la Coupe de France le lendemain, le 25mars de
13h30à14h55(avistrèsfavorableenattentedeconfirmation).
¾ SPORTMAGmagazinegénéralistequisort10foisparanoffreàlaFédérationdelavisibilité
sursonmagazineetilfaitdesarticlesdefond.Lerédacteurenchefs’intéresseàlaPétanque,
lepartenariatestreconduitsur2012,visibilitéàhauteurde50000€.
¾ FABRICANTSDEBOULES:
KTK:partenariatd’uneannéeencoursdesignature.
Ͳ MS:partenariatsur3ans
Ͳ OBUT:partenariatsuruneannée.
¾ ASSURANCES:M.M.A.:renouvellementpourunanauniveaudumarketing
¾ ERIMAetMATHIS:Echéancedesdeuxpartenariatsàfin2012,pourERIMAnousavonsbon
espoir de continuer. Pour Mathis nous rencontrerons les dirigeants au 2ème semestre pour
essayerdecontinuercepartenariat.
¾ AFONEMOBILE:finducontratfédéralprochainement.Lequotad’ouverturedelignen’apas
étéatteint.OnessaieradegarderleslignestéléphoniquespourleComitéDirecteur,laD.T.N.
etleSiègepour2012.
B)

LESCHAMPIONNATSDUMONDEDEPETANQUE–MARSEILLE2012

M.CLERC(Quarterback)–Présentationdesgrandeslignesdel’organisationdesChampionnats
du Monde de Pétanque – Marseille 2012. L’organisation est pilotée par un Comité d’Organisation
représenté par la Fédération Française, la Ligue PACA et par le Comité Départemental13 ainsi que
Quarterback.
Deux titres seront mis en jeu: Triplette et Tir de Précision. L’événement aura lieu du 4 au 7
octobre2012auPalaisdesSportsdeMarseille.48Délégationsvenantdes5continents.

(Visualisationdel’affichedel’événement+PrésentationdusitePalaisdesSportsdeMarseille)

Ilestprévudeconstruire24terrains(12danslepalaiset12danslegymnaseTeisseire)
Billetterie:
Ͳ1èrecatégorie:billetterieenTribuneavancée
Ͳ2èmecatégorie:placelibredanslesgradins.
Une avantͲpremière pour les licenciés de la F.F.P.J.P. avec une offre promotionnelle de
1000placesréservéesauxlicenciés(200placesencat.1et800encat.2)du10décembreau10janvier.
550 packs ont été vendus sur les 1000en vente (200places en catégorie1 sont parties en
1heurele10décembreet350packspourla2èmecatégorie).
Depuisle10janvierlabilletterieestouverteàtoutpublic.
Pourlabilletterie,nousavonseubeaucoupd’interrogations,nousavonsréponduparmailsou
surlestanddirectement.

ǦͲǦ

M.CHEVALIERPrésidentLigueBretagne).–Auniveaudelabilletterie,vousavezmisenplaceun
packagepastropcherpourleslicenciés,jevousenfélicite.Jen’aipaseulachanced’arriverdansles
premiers pour prendre ces billets pas chers et j’ai eu la grande surprise de m’apercevoir que sur la
billetterieouvertemardiuneaugmentationde10%aétéfaite.Lepackage4joursétaitprévuà90€et
jel’aipayé98€+fraisd’envoi.PouvezͲvousm’éclairersurcesujet?

M. CLERC. – Nous avons bâti une grille tarifaire proposée et validée par la Fédération
Internationale. Nous avons ensuite transmis cette grille à un prestataire technique (TicketNet) pour
gérerlabilletterie;surlagrilletarifaire,commesurtouslesgrandsévénementssportifsouculturels,le
prestataire technique rajoute des frais de distribution (gestion, frais bancaires, etc.…). Les 8€
correspondentaufraisdedistribution.

M. CHEVALIER.– C’est un peu dommage, à mon avis ce tarif aurait dû être affiché pour une
grande clairvoyance. Vous faites intervenir un prestataire prévu, il n’est pas arrivé par hasard, vous
saviezquecesfraisallaientêtreenplusilfallaitleprévoir.

M. CLERC. – On aurait dû annoncer dès le début les tarifs en incluant dans le tarif le prix de
distributionduprestataire.Nousn’avionspascomptabilisélesfrais,c’estnotremanqued’expérienceà
ceniveauͲlà.

Les prestations d’hospitalité: pour la première fois sur un événement de Pétanque, des
prestations haut de gamme qui comprendront: l’accès à l’espace VIP avec openͲbar, repas
gastronomique,cadeausouvenir,accèsentribuneVIPpourlesentreprises,partenairesetélus.

Hôtellerie: 1000nuitées ont été réservées dans Marseille pour loger les 48délégations, la
F.I.P.J.P.,etF.F.P.J.P.,etc.…
Larestauration:auPalaisdesSportsunconcessionnairegéreralapartiebuvetteetsnacking,le
Comitéd’organisationn’interviendradoncpassurlarestaurationgrandpublic.
UnespacerestaurationseraaménagédanslesousͲsolduPalaisdessportsquiseraréservéaux
accrédités(délégations,comitésd’organisation,laF.I.P.J.P.,laF.F.P.J.P.etlesbénévoles,…)
StratégiepositionnementécoͲresponsablesetraduitpar:
Ͳl’utilisationdestransportsencommunpourserendreauPalaisdesSports(leshôtelsontété
choisisàproximitéd’unestationdemétro)
Ͳ le traitement des déchets: mise en place d’un programme de tri sélectif de recyclage des
déchets avant, pendant et après l’événement. Egalement la mise en place d’un programme de
sensibilisationàl’attentiondupublicsurlescomportementsécoͲresponsables.
Evénementspériphériques:
ͲDéfilédesnationauxlejeudi4octobreà18h00,ilpartiradelaCanebière,longeraleVieuxPort
etarriveraàl’HôteldeVilledeMarseille.
ͲCongrèsélectifdelaFédérationInternationalesetiendraauConseilRégionalPACAlejeudisoir
à20h30.
ͲLe5octobreleConseilGénéraldesBouchesduRhôneaccueilleralerepasdesPrésidentsainsi
qu’uncolloquedesMédecins.
ͲLasoiréedegalasetiendrasurlesiteduPalaisdesSportsledimanchesoir.

Lamédiatisation:L’événementbénéficierad’unegrandecouvertureTVàsavoir:
ͲFranceTélévisionavecFrance3fera5émissionsdont3ennational.
ͲSport+:entre3et4émissionsparjourendirect
ͲLCM(laChaîneMarseille)diffuseracertainementl’événement.
ͲSignalInternationalpourlesdiffuseursétrangers
Ͳ Radio: un partenariat avec France Bleu qui sera relayé au niveau local avec France Bleu
Provence
ͲPresse:partenariatsavec«LaProvence»et«laMarseillaise»

ǦͳǦ

Stratégiedecommunicationdel’événement:
ͲAtraversleréseauF.F.P.J.P.enmettantenplaceunecampagne:«unclubuneaffiche»
Ͳ la F.F.P.J.P. a accordé la Une de son calendrier des nationaux pour faire la promotion des
ChampionnatsduMonde,
ͲRepriseparlesComitésDépartementauxdel’affichepourleurscalendriersdépartementaux;
ͲActionsdecommunicationsurlesgrandsévénementsdelaF.F.P.J.P.durantl’année2012.
ͲAffichagedansMarseilleetauxalentourssurlesabribus,etc.
ͲInsertiondepubpresseavecaccorddepartenariatsdanslaProvenceetlaMarseillaise,
Ͳinternetetréseauxsociaux:siteofficiel:www.petanqueͲmarseille2012.fr,(traduitenanglais,
espagnol)+de50000visites;lapageFacebook:https://facebook.com/petanqueMarseille2012
Ͳ Avec la F.F.P.J.P., la Ligue PACA, le CD13 utilisera l’événement pour promouvoir la Pétanque
surtoutleterritoire.

M.CANTARUTTI.–PrécisequeleMinistèredesSportsadonnésonaccordpourl’éditiond’un
timbresurlesChampionnatsduMonde.

M. BARTHELEMY.– Un rendezͲvous est fixé la semaine prochaine. La poste devrait pouvoir
sortiruntimbreavecl’affichedesChampionnatsduMonde.
IlrevientsurlaBilletterieenprécisantquec’estlapremièrefoisqu’ilsvontgérerunévénement
payant.Ilprécisequedepuis1999pourtouslesévénementsdePétanquepayants,commelesMasters
ou Trophée des Villes, la recette n’est jamais allée chez Quarterback. On s’est trompé et on l’assume
avecTicketNetnotreprestataire.IlremercietoutlepersonneletégalementJeanͲPierreDARREOUSalias
«ducar»
Présentationdesactionsdepromotionenamontdelacompétition:

¾
EnFrance:Ilestimportantdeseservirtoutaulongdel’annéedecesChampionnatsduMonde
pour promouvoir la Pétanque, c’est un devoir de nous tous ici. Il faudrait que chaque jour,
chaque semaine il y ait des actions dans tous les départements de France pour attirer de
nouveauxlicenciés.C’estvitalpourlaFédération,pournousetnotresport.
LeProjet:unboulodromeitinérantdanslesplusgrandesvillesdeFrance.
Lacible:Legrandpublic:découverteetinitiationàlapétanque
Objectifs: faire découvrir la Pétanque par le biais d’initiations et de démonstrations de
Champions.
Lesmoyens:
 Ͳdeséducateursdiplômésetdeschampionsdepétanque,
 Ͳunestructureévénementielleetunspeakerofficiel,
 Ͳdesanimationsvariéesadaptéesauniveaudupublic:desateliersdepointsetdetirs,des
défisetpartiesdePétanque
 Ͳunprogrammesur6villes:
 ͲuncontactaveclaVilledeParis(dossierencoursdepréparation)
 ͲToulouse:PlaceduCapitole
 ͲRennesenavrilsurlaPlaceduParlement
 ͲMontpellier
 Ͳd’autresvillesenattente(Lyon,Metz,Dijon).
La Fédération, si grâce aux apports des collectivités territoriales de la Ville de Marseille, le
Conseil général des Bouches du Rhône, le Conseil Régional PACA et le C.N.D.S., peut réaliser cette
tournéecelaserafantastique.Ilresteunmoispourtoutfinaliser.
¾

EnLiguePACA:

2axes:lesrencontresdesécolesprimairesenpartenariatavecl’U.S.E.P.etunconcoursdetir
deslycéensenpartenariatavecl’U.N.S.S.
C’estuntravailengagéparLucetteCOSTE,elleaengagédeuxpersonnespourtravaillersurces
deuxprojetsavectousleséducateursdelaLigue.

ǦʹǦ

Lescibles:lesélèvesd’écolesprimaires(CE2/CM1)etleslycées(secondeetpremière)avecla
découverteetl’initiationdelapétanque.Lesactionsdémarrerontlorsdu1ersemestre2012etlagrande
majorité des participants auront une classe supplémentaire à partir de septembre, il n’y aura pas de
changementd’établissementpourlesCE2/CM1etcelapermettraunsuivisur2ans.

Lepland’actiondanslesécolesprimaires:
ͲLaformationdesintervenantsUSEP(marsͲavril2012)parleséducateursdelaLiguePACA
Ͳ Mise à disposition dans les écoles de Kit pétanque avec fiches pédagogiques et matériel de
pétanque
ͲJournéededécouverteetd’initiationdanslesécolesprimaires:
Département04:Digne(finjuin)
Département05:courantmai
Département06:Nicedébutmai
Département13:2journées(MarseilleetIstres)
Département83:àSaintͲMaximinenjuin
Département84:LePontetle13juin.
ͲJournéeolympiqueàCarpentras(84)oùlapétanqueserareprésentéeàtraverssesactions.
Le Comité d’Organisation confirme que 300 enfants (maximum 500) seront présents le jeudi
aprèsͲmidipourvoirleséliminatoiresdetir.
Lepland’actiondansleslycées:
Ͳ Entraînement des lycéens au tir par des éducateurs diplômés à partir du mois de janvier via
l’UNSS,
ͲPrintempsdesLycéesàMartiguesle25mai2012:c’estunerencontreinterͲlycéesparéquipes
detroisjoueursdontuneféminine,débouchantsurletitrede«vainqueurrégionalduconcoursdetir».
Tous les finalistes de ce concours de tir seront invités à participer, en ouverture au Championnat du
MondedeTirdePrécision,àuneactionmenéedanslePalaisdessports.
J’espère qu’on pourra arriver au bout du projet et diffuser des images de tout ce qui a été
réalisétoutaulongdel’année.L’objectifprioritaireestdepouvoirfilmertouslesévénementsfaits.
¾

DanslesBouchesduRhône:

2Axes:
Ͳ Tournoi non licenciés et licenciés. Le Comité13 a bloqué une date le 8 ou 9juin où dans le
départementiln’yauraque8concoursdepétanqueouvertsauxlicenciésetnonlicenciés,1parsecteur
et2danslessecteursimportants:MarseilleetAubagne.
Lesvainqueursetfinalistesdechaquecompétitionserontqualifiéspourallerfaireunefinalesur
les plages du Prado un mois avant les Championnats du Monde. Tous les joueurs participant à cette
finalesontinvitésparleCD13auChampionnatduMondeetlesvainqueursdecettecompétitionseront
invitésenVIPpourlajournéedudimanche.
ͲInitiationdanslescollègesenpartenariatavecl’UNSS.
Lacible:lescollégiens,nonͲinitiésàlapétanqueetleslicenciésdesBouchesduRhône.
Pland’action:
ͲSélectionde8collèges
ͲOrganisationde3journéesparcollègesoit24journéespourles8collèges:
Ͳ1journéeavecunprofesseurd’EPSformépréalablement
Ͳ1journéeavecdeséducateursduCD13,
Ͳ1journéedecompétition
Cela devrait concerner environ 500 à 800 enfants sur l’ensemble des actions menées par le
CD13.
IlremercieMmesJEANJEAN,CREUSainsiqueMM.CASTELLI,MORAZANIettouslesmembres
du Comité Départemental 13 pour leur aide et leurs informations quant au fonctionnement de la cité
phocéenne.


Ǧ͵Ǧ

¾ AMarseille:
L’office de tourisme de la Ville de Marseille propose à la Fédération d’avoir un boulodrome
permanentauxcouleursde«Marseille2012»avecpourciblelegrandpublicnonͲinitiéàlaPétanque.
Lesmoyens:
ͲCréationd’uneanimationgrandpublicenpartenariatavecl’OfficedeTourismedeMarseille,
ͲDeséducateursdiplômésdelaF.F.P.J.P.
Ͳdesanimationsvariéesetadaptéesauniveaudupublicavecdesexercicesdetirsetdepoints,
desdéfisetdespartiesdepétanque.
Lieu:
ͲPlaceCharlesdeGaulleenbasdelaCanebièredu15juilletau15août.
C’estunprojetenétudequ’onsoumettraàlaFédérationprochainementpourlefinaliser.

C)
LETROPHEEDESVILLES
Il remercie le Comité de la Nièvre et Colette MAUJONNET, pour avoir passé une excellente
semaine.
LeTrophéedesVillesen2012auralieuàMontaubanles26,27et28octobre2012chezLaurent
ROUGIERquiauraunefindesaisonchargée.
Bilandesinscriptionsdepuis3ans:
Ͳ2009:37équipesinscrites
Ͳ2010:37équipesinscrites
Ͳ2011:36équipesinscrites
Chaqueannée,deséquipessontrefusées.Iln’estpaspossibled’allerauͲdelàde32équipesdu
pointdevuelogistique.Aujourd’huisivousvoulezquecetévénementcontinue,noussommesobligés
degarderdeuxchoses:desinscriptionsavecdespréfecturesousousͲpréfecturesetquecelasoitune
sélectiondépartementale.Unecommissiontechniquedépartementaleexiste,ilfautfairelasélection.Le
travail de Quarterback c’est d’organiser des événements et non pas du sportif. En 2012, nous
regarderonsdoncbienlesdossiersetsinousavonsdeséquipesquinesontpasfaitesdanslesrègles,
nousnelesprendronspas,quel’onfasseunTrophéeà32ou28celamarcheraetnousauronsmoinsde
réservationàfaireenhôtellerieetrestauration.Ilfautquecelasoitfaitdanslesrègles.L’événementa
prisunetrèsgrandeampleur.
Lesnouveautésproposées:
Ͳ 2012: 8 têtes de série seront désignées en fonction des résultats des joueurs au cours de
l’annéeetenfonctionduparcoursdel’équipeauTrophéedesVillesdel’annéeprécédentesielleya
participé.LeComitéDépartementalquiaccueilleadeuxvillespours’inscrireetonverrasionluiattribue
uneoudeuxtêtesdesérie.
Ͳ2013:unecandidaturedel’IledelaRéunionpourorganiserceTrophéedesVilles.Celarisque
d’êtrecompliqué.
Quandvousrecevrezlesdossierspour2012,onvousdemanderadenousrépondrepour2013si
ouiounonvousseriezprêtsàenvoyeruneéquipedevotredépartementàLaRéunionetenfonction
desretoursonavisera.
MerciàMM.COSTE,STIRMELetSIGNAIREentantquedélégués.

D)
LESMASTERSDEPETANQUE2012

Pas de nouveauté pour 2012, nous avons la confirmation de Monaco qui sera le représentant
européenenqualitédeViceͲchampiond’EuropeetdeMadagascarentantqueChampiond’Afrique.
AveclafortecollaborationdeClaudeAZEMA,nousavonspriscontactavecleCambodgepour
qu’ilsoitlàcetétéentantqueChampiond’Asie.Onauraalorsles4meilleuresnations(aveclaFrance)
del’année2011dansleplateaudesMasters2012.
Pour 2013, nous ferons une proposition à la Fédération Française dans le courant de l’année
pour développer les compétitions qualificatives aux Masters de Pétanque. Lorsque le national est
qualificatifauxMastersdePétanque,ilattireplusdegrosseséquipes.C’estnormaldes’ypencheretce
projets’ilvoitlejourseradetrèsgrandeenvergurepourledéveloppementdelaPétanqueetdeson
éliteetpourmédiatiserencoreplusnotresport,surlenet,àlaradio,oud’autressupports.

ǦͶǦ

Acejourpourl’année2012,surlesMastersdePétanquenousseronsà:
ͲFirminyle14juin
ͲWissembourgle27Juillet
ͲLaBaulele3août
ͲPornicle8août
ͲBeaucairele24août
ͲNogentsurMarne:laFinalele14septembre.
Onsedonnejusqu’au15févrierpourtrouveruneoudeuxvillessupplémentaires.
Merciàtoutesettous,auComitédel’Indrepourl’accueilqu’ilnousaréservéetàtrèsbientôt
surlesterrains.(Applaudissements)


ARBITRAGE
(Présentationd’undiaporamaparClaudeSTIRMEL)

M. DUBOIS (Président de la Commission Nationale d’Arbitrage).– Madame, Monsieur
permettezͲmoi de commencer ce compteͲrendu rapide des activités de la Commission Nationale
d’Arbitrage en remerciant mes collègues de cette commission qui font, toute l’année, un travail
remarquableetquisetiennentàvotredispositionpourréglertoutproblèmedansvotrezone.
En2011,laC.N.A.s’estréunie2foisausiègeàMarseillepouryeffectuerlesdésignationsdes
arbitres Nationaux et Internationaux aux Championnats de France et dans les grandes compétitions
nationales dont font partie les concours internationaux et nationaux. Elle planifie aussi le suivi des
arbitresetsepenchesurlescasparticuliersquiluisontrapportés.Enfin,ellecommuniqueauxarbitres,
parlavoiedeleursréférents,lesdernièresinformationsetnouveautés.
Lesnouvellestranchesd’âgeenapplicationdepuisle1erjanvier:
Ͳbenjamin=enfantdemoinsde9ans
Ͳminimes=10,11et12ans
Ͳcadets=13,14et15ans
Ͳjuniors=16et17ansdansl’année.
Aupointdevuearbitragel’importantvientdesnouvellesdistancesdejeuquisont:
Ͳde4à7mpourlesbenjamins,
Ͳ5à8mpourlesminimes,
Ͳ6à9mpourlescadets,
Ͳ6à10mpourlesjuniors.
En 2011 la F.F.P.J.P. comptait 2546arbitres répartis en 2025arbitres stagiaires et
départementaux, 410arbitres de Ligue, 98nationaux dont 9féminines et 13internationaux dont
2féminines. Nous avons encore perdu 115arbitres par rapport à l’année précédente. Certains diront
quec’estnormalpuisque nousperdonsdeslicenciés.LaC.N.A.n’estpasd’accordetvous demandeà
vousPrésidentesetPrésidentsdenousaideràfavoriserlavenuedenouveauxcandidatsenvalorisantla
fonctiond’arbitredansvosinterventions.J’aidéjàconstatédansmesdéplacementsquecertainsd’entre
vouslefontdéjàetjelesenremercie.
LaC.N.A.aaussiélaborélesquestionnairesetlescorrigésdetouslesexamens.Cesdocuments
sont distribués lors du Congrès National et les épreuves écrites se déroulent, comme d’habitude, le
dimanchequisuit.

L’examennationalaeulieuledimanche16janvier2011,ausiègeàMarseillede9hàmidietle
résultatestde5candidatsreçussur11présents.CesontMesdamesBRANDIJocelyne(CD85),SAUBESTY
Josiane(CD40)etMessieursCANALEPhilippe(CD2a),OMNESDaniel(CD83)etPAOLIJeanͲPierre(CD13).
Bravoàcesnouveauxarbitresnationaux.(Applaudissements)
Il est rappelé que les candidatures envoyées par les Ligues doivent parvenir au siège de la
fédérationavantle30septembre.LerespectdecettedateestdemandépourquelaC.N.A.aitletemps
delesvaliderlorsdesaréuniond’octobreetdelesfaireentérinerparleComitéDirecteurquisuit.

ǦͷǦ

Ausujetdel’examendépartemental,laC.N.A.demandeauxCommissionsDépartementalesde
faire passer les épreuves spécifiques au Jeu Provençal. Sachant que certaines Commissions
Départementales n’ont pas préparé leurs candidats aux épreuves du Jeu Provençal, nous avons établi
unefeuillederésultatsquitientcomptedecelaetquicomportedoncdeuxmodules:unPétanque/un
Provençal. L’an dernier, on avait prévenu que le Provençal arriverait dans le questionnaire de cet
examenet,mêmesicetteannéeencoreonrepoussed’unan,ilfautquevousintégriezcettenouveauté.
Nous sommes la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal et il est normal que nos arbitres
connaissent les deux règlements. ServezͲvous du questionnaire 2012 pour former vos candidats à
l’examen2013.
L’examenLigueestorganiséparlaCommissionRégionale.
L’examennationaletleconcourspourlepoolparlaCommissionNationale.Cesdeuxépreuves
sedéroulentenmêmetempsde9hàmidi,ausiègeàMarseille.
Les candidats à l’examen sont libérés à midi, ceux au concours sont convoqués une partie de
l’aprèsͲmidipourunepremièreformationrapide,spécifiqueaupool.
Réalisation en 2011: la C.N.A, avec la société Niluprod de Nîmes, a réalisé un film sur
l’arbitrage. Il a été tourné avec des arbitres et des joueurs amateurs bénévoles. Ce n’est pas un chef
d’œuvreetnousnerevendiqueronsaucunprixaufestivaldeCannes,maisc’estunoutilquidoitaider
lesformateursdanslesréunionsderemiseàniveau.Ilprésente15séquences,biendistincteslesunes
des autres qui permettent de travailler les points choisis. Chaque séquence a été tournée pour faire
réagirlesarbitresetlesinviteràdonnerleurpointdevue.CefilmvientensupplémentauxPowerPoint
quiserventdesupportprincipalàlaformation.IlestenventeàlaSAOS.
LatransitionesttoutetrouvéepourvousdirequelaC.N.A.acommencéen2011satournéede
réunionsdeformationdanslesLiguesetComitésetqu’elledemandequetouslesarbitresreçoiventau
moinsunefoisparanuneremiseàniveauetuneformationsurlafaçond’intervenir.

Enfin,2011avulanaissancedupoold’arbitresnationalquis’estréunideuxfoisàToulouse.

Lapremièrefoisles2et3avrilpouruneharmonisationdel’interventionetuneformation
psychologiqueparBertrandGUERINEAU.Ladeuxièmeréunionaeulieu,toujoursàToulouseles15et
16octobrepourfairelebilandel’arbitragedesChampionnatsdeFranceetharmoniserl’utilisationdes
cartons.LebilanaétéjugépositifetilaétédemandéauComitéDirecteurl’autorisationdel’étoffer
encoreunpeupourétendresonactionauxgrandesmanifestations.
Danslebilan,ilestapparu,certainesfois,unegrandedisparitéentrelesarbitresdupooletceux
envoyés par les Ligues, ce qui nous fait demander aux Ligues de créer elles aussi, comme en PACA et
dans au moins 2 ou 3 autres, leur Pool Régional dans lequel elles désigneront les arbitres pour les
ChampionnatsdeFranceetdeLigue.

Profitantdecettepériodedevœuxpourlanouvelleannée,laC.N.A.souhaitepourtoutlecorps
arbitral,quelesdirigeantsdenotreFédération,desdéléguésdelaFFPJPauxPrésidentsorganisateurs,
respectentlesdécisionsdel’arbitreetlesoutiennentencasdeconflit.
Enfin,jetermineraienvousadressantàtoutesetàtousmesmeilleursvœuxdesanté,bonheur
etprospéritépourvousͲmêmesettousvosproches.(Applaudissements)

M. MALLET.– Aimerait qu’une précision sur la formation itinérante soit faite. Il serait
souhaitabled’êtreconvoquépourunejournéeentière.Lasemainedernièreonafait2demiͲjournées,
cen’estpasprofitablepourlesarbitresetc’estuncoûtélevé.

M.DUBOIS.–Surtouteslesinvitationsquenousavonseues,toutessaufuneétaitsurlajournée
entièreetunesur2demiͲjournées.Onaressentiladifférence,ilvautmieuxorganisersurunejournée
en2fois.


ǦǦ



PRIXBERNARDDUC

LEPRESIDENT.–Chaqueannée,nousremercionsdesjournalistesetdesvillesquifontbeaucoup
pourlaPétanqueetleJeuProvençal.
LeprixBernardDUCestremisàM.MANO,AdjointauxSportsdelaVilledeCanéjanetConseiller
Municipal accompagné du Président de Club de la Boule Canéjanaise, M.RichardJUZANX.
(Applaudissements)
M. MANO (Conseiller Municipal ville de Canéjan)–Bonjour à toutes et tous et mes meilleurs
vœux. Le Maire n’a pu être présent aujourd’hui pour des raisons personnelles. C’est tout un honneur
pournousquevousayezchoisiCanéjan.
Cetteconfiancenousaétéaccordée,toutd’abord,parAndréMITTEAUàquijerendshommage,
puisàRichardpourluiavoirconfiélesChampionnatsAquitaineen2005et2008etnousysommesallés
et jusqu’au bout. Cerise sur le gâteau, M.ZAMORA a fait confiance à Richard et son équipe pour
organiserleChampionnatdeFranceTriplettesen2011etcelanousabeaucouptouchés.Auniveaudela
Municipalité nous étions tranquilles, nous sommes à la hauteur parce que nous avons Richard et son
équipeetnoussavonsqu’ilferafaceaumêmetitrequeleComitédeGironde.
Aujourd’huijesuistrèstouchéettrèsfierderamenerlePrixBernardDUCàCanéjanetjeferais
lasurpriseauConseilMunicipallundisoir.Jevousremercie.(Applaudissements)
M.JUZANX (Président de la Boule Canéjanaise).– Remercie le Comité de la Gironde, la
FédérationetlaMunicipalitédeleuravoirfaitconfiance.IlesttrèsfierentantquePrésidentd’avoirpu
réaliser ce Championnat de France grâce aux 95bénévoles du Club présents ce jourͲlà.
(Applaudissements)


EQUIPEMENTSSPORTIFS


(Présentationàl’aided’undiaporama–ClaudeSTIRMEL)

M. CANTARELLI (membre du Comité Directeur).– Le développement de notre discipline est
indissociable du déploiement de nos équipements sportifs intérieurs et extérieurs. Les équipements
sportifssontinscritsdansnotrepolitiquefédérale.
Leconstat:
L’interruptionhivernaledenotresaisonsportivenuitàlapratiquerégulièredenotrediscipline
etàlafidélisationdenos licenciéssurtoutdansledomainedesjeunesetdoncaudéveloppementde
nosEcolesdePétanque.
Unmanquedestructurescouvertes«normées»etfonctionnelles,adaptéesàl’organisationde
stagesetdemanifestationsdequalité.
Lesobjectifs:
Ͳ Structurer l’approche fédérale par l’établissement de la Règlementation des Equipements
Sportifs(RES);
ͲIls’agitdoncd’uniformiserlesstructurescouvertesenlesadaptantauxévolutionsdeslois,et
desrèglesdujeupour:
Ͳ Garantir aux sportifs, PMR, Arbitres, Officiels et spectateurs, des conditions de sécurité
optimale,
ͲS’assurerdelafonctionnalité,delareproductibilitéauniveaudesconditionsdepratiqueet
d’organisationdescompétitions,
ͲUnepratiquecontinuedansl’annéepermetde:
ͲMainteniretdévelopperleseffectifs,notammentjeunesetféminins,etlapratiquerégulière
desséniors,
ǦǦ

ͲDévelopperlesEcolesdePétanquesansconditiondunombredepistesdanslesoucid’assurer
l’équitéjusqu’aupluspetitclub,
Ͳ Développer prioritairement la construction de boulodromes couverts «normésà partir de
16pistes».
Démarcheetprioritésfédérales:
Ͳ Soutenir les projets en veillant à une répartition équitable dans les régions par le suivi de
l’implantationdesstructures(cartographie)
ͲPrioritéauxprojetsmenésdèsledébutaveclaF.F.P.J.P.etsesorganesdéconcentrésLigues,
CDetClubs
ͲPrioritédonnéeauxrégions,départementsetbassinsdevienonéquipés
ͲPrioritéauxprojetsconduisantaudéveloppementdeladiscipline
ͲPrioritéauxprojetscapablesd’accueillirdesmanifestationsinternationalesounationales
Planificationetéchéancier
Ͳ2010/2011:InstaurationdelaPolitiqueFédéraleenmatièred’ES(EquipementsSportifs)
Ͳ 2012: Certification de la Règlementation des Equipements Sportifs (RES): Boulodromes
extérieursetBoulodromescouverts.
ActionsetBudgetPrévisionnel:
2012:5000€paranetaprès:
ͲAccompagnementdesprojetsaveclesCollectivités/Maîtred’Ouvragedemandeurs,gestionet
suivideceuxͲci.
ͲSéminaires,Formationsexternesetinternesenmatièred’EquipementsSportifs,
ͲMiseàjourdelabasededonnéesgouvernementale,
ͲHomologationsdesstructuresréalisées.
RéglementationdesEquipementsSportifs(RES)
Ͳ Elaboration de la RES avec Joseph CANTARELLI, Xavier GRANDE, des professionnels du
bâtiment:LucienTHOMES(MATHIS),ChristianVIGNOT(SportBoules).
Ͳ Etat d’avancement: diverses réunions avec le Ministère des Sports auprès de
M.FrançoisEmmanuel VIGNEAU, le 20/09/2011, le 20/12/2011 et la réunion de finalisation à Paris le
18janvier2012.
ͲTransmissiondelaRESF.F.P.J.P.etlaNoticed’Impact(justifierlesenjeuxetlescoûts)avantle
25janvier2012pourlaprochaineréunionduCAduCERFRESetladatedelasessiondecertificationdu
CERFRES est le 27 mars 2012. Le CERFRES = Commission d’ Examen des Règlements Fédéraux Relatifs
auxEquipementsSportifsduMinistère.
Ͳ Séminaires d’Information de AIRES (Association pour l’Information et la Recherche sur les
EquipementsdeSportetdeloisir)àPARISle03/11/2011:AtlasdesEquipementsSportifsetRESetle06
décembre:DiagnosticTerritorialApprofondi(DTA)etRES.

Critèresfédéraux:ClassementF.F.P.J.P.desES
Nombredepistes
ClassementFédéral
Inférieur16pistes(*) Local
ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
16pistes


Départemental/Régional
32pistes


Régional/National
64pistes


National/International

(*)Pasdeprescriptionduminimumdepistespourfavoriserlespetitesstructureslocales
ͲLesoutienprioritaireF.F.P.J.P.auprèsduC.N.D.S.commenceà16pistes.
ͲLenombredepistesneconditionnepasl’organisationdemanifestationsdeniveausupérieur
silenombredepistesestsuffisant.



ǦͺǦ

Prescriptionsprincipales(rappel):
ͲPistepourlescompétitionsnationalesetleursqualificatifs:15x4m(autorisé12x3mpourles
autrescompétitions)
ͲHauteur:7mlibresmin.auͲdessusdesjeux;
ͲToutlepérimètredelasurfacedejeudoitêtrepourvudecouloirsdecirculationsd’unelargeur
min.de1.5m;
Ͳ Couloir central d’accès aux jeux pour les PMR, Arbitres et Officiels de 1.5m chaque bloc de
8jeux;
ͲBureautechnique(tabledemarque);
ͲLocaldelutteantidopage(obligationlégale);
ͲEclairage:norme=200Luxmin.ausol;
ͲChauffage:12°C.
Un document sur la réglementation Fédérale «StructuresͲsolsͲ Plateaux d’évolution» ainsi
qu’unrécapitulatifdesclassementsauniveauFédéral,laconfigurationdesterrainsseraprochainement
disponiblesursimpledemande.

LabasegouvernementaleRES:RES=RecensementdesEquipementsSportifs
http://www.res.sports.gouv.fr
RecensementdenosBoulodromesCouvertsenDécembre2011enbaseRES.

Enseignementssurlerecensementeffectué:
Nombre actuel d’Equipements Sportifs couverts spécialisés «Pétanque et Jeu Provençal» à
partirde16pistes:161.
Répartitiondeces161boulodromescouverts:
Ͳ16pistesen12x3m:77,
Ͳ16à20pistesnorméesà15x4m:72,(*)
Ͳ32à40pistesnorméesà15x4m:11,(*)
Ͳ64pistesnorméesà15x4m:1,(*)
(*)Seulement84répondentauxseulscritèresdesurfaceoudedimensions

Beaucoup trop de boulodromes avec des renseignements incomplets, faux ou manquants
notamment pour les dimensions, le calcul des pistes à partir de la surface d’évolution, le nombre de
couloirs(pistes),lahauteurdubâtimentetlaclassification:départemental,régional,national,etc.….
Boulodromes non saisis par les Maîtres d’œuvres. Pour rentrer dans la base de données
gouvernementale,l’équipementdoitêtreentréparlepropriétairec’estͲàͲdirelemaîtred’œuvre.
Actions à entreprendre en base RES: La mise à jour primordiale et importante de nos
boulodromes couverts en base RES. Une formation sera effectuée, à voir avec les «Présidents de
Ligues» et le personnel du siège pour accéder et utiliser la base de donnée RES, relever les erreurs
chacunpoursaLigue,releverlesboulodromesmanquantsetremonterlesmodificationsàapporteràla
baseRES.
Projets:
L’accompagnementdelaF.F.P.J.P.
Les demandeurs (tél, mails, courriers), les Clubs, les  CD et Ligues, les collectivités locales et
territoriales(2),lesbureauxd’étudesetarchitectes;(2)
RéunionsaveclesMairiesetMaîtresd’Ouvrage;
Lesuividesdemandes:Totaltraitéesàcejour:81;
EnbaseSESnécessitantavisdelaF.F.P.J.P.:12/An(boulodromenormé).
LepartenariatF.F.P.J.P.:MATHISEcoConstructions(67)
Ͳ15000€àraisonde5000€paranpour2009,2010,2011;
ͲIntéressementde1%surlesréalisationsMATHIS;
ͲRenégociation2012:accordéparMATHIS6500€;
(2)certainsinterprètentlesrenseignementsfournisàl’avenircopieserafaiteauxPrésidentsdeLigueset
CDconcernés
ǦͻǦ

ͲParticipationdeMATHISànosCongrèsF.F.P.J.P.;
Ͳ Faire remonter à MATHIS tous les projets de Boulodromes Couverts à notre connaissance:
IMPORTANTdecontacterM.CANTARELLIainsiqueMATHISdèsledébutduprojet!!!
ͲRecommanderàtouslesMaîtresd’ouvragesetCollectivitésd’insérerMATHISdanstousleurs
appelsd’offres.
Ledomained’interventiondelaF.F.P.J.P.(C.N.D.S.)
ͲLaF.F.P.J.P.,fautedemoyensfinanciers,nesubventionnepaslesconstructions!
ͲConseilleetsoutientévidemmenttouteslesdemandesauprèsdesCollectivitésTerritorialeset
Maîtresd’ouvrages;
ͲSoutientetporteavissurlesprojets,suivantsesproprescritères,uniquementdanslecadrede
l’obtention possible d’une subvention dans la part des EQUIPEMENTS SPORTIFS du C.N.D.S. au niveau
national.
LessubventionsC.N.D.S.:
Les équipements sportifs supérieurs à 500000€ sont décrétés de «niveau national» et sont
financéspourlaconstruction,larénovationlourde(interventionglobalesurl’ensembledel’équipement
enfindeviepourl’ameneraucomparableduneuf),lamiseenconformitéaveclesrèglestechniques
fédérales, la mise en accessibilité et la remise en état d’équipements sinistrés (incendies, tempêtes,
inondationsetc.…)
(NB: toute autre obligation de réparation ou de mise aux normes de conformité n’est pas
éligible)
Lemontaged’undossierpourleC.N.D.S.
Ͳ Lesbénéficiaires
Ͳ
Collectivitésterritorialesetleursgroupements;
Ͳ
Associationssportivesagréées;
Ͳ
AssociationsetgroupementsintervenantdanslesAPS(ActivitésPhysiquesetSportives).
Ͳ LeBudgetPrévisionnelduprojet
Ͳ
Lesporteursdeprojetsdoivents’engageràprendreenchargeaumoins20%ducoût
total;
Ͳ
La demande de subvention ne peut excéder 20% sachant que le taux moyen
d’attributionactuelestde13%avecunobjectifde15%pour2012.
Ͳ Montaged’undossier
Ͳ
AssocierlaF.F.P.J.P.etsesorganesdéconcentrésdèsledébutduprojet;
Ͳ
ImpérativementaveclesstructuresdéconcentréesduC.N.D.S.et/ouDRDJSetCohésion
Sociale;
Ͳ
LesdélaisdedépôtsdesdossiersauC.N.D.S.:2sessionsannuelles:
Ͳ 30juin(sessiondeprintemps)Îdéposerledossierauplustardcourantmars(*)
Ͳ 30décembre(sessiond’automne)Îdéposerledossierauplustardcourantaoût(*)
(*)Pourcausedescomitésd’étudesetprogrammationquiprécèdent!
Ͳ Cheminement«simplifié»dudossier
Ͳ LaF.F.P.J.P.
ż Classeleprojetetfixelespriorités;
ż RenseignelabaseSES(SubventionsEquipementsSportifs)duC.N.D.S.etyporte
avisetcommentaires;
ż AdresseunecopiedesesprioritésauC.N.O.S.F.
Ͳ LeC.N.O.S.F.etlesfédérationsnationalesconfrontentlesprojetsetfontpartdeleurs
prioritésdanslabaseSES.
Ͳ LeDirecteurduC.N.D.S.soumetlesdemandesau:
Ͳ ComitédeProgrammation(C.N.D.S.,C.N.O.S.F.,ANDES(3)etMinistèredesSports)qui
rendsonavisauCA.
Ͳ LaréférenceF.F.P.J.P.
Ͳ LaRESvaconstitueruneréférence«EquipementsSportifs»;
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AssociationNationaleDesElusenchargeduSport
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Ͳ

Cette référence sera disponible dès Certification obtenue du CERFRES sur la page
d’accueildenotresiteInternet;
Ͳ GrandSERVICEàvoustous,lesClubs,CD,LiguesetCollectivités!
Ͳ SitesInternetutilespourlesEQUIPEMENTSSPORTIFS
y C.N.O.S.F.

www.cnosf.fr
y C.N.D.S.

www.cnds.info
Ͳ Sitesgouvernementaux:www.sports.gouv.fr
ÎPermetderetrouverlalistedesservicesdéconcentrésenchargedusport



www.res.sports.gouv.fr



www.data.gouv.fr
ͲMATHISEcoConstructions:www.mathis.eu

FindelaprésentationaveclesphotosdedeuxboulodromesThionvilleetAnnecypourmontrer
l’architecturedifférentedeces2bâtiments.(Applaudissements)


DISCIPLINE

M. DESBOIS (Président de la Commission Nationale de Discipline).–Notre constat sur les
travauxdescommissionsdedisciplinesdelaFédérationmaiségalementunconstatparrapportàceque
nousrecevonsausiègeàMarseille.

Toutn’estpasparfaitmaisleschosessesontlargementaméliorées,lesdocumentsmisàvotre
dispositionsontdeplusenplusutilisés.Lestextessontrespectés.Onnefaitplustoutetn’importequoi,
c’est assez encourageant dans l’ensemble. Par contre certaines erreurs constatées à la lecture de vos
documents,faiblessoientelles,sontsurprenantes.Onretrouvedescommissionsavecunemajoritéde
membresélusparrapportauxmembresextérieurs,desprévenusentendusavecdestémoinsàcharge
ouàdéchargedanslasalleetj’enoublie.Toutcelan’estpassérieuxetnedoitplusexister.Si,deplus,
après ce genre d’erreur vous venez chercher conseil auprès de nous, nous ne sommes plus dans
l’accompagnementmaisdansl’assistanat.Encoreunefois,lorsquevousavezundoute,contacteznous.

La formation, bien entendu, elle est toujours d’actualité. Nous savons que certains dirigeants
ontchangéetqu’ilsn’ontpasobligatoirementsuivilesmodulesdeformationmisenplace.Sachezque
MmeLucetteCOSTE,M.XavierGRANDEetmoiͲmêmesommesàvotredisposition.N’hésitezpasàme
contactersivousêtesintéressésafinquenouspuissionsarrêterunedate.Jesuisétonnéquecertaines
Ligues n’aient pas demandé notre intervention. Alors il est vrai que cette dernière a un coût mais je
pensequecellesetceuxquil’ontsuivinepeuventqueconstatersonintérêt.EstͲcequelaperfection
auraitatteintcertainesrégions?Nousavonsmisenligneàlademandedesarbitresundiaporamaliéà
laconstitutionetaurôledujury,certainsnousinformentqu’ilsn’ontpasaccèsaudocument,mercide
fairelenécessaireafinqu’ilspuissentl’utiliser.Iln’apasétéfaitpourdécorerlapaged’accueildusitede
laFédération.

Assistanceaccompagnement:C’estquelquechosequifonctionnebien,uncertainnombrede
Comités ou Ligues n’hésitent pas nous appeler lorsqu’une question reste posée ou qu’une situation
délicate se présente. Il faut bien admettre que nous ne pouvons pas tout savoir et que souvent
l’échangeapportelasolutionauproblèmeposé.Alorsn’hésitezpas,noussommesàvotredisposition.
Enfin,sachezquenousaussinouspartageonsnosavis,nousapprenonschaquejourenéchangeantet
enparlantdiscipline.

Redistribution des compétences de commissions: Lors du Congrès de Narbonne, nous vous
avions présenté une nouvelle distribution des rôles des commissions de discipline. Une année s’est
écouléeetleconstatesttrèssatisfaisant,misàpartquemescollèguesdelaFédéraleontunpeuplusde
travailmaiscen’estpasvraimentunproblème,unéludoittravaillern’estcepas?
LeplusimportantétaitquenoussoyonsinformésdetoutcequisepassesurlesInternationaux
etNationauxdefaçonàcequechaquedébordementsoitsanctionnécommeilsedoit.
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Enfin, je me dois d’aborder le problème des décisions réformées en appel. Un appel est une
seconde audience dans laquelle tout est repris à son début. Bien entendu que c’est difficile pour
l’organedepremièreinstancedesevoirdéjuger.Maisilfautsavoirl’admettre,cen’estpassimple,mais
ilfautl’accepter.Ilfautsedirequesilescollèguesdel’instanced’appell’ontfait,cen’estpasdegaieté
decœur,c’estparcequ’uneerreuraétécommiseetquemalheureusementilssonttoutaussiamères
que vous de prendre une telle décision mais il faut la prendre. Il faut le faire car dans le cas d’une
demande de conciliation devant le C.N.O.S.F., les choses ne sont pas simples, c’est du temps, c’est
beaucoup d’énergie, c’est souvent une grande déception et c’est justement de cela que nous nous
devonsdevousprotéger.

Enconclusion:Pasd’affolement,encoremoinsdeprécipitation,appuyonsͲnoussurnostextes,
nefaisonspastoutetn’importequoi,ettoutirabien.

Commevousavezpuleconstater,laFédération,enredistribuantlesrôlesetcompétences,ne
laisseraplusrienpasser,etceàtoutniveau.Certainesgrossespointuresviennentdelecomprendre.Je
peux vous assurer que nous avons le soutien total de notre Président et de l’ensemble du Comité
Directeur. Je mets en garde celles et ceux qui continuent à penser que, parce qu’ils ont un ami bien
placéouqu’ilsconnaissentPierreouJacquesouArthur,ilsvontpasseràtraverslesgouttesetbiennon!
Commevous,j’aidesamispartoutmaispaslorsqu’ils’agitdediscipline.

Pour conclure, permettezͲmoi de vous rappeler que ce travail est un travail d’équipe, peu
importe que la commission soit départementale, régionale, fédérale ou nationale, l’essentiel reste le
dialogue entre nous. Tous nos cas sont différents, mais nos textes sont uniques, on ne peut les
interpréter,lesmodifierd’unesimpleenvie.Onnepeutquelessuivreafind’éviterleplusgrandnombre
deproblèmes.Nousnesommespasdesjusticiers,noussommesdespersonnesresponsables,fiersde
participeràlavieetàl’évolutiondelagrandefamillepétanque.

Concernantlejoueurquienfindesaisonsevoitconvoquerdevantunecommissiondediscipline
maisquiadécidédenepasseprésenterenévoquantlefaitqu’ilnereprendrapassalicencelasaison
suivante. Il sera bloqué sur Geslico et si un jour l’envie de reprendre une licence se fait sentir, il sera
entendu par la Fédération qui décidera ou pas, en accord avec la Ligue ou Comité concerné, de le
remettresurlecircuit.CetteméthodeaconnuunréelsuccèscetteannéeavecuncasdelaLiguePACA,
ceMonsieuraétéobligédepasserparlaFédérationpouravoiraccord,enaccordaveclaLiguePACA,
pourqu’ilpuissereprendreunelicencedansleComitédesBouchesduRhône.

PrésidentesetPrésidentsdeComitésoudeLigues,vousavezlapossibilitédefaireappelsurles
décisionsdevoscommissionsdediscipline,n’hésitezpas.Cen’estpasdéjugévotrecommission,c’est
tout simplement de donner des moyens supplémentaires aux commissions de discipline d’appel afin
qu’ellespuissenttravaillerdelameilleurefaçonpossible
Notreseulbut:Rendrenossportsencorepluspropres,encoreplusrespectés,alorsn’hésitons
pas,travaillonsensembleetpermettezͲmoiderappelerunedernièrefoislachoseessentielle:faisonsͲle
danslerespectdenostextes!

Merci de m’avoir écouté. Tous mes vœux de réussite pour cette nouvelle saison.
(Applaudissements)
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PALMARESSPORTIF2011ETTROPHEEBERNARDBRUN

(Projections/AnimationssurécrangéanteffectuéesparClaudeSTIRMEL)
M. JUAN (Secrétaire Général).–Présente le Palmarès 2011 International et National.
(Cf.annexe)
ClassementdesLigues(15Ligues/23)

5èmeavec7points
4èmeavec9points
3èmeavec11points
2èmeavec12points
1èreavec13points











PROVENCEALPESCOTED’AZUR
HAUTEͲNORMANDIE
RHÔNEͲALPES
AUVERGNE
MIDIͲPYRENEES

ClassementdesComités(72Comitésclassés)

10èmeexaequoavec10points



77SEINEͲETͲMARNEet82TARNͲETͲGARONNE

7èmeavec11points







69RHÔNE,78YVELINESet83VAR

6èmeavec12points







13BOUCHESͲDUͲRHÔNE

5èmeavec14points







63PUYͲDEͲDOME

4

ème







72SARTHE

3

ème

avec17points 





27EURE

2

ème

avec21points 





06ALPESͲMARITIMES





31HAUTEͲGARONNE

avec16points

1èreavec22points



(Cesclassementsferontl’objetdediffusionauxLiguesetComitésdanslesjoursàvenir)

Sont appelés successivement à la tribune les Présidents des Comités et Ligues suivants:
Comité de l’EURE: M.LEMOEL et Ligue HAUTEͲNORMANDIE: M.BREANT/ Comité des ALPESͲ
MARITIMES:M.MUSCATetLiguePACA:MmeCOSTE/ComitéHAUTEͲGARONNE:M.LEBOTetLigue
MIDIͲPYRENEES:M.GARCESafinderecevoirlesTrophéesBernardBRUN.(Applaudissements).

LE PRESIDENT. – Félicite toutes les Ligues et Comités ainsi que les joueurs pour leurs
performances.(Applaudissements)
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QUESTIONSDIVERSES


QuestionduCD22:peutͲonrecevoirlesdatesdesC.N.C.etC.R.C.plustôtparcequelesdates
peuventtomberfaceàdescompétitionsorganiséeschezeux?
Réponse:Chaqueannéelesdatespourl’annéesuivantesontdonnéessuiteauConseilNational
de Février. On ne peut pas le faire avant parce qu’on dépend des autres manifestations, comme par
exemple pour 2012 les Championnats du Monde de Marseille, le Trophée des Villes en fonction de la
villeoùiltombe.Lesdatespour2013sontdonnéesenFévrier2012,unanàl’avance.

Question du CD 40: EstͲil possible de revenir sur la décision de faire des Championnats de
FranceuniquementmasculinenTripletteetDoubletteSéniors?»
Réponse:LeComitéDirecteurrépondnon.

Question du CD 50: Le Comité de la Manche peutͲil imposer au Jeu Provençal le fait que les
TriplettesetDoublettessoienthomogènes?
Réponse:oui.

QuestionduCD11:EstͲilpossiblequelorsqu’unclubs’engageavecdeséquipesenpremière,
deuxième, troisième division C.R.C.ͲC.D.C., d’avoir dans chaque catégorie le nom des licenciés qui
participerontàcettecompétitionpardivisionàsavoirpourquoinepasinscrire12joueurs,etc.?Ilpose
leproblèmedesjoueursbrûlés.
Réponse: Pour l’instant la gestion de ces joueurs brûlés est relativement compliquée. La
Commissionvas’ypenchercetteannée.

M.CANTARELLI.–Nousavonscepointàl’ordredujourdelaréuniondeFévrier.Cequirend
difficilelapropositiondefaireunelistedejoueursc’estquenousavonsunegrandedisparitéentreles
clubsà30licenciésquiengagent3,4et5équipesetsionmetunelimiteaunombrenousauronsdes
forfaitsdansl’uneoul’autredeceséquipescequin’estpaslebut.NousallonsregarderauComitéde
Pilotagesicen’estpasmieuxquedesjoueursd’unehautedivisionrenforcentdesjoueursendivision
plusbasse.Nousallonsétudierunsystèmeennombrecommenousavonsfaitpourlesjoueursmutés
oùnousavonsqu’unmutéparéquipeetd’allerdansunevoieetmettreunerestrictionendisantpas
plus de un ou deux joueurs d’une division supérieure puissent aller jouer dans la division inférieure.
Nousvousferonsunepropositionquiseraapplicableen2013.

M. ROBERT. – Le problème est que le C.N.C. se joue en octobre et novembre, très peu de
Comités jouent à cette époqueͲlà comme le recommande la Fédération. Nous avons des
rassemblementsde40à50équipessurunsiteetnousavonsdumalàavoirunboulodromede8pistes
pourfaireleC.N.C.national.Forcémentlescompétitionsdépartementalesetrégionalesvontsejouerde
mars à septembre la plupart du temps voire octobre. Le C.N.C. national se jouant après les phases
départementalesetrégionalescommentonvafaire?

M.CANTARELLI.–Taremarqueestbonne,onregarderaenComitédePilotageparcequ’ilya
beaucoupdecasdefigure.

Questions du CD 01: Page 17 dans le PV du Congrès de Narbonne à la rubrique Règlement
AdministratifetSportifs,ilestécritquelerendementdepointsjoueurclasséetLigueestsupprimé.Dès
lors ne convientͲil pas de supprimer le paragraphe8 de la Codification des sanctions, autre cas
particulier,dansnotrerèglementdisciplinaireayanttraitàcemanquement.
Réponse:oui

ǦͶǦ

Deplus,unjoueurayantprissalicenceen2005,ayantfourniuncertificatmédicalàl’époquede
non contreͲindication n’a pas renouvelé sa licence en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. En 2012, il
demandelerenouvellementdesalicencepeutͲonexigerdeluiqu’ilfournisseuncertificatmédicalde
nonͲcontreͲindication et s’appuyant sur le dernier paragraphe de l’article L231Ͳ2Ͳ2 du Code du Sport
pourluirenouvelersalicence.
Réponse:oui,ilfautluidemanderuncertificatd’aptitudeàlacompétition.
CecipeutͲils’appliqueràdeslicenciésayantsubiunepeinedeplusieursannéesdesuspension
delicence?Réponse:Oui

QuestionduCD47:PeutͲonorganiserunrégionalenpouledetrois?
Réponse:avecGestionconcoursonnepeutpluslefaire.
OnenreparleraauComitéDirecteurdefévrierprochain.MonsieurSTIRMELnousfaitsavoirque
lapossibilitésousGeslicovientd’êtremiseenplaceetquecelaestréalisable.LaFédérationdepuisun
certaintempspréconisequ’iln’yaitpasplusde3poulesde3etfaireunemaximumdepoulesde4

Question du CD34: En ce qui concerne le mode de qualification aux Championnats de France
Juniors, Cadets, Minimes, lorsque le nombre d’équipe à qualifier dans la catégorie correspond au
minimumaunombredeComitésDépartementauxcomposantlaLigue+1.Nousdemandonsàcequele
choixd’unmodedequalificationsoitlaissélibreàlaLigueconcernéeenpleinaccordaveclesComités
Départementaux.
Réponse:Non.

Questions du CD79: Les joueurs ontͲils la possibilité de jouer en short lors des compétitions
régionales?Réponse:LerèglementaétémisenplaceencollaborationavecleConseildesLigues,

Pourlesmutations,toutjoueurpeutfairesamutationdansl’annéeencours,évidemmentcette
année,j’aieuunemutationinterͲcomité,aumoisdemaicettepersonnem’apayélasommede30€,
tarif2011,dernièrement nousavonsreçu une notequinous demande d’appliquerlasommede40€.
QuelseraleprixdemandéparFédérationànotreComitéetencoreunefoisneseraitͲilpaspossiblede
prendredesdécisionshorsdel’annéeencours.
Réponse: effectivement des mutations peuvent être demandées toute l’année mais elles ne
sont valables que du 1er au 31décembre, c’est à ce moment qu’elles doivent être traitées puisque la
licencedujoueurcouraitjusqu’au31décembre.LaFédérationvousdemandera20€.

QuestionsduCD10:
Pour les catégories 6Ͳ7Ͳ8 seraitͲil possible que ce soit les Ligues qui jugent au lieu des
Départements?Ilmetenavantlefaitqu’ilpeutyavoirdesreprésaillesconcernantlaCommissionde
1èreinstancedépartementale.
LaréponseestnégativemaisvouspouvezfaireunedemandededélocalisationàlaFédération.

PeutͲon faire une demande de réduction de peine qu’après avoir effectué au moins ¾ de la
peine?Réponse:non, onnechangerienlànonplus,àmiͲpeinesivousacceptezetàpartirdelamiͲ
peineilpeutvousenfaireunetouslesjours.C’estvousquiacceptezourefusez.

Il est demandé de faire des contrôles de licenciés sur les nationaux beaucoup de personnes
arrivent à la table de marque avec des licences et il semblerait que les joueurs suspendus dans les
départementsarriventàjouerdansd’autresoùilsnesontpasconnusetoùilsnevontpasàlatablede
marqueremettreleslicences.
Réponse: Si vous rencontrez ce genre de problème, il faut le signaler à la Fédération
rapidement, on s’occupera des Comités utilisant ce genre de méthode et cela permettra de faire
appliquerlerèglementetégalementdevendredeslecteursenstockàlaSAOSPromoPétanque.

QuestionsduCD74:QuandestͲcequevousallezmettreles128équipesenTriplettePromotion
enplace?

ǦͷǦ

LEPRESIDENT.–Cen’estpasàl’ordredujour.AprèsdiscussionavecleConseildesLiguesnous
avionsprisl’option64équipes.Iln’estpasprévudepasserà128équipesdès2013.
Alaréunioninformatique,j’aiposéunequestionpourpréciserlesmodificationsdeGESLICOet
onm’arépondu:«onnousenvoieunmail»M.READm’aréponduquecelaseraitfait,j’aimeraisbien
quecelaapparaisseaucompteͲrendudelaréunionnationaleafinquecelasuivesoncours.
Question du CD 76: Dans ce Comité, il y a une perte de quelques licences suite à l’arrêt du
Championnat des Entreprises. Nous avons des clubs demandeurs et je pense que la baisse de
participation de ce championnat était due à la dernière formule à 6joueurs qui limitait le nombre
d’entreprises concernées. J’aurais quelques suggestions à vous proposer: maximum de 4joueurs par
équipes, compétition d’une durée d’une journée, laisser la possibilité au joueur de choisir leur
département,ChampionnatdeFranceà64équipesàparalléliseravecunautreChampionnatcommeles
Vétérans,jepensequecelapourraitpermettrederécupérerquelqueslicences.AvezͲvousl’intentionde
relancerleChampionnatdesEntreprises?
Réponse:pourl’instantnon.
M. PERONNET.– Nous avons eu un contact avec le D.T.N. de la F.F.S.E. Elle est en train de
refairelesconventionsaveclesFédérationsaveclesquelleselleauneparticipationauxjeuxnationaux
chezelle.Jedoislerencontrerprochainementàl’occasiondelaréuniondesD.T.N.auMinistèrepour
qu’onmeproposeladernièreversion.JepensequepourlaprochaineAssembléeGénéraleilpourraity
avoir une collaboration avec la FFSE pour que tous ceux qui désirent participer sur le thème de
l’entreprisepuissentyallerauprèsdelastructureFFSE.Danslaconventionilyauralapossibilitédefaire
despasserellesentrenosdeuxlicences.J’encourageceuxquiontenviedepoursuivredeserapprocher
desComitésDépartementauxFFSE.DansleVald’Oisecelasefaitdéjàavecdescompétitionsmixtes.
M.READ.–LamodificationquenousavonsfaitesurGESLICOhier,vaêtreenvoyéelundiàtout
le monde pour bien préciser ce qui a été fait. Nous le faisons régulièrement quand des modifications
sontfaitesdansGESLICO.
QuestionduCD15:Demandeàcequel’onfassepartdesonmailconcernantSportͲEmploi.En
effet, le CD 15 a embauché le 1eroctobre 2007 un agent de développement, dans le cadre d’un plan
Sport Emploi, accompagné sur 5ans avec des aides de la D.D.C.S.P.P. dans le cadre du C.N.D.S. du
ConseilGénéralduCantalsurles3dernièresannéesdanslecadredelaCharteDépartementalepourle
DéveloppementduSport.CequiapermisauComitéduCantaldesigneruneconventionavecl’U.S.E.P.
et la mise en place d’un mobile EPS pour élèves de cycle3 pendant le temps scolaire. Une quinzaine
d’écoles primaires sont concernées sur le bassin d’Aurillac pour 10heures par classe à l’année.
EgalementuneconventionSportDécouverte/SportdelavillesignéeavecleServicedesSportsdelaVille
d’Aurillac pour des interventions dans les écoles publiques et privées pendant le temps scolaire et
extrascolaire, halteͲgarderie et pétanque dans les quartiers des villes du bassin d’Aurillac, centres de
loisirsetcentressociaux.EgalementuneconventionestsignéeaveclesCollègesduDépartementdans
lecadredel’accompagnementéducatifàcejournousintervenonssur5collègesdudépartementpour
desmodulesde18x2heures.NotreagentdedéveloppementarrivantenfindecontratSportEmploiau
1eroctobre 2012, et le CD15 souhaitant pérenniser son poste, nous sommes dans une démarche de
recherche d’aides. Le Conseil Général dans le cadre de la pérennisation de son poste, en cas de
reconductionducontrat,lacharteprévoituneaideplafonnéeà4000€paranencasdeparticipation
delaFédérationdetutelle.LaD.D.C.S.P.P.pourraitaussiintervenirdanslemêmecadre.RendezͲvous
pris le 19janvier avec elle. Des sociétés du Département et leurs licenciés ont voté et accepté une
augmentation du prix de la licence, sur une période de 5ans, non négligeable afin d’aider au
financementdeceposteetcetemploi2007:16€(ventedelalicence)eten2012:27€.
PeutͲon espérer une participation de la F.F.P.J.P. à la pérennisation de notre emploicomme
d’autresFédérationlefont?
Réponse:Pourl’instantnoncen’estpaspossible.
MmeCOSTE.–Chaquefoisquel’onbénéficied’unplanSportͲEmploi.Cesontdesfinancesdu
C.N.D.S.

ǦǦ

Certaines régions de France ont la possibilité de demander un complément de subvention ou
même une subvention principale à la Région (Conseil Régional) cela s’appelle Plan Régional pour
l’Emploi.Cesontdesaideslimitéesdansletemps.Maintenantellessontrevenuesà4anspourSportͲ
Emploietlessubventionsannuellesnesontplusdégressives,ellessontfixes.
DenombreuxComitésvontsetrouverdanscettesituationàlafindes5ans.Celadémontreque
sieffectivementlaFédérationaideraitcequejesouhaite,c’estpourquedanslesComitésetLigues,ily
aitdespersonnesréférentesensoutiendelaD.T.N.etquidémontrentparleurprésenceetleuraction
surleterrainparcequ’ils’agitdeprofessionnelstenusàuneobligationdetravailetons’apercevraittrès
rapidement des avantages conférés par ce type d’emploi pour le développement de notre pratique
d’abord chez les jeunes, ce qui nous manque le plus. Il faut commencer à professionnaliser dans les
structureslesplusprochesduterrainpouraprèsremonterjusqu’àlaFédérationetpermettreàlaD.T.N.
qui pourra peutͲêtre obtenir des conseillers techniques nationaux, après les Jeux des Londres et des
aidesduMinistère.
M.ROQUES.(ViceͲprésidentduComitéduCantal)–Sionprendcesportemploietsionsuitce
qu’a dit le D.T.N. hier aprèsͲmidi je voudrais rajouter qu’en demandant aux Ligues et aux Comités
d’intervenirdanslemilieuscolaireonserendcomptequ’iln’yaquelesprofessionnelsquiontletemps
d’interveniretquelesbénévolesnepourrontpaslefaire.Dansl’accompagnementéducatifiln’yaque
lesBrevetsd’Etatsquipeuventintervenirdanslescollèges,unBF1ouBF2nepeutpasyaller.Jecrois
qu’il n’y a que ce genre de personne qui pourra à l’avenir réaliser ce que souhaite faire la Fédération
danslemilieuscolaireetnonpaslesbénévoles.LeCantalestundépartementquiagagnéenlicences
(71) jeunes et ce que l’on fait au niveau de notre agent de développement depuis plus de 4 ans
commenceàportersesfruits,lesécolesdepétanquesemettentenplacedansleslieuxoùilintervient,
notre problème dans le Cantal, c’est que les collèges sont éloignés d’Aurillac et nous avons donc
énormément de frais de déplacement. Notre agent de développement a au minimum 150km
Aller/retour à chaque fois qu’il intervient dans une école. Nous avons anticipé parce que pour
développerlesportenmilieuscolaireiln’yavaitqu’uneseulesolutionc’estd’avoirunprofessionnel.
M.PERONNET.–Lesagentsquel’onveutavoirsurleterrainsontcetypedepersonnequenous
essaierons de remettre pour travailler et mailler le territoire. On va donc y réfléchir dans le projet à
mettreenplacepourcemaillage.
NousenavonsdiscutéavecM.DUTRONC(CD71)etnousentiendronscompteavecleséléments
présentsetlescadresàrajouter.Danslessommesprévuescelapourraêtreenvisagé.Commejevous
l’ai dit, même si nous avions aujourd’hui 4emplois créés on n’a pas les profils et les personnes
disponiblesquipeuventassurerlesinterventions,alorssinousavonsdespersonnesenplaceetquifont
untravailsatisfaisantcommechezvous,jepensequ’ilfauts’appuyersurcequiexisteetqu’avecune
petite aide cela permettra d’avoir quelqu’un, même si on lui demande de faire quelques actions au
niveaudelaZoneauniveaunationaletcelanepourraêtrequebénéfiqueetpermettradefaireprofiter
de l’expérience à tout le monde. A vous de faire remonter des choses de terrain et à nous de faire
redescendredesconnaissances.Celaseratravaillédansl’accorddeprincipesurvotreaugmentationde
licence votée et qui permettra de travailler sur ce projet de manière plus constructive. On se
rapprochera de toutes les personnes ayant un agent de développement pour voir ce dont elles
pourraient avoir besoin et comment structurer dans le respect de l’enveloppe budgétaire qui sera
donnéeparleComitéDirecteurlorsdelaprochaineréunion.

M. ROQUE.– Cet agent intervient aussi au niveau du Sport Handicap depuis 2ans. Un scoop,
dansledernierrecensement:leCantallenombred’habitantsadépassélenombredevaches!
Mme COSTE.– Une information intéressante, si vous voulez connaître dans chacune de vos
régions les dispositifs régionaux d’aide à l’emploi, il vous suffit d’aller sur le site: http://cnarͲ
sport.franceolympique.com,etvoustrouverezàtéléchargertouslesdispositifsrégionaux.
LEPRESIDENT.–EnallantsursiteduComitéNationalOlympiqueoulessitesdesCROSouCDOS
ontrouvedessolutionsoupistespourcestypesd’emploi.

M. SERALINE (Ligue AntillesͲGuyane). –Concernant la Coupe des DOMͲTOM: auparavant on
jouaitentêteàtête,onfaisaitladoublettemasculine,pourquoiaͲtͲelleétéenlevédanscescatégories?
Ilnerestemaintenantqueladoubletteféminineetlatriplettemasculine.
ǦǦ

LesresponsablesdesDOMquiviennentauxChampionnatsdeFrancesouhaiteraientparticiperà
toutescescompétitionsdesDOMͲTOMpourpouvoirsefaireconnaîtreetparticiperauxChampionnats
deFRANCEparcequ’ilsfontunparcourslongetdépensentbeaucoupd’argentetlesjoueursviennent
parfoispourenvoyer14boules.

LE PRESIDENT.– Nous nous sommes retrouvés deux années de suite avec très peu de
participants de chez vous, il manquait des compétiteurs et nous nous sommes retrouvés avec trois
équipes,avecdeux,unefoisavecquatreéquipesetilestvraiquenousavionssupprimécescatégories
puisque nous ne pouvions pas faire une vraie compétition. On l’avait maintenu chez les Féminines et
chez les Séniors en Triplette. Nous pouvons y réfléchir à nouveau surtout si la participation des DOM
TOMestànouveauconséquente.

M.ROBERT.–
Question 1: SeraitͲil possible d’avoir la diffusion du rapport spécial du Commissaire aux
ComptessurlesConventionsetunrapportgénéral?

LEPRESIDENT.–Nousl’avonsici,jenevoispasd’inconvénientàtel’envoyer.

M.MARELLI.–Lerapportgénéraletlerapportspécialsontdanslesmainsdevotretrésorier,en
3 exemplaires, j’ai communiqué tout à l’heure les deux rapports. Il n’y a qu’une seule convention
réglementée, c’est le financement du stock OBUT de 1998 pour lequel la SAOS reste à devoir à la
Fédérationenviron42000€.
Question2:surl’EquipedeFrancequiacommisunetricheriesurleNationaldeBéziers.YavaitͲ
ilundélégué,sioui,qui?AͲtͲilétésanctionné?
Réponse:L’équipeaétésanctionnée.Iln’yavaitpasvraimentdedéléguéparcequeceluiqui
devait y aller n’y est pas allé. Il y avait M. Laurent MORILLON, joueur à Béziers à qui nous avons
demandédesurveillercetteéquipepourlasuivremaisquin’étaitpasofficiellementenvoyéetn’adonc
pasétésanctionné.

M.ROBERT.–QuiétaitledéléguédelaFédérationsurcenational?
LE PRESIDENT. – M. DUBOIS. J’étais invité à l’International de Béziers, des personnes sont
venuesmevoirenmedisant:«Président,ilyaeutricherie.»Jemesuisrapprochédudéléguéetluiai
demandés’ilaeuunetricherie,c’estͲàͲdirel’équipeMILEI,DURKetROBINEAUavaitachetéunepartie.
J’aiétévoirledéléguéquim’adit:«jevaisvoircequis’estpasséparcequejenelesaispas»;
ilafaitsonenquêteeteffectivementilluiaétérapportéàlatablelesfaits.Jesuisdoncintervenuavec
JeanͲClaudepourarrêterl’équipeetlessermonneretaprèsj’aifaitlerapport.
M.DUBOIS.–J’étaisledéléguédelaFédérationmaisjenesuivaispasspécifiquementl’équipe
MILEI, je regardais plus particulièrement LE BOURSICAULT, avec deux jeunes d’une équipe de France
aussi,etauboutd’uncertaintempsunMonsieurs’approchedemoietquiditàsonvoisin:«ehbien
ellessontbelleslesEquipesdeFrance!»defaçonàcequejel’entende.Celam’amislapuceàl’oreille
etsuisdoncallévoircequ’ilsepassaitavecl’autreéquipe.L’équipeétaitentraindejouercontrecelle
dePELLOUX,mapremièreréactionaétéd’allervoirlesjoueurs,ilsétaiententraindejouer,jenesuis
pasallésurleterraininterromprelapartie.Jevoulaisd’abordsavoirsicelaétaitvrai.J’aidonccherché
lesadversaires,ilsétaientdéjàpartis,ilsavaientperdu.Alatabledemarque,unedamem’aditouiils
sontvenus,onleurarenduleslicencespuisilssontrevenusnouslesramener.C’étaitdoncunfaitet
celac’estfaitenquelquesminutesalorsqu’ils’estpasséaumoinsdeuxoutroisheuressansquenimoi
niAlainnousnenousdoutionsderien.Noussommesdoncallésvoirl’EquipedeMILEImaisilvenaitde
gagner. Lorsqu’une partie estterminée,iln’ya plus derecours.L’Equipe MILEI,DURKetROBINEAU a
doncétédisqualifiéedelacompétition.
M.LEPRESIDENT.–IlssontpassésenCommissiondeDisciplineetj’aidemandéàcequ’ilsne
portentpluslemaillotdel’EquipedeFranceetcelaaétéaccepté.
(Applaudissements)

ǦͺǦ

Question 3: Concerne la réflexion du Comité Directeur de la F.F.P.J.P. sur l’aération du
calendrier. Pourquoi la Fédération n’imposeͲtͲelle pas toutes les dates de tous les Championnats
qualificatifs,commecelaellemaîtriseraitl’aérationdesChampionnatsdeFranceetdesqualifications?
Réponse:  mis en place par le Conseil des Ligues, un accord a été pris pour jouer les
ChampionnatsdeLiguesTripletteaumoinssurdeuxweekͲend.Acausedespécificités,ilsn’ontpaspu
se mettre complètement d’accord. Tu as raison, cela serait idéal que tout le monde joue les mêmes
dates, bien qu’on ne puisse pas comparer un petit département en nombre de licenciés avec un très
grosdépartementquifaitdesqualificationspluslongues.
M. ROBERT.– Si les Comités font 48 préqualificatifs pour un championnat, il va falloir 6mois
pourfairelesChampionnats.Notrecalendrierdémarreaumoisd’avriletnousfinissonsaumoisdemai
parrapportauxobligationsdetous.LeproblèmeestqueleConseildesLiguesdécidedefairejouersur
deux dates le Championnat Triplette et que certaines Ligues jouent l’année d’avant. Nous continuons
doncàfairecommeavant;nousjouonsaumoisdeseptembreparcequ’effectivementenmarsilyade
la neige à ValͲThorens. Qu’on nous autorise alors à jouer en septembre mais que le règlement soit le
mêmepartout.OncontinueàavoirdesLiguesquijouentl’annéed’avant:estͲceacceptablealorsque
depuisdeuxansonnousademandéderevenirsurl’annéecivile?

LE PRESIDENT. – Pour le réaménagement du calendrier des Championnats de France pour
permettred’aérerles5premiersmoisdel’annéeavecdesqualifications,j’avaispréconisé:
ͲenjuinleChampionnatVétérans,lesChampionnatsDoubletteProvençal,DoubletteFéminin,
etTêteàTêteSeniors;
ͲenjuilletlesChampionnatsDoubletteMixtes,TripletteFéminin,
ͲenaoûtlesChampionnatsFranceTripletteJeunes;
ͲenseptembrelesChampionnatsdeFranceTripletteProvençal,TripletteSéniorsetDoublette
Séniors.
IlsembleraitquecesontcestroisderniersdanslagrandemajoritédesComités,quiprennentle
plusdetempsdanslaqualification.

Mme PIERRISNARD (Responsable informatique Comité de la Vienne). – Je gère les licences au
seindemonComité.J’aiuneremarqueàfairesurlenouveaubordereauderepriseoùjerencontreun
problème sur la partie certificat médical. Je reçois une multitude de bordereaux de reprise et sur le
certificatmédicaliln’yapasdedate.
EstͲil possible de faire une modification pour que visuellement le critère date attire l’œil du
médecin?

M. LE PRESIDENT.– On regardera avec nos informaticiens qui verront ce qu’il est possible de
fairepourvousvenirenaide.

M. ROCHE (Président du Comité de SeineͲMaritime). – Je reviens sur les entreprises et le
corporatif. Nous allons le relancer au niveau du Département, voire avec la Ligue et cela à titre
honorifique.

LEPRESIDENT.–Vousvoudriezqu’onrelanceleChampionnatdesEntreprises?Pourl’instantce
n’estpasàl’ordredujour.TenezͲnousinformédurésultatdeparticipation.

M.PLAUT(PrésidentdelaLiguedeBourgogne).–J’aiétéétonnéauTrophéedesVillesdevoirla
villedeMonaco,alorsqueMonacoestunpaysetjenecomprendspas,nousenavionsparléàStͲYrieix
etMonaconedevaitpasêtreconsidéréecommeunevillefrançaise?

LEPRESIDENT.–LeTrophéedesVillesn’appartientpasàlaFédérationFrançaisedePétanqueet
de Jeu Provençal. C’est une organisation privée où nous n’intervenons que sur l’application du
règlement.SiunjourQuarterbackaenvied’inviterunevilledeLituanie,deChine,oud’ailleursillefera.
Ilyatoujoursdesinvités,c’estpourcelaqu’iln’yapas32places,mais30,29enfonctiondesannéeset
desinvités.

ǦͻǦ

M. JACQUET (membre du Comité des Bouches du Rhône).– Vous avez sanctionné les joueurs
ROBINEAU,MILEIetDURKpourleurtricherieetjevoudraissavoircequevousavezfaitpourlesjoueurs
quiontlaissélapartie?

LEPRESIDENT.–Ilsontétésuspenduségalement.
Uncongressistesouhaitedesprécisonsconcernantlacatégorisationdesféminines.Apartirde
l’année prochaine, toutes les féminines vainqueurs de leurs Championnats Départementaux, avant se
trouvaientElites,nesetrouverontplusElites.

LEPRESIDENT.–Oui,ellesseretrouverontPromotion.
Certainspensentquenoussommesentraindefaireuneségrégationd’autantplusqu’enMixte
ondonnedespointsauxFémininesetauxHommesetlà,lesDamesnesontplusconsidérées.

LEPRESIDENT.–Cen’estpasuneségrégation,c’estunniveaudecompétitivitéquiestprisen
compte.Sidespointssontprisdanstoutesdescompétitionsouvertesàtous,ellesprennentdespoints;
danslesspécifiquesnon.

M.DUTRONC.–J’avaisposéunequestionsurlesJeunesquipouvaientprendreunelicenceau
moisdeseptembre?

LEPRESIDENT.–Onvousaréponduhierqu’onpouvaitlesprendreàpartirdu1eroctobre.Pour
modifier,c’estuneréflexionàfaireauComitéDirecteur.

M.GARRIGUE(PrésidentLigueAquitaine).–Nouspouvonsfairedesnouvelleslicencesàpartir
d’octobreetlesrenouvellementsàpartirdu14novembreoùlejoueur,avecundocumentdereprisede
licence,s’engageàavoirreçuledocumentM.M.A.Orcedocument,nousl’avonsreçucetteannéeavant
Noël.EnDordogne,nousavionsfaitpratiquement1000licences,estͲilpossibled’avoircesdocuments
plustôt?

LEPRESIDENT.–Engénéral,vouslesavezplustôt.Jerappellequ’ilyaeuunrenouvellementde
contratetqu’évidemmentM.M.A.n’avaitpasfourni,tantquecen’étaitpassigné,ledocument.
M.GARRIGUE.–J’aientenduquelecontrataétérenouvelépourunan,doncl’annéeprochaine
ceserapareil.Lesclubsfontdesdemandesdelicencesavecdesdocumentssignésalorsqu’ilsn’ontpas
reçu le document M.M.A. Nous avons nos Assemblées générales bien avant et cela permet de les
distribuer.


LEPRESIDENT.–PeutͲêtrequelerenouvellementseferaavantlafindel’annéecommeill’aété
faitcetteannée.


M. GARRIGUE. – Un suspendu de la F.F.P.J.P. peutͲil prendre une licence dans une autre
Fédérationcommel’Espagneparexemple?


M.DESBOIS.–Non,celapasseparlaFédérationInternationale.





PRIXKIKIAUSSARESSES
LEPRESIDENT.–LeprixKIKIAUSSARESSES,quirécompenseunouplusieursjournalistesayant
œuvré pour le développement de nos disciplines, a été décerné cette année à MM. Christophe
CASANOVA, «La Marseillaise» et Alain AGOSTINI, «La Provence». Tous deux n’ayant pu se libérer
recevrontlestrophéesàMarseilleàl’occasiond’unemanifestation.
Monsieur Alain AGOSTINI nous a envoyé un petit mot pour nous remercier et nous dire qu’il
étaitheureuxd’avoirreçuceprixquil’honore.IlécritbeaucoupsurlaPétanque,iltravailleégalement
auGrandPrixd’HiverdeJeuProvençaldeMartiguesainsiqu’auNationaldeMartigues.
ǦͺͲǦ

Iltravailleégalementpourbeaucoupd’organisationsdanslesBouchesduRhône.Ilatoujours
étéprochedesjeuxdeboules.IlnousdonnerendezͲvouspourleChampionnatduMondedePétanque
àMarseille.
IlinvitelePrésidentduComitéDépartementalduTarnetGaronne,MonsieurLAURENTRougier
pour la présentation de Montauban, lieu du prochain Congrès ainsi que le Président du Comité de
l’Indre,MonsieurRégisGAILLARD.
(Présentationd’unfilmsurMontauban)
M. ROUGIER (Président CD82).– Vous avez vu sur le film de beaux monuments, de jolis coins
pour la ballade et une gastronomie remarquable. Venez avec confiance dans le Tarn et Garonne vous
mangerez bien! Je voudrais remercier le Président et les Membres de la Fédération Française de
Pétanque et Jeu Provençal pour avoir décaler la date du Congrès National. La ville de Montauban est
trèsheureusedevousaccueillir.L’annéeprochainenousauronslesélectionsavantetj’espèreavoirle
plaisirdevousrecevoir.(Applaudissements)
LEPRESIDENT.–Demandeàcequ’ilsoitrenduunhommageàl’équipedebénévolesduComité
del’Indre.Illesféliciteetleurdemandedevenirsurscène.(Applaudissements)
(LesmembresduComitéDirecteurselèventets’alignent)
M. GAILLARD. – Non sans une certaine émotion, remercie tous les participants au Congrès. Il
remetlefaniondel’IndreàM.ROUGIER.(Applaudissements)
LE PRESIDENT.– Nous avons conservé notre triple A: Amitié, Accessibilité et Ambition. Pour
2012ilrajouteun4èmeApourAmour.Ildéclareclosle67èmeCongrèsdelaF.F.P.J.P.


LeSecrétaireGénéraldelaF.F.P.J.P.


AntoineJUAN 

LePrésidentdelaF.F.P.J.P.











AlainCANTARUTTI
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