FEDERATION FRANÇAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL
13 rue Trigance, 13002 MARSEILLE
Tél: 33 (0)4 91 14 05 80 - ffpjp.siege@petanque.fr

CONSEIL DES PRESIDENTS DES COMITES REGIONAUX
COMPTE RENDU DE DES REUNIONS DU 15 ET 16 SEPTEMBRE 2017 / MARSEILLE

Début de la réunion Vendredi 15/09/17 à 15h00
Suite le samedi 16/09/17 à 08h30.
Présents :
• Mme SCHMITT Karine – Grand Est
• Mme COSTE Lucette – PACA
• M. VENON J.Noel – Bretagne
• M. MIARD Daniel – Normandie
• M. THEARD J.Yves – Auvergne/Rhône Alpes
• M. MAUJONNET Robert – Bourgogne/Franche Comté
• M. GAILLARD Régis – Centre Val de Loire
• M. DAQUIN Mathurin – Antilles Guyane
• M. PAOLI Laurent – Corse
• M. PASTOURELY Charles – Nouvelle Aquitaine
Excusés :
• M. BOURLET Laurent – Hauts de France représenté par M. EVRARD Eric
• M. VALERO Alain – Occitanie représenté par M. VERDIER Patrick
• M. PIN Jérémy – Ile de France représenté par M. MACAIRE Guy
• M. MARZAT Patrice – Pays de la Loire non représenté
ORDRE DU JOUR :
Vendredi 15/09/17 :
1- Bilan de l’enquête réalisée par Daniel MIARD sur le mode de qualification aux CDF par
région
2- Présentation de la politique fédérale par la DTN (Comité directeur + Présidents des
Comités régionaux)
Samedi 16/09/17 : A 08h30
3- Débat sur l’intervention de la DTN de la veille – Questions/Remarques.
4- Calendrier unique fédéral 2019.
5- Présentation du nouveau site de la boutique Officielle (rajouter à l’ODJ)
6- Proposition de la nouvelle répartition des équipes Jeunes aux CDF 2018
7- Projet de RI des CRC 2018 proposé par le comité de pilotage CNC. (Questionnaire envoyé
par Laurent Vaissière).
8- Questions diverses

1-

Bilan de l’enquête réalisée par Daniel MIARD sur le mode de qualification
aux CDF par région.
Bilan du sondage : 10 régions ont répondu au questionnaire.

Le projet de Michel DESBOIS étant d’harmoniser le mode de qualification afin que
chaque comité départemental et comité régional joue de la même façon ses
championnats et dans l’ordre suivant : championnat départemental – championnat
Régional – Championnat de France.
Suite à un long débat constructif, les présidents ont décidé que tous les
championnats régionaux se joueront sur un jour pour la pétanque, et 2 jours pour le jeu
provençal (pour ceux qui ont besoin des 2 jours) avec 32 équipes maximum par
championnat et ceci à partir de 2019.
Quelle est la volonté du Comité directeur FFPJP en ce qui concerne le mode de
qualification :
1- Rester en qualification par les commissions territoires?
2- Ou pour arriver à terme, un championnat régional avec un titre de champion
régional et suppression de qualification dans les commissions territoriales.
Le conseil des régions a opté pour la 2ème proposition avec mise en application au
plus tard fin de ce mandat. A savoir que pour 2018, les CR de Hauts de France –
Normandie et Grand-Est ont mis en place cette formule. (Plus de commission)
Les présidents demandent également que dès 2018, les équipes qui seront
encore qualifiées par les commissions territoriales soient inscrites aux CDF au titre des
Comités régionaux et non plus au nom des anciennes Ligues ou « Commission
Territoriale de.. ».
2-

INTERVENTION DE J.Y PERONNET

Présentation de la politique fédérale par la DTN (Comité directeur + Présidents
des Comités régionaux)
Présentation administrative des ETR
Relation avec les DRJSCS
Rédaction de la convention
Dossiers de subventions…et budget
Activités des ETR :
o Projet fédéral national et sa déclinaison au plan régional
o Témoignages d’expériences :
o Activité jeunes : Jean-Claude Calcagno
o Démarches institutionnelles : Philippe Chesneau
o Professionnalisation
o Contrat de travail et convention de partenariat
o

o
o
o
o
o

3-

Débat sur l’intervention de la DTN :

Aucune remarque de la part des présidentes et présidents
4-

CALENDRIER UNIQUE 2019

Un exemplaire du projet du calendrier fédéral est distribué à chaque président.
Il y a lieu de prévoir une exception pour les DROM.
Explication est donnée par le représentant des Antilles Guyane DAQUIN
Mathurin : en raison des prix des billets d’avion qui sont trop élevés à partir d’Avril, il est
quasi impossible de se déplacer pour aller participer aux championnats.
Question : Est-il prévu d’intégrer dans ce calendrier les dates des CDC/CRC ?
- A voir avec le comité de pilotage du CNC.
Les présidents des régions consulteront leur Comités départementaux pour avis
et toutes les remarques et observations seront transmises au plus tard le 31/10 à
Karine.
5-

BOUTIQUE OFFICIELLE

A la demande de Lucette COSTE, présentation du nouveau site de la boutique
officielle par Rémi.
CREATION COMPTE COMITES sur : petanque-boutique.fr
Les comités pourront passer commande directement sur le site internet. A la
création du compte client, il leur faut contacter la boutique pour obtenir les avantages
internet comité. Il sera toujours possible de contacter et commander par email.
AVANTAGES POUR LES COMITES ACTIONNAIRES
Remise additionnelle envisagée, qui s’ajouterait aux 10% auxquels ils ont déjà
droit pour les commandes passées sur le site. (Certains articles ne sont pas soumis à
cette réduction comme par exemple les livres DVD, lecteur de licence et produit en
solde ou déstockés.
AVANTAGE DE LA BOUTIQUE EN LIGNE
Le site boutique envoie les mails de manière automatique (paiement, reçu,
commande envoyée, N° de colis). Les articles normalement indisponibles (tenues
officielles, etc…) pourront être commandées à partir des comptes « officiels ».
AVANTAGES POUR LES COMITES
Vérification immédiate des stocks disponibles. Calcul des prix automatiquement.
Possibilité de régler au moment de la commande. Paiement accepté : chèque – CB –
virement bancaire. (Site sécurisé).
Présentation des nouveaux produits.

6-

PROPOSITION de la REPARTITION DES EQUIPES JEUNES AUX CDF

Le tableau proposé par la DTN est difficilement compréhensible et ne satisfait pas
toutes les régions. Il n’est pas possible de répondre aujourd’hui sur cette répartition.
Une consultation auprès de nos comités départementaux est nécessaire. (Réponse au
plus tard le 30 septembre pour retour à JY Peronnet)
Question qui sera posée : Pourquoi le comité directeur n’impose-t-il pas un mode
de qualification identique pour toutes les régions pour les CDF jeunes ?
Réponse reçue lors du conseil national du dimanche matin: Débat entre les présidents
de régions, la DTN et la commission des jeunes lors du prochain CN de Février.
7PROJET DU RI CRC:
Il semblerait qu’il ne sera définitif et applicable qu’à partir de 2019. Donc sujet non
débattu.
8-

QUESTIONS DIVERSES Posées lors du Conseil National:

Rappel a été fait aux Présidents de faire parvenir rapidement au Président de la
FFPJP leurs dates des AG départementales et régionales comme demandé lors du
dernier conseil national.
Idem pour les actions menées pour le handicap.
Il a été demandé au comité directeur la possibilité d’organiser, comme par le
passé, la soirée « des produits régionaux » lors d’un conseil national.
Réponse : OUI
Championnats de France
il a été constaté que sur certains CDF, l’accès au village n’est pas autorisé au
public sans avoir payé l’accès tribune. Alors que certaines personnes ne souhaitent
qu’accéder aux différents stands d’habillement ou tout simplement récupérer leur photo.
Réponse : à voir si c’est possible étant donné le plan VIGIPIRATE mis en place
sur le territoire.
Discipline
Le module mis en place par JP Cartier et transmis aux CDs et régions sera-t-il mis à
jour suite aux modifications des textes ?
Réponse : oui il le sera.
Dans la notification des sanctions transmise aux prévenus, peut-on leur noter
qu’lls peuvent être soumis à des frais de gestions.
Réponse : oui dans la notification de sanction qu’il lui est adressé. Les frais
doivent pourtant être justifiés. Ne pas mettre une somme forfaitaire.
Contrôle d’alcoolémie
Sans médecin est-il possible de faire des contrôles effectués par les membres
d’un comité directeur CD ou région.
Réponse : non

Certificat médical
Est-il prévu de noter quelque part sur Geslico la durée de validité du CM. (3 ans).
Réponse : Se sera vu avec l’informaticien.
Relevé de décisions
Aucun relevé de décisions ne nous a été transmis.
Réponse : c’est exceptionnel et il y en aura à la prochaine réunion de Février.
Fin de nos débats
Pour le Conseil des Comités Régionaux
Karine SCHMITT
Jean Noël VENON
Et la collaboration de Daniel MIARD

