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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITÉ DIRECTEUR LE 19 FEVRIER 2022 
METZ 

 
 

Membres présents: 

ABDELFADI Allan - ATTIBA Christine - ATTIBA HENRY Denis - DUCHENE Pascal - GLE Christiane - KURZ François - 

MIETTON David - PIDOL Patricia - SCHMITT Karine - SCHMITT Didier – LEQUERTIER Chantal - STERNITZKY Michèle 

- VAN Olivier 
 

Membres excusés : 
 COLUCHE David - GIUSTI José - INCATASCIATO Christopher- RABELLINO Michel - SCHWARTZ Emile - THOMASSIER 

Christian 
 

Préparation de la saison 2022 : 
 

Tenues 
La collection précédente retenue pour équiper les participants qualifiés par le Grand Est aux divers 

championnats de France arrive en fin de vie. Il est donc nécessaire de rechercher un nouveau fournisseur. 

Parmi les catalogues reçus il y aura lieu de choisir une tenue et retenir le modèle et la couleur. 

Par ailleurs il faudrait obtenir de ces fournisseurs une remise intéressante compte tenu des volumes à fournir, 

même si ces commandes sont espacées dans le temps dès lors que les championnats régionaux et de France se 

jouent sur plusieurs mois. 
 

Délégation des nationaux 
Les délégations constituées sont résumées ci-après : 
 

04 et 05 juin  Tinqueux (51)   ABDELFADI Allan 

12 et 12 juin  Pont à Mousson (54)  SCHWARTZ Emile 

02 et 03 juillet  Raon l'Etape (88)  VAN Olivier 

03 juillet  Raon l'Etape (88) Jeunes VAN Olivier 

17 août  Mulhouse Jeunes (68) LEQUERTIER Chantal 

20 et 21 août  Mulhouse (68)  GLE Christiane 

20 et 21 août  Mulhouse Féminin (68) GLE Christiane 

03 et 04 septembre  Charleville Mézières (08) THIOMASSIER Christian 
 

Délégation des championnats régionaux 
21 et 22 Mai  DJP (Bantzenheim 68)     LEQUERTIER Chantal 

26 mai   DS Masculin +TTS Féminin Stenay 55  SCHMITT Karine 

27 Mai   TV (Stenay 55)      SCHMITT Karine 

28 Mai   TS Masculin + TS Féminin (Stenay 55)  SCHMITT Karine 

29 Mai   DS Mixte (Stenay 55)     SCHMITT Karine 

04 Juin   TS Promotion+ TJeunes (Charleville Mézières 08) INCATASCIATO Christopher 

05 Juin   TTS Masc.+DS Féminin (Charleville Mézières 08) INCATASCIATO Christopher 

11 et 12 juin  TJP (Bantzenheime 68)    STERNITZKY Michèle 
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Examen d'arbitre régional 2022 
La moyenne requise pour la partie théorique est de 13.5/20 

1 candidat du CD 52 - reçu avec une moyenne supérieure à 15 

1 candidate du CD 88 - Non admise 

1 candidat du CD 67 – Admis pour la partie théorique. 

1 candidat du CD 67 – non admis 

1 candidate du CD68 – non admis 

 

Le candidat du CD52 arbitrera en doublure les championnats régionaux à Charleville Mézières. 

Le candidat du CD67 arbitrera en doublure à  Stenay les 27 et 28 Mai (A confirmer) 
 

Restent pour leur partie pratique mesdames Audrey Nelh (54) et Estelle Pierron (55) qui seront convoquées sur 

une 2ème compétition régionale. Toutes les 2 ayant déjà arbitré 1 compétition en 2021. Le guide de l’arbitrage en 

prévoit 2. 

Mélanie Legall du CD67 a décidé de ne pas faire valider son examen par la partie pratique. En conséquence, elle 

restera arbitre départementale. 

 

Coupe du Grand Est   

2 candidats se sont proposés à l'organisation : 

Jarny (54) disposant de 8 terrains 

Behren les Forbach (57) disposant de 24 terrains. 

Behren les Forbach est retenu pour organiser la coupe du Grand Est les 03 et 04 Décembre 2022. 

 

Assemblée générale 2022 
L'assemblée générale du comité régional se tiendra le 10 décembre 2022 à Troyes (10). Olivier  VAN, président 

du CD10, nous fera parvenir prochainement les propositions d’hébergement et de restauration. 
 

Centre Régional d'entrainement : 
Le premier rassemblement jeunes s'est déroulé les 14 et 15 février. 

Un bilan complet de ce premier rassemblement sera rédigé par notre CTFR Frédéric Machnik. 

Quelques premières remarques : 

La séance s'est bien déroulée. 

Néanmoins, un jeune a été exclu en raison de son mauvais comportement, un autre par manque de motivation 

est apparu absent durant toute la séance. 

Le niveau n'est pas très élevé par rapport aux critères fédéraux. 

Il est proposé de réduire de 36 sélectionnés à 24 pour 2023. A confirmer. 

Il sera demandé aux départements de ne plus faire leur sélection trop tardivement dans l'année et que celles-ci, 

dans la mesure du possible, soit supervisée par Frédéric.  

Notre CTFR établira un calendrier des dates de ces sélections. Des regroupements entre départements peuvent 

être envisagés compte tenu du nombre de jeunes engagés. 

Par ailleurs, les jours seront décalés aux mardi et mercredi. 
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Chambres d'hôtel : 
Des chambres d'hôtel avaient été retenues pour y loger l'ensemble des délégations. 

Or il s'avère que des éducateurs et des jeunes récupérés par leurs parents n'ont pas occupé les chambres, bien 

que celles-ci aient été réglées par le comité régional. 

Il en est de même pour les repas. 

En conséquence, le comité directeur a décidé de demander le remboursement des chambres non occupés ainsi 

que des repas non pris sur place. 

 

Formation discipline 
La formation de discipline qui avait été programmée en début de cette année n'a pu se tenir en raison de la 

pandémie et doit donc être reportée. 

Sa tenue est quasiment impossible cette année en raison de nombreuses contraintes. 

La date proposée est le 14 janvier 2023 en fonction des disponibilités des intervenants. 

 

Congrès fédéral 
16,17 et 18 décembre 2022 à Evian 

 

Situation des licences 
Pour ce début de saison 2022, la prise de licence est supérieure à celle constatée l'année précédente. 

12 318 licences délivrées à ce jour dont de nombreux nouveaux licenciés, ou de licenciés qui n’avaient pas repris 

en 2020 et 2021. 

 

Affaires disciplinaires 
3 affaires ont été traitées, 1 affaire délocalisée de Bourgogne Franche Comté. 

 

Divers: 
Coupe de France 
Les équipes ayant participé aux 1/32ème de finale de l'édition 2021-2022 sont qualifiées d'office pour le premier 

tour de zone de la coupe 2022-2023. 

 

Contrôles d'alcoolémie 
Des contrôles d'alcoolémie seront réalisés pour toutes les équipes à partir des quarts de finale des championnats 

régionaux. 

Des contrôles aléatoires seront effectués avant les ¼ de finale également. 

 

Examen d'arbitre régional 
La question est posée de savoir si les comités départementaux peuvent avoir connaissance du questionnaire 

présenté à l'examen 2022 afin de l'intégrer dans la formation des futurs candidats. 

Aucune objection n'étant formulée le questionnaire pourra être  transmis par Christiane Glé mais toujours après 

l’examen régional. 
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CDC et CRC 
Suite à la question d’un comité à la présidente, il est autorisé d’organiser sur le même lieu un CDC et un CRC. 

 

Commission féminine 
Des actions sont testées par les CD.(compétitions spécifiques, challenge et critérium) 

Reste à voir si celles-ci peuvent  être transposées à la région tout en convenant que le handicap majeur reste les 

déplacements à l'intérieur de celle-ci. 

 

Commission handicap 
Un championnat de France est envisagé. 

Il est reconnu que les critères retenus pour définir le handicap concerné sont complexes. 

Voir aussi les modalités de qualification des équipes. 

 

Geslico 
Les modifications à apporter sur la fiche licence ne peuvent être réalisées que si la licence a été reprise pour 

l'année sportive. 

Action: Mise à jour de l'année de reprise puis modifications dans la fiche du licencié. 

Une photographie récente du titulaire doit être enregistrée informatiquement sur la fiche du licencié ou de la 

licenciée automatiquement transposée sur son prochain support licence. (Voir RAS de la FFPJP). 

 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 11h30. 

 

 

La Présidente          Le Secrétaire Général 

SCHMITT Karine                     ATTIBA HENRY Denis 

           

                                                                                                                                                                                         

 
                                                                                                                                            

  
                                  


