FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL
13 Rue Trigance, 13002 MARSEILLE
Tél. 33 (0)4 91 14 05 80

Réunion des Présidents Comités Régionaux à MARSEILLE
Les 16 et 17 septembre 2022
Mme SCHMITT Karine – Grand Est
Mme COSTE Lucette – Provence Alpes Côte d’Azur
Mme CLAMENS Marie – Occitanie
Mme BELLI Hélène –Ile de France
M. VENON Jean Noel – Bretagne
M. POULARD Philippe – Normandie
M. CHIRAND Pascal – AURA
M.GAILLARD Régis – Centre Val de Loire
M. MARZAT Patrice – Pays de La Loire
M. DUTRONC Robert – Bourgogne/Franche Comté
M. PASTOURELY Charles – Nouvelle Aquitaine
Mme LACROIX Marcelle représentant Mr EVRARD Eric-absent excusé Hauts de France
Mr POGGI Julien : représentant la CORSE
REFORME DES STATUTS DES COMITES REGIONAUX
Mise à jour des statuts pour application dans toutes les régions
Toutes les régions ont leurs statuts basés sur les statuts types complétés par un règlement
intérieur. Est-ce le cas pour les Comités Départementaux et qui doit les vérifier ? (Fédération
ou région). Seules les régions Centre Val de Loire et Occitanie votent par liste. La façon dont
la liste doit être composée dans leurs statuts ne permet pas d’avoir d’autres listes. Est-ce
légal règlementairement ?
Vote des CR – répartition des voix
Proposition des CRs
1.Soit le même système que pour les départements
2.Soit un pourcentage de voix (500 par exemple) attribuées aux CR qui définiront la
répartition
3.Soit:
De 0 à 10 000 licenciés 20 voix
de 10 001 à 20 000 licenciés30 voix
de 20 001 à 30 000 licenciés 40 voix
au-delà de 30 001 licenciés 50 voix
Ce qui, d’après le nombre de licenciés par région à ce jour, donnerait un total de 430 voix.

Il serait souhaitable qu’une proposition définitive soit prise à ce sujet par le comité directeur
lors de la réunion de novembre et que le vote des régions soit validé.
REFORME DES NATIONAUX
Débat sur le nouveau projet de la fédération
Ce projet est-il toujours d’actualité et qu’en est-il pour 2023 ? La majorité pour ne pas dire la
totalité des présidentes et présidents de région pensent qu’il y a lieu de retravailler ce projet
et d’en différer son application. Sur le règlement des nationaux le port du jeans doit être
interdit comme demandé lors du conseil national de Mars. Pour le système SWISS, étant
donné que dans les concours prestige, le délégué doit être un membre du comité directeur,
est-il prévu une formation pour son utilisation ?
Date d'envoi des dossiers par la FD - date butoir d’inscription
Quelles seront les dates limite de début et fin d’inscription ?
ARBITRAGE: intervention de Patrick GRIGNON
Questionnaire envoyé par le responsable de la CNA concernant les moyens d’augmenter le
nombre de nos arbitres.
Bilan des réponses reçues à ce jour: Pas suffisamment de réponses de la part des comités
départementaux qui vont être relancé par les CRs.
A compléter et à retourner rapidement si ce n’est pas déjà fait ; Patrick envoie par mail aux
régions qui transmettront à leurs comités départementaux pour avis et la réponse sera à lui
retourner avant fin octobre au plus tard.
Avis des présidents de région sur le sujet
En championnat des clubs pour toute montée en division supérieure, le club doit avoir au
moins un arbitre idem pour les clubs participants en coupe de France.
CHAMPIONNAT DE France DE TIR DE PRECISION 2023
Il est nécessaire que le règlement soit déclaré comme définitif.
Modalités d’organisation.
La discussion entre les différentes présidentes et présidents de région montre une
préférence certaine pour une organisation en même temps que le championnat de France
Triplette féminin, masculin et junior avec comme participant(e)s un joueur par triplette
qualifiée pour le championnat de France. Ce qui règlerait le problème des qualifications ainsi
que les frais d’un championnat de France séparé. Et donc plus besoin de qualificatifs
départementaux et régionaux.
LES JEUNES
Effectifs des jeunes en baisse
Faire des animations pétanque dans les communes, quartiers ou autres lieux en collaboration
avec les services municipaux compétents ou associations de quartier afin d’attirer de
nouveaux licenciés.

Participation faible sur nos championnats et/ou certaines compétitions départementales,
régionales ou nationales
C’est la conséquence logique (ou presque) de la baisse de nos licenciés jeunes.
Il n’y a pas assez de volonté en personnes et financières des clubs ou départements pour les
déplacements.
Un bon nombre de clubs ayant des licenciés jeunes ne les font participer à aucune
compétition.
Pourquoi de ne pas obliger un club qui fait des concours seniors à organiser une compétition
jeune dans l’année ?
Obliger les comités à faire un calendrier au niveau régional pour l’organisation des concours
jeunes. Càd que les comités d’une même région n’organisent pas de concours jeunes à la
même date dans des clubs proches l’un de l’autre.
Quelles pistes développer, quelles actions mener pour attirer les jeunes ?
La prise de licence générale à partir de septembre comme la grande majorité des autres
sports.
Est-il possible que la DTN produise un clip vidéo pour la promotion de la pétanque chez les
jeunes ?
DECLINAISON DES ORIENTATIONS FEDERALES
Application des règlements fédéraux
Fonctionnement homogène dans toutes les régions
Qualificatifs aux championnats
Quelles stratégies développer ou la Fédération doit-elle prendre des sanctions afin d’éviter
les dérives ? Et si oui lesquelles ?
Pour les 3 points ci-dessus la Fédération doit s’assurer du respect des règlements par les CD
et CR et décider de sanctions éventuelles auprès des comités concernés.
FORMATION DES GRAPHIQUEURS
Ou en est cette formation ?
Elle est destinée à qui ? (tous les volontaires ou faut-il avoir des connaissances
particulières)
Les concours départementaux sont-ils concernés?
Les graphiqueurs seront-ils rémunérés et si oui sur quelle base?
Qui assurerait ces formations dans les CRs et CDs ?
Les 2 formateurs régionaux seront formés par qui ? (les futurs formateurs fédéraux ?)
REGLEMENT DES CONCOURS REGIONAUX
Mise à jour : ok pour tout le monde
Fichier de Calcul des indemnités à revoir (Site FD inutilisable)
Enlever celui qui est sur le site actuellement.

BILAN SUR NOS CTFR
Toutes les missions fédérales et les déplacements doivent être demandées auprès des
président(e)s des CR pour acceptation ou refus. Le contrat de travail ne comprenant pas ces
prestations peut-on procéder à une facturation même modeste de son temps passé qui est
du temps en moins pour son travail au niveau régional ?
Le cout d’un CTFR pour la région est de plus en plus important (régularisation de salaire,
augmentation du salaire (normal)
Quel est notre interlocuteur à la Fédération si l’on a des questions concernant le CTFR ou ses
missions ?
Il a été également demandé aux régions, la création d’un centre régional d’entrainement
pour les jeunes. Le constat est que le coût est très élevé.
Problème de véhicule. Il nous a été demandé si on souhaitait prolonger le contrat de location
mais sans connaitre le coût.
QUESTIONS DIVERSES
CENTRE VAL DE LOIRE :
Demande de jouer le championnat Doublette Jeu Provençal au temps.
Maintenir les concours 55 ans et + dans le logiciel fédéral.
Possibilité de faire l’essai du Championnat régional Jeunes avec le championnat régional
doublette Jeu Provençal.
Un arbitre de grade inférieur à une compétition, peut-il arbitrer cette compétition ?
BRETAGNE :
Liste de joueurs en CDC : gestion compliquée. N’y a-t-il pas une solution plus facile pour
gérer ?
Coupe de France : 1er tour de zone – pourquoi ne pas faire un tour régional ?
OCCITANIE :
Un président ou présidente de CR peut-il être délégué sur un national de sa région ?
Répartition des équipes pour les CDF 2023
Lieux des CDF Mixte 2023
Un concours intitulé "grand prix" est-il assimilé à un concours régional et à ses modalités
d'inscription ?
GRANDEST :
Est-il possible de créer ce genre de commission (question d’un CD)
Création d’une commission départementale, voire régionale ou nationale, chargée de
traiter :
des réclamations en général à propos d’une décision prise

des litiges pouvant survenir entre des instances (clubs, comités départementaux, comité
régional) ou des joueurs et particuliers
CNC Vétéran et Provençal : ces 2 championnats vont-ils évoluer comme l’open et le
féminin ?
CDC : Autorisation aux joueurs de changer de groupe du moment que c’est au même niveau
de division.
Pour le Conseil des Comités Régionaux
Karine SCHMITT – Jean Noël VENON

