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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITÉ DIRECTEUR LE 9 DECEMBRE 2022 
BARBEREY SAINT SULPICE 

 
 

Membres présents: 
ABDELFADI Allan -  ATTIBA HENRY Denis - COLUCHE David - GLE Christiane - GIUSTI José - KURZ François - 

INCATASCIATO Christopher - MIETTON David - PIDOL Patricia - SCHMITT Karine - SCHMITT Didier - - SCHWARTZ 

Emile  - THOMASSIER Christian - VAN Olivier.  ATTIBA Christine - DUCHENE Pascal - RABELLINO Michel. 

Membres excusés : 
LEQUERTIER Chantal - STERNITZKY Michèle 
 

Invité Michel Le Bot Président de notre Fédération. 
 

 

Points à évoquer à l'assemblée générale du 10/12/2022 : 
 

Modification des règlements : 
CRC Féminin 
En 2022 la fédération a accordé 3 montées en CNC F2 au lieu de 2 comme il était prévu. 

Il est décidé de privilégier la montée de chaque équipe championne de sa commission territoriale plutôt qu'une 

finale à 4 tel qu'il était prévu. 

Au cas où il ne serait qualifié que 2 équipes la finale à 4 serait alors mise en place (1 équipe par CT + 1 équipe 

tournante entre les différentes CT) 

Le règlement intérieur sera modifié en conséquence. 
 

Trésorerie 
Le trésorier pose la question de savoir si les pass contact délivrés au titre d'une manifestation doivent être 

soumis a une redevance comme les autres licences. 

Réponse du comité directeur : Oui 

Facturation pour 2023. 

 

Contrôles 
Rappel : les contrôles d'alcoolémie pourront être effectués par tous les membres des comités régionaux ou 

départementaux. Il suffira à la présidente de leur donner l’habilitation et l’ordre de mission prévus à cet effet. 

Avant tout contrôle il est nécessaire de faire réaliser l'étalonnage de l'appareil auprès de la société venderesse. 

(Voir en cela la note fédérale). 

Un certificat d'étalonnage sera délivré. 
 

Les contrôles anti dopage restent de la compétence exclusive de la seule agence anti dopage. 
 

Jeunes 

Frédéric Machnik souhaite recenser les conventions éventuellement signées avec les CD.(lui transmettre) 

Il est également impératif de lui faire parvenir les fiches de suivi des jeunes qui sont sélectionnés. 
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National Jeunes : 
Annulation de Raon l'Etape. 

Faible  participation pour Mulhouse. 

Mais reconduit pour 2023 de même que Raon l'Etape. 

L'aide de 1000 € décidée par le CR du Grand Est est reconduite pour ces 2 manifestations. 
 

Championnats régionaux : 
Incomplets en 2022 pour chaque catégorie jeunes. 

Il n'en demeure pas moins que le principal obstacle à la participation reste la faiblesse de notre effectif jeune. 

Il faut aussi tenir compte de l'attitude des parents. 
 

Structuration des organes fédéraux 
En 2024 pour la FFPJP la parité sera obligatoire. 

Création de divers collèges (arbitres, joueurs de haut niveau etc…) 

Vote des clubs au congrès et présence obligatoire. (½ pour les clubs, ½ pour les CR et CD) 

Limitation du nombre de mandats. 

Statuts : Vote par liste pour la FFPJP dès 2024.( pour les CD et CR liste ou non mais le choix reste au CD et CR – à 

confirmer par la FFPJP) 

 2028 Application aux régions 
 

CRC Provençal 
En D2 10 clubs, soit 2 groupe de 5 

Addition des 2 clubs qui descendent en CDC. 
 

Championnat des clubs féminins 
Il est rappelé que par décision du comité directeur de notre fédération le championnat des clubs féminins sera 

a 6 joueuses comme le championnat open. 

Cette décision fait suite à un sondage réalisé auprès des commissions féminines des CD et CR ainsi que la mise 

en ligne sur facebook d'un questionnaire. 

Plusieurs féminines estiment que la mesure est brutale (décision annoncée en novembre pour une application 

en 2023) 

Le reproche principalement évoqué pour la formule actuelle reste le barème de points inadapté. 

Depuis le congrès à Evian les 17 et 18.12.2022 cette formule est reportée à 2024) 

Aucune autre observation n'étant formulée la séance est levée. 
 

La Présidente          Le Secrétaire Général 

SCHMITT Karine                     ATTIBA HENRY Denis 

 

 

           

                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                            

  

                                  

  


