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20 rue des Campanules
77185 LOGNES
Tel : 01 60 95 43 43
web : http://www.paintball-france.com
Le 1er avril 2006

Remis à ce jour la feuille de présence des participants à la réunion.
Les participant sont :
NOM

COMMISSION
QUALITE

Membres du Bureau Directeur
M Philippe CLAUDOTTE

Secrétaire Général
Président Commission Technique et Sécurité

M. Erick NILES

Membre du Comité
Trésorier de la F.P.S

M. Frédéric RIGAL

Membre du Comité
Vice Président de la F.P.S.

Membres du Comité directeur
M. Emmanuel BOBE

Membre du Comité
Président de la Commission Ethique
Président Ligue Poitou Charente

M. Laurent GODET

Membre du Comité
Ligue Picardie

M. Nicolas GOMBERT

Membre du Comité
Président Commission Loisirs

M. William GUIMBEAU

Membre du Comité
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M. Jean Marc HERVAULT

Membre du Comité
Commission Jeunes Loisirs Formation

M. Jean-Charles HOUSSAYE

Membre du Comité
Commission logistique

M. Pierre Marie JANVRE

Membre du Comité

M. Vincent POULAIN

Membre du Comité
Responsable Commission Internet

Représentant des Ligues
M. Philippe DEBERT

Ligue Champagne Ardenne

M. Grégoire LAHALLE

Ligue Ile de France

M. Willy FALLOU

Ligue Centre

Excusés
M. Thierry GAZEL

Membre du Comité
Président de la Commission Coupe Nationale

M. Jean-Christophe LONGUET

Membre du Comité

Invités
M. Maryline GAUTHIER
M. Fabien CUVILIEZ
M. Jean Philippe RICHARD

Salariés de la F.P.S.
Mlle Aurore FERBER

Assistante Fédérale

Absences non excusées
M. Florent DELES

Membre du Comité
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COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR
Du 1er avril 2006
Feuille de présence signée par les participants.
Ouverture de la réunion du Comité directeur

1 Ouverture de la séance par M Frédéric Rigal Vice Président de la
F.P.S.
Ouverture de la séance par M. Rigal, Vice Président de la Fédération de Paintball
Sportif. M Rigal précise que les points importants de cette réunion seront le championnat
national et la présentation de la nouvelle réglementation.

2 Approbation du Compte Rendu du Comité directeur du 3
décembre 2005.
Vote du Comité Directeur:
Pour : Unanimité
Contre : 0
Abstention : 0

3 Compte rendu des activités des Commissions et du Bureau
depuis la dernière réunion du Comité Directeur.
M Rigal présente l’évolution des réglementations en cours et particulièrement la création
d’un nouveau paragraphe 3.
Ce paragraphe indiquerait :
• Impossibilité pour les –18 ans d’acheter un lanceur sans disposer d’une licence de
tir sportif.
• Les professionnels doivent devenir armuriers pour vendre ce matériel
• La vente par correspondance est interdite
• La vente et la location doivent se faire dans les locaux fixes du siége de la société.
Il serait impossible par exemple de faire des journées découvertes lors du
Championnat National car nous devons disposer de locaux fixes. Reste la
possibilité de faire un salon professionnel.
• La location doit être accompagnée d’une double déclaration (prêt et retour) au
siége de la société.
Question de Jean Philippe Richard soulignant l’incohérence liée au fait que la vente par
internet reste aujourd’hui possible alors qu’il est impossible de louer dans des conditions
libres.
Le Comité Directeur propose qu’une commission professionnelle soit crée pour souligner
auprès du ministère l’importance de notre activité économique ainsi que pour normaliser
l’activité. Cette commission va disposer d’une adresse mail fédérale pour recenser les
besoins et les moyens. Il est rappelé que le SNPP n'ayant jamais publié, à la connaissance
de la FPS, d'Assemblée Générale de création, ce groupement ne peut pas être reconnu vis
à vis du gouvernement et des futures négociations avec celui-ci.
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Vote du Comité Directeur:
Pour : Unanimité
Contre : 0
Abstention : 0
Commission loisir :
La commission loisir a concentré ses efforts pour mettre en place la formation
« animateur » en collaboration avec la commission formation. Cette formation est une base
pour les nouvelles associations ce qui est très important avec les nouvelles législations. Elle
sera mise en place dés septembre. L’autofinancement de cette formation est prévu. Sa durée
est d’une journée et demie au minimum. Son coût sera de 100 à 150 euros par personne. Pour
les employés des professionnels la formation « animateur » est la plus adéquate.
Il se pose le problème des anciennes associations qui n’ont pas eu cette formation. Une
équivalence doit être prévue. Il est important de ne pas oublier que le suivi des terrains est des
associations est aussi effectué par les directions régionales jeunesses et sports. L’objectif est
de parvenir au chiffre d’un animateur minimum par association.
Des recherches doivent être effectuées pour trouver un lanceur de moins de 10 joules
non modifiable puis le faire valider par le service des mines. Nous devons montrer que l’on
peu travailler avec les professionnels et que l’on fait tous les efforts pour s’adapter à la loi.
Commission éthique sportive
Une annonce a été publiée sur le forum pour savoir s’il était nécessaire de revoir la
gestion des clubs D1 D2. Il semble qu’il soit nécessaire de moduler les transferts
proportionnellement au nombre de licenciés du club. Nous nous dirigeons donc vers un projet
ou une association ne pourrait avoir qu’une équipe en D1 mais plusieurs en D2 en fonction du
nombre de licenciés.
Question portant sur le nombre de qualifiés par région qui ne semble pas être
représentatif. Pourquoi ne pas réaliser un championnat avec les premiers de D1 et un autre
avec les premiers de D2 pour dynamiser notre sport ?
Le mode de qualification au championnat national est à revoir mais il est nécessaire de
réunir le sport, l’élite et de jeunes équipes à dynamiser tout en conservant la convivialité.
Commission Internet
Rien de particulier si ce n’est un problème de newsletter qui reste à résoudre.
Commission terrain
La nouvelle charte est appliquée dans trois régions. La fermeture d’un club est
intervenue suite à un contrôle de la DDJS en collaboration avec la commission terrain.
Commission arbitrage
Les responsables de commission arbitrage régionales doivent se manifester pour être le
point d’entrée des informations qui touchent à l’arbitrage. Seuls 10 responsables arbitrages
ont pu être recensés sur les 21 ligues actives : Centre / Rhone Alpes / Bourgogne /
Champagne / Basse Normandie / PACA / Aquitaine/ Poitou / Midi-Py / DOM-TOM.
Une remise à 0 des formations est nécessaire puisque aucune trace fiable n’est
disponible. Ceci n’empêche pas une validation au cas par cas des anciens arbitres formés.
Aucune modification n’interviendra avant le Championnat National.
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Commission DOM TOM
La ligue Réunion dispose de deux affiliations. Tous les compétiteurs sont licenciés.
Cayenne et les Antilles ne disposent que d’une association et ne peuvent donc constituer de
ligues.
Commission Coupe Nationale
• Coupe Nationale Pompe
La mise à jour des résultats est régulière. Il est fait projet d’un nouveau règlement
interne. Il est demandé que les 5 premiers de la CNP 2006-2007 soient automatiquement
qualifiés au CDF 2007.

5 Présentation du Championnat National 2006
Les tarifs sont de :
Format
Fun cup

Tarif
170 euros

Pompe

170 euros

Semi 3

240 euros

Semi 5

420 euros

Semi 7

600 euros

Planning
samedi après midi et
dimanche matin
samedi après midi et
dimanche matin
jeudi après midi et
vendredi
vendredi matin et
samedi matin
vendredi après midi
et
samedi
et
dimanche matin

Il est rappelé que la part arbitrage est de 30 euros par jour par équipe. Le montant des
inscriptions ne couvre que le 1/3 des dépenses occasionnées lors de ce championnat.
o Un avenant au règlement permet de signaler que les pénalités seront possibles
après matchs.
o Mode semi : une pression = une bille, pas d’assistance au maximum 15 billes
secondes.
o La date butoir pour les inscriptions est fixée au 1er mai.
o Inscription des arbitres à partir du mercredi.
o Radars de type Doppler (Radars NXL vus au Millenium de Marseille. Pas les
boites grises mais les « pistolets »). Achats de 2 radars en France. Prêts de radars
supplémentaires par le Millenium et en échange la FPS prêtera ses radars aux
compétitions européennes (sous réserve de concordances des dates)
o Prêt par le Millenium du radar « parabolique ». Peut détecter les ROF à 15m de
distance sans obligation de se situer dans l’axe du joueur. Calcul aussi la vélocité.
o Ultimate : Eric Daunois (Toxic) assisté de Emmanuel Bobe et de Laurent Godet.
Les arbitres devront suivre un cursus tout au long du Championnat (proposition de
formation la veille du CdF). Le débriefing sera obligatoire tous les soirs avec
signature de feuille de présence en sortie. Les arbitres ainsi que les joueurs
laisseront leurs licences à la FPS durant tout le tournoi
o Les arbitres chrony seront dédiés au passage chrony.
o Défraiement 100 euros environs par jour
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o Présentation du « plan bénévoles » : Planning et besoins gérés par la Commission
matérielle. La fédération distribue à réception de la facture aux clubs l’argent qui
est ensuite redistribué aux licenciés.
Remarque de la ligue Champagne demandant une uniformisation de l’arbitrage sur les
différents terrains.

6 Validation des Jersey Eclipse 2006
Présentation des photographies fournies par l’importateur. Discussion des éléments
portant sur le camouflage.
Vote des 10 membres du CD sur l’ensemble de la gamme.
Vote du Comité Directeur:
Pour : 6
Contre : 2
Abstention : 2
Vote pour préserver la tolérance portant sur le camo militaire sur le head band, gants et les
éléments laissés libres comme les lanceurs.
Vote du Comité Directeur:
Pour : 5 (voix prépondérante du président)
Contre : 5
Tolérance persiste.

7 Affaires diverses et clôture
a) Proposition du « brassard arbitrage »
Des brassards numérotés seront mis à disposition des arbitres pour ainsi référencer les
joueurs.
b) Coupe des Ligues
Pas de retour en ce qui concerne la coupe des ligues. Personne ne s’est porté candidat
pour gérer cette compétition. Les inscriptions seront clôturées le 1er mai.
c) Démission de M Claudotte
M Claudotte annonce sa démission de son poste au Bureau directeur à partir de la
prochaine assemblée générale pour des raisons personnelles et pour ainsi permettre la mise en
place d’une nouvelle équipe à coté du Président.
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée.
Clôture des débats
Le Président
F. Rigal

Le Secrétaire Général
P.Claudotte
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