Fédération de Paintball Sportif

Compte rendu du comité directeur de la
Fédération de Paintball Sportif
du 21 octobre 2006
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1.1

BILAN
BILAN GENERAL DEPUIS LE DERNIER COMITE DIRECTEUR

Bilan négatif, l’impression que la FPS est en sommeil. Il n’y a pas d’émulsion. Le Président demande un effort
aux membres du CD, afin de se remotiver, et d’intéresser les joueurs.
Il est rappelé que la FPS a répondu aux attentes des joueurs, entre autres en changeant le règlement de jeux.
Le Président rappelle que suite aux défections de certaines régions, il rappelle que légalement les membres du
bureau ont démissionné, mais que les ligues (associations) en elle-même sont toujours affiliées à la fédération,
donc les comptes et associations doivent être bloqués.
Le Président demande ce qui pourrait motiver encore les équipes et joueurs.
Il est cité le coût global de l’affiliation, licences, le CDF (à tous points de vues : structures, organisation, arbitrage,
lots…), l’open de France…
Il faudrait donner des réponses sur les questions que se posent les joueurs, comme par exemple donner une
vraie répartition sur la façon dont l’argent est utilisé, entre la part pour les locaux, les assurances, le sport,
l’arbitrage etc.… aujourd’hui, le joueur ne sait pas comment on dépense et comment on utilise son affiliation ou
sa licence donc, il n’a plus confiance.
De plus, les organisations actuelles de la FPS, en particulier le CDF, ne donnent pas envie d’y participer, d’autant
plus la dernière édition qui a donné une image très mauvaise de nos capacités – retard, « planning fantaisiste »,
manque de rythme et trop d’équipes , trop de format, trop cher !! Et pour une carotte qui ne vaut pas « grand
chose ». Il faut donc casser avec le modèle actuel et donner des réponses adaptées à la demande des joueurs,
en premier lieu par un cdf qui soit le plus intéressant possible et le moins cher possible.
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POLE ADMINISTRATIF ET GENERAL

2.1

LES STATUTS

Il est rappelé que les statuts officiels de 2002 sont utilisables car ceux de 2005 n’ont pas été validés par la
préfecture de Meaux.
Plusieurs articles sont revus, parmi eux :
•

Chaque voix de ligue est validée toutes les 300 licences, avec un cumul de 3 voix au maximum.

•

La carte découverte n’est pas une licence.

En conséquence, l’Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu le 09 décembre 2007.
Chaque ligue régionale avec un bureau dûment déclaré en préfecture et à jour aura droit de vote.

2.2

LE REGLEMENT INTERIEUR

Ils seront présentés par Emmanuel lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire.

2.3

LES LOCAUX

Situés à Pontault Combault, les baux ont été signés. La FPS prendra les locaux en début décembre. Quelques
travaux auront lieu à l’intérieur afin de préparer les bureaux, entrepôt de stockage et salle de formation.

2.4

STAGE DE CREATEUR D’ASSOCIATIONS.

Obligatoire pour les nouvelles associations, le stage sera gratuit, les options (repas, les logiciels, le livre et les
déplacements des intervenants) seront payantes. Ces frais peuvent par exemple être pris en charge par la ligue
régionale.

2.5

LEGISLATION

Une définition du lanceur, de manière juridique, est en cours de création par la Direction Générale de la Police
Nationale. Cette définition permettra à l’Etat de classifier le matériel de paintball. La question se pose sur le
matériel de type répliques, déjà classé en 4 e catégorie.
L’agrément de la Fédération en tant que délégataire par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Vie
Associative puis en tant que sport suivrait cette prise de décision sur la classification du matériel.
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POLE LOISIR
DISCUSSIONS AVEC LES JOUEURS LOISIR

Le communiqué qui devait être fait en commun avec les joueurs loisirs venant de SBP n’a pu être fait.
Le président rappelle que les joueurs loisirs et/ou camos sont acceptés au sein de la Fédération et souhaite que
l’on parle du paintball en général : sportif et loisir, et de leur représentativité auprès des Ministères.
Une discussion sur la sécurité des sites de jeux déclarés ou non est amorcée. La question se pose pour toucher
les joueurs loisirs non licenciés, afin de les sensibiliser sur la sécurité, l’image, le risque juridique et la
responsabilité en cas d’accidents.
Il est proposé de référencer un maximum de sites et spots de jeux.

3.2

BIG GAME NATIONAL

Nicolas GOMBERT
Un appel d’offres pour organiser le Big Game National va être fait.
Des lots seront à gagner.
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POLE SPORTIF

Le championnat national est renommé pour des raisons légales « Coupe De la Fédération » de même, la CNP
est renommée CFP (Coupe Fédérale Pompe).
Plusieurs scénarios sont envisagés :
1/ date prévue sur la CDF, mais avec le millenium en même temps, il y aura défection des équipes participantes.
Il faut donc décaler la date.
2/ faire l’open de France en septembre 2007.
3/ ne pas faire l’ODF cette saison, et faire des CDF dispersés
4/ (proposé par fabien CUVELLIEZ), faire une CDF unique en fin de semaine, l’ODF international le week end.
L’arbitrage (intéressement, formation et corps arbitral) sont discutés.

4.1

COUPE DE LA FEDERATION 2007

Présentation par Bruno LEMAIRE
Il est proposé que la CDF ait lieu sur une journée : le vendredi 15 juin 2007.
Bruno Lemaire finalement proposait au préalable de ne pas faire d’évènement (ODF ou CDF) à Vichy, à cause
des dates et du coût financier, en respectant les conditions suivantes :
•

Lieu choisi en fonction d’un cahier des charges

•

Coût d’inscription moindre que les années précédentes

•

Une CDF par disciplines (sauf le pompe, qui a trop peu d’équipes, voir plus bas)

•

à dates ou lieux différends (voire deux dates et lieux ensembles), il ne faut pas que les 4 disciplines
soient jouées en même temps pour trouver des arbitres : il y aura donc un championnat Funcup / s3 , et
un championnat s5 / s7

•

le mois de juin 2007 est retenu, chaque évènement aura lieu à 15 jours d’intervalle l’un de l’autre.

•

Un terrain par disciplines

•

Prendre le premier de chaque ligue (voire le second, en fonction du nombre d’équipes engagées en
ligues).

•

Répartition des obstacles adaptés en fonction des disciplines

•

Prise en charge de l’arbitrage (y compris transport, nourriture et hébergement)

•

Billes libres

Finalement le scénario définitif est le suivant :
•

faire une CDF unique le vendredi, l’ODF international le week end

•

4 terrains, chacun dédiés à une discipline.

•

Inscription au CDF pour les équipes qualifiées moins élevé que les saisons précédentes, tarif défini
ultérieurement.

•

Les champions des formats s3, s5, s7 et funcup ne paieront pas leur inscription à l’Open de France.

•

Les équipes qui arbitreront la CDF ne paieront pas leur inscription à l’Open de France, sous réserve de
la qualité de leur prestation.

•

Il est proposé pour la discipline pompe, d’organiser une étape CFP sur une date et un lieu à part pour
les 18 équipes officielles et régulières CNP et de ligues, aussi en juin 2007. le titre de Champion de la
Fédération en pompe sera donné à la fin de cet évènement.
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4.2

OPEN DE FRANCE

Présentation par Bruno LEMAIRE
Ce tournoi international, au format s5 sur 4 terrains aura lieu les 16 & 17 juin 2007 suivant la CDF.
•

L’inscription coûterait moins de 600 euros par équipe affiliée à la FPS.

•

Billes libres

•

Inscription libre : il s’agit d’un tournoi, au sens classique du terme, seule une licence FPS (même loisir)
ou EPBF est demandée. La question se pose sur l’assurance de la licence de l’Union Belge de Paintball
Francophone.

•

Des lots seront proposés.
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QUESTIONS DIVERSES

Le Président rappelle qu’il a communiqué un courrier aux Président de ligues.
Le trésorier rappelle qu’il a peu d’informations pour travailler pour l’instant. Il rappelle qu’il souhaite recevoir le
budget de chaque commission.
Il faut faire une newsletter mensuelle.

Aide financière de l’équipe Tontons
Suite à la demande de M. Laurent HAMET d’honorer une entente entre les Tontons et la FPS et en l’absence de
tout document écrit et signé émanant de l’ancien bureau directeur, l’actuel Comité Directeur de la Fédération ne
peut aider financièrement et éthiquement l’équipe des Tontons cette saison.

Pts comptage funcup ??

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée.

Fédération de Paintball Sportif - 20 rue des Campanules – ZA du Mandinet - 77185 LOGNES
Tel : 01 60 95 43 43 - http://www.paintball-france.com

