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

Remis à ce jour la feuille de présence des participants à la réunion.
Les participant sont :
NOM
Membres du Bureau
M. Erick NILES
M. Bruno MARTIN

M. Nicolas GOMBERT

M Philippe CLAUDOTTE

M. Laurent ODYE
Membres du Comité directeur
Mlle Céline BASQUE
M. William GUIMBAUD
M. Eric LAMMERT
M. Henri Pierre LANGLOIS
M.Antoine MARTIN
M Christophe POTTIER
M. Vincent POULAIN
Mlle. Sophie RENAULT

COMMISSION
QUALITE
Président F.P.S
Vice-président F.P.S
Président ligue PAYS DE LOIRE
Président commission-discipline
Président commission terrain et sécurité
Secrétaire général adjoint
Président Commission Loisirs
Président ligue Poitou-Charentes
Secrétaire Général par Intérim
Président Commission Technique et Sécurité
Vice-Président Ligue Champagne Ardenne
Trésorier Général
Ligue Bretagne

Membre du Comité
Directeur Technique National
Membre du Comité
Commission Arbitres
Membre du Comité
Président Commission Arbitres
Membre du Comité
Président Ligue Centre
Membre du Comité
Commission Matériel
Membre du Comité
Responsable Commission Internet
Membre du Comité
Présidente ligue Champagne Ardennes
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M Eric TIMBERT

Commission Féminine
Membre du Comité
Président Commission Ethique

Membres des Commissions
M.Bruno CLAVENAD

Membre de la Commission arbitre.

Représentant des Ligues
M. Emmanuel BOBE
M. Stéphane FELLMAN
M. Jozef GRZYBICKI
M. Patrick LUCAS
M Sébastien TARROUX
M. David VAISSIERE

Trésorier de la ligue Charente -Poitou
Président Ligue Bourgogne
Membre de la Ligue Champagne Ardenne
Président ligue Alsace-Lorraine
Président ligue Picardie
Secrétaire Ligue Midi-pyrénées

Invités
Mme Michelle BOULAIS
M. Thomas SELIGMAN
M Fabrice ANJOT
M. Laurent GODET
M. Romuald GOUSSEAU
M. Frédéric SAUNIER
Excusés
M. Eric BOULAIS
M. Hervé DEGAUCHY
M. Florent DELES
M. Frédéric HALMONE
M. Eric LACROIX

M. Thomas LAFONT
M. Jean François LEMAITRE
M.Jean-Christophe LONGUET
Absences non excusées.
M. Ogier Daniel
M.Biniguer Christian

Assistante Fédérale
Président du Syndicat National des Professionnels du
Paintball (S.N.P.P.)
Participant à l’assemblée générale.
Licencié de la F.P.S.
Candidat au poste de Président de la Commission
Marketing.
Membre de la F.P.S.

Membre du Comité
Membre du Comité
Président de la Commission Marketing.
Membre du Comité
Président de la Commission Santé
Président ligue Rhône Alpes
Membre du Comité
Président Ligue P.A.C.A.
Paintball France Magazine
Président ligue Haute Normandie
Président Ligue Bretagne
Vice Président ligue Picardie

Membre du Comité
Membre du Comité
Président de la Commission Championnat National
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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE du 28 juin 2003
Feuille de présence signée par les participants.
Ouverture de la réunion du Comité directeur
Refus de l’assemblée que la réunion soit enregistrée sur vidéo.

1. Ouverture de la séance par M Erick Niles, Président de la F.P.S
Le Président Niles se félicite du nombre de personnes présentes et espère que les participants
à l’assemblée générale apporteront des remarques constructives.
Des remerciements sont successivement adressés par la F.P.S à :
Philippe Claudotte, (médaille de bronze) pour le travail réalisé sous sa direction par la
commission technique
Tous les membres des associations et des ligues présents ainsi que le représentant du S.N.P.P.
Le Président Niles insiste sur la lourdeur pour les bénévoles de subir les contestations et
griefs émanant de toute part dés le lendemain du championnat. Il est rappelé qu’il appartient
aux associations et aux ligues de contrôler et de prendre en compte les remarques blessantes
et usantes émanant des joueurs. Le Président Niles estime que la F.P.S. n’a pas eu possibilité
de répondre à des critiques qui n’étaient pas retransmises par le chemin habituel (joueur associations – ligue) et qui ne soulignées jamais les points positifs de ce championnat
(structure à 6m, structures fixes pour 5 ans, couloirs entre terrains et spectateurs, des tracts,
des plaquettes publicitaires …) Le président rappelle aussi que le « matraquage » entre
membres du comité est inutile car non constructif.
Le Président est fatigué de voir des réclamations basées sur des faits non établis. Chaque
membre de la F.P.S. peut poser les questions qu’il souhaite à la F.P.S. ou ses représentants
sans obligatoirement polémiquer. Il se propose de proposer sa démission si elle est souhaitée.
Aucun ne manifeste cette volonté. C’est aux membres de s’engager davantage pour améliorer
les points noirs. C’est aux membres de s’engager dans l’arbitrage, dans le management, dans
l’organisation du championnat national… Il n’y avait à titre d’exemple que 5 personnes
présentes le mercredi matin pour s’occuper des structures. Le Président souligne à nouveau la
pénibilité du travail car la F.P.S manque de moyens humains. Il faut des actions efficaces des
commissions pour communiquer davantage sur notre besoin de recrutement.
Le Président Niles explique qu’il désire travailler avec deux Vice - Présidents qui se verront
charger de taches bien précises comme la gestion des commissions….
Le dossier de demande d’agrément est au Ministère, bloqué par un problème juridique dont
nous ignorons l’origine. Des soutiens nombreux ont été apportés (mairie de Vichy, M.
Philippe Douste-Blazy, les Professionnels…). Le dossier a été envoyé au conseil d’état qui a
estimé que notre travail était défendable. L’objectif est maintenant de dire « nous ne sommes
plus des armes » pour obtenir une réaction du ministère. Nous allons donc sortir de la
législation sur les armes et attendre une réaction du Ministère de l’Intérieur.
Le représentant du Syndicat National des Professionnels du Paintball (S.N.P.P.), M Thomas
SELIGMAN, demande si l’on doit stopper les déclarations d’armes au niveau fédéral et
professionnel. Il s’inquiète de plus des problèmes que pourrait rencontrer un utilisateur qui ne
serait pas de ce fait en règle. M Seligman propose qu’une lettre ouverte soit réalisée par un
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représentant politique afin de provoquer une réaction et obtenir une réponse de la part du
gouvernement.
Le Président Niles confirme sa volonté de faire bouger le ministère et assure le Président du
S.N.P.P. que tout problème lié à la décision de ne plus déclarer les marqueurs serait pris en
charge par l’avocat de la F.P.S. L’objectif final fixé est de faire parler de la F.P.S. dans les
plus hautes instances. Les méthodes les plus diverses seront employées : fax à répétitions,
interventions politiques…
Question posée par l’un des membres de l’assemblée : « Est-ce le bon moment pour lancer
une action alors que nous sommes dans l’attente d’une réponse du ministère ? »
Réponse du Président Niles : Aujourd’hui, nous sommes déjà autonomes et nous ne pouvons
qu’espérer un développement futur.
Intervention de Thomas Seligman , Président du S.N.P.P.
M Seligman débute son intervention en demandant à ce que soit trouvé une dénomination
autre que « professionnel » pour désigner les gestionnaires professionnels des terrains et les
importateurs professionnels alors que ceux si ont deux objectifs distincts.
Il rappel ensuite que l’objectif du S.N.P.P. est de favoriser le développement des structures
commerciales et de fait le développement du paintball (dans ses aspects juridiques,
communications, économiques). Un « Pro » est pour lui quelqu’un qui gagne sa vie en
pratiquant avec un registre comptable une activité paintball commerciale. Ce ne peut être
une association. Le S.N.P.P est à la recherche de bénévoles qui peuvent apporter leur
contribution au développement de ses structures. Aujourd’hui, il est au début de son
développement mais avec devant lui un potentiel de 80 structures adhérentes ce qui sera un
élément permettant de recenser le poids du paintball en France. Le syndicat s’engage à tout
faire pour attirer le maximum de personnes pour défendre des intérêts communs.
Le S.N.P.P. est un complément de la F.P.S. et va s’appuyer sur elle. Des félicitations sont
adressées aux Présidents et aux membres de la F.P.S. De nombreux sujets provoqueront des
tensions entre le S.N.P.P et la F.P.S. L’approche et le traitement des sujets s’effectuent de
façon différente (salariés d’une part, bénévoles d’autre part, intérêts différents…)
M Seligman revient ensuite sur trois points précis :
Le travail sur les bouteilles est très largement dû à la volonté des professionnels qui ont
réalisé les démarches sans attendre la F.P.S. Contestation de la Commission Technique et
Sécurité sur le travail trop tardif engagé par les professionnels sur ce dossier. Le S.N.P.P. a
prévu de demander une dérogation au ministère afin d’obtenir un délai plus important pour la
mise en conformité de nos équipements.
Sur les billes : volonté du S.N.P.P. d’obtenir des tests fiables. M Seligman propose que
chaque organisateur obtienne une attestation sur l’honneur du distributeur qui engage sa
responsabilité sur la qualité de ses billes ainsi qu’une attestation d’assurance qui assure la
protection du joueur. La démarche de protection de l’environnement est tout autre.
Rôle du syndicat de limiter la prolifération des petits importateurs qui n’ont pour objectif
qu’un profit à court terme.
Le Président Niles souligne la volonté de la F.P.S. de développer l’aspect sportif du paintball
alors que les professionnels ont pour enjeu de développer le commerce du paintball. Deux
actions qui peuvent être complémentaires.
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Le Président Niles rappel qu’aucune personne ne doit jouer avec des bouteilles qui ne
respectées pas les normes en vigueur au 1er septembre.

2. Approbation du Compte Rendu de l’A.G du 4 avril 2003
Vote :
Pour : Unanimité
Contre : 0
Abstention : 0
2 Compte rendu des activités du Bureau depuis la dernière réunion du Comité Directeur.
Le Président Niles ne revient pas sur les points évoqués précédemment mais rappelle à
l’assemblée que de nouveaux locaux ont été trouvés présentant de nombreux avantages. Il
rappelle aussi que la F.P.S. a procédé à l’achat de filets et à divers investissements lourds non
prévus (2 extrem’air par exemple).

3. Election des membres du Comité Directeur
Démission du poste de membre du comité directeur de :
Céline Basque (remercié par la médaille de bronze de la F.P.S.)
Hervé Degauchy (remercié par la médaille de bronze de la F.P.S.)
Bruno Martin (remercié par la médaille de argent de la F.P.S.)
Eric Timbert (remercié par la médaille de bronze de la F.P.S.)
Démission de leur commission de :
Sophie Renault (Commission Féminine)
Eric Lacroix (Commission communication et rédaction de Paintball France magazine)
Six postes sont à pourvoir : Présidence de la commission Ethique, Marketing,
Communication interne (Rédaction de Paintball France Magazine),Secrétaire Général de la
F.P.S. et deux postes de Vice-Président.
Le Président Niles rappelle la fonction essentielle du Vice-Président qui aura en
charge de vérifier et orienter le bon fonctionnement des commissions. L’un des VicePrésident aura par exemple en charge le chapeautage de l’arbitrage, de la formation, du
règlement et du championnat national pour favoriser l’efficacité du travail de ces
commissions. Le second Vice-Président supervisera le travail portant sur les terrains, la
technique et sécurité, le stockage du matériel… pour faciliter aussi le travail de ces personnes.
Le Président rappelle l’absence de lien hiérarchique entre les présidents de commission et le
Vice-Président qui est là pour faciliter le fonctionnement, regrouper les besoins.
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Délégation de pouvoirs :
Délégation de pouvoirs du président de Rhône - Alpes donnée à Nicolas Gombert par
téléphone. Non valide car non écrite. Cette délégation est ensuite acceptée après
réception par mail.
Délégation de pouvoir de M Eric Lacroix (ligue PACA) à M Nicolas Gombert
Délégation de pouvoir de M Jean François Lemaître (ligue Bretagne) à M. Laurent
Odye.
Délégation de pouvoir de M Sébastien Tarroux (Ligue Picardie) à M Laurent Godet
Lecture des lettres de candidature au poste de membre du comité.
Election des nouveaux membres du comité
Douze ligues sont re présentées. Le quorum nécessaire à l’élection des membres du
comité est atteint.
M. Romuald Gousseau
Oui : 11
Non : 0
Abstention : 1
Jean Christophe Longuet
Oui : 6
Non : 5
Abstention : 1
M. Romuald Gousseau et M. Jean Christophe Longuet sont élus membres du comité
directeur
Démission de M. Vincent Poulain de la Commission Terrain
L’absence de M.Christian Biniguer n’étant toujours pas excusée, nous sommes dans
l’attente de sa réponse. Une convocation sera envoyée à Christian Biniguer pour qu’il
vienne s’expliquer sur ces intentions.
M. Erick Niles
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4. Election des quatre nouveaux membres au Comité Directeur
(Secrétaire, Vice Présidents, Commission Marketing).
Le quorum nécessaire est réuni.
Aucun membre, conformément aux statuts, ne demande à ce que les votes ne se fassent
à bulletin secret (exception du vote à la Vice-Présidence).
Lecture des lettres de candidature aux différents postes.
Assesseurs : Laurent Gaudet, David Clini
Commission maketing :
Une seule candidature: M.Romuald Gousseau
Pour : unanimité
Contre : 0
Abstention : 0
Commission Championnat :
Dans l’attente de la réponse de Christian Biniguer, l’élection est reportée à septembre.
Secrétaire général de la F.P.S :
Une seule candidature: M. Philippe Claudotte
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 1
Vice Présidence :
Demande à ce que le vote se fasse à bulletin secret.
Deux candidatures : Mlle Sophie Renault, M. Nicolas Gombert
Nombre de voix : 12
Suffrages exprimés : 11
Sophie Renault :
Pour : 7
Contre : 4
Abstention 0

Nicolas Gombert :
Pour : 5
Contre : 6
Abstention : 0
Mlle Sophie Renault est élue au poste de Vice-Président
Intervention de Nicolas Gombert précisant que chacun a besoin de se remettre en
question pour que la fédé tourne en s’appuyant sur ces statuts. Réactions très vive des
membres de la Commission d’arbitrage qui considèrent que la non nomination de M
Gombert au poste de Vice Président apparaît comme un refus de soutenir une équipe.
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Le président souligne qu’il se trouve avec un problème important car il n’y a plus qu’un
vice président ce qui contre carie ces projets pour la saison suivante et le bon
fonctionnement de la F.P.S.
Les membres de la Commission arbitrage : M. Henri Pierre Langlois, M. Eric Lammert
et M.Bruno Clavenad donnent oralement leurs démissions.
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5. Présentation des comptes financiers sur 9 mois
M Erick Niles.
Il reste à ce jour 37 000 euros sur le compte courant. Quarante milles euros restent
placés pour prévenir à d’éventuels incidents: (licenciement de l’assistante fédérale,
investissements, charges sociales…). Il reste à payer la ville de Vichy et la société
Adrenaline ce qui représente les plus gros postes.

6. Présentation du budget prévisionnel pour la saison 2003 /
2004
Le Président Niles débute sa présentation en regrettant qu’une fois de plus les ligues n’aient
pas transmis leur budget prévisionnel (exception de la ligue Champagne Ardenne).
Le Président marque sa volonté de trouver une personne en contrat de qualification pour
prêter aide à l’assistante fédérale qui se voit confrontée à une charge de travail de plus en
plus imposante.
Le projet d’achat de compresseurs nous permettant l’économie des locations (aux prix élevé)
et une plus grande indépendance est soumis à débat.
Cotisations pour la saison 2003-2004:
Le Président rappel que la cotisation n’a pas évolué depuis 3 ans.
Affiliations : 140 euros
Licence sportive : 44 euros (dont 6 euros restant a la ligue et 2 allant à la fédération)
Licences loisirs : 15 euros (rétrocession à la ligue de 1.5 euros)
Le budget placé en annexe 1 prévoit environ 170 milles euros de rentrée pour autant de
dépenses :
Cotisations
169 150,00
Matériels
- 16 500,00
Personnel
- 60 000,00
Locaux
- 23 000,00
Assurance
-32 117,80
Arbitrage
- 4 500,00
Championnat
- 16 000,00
National
Frai Divers Comité -8 000,00
Communication
-9 000,00
Delta :
+ 32,20 euros
Vote :
Oui : unanimité
Non : 0
Abstention : 0
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7. Championnat National 2003.
Le débriefing du championnat national est réalisée en se basant sur l’écoute des griefs
formulés par les joueurs et regroupés par la ligue Ile de France et Midi-Pyrénnées.
M. Frédéric Rigal propose de poursuivre le travail qui consiste à recenser les plaintes et
encouragement des joueurs pour proposer des solutions constructives. Ce travail va se
poursuivre durant l’été en multipliant les contacts afin de proposer un projet concret en
septembre avec possibilité laissée à M. Rigal d’intégrer l’organisation du championnat
national si ce projet est retenu. Document placé en annexe 2.
Réaction de M David Vaissiére qui est consterné devant le déroulement de la réunion
(manque d’écoute, esprit clanique…) lecture d’un document regroupant lui aussi les
griefs et félicitations émanant des joueurs. Document placé en annexe 3.

8. Affaires diverses et clôture.
David Vaissiére souligne le bon fonctionnement de la Coupe Nationale Pompe qui pour une
première édition fut une réussite avec 38 équipes. Un très bon esprit a été de rigueur malgré la
pression reposant sur les équipes (Résultats, sponsors…) Aucun n’incident n’est à relever
durant les 5 manches de cette compétition avec quatre vainqueurs différents, preuve du très
bon niveau de jeu des équipes.
M Vaissiére interroge ensuite le Président sur la présence ou non d’un format 3
joueurs pour l’an prochain. Le comité donnera une réponse à la prochaine réunion en fonction
des désirs des joueurs, transmis par les présidents de ligue.

Clôture des débats
Le Président
E. Niles

Le Secrétaire
P.Claudotte
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Annexe 2 : Intervention de M. Frédéric Rigal
Plan de normalisation à la préparation du Championnat de France
Préparation technique
1° Aucune préparation => Christian ne peut pas remplir à lui tout seul la commission
du Championnat National.
2° Trop peu de monde sur place.
Préparation Communication
1° Les flyers et autres posters ont été distribués en début de semaine par une partie
du staff technique. Ce n’est pas leur travail, cette partie doit être prise en charge par
la commission communication en amont.
3° La Ville de Vichy n’a pas rempli ses engagements.
I. Le terrain était encore recouvert des cailloux du
terrassement ainsi que de nombreux morceaux de verre.
II. Le terrain n’a pas été nivelé comme demandé, en lieu
et place ce sont les poteaux qui ont été mis à niveau.
III. La pelouse n’était qu’une simple verdure sauvage éparse.
IV. Des chapes non demandées ont été trouvées sur les terrains.
Il a fallu appeler la mairie en urgence pour les détruire. L’une d ’entre
elles n ’a pas été détruite (terrain Zap)
4° Les filets intermédiaires sont à 3 mètres. Des arbitres ont été
confrontés à des billes venant du terrain voisin.
5° Pas de traceur à craie pour délimiter les limites du terrain.
6° Pas assez de piquets métal pour les obstacles.
Préparation Administrative
1° Les commissions d’éthique et disciplinaire n’étaient pas présentes lors des
inscriptions. Pour tous les litiges, Michelle a été obligée de gérer et de faire appliquer
des décisions ne lui appartenant pas et dont elle ne connaissait ni les tenants ni les
aboutissants.
2° Le règlement d’éthique sportive n’est pas à jour sur le net, les dernières
modifications n’ont jamais été publiées. Leur application est donc impossible sans
consultation auprès de la seule personne de Mr Timbert. C’est ingérable.
3° La ligue Ile de France n’a pas correctement géré ses licences cette année ce qui
a perturbé le bon enregistrement des équipes durant le Championnat.
4° Les réservations des places dans le centre omnisports n’a pas été correctement
suivi tant pour les joueurs que pour le staff. Cela vient en partie de nombreux autres
événements au même lieu, au même moment.
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Préparation Communication
1° Les flyers et autres posters ont été distribués en début de semaine par une partie
du staff technique. Ce n’est pas leur travail, cette partie doit être prise en charge par
la commission communication en amont.
2° Aucun partenaire supplémentaire que Carrefour déjà présent l’an dernier.
Préparation arbitrale.
1° Le système de poules était trop différent suivant les catégories de jeu.
2° Le système en Semi 5 et Pompe était difficilement compréhensible et son équité
peu évidente
3° Le nombre de matchs était beaucoup plus important que d’habitude et les équipes
n’ont été prévenues qu’au dernier moment
4° Le nombre d’équipes dans certaines catégories était beaucoup trop élevé, le
niveau de jeu de certaines n’était absolument pas significatif d’un niveau national.
Certaines ligues ont présenté des équipes de fin de tableau car trop de places leur
étaient données. Ces équipes ont eu la chance de participer à un championnat qui
ne les concerne pas.
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Annexe 3 : Intervention de M. David Vaissiére.

Retour sur le Championnat national 2003
"Tous les évènements se sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles…" Il
n'est guère que le philosophe du Candide de Voltaire qui pourrait résumer ainsi la dernière
édition du championnat national de paintball que j'ai du mal à qualifier de sportif. Et pourtant
il ne faut pas non plus jeter la pierre à la fédération sans pour autant parler de ce qui a été bien
fait et encore moins sans avancer des propositions pour ne plus voir, jamais plus, ce qui s'est
mal passé.
Partant du postulat que nous aimons tous notre sport et que notre souhait le plus cher
est de le voir grandir et être accepté en tant que discipline sportive respectable, il me semble
primordial de ne pas entrer dans une phase de "chasse aux sorcières". Je tiens tout d'abord à
souligner le travail accompli depuis quelques années par la fédération et les ligues pour
développer notre sport. Par ailleurs je ne passerais pas sous silence les graves
disfonctionnements qui se sont succédés lors de ce championnat national qui est censé être la
vitrine de notre sport. Je vous propose ma modeste réflexion sur tous ce qui s'est passé de bien
ou pas ce week-end, j'espère contribuer par quelques propositions simples a faire de la saison
qui s'annonce une réussite sportive pour tous, organisateurs, arbitres, spectateurs initiés ou
non et joueurs novices ou expérimentés.
Tout d'abord les motifs de satisfactions sont nombreux et ne doivent pas être occultés
tout comme les personnes qui ont travailler pour les obtenir. En premier lieu le site, la
confiance renouvelée de la municipalité de Vichy s'accompagne du développement d'une
structure fixe pour 5 ans. Un site dédié au paintball a 100% avec des filets de 6 mètres fixes,
bien sur la pelouse n'était pas impeccable pour cette année, mais Rome ne s'est pas construite
en un jour et on ne peut pas tout avoir en même temps sur un investissement aussi lourd et
dédié au long terme. Il serait donc malvenu d'en vouloir à qui que ce soit de voir loin et grand
pour notre passion commune, le paintball. Sur ce sujet donc je pense qu'il y a une bonne base
de travail pour l'avenir.
Ensuite l'organisation du tournois en lui-même semble bien rodée et malgré les dératés
et autres petits soucis de dernière minute les choses sont globalement en net progrès par
rapport aux années précédentes donc là aussi bravo a tous pour ce travail bénévole, ingrat et
pourtant indispensable.
Malgré tout il me semble qu'a vouloir trop s'inspirer d'évènements prestigieux comme
la world cup de Toulouse on a oublié quelques fondamentaux. En effet le système de finales
le lundi en est l'exemple type. Pourquoi ces prolongations? Pour que la majorité des équipes
s'en ailles le dimanche soir et laisse les "grosses écuries" en découdre enfin entres elles? Pour
éviter aux tribunes surchargées de s'effondrer sous le poids d'un public enthousiasme? Pour
rendre la compétition plus lisible aux nombreux médias absents et aux spectateurs
imaginaires? La finale du championnat national doit être la fête des paintballeurs de la France
entière. C'est la fête du paintball pour tous, pas d'élitisme, les soit disant petites équipes ont
les même droits que les soit disant grosses cylindrées de prendre du plaisir a jouer cet
événement, leur événement. L'intérêt de la formule du championnat doit rester celui de la
rencontre des équipes venues de toute la France, et à la fin le plus régulier l'emporte en ayant
joué tous les matchs contre tout le monde au même titre que le dernier. Si vous voulez du
spectacle je peux aisément comprendre la mise en place d'un système de tête de série qui
permet aux soit disant grosses équipes de se rencontrer en fin de dimanche après midi, mais
pas de finales élitistes qui du reste ont été boudées par les spectateurs.
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Pourquoi d'ailleurs n'avoir pas fait des finales similaires dans toutes les catégories,
pourquoi un système pour les semi 7 et la fun cup, un autre pour les semi 5 et les pompes?
Parce que le nombre d'équipe n'est pas le même? Là encore je crois que l'on fait fausse route.
Pourquoi cette course au nombre? En effet pourquoi accueillir autant d'équipes semi 5 cette
année? La sélection au championnat national ne peut pas continuer à se faire selon les bases
actuelles. On peut baisser la proportion d'équipes sélectionnées de 30 à 25, voire 20 % des
licenciés selon les catégories, afin que toutes soient représentées équitablement.
Ensuite autre point primordial, l'arbitrage. Le championnat national devrait être la
vitrine de notre sport et donc de ses règlements, or je n'ai jamais vu autant d'entorses aux
règles sur d'autres tournois. Je pensais aussi naïvement que le championnat national de la FPS
serait arbitré avec les règlements de la dite FPS, quelle ne fut pas ma surprise. Un chef de
terrain qui s'adresse a ses arbitres en disant "Ici le règlement tu l'oublis." Ou bien encore "Pas
de one for one!". Pas de sorties radar, des entrées qui se font selon les critères de sortie et
encore les arbitres sont parfois obligés de laisser entrer des joueurs car la fiabilité des radars
portatifs n'est pas sûre!!! Ce sont là des consignes évidentes de sécurité sur lesquelles on ne
peut pas agir à la légère il en va de la sécurité des compétiteurs mais surtout des arbitres!
Comment des arbitres peuvent-ils faire leur travail correctement si les one for one sont
attribués sous la tente? Pourquoi le règlement n'est-il pas appliqué sur le tournoi qui devrait
être le plus strict de France? Pour ne pas froisser les uns ou les autres? Arbitrer n'est pas
facile, mais quant en plus on ne se sent pas soutenu c'est la porte ouverte a tous les abus
constatés ce week-end. Des jeux avec impact en veux tu en voilà, pas de one for one. Des
insultes, des bousculades, des tirs depuis la zone neutre et j'en passe et pas la moindre
sanction! Les commissions de discipline existent, pourquoi les joueurs qui s'insultent ou se
battent le font ils en tout impunité au championnat national? Comment un règlement qui
permet de se protéger de tels actes qui n'ont rien de sportifs sont-ils tolérés à Vichy?
Comment rester crédible en ligue en collant aux règles si tout est permis au championnat
national?
Enfin, après ceci l'absence de couverture médiatique ou la mauvaise visibilité des
terrains pour d'éventuels spectateurs ne semblent pas dérangeants bien au contraire.
Heureusement que le public et les médias n'étaient pas plus présents car le spectacle
déplorables de joueurs se croyant tout permis n'aurait sans doute pas été une bonne publicité
pour notre sport.
Voilà, je pense avoir résumé la pensée de nombreux joueurs (euses), arbitres et
accompagnateurs (trices), ces critiques n'ont pour seul but de développer notre sport et son
image. Critiquer est facile, mais je compte bien agir comme par le passé en ligue et s'il le faut
au niveau fédéral pour ne plus jamais revoir ce triste spectacle de Vichy 2003.
Vaissière David,
2 impasse de la planquette , 81580 Soual
mechoug@free.fr - 06.88.18.93.95.
Secrétaire de la Ligue Midi Pyrénées
Guigou Patrice, président de la ligue Midi-Pyrénées
Duris Frédérick, vice-président de la ligue Midi-Pyrénées
Martin Antoine, président de la ligue Centre
Lacroix Eric, président de la ligue PACA
Renault Sophie, présidente de la ligue Champagne-Ardennes et vice présidente de la FPS
Rigal Frédéric, président de la ligue Ile de France
Martin Bruno, président de la ligue Pays de Loire
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