ASSEMBLEE GENERALE 08/07/2017
Ordre du Jour
1) Ouverture de séance.
2) Point Sportif de fin de saison (Licences, Affiliations, CDF …..).
3) Point Financier.
4) Budget prévisionnel.
5) Enregistrement d’éventuelle candidature(s) au Comité Directeur.
6) Point des commissions.
7) Réflexion sur l’évolution ou non des formats « classiques »
8) Questions aux commissions.
9) Questions diverses et clôture de l'AG.
les présents ou représentés
Non excusés
Membres du CD
- Hadrien Rivallain
- Fabrice Roquetty
- Laurent Capron
- Virginie Laurenson
- Bruno Lemaire
- Vincent Poulain
- Brice Dechêne
- Philippe Deschamps
Les excusés
- Walter Stefano
- Gérard Tran Nghia
- Virginie Devillers
- Duc Huynh
- Erick Niles
- Patrice Guigou (B. Lemaire)
- Véronique Bataille (C. CAPRON)
- Gaël Huet
Soit 10 présents ou représentés sur 16 membres du Comité Directeur = 10 voix/16.
les présents ou représentés
Président de Ligues
- IDF (Pouvoir L. CAPRON)
- CENTRE (PouvoirB. DECHENE)
- RHONES-ALPES (Pouvoir V. DEVILLERS)
- AUVERGNE (Pouvoir L. CAPRON)
- NORD PAS DE CALAIS (pouvoir B.
LEMAIRE)
- PICARDIE (Pouvoir V. DEVILLERS)
- CHAMPAGNE ARDENNES (Pouvoir V.
DEVILLERS)
- BRETAGNE (N. NASSAU)
- NORMANDIE (C. MEJASSON)
- PAYS DE LOIRE (F. DENIAU)
- PACA (Pouvoir N. NASSAU)
- AQUITAINE (Pouvoir N. NASSAU)
- POITOU CHARENTE (Pouvoir F.
DENIAU)
- MIDI PYRENEES (Pouvoir L. CAPRON)

Les non excusés/ non représentés
- BOURGOGNE
- FRANCHE COMTE
- LANGUEDOC ROUSSILLON
- LIMOUSIN
- REUNION
Les excusés
Néant

Soit 14 présents ou représentés sur 18 ligues actives = 15 voix/19.
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Invités
-

Sabine HOUSSAYE
Loïc VOULOT
Michel WAGNER
Christophe PAUSE

Les excusés
Néant

1) Ouverture de séance.
Début de la séance à 09H35.
L. CAPRON remercie les présidents de ligues et les membres du comité directeur présents.
Présentation de l’ordre du jour.
Il introduit M. Wagner, car à partir de la saison prochaine le CFE sera une ligue à part entière et M.
WAGNER en sera le représentant (il a été élu par les capitaines des associations engagées en CFE).
L. CAPRON exprime sa satisfaction pour sa première année de présidence (révisions de certains postes
de dépenses, cela permet d’avoir une année qui devrait terminer à l’équilibre).
Tour de table pour présentation.

2) Point sportif de fin de saison (licences, affiliation, CDF…)
Diminution du nombre de licences compétition : quand certaines ligues sont, à nouveau, actives,
d’autres se mettent en sommeil !
En global, augmentation des licences loisir, grâce à l’augmentation des licences jeunes.
Il faut arriver à augmenter le nombre de licenciés.
W. STEFANO et L. CAPRON sont en pourparlers avec la Fédé GN de créer une ligue fédé GN. Ils
auraient environ 500 joueurs de paintball.
Point CDF 2017 :
CDF de qualité, beau temps, site PB 94 bien, Brice a mobilisé une très bonne équipe de bénévoles…
Les seules remarques négatives concernent l’arbitrage.
B. LEMAIRE confirme qu’il a pu y avoir des erreurs d’arbitrage, que bien sûr, l’arbitrage est
perfectible. Mais pour info, sur le terrain 1 il y avait 2 arbitres internationaux, et sur le terrain 2 le niveau était un
peu plus faible ; il ne faut pas oublier que bon nombre d’arbitres sont aussi joueurs et que beaucoup ont été
qualifié pour jouer le CDF, alors, il a fallu trouver d’autres arbitres, qui sont malheureusement un peu moins
expérimentés, faute d’arbitrage dédié en ligue !
Mais attention, il y a aussi des joueurs qui ne connaissent pas le règlement et ne comprennent pas
certaines décisions, car cela ne se passe pas de la même façon en ligue….
Ph. DESCHAMPS dit avoir entendu de très bons échos, mais il trouve que ça ne fait pas fête du
paintball, mais simple tournoi. Cela manquait, de visuels de la FFP, d’animations pour le public, comme une
kermesse du paintball. Il faut envoyer une image extrêmement forte.
B. DECHENE indique que malgré le système de caution pour la propreté du site, les pits étaient laissés
dans un état lamentable…. Solution mise en place : marquage des cartons de billes, au marqueur, cela a
fonctionné !
Il semble qu’il y avait plus de public que les années passées. Les U16 ont fait se déplacer les grandsparents ; les familles. C’est une bonne chose.
Point sportif :
L. VOULOT rappelle qu’il y a 3 niveaux de diplômes et, que sous peu, il commencera à dispenser les
formations fed 2, ce qui permettra aux personnes ayant bénéficiées de cela, de l’aider pour les fed1.
Pour les U16, ça paye, on a pu noter l’augmentation des licenciés. Il faut mettre en place une stratégie
de développement, car dans certaines ligues, il n’y a aucun U16 et dans d’autres, il pourrait déjà y avoir des
catégories U14, par exemple.
Mise en place des tests EdF, les résultats sont disponibles sur le site de la FFP, afin de permettre à
n’importe quel joueur de pouvoir se comparer.
C. MEJASSON demande des précisions sur les tarifs et dates des prochaines formations Fed1.
L. VOULOT indique qu’il peut y avoir des tarifs de groupe et que les prochaines dates seront définies
par rapport aux dates des futurs manches de ligues.
L’assemblée demande s’il ne sera pas possible d’imposer les dates. Il y a plusieurs difficultés telles que
(météo, dates des autres championnats (DPL, Millénnium…)
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Ph. DESCHAMPS pense que la plus grande représentativité c’est la France, alors la FFP devrait
imposer ses dates, sans se soucier des autres tournois !

3)Point financier
L. CAPRON explique que le trésorier n’a pas pu faire son travail de trésorier, il fait donc appel à
l’assemblée quant à l’éventuel remplacement de celui-ci, car cela pénalise la FFP de ne pas avoir une personne
qui suive de façon régulière la situation financière de la fédération. Cette année devrait terminer à l’équilibre,
mais d’un point de vue mécanique, il manque l’argent sur le compte.
B. DECHENE précise que c’est à l’équilibre parce que les quotes-parts (2015-2016) n’ont pas été
versées en 2016/2017 (environ 10000€)!
La question est posée de savoir comment développer la FFP ?
Prévoir l’augmentation des prix des affiliations et licences lors de la prochaines AG (janvier 2018), pour
la saison 2018-2019 (rappel, il n’y a eu aucune augmentation des tarifs depuis 2009). Les présidents de ligues
présents ou représentés sont d’accord.
Trouver des sponsors/partenaires, en labelisant les terrains en France (L. VOULOT aide C. PEPIN qui
travaille sur ce dossier).
Ph. DESCHAMPS précise que le marché global du paintball est bien plus mauvais qu’il y a 10 ans, et
que vouloir encore obtenir de l’argent des pros qui n’ont plus envie de donner, c’est utopique. Il faut trouver
d’autres moyens de faire des rentrées d’argent.
L. CAPRON propose que la FFP organise un 2ème event festif, tel qu’un Open de France – voir le coût et
le bénéfice généré réellement.
C. MEJASSON demande s’il serait possible de transmettre aux ligues et aux associations des kits de
communications – éléments de langage, supports de communication globale et institutionnelle sur notre sport et
le loisir.
V. DEVILLERS, il ne faut pas oublier de communiquer vers les présidents de régions.
Proposition est faite pour la saison à venir, de ne pas verser les quotes-parts 2016/2017 :
Contre 0
Abstention : 2
Pour : 14
Donc décision adopté e

4) Budget prévisionnel
Le budget prévisionnel est comme celui de la saison passée.
B. DECHENE dit qu’il faut trouver des rentrées d’argent
B. LEMAIRE va programmer des sessions de formation arbitrage, qui seront auto fiancée et devraient
dégager un peu de bénéfice en plus.
L. VOULOT explique sur 2016/2017, il avait mis en place un système de parrainage de pro par les
teams CFE. Une inscription CFE :à 600€ au lieu de 1200€ si parrainage d’un pro qui paye 1000€ (leur
boulanger, garagiste, etc….).
Organisation d’un évènement tel qu’un Open de France, un festi’paint (avec les paintballeurs loisirs –
W. STEFANO travaille déjà sur le sujet), un camp Fed. 1 (comme les camps tonton en son époque), sur 5 j, par
exemple, ou encore lors des tournois U16, avec la buvette.

5) Enregistrement d’éventuelle candidature(s) au Comité Directeur.
NEANT

6) Point des commissions.
Commission arbitrage :
Il y a eu 4 sessions cette saison : Rhône-Alpes/ Bretagne/ Nord Pas de Calais/ Paca
Problème du suivi des arbitres, il faudrait mettre en place un outil et dans toutes les ligues, il faudrait
qu’il y ait un responsable arbitrage qui suive cela, et qu’il y ait un arbitrage tournant avec un noyau dur d’au
moins 3 arbitres dédiés. Pour information le guide de l’arbitrage, sur lequel la commission a travaillé cette
saison, sera bientôt mis en ligne. Il faut arriver à uniformiser l’arbitrage français.
Pause déjeuné 13h30-14h00
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Commission loisirs :
W. STEFANO s’est entouré de plusieurs bénévoles pour communiquer avec les joueurs milsmim,
camo, magfed…., qui sont eux-mêmes issus de ces formats de jeu.
En septembre, chez Acting Paintball se déroulera un Paintball Roleplay
En IDF, une dizaine de teams souhaitent organiser un tournois camo.
W. STEFANO indique cette saison, il a rencontré des responsables de sites qui souhaitent s’affilier,
mais qui ensuite oublient ; qu’il faudrait les relancer.
F. DENIAU demande à quoi correspond l’affiliation pro.
Rappel l’affiliation pro coute 80€/an, pour un encart sur le site de la FFP et pour mémoire la FFP est
l’interlocuteur privilégié auprès de l’Etat, pour la défense du paintball.
E. NILES, rappelle qu’à l’origine le paintball loisir avait été mis de côté rapport à l’image qu’il renvoie,
car à cette époque, le paintball allait être interdit…
Peut-être qu’il faudrait vérifier les associations loisirs, pour être sûr qu’elles ne fassent pas du
paramilitaire.
Commission internet : le site est en refonte V. DEVILLERS et G. BETTENCOURT LOPES dit
« Foxito » travaillent dessus pour une livraison prévue en septembre 2017.
Commission professionnels : Cédric Pépin s’excuse pour son absence. Il travaille sur l’élaboration d’un
label (avec L. VOULOT), en s’appuyant sur les documents concernant l’accrobranche.
L’idéal serait d’avoir sur le site internet de la FFP, une page sur laquelle en appliquant des filtres, on
puisse sélectionner des terrains.
Commission jeunesse : W. STEFANO et Ch. PAUSE indiquent qu’ils ont prévu 4 tournois. Ils
souhaiteront que pour les U16 il y ait des micros ligues, car certains clubs ont parfois 12 U16, mais il n’y a pas
d’autres clubs à 100km, à la ronde.
C. MEJASSON propose le regroupement de Bretagne et Normandie.
W. STEFANO regrettent que les U16 n’aient pas été placé sur le terrain 1 pour le CDF, ils auraient été
mis plus en avant !
Ch. PAUSE remonte l’information que certains entraineurs auraient souhaités que les U16 puissent faire
les détections U19.
Commission féminine : V. LAURENSON a fait passer le message suivant : « il manque de
communication auprès des filles. »
Commission DOM-TOM : E. NILES précise qu’il est rentré définitivement en métropole. Il fait le point
sur Guadeloupe, Martinique et Guyane, car il n’y a plus d’associations compétition. Ils ne voient pas l’intérêt de
s’affilier à la FFP.

7) Réflexion sur l’évolution ou non des formats « classiques »
Certaines ligues souhaitent passer :
a) le semi 3 en race to 2
b) le semi 5 en race to 2.
Cela est porté au vote des présidents de ligue
Pour le format semi 3 :
Contre : 1
Pour : 13
Abstention : 1
Donc décision adopté e
Pour le format semi 5 en race to 2 :

Contre : 3
Pour : 8
Abstention :4

Donc décision adopté e
Proposition est faite de renommer les formats

4

Semi 3 = division 4
semi 5 = division 3
jeu long = division 2
CFE = division 1
La proposition est portée au vote des président de ligues :
Contre : 0
Pour : 14
Abstention : 1
Donc décision adopté e
Un post sera fait pour expliquer ces nouveautés (U14, U16, D4, D3, D2 D1), avant la rentrée. Dans le cas
d’une association qui aurait 2 équipes qui font le même format, ce sera alors , par exemple D3, R1 (réserve 1) et
R2 (réserve 2)

8) Questions aux commissions.
La ligue Aquitaine souhaite savoir si le nombre de teams D1va passer des 16 à 20, pour la saison à
venir ?
Est-ce que cela se jouera en M500 ou pas ?
La question se pose aussi pour tous les formats.
Le point est donc soumis au vote des présidents.
Tous les formats passent en M500 :
contre : 2
abstention : 1
Pour : 13
La décision est donc adoptée.

9) Questions diverses et clôture de l'AG.
V. DEVILLERS fait le constat qu’en ligue Champagne Ardennes, mais aussi Alsace Lorraine, Picardie ou
encore Bourgogne, il y a de moins en moins d’association compétition. L’idée serait alors d’organiser la région
Grand-Est composée de 4 équipes par régions citées précédemment.
L. CAPRON félicite V. DEVILLERS pour cette volonté de dynamisme.
C. MEJASSON demande s’il serait possible d’avoir les dates des prochaines réunions plus tôt, afin de
pouvoir s’organiser plus facilement.
Voici les dates des prochaines réunions :
CD 23/09/2017
AG/CD : 13/01/2018
CD : 07/03/2018
CDF : W. STEFANO remonte l’information de la part de plusieurs ligues et teams D1 qu’un CDF en
septembre, ça serait une bonne chose. B. LEMAIRE confirme que ça serait plus pratique, car à l’heure actuelle,
certaines teams savent qu’elles sont qualifiées 15j avant l’event et pour faire les réservations (trains, hôtels,
etc…) c’est compliqué. De plus juin, c’est les bacs, BTS etc….
L. CAPRON répond que la date sera définie ultérieurement (au CD de septembre) afin que les présidents de
ligue puissent réfléchir à la question.
E. NILES pense qu’il serait bien que la FFP, en tant que seule fédération française se positionne auprès du
CIO, pour les JO de 2024 et que c’est aussi le bon moment pour retourner voir les ministères.
B. LEMAIRE va rechercher les noms de ses contacts.
Ph. Deschamps demande des explications quant au choix du sponsor DROM, car vu la gestion pour les
EDF féminines, ça laisse à désirer.
L. CAPRON indique qu’il y a eu une consultation avec environ 10 sociétés, puis se sont dégagés du lot
3 finalistes : DROM, ACCESS, ANTHRAX.
En l’absence de nouvelle question, clôture de l’Assemblée Générale à 16h50.

Laurent CAPRON
Président

Brice DECHENE
Secrétaire
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