COMITE DIRECTEUR
23/09/2017
Ordre du jour :
1) Ouverture de séance
2) Bilan de la saison 2016-2017
3) Point de rentrée (licences, affiliations, ligues, ….)
4) Point financier
5) Démission du DTN et reprise de ces dossiers, activités (Formations,
EDF, Bricocast, …)
6) Point sur les différentes commissions
7) Préparation de l’appel d’offre du CDF 2018 et choix de la date
8) Infos Diverses
9) Questions
les présents ou représentés
Membres du CD
Laurent Capron
Bruno Lemaire (pouvoir P. Guigou)
Brice Dechêne
Philippe Deschamps
Walter Stefano (pouvoir L. Capron)
Virginie Devillers
Erick Niles
Patrice Guigou
Gérard Tran Nghia (pouvoir Ph. Deschamps)
Véronique Bataille (pouvoir L. Capron)

Les non-excusés
Duc Huynh
Gaël Huet
Virginie Laurenson
Fabrice Roquetty
Vincent Poulain

Invités
Sabine Houssaye
Christophe Pausé
Cédrik Pépin
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1) Ouverture de séance
Début de la réunion à 09h00
L. Capron remercie l’assemblée. Plusieurs membres du Comité Directeur ne peuvent assister à la
réunion, s’en excusent et ont donner leur pouvoir.
L. Capron indique qu’H. Rivallain a fait parvenir une lettre de démission de son poste de trésorier,
mais qu’il reste au Comité Directeur.
P. Guigou propose de reprendre le poste et B. Lemaire en tant que trésorier adjoint.

Le quorum est atteint.

2) Bilan de la saison 2016-2017
Cette saison ne déroge pas à la règle, quand une ligue renait, il y en a une autre qui
meurt… Des associations ferment car les joueurs partent vers de plus grosses. Voir certaines
associations de « petites » ligues s’organisent (en déménageant le siège de celle-ci dans une
autre région) afin de jouer dans une ligue plus grosse, dans laquelle il y a plus d’enjeu. Le
problème c’est que cela met en péril certaines ligues. Donc la situation de la fédération est
plutôt stagnante.
Il faut arriver à faire augmenter le nombre de licenciés, pour cela ça passe par la
communication, le développement de la fédération…
B. Dechêne indique qu’il faudrait peut-être revoir le règlement d’éthique.
Point sur le stand au Millénnium, il était très mal placé. Stand équipé de belles bâches,
roll-up, nappes etc… beau stand, même s’il a un peu fait polémique auprès de certains ultra
compétiteurs.

3) Point de rentrée (licences, affiliations, ligues, ….)
Voir pièces jointes

4) Point financier
Les tarifs des licences n’ont pas été évolués depuis 2010, il est donc important d’en
discuter :
La licence compétiteur passerait de 55€ à 60€
La licence loisir passerait de 20€ à 25€
Pour les affiliations association, pas d’augmentation du tarif.
Pour celle des professionnels, pas d’augmentation, tant que la FFP ne peut leur
proposer quelque chose.
RDV avec le comptable d’ici quelques semaines afin d’avoir le bilan pour
préparer un budget.
Arrivée de E. NILES.

5) Démission du DTN et reprise de ces dossiers, activités
(Formations, EDF, Bricocast, …)
L. VOULOT a décidé de partir de la FFP, c’est son choix (raisons familiales, fonctionnement
associatif de la FFP, qui n’est pas dans ses habitudes…)
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Ph. Deschamps fait remarquer aux membres du comité que L. VOULOT n’avait jamais été
bénévole au sein de la FFP, avant son embauche et que par conséquent, il a en effet pu être surpris par
le fonctionnement associatif.
L. Capron précise qu’une rupture conventionnelle de contrat sera faite. Il est vraiment déçu par
ce départ, car il y avait beaucoup à faire pour le développement du paintball et de la FFP.
Son poste ne sera pas remplacé, car il n’y a pas, à ce jour de candidat naturel. Mais pour
autant, chacune des missions qui lui étaient confiées doit être reprise : la formation, les professionnels
et les Equipe de France (EDF).
Ch. PAUSE soulève le point du pourquoi les sélectionneurs EDF, ne sont pas au moins
Fédéral 1 ?
L. CAPRON rejoint CH. PAUSE sur ce point, ils devraient l’être. De plus les sélections
devraient se faire plus tôt afin que les sélectionnés puissent s’entrainer un peu avant les dates des
rencontres.
P. GUIGOU estime que des présélections devraient avoir lieu aux niveaux des ligues (qui
connaissent bien leurs joueurs, en principe) qui devraient alors soumettre les meilleurs candidats
(max .10) et ensuite les sélectionneurs feraient leur travail de sélection. Il est déjà arrivé que des
personnes fassent les sélections alors qu’elles ne jouaient même pas dans leur ligue et n’étaient pas
licenciées (licence prise au moment de la sélection).
B. DECHENE rappelle qu’il devait y avoir des présélections mises en place par L. VOULOT
L. CAPRON se charge de recruter la personne chargée de faire les sélections en ligues.
Prévoir un RDV avec L. VOULOT afin d’organiser la transition et les passations de dossiers
auprès des commissions qui prennent la suite.
L. CAPRON précise que seul le Bricocast est de la FFP, la Fine Equipe est totalement
indépendant de la FFP. Mais le Bricocast avait un peu dévié de sa fonction première (en allant sur des
tournois privés, par exemple). Il va donc évoluer, Yohann RICCIOTTI va prendre le relai sous forme
d’association de loi 1901, qui va racheter le matériel. Il fera donc les émissions, la FFP lui
remboursera simplement ses frais (transports et hébergements). Les tarifs pour les annonceurs qui
seront diffusés sont à déterminer.
Attention, il faut penser à déposer le nom auprès de l’INPI.
L. CAPRON informe le comité qu’un jeune en contrat de professionnalisation va être
embauché, d’ici quelques jours. Cela n’aura aucun cout pour la FFP, car c’est l’entreprise de son père
qui les prendra en charge.

6) Point sur les différentes commissions
Commission Communication (responsable Ph. DESCHAMPS) : il a été enchanté de
faire le stand pour le Millénnium, car c’est important pour la représentativité de la FFP. Il a
optimisé les coûts au maximum, par exemple en prenant des bâches en 3x3, qui seront
positionnables dans n’importe quel autre stand. La présence bénévole de Mickaël GARIJO
(remboursement de ses frais de transports uniquement) sur le stand de la FFP sur les 3 jours a
permis de se faire une banque de données images plutôt sympathique. Seuls 2 pros n’ont pas
joué le jeu pour venir se faire prendre en photo : X-field et DROM. C’est tout de même
dommage de la part de DROM, car c’est quand même le sponsor de la FFP !
B. DECHENE indique que certaines associations ou ligues sont demandeuses de
supports de communication, tels que des bâches. Ça pourrait être fait en précommande. Il faut
que cela alimente un peu la FFP, avec une marge mini, car il y a des frais de fonctionnement,
des charges. On pourrait par exemple proposer de faire des bannières 1.20x0.80 pour environ
30€.
E. NILES propose que soit aussi refait des patchs.
Ph. DESCHAMPS demande s’il y a un budget pour des goodies.
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L. CAPRON indique qu’il faut proposer un plan et le soumettre, afin de voir si c’est
faisable.
Commission des Pros ( C. PEPIN) : Reprise du dossier à la suite de L. VOULOT, pour
pouvoir mettre une stratégie au plus vite.
Commission Technique et Sécurité (Responsable G. TRAN) : L. CAPRON indique
que le responsable est missionné pour travailler au plus vite sur la norme des bouteilles…
Commission Loisirs (responsable W. STEFANO) : L. CAPRON lit ce que le
responsable lui a envoyé :
Thomas SELIGMAN a mis à disposition un terrain pour l’association du RNPPC, en
turf, qui devient ainsi comme un centre de formation.
La commission est grandement aidée par Guillaume LANGLOIS, qui est issu du
loisirs et qui à terme prendra la place de responsable de la commission.
Commission Formation (W. STEFANO) : l’idée est de globalement conserver le
même mode de fonctionnement, avec une formation en 2 parties (théorique et pratique).
L’idée serait d’avoir des référents en régions qui pourraient valider la partie théorique en
conférence téléphonique, par exemple. Voir aussi après avoir récupérer les différents éléments
lors de la passation du dossier avec L. VOULOT.
P. GUIGOU soumet l’idée d’avoir une émission mensuelle (par exemple) via
Facebook, afin de fluidifier la communication de la FFP vers ses membres.
Pause de 11h00 à 11h15
Commission Arbitrage (responsable B. LEMAIRE) : le règlement est terminé depuis
le 05/09/2017, il est disponible sur SLACK ; le problème est que V. DEVILLERS n’a pas
accès à SLACK et n’a donc pas pu prendre le nouveau règlement et le mettre en ligne sur le
site de la FFP. Elle va donc se rapprocher de B. LEMAIRE pour qu’il lui envoie par mail.
Ch. PAUSE voudrait mettre en place des formations arbitrage chez les jeunes, car ils
sont l’avenir ne l’oublions pas et plus tôt ils sont formés et mieux ce sera.
Commission Jeunes : Merci à la FFP et aux bénévoles, pour le tournois Européen U16
au Millénnium. Il y a eu quelques difficultés organisationnelles, car le Millénnium n’a fait que
mettre un terrain à disposition. Il a fallu trouver des arbitres, acheter des coupes, en urgence,
trouver des lots. Mais on va en garder le positif, à savoir que les autres pays européens ont
été agréablement surpris de voir notre fédération. Elle est la vitrine du paintball jeune, du
paintball, tout simplement.
L. CAPRON indique qu’il a parlé avec Tom CALL (NXL qui remplacera le
MILLENNIUM), de la place des U16, ainsi que de la place de la FFP sur les prochains
évènements français.
V. DEVILLERS a été très déçu du tournois U16, à cause d’un manque de
communication entre les responsables des teams U16, sur place du manque d’organisation de
la part du Millénnium….
Il y avait eu 4 tournois qualificatifs dans l’année. C’est le même règlement qu’en
ligue, sauf que ça se joue en race to2, en U16.
Attention, il va falloir prévoir que les U16 envoie leur dossier d’inscription avant les
évènements, et non pas les donner le jour même.
Il faut commencer la promotion du U14.
Le nouveau règlement de jeu U16 est disponible en ligne.
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Modification du nombre de joueurs sur le roster pour le passer à 6.
Mise en place de 3 microligues (pour une période de transition) afin d’aider au
développement du paintball jeunes (Gravelines, Thillière/Avre, St Dizier) ; avec par exemple
2 équipes par microligue. Cela aide à la représentativité du format jeune. Les 3 champions de
ces microligues se rencontrent à la fin de leur championnat afin de déterminer les qualifiés au
CDF (1 ou 2 places attribuées aux équipes issues des microligues). Il y aura 12 équipes
maximum qualifiées au Championnat de France.
Tarif : 30€/teams
Demander aux ligues du sud s’il y a des microligues.
Commission de Discipline : la question se pose quant à la saisie ou non de la
commission de discipline. Si tel est le cas, elle doit être reformée. C. PEPIN, E. NILES et Ph.
DESCHAMPS proposent leur candidature. Mais comme cette commission ne peut être
constituée que de membres de comité directeur, la candidature de Ph. DESCHAMPS est pour
le moment mise de côté et il faut trouver des personnes extérieures au paintball, pour venir
compléter.
E. NILES dit que le cas peut, peut-être, se régler sans passer par la commission
discipline.
C’est suite à un arbitre qui officie en région depuis plusieurs années sans être licencié
de la FFP.
Dans un premier temps, écrire en lettre A/R, au président de la ligue concernée, afin de
lui dire de faire régulariser la situation, avec un rattrapage sur les 3 saisons passées + une
licence en cours pour la saison (licence compétition). A défaut, alors en effet la commission
de discipline statuerait sur le cas.
Commission DOM-TOM (responsable E. NILES): suite aux ouragans qui se sont
abattus sur la Guadeloupe, les terrains ont tous soufferts… Les membres présents ont une
pensée toute particulière pour nos amis, qui ont pu souffrir de ces ouragans.
Commission Internet (responsable V. DEVILLERS) : elle travaille sur le nouveau site
qui va voir le jour sous peu. C. PEPIN lui propose son aide, pour l’agencement.

7) Préparation de l’appel d’offre du CDF 2018 et choix de la
date
Date du CDF : les 08, 029 et 10/06/2018.
Ph. DESCHAMPS va budgétiser le coût des cadeaux pour les joueurs.
V. DEVILLERS va mettre en place la date et le cahier des charges du CDF.
Pour le moment, 1 terrain (prox. de Le Mans) souhaite se positionner.
PB94, on ne sait pas.

8) Infos Diverses
L. CAPRON dit que Florent Buisson responsable de la section U16 de Rhône-Alpes
l’a contacté. Il demande alors à Ch. PAUSE de le joindre.
PB 91 va prêter du matériel.
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Il est aussi acté la démission de fait de V. Poulain du Comité Directeur, car absent plus de 3
fois, sans excuse.

9) Questions
Pas de question.
Clôture de la réunion à 13h40
Laurent CAPRON,
Président de la fédération

Brice DECHENE,
Secrétaire
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