Compte Rendu de la Réunion du
Comité Directeur du 03/10/2015
Ordre du jour :
1) Ouverture de Séance
2) Point de rentrée
3) Bilan de la saison 2014-2015
4) Point financier
5) Budget prévisionnel et préparation de l’AG de janvier 2016
6) Préparation de l’appel d’offre du CDF 2016
7) Infos Diverses
8) Questions

les présents ou représentés
Membres du CD
Bruno Lemaire
Patrice Guigou
Brice Dechêne
Virginie Devillers
Thibault Pirolley
Eric Daunois
Laurent Capron
Virginie Laurenson

Les excusés
Fabrice Roquetty
Hadrien Rivallain
Erick Niles
Alexis Tetu

Non excusés

Invités

Yohann Riciotti

Sabine Houssaye
Loïc Voulot

1) Ouverture de séance
Début de la réunion à 09h45
Réunion initialement prévue le 05/09/2015, mais reportée faute de participants en nombre
suffisant.

2) Point de rentrée (voir tableau de chiffres, en annexe)
- Point concernant l’arbitrage et les difficultés liés à l’organisation et la gestion.
La commission arbitrage doit nommer rapidement un responsable de la logistique arbitrage
pour la LNP, qui sera le référent. Une fiche de poste lui sera fournie. Elle sera composée d’un
plan d’action (Loïc Voulot va travailler dessus (Gilbert Girard va lui transmettre le document
qu’il utilise pour l’orga de ses événements, pour support))
Les nouveaux arbitres sont très vite démotivés, par la mentalité, la trêve hivernale….
En IDF, pour pallier à cela, ils composent des teams de 2/3 anciens et le reste de nouveaux, ça
a l’air de fonctionner.
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3) Bilan de la saison 2014-2015
a) Point sur les ligues (voir tableau de chiffres, en annexe) :
A – IDF : perte de team en S.3
B – Centre : beaucoup de team en JL, avec récupération d’1 team d’Auvergne et 1 de
Normandie
C – Rhône-Alpes : effectifs stables (tous les ans elle fait partie de ces régions qui rencontrent
des difficultés avec la météo)
D – Auvergne : Pas de jeu long cette saison, (dérogation accordée à 1 team pour jouer hors
ligue). Cette ligue ne se développe pas….
E – Bourgogne : la ligue stagne, elle n’évolue pas. Une des difficultés rencontrées par les
teams est la grandeur de cette région et des distances à parcourir…
F – Franche Comté : ligue en déclin….
G – Nord Pas de Calais : très grosse augmentation du tarif des inscriptions, cette saison, ce qui
entraîne une diminution des inscriptions en S. 5 et JL… + une asso qui organise son circuit
privé.
H – Picardie : joue le S3 et la S5, c’est une ligue stable, mais qui ne se développe pas….
I/J – Alsace/Lorraine : la ligue vient d’être relancée cette saison. Les dirigeants ont demandé
une aide auprès de la FPS. Ils ont comme la Ligue NPDC lors de sa relance, bénéficiés d’un
radar ROF, offert par la fédération.
Ils ont fait la demande de jerseys arbitrage. Il leur en sera fourni, mais soit ils resteront la
propriété de la FPS, soit la ligue réglera en plusieurs fois.
K – Champagne Ardennes : à ce jour un seul terrain accueil les manches de ligue. Les autres
ne se proposent pas, malgré les appels du bureau de la ligue. Or une tornade s’est abattue sur
le terrain mi-septembre, qui l’a en parti détruit. La fédération accorde donc, à la ligue, une
dérogation exceptionnelle pour débuter le championnat plus tard.
M – Haute Normandie : ébauche de relance de la ligue, mais sans suite, à cause des pressions
du pro en place.
O – Pays de Loire : 2ème saison. En JL, il y a 4/5 teams (dont 2 de Poitou-Charentes).
P – Languedoc Roussillon : Petite ligue, car il y a peu de terrains, et ils sont très éloignés les
uns des autres. Donc les teams ne sont pas très motivés…
S – Aquitaine : en jeux courts ça à l’air de se reconstruire… à voir !
U – Midi Pyrénées : La ligue se tient, mais attention, il y quelques difficultés, ces derniers
temps.
V – Limousin : La ligue ne se développe pas.
Y – Réunion : Bien, la ligue se maintient.
Q – Provence Alpes Cote d’Azur : nous parlons de cette ligue en dernier, car il y a des
difficultés à régler.
Loïc Voulot a fait le point :
- Pascal Hausser gère (très bien) le JL, il y a beaucoup d’équipes engagées, mais il ne
gère pas l’administratif !
- Laurent Odye, gère quant à lui le S.3 et S.5.
Rappel : en 2013, les assos décident de destituer le bureau en place. Le nouveau bureau,
ayant sollicité l’aide de Bruno Lemaire, pour l’administratif, il leur avait fourni tous les docs
pré-remplis, pour les déclarations en préfecture.
Deux ans après, rien n’a été fait !
Donc Bruno Lemaire va prévenir la ligue qu’un nouveau bureau doit être mis en place, au
plus vite. Dans l’attente, c’est Loïc Voulot, en tant que DTN qui prendra la tutelle.
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b) Bilan du CDF

Réussite de l’événement. Même si en interne il y a eu des difficultés :
- pas de planning des missions pour la durée de l’événement
- problèmes de planning
- pas de vraie orga pour gérer le site.
Il faut donc un responsable de l’événement. Loïc Voulot veut bien s’en charger (ça fait partie
de sa formation perso).
Attention :
- rajouter sur le contrat de partenariat des pros : «vente de boissons interdite »
- faire une charte de « bon fonctionnement » pour les arbitres (pour le CDF et pourquoi
pas pour la LNP).
c) Bilan LNP
Bonne saison, cependant il y a un bémol avec la team 2 des Icons, qui était composée de
joueurs étrangers lors des manches parisiennes. Donc pour la nouvelle saison, la FPS doit
insister sur le nombre de joueurs résidents de la ligue.
Plusieurs membres du Comité demandent d’intégrer une manche de LNP au CDF.
Jusque-là il avait été privilégié le fait de vouloir très bien faire le CDF d’un côté et la LNP de
l’autre. Ce qui a été le cas cette saison. De plus, les manches de LNP servent aussi
d’entraînement aux teams qui font le Millénnium. Donc les manches commencent en mars.
Donc intégrer au CDF, en juin, une manche qui ne est pas la finale n’est finalement pas très
intéressant. Ce qui veut dire qu’il faudrait alors déplacer, le CDF de plusieurs semaines, afin
qu’il coïncide avec la dernière date du Millénnium.
Jusque-là les ligues ont refusé cette idée. Il faut donc lancer une réflexion en amont afin de
proposer cette alternative.
d) Certaines ligues ont rencontré des difficultés pour la saisie des scores, pour la
communication…. Loïc Voulot veut donc mettre en place un référent par ligue, qui
remonterait les infos à la fédération (photo, dates événement en ligue) et qui saisissent les
scores dans les 48h, après la manche.
e) Lors du CDF et de la manche de Millénnium de Chantilly, il y a eu des « démo »
jeunes 12/16 ans. Très bons tests. Cela permet de déterminer la taille du terrain, le calibre, le
format de jeu... Il faut à présent rapidement définir l’ensemble.
Dans la formation fédérale 1, les stagiaires doivent faire des fiches qui serviront de projet
pédagogique.

4) Point financier
Saison à l’équilibre. C’est ok.
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5) Budget prévisionnel et préparation de l’AG de janvier
2016
La FPS a embauché Loïc Voulot, en CDD de 6 mois, à temps partiel, au poste de Directeur
Technique National. Il va faire en sorte que son salaire soit autofinancé, par les formations
qu’il propose.
Il va d’ici peu fournir les plaquettes et les dates concernant les Kliniks à venir.
Laurent Capron n’aime pas trop le terme « klinik ». Loic Voulot explique que c’est le temps
de faire la transition, en effet, jusque-là ses formations s’appelaient ainsi, et il craint qu’à
changer le nom trop vite les joueurs ne suivent pas, ne fassent pas le rapprochement avec ses
formations.
Pause 13h55 – 14h30.

6) Préparation de l’appel d’offre du CDF 2016
En raison du point évoqué au § 3.c, l’appel d’offre devra comporter 2 dates, à savoir :
- 10, 11 et 12/06/2016
- 09, 10 et 11/09/2016
La date du CDF sera portée au vote, des présidents de ligue, lors de l’AG.
Date butoir pour remise de l’appel d’offre à la FPS 31/12/2015 (cachet de la poste faisant foi)
Bruno Lemaire se charge de modifier le document qu’il a en sa possession afin que celui-ci
soit mis en ligne dans les plus brefs délais.
Date de l’Assemblée Générale 09/01/2015.

7) Infos diverses et 8) Questions
- Virginie Devillers rappelle qu’il est important de, d’abord, poster une info sur le site de la
FPS puis ensuite de la partager sur les réseaux sociaux (FB, Twitter…)
- cette saison il devrait y avoir au moins une centaine de licences jeunes, suite aux formations
qui ont eu lieu. Attention cependant aux dérives.
- remettre en place les documents pour les dérogations afin d’avoir un suivi.
- faire un post pour lancer un appel d’offre pour les terrains de LNP.
- en LNP, l’effectif, premier (permanent) doit être déclaré en début de saison, afin que notre
fichier soit à jour.
- Prise de licence en ligne : suite à une discussion sur le Millénnium, avec un joueur dont le
travail est programmeur, il nous a fourni un devis. Virginie et Brice se chargent de l’étudier et
Patrice a ressorti un devis de 2009 afin de comparer (coût à l’époque 5400€ht).
- Loïc Voulot va mettre en ligne le règlement concernant les 12/16 ans
Clôture de la réunion à 16h35.
Bruno LEMAIRE,
Président de la fédération

Brice DECHENE,
Secrétaire
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