Fédération Française de Paintball

ASSEMBLEE GENERALE
23/06/2018
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.
8) Questions aux commissions.
9) Questions diverses et clôture de l'AG.
les présents ou représentés
Membres du CD
-

Laurent Capron
Bruno Lemaire
Brice Dechêne
Fabrice ROQUETTY (L. CAPRON)
Véronique Bataille (L. CAPRON)
Gaël Huet (B. LEMAIRE)

Les excusés
-

Gérard Tran Nghia
Walter Stefano
Virginie Devillers

Soit 6 présents ou représentés sur 16 membres du Comité Directeur = 6 voix/14.
les présents ou représentés
Président de Ligues

Les non excusés/ non représentés
-

AUVERGNE
FRANCHE COMTE
NORD PAS DE CALAIS
LANGUEDOC ROUSSILLON
AQUITAINE
POITOU CHARENTE
LIMOUSIN
REUNION

IDF (Gilbert GIRARD)
CENTRE (Laurent REBILLOT)
RHONES-ALPES (Pouvoir L. CAPRON)
BOURGOGNE (B. DECHENE)
CHAMPAGNE ARDENNES (Pouvoir B.
DECHENE)
- BRETAGNE (N. NASSAU)
- NORMANDIE (C. MEJASSON)
- PAYS DE LOIRE (Pouvoir B. DECHENE)
- PACA (Pouvoir L. CAPRON)
- MIDY PYRENEES (Fabrice BRIAULT)
Soit 10 présents ou représentés sur 18 membres du Comité Directeur =11 voix/18.
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Invités
- Sabine Houssaye
-Véronique Brissat
- Philippe Deschamps

1) Ouverture de séance.
Début de la réunion à 09H30

Le quorum est atteint.
L. Capron indique que l’ordre du jour va être légèrement modifié parce que Ph. Deschamps souhaite
prendre la parole.
Ph. DESCHAMPS informe l’assemblée qu’il démissionne de son poste au sein du comité directeur. Il
précise que c’est à la fois pour des raisons professionnelles, mais aussi parce que ce poste au sein de
la FFP ne correspondait pas ses attentes. Il ne prenait plus de plaisir dans ce qu’il faisait,
contrairement à ses débuts (avec la création du logo) à la FFP avec B. LEMAIRE et P. GUIGOU. Il y a, à
présent, trop de source de polémiques, ce n’est pas ainsi qu’il veut travailler. PH. DESCHAMPS
précise qu’il ne faudra pas hésiter à le solliciter si à l’occasion la FFP a besoin de son aide.
L. CAPRON remercie Ph. DESCHAMPS pour ses actions, le temps de sa présence au Comité Directeur.
Départ de Philippe Deschamps.
L . CAPRON reprend donc la parole, remercie les personnes présentes et déplore fortement qu’il n’y
ait pas plus de mobilisation de la part des ligues. Il rappelle que les Assemblées Générales sont
l’occasion pour les ligues et les licenciés de faire le bilan de la saison passée, de faire passer des
informations et surtout que c’est le moment où sont votées les décisions importantes pour la vie de
la FFP, de notre sport.
Il indique que la saison se termine sur un beau CDF, qui s’est très bien déroulé ; si l’on met de coté le
déplorable litige lié à la D1.
G. GIRARD, Ch. PAUSE et L. REBILLOT qui étaient présents au CDF confirment que c’était un superbe
site.
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Voir pièces jointes
Explosion du nombre de licenciés Jeunes (grâce à la mise en place des formations Fed1).
Diminution constante des licences loisirs.
Diminution constante des licences compétition, à la fois à la suite de ligues qui « ferment »,
mais aussi au changement de format cette saison. Heureusement d’autres ligues qui
renaissent permettent de compenser, un peu, la perte des licenciés.
G. GIRARD confirme que rien que pour la ligue IDF, il y a eu une perte de licenciés en D3 et
en D4.
Idem en Ligue Centre.
Une discussion s’ensuit entre les présidents de ligue présents.
L. CAPRON précise que de toute façon, ce point est à l’ordre du jour et sera donc soumis au
vote.
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2) Point Sportif de fin de saison (Licences, Affiliations, CDF …).

Fédération Française de Paintball

Augmentation du nombre de professionnels affiliés, cela est dû en grande partie au travail
réalisé par la commission loisir et la mise en place du challenge Big Game. Il faut que cela
persiste dans le temps et pour cela c’est un vrai travail de fond qui est mis en place. C’est un
travail de communication important.
C. Mejasson précise qu’en termes de communication, il serait bien que dorénavant, la FFP
communique d’abord vers ses présidents de ligues (mail) plutôt que par FB. En effet, tous ne
vont pas sur les réseaux sociaux. Alors faire un post sur le site de la FFP, en même temps
qu’un mail et puis seulement après partager sur FB, ce serait une bonne solution.
Point CDF : pour mémoire, il n’y avait eu que 2 propositions pour accueillir l’évènement. Au
vu des problématiques de timing, par suite des changements de format de jeu, il fallait soit
faire 2 CDF (D2, D3 et D4) + (D1 et U16), sur dates différentes donc doubles coûts ! Ou
trouver un site qui puisse accueillir le CDF 3 jours sur 3 terrains. C’était donc pour cette
solution qu’avaient voté les présidents de ligue. On a fait confiance à un site qui avait tout à
faire, qui a su, malgré les dégâts qu’il a subi, à cause des orages, nous livrer un site qui
remplissait le cahier des charges.
Beaucoup de professionnels du paintball ont répondu présents, certains ont même payé
pour avoir leur marque sur les terrains. Cela représente presque 1/3 des rentrées d’argent
du CDF.
C. MEJASSON veut attirer l’attention sur le fait que les arbitres doivent être impartiaux.
B. LEMAIRE confirme cela. La difficulté sur un évènement comme celui-ci ; c’est plutôt des
problèmes liés au niveau des arbitres …. Il explique qu’on en revient toujours au même
problème, à savoir trouver assez d’arbitres suffisamment formés et endurants pour
participer au CDF. La plupart sont aussi joueurs et cette année, par exemple 3 se sont
retrouvés qualifiés (repêchage à 1 semaine du CDF)…
Pour mémoire : les plannings ne peuvent pas être publiés longtemps à l’avance, du fait que,
cette année encore, quelques jours avant le CDF, il y a eu des désistements et donc des
repêchages.
Conclusion, c’était un très beau CDF et L. CAPRON tient à remercier tous les acteurs, tels que
les ligues, les arbitres, les bénévoles, le staff…
Pour le prochain, il faudrait à mettre en place un système de bâche sur laquelle inscrire les
résultats, ainsi qu’un système de sono pour indiquer les matchs à venir.
Pour information, les photos qui sont données à la FFP par les photographes accrédités pour
l’occasion, ne sont pas revendues par la FFP.
Remerciements aussi à P. GUIGOU qui a donné un système complet pour nous dépanner.

3) Point Financier.
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La politique de gestion drastique, mise en place par L. CAPRON ces derniers mois, commence
à porter ses fruits. Cette année, notre salariée pourra percevoir son salaire en juillet et en
aout, contrairement à certaines années passées. Il faut donc continuer ainsi, en augmentant
le nombre des licenciés, d’affiliations et de partenariats professionnel.

AG 23.06.2018
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4) Budget prévisionnel.

Pour mémoire, nous n’avons plus de trésorier, mais un trésorier par intérim, qui n’a
malheureusement pas pu nous livrer un budget prévisionnel. Nous allons donc nous baser
sur le même que la saison passée. Le bilan comptable sera fait à fin aout, lorsque le
comptable nous le remettra (en général courant novembre), nous verrons alors s’il est
possible de reverser des quotes-parts aux ligues.

5) Enregistrement d’éventuelle candidature(s) au Comité Directeur.
C. MEJASSON et Ch. PAUSE présentent leur candidature.
Aucun président de ligue ne s’oppose au vote à main levée.
Il est donc procédé au vote :
C. MEJASSON :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : UNANIMITE
Ch. PAUSE :

Contre : 0
Abstention : 0
Pour : UNANIMITE

Pour rappel la composition du Bureau est maintenant la suivante :
- Président : Capron Laurent
- Secrétaire : Dechêne Brice
- Trésorier : Mejasson Cédric
- Trésorier-Adjoint : Lemaire Bruno
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Commission arbitrage :
3 sessions de formation ont été faites cette année :
Normandie / Franche-Comté / Pays de Loire : soit 36 arbitres formés.
Globalement, les formations sont plutôt basées sur la théorie, la partie pratique se fera avec
des vidéos que B. LEMAIRE mettra en ligne au fur et à mesure. (Elles sont faites de façon
« artisanal » alors cela peut prendre un peu de temps).
Pour information, il y a 2 personnes « formateur régionaux » en poste :
Midi Pyrénées : Fred DURIS
Aquitaine : David CLEMENT
Il faut continuer à développer les formateurs régionaux, l’arbitrage inter-régional (allez
arbitrer dans la ligue limitrophe de celle à laquelle on appartient).
Pour favoriser un meilleur arbitrage, l’idée est, peut-être, d’imposer que chaque team
apporte au moins 2 arbitres lors des manches et du CDF (comme au football américain).
B. LEMAIRE indique que la version actuelle du règlement d’arbitrage, est en cours de
modification.
Une lecture des différents points qui ont, ou vont subir des changements est faite à
l’assemblée. Certains points sont soumis à l’avis des présidents de ligue. Un récapitulatif des
modifications sera mis en ligne dès que possible.
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6) Point des commissions.
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Pause à 13h25
(Reprise à 13h50 pour réunion du comité directeur afin de voter les postes des nouveaux
arrivés (C. MEJASSON et Ch. PAUSE) et discussion sur litige en D1 et avec les coachs, au CDF voir compte rendu Comité Directeur du 23/06/2018)
Reprise AG à 14h38
Commission Formation :
W. STEFANO assisté de Ch. PAUSE et F. ROQUETTY travaillent sur les formations FED.1.
Il y a plus de U16, mais pas plus d’associations nouvelles, cela signifie que pour le moment
les U16, sont dans les associations déjà existantes. Il faut donc remettre en place des
sessions de formation. Une prévue dans le sud-ouest du 29/06 au 01/07/2018. Celle de St
Dizier, prévue initialement fin aout, doit être déplacée faute de participants en nombre
suffisant.
Le fed 1 se déroule de la façon suivante : 3 jours de pratique + 1 mémoire à rendre sous 5
semaines après la pratique.
Les repas seront inclus dans le montant de l’inscription ainsi que les menus frais (location de
salle, papèterie…). L. CAPRON précise que cela n’est possible que dans la mesure où il y a un
nombre minimum de participants pour couvrir les frais.
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Le Pôle France, composé d’un sélectionneur A. PIZON et de 2 assistants, a publié la sélection
des U16 le 22/06. 12 sélectionnés.
Th. BAZERQUE souhaite mettre en place un camp d’été, genre Clairefontaine, fin aout, afin
que les joueurs sélectionnés puissent s’entrainer ensemble, acquierent un esprit de
cohésion.
Attention, à la faisabilité du projet (coût, difficulté pour réunir les enfants qui seront encore
en vacances, problème de responsabilité quant à la supervision de ces mineurs…).
L. CAPRON précise que quoiqu’il arrive, rien ne sera fait sans l’aval du sélectionneur et de la
commission jeune.
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Commission Jeunesse :
Si le nombres de formation dispensées augmente, alors le nombres de jeunes licenciés
augmentera aussi. C’est lié.
Le règlement qui avait été modifié lors de la réunion du Comité Directeur, le 07/04/2018,
sera dorénavant intégré au règlement « adulte ».
RAPPEL : le terrain pour les U16 est plus petit qu’un terrain de jeu classique.
Les tournois qualificatifs sont ouverts à tous. Mais, attention, priorité aux manches de ligues.
Par exemple : 1 club qui aurait beaucoup de jeunes doit d’abord avoir un effectif dédié à la
ligue et seulement après peut prévoir un effectif pour participer au tournoi qualificatif.
Ce sont les coachs des clubs qui font passer les billes « bronze », « argent » et « or ». Chaque
niveau est espacé d’au moins 6 mois.
Les seules dérogations accordées pour un sur-classement, seront pour un jeune de 15 ans
révolus, niveau billes « OR ».
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V. DEVILLERS demande par la voix de B. DECHENE la possibilité de permettre aux 14/16 ans
de jouer en calibre 50 + loader semi-auto électro.
Ch. PAUSE répond que dans l’idéal oui ça serait super. Mais, à ce jour il n’y a pas assez de
jeunes pour faire une catégorie 12/14 et une autre 14/16 ans…
Commission loisirs :
L. CAPRON lit le message que lui a envoyé W. STEFANO.
Pour rappel, le but de cette commission est d’explorer toutes les autres pratiques du
paintball, hors compétition.
- Challenge Big Game : finale prévue les 13 et 14/10/2018 sur le terrain d’EUROPAINT.
Ce sera sous la forme d’un festival avec des ateliers découverte le samedi, barbecue
+ camping, dimanche Finale du challenge Big Game.
- La campagne Esperenza : est une série d’événements coorganisés par la FFP et des
terrains professionnels ou associatifs. Cela fonctionne en simultané avec la Colombie
où se déroule aussi des parties, qui s’influencent l’une l’autre.
- Tournois Pompe : 2 évènements seront organisés cette saison
- Mise en place d’une ligue Mag Fed : elle devrait voir le jour pour cette nouvelle
saison. Il y a déjà une bonne quantité d’équipe qui souhaite s’inscrire.
- Opération Predator : il y a plusieurs mois de cela, la « FOX » à solliciter la FFP afin de
travailler en partenariat afin de promouvoir la sortie du film « Predator ». Après un
long travail, mené par W. STEFANO et la FOX, cela a abouti à ce que la
communication se fasse par l’organisation de 2 Bigs Games qui recevront des
affiches, des produits marketing, (casquettes, places de cinéma…)
W. STEFANO indique que les terrains qui ont accueilli l’un de ses événements se sont affiliés
à la FFP.
L. CAPRON lance un appel aux ligues, de ne pas hésiter à intégrer des licenciés loisirs ou des
associations loisirs afin d’avoir de plus en plus de référents.
Commission Ligues :
Jusque-là, quand une ligue refuse d’honorer une place au CDF, elle n’avait aucune sanction
(alors que c’est prévu dans le règlement FFP). A chaque fois il y a eu des avertissements,
mais sans effet, cette année encore des ligues ont refusé une ou des places, au dernier
moment.
Donc la saison prochaine, il y aura des sanctions – voir le règlement d’éthique sportive.
La saisie des scores en ligne : très peu de ligues renseignent leurs scores sur le site de la FFP.
B. DECHENE demande aux présidents de ligue présents leur ressenti.
Ils sont unanimes, le site est trop long à compléter, pas pratique en cas d’aller/retour….
B. DECHENE indique qu’il va voir cela avec V. DEVILLERS.
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L. CAPRON lit une demande de la ligue PACA :
La prochaine AG devrait avoir lieu dans le sud.
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Lors de la dernière réunion du CD, il avait été évoqué le fait de reprendre le règlement
d’éthique afin de l’actualiser un peu. B. DECHENE lance un appel pour faire un groupe de
travail.
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L. CAPRON dit, oui pourquoi pas, mais il faut alors que M. MEISSONNIER organise et
budgétise le coût que cela représente.
B. DECHENE demande si la D1 est une ligue autonome comme une autre ou pas ?
L. CAPRON répond que personne ne s’est présenté ce jour pour représenter de façon
officielle la D1. C’est actuellement M. WAGNER qui chapeaute l’ensemble, mais les décisions
qui sont prises pour la D1 doivent être validées par la FFP. La D1 ne doit pas imposer ses
choix.

7) Réflexion sur l’évolution ou non des formats.
Les présidents de ligues indiquent que le changement de format de jeu a eu, en effet, des
répercussions sur la saison. Quand pour certaines ligues telles que Normandie, ça s’est bien
déroulé, pour d’autres comme Centre ou IDF, cela a fait fuir des joueurs… Proposition de
repasser la D3 et la D4 en 1 point gagnant. Mais les ligues peuvent décider si c’est mieux
pour elles (pour l’organisation) de joueur en 2 points gagnants : le race to 2.
C. MEJASSON ne comprend pas l’idée. Pourquoi dire que les ligues peuvent faire comme
elles veulent ?
L. CAPRON ET B. DECHENE précise que ce n’est pas les laisser faire ce qu’elles veulent, mais
surtout permettre à certaines ligues de vivre !
L’idée, c’est de dire si les présidents de ligue votent pour revenir au 1 point gagnant, la FFP
dira la D3 et la D4 se jouent en 1 point gagnant, mais si pour des raisons pratiques une ligue
préfère jouer en 2 points gagnants, elle peut le faire, cependant au CDF, ça jouera en 1 point
gagnant.
Mise au vote pour le M500, en D2, D3 et D4 (la D1 jouera en M500) :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 11
Mise au vote de passer la D 4 en 1 point gagnant :
Contre : 2
Abstention :1
Pour : 8
Mise au vote de passer la D 3 en 1 point gagnant :
Contre : 2
Abstention :1
Pour : 8
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L. CAPRON fait lecture de points envoyés par mail par M. MEISSONNIER (PACA) :
- Donner plus tôt le lieu du CDF :
L. CAPRON : le lieu du CDF est communiqué après l’AG de janvier, après que les présidents
de ligue aient voté pour le site de leur choix.
- la FFP devrait imposer les dates des manches de ligue.
B. LEMAIRE précise que c’est difficile au vu des différents climats qu’il y a en France. Quand
dans une région il va encore faire bon en novembre, il peut y avoir de la neige dans une
autre région. La seule obligation pour le moment est d’avoir joué au moins 2 manches avant
la trêve hivernale.
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8) Questions aux commissions.
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- augmenter le nombre d’équipes qualifiables
B. DECHENE, au vu du nombre de ligues qui ne peuvent envoyer leurs équipes et du temps
nécessaire avec la quantité de teams au CDF, ça parait difficilement réalisable.
- quid des quotes-parts
L. CAPRON réponse déjà apportée en début de réunion.
B. DECHENE rappelle que lors de la dernière AG il avait été indiqué que lorsque les quotes
parts seront à nouveau versées, ça ne sera plus au même montant.
- La FFP devrait financer l’achat de bâches à donner aux associations.
L. CAPRON précise que des drapeaux ont été fabriqué afin que les pros affiliés qui reçoivent
des évènements FFP puissent le signaler. Pour les associations, c’est en effet un point qui a
déjà été abordé.

9) Questions diverses et clôture de l'AG.
Dates des prochaines réunions :
06/10/2018 : CD
12/01/2019 : AG + CD
06/04/2019 : CD
22/06/2019 : AG
Dates du prochain CDF :
08, 09 et 10/06/2019
En l’absence de nouvelle question, clôture de la réunion à 17h00
Brice DECHENE,
Secrétaire
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Laurent CAPRON,
Président de la fédération
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