Fédération Française de Paintball

COMITE DIRECTEUR
07/04/2018
ORDRE DU JOUR

:

1) Ouverture de Séance
2) Point sur le nombre d’affiliation et de licence
3) Point sur les travaux et projets des commissions
4) Point sur le CDF
5) Infos Diverses
6) Questions

les présents ou représentés
Membres du CD
Laurent Capron
Bruno Lemaire
Brice Dechêne
Philippe Deschamps
Walter Stefano
Erick Niles
Gaël Huet
Fabrice Roquetty (pouvoir L. Capron)

Les excusés
Virginie Devillers
Cédrik Pépin
Patrice Guigou

Invités
Sabine Houssaye
Christophe Pausé

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

Le quorum est atteint.
Début de la réunion à 09h20
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L. CAPRON remercie l’assemblée. Plusieurs membres du Comité Directeur ne peuvent assister à la
réunion, s’en excusent et/ou ont donner leur pouvoir.
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Gwenola Gasnier aurait souhaité se présenter aux membres du Comité directeur, afin de devenir
membre de la commission Féminine, lors de l’AG. Mais des impératifs professionnels l’empêchent
d’être présente. C’est donc W. STEFANO qui nous en parlera.
L. CAPRON dit qu’au sein de la FFP tout le monde travaille pour le paintball, même si souvent dans
les faits chacun défend d’abord son intérêt… La FFP doit continuer à travailler dans l’unité. On
commence à voir les résultats du travail de la commission loisir.
PH. DESCHAMPS indique qu’avec G. TRAN NGHIA , cela fait des années qu’ils promeuvent la
FFP, mais que les joueurs ne se retrouvaient pas dans l’image de cette fédération, trop « speed » et pas
assez Loisirs.

2) Point sur le nombre d’affiliation et de licence
Au vu des résultats, on note pour le moment une stagnation du nombre des associations.
Par contre doublement du nombre de pros (c’est lié au travail de la commission loisirs avec
l’organisation de big game, sur des terrains affiliés.). C’est positif pour les pros, car ça génère de la
visibilité, c’est donc rémunérateur pour eux.
Pour les licences compétition, on note une baisse, comme tous les ans…
Pour les loisirs, on peut noter une augmentation du nombre de licenciés sans club. C’est bien.
Licence jeunes : on a doublé le chiffre par rapport à l’année passée.
L. CAPRON dit que oui la FFP a réduit ses dépenses, mais il faut arriver à augmenter le nombre de
licences, et des affiliations. C’est seulement ainsi que nous pourrons continuer à développer les actions
de la fédération. Donc il faut remettre en place des sessions de formation, pour développer les U16
ainsi que les licences loisirs.

3) Point sur les travaux et projets des commissions
Commission féminine :
Gwenola GASNIER souhaiterait s’en occuper. Elle s’excuse de ne pouvoir présenter elle-même son
projet, c’est donc W. STEFANO qui le présente :
Créer une compétition en 3 vs 3 avec, par exemple 2 filles et 1 garçon.
Dynamiser le paintball féminin afin de faire un tournoi européen
Aller à la rencontre des filles (par exemple Charlotte MOREL, qui joue en D1, afin de la mettre en
avant).
Commission loisirs :
La dynamique est installée. Il propose qu’en cas d’affiliation un peu tardive, il y ait un tarif proratisé.
Tarif
80€
55€

15/06
20€ + 80€ et doc affiliation de
la saison suivante
30€ + licences de la saison
suivantes
55€ si pas sûr des licenciés la
saison suivantes
15€ + licences de la saison
suivante
20€ si pas sûr des licenciés la
saison suivantes
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20€

01/05
50€ + 80€ et doc affiliation de
la saison suivante
30€ + licences de la saison
suivantes
55€ si pas sûr des licenciés la
saison suivantes
15€ + licences de la saison
suivantes
20€ si pas sûr des licenciés la
saison suivantes
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-Changement du nom de la « licence loisirs » en « licence paintball ».
-Attention, la licence Jeunes, ne permet de jouer qu’entre jeunes, pas contre ou avec des
adultes. Il faudrait apporter cette précision lors des sessions de formation fed.1.
B. LEMAIRE rappelle que le Paintball ne peut se pratiquer qu’à partir de 12 ans et même si
actuellement certaines assurances assurent des mineurs de moins de 12 ans pour jouer avec des
calibres 50, genre Tipmann, le jour où il y aura un accident, les assurances se retrancheront derrière la
loi et cela mettra à jour de gros problèmes.
-Mise en place de référents sur toute la France, pour le challenge Big Game.
La FFP récupère 4€/joueur afin de financer la finale qui se déroulera en octobre 2018 chez Europaint
45.
W. STEFANO précise que par le passé les joueurs hors compétition ne se reconnaissaient pas dans la
FFP, cela évolue puisque nous avons à ce jour, 2 joueurs issus du milsim qui sont devenu référent de
la commission loisirs. Depuis, on note un intérêt pour la FFP, de la part de joueurs milsim. Car la Fédé
GN n’organise pas d’évènement national, mais c’est un regroupement d’associations qui font chacune
leurs évènements.
Commission Jeunesse : voir pièce en annexe.
Ch. PAUSE était présent au tournois U16 de Clermont. Très beau site, 5 clubs inscrits.
Problèmes liés à l’arbitrage, il y a une réelle méconnaissance du règlement d’arbitrage et qu’ils ne le
pratiquent pas tous de la même façon.
Une réunion a été faite afin d’augmenter la cotisation afin d’avoir un arbitre référent. Les clubs du
nord sont favorables, tandis que ceux du sud, le sont moins.
B. LEMAIRE rappelle que plus un arbitre pratique et plus il se corrige et augmente son niveau.
W. STEFANO indique que le règlement U16 sera modifié pour la saison 2018/2019 ; en effet le
passage aux lanceurs éléctro coutait trop chers (pour certains), donc retour aux lanceurs méca, calibre
50 et format 3vs3. Cette décision est portée au vote : Pour à l’unanimité.
Il semble que certains jeunes aient peur de passer du format U16 au format compétition.
B. LEMAIRE rappelle que l’évolution normale est de passer du U16, à la D4, puis la D3, puis la D2,
et non pas de passer de U16 à D2, comme certains le font !
L. CAPRON soumet l’idée qu’il faille peut-être obliger les associations à faire passer du U16 à la D4
ou la D3. Et seulement après un certain temps, les autoriser à passer en D2, puis D1, le cas échéant.
B. LEMAIRE approuve le chapitre sur les jeunes arbitres, dans le règlement du format U16.
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Commission arbitres :
-Bilan : 5 formations ont été dispensées (en Normandie, en Franche-Comté, en Pays de Loire
et 2 en IDF).
-B. LEMAIRE fait une vidéo d’arbitrage, qui permettra de mettre en place de référents en
régions, qui seront choisis par ses soins.
- Mise en place d’une commission arbitrage dans chaque ligue
- Obliger chaque association qui engage 1 ou des teams en ligue, à nommer au moins une personne qui
assistera à la formation.
Cette vidéo permettra aux arbitres d’avoir des explications sur des points de règlements et développer
des consignes d’arbitrage.
B. LEMAIRE partagera la page YOUTUBE sur la chaine YOUTUBE de la FFP.
-Pour le CDF, 29 candidatures enregistrées + 3 arbitres étrangers. Dans le lot, il y a de jeunes
arbitres, qui n’auront peut-être pas la même endurance que nos plus expérimentés. Et la qualité de
l’arbitrage sera peut-être aussi un peu moindre. Mais c’est la relève, ils doivent acquérir de
l’expérience.
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Commission formations :
L. CAPRON dit qu’il faut avancer, c’est pourquoi W. STEFANO et Ch. PAUSE vont prendre les
rênes et faire eux-mêmes les formations.
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4) Point sur le CDF
-L. Capron indique que certains pro commencent à le contacter pour la bille. Mais certains
pros n’ayant pas réglé leur facture du CDF 2017, il faut prendre une décision.
Faire une publication expliquant que les billes GI, EMPIRE et ART PAINTBALL sont à ce jour
interdites sur le CDF, tant que les engagements de la saison passée ne sont pas régularisés.
Vote : pour à l’unanimité.
-Jerseys d’arbitres : faire faire un devis à FRANCE SUBLI, ANTHRAX. ACCESS a déjà fait
un devis à 30€ l’unité.
Ph. DESCHAMPS dit que la prestation de DROM est contreproductive pour la FFP, car malgré nos
demandes insistantes, ils utilisent un mauvais logo de la fédération !
L. CAPRON est d’accord sur ce point.
G. TRAN dit qu’on a des raisons de rupture du contrat car la saison passée, il y le problème de la non
livraison des jerseys de l’EdF filles.
-Chrony : la FFP n’en a qu’un, il faut donc prévoir l’achat de 8. G. TRAN se charge de les
acheter au meilleur tarif auprès de VIRTUE.
-B. DECHENE précise que les U16 auront leur créneau, samedi de 13 à 19h + un
créneauxd’1h00 pour la détection, samedi soir en principe.
Le 3ème terrain n’a pas une super visibilité, il a demandé à Nicolas du site de bien nettoyer l’accès.
Le site ne fournira pas d’électricité aux joueurs, si ils ont besoin, ils devront prévoir un groupe
électrogène.
Pour l’année prochaine, il faudra prévoir un stand FFP au milieu des stands des Pros.

5) Infos Diverses et 6) Questions
-NXL Chartres : la FFP a un stand partagé avec l’EPBF.
-L’Argentine est en passe de créer une fédération. La personne qui est à l’initiative de cela
serait le futur ministre des sports. Cela pourrait avoir un impact sur la France, en effet cette personne
à contacter L. CAPRON, pour lui demander l’aide de la FFP, si besoin.
Il ne faut pas oublier que très souvent la fédération est prise pour modèle à l’étranger. Comme c’est
le cas avec le développement du U16.
Clôture de la réunion à 15h30
Brice DECHENE,
Secrétaire
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Laurent CAPRON,
Président de la fédération
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