Fédération Française de Paintball

COMITE DIRECTEUR
06/04/2019
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
Liste des présents, ou représentés
Pour le Comité Directeur :
M. Laurent CAPRON (Président de la FFP), M. Cédric M. (Trésorier de la FFP et commission
ligues et commission éthique) représenté, M. Brice DECHENE (secrétaire de la FFP), M.
Christophe PAUSE (commission formation et commission Jeunesse), M. Erick NILES
(commission DOM TOM), M. Gaël HUET (commission arbitrage), M. Fabrice ROQUETTY
(commission formation et commission jeunesse) représenté, Mme Virginie DEVILLERS
(commission internet/ communication) représentée, Mme Véronique BATAILLE
(commission arbitrage) représentée, M. Walter STEFANO (commission formation et
commission jeunesse),
Excusés :
Invités :
Mme Sabine HOUSSAYE (Responsable Administrative de la FFP), M. Eric DAUNOIS
(commission arbitrage)
10 votants ; le quorum est atteint
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1) Ouverture de séance.
Début de la réunion à 09H15
L.CAPRON remercie les membres du comité qui se sont déplacés et annonce, le déroulé de la
réunion, dont entre autres sujets, la démission de B. LEMAIRE, les comportements dépassant les
limites de la décence, l’avenir de la D1, le nombre des affiliés, le CDF, les questions diverses.
Il a été rapporté que lors de la manche de D1, que plusieurs arbitres et joueurs ont remarqué que
malgré l’interdiction pour Pascal HAUSSER de coacher, celui-ci, le faisait via un joueur qui servait
d’intermédiaire. Il a « pourri » la journée. Les arbitres sont excédés de travailler dans ces conditions.
Certains attendent de connaitre les décisions prises pour se positionner sur l’arbitrage du reste de la
saison.
Pour la D1, de nombreux capitaines ont remonté l’information suivante : des changements
d’organisation et de gestions s’imposent. Il faut voir soit la D devient une Ligue à part entière comme
les ligues régionales, soit elle devient une commission. Financièrement, la D1 est à l’équilibre cette
saison. Dans tous les cas, le sujet devra être traité d’ici septembre.

2) Point sur le nombre d’affiliation et de licence
Lors de la réunion du CD en octobre dernier, il y avait un déficit de 500 licenciés, à la même
date. A présent nous accusons un déficit de 250 licences. Les licences loisirs sont à
l’équilibre.
Attention - 29 association affiliées cette saison par rapport à la saison dernière.
Toutes les associations et les licenciés, non renouvelé cette saison, ont été relancé par mail.
C’est très problématique, cette hémorragie.
Dans certaines ligues, les joueurs ne sont pas licenciés tant qu’ils ne font pas de
compétition ; idem chez les jeunes. Il faut arriver à inverser la tendance en expliquant bien
aux ligues que tous les membres d’une association devraient être licenciés.
De plus, la problématique du nombre de terrains dans les ligues accentue le déficit du
nombre de licences, en effet, moins il y a de terrains et plus grand est le nombre de joueurs
qui n’ont pas envie de faire de KM pour aller jouer.
En IDF, il n’y a pas ce problème.
Il se peut que l’augmentation du prix des licences ait pu avoir un léger impact, même s’il faut
le rappeler ces tarifs n’avaient pas évolué depuis une dizaine d’années.
Autre virage à aborder est le départ des « anciens », les joueurs du début, qui prennent leur
retraite du paintball. La relève est encore trop timide.
Il faut aussi arriver à inciter les professionnels à généraliser la prise de licence, lorsque les
clients achètent du matériel. (Tarif spécifique de la licence, communication sur nos sites
web).

Page 2 sur 6
CD 06.04.2019

Fédération Française de Paintball

3) Point sur les travaux et projets des commissions
COMMISSION FORMATION :
1 à Toulouse, dispensée par F. ROQUETTY : 4 personnes
1 à St DIZIER, dispensée par W. STEFANO et G. DEVILLERS
Les formateurs sont à ce jour : Ch. PAUSE, W. STEFANO, F. ROQUETTY et G. DEVILLERS.
L. CAPRON rappelle que ce ne sont pas les personnes dans les commissions qui décident de
leurs dépenses, mais ces dernières doivent être validées en amont par le trésorier.
Plusieurs personnes ont approché la FFP pour participer à des formations, dans le Sud-Est,
en région parisienne et dans le grand Est.
Il commence aussi à y avoir des demandes de formation Fed2 : les membres de la
commission travaillent dessus et travaillent aussi sur la plaquette de la formation Initiateur.
La commission souhaiterait qu’une page dédiée au U16 soit créée sur le site internet de la
FFP.
COMMISSION SANTE :
Candidature à venir prochainement (Eric VERHAEGHE (kinésithérapeute) et Nicolas LALEVEE
(Ostéopathe)).
COMMISSION JEUNESSE :
Difficulté de compréhension du terme Micro-ligue par certains : pour mémoire c’était un
format provisoire qui permettait à une association qui évoluait dans une ligue dans laquelle
il n’y avait pas d’autre U16 de faire jouer des U16 et de qualifier une équipe. Dorénavant, la
formule à changer, c’est le tournoi appelé « Coupe de la fédération » qui permet aux U16 de toute
la France de se rencontrer et permet aux équipes dites "isolées" ou n'ayant pas le format U16 valide
dans leur ligue, de se qualifier pour le CDF.

Coupe de la fédération :
La manche 1 qui s’est déroulée dans le sud, à Bordeaux, n’a pas connu le succès attendu (par
rapport aux promesses de participation de la part des associations U16) : 4 équipes
présentes, dont 1 en Open ! La manche n’est pas déficitaire, mais elle termine à +10€ (avec
des arbitres bénévoles)
La manche 2 se déroulera à Gravelines et devrait accueillir au moins 10 équipes. La ville de
Gravelines apporte son soutien à cette manche, et LC les en remercie.
Pour la saison prochaine, il n’y aura probablement plus qu’un seul évènement (à Paris ?)
Ce dernier félicite les membres de la commission pour leur investissement.
Pôle France U16 :
Sélectionneur : Alexandre PIZON
Assistant coach (Nord) : Thierry BAZERQUE
Assistant coach (Sud) : Christian BOURTGUISE
Assistant coach (Rhône-Alpes) : Philippe RISECO
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Pour la manche d’Amsterdam se pose la question de l’organisation (les accompagnant,
l’hébergement, nombre de référents sur place…)
Probable mise en place de tests de jeu des + de 14 ans, en 5vs5. Uniquement sur des
tournois fédéraux.
Tournoi Universitaire STAPS à Tarbes, avec Christian BOURTGUISE : très bon ressenti. Il
voudrait développer le concept à l’échelle nationale.
La commission souhaiterait développer un format U12 (9-12 ans). L. CAPRON dit qu’il faut
étudier le sujet, il ne s’y oppose pas si :
Le EPI sont adaptés pour les plus jeunes (morphologie différente d’un adulte)
Le parc de lanceurs est dédié, avec des calibres 50 à 260 avec des kits basse pression.
Lanceurs facilement identifiables par rapport aux autres (couleur, par exemple)
COMMISSION ARBITRAGE :
Comme annoncé en préambule, démission de Bruno LEMAIRE, c’est donc Gaël HUET qui
prend la présidence pour le moment.
E. DAUNOIS alerte l’ensemble des membres du comité sur le fait qu’à la fin de la saison, un
certain nombre d’arbitres vont arrêter. Il va y avoir un cruel manque d’arbitres, en D1 par
exemple, auquel il va falloir pallier.
COMMISSION LOISIRS :
Plusieurs personnes devraient intégrer la commission afin de décharger un peu W. STEFANO.
G. LANGLOIS et Ch. BAUDE le décharge déjà pas mal.
Tournois French Woodland : c’est une première. Il y aura 1 stand de la FFP. Aurélien DELRIEU
et Guillaume DEWILDE sont bénévoles sur le tournoi (organisation). A noter qu’il va y avoir
des joueurs anglais qui se déplacent pour faire le tournoi.
Paintball Rôle Play, renommé Paintball Simulation. Les termes « camo » et « milsim »
doivent être bannis du langage de la FFP.
John WICK, le film : partenariat avec l’agence de publicité FULL FRAME qui a fait appel
directement à nous. Cette fois-ci la FFP a imposé ses conditions : 0€ de dépenses pour faire
la publicité du film. C’est une bonne chose, car cela sert de vitrine au paintball.
L’agence satisfaite du travaille fait ensemble, a déjà proposé de renouveler l’opération pour
la sortie du film Retour à Zombiland.
Avertir l’agence qu’elle n’a pas le droit d’utiliser les quelques adresses de ligues pour
communiquer autrement que pour l’envoi des packs J. WICK.
COMMISSION LIGUES :
Cédric M. s’excuse pour son absence et c’est donc L. CAPRON qui fait lecture de son
message. Il reproche entre autres le manque de remonter d’information de la part de B.
DECHENE (ex-président de la commission ligue), à la suite de sa démission de ses fonctions,
laissant ainsi C. M en difficulté pour reprendre certains dossiers.
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B. DECHENE précise que tout cela n’est pas exact et demande à joindre à ce contre-rendu la
copie de l’un de ses mails où il indique ses conclusions sur un des sujets. Il ajoute qu’il est
boycotté depuis la dernière AG, il en veut pour preuve, le fait de ne pas avoir été concerté
sur le choix du lieu du CDF, ou la durée de l’évènement.
Et précise ensuite, qu’il faut avancer, car le CDF est dans 2 mois et que tout reste à faire !
Cas de Thomas Lievin : il faut savoir qu’il n’est pas allé chercher le courrier A/R qui lui était
adressé par la FFP…
Midi Pyrénées : Problème de fonctionnement ; proposition de faire une AG, pour régler les
problèmes, c’est la date du 5 mai 2019 qui a été choisi. Cédric M s’y déplacera.
Champagne-Ardenne : problème antisportif : cela a été vu avec le président de la ligue.
Ligues actives non réaffiliées à la FFP :
BRETAGNE
CENTRE
IDF
NORD
RHONE ALPES
REUNION
Ménage dans les adresses mail et dans les channels SLACK
Vidéo de Family + émission de radio « la fine équipe » : les propos tenus sont déplacés
comparant les membres de la FFP à Hitler et des dirigeants du IIIème Reich. Il a donc été
demandé dans la foulée, au dirigeant de l’association Paintball Family (Pascal HAUSSER) de retirer la
publication, ce qui a été refusé, pour motif que ce n’était qu’une blague. C’est seulement le
lendemain, après avoir été visionné dans les 3000 fois, qu’elle a été retirée. A la suite de cela,
pendant l’émission de la Fine Equipe des propos similaires ont été tenus…

Que faire, que disent les membres du Comité Directeur ?
Ils demandent que soit soumis au vote le fait suivant :
« Porter plainte contre Paintball Family au sujet de la diffusion de la vidéo parodie du film La
chute »
Abstention : 0
Contre : 3
Pour : 7
L. CAPRON va donc devoir aller porter plainte dans les jours à venir.
Réception de 12 bonnets de la part de Cédric TOPOR (équipe Family) avec le message
suivant : «
». Les membres du comité prennent cela
comme une menace envers les arbitres, qui doivent dorénavant faire attention à eux !
4) Point sur le CDF
B. DECHENE indique que le CDF sur 3 terrains pendant 2 jours n’est pas le choix le plus
judicieux, pour les raisons suivantes :
- trop de teams en même temps, l’infrastructure n’est pas adaptée
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- pas assez de matériel disponible
- Pas assez d’arbitres disponibles et ayant le niveau requis.
- de plus le planning actuel est à revoir, car, il y a des changements de format en plein milieu
de certaines ½ journées
L. CAPRON dit qu’au vu de ces éléments, il faut soumettre au vote des membres du comité le
passage du CDF de 2 jours sur 3 terrains, à 3 jours sur 2 terrains (samedi, dimanche et lundi).
Abstention : 2
Contre : 0
Pour : 8
Donc le CDF passe de 2 à 3 jours sur 2 terrains.
Il faut donc revoir les plannings. B. DECHENE se propose de les faire.
Le layout sera diffusé le lundi suivant de la manche NXL de mai et sera différent de celle-ci.

5) Infos Diverses
Le litige avec GOG est en cours de négociation.
La société CAMP offre 35 jerseys arbitres pour le CDF. Nous les remercions vivement pour
cela.
Pourquoi sur l’agenda de la FFP il y a des tournois privés ? L. CAPRON répond que si un
tournoi privé figure sur le site de la FFP, c’est qu’il y a un partenariat d’une façon ou d’une
autre.
Factures impayées : environ 15000€ depuis 09/2018. Des relances vont être effectuées avec
mise en demeure de payer sous 10 jours, à défaut de quoi, les licences seront suspendues
(envoie de mails aux concernés)
Pas de nouvelle question.

Clôture de la réunion à 15h40
Laurent CAPRON,
Président de la fédération

Brice DECHENE,
Secrétaire
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