Fédération Française de Paintball

ASSEMBLEE GENERALE
11/01/2020
1) Ouverture de séance.
2) Présentation des bilans moraux et financiers au 31/12/2019.
3) Présentation et vote des comptes de la saison 2018-2019.
4) Point des commissions & questions aux commissions.
5) CDF 2020 (places, lieu, organisation, etc…).
6) Questions diverses et clôture de l'A.G.

Liste des présents, ou représentés
Pour le Comité Directeur :
M. Laurent CAPRON (Président de la FFP), M. Cédric MEJASSON (Trésorier de la FFP, commission Ligues et
Commission Ethique), M. Gaël HUET (commission arbitrage), M. Eric NILES (commission DOM-TOM), M.
Christophe PAUSE (commission formation et commission Jeunesse).
Excusés : Mme Virginie DEVILLERS (commission internet/ communication), M. Walter STEFANO (commission
formation et commission jeunesse), M. Duc HUYNH (commission arbitrage), Fabrice ROQUETTY (commission
formation)
Invités :
Mme Sabine HOUSSAYE (Responsable Administrative de la FFP), M. Christophe BAUDE (Vice-psdt Centre), M.
Nicolas LHERM, M. Christophe FERNANDEZ (Psdt Association Joebar Team), M. Vincent MEESEMAECKER
(Secrétaire association Triade).
Pour les ligues :
MM. Gilbert GIRARD (IDF), Vital Gallard (Centre), Nicolas LALLEVEE (Rhône-Alpes), Cédric MEJASSON pouvoir
de Bruno GABILLAT (Auvergne), Cédric MEJASSON pouvoir de Laurent GUYON (Franche-Comté), Nicolas
NASSAU (Bretagne), Cédric MEJASSON (Normandie), Frederic DENIAU (Pays de Loire), Florian HEROULT
(PACA), Thomas JULIEN (Midi Pyrénées), Christophe PAUSE pouvoir de Jérôme SMITH (Réunion).
11 ligues présentes ou représentées /12 ligues actives
Le quorum est atteint avec 12 voix/13. (La ligue IDF ayant 2 voix)
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Début de la réunion à 9h35
Laurent CAPRON (président de la FFP) précise que 2 personnes auront un peu de retard. Il souhaite la
bienvenue et remercie vivement les représentants de ligue et les membres du Comité Directeurs qui se sont
déplacés.
Tour de table pour que chacun se présente.
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1) Ouverture de séance.

Fédération Française de Paintball

(Arrivée de Christophe FERNANDEZ, qui s’excuse pour son retard.)
L. CAPRON précise que l’ordre du jour sera un peu bouleversé, afin de donner la parole à G. HUET qui doit
retourner à son travail, rapidement.
2)

Présentation des bilans moraux et financiers au 31/12/2019.

Laurent CAPRON (président de la FFP) fait le bilan moral : Je suis dans ma 4ème année de mandat et
lors de mon élection je m’étais fixé différents axes de développement tel que :
- les U16 et aujourd’hui, on voit que le paintball Jeune de la FFP est reconnu comme un modèle au
niveau européen et mondial ! Nous travaillons actuellement sur le développement de la pratique du paintball
pour les U12. Pour mémoire le décret d’application autorise le paintball à partir de 9 ans avec du matériel
adapté (- de 2 joules en sortie de canon). Il faut que le matériel de protection soit adapté aussi (que le masque
soit réglable à la morphologie des plus petits gabarits, par exemple.)
- réorientation de la fédération vers toutes les pratiques de paintball, pas seulement vers la
compétition et la commission Loisirs a travaillé en ce sens avec les organisations de différents évènements tels
que : Big Game Nationaux / Challenges Magfeed / un event rôle Play (dont une partie s’est déroulée
simultanément en France et en Amérique du sud). Cela montre aussi aux institutions que le paintball c’est
beaucoup plus que des compétiteurs.
- la FFP est le point de contact des différentes institutions. A titre d’exemple (qui sera développé dans
le point aux commissions), Air France a téléphoné à la FFP, pour obtenir des renseignements sur le matériel de
paintball, afin de mettre en place un DGMD (Dangerous Goods Master Document). L’industrie
cinématographique est venue chercher la FFP par 3 fois à l’occasion de la sortie des films (Predator, John Wick
et Retour à Zombieland).
- nous sommes actuellement en cours d’échange avec le Ministère des sports, dont la ministre est
Mme Roxana MARACINEANU. Nous nous appuyons sur notre expérience. Quand on parle de paintball, on parle
de sport, mais aussi de professionnels, d’industries… Quand on reprend l’historique des refus qui nous ont été
opposé, il en ressort qu’on nous reproche d’être un sport guerrier. Ok, mais qu’en est-il de l’épée ? De la boxe ?
etc…. De plus la même année, ou la FFP s’est vue refuser sa reconnaissance de l’activité comme sport, les
professionnels se sont vu refuser la reconnaissance de leur activité comme un métier. Il n’existe pas de
convention collective propre à l’activité de paintball. Ce n’est pas normal.
- J’ai eu rendez-vous avec le Syndicat des Loisirs Actifs (SLA) afin de travailler à l’élaboration d’un CQP.
(Pour mémoire, lorsque C. PEPIN faisait partie de la commission Professionnels, il avait déjà eu une approche
avec le SLA, mais finalement, n’ayant plus de retour de leur part, au bout de plusieurs mois, il s’était alors retiré
de la commission pensant que cela ne servait à rien qu’il y soit, s’il ne faisait pas avancer le sujet. Or quelque
temps après le SLA l’a contacté pour lui dire que celui-ci serait intéressé de monter avec la FFP le projet du CQP
pour les professionnels du paintball.) La FFP est prête à travailler avec le SLA, notre CQP est prêt, il serait
dispensé par des cadres fédéraux, sous l’entité du SLA qui est agrémenté par l’Etat, pour dispenser des
formations, il faudrait mettre en place des labels terrains. Attention pour mémoire en cas de problème,
aujourd’hui, c’est d’abord la responsabilité de l’entreprise qui est engagée, mais ensuite c’est celle du dirigeant
en propre !
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- le Pôle France qui est un programme sur 2 ans avec des entraineurs et des encadrants dédiés a
obtenu de bons résultats sur ses 2 ans d’exercice. Cela est grâce aux très bonnes préparations (pré-sélections
nord /sud, entrainements, exercices pour renforcer la cohésion, etc). En matière de résultats, la France se
classe parmi les bonnes Nations. Donc d’ici peu, un nouvel appel à candidatures va être lancé pour reconstituer
l’équipe du Pôle France et lancer au plus vite les recrutements. Pour information, l’Angleterre a déjà
sélectionné ses joueurs qui ont déjà commencé les entrainements.
- Vous le verrez un peu plus tard, mais d’un point de vue financier la FFP est dans une situation bien
meilleure qu’au début de mon mandat (avec une situation d’un point de vue comptable qui se rapprochait
d’une cessation de paiements !) et qui avait obligé à fermer tous les robinets, ce qui a généré quelques frictions
avec certains présidents de commissions qui se voyaient dans l’impossibilité de faire ce pour quoi ils étaient là.
Puis il y a 2 ans, arrivée de notre trésorier, ce qui a permis de stabiliser les comptes et avoir un bon visuel sur
les dépenses ce qui a contribué à bien redresser les comptes.
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Je donne donc la parole à Gaël HUET (membre de la commission arbitrage).
Bonjour, Je suis devant vous car Eric DAUNOIS responsable de la commission arbitrage ne pouvait être présent,
je vais surtout parler de l’IDF, car à ce jour la commission n’a eu que trop peu de remontées d’information de la
part des autres ligues, or sans information, la commission arbitrage ne peut pas faire grand-chose. Donc en IDF,
en ce début de saison il y a beaucoup de nouveaux, à voir s’ils s’installent dans leur position. On sait que le
travail d’arbitre est difficile et trop souvent les personnes qui s’engagent finissent par arrêter.
La commission a travaillé sur le règlement, à ce sujet, nous vous présentons nos excuses pour le délai un peu
long pour finaliser cela. Nous avons pour la deuxième année consécutive, édité un document qui indique
quelles sont les modifications.
La commission souhaite former des formateurs en région, mais il est difficile de s’organiser (manque de temps
et de certaines compétences).
La commission va donc s’organiser, à l’issue de l’AG, comme le lieu du CDF va être divulgué, pour réunir les
arbitres nécessaires au bon déroulement de ce CDF.
Thomas JULIEN (président Ligue Midi Pyrénées) : comment ça se passe l’arbitrage en IDF ?
Gaël HUET (membre de la commission arbitrage) : c’est un arbitrage dédié, ils sont régulièrement formés, ils
sont défrayés. Il ne faut pas oublier, qu’un arbitre c’est 5 ans d’arbitrage et un très bon arbitre, c’est 10 ans !
Vital GALLARD (président Ligue Centre) : il y a 2 points du règlement qui semblent délicats (entre autres la
punition de la D4, calqué sur la D3 : c’est trop dur !)
Gaël HUET (membre de la commission arbitrage) : Merci pour la remarque.
Nicolas NASSAU (président de la Ligue Bretagne) : je regrette que la commission ne vienne pas au moins 1 fois
par an rencontrer les arbitres dédiés.
Gaël HUET (membre de la commission arbitrage) : théoriquement, chaque ligue devrait avoir une commission
arbitrage, qui devrait remonter les informations à la commission arbitrage de la FFP. En effet, il est par exemple
dommage que nous n’ayons pas de remontée d’information de la part des ligues de qui sont les arbitres en
région…
Attention, beaucoup d’arbitres expérimentés ont pris leur retraite et comme évoqué peu avant, il faut du
temps pour devenir un bon arbitre. Il va falloir être attentif à tous les nouveaux arbitres, les aider et les
soutenir.
Thomas JULIEN (président Ligue Midi Pyrénées) : Comment et en quoi la FFP peut soutenir les arbitres en
ligue ?
Laurent CAPRON (président de la FFP) : Si tu as besoin de formation, la FFP pourra t’aider en ce sens, la
commission arbitrage enverra des formateurs en Midi Pyrénées afin de dispenser une Initiation arbitrage.
Thomas JULIEN (président Ligue Midi Pyrénées) : En fait, j’aimerais trouver 25 personnes qui soient dédiées à
l’arbitrage de Midi Pyrénées, comment la FFP peut m’aider ?
Cédric MEJASSON (Trésorier de la FFP et responsable de la commission Ligues, commission Ethique et
président de la ligue Normandie) : La FFP ne peut rien faire pour cela, c’est au niveau local que cela se passe.
Plusieurs personnes interviennent en même temps pour préciser qu’il est impossible de trouver comme cela 25
pers. que c’est propre à chaque ligue de s’organiser, pour attirer de potentiels arbitres.
Gilbert GIRARD (président de la Ligue IDF) : ici, les U16 sont obligés de suivre des initiations arbitrages, car
nous leur avons expliqué qu’il faut aussi savoir arbitrer. Toutes les teams des autres formats doivent donner un
chèque de caution (200€) et si l’une d’entre elles ne veut pas « donner » un arbitre sur la saison alors le chèque
est encaissé. Toute personne qui souhaite devenir arbitre et se signale, suit une initiation arbitrage.
Cédric MEJASSON (Trésorier de la FFP et responsable de la commission Ligues, commission Ethique et
président de la ligue Normandie) : La ligue Normandie offrait une session d’initiation à toute personne qui en
faisait la demande sous réserve qu’elle s’engage à arbitrer au moins une manche.
Christophe PAUSE (Responsable commission Jeunesse et membre commission formation) : Si vous ne nous
transmettez pas les informations, la FFP ne peut pas vous aider. Si chaque ligue transmettait la liste de ses
arbitres, alors cela pourrait permettre que certaines ligues limitrophes puissent s’échanger des arbitres en cas
de besoin.
Cédric MEJASSON (Trésorier de la FFP et responsable de la commission Ligues, commission Ethique et
président de la ligue Normandie) : Je vous rappelle que toutes les ligues ont accès à plusieurs outils qui ont été
mis en place pour vous aider à communiquer : SLACK et le NAS FFP. On nous reproche souvent de ne pas assez
communiquer vers les ligues, mais il faut savoir que lorsque nous vous envoyons des mails, nous ne recevons
que trop peu de réponses de la part des Ligues.
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Gaël HUET (membre de la commission arbitrage) : Attention, le niveau d’arbitrage a baissé, par le passé il y
avait 5 arbitres internationaux, aujourd’hui je suis le seul. J’ai tenté d’aiguiller des personnes en ce sens, mais
en vain…
Laurent CAPRON (président de la FFP) : c’est pour cela qu’il faut que les mineurs soient sensibilisés à l’arbitrage
dès le début. Pour information, en IDF, certains U16 arbitrent des manches de D4 (avec autorisation parentale
et de bonnes protections).
Vincent MEESEMAECKER (Secrétaire association Triade) : il est compliqué d’être à la fois joueurs et arbitres
(pour matcher les plannings).
Cédric MEJASSON (Trésorier de la FFP et responsable de la commission Ligues, commission Ethique et
président de la ligue Normandie) : Oui c’est vrai, c’est à chacun de prioriser !
Gilbert GIRARD (président de la ligue IDF) : c’est pour cela que Triades a choisi de payer l’amende… Vous avez
priorisé.
Remerciements à Gaël HUET (membre de la commission arbitrage)
Laurent CAPRON (président de la FFP) : pour information, Gael va recevoir la médaille de bronze de l’AFCAM,
pour son travail, sa disponibilit.
Laurent CAPRON (président de la FFP) : Reprise de l’ordre du jour
- le point sur les licences au 10/01/2020 : (voir annexes)
Les chiffres sont à pondérer, en effet, il manque la quasi-totalité des affiliations et licences des D1.
Laurent CAPRON (président de la FFP) : Comme je fais aussi partie du bureau de la commission D1, je vous
confirme que ce n’est pas un point que nous avons anticipé, les associations vont faire le nécessaire sous
quelques jours, puisque le calendrier va être divulgué d’ici peu. Mais pour la saison prochaine, le problème ne
se posera pas, puisque les manches 4 et 5 se dérouleront en septembre et en octobre 2020. Donc les
associations devront s’affilier et licencier leurs joueurs, au plus tard pour le 01 septembre 2020. Et les joueurs
qui souhaiteraient changer d’association à la fin du championnat D1, le feront pendant le mercato d’hiver (1er
décembre 2020 au 31 janvier 2021). Je vous détaillerai cela, dans la journée, dans le point des commissions.
Thomas JULIEN (président Ligue Midi Pyrénées) : je ne comprends pas pourquoi les ligues sont sanctionnées s’il
y a un problème avec les licences.
Laurent CAPRON (président de la FFP) : La ligue a un devoir de contrôle, elle peut obtenir un listing des
licenciés auprès de Sabine HOUSSAYE (responsable administrative).
Thomas JULIEN (président Ligue Midi Pyrénées) : Je ne le savais pas.
Cédric MEJASSON (Trésorier de la FFP et responsable de la commission Ligues, commission Ethique et
président de la ligue Normandie) : il est bien dommage que les informations ne circulent pas entre les
présidents en fin de mandat, et comme nous sommes conscients du problème, nous souhaitons mettre en
place un outil qui permette aux présidents de ligues d’avoir les informations tous les ans, sur leurs obligations
et les moyens mis à leur disposition.
La ligue Nord Pas de Calais n’a pas encore démarré, cette saison, mais cela ne devrait plus tarder. C’est une
situation exceptionnelle.
De plus, certains dossiers sont en souffrances (il manque le règlement, ou des photos…)
Fin aout/début septembre, la FFP a envoyé des mails de relances aux associations et aux licenciés afin qu’ils
pensent à renouveler leur dossier (c’est pour cela qu’il est important de bien remplir ses coordonnées sur le
formulaire de demande de licence)
Le bilan moral est porté au vote des présidents de ligues :
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : Unanimité
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Le bilan comptable est consultable sur simple demande.
Légère baisse de notre chiffre d’affaires, mais très grosse diminution de nos charges et forte augmentation du
résultat. Notre mode fonctionnement, nous permet d’avoir une bien meilleure gestion.
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Nous avons pu mettre de l’argent sur un compte d’épargne, cela représente un peu moins d’un an de charges
fixes. Il faut savoir que d’un point de vue légal, la FFP doit avoir au moins cette somme afin de palier aux aléas
qui pourraient survenir. Je rappelle qu’à plusieurs reprise notre salariée ne se payait pas en aout (voir juillet et
aout), faute de trésorerie et attendait le mois de septembre pour pouvoir se payer… ça n’est pas possible et
cela ne doit plus se reproduire. Le fait que la FFP ait un peu de trésorerie d’avance, va aussi permettre de
pouvoir débloquer quelques budgets comme le fait de pouvoir payer tout ou parti de frais de transports des
présidents de ligue qui se déplacent en AG, ou encore d’organiser la Coupe de la fédération U16 en PACA.
Thomas JULIEN (président Ligue Midi Pyrénées) : Alors le prix de licences va baisser ?
Laurent CAPRON (président de la FFP) : La FFP doit continuer en ce sens, il a fallu 4 ans pour arriver là, il ne faut
pas s’emballer. Donc non, il ne peut pas y avoir de baisse du prix des licences.
Les comptes de la saison 2018/2019 sont portés au vote des présidents de ligues :
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : Unanimité
4) Point des commissions & questions aux commissions.
- Commission Communication / Internet :
Cédric MEJASSON (Trésorier de la FFP et responsable de la commission Ligues, commission Ethique et
président de la ligue Normandie) : En l’absence de Virginie DEVILLERS (responsable de la commission), ce jour
et ayant l’occasion de travailler parfois sur le sujet je vais faire un point. Depuis 3 ans nous avons des stagiaires
qui sont présents à l’occasion du CDF qui ont en charge la communication avant, pendant et après le CDF.
Toutes les adresses fédérales sont à jour, donc si vous avez besoin de joindre une des commissions n’hésitez
pas à utiliser son adresse mail :
commission-arbitrage@ffpaintball.fr
commission-formation@ffpaintball.fr
commission-jeunesse@ffpaintball.fr
commission-loisirs@ffpaintball.fr
Le NAS permet de communiquer en centralisant toutes les données. Quand les bureaux des ligues changent,
souvent les données sont perdues. Le NAS, s’il est utilisé par les ligues et donc régulièrement alimenté, réglera
ce problème.
Le calendrier des évènements fédéraux est synchronisable sur smartphone.
Tous ces outils sont faits pour vous simplifier la vie. Pour avoir accès au NAS de la FFP, il convient d’en faire la
demande auprès de la FFP, un compte nominatif sera créé pour chaque personne y ayant accès. Seules les
informations concernant la Ligue de rattachement seront accessibles. Seuls les responsables de Ligues peuvent
avoir accès au NAS.
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Christophe PAUSE (Responsable commission Jeunesse et membre commission formation) : en l’absence de
Walter STEFANO, responsable de cette commission, je vais donc faire un point. Il y a une nette augmentation
des sessions de formation, cette année. Nous avons eu des retours positifs, sur le contenu de la formation Fed
1, les personnes apprécient aussi les informations, relatives à la législation, qui sont dispensées pendant ces
formations.
La formation Fédérale 2 est quasiment terminée, nous espérons pouvoir commencer les sessions courant 2020.
Le diplôme n’est pas encore reconnu par l’Etat, mais selon certaines personnes qui ont bénéficié de la
formation cela les aides dans l’obtention de subventions.
Pour mémoire, la personne qui s’inscrit à une session de formation peut commencer à encadrer les U16, dès
qu’elle a envoyé le formulaire d’inscription, payé tout ou partie et reçu le book (envoyé par Wetransfer, car
dossier lourd). Elle a ensuite 1 an pour finaliser sa formation. Passé ce délai, il faudra tout recommencer.
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Christophe FERNANDEZ (président de l’association Joebar Team) : il faut faire attention aux clubs qui utilisent
des « fed. mutualisés ». Le risque c’est que le club ne passe jamais son Fédéral 1et qu’il y ait des problèmes, par
exemple rien ne nous dit que l’encadrant est vraiment présent au moment où les U16 sont en cours.
Laurent CAPRON (président de la FFP) : il est vrai que ce système de mutualiser un fed. 1 est mis en place pour
permettre le développement du format U16, sur des structures qui n’ont pas d’encadrants formés. Cela reste
marginal et pour un temps donné, par exemple, pour 1 saison. Pour cela, il est établi un contrat qui précise les
créneaux pendant lesquels les U16 doivent être encadré. Si la FFP est informée que l’encadrant n’est pas
présent (dénonciation, photo facebook…), il y aura des sanctions envers l’encadrant et les clubs concernés !
- commission DOM-TOM :
Erick NILES responsable de la commission : En Nouvelle-Calédonie, il y avait un très gros club (l’ASPTT) qui a
périclité. Il semble qu’il va pouvoir revoir le jour.
Pour faire suite à ce que notre président a expliqué tout à l’heure concernant la création du DGMD (Dangerous
Goods Master Document) chez Air France, concernant le matériel de paintball, c’est mon épouse qui travaille
au département sureté de la compagnie qui m’en a parlé et m’a mis en relation avec le département
marchandises dangereuses à qui j’ai apporté du matériel de paintball (billes, lanceurs, bouteilles) afin de leur
expliquer ce que c’était.
Laurent CAPRON (président de la FFP) : en parallèle, la FFP leur a donné les informations concernant les billes
(nous avons contacté les marques de billes distribuées en France afin qu’elles nous communiquent toutes les
informations sur la composition).
Erick NILES (responsable commission DOM-TOM) : Air France a statué, en créant une PAC, qui permet
d’uniformiser et officialiser la procédure de transport du matériel, à savoir, pas de souci particulier pour
transporter de la bille, quant au lanceur, il doit être démonté et surtout la bouteille, vidée. Petit conseil mettez
une pastille au niveau du goulot de la bouteille afin de la protéger de l’humidité qu’il peut y avoir en soute. Et
surtout déclarez votre matériel au moment où vous passez au contrôle des bagages, sinon, vous risquez une
fouille et une perte de temps….
Laurent CAPRON (président de la FFP) : voilà encore une démonstration du rôle de la FFP. Sans notre
intervention, la 1ère intention d’Air France était de refuser tout simplement le matériel de paintball !
Attention, cette PAC ne vaut que pour Air-France et ses filiales.
- Commission Jeunesse
Christophe PAUSE responsable de la commission : Lors de l’AG de juin, nous avions sollicité les ligues afin qu’il
y ait des référents présents au sein de chacune d’entre elles. Nous n’avons que peu de retour d’information….
Test au sein des clubs qui souhaitent accueillir des U12 pour participer à la Coupe Fédérale. A ce sujet, je tiens à
remercier les ligues Midi Pyrénées et IDF pour l’accueil de la coupe Fédérale, pendant laquelle il y aura un
format à 5. Le terrain ACE PAINTBALL se propose pour accueillir cet évènement.
La coupe de la Fédération se déroulera à Apt les 2 et 3 mai 2020. Noté que c’est SAS PAINTBALL qui offrira la
coupe MVP (Most Valuable Person) qui offrira la coupe. Nous les remercions.
Des clubs souhaitent pouvoir accueillir des U12 et les licencier.
Laurent CAPRON (président de la FFP) : Pour rappel, le décret d’application autorise la pratique à partir de 09
ans, si la puissance en sortie de canon est inférieure à 2 joules : avec le calibre 50, les réglages le permettent.
Certains utilisent du matériel qui s’apparente à des jouets, attention aux normes. Attention aussi, à utiliser du
matériel qui soit adapté à la taille de l’enfant (le masque notamment qui ne doit pas être trop grand…)
La coupe de la Fédération se déroulera à Apt les 2 et 3 mai 2020.

- Commission Ligues
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Pause 13h30
Reprise 14h15
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À la suite de l’alerte d’un parent U16 en Ligue IDF qui s’inquiétait d’avoir reçu une prise en compte de sa
demande de licence à l’issue de deux manches U16, un contrôle a été réalisé sur l’ensemble des manches du
format U16. Il s’est avéré que deux associations n’avaient pas réglé leurs demandes de licence mais avaient fait
jouer leurs joueurs. Ces deux associations avaient remis des feuilles de rosters incomplètes pendant les
manches. De plus, deux joueurs U16 d’une association avaient évolué sans qu’aucune demande de licence n’ait
été déposée.
Après enquête et après avoir entendu la Ligue et les deux présidents d’associations concernées, il en a été
conclu plusieurs points :
Les deux associations sont bien en défaut d'avoir fait jouer leurs équipes U16 respectives lors des
deux premières manches sans aucune licence payée auprès de la FFP.
Que les demandes de licences pour l'ensemble des joueurs de la première association n'ont été
reçues à la FFP que le 08/11/19 (cachet de la poste 07/11 sur l’enveloppe) sans aucun paiement
associé.
Qu'au-delà des licences non payées reçues à la FFP le 08/11/19 (cachet de la poste 07/11 sur
l’enveloppe), deux joueurs de la seconde association ont bien évolué sans aucune licence déposée
à la date de la manche 2 (demandes de licence reçues le 14/11/2019) sans paiement.
Que le fait que cela concerne des joueurs mineurs est une circonstance aggravante.
Qu'un précédent -récent- de défaut de paiement de licence a déjà eu lieu pour la seconde
association (Facture de 3 demandes de licences compétition du 28/03/2019 réglée le
20/09/2019 (après de multiples relances puis suspension de l'association)).
Que l'ensemble des licences sont désormais réglées et régularisées.
Que l'ensemble des feuilles de roster ont été remplies avec un manque de sérieux évident.
Que la Ligue Ile-De-France a manqué à son devoir de faire remplir ces feuilles de roster de façon
complète.
Que la Ligue Ile-De-France a manqué à son devoir de contrôle malgré les éléments fournis par la
FFP.
En conséquence, le bureau de la Fédération Française de Paintball a décidé des sanctions suivantes :
Suspension de 3 mois avec sursis du président de la première association.
Suspension de 6 mois avec sursis du président de la seconde association.
Amende de 100€ pour la Ligue Ile-De-France pour l'ensemble des faits.
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Cédric MEJASSON, responsable de la commission :
Mise en place d’un NAS au sein de la FFP, afin de donner de l’espace de stockage dédié pour chaque
Commission, pour chaque Ligues. Il fonctionne en tant que serveur centralisé pour le fonctionnement de la
responsable administrative.
Mise en place d’un système de calendrier (agenda partagé)
Création des comptes de chaque responsable de Ligue/Membre de commissions qui ont répondu à la
proposition.
Gestion des dérogations pour les équipes souhaitant évoluer dans une
Ligue hors de leur rattachement :
-Equipe Bfliction –IDF- pour évoluer en D4 de la ligue Centre
-Equipe DDN – Languedoc Roussillon- pour évoluer en D2 & D4 de la ligue PACA
-Equipe Devils -Normandie- pour évoluer en D4 de la ligue Centre
-Equipe From Sratch –Picardie- pour évoluer en D4 de la ligue IDF
-Equipe Hunter –Picardie- pour évoluer en D4 de la ligue IDF
-Equipe Kameleons –Centre- pour évoluer en D2 de la ligue Pays de Loire
-Equipe Lionceaux -Normandie- pour évoluer en D4 de la ligue Centre
-Equipe Sixball –Picardie- pour évoluer en D2 & D3 de la ligue IDF
Gestion d’un problème sur l’affiliation de l’équipe Bfliction en ligue Centre qui ne pouvait être qualifiable au
CDF car l’équipe Affliction était déjà inscrite. Il s’avère que le bureau de la ligue avait mal compris l’absence de
changement sur ce point lors de la précédente AG (point qui était renvoyé au prochain CD, qui n’a pas eu lieu).
De ce fait, une solution a été trouvé pour permettre à cette équipe de changer de statut en l’affiliant sur une
autre association (qui s’est affiliée spécialement) et après s’être assuré que le roster était bien bloqué sur la
saison. Explication à l’ensemble des équipes de la ligue afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté.
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Suite à ce contrôle, la FFP a également contrôlé le format D2 et il s’est avéré que :
-

Une association n’a réglé aucune de ses licences => elle est donc suspendue jusqu’à ce que ce soit
le cas (l’association ayant déclaré avoir envoyé un paiement (jamais reçu), puis un second (idem)).
Deux joueurs d’une seconde association ont évolué sans licence (présents sur la feuille de roster).
Cette seconde association doit corriger la situation (erreur administrative notamment avec l’envoi
d’une demande de licence en double), dans l’attente les deux joueurs ne peuvent être acceptés
en compétition.
Un joueur d’une troisième association a évolué sans licence (aucune demande ou paiement
auprès de la FFP) - A savoir qu'aux dernières nouvelles, il était dans une association C mais
l'association D. avait indiqué devoir payer sa licence pour cette saison, une relance avait été faite
semaine 50 au président de l’association D pour indiquer qu'il n'y avait aucune demande de
licence et aucun paiement => Sans effet.)
Après avoir entendu le président de l’équipe (qui ignorait la situation) et le joueur concerné, ce dernier a été
suspendu pour 6 mois avec sursis.
Suivi de l’accident survenu en ligue Rhône-Alpes (Fracture de la main d’un joueur).
Etude d’une solution de paiement et inscription en ligne pour les événements : je propose d’utiliser Hello Asso
(test à faire pour un futur événement)
Etude d’utilisation d’un moyen de communication pour les réunions, tel que les Comité Directeur (car on se
rend compte qu’il n’est pas toujours aisé pour les membres de se déplacer) : avec Laurent, nous avons eu
l’occasion de tester ensemble WEBEX, test qui s’est avéré concluant.
Laurent CAPRON (président de la FFP) : j’ai eu l’occasion la semaine passée de tester ZOOM et c’était vraiment
très bien, il faudrait voir à comparer avec WEBEX.
Vital GALLARD (président Ligue Centre) : je confirme, je l’utilise c’est très bien.
Etude d’une solution d’affiliation des licenciés en ligne => A prévoir
- Commission D1 :
Laurent CAPRON (président de la FFP) :je vais vous donner quelques informations concernant la D1, puisque
hier c’était la date butoir des derniers votes et que les résultats sont tombés :
Donc comme dit précédemment, il y aura donc 5 manches : les 1, 2 ,4 et 5 se dérouleront de façon classique,
quand la 3 ème se déroulera pendant le CDF, avec à l’issue un titre de champion ; cette manche comptera bien
sûr, dans le classement. Cela donnera la possibilité à ceux qui sont en bas de classement de pouvoir rencontrer
ceux qui sont en haut. La D1 se déroule dorénavant en saison civile, d’où le fait de devoir pondérer les chiffres
comme évoqué ce matin, car les associations D1, ne se sont pas encore affiliées cette saison, mais elles vont
faire le nécessaire sous peu. Elle sera en 2 pots, en M500 et en alternance. En effet, contrairement aux saisons
passées, il y aura une alternance de jours (manche 1 : Samedi : Challenger/ Dimanche Pro, manche 2 : Samedi
Pro / Dimanche Challenger, etc…). La FFP va faire une communication officielle sous peu, pour les modalités de
la D1.
Christophe BAUDE (Vice-psdt de la ligue Centre) : Pourquoi avoir rajouté une manche, à la D1 ?
Laurent CAPRON (président de la FFP) : afin d’agrémenter le championnat : pourquoi en D2, D3, D4, U16, nous
imposons 5 manches minimums et pas en D1 ? De plus, aux yeux des institutions, plus le championnat est
fourni, plus ça le rend crédible.
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Guillaume LANGLOIS responsable de la commission : absent, nous a envoyé une vidéo pour faire le point sur sa
commission :
Big Game : il y a eu 6 events qui se sont bien déroulés, chez 3 pros et je les remercie :
Paint Factory
Fanatic Paintball
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- Commission Loisirs :
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Europaint 45 – Christophe va d’ailleurs participer activement à la commission pour ce qui est de la
communication avec les Professionnels, étant lui-même de la partie, il a plus de facilité pour faire augmenter la
qualité des terrains qui accueillent (plutôt qu’un novice).
Attention, il y a un pro avec lequel nous ne voulons plus travailler (je tairai le nom).
Magfeed : Julien ALIAS (dit M. CARTEL) de l’association LOS CALAMARES PAINTBALL, a organisé le challenge
MAGFEED, en 4 manches. C’est intéressant car cela ouvre un format compétition, a tarif très compétitif.
Rôle Play : il y a eu l’event dont une des parties s’est déroulée en simultanée en France et en Amérique du Sud.
C’est surtout Walter STEFANO qui gère cette partie, je laisserai donc intervenir.
La commission tourne des vidéos, qui sont visibles sur la chaine Youtube de la FFP, afin d’évangéliser la
pratique du paintball. L’idée c’est de trouver des youtubeurs qui voudraient bien être partenaires de la FFP afin
de promouvoir le paintball, cela créerait des vues, et des vues, c’est de la pub ! On aimerait aussi trouver un
parrain (une personnalité française connue), pour promouvoir le paintball.
- Commission Relations avec les professionnels :
Laurent CAPRON (président de la FFP) : j’ai déjà évoqué le sujet ce matin, voir dans le point 2) Présentation des
bilans moraux et financiers au 31/12/2019.
Laurent CAPRON (président de la FFP) : je tenais à vous faire part de mon étonnement quant au fait que
certaines teams ne sont pas restées à la remise de prix, pendant le CDF ! Pour le podium D1, les 1 ers, avaient 1
représentant au podium, 2 pour les seconds et 1 pour les 3èmes….
Ce n’est pas normal, c’est un manque de respect, vis à vis des autres compétiteurs, des bénévoles… LA FFP
réfléchit à mettre en place un système de caution pour présence aux podiums.
De l’avis général de l’assemblée, c’est une tendance générale et pas uniquement dans le monde du paintball….
Laurent CAPRON (président de la FFP) : La FFP va offrir des calendriers aux bureaux de ligues cette année (ceux
fait par Véronique Brissat.)
Je laisse à présent la parole à Erick NILES qui souhaite nous fairepart d’une information importante.
Erick NILES (responsable commission DOM-TOM) : Merci Laurent. Je souhaite vous informer qu’à l’occasion de
JO2024, il pourrait y avoir une possibilité de médiatiser le paintball à cette occasion. En effet, j’habite une des
communes qui vont accueillir les JO, à savoir : Vaires-sur-Marne (77). Je suis aussi en pourparlers avec
Madame la Maire de la ville de présenter le paintball pendant tout le mois (2 semaines pour les sportifs valides,
suivi de 2 semaines pour les handisports) et ce qui serait bien serait de pouvoir organiser pendant ce laps de
temps le CDF, par exemple. Elle est très intéressée par le projet.
Attention, cela reste soumis à la réélection de Madame la Maire (si tel est le cas, je suis sur la liste, donc je serai
au cœur du projet, s’il se fait).
Laurent CAPRON (président de la FFP) : je vois là, une belle opportunité de rendre visible le paintball, il serait
bien de créer une commission JO2024.
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Laurent CAPRON (président de la FFP) : Je déplore encore le manque de réactivité suite à l’appel à
candidatures des terrains susceptibles d’accueillir le CDF. Le 1er site à s’être positionné c’est Récréagame, mais
Nicolas CADOR, nous a informé que le week-end du CDF, il y aura les 24h du Mans et qu’il faudrait alors
modifier la date du CDF, si toute fois c’est son dossier qui est retenu. Cela n’étant pas possible, nous l’avons
contacté pour le remercier et décliner son offre, après avoir reçu 2 autres dossiers, à savoir Ace Paintball
(Dreux) représenté par Christophe PAUSE, ici présent et Joebar Team (Pélissanne), dont Christophe
FERNANDEZ est le président, ici présent. Nous remercions vivement les 3 sites pour leur proposition.
Afin de pouvoir préparer la réunion, nous avions envoyé par mail, à toutes les ligues, les dossiers (2 mails,
puisque nous avions reçu une mise à jour du dossier de Joebar Team). Christophe Fernandez et Christophe
Pausé, nous allons vous laisser 20 minutes à chacun pour présenter votre dossier et répondre aux questions
des ligues. A la suite de quoi, nous vous demanderons de sortir, ainsi que les invités, afin que les ligues
(présentes ou représentées), délibèrent et votent pour le site qui accueillera le CDF 2020.
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5) CDF 2020 (places, lieu, organisation, etc…).
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Christophe PAUSE – Ace Paintball - présente en premier son dossier – voir annexes.
C’est l’ancien Hippodrome de Dreux, donc on bénéficie de l’infrastructure existante, et nous sommes en plein
aménagement du site, mais nous serions prêts pour le CDF, si nous sommes choisis, c’est situé à quelques
minutes du centre-ville, il y a beaucoup d’hébergements à proximité et pour ceux qui le souhaiteraient, il y
aurait la possibilité de camper sur place. Il y a des sanitaires, 500 places dans les gradins (en dur). Il y a 3
terrains en herbe (pas de turf). La mairie est derrière nous, ainsi que la région, nous attendons d’ailleurs des
subventions.
Questions des ligues :
Pour l’air comprimé, c’est un peu léger… ! Quelles solutions sont envisagées ?
Christophe BAUDE (Vice-psdt de la ligue Centre) : je pourrai lui prêter ce qu’il faut si c’est ce site qui est

choisi.

Y a-t-il des bénévoles fournis par le site ?
Christophe PAUSE : Non, à ce jour pas de bénévole, mais je n’ai pas vu avec la ligue Centre les possibilités….
Quid du gardiennage et des secours sur place ?
Christophe PAUSE : il y a un gardien sur place en permanence. Pour les secours c’est à la charge de la FFP.
Y aura-t-il des locations gérées par le site, pendant l’event ?
Christophe PAUSE : oui en effet.
Laurent CAPRON (président de la FFP) : je vous rappelle que la FFP a déjà fait confiance à des sites qui étaient
dans cette position, notamment pour le CDF de St Dizier, où tout était à faire.
Christophe FERNANDEZ – Joebar Team - présente ensuite son dossier – voir annexes.
Site qui accueille de très nombreux événements (de très nombreuses manches de ligue Elite / LNP / D1 s’y sont
déroulées), le terrain 1 aura un nouveau turf (travaux sous peu) et le terrain 2 sera monté avec l’ancien turf du
1 nettoyé, il y a une tribune naturelle sur le terrain 1 (comme chez PB 94), les 2 terrains seront équipées de la
même façon : scoring board, air (3x12m3/h + 5 tampons) , jet d’eau, matériel pour nettoyer les terrains (jets
d’eau, raclettes, seaux éponges…), Une zone joueurs couverte, une zone ombragée avec brumisateur d’eau,
des sanitaires et si besoin on pourra créer quelques douches. La mairie, dont je fais partie en tant qu’élu est
derrière nous tout au long de l’année et encore plus pour cet évènement qui serait une consécration, c’est
aussi le cas du département et de notre député Jean-Marc ZULESI (LREM). Nous pourrons aussi avoir un très
gros appui médiatique.
Questions des ligues :
Y a-t-il des bénévoles fournis par le site ?
Christophe FERNANDEZ : Non, à ce jour pas de bénévole, mais J’ai au moins 12 personnes qui seraient
disponibles et ok pour aider, moyennant un défraiement.
Quid du gardiennage et des secours sur place ?
Christophe FERNANDEZ : pour le gardiennage, c’est à la charge de la FFP, pour les secours c’est à la charge de
l’association Joebar Team.
Y aura-t-il des locations gérées par le site, pendant l’event ?
Christophe FERNANDEZ : oui, possiblement.
Les intéressés, ainsi que les invités sont invités à sortir de la salle.
Cédric MEJASSON (Trésorier de la FFP et responsable de la commission Ligues, commission Ethique et
président de la ligue Normandie) : Je tiens à préciser avant de voter que je ne prendrai pas position en tant que
président de la ligue Normandie. En effet avec les U16 que j’entraine, nous nous entrainons sur le site d’Ace
Paintball et Christophe PAUSE est le trésorier de la ligue. Donc, par souci d’impartialité, la Ligue Normandie
s’abstiendra.
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JoeBar Team : 7 voix pour
Ace Paintball : 4 voix pour
Abstention : 1 voix
(Rappel la ligue IDF à 2 voix)
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Laurent CAPRON demande aux votants s’ils s’opposent à un vote à main levée. Personne ne s’y oppose.
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C’est donc à Pélissanne chez Joebar Team que va se dérouler le CDF du 12 au 14/06/2020.
Retour de messieurs Pausé et Fernandez et des invités, à qui la décision sont donnés les résultats du vote.
Cédric MEJASSON (Trésorier de la FFP et responsable de la commission Ligues, commission Ethique et
président de la ligue Normandie) : Prière de ne pas divulguer tout de suite le lieu du CDF, que la FFP ait le
temps de faire une communication officielle, qui sera faite à l’issue de l’AG. Merci.
6) Questions diverses et clôture de l'A.G.
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Quelques points devaient être vus lors de la réunion du Comité directeur en septembre, mais la réunion a été
annulée, faute de participant en nombre suffisant… :
Evolution du règlement : Rendre toutes les équipes qualifiables au CDF (si une association veut inscrire
plus d'une équipe) : à voir lors de la prochaine AG
Permettre au CDF d'avoir un roster fixe diffèrent par division mais que les remplaçants/pits/coach
soient interchangeables : à voir lors de la prochaine AG
Droit de vote aux ligues actives mais sans championnat, après vérification des règlements, statuts, rien
ne si oppose, donc c’est possible.
RAPPEL : Tous les fichiers produits appartiennent à la FFP quels que soient leurs usages et auteurs.
Ces fichiers doivent être remis à la FFP sans limitation d’usage (s’ils ont un mot de passe, ce dernier
doit être transmis).
RAPPEL : Bonnes pratiques financières dans la création des événements / projets : le responsable de
l’évènement /projet doit établir un budget et le soumettre au trésorier pour validation (à défaut
aucun frais ne sera remboursé).
Déblocage d’une partie de l’enveloppe budgétaire (en fonction de la trésorerie) pour éviter aux
bénévoles d’avancer les frais.
Remboursement sur justificatifs via Note De Frais (fourni dans un délai raisonnable).
RAPPEL : La FFP utilise l’outil Slack (disponible sur Internet et/ou via applications smartphone) pour
fluidifier les échanges avec les ligues mais aussi entre ligues. Trop peu de Ligues jouent le jeu.
La FFP a mis en place un NAS avec un espace alloué aux Ligues avec un fonctionnement type
« Drive » :
Nous vous incitons fortement à l’utiliser afin de fluidifier l’échange des différents documents et
notamment d’y déposer les feuilles de scores et feuilles de rosters des différentes manches.
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Laurent CAPRON (président de la FFP) : Patrice GUIGOU nous a informé de sa démission de toutes ses
fonctions au sein de la FFP, car il estime qu’il n’apporte plus rien à la FFP. Je tiens à le remercier de son
implication durant ces années passées au sein de la FFP.
Concernant le Pôle France : courant février nous devrions pouvoir communiquer les noms des nouveaux
cadres.
Gilbert GIRARD (président de la ligue IDF) : comment vont se dérouler les coupes du monde cette année,
comme l’an passé, toutes regroupées, sur une même date ?
Laurent CAPRON (président de la FFP) : je vais assister à l’AG de l’EPBF vendredi 17/01/2020, j’en saurai plus à
ce moment-là, mais il ne faut pas oublier que l’EPBF a une volonté de garder l’organisation sous son égide et
peut donc choisir de rester avec la NXL ou d’être seule.
Florian HEROULT (représentant de la ligue PACA) : la ligue PACA m’a fait passer des questions : un joueur peutil jouer dans plusieurs divisions au CDF ?
FFP : Non, notamment car cela pose de problèmes de planning.
Nicolas LALLEVEE (représentant de la ligue Rhône-Alpes) : alors si un jeune est inscrit en U 16 et en D4 ?
FFP : c’est à l’association de choisir dans quel format il fera le CDF (Attention au nombre de manches jouées,
confère les règlements).
Florian HEROULT (représentant de la ligue PACA) : Quand joueront les U16 ? afin de pouvoir s’organiser au plus
vite.
FFP : tout dépend du nombre total d’équipes. Mais pour le savoir, il faut que toutes les ligues envoient les
informations nécessaires à la FFP (nombre d’équipes engagées /format).
Christophe BAUDE (Vice-psdt de la ligue Centre) : quid de la décision qui avait été prise concernant 1 joueur
qui avait été sorti à 300, en ligue Centre ?
Cédric MEJASSON (Trésorier de la FFP et responsable de la commission Ligues, commission Ethique et
président de la ligue Normandie) : c’était bien une erreur.
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-

Il est important de transmettre les calendriers des manches de Ligue & évènements : cela permet une
visibilité complète sur le planning du site Internet. Très peu de Ligues jouent le jeu.
Il est important de transmettre les scores des ligues via le fichier de score fédéral (sans le modifier) au
fur et à mesure de la saison. Il est extrêmement compliqué de suivre si les 17 ligues utilisent chacune
un format différent. Si le fichier est trop lourd à traiter, toutes les propositions d’évolutions sont les
bienvenues.

Dates importantes :
CD : 28/03/2020
CDF : 12/13 et 14/06/2020
AG : 27/06/2020
L’Assemblée Générale de juin sera une AG où tout le bureau arrive en fin de mandat, donc est démissionnaire
de fait. Toute personne qui souhaite postuler doit envoyer sa candidature à la FFP dans les meilleurs délais et
maximum 45 jours avant l’AG.
L. CAPRON réitère ses remerciements aux présidents de ligue pour leur présence et espère qu’ils seront, à
nouveau, présents pour la prochaine AG.
Clôture de l’AG 17h20
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Laurent CAPRON,
Président de la fédération
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