General Assembly of the Confederation de Pétanque Européene (C.E.P.)
Dudelange (Luxemburg), September 10th 2004
Minutes of the meeting
Were present
Board of Directors:
Mr. S Gerard Schneider (Luxemburg)
Mr. Reinold Borré (Belgium)
Mr. Klaus Eschbach (Germany)
Mr. Flemming Jensin (Denmark)
Mrs. Hortensia Hermida Torres (Spain)
Mr. Edmond Seuillard (France)
Mr. Francesco Verdelli (Italy)
Were apologized:
Mr. Gerrit Buitenhuis (Netherlands)
Mr. Paul Lamonica (Monaco)
The following Associations were presented:
Germany, Belgium, Denmark, Spain, Estonia, Finland, France, Great-Britain, Hungary, Israel,
Italy, Luxemburg, Netherlands, Poland, Czech Republic, Sweden, Switzerland, Slovenia and
Slovakia.
Opening
President Mr. Gerard Schneider opened the meeting and asked the agreement of the Assembly
for an extraordinary meeting. The Assembly agreed.
Extraordinary meeting
The extraordinary meeting preceded the congress of the same day on the occasion of the
Junior European Championship. Its objective was to adapt and to amend several articles of the
statutes of the C.E.P.
a. Statutes of the C.E.P.
b. European Championship
c. European Cup
Ad a. Proposal for amending the statutes of the C.E.P.
Section 1:
“The General Assembly shall be composed of the representatives of the affiliated
Associations”
To be added: “and of the members of the Board of Directors”
The Assembly agreed
“The General Assembly takes place once a year and is called for at the President’s readiness”
to be added: “or at the request of two thirds of the member Associations”.
After discussion the Assembly agreed with the following text to be added: “or at the
request of 2/3 of the Associations or 1/3 of the Board of Directors”.

To be added:
“The congress of the C.E.P. will take place before the beginning of the European
Championship and it is advisable to provide French-English translation”
After discussion the Assembly agreed with the following text to be added: “The congress
of the C.E.P. will take place before the beginning of the European Championship and a
translation French-English is indispensable.”
“The Board of Directors consists of 7 people elected by the General Assembly and belonging
to different Associations”
After discussion the Assembly agreed with the following text: “….consists of 11 people..”
The Assembly agreed with the following proposal:
“The Board of Directors may not comprise members of the Executive Committee of the
F.I.P.J.P. However, the European members of the Executive Committee of the F.I.P.J.P.
may be invited to participate in the meeting of the C.E.P. with a right of discussion only”
Ad b. European Championship
The Assembly agreed with the following proposals:
Section 6:
“A derogation concerning the dimensions of the playing from the international rules (15
x 4 m.) is possible, but the playing area must not in any case be smaller than 12 x 3 m.”
“The replacement of a player is possible during a game.”
” The losers of the semi-final will be placed third.”
Section 9
“Regarding the Cup of Nations there will be only draw by lots, after which the
tournament will be played according to the pyramid system.”
To be added regarding shooting:
“For the Europen Boule Shooting Championship, only the eight first placed players
after the first round will compete in the quarter final according to the following rule:
Classification after the first round: 1 against 8, 2 against 7, etc. “
Ad c. European Cup
The Assembly agreed with the following text:
Section 2:
“The winning club will also have to play right from the start of the play-offs.
The games of the semi-final will a priori be organized by one of the 4 remaining
Associations or by any other Association. An Association which has two teams in
competition may not have them play against each other in the first round.”
Section 8:
“The European Cup of the clubs is played according to the rules established by the
Board of Directors with teams of 6 official participants from a senior reserve team
and a ladies reserve team.”
To be added:
“The player of the reserve team who replaces a player in a mixed team, may no longer
replace a player in an open team.”
“The final competition: 1st round: A - B and C - D
2nd round: (E) Winner of game 1 against winner of game1 (winner will play in the finals)
(F) Loser of game 1 against winner of game 1 (winner will play repechage)
rd
3 round:
Repechage between loser (E) and winner (F)
FINAL GAME

GENERAL ASSEMBLY
1.
2.
3.
4.

The president opened the meeting.
The Assembly agreed with the moral report presented by the President.
The Assembly agreed with the financial report.
Election of the members of the Board of Directors.
Leaving members and not eligible were Mr. Gerard Schneider (Luxemburg), Mr.
Gerrit Buitenhuis (Netherlands) and Mr. Francesco Verdelli (Italy).
Elected:
Mr. Bruno Fernandez (Slovakia), Mr. Loek van Tiggelen (Netherlands), Mr. Mike
Pegg (Great-Britain), Mr. Fabio Ballauco (Italy) and Mr. Marco Longari (Luxemburg)
Pause

The new Board of Directors proposed Mr. Flemming Jensin as candidate for President.
The Assembly agreed.
The Board of Directors presented:
Vice President:
Mr. Reinold Borré
General Secretary: Mr. Loek van Tiggelen
Treasurer:
Mr. Klaus Eschbach
5. The new President Flemming Jensin presented himself to the Assembly.
6. The European Championship for Ladies in 2005 will be held 5-7 august in Odense
(Denmark). In 2007 it will be held in Italy.
The European Championship for Youth in 2006 will be held in Neuchâtel
(Switzerland)
7. President Flemming Jensin thanked all the participants and closed the meeting.

Assemblée Général de la Confédération Européenne de Pétanque à Dudelange (Lux.)
Date : 10 septembre 2004
Etaient présents
Comité Directeur :
M. Schneider, Gérard (Luxembourg)
M. Borré, Reinold (Belgique)
M. Eschbach, Klaus (Allemagne)
M. Jensin, Flemming (Danemark)
Mme. Hermida Torres, Hortensia (Espagne)
M. Seuillard, Edmond (France)
M. Verdelli, Francesco (Italie)
Etaients absentes excusé Comté Directeur :
M. Buitenhuis, Gerrit (Pays-Bas)
M. Lamonica, Paul (Monaco)
Fédérations présentes :
Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne,
Hongrie, Israël, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Suède, Suisse,
Slovénie et Slovaquie
Etaient absentes excusé Fédérations :
Andorre, Autriche, Irlande, Monaco, Norvège, Portugal et Russie.
Ouverture
Le président M. Schneider souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et demande
de consentir à une assemblée extraordinaire. L’Assemblée est d’accord.
Assemblée extraordinaire
Cette assemblée précédait le congrès du même jour à l’occasion du championnat d’Europe
pour jeunes et avait comme but d’adapter et de changer des articles des statuts de la C.E.P.
a) Statuts de la C.E.P.
b) Championnat d’Europe
c) Coupe d’Europe
Ad a. Proposition de modification des statuts de la C.E.P.
Chapitre 4 :
« L’Assemblée générale est composée des représentants des Fédérations affiliées »
Rajoute : « et des membres du Comité Directeur »
L’Assemblée est d’accord.
« Elle se tient une fois par an et est réunie à la diligence de son Président »
Rajoute : « ou lorsque 2/3 des Fédérations membres font la demande »
Apres discussion l’Assemblée est d’accord avec le texte suivant :
« ou lorsque 2/3 des Fédérations membres ou 1/3 du Comité Directeur font la demande »
Rajoute : « Le congrès de la C.E.P. aura lieu avant le début d’un championnat d’Europe et une
traduction du français vers l’anglais est souhaitable »

Apres discussion l’Assemblée est d’accord avec le texte suivant :
« Le congrès de la C.E.P. aura lieu avant le début d’un championnat d’Europe et une
traduction du français vers l’anglais est indispensable. »
« Le Comité Directeur est composé de 7 à 11 personnes élues par l’Assemblée Générale et
appartenant à des Fédérations différentes »
Apres discussion l’Assemblée est d’accord avec le texte «…. composé à 11 personnes… »
L’Assemblée est d’accord avec la proposition suivante :
« Le Comité Directeur ne pourra pas comprendre des membres appartenant au Comité
Exécutive de la F.I.P.J.P.
Cependant les membres européens du Comté Exécutive de la F.I.P.J.P. pourront être
invités à participer aux réunions de la C.E.P. avec voix consultative. »
Ad b. Championnat d’Europe
L’Assemblée est d’accord avec les propositions suivantes :
Chapitre 6 :
« Une dérogation concernant les dimensions du terrain par rapport au règlement
international (15 x 4 m.) est possible, mais en aucun cas, un terrain ne devra être
inférieur a 12 x 3 m. »
« Le changement d’un joueur pourra se faire pendant la partie. »
« Les perdants de la ½ finale seront classés 3 ième. »
Chapitre 9 :
« Pour la Coupe des Nations une seule tirage au sort aura lieu, ensuite le déroulement du
tournoi se jouera par le système de la pyramide. »
Ajoute pour le Tir :
« Pour le championnat d’Europe de Tir seul les huit premiers classés après le premier
tour, disputeront le ¼ finale de la manière suivante : classement après le premier tour :
1 contre 8, 2 contre 7 etc. »
Ad C. Coupe d’Europe
L’Assemblée est d’accord avec les propositions suivantes :
Chapitre 2 :
« Le club vainqueur devra également jouer dès la phase éliminatoire.
Les parties de ½ finale seront organisés en priori par une des 4 Fédérations restante ou
par toute autre Fédération.
Une Fédération ayant deux équipes en compétition ne pourra se rencontrer au premier
tour. »
Chapitre 8 :
« La Coupe d’Europe des Clubs se dispute selon les règles établies par le Comité
Directeur avec des équipes de 6 participants officiels d’une réserve seniors et d’une
réserve féminine. »
Rajoute : « Le joueur réserve qui remplace dans une équipe mixte, ne peut plus
remplacer dans une équipe libre. »
« La phase finale :
1 tour : A – B et C – D
2 tour : (E) vainqueur tour 1 contre vainqueur tour 1 (gagnant ira en finale)
(F) perdant tour 1 contre perdant tour 1 (gagnant jouera repêchage)
3 tour : repêchage entre perdant (E) et gagnant (F)
FINALE

Assemblée ordinaire
1. Le Président ouvre le réunion.
2. L’Assemblée est d’accord avec le Rapport Moral présenté par Président Schneider.
3. L’Assemblée est d’accord avec le bilan financier.
4. Election des membres pour le Comité Directeur.
Membres sortants et non rééligibles sont M. Schneider, Gérard (Luxembourg),
M. Buitenhuis, Gerrit (Pays-Bas) et m. Verdelli, Franscesco (Italie).
Sont élues :
M. Fernandez, Bruno (Slovaquie), M. van Tiggelen, Loek (Pays-Bas), M. Pegg, Mike
(Grande Bretagne), M. Ballauco, Fabio (Italie) et M. Longari, Marco (Luxembourg).
Pause
Le nouveau Comité Directeur propose M. Jensin Flemming comme Président.
L’Assemblée est d’accord.
Le Comité Directeur présente
Vice Président :
M. Borré, Reinold,
Secrétaire Général: M. van Tiggelen, Loek
Trésorier :
M. Eschbach, Klaus
5. Le nouveau Président Flemming Jensin se présente à l’Assemblée.
6. Le championnat d’Europe pour Dames en 2005 aura lieu 5-7 août à Odense (Danemark)
et 2007 en Italie.
Le championnat d’Europe pour Jeunes 2006 aura lieu à Neuchâtel (Suisse).
7. Président Flemming Jensin remercie vivement tous les participants et il clôt la réunion.

