CONFEDERATION EUROPEENNE DE PETANQUE
Minutes of the Spring Meeting of the CEP Board at Monaco (05-04-2008)
Were present:
Mr.Flemming Jensin, President, Mr. Klaus Eschbach, Treasurer, Mr. Loek van Tiggelen,
General Secretary, Mr. Edmond Seuillard, Mr. Mike Pegg, Mr. Marco Longari, Mr. Stephane
Pintus, Mr. Bruno Fernandez, Mr. Fabio Ballauco
Was apologized:
Mrs. Hortensia Hermida Torres
1. Opening
The President Flemming Jensin opened the meeting, welcomed everybody and had a
special welcome for Alexander Bauer (webmaster CEP)
2. Minutes of the CEP Congress at Ankara 2007
The minutes made by the General Secretary (G.S.) Loek van Tiggelen were approved
3. Moral Report 2007
The Moral Report (G.S) was approved
4. Plan CEP 2008
The Plan CEP 2008 (G.S.) was approved
5. Actual Financial situation of the CEP
Klaus Eschbach, Treasurer, explained the financial situation of the CEP. There is a
positive result for the moment, but the costs for the growing number of CEP activities
are no longer in balance with the contribution fee of the CEP members. The CEP
Board will make some studies about a new system of contribution for the near future.
The CEP will examine the possibilities of financial support for some of their activities
by the European Committee.
There is some doubt about the exact number of member federations. The Board agreed
with the proposal to accept only member federations who are in order with the paying
of their contribution. Every member who is negligent in paying will receive only one
reminder. If this reminder is not followed by settling the contribution fee the
federation concerned will no longer be considered as a CEP member and has no right
to participate to any CEP activity.
6. European Championship of Espoirs
From April 18 to 20 there will be the first final weekend of this new European
Championship. The Championship is hosted by the French Federation and takes place
in St. Jean d’Angely.
Next year (2009) the second European Championship for Espoirs will be played in one
year. The qualification round will be held in week 12 and the finals in week 42. The
G.S. will inform the CEP federations about registering.
7. Euro Cup for Clubs 2008
There are 19 federations who will participate in 2008. (20 teams; the champion of last
year has the right to participate, so Italy participates with two clubs.
(For the results of the drawing see CEP website www.cep-petanque.com )
The finals of the Euro Cup for Clubs at 5–7 December will be take place in Genova
(Italy)
To encourage the CEP federations for organizing the finals of the Euro Cup, the CEP
will support that federation with an amount of maximum € 4000,-.for hosting (hotel
and meals) the participating federations (at a maximum of 8 persons per delegation).
Only the national federation (not a club!) can put their candidature for organizing the
Finals. The finals should always be organized from Friday (start) till Sunday evening.
The CEP Congress will be asked to agree with a new system of qualification for the
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Euro Cup for Clubs. The Board proposes to introduce the same model as used by the
Championships for Espoirs (Groups) In each group the first federation (after drawing)
has also the first right to organize the qualification round. The promotional value of
the organization of such a qualification round is attractive for the organizing
federation.
Each participating federation pays their own costs.
8. Fixed dates
Stephane Pintus, member of the CEP Board, made a proposal for fixed dates
regarding the national calendars of the CEP federations. (Only a few federations
did not yet send in their national calendar)
For the year 2009 there are the following fixed dates for CEP activities:
Week 12: qualifications Espoirs
Week 14: Spring Meeting CEP (in principle in the country where the next
European Championship will be hold)
Week 30: first round Euro Cup for Clubs (Eventual pre round in May - June)
Week 40: second round Euro Cup for Clubs
Week 42: finals of the European Championship for Espoirs
Week 48: Finals of the Euro Cup for Clubs
There will be no fixed dates for the other European Championships. Those dates
depend always the possibilities of the candidate federations.
8. Concept documents
All concept documents were approved after discussion within the Board. The
President thanked the two Board members Stephane Pintus and Mike Pegg for their
work. The new documents will be put on PDF format before they go out to the CEP
federations for a final decision by the CEP Congress in 2008.
9. European Championship for Youth 2008.
The European Championship for the Youth will be held in the Netherlands (August 810). The location will be the boulodrome of Nieuwegein (near Utrecht in the center of
the Netherlands, and easy to reach with one and the same hotel for all official
delegations) The Dutch federation NJBB will inform the CEP members by a special
website www.ekpetanque2008.nl Digital registration is possible till the 8 of June
2008.
10. White book E.C.
The concept white book (inclusive the protocol for the opening ceremony) prepared
by the G.S. is approved and will be handed out to all CEP federations.
Klaus Eschbach take care of one extra flag of the CEP (before the E.C. 2008)
11. Umpires
Board member Mike Pegg prepared some proposals for umpiring during CEP
activities. The Board agreed with the following:
- European Championships (women, Youth, Espoirs): 1 international umpire (CEP)
+ 2 (inter)national umpires. (Preferable national umpires were candidates for
international Exam)
The international umpire’s costs will be paid by the CEP. The other umpire’s
costs are to be paid by the host nation.
- Qualification round Espoirs and Euro Cup for Clubs: The host nation should
supply 2 national umpires or 1 international umpire on their costs. (Preferable the
national umpires were candidates for the international Exam). If the host nation is
not able to appoint an umpire, the CEP will do that on the host nation’s costs.
- Finals of the European Cup for Clubs: 1 international umpire (CEP) and 1 or 2
(inter)national umpires. (Preferable national umpires were candidates for

CEP 15-04-2008

CONFEDERATION EUROPEENNE DE PETANQUE
international Exam)
The international umpire’s costs will be paid by the CEP. The other umpire’s
costs are to be paid by the host nation.
12. Web site CEP
Alexander Bauer (vice president sport of the German federation and volunteer
webmaster of the CEP) presented his ideas in order to ameliorate the CEP web
site. He will work out some proposals for the Board and Stephane Pintus will
be the responsible for communication and information between the webmaster
and the CEP Board. Stephane Pintus and Mike Pegg are responsible for the
technical support to Alexander Bauer.
The president thanked Alexander Bauer for his contribution to the CEP
13. Statues and bylaws
The Board agreed with the concepts. Stephane Pintus and Mike Pegg who made
the concepts will make the definitive proposals for the Congress (special part of
the Congress). The documents are in French and English. The French version will
always be the original document.
14. Elections of the Board in 2008
Six members of the Board are to be elected during the Congress in 2008.
Candidates for reelection are: Bruno Fernandez (Slovakia), Fabio Ballauco (Italy),
Loek van Tiggelen (Netherlands), Marco Longari (Luxemburg), Mike Pegg
(England). Vacancy (for Reinold Borré from Belgium)
The Board received the candidature of Patrice Haulotte from Belgium. The CEP
members will be informed about the elections by the G.S.
15. Candidates for European Championships
The European Championship for Women 2009 is in Tel Aviv. Further
information follows as soon as possible.
The German Federation is interested in the organization of the European
Championship for Youth in 2010 (Düsseldorf)
The Czech Republic is candidate for the European Championship Women 2011.
Luxemburg is also interested in organizing one of the coming European
Championships after the opening of the new boulodrome.
Turkey (Antalia) is candidate for any coming European Championship
16. Miscellaneous
Proposal for period of free transfer from players: December-January
Each federation is free to decide how many foreign players are allowed to play in
their federation.
The CEP Board tries to pay special attention to the East European Federations in
assigning the European Championships.
The teams playing in the finals of all European Championships are obligated to
play in uniform dress.
The federation of Israel will be asked by the G.S. of the CEP to inform the CEP
about their location the dates and the possibility for the Board to have their spring
meeting (4 April 2009) in TelAviv. (Bratislava is the first reserve town for the
spring meeting of the Board in 2009)
17. Closing
The President thanked all members of the Board for their contribution and closed
the meeting.
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Procès verbal de la réunion du Comité Directeur CEP à Monaco 5 avril 2008
Etaient présentes :
M. Flemming Jensin, Président, M. Klaus Eschbach, Trésorier, M. Loek van Tiggelen,
Secrétaire Général, M. Edmond Seuillard, M. Mike Pegg, M. Marco Longari, M. Stephane
Pintus, M. Bruno Fernandez et M. Fabio Ballauco.
Absentes excusées : Mme. Hortensia Hermida Torres
1. Ouverture
La Réunion est ouverte par le Président M. Jensin. Il souhaite bienvenue à tous les membres
du Comité Directeur et à M. Alexander Bauer (webmaster CEP)
2. Procès verbal du Congres CEP à Ankara 2007
Le procès verbal fait par le Secrétaire Général (S.G.) est accepté.
3. Rapport Moral 2007
Le rapport moral 2006 du Secrétaire Général est accepté (voyez enclosure)
4. Plan CEP 2008
Le Plan CEP 2008 est accepté.
5. Situation actuelle des finances
M. Klaus Eschbach, Trésorier a expliqué la situation actuelle des finances de la CEP. Pour le
moment le résultat est positif, mais avec l’augmentation des activités de la CEP, les
cotisations des membres de la CEP ne couvrent plus les frais. Le Comité Directeur va étudier
ce problème pour le futur. Le Comité va examiner les possibilités de subvention de quelques
une des activités de la CEP par le Conseil de l’Europe ou la Communauté Européenne.
Il est difficile de savoir le véritable nombre de Fédérations nationales affiliées car plusieurs
payent leur cotisation très en retard. Le Comité est d’accord avec la proposition d’accepter
exclusivement les Fédérations qui sont à jour de leurs cotisations. Chaque membre qui n’est
pas à jour ne recevra plus qu’un rappel. Quand le délai d’expiration de paiement du rappel
sera terminé, et la cotisation non honorée, la Fédération ne sera plus considérée comme
membre de la CEP et ne pourra plus de ce fait participer aux Compétitions de celle-ci
6. Championnat d’Europe pour Espoirs
De 18 à 20 avril 2008 se déroulera le premier Championnat d’Europe Espoirs dans le
boulodrome de St. Jean d’Angely (Club A.B.A.) sous le patronage de la Federation Francaise.
L’année prochaine (2009) le Championnat pour Espoirs (qualifications et finales) sera
organisé dans la même année.
Les qualifications seront en semaine 12 et les finales en semaine 42.
Le Secrétaire Général informera les fédérations des modalités d’inscriptions
7. Coupe d’Europe pour Clubs 2008
19 fédérations participeront en 2008. (20 équipes ; le champion 2007 a le droit de participer,
et donc l’Italie a droit à deux équipes) (Pour les résultats du tirage voit le site de la CEP
www.cep-petanque.com )
La finale à 4 sera jouée en Italie à Gènes (5-7 décembre 2008)
Pour encourager les Fédérations CEP à organiser les finales de la Coupe d’Europe pour Clubs
la CEP donnera à la Fédération organisatrice un montant de € 4000,- maximum (frais d’hôtel
et les repas pour maximum 9 personnes par délégation)
Seule les Fédérations Nationales (pas les Clubs !) peuvent poser leur candidature pour
l’organisation des finales. Les finales seront toujours joués de vendredi à dimanche soir.
Le Comité Directeur soumettra au Congres CEP un nouveau système de qualification pour la
Coupe des Clubs.
Le Comité propose d’introduire le même modèle que les qualifications Espoirs (groupes).
Dans chaque groupe la première federation (après tirage) est le premier choix pour organiser
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les qualifications. La valeur promotionnelle de cette organisation est très attractive pour la
fédération organisatrice.
Chaque fédération participante supporte la totalité de ses frais.
8. Dates fixes
Stephane Pintus, membre du Comité Directeur de la CEP, a préparé une proposition de
dates fixes en étudiant les calendriers nationaux des fédérations. (Seulement quelques
fédérations n’ont pas envoyé leur calendrier national)
Pour l’année 2009 il y aura les dates fixes pour les activités de la CEP suivantes :
Semaine 12 : qualifications Espoirs
Semaine 14 : Réunion du Comité Directeur de la CEP (en principe dans le pays ou il y
aura le prochain Championnat Européen)
Semaine 30 : premier tour Coupe d’Europe pour Clubs (Eventuellement pré tour en
Mai–Juin)
Semaine 40 : deuxième tour Coupe d’Europe pour Clubs
Semaine 42 : finales Championnat d’Europe pour Espoirs
Semaine 48 : Finales de la Coupe d’Europe pour Clubs
Il n’y aura pas des dates fixes pour les autres Championnats d’Europe. Ces dates
dépendent toujours les possibilités des fédérations candidates.
8. Concept documents
Tous les documents de travail ont été adoptés après discussion dans le Comité
Le Président remercie les deux membres du Comité Stephane Pintus et Mike Pegg pour leur
travail. Les nouveaux documents seront établis en format PDF avant d’être envoyé aux
membres de la CEP pour une décision définitive par le Congres en août 2008 (Pays-Bas)
9. Championnat d’Europe Jeunes 2008
Le Championnat d’Europe Jeunes 2008 sera en Pays-Bas (8-10 août). Il se jouera dans le
boulodrome de Nieuwegein (près d’Utrecht au centre des Pays-Bas, très facile d’accès et avec
un hôtel pour toutes les délégations officielles) La Federation Neerlandaise informera les
membres de la CEP par un site special (www.ekpetanque2008.nl ) avec la possibilité
d’enregistrer son inscription jusqu'à 8 juin 2008.
10. Scénario Championnat d’Europe
Le concept scénario (inclusive le protocole pour l’ouverture cérémonielle) préparé par le S.G.
est accordé et envoyé à tous les membres de la CEP.
Klaus Eschbach s’occupe d’avoir un grand drapeau de la CEP
11. Arbitres
Mike Pegg, membre du Comité fait quelques propositions pour l’arbitrage aux Championnats
d’Europe. Le Comité est d’accord avec ce qui suit :
- Championnats d’Europe (Femmes, Jeunes et Espoirs) : 1 arbitre international (CEP) +
2 arbitres (inter)nationaux. Préférable des arbitres qui sont aussi candidats pour
l’examen international.
Les frais de l’arbitre international sont pour la CEP. Les frais pour les autres arbitres
seront pour la fédération organisatrice.
- Tour de qualification (Espoirs et Coupe d’Europe pour Clubs) : La federation
organisante fournira 2 arbitres nationaux ou 1 arbitre international en payant les frais.
(Préférable des arbitres qui sont candidats pour l’examen international). Quand la
fédération organisante n’est pas dans une position de fournir un arbitre c’est la CEP
qui s’en occupe. Les frais sont pour la fédération organisatrice.
- Les finales de la Coupe d’Europe pour Clubs : 1 arbitre international (CEP) et 1 ou 2
arbitres (inter)nationaux. (Préférable des arbitres nationaux qui sont candidats pour
l’examen international)
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Les frais de l’arbitre international sont pour la CEP. Les frais des autres arbitres sont
pour la fédération organisatrice.
12. Web site CEP
Alexander Bauer (vice-président sport de la fédération allemande et volontaire
webmaster de la CEP) explique ses idées pour améliorer le site de la CEP. Il prépare
quelques propositions pour le Comité et Stephane Pintus sera responsable pour la
communication entre le Comité et Alexander Bauer. Stephane Pintus et Mike Pegg
sont responsables pour le support technique.
13. Statuts et règlements intérieurs
Le Comité était d’accord avec les concepts. Stephane Pintus et Mike Pegg qui avaient
préparé les concepts prépareront aussi les propositions définitives pour le Congres de
la CEP (part special du Congres). Les documents seront en français et anglais. La
version française sera toujours le document original.
14. Les élections du Comité
Six membres du Comité seront élus pendant le Congres en 2008.
Candidats pour la réélection sont : Bruno Fernandez (Slovaquie), Fabio Ballauco
(Italie), Loek van Tiggelen (Pays-Bas), Marco Longari (Luxembourg) et Mike Pegg
(Angleterre). Poste vacant : 1 (à la place de Reinold Borre de la Belgique).
Le Comité a reçu la candidature de Patrice Haulotte ( Belgique) Le Secrétaire Général
informera les Fédérations des modalités de candidature.
15. Les candidats pour les prochaines Championnats d’Europe
Le Championnat d’Europe Féminin 2009 sera à Tel Aviv (Israel) Plus d’information
seront donné aussi vite que possible.
La Fédération Allemande est intéressé pour l’organisation du Championnat Jeunes en
2010 (Düsseldorf)
La Fédération Tchèque a fait acte de candidature pour le Championnat Féminin 2011.
La Fédération du Luxembourg est intéressée pour l’organisation d’un des
Championnat d’Europe après l’ouverture d’un nouveau boulodrome.
La Fédération de Turquie est candidate pour organiser un Championnat dans le futur
(Antalya)
16. Questions
Une proposition pour avoir une même période de transfert des joueurs dans la CEP :
décembre -janvier.
Chaque Fédération est libre de décider du nombre des joueurs étrangers qui ont la
permission de jouer dans leur Fédération.
Le Comité essayera de prêter attention aux Fédérations de l’Europe de l’Est en leurs
accordant l’organisation de Championnats Européennes.
Pour les équipes qui participeront aux finales d’un Championnat c’est obligatoire
d’être habillé uniforme. (Haut et Bas)
Le Secrétaire Général demandera à la Fédération d’Israël s’il y a une possibilité pour
organiser la réunion du Comite de la CEP l’année prochaine (4 avril 2009) à Tel Aviv.
(Sinon Bratislava est la ville de réserve)
17. Clôture
Le Président remercie tous les membres du Comité pour leur contribution et clos la
réunion.
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