CONFEDERATION EUROPEENNE DE PETANQUE
General Assembly of the Confederation Européenne de Pétanque
Martigny, Friday 18 August 2006
Present:
Board of Directors: President Mr. Flemming Jensin, Vice-President Mr. Reinold Borré,
General Secretary Mr. Loek van Tiggelen, Tresurer Mr. Klaus Eschbach, Mrs. Hortensia
Hermida Torres, Mr. Edmond Seuillard, Mr. Marco Longari, Mr. Mike Pegg, Mr. Fabio
Ballauco
Was apologized:
Mr. Bruno Fernandez
Federations: Germany, Austria, Belgium, Denmark, Spain, Estonia, France, Great-Britain,
Hungary, Israel, Italy, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Slovakia, Slovenia, Sweden,
Switzerland, Czech and Turkey.
1. Opening.
The President welcomed all the Federations with a special welcome to the Turkish
Federation as a new member of CEP. Then the President asked a minute of silence to
remember Mr. Roger Peetermans, member of the Executive Committee of the FIPJP
who died two weeks ago.
2. Minutes of the Congress in Odense (05-08-05)
The Congress agreed with the minutes.
3. Moral report 2005.
The Congress agreed with the moral report of the General Secretary
4. Financial statement by the treasurer.
The treasurer handed the financial report to the Congress and made the remark that he
was glad with the cooperation of all the federations and the positive balance. He
stipulated again that there were still some delegations who did not pay by IBAN/Swift,
which costs the CEP € 15 per case. The he invited the Congress to make remarks on
the financial report. The treasurer asked Mr. Henric Wolfhagen (Denmark) to report
from the Committee who made the financial audit. (Mr. Henric Wolfhagen and Mr.
Axel Lenoir from Switzerland). The committee found everything in order. Then the
Congress agreed with the financial report.
5. Elections of the members of the Board of Directors.
Were reelected by acclamation: Mr. Flemming Jensin (Denmark), Mr. Reinold Borré
(Belgium), Mr. Klaus Eschbach (Germany), Mrs. Hortensia Hermida Torres (Spain)
and Mr. Edmond Seuillard (France). Was elected by acclamation: Mr. Stephan Pintus
(Monaco).
6. Information about Euro Cup for Clubs 2006
There are 16 clubs participating in the 2006 competition. There were some new
regulations this year. At the end of the year the clubs participating in the finals will be
asked by the general secretary to evaluate the renewed system.
7. European Tournament for promises. The CEP Congress agreed with such a new
tournament for players from 18-23 years, but there is still discussion about the system.
The tournament will be hold in two years. There will be a qualification year and a final
year. The majority of the Congress decided to have such a tournament for both sexes
on the same time and on the same site. Two members of the Board (Mr. Borré and Mr.
Eschbach) will prepare a definite system to make it possible to start with the
qualification round of this first tournament for promises in 2007.
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8. Candidature for the European Championship for women in 2007
The Turkish Federation who, as a new member of CEP, is glad to be here in Martigny
and offers a candidature of Turkey for the European Championship of Women in
2007. The Congress gave a big applause to the Turkish delegation and asked the Board
to make more detailed arrangements with the Turkish Federation. Next month there
will be more information about time and place for this Championship.
9. Last minute information about the Championship in Martigny.
It is necessary for the umpires to see all the licensees of players and coaches before the
start of the tournament.
10. Miscellaneous The Federation of Luxembourg asks if there could be a possibility to
make special arrangements for traveling to Japan (World Championship Youth 3th
week of July 2007). The French Federation will try to make special arrangements with
Airlines for Japan as well as Thailand (World Championship seniors 3th week of
September 2007). All Federations who are interested in such arrangements should
inform the General Secretary of CEP (Mr. Loek van Tiggelen) as soon as
possible.
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Procès verbal de la réunion du Comité Directeurs CEP (Luxembourg Mars 2006)
Etaient présentes :
M. Jensin (Président), M. Borré (Vice-président), M. Van Tiggelen (Secrétaire Général), M.
Eschbach (Trésorier), M. Seuillard, M. Balluco, M. Longari, M. Pegg, M. Fernandez (tous
membres du Comité), M. Pintus (rempl. De M. Lamonica), M. Chollet (Organisation
Championnat du Monde Juniors Martigny)
Excusé :
Mme Hermida Torres (membre du Comité)
1. Ouverture
La réunion est ouverte par le Président M. Jensin. Il souhaite bienvenue tous les membres du
Comité et M. Pintus et M. Chollet.
2. Rapport moral 2005
Le rapport moral 2005 du Secrétaire Général était accepté. (Voyez enclosure)
3. Information Championnat du Monde de Petanque pour Juniors en Suisse (Martigny)
M. Chollet, membre du Comité d’ Organisation a expliqué tous les activités de préparation
pour le championnat en août (programme, hôtels, accommodation, etc.)
Le Championnat sera joué en poules et les numéros 1 et 2 peuvent continuer. Il y aura 3
arbitres (M. Pegg et deux arbitres Suisse) Les médailles et les Coupes seront payé par la CEP.
Les cadeaux seront payés par la Fédération Suisse.
M. Borré et M. Pegg sont les fonctionnaires CEP pour les contacts avec l’Organisation du
Championnat. M. Borré, M. Pegg et M. Longari (CEP) font le contrôle du programme de
Martigny.
Les drapeaux nationaux sont empruntés à FIPJP. L’année prochaine CEP demandera à toutes
les Fédérations de porter leur propre drapeau.
Toute autre information nécessaire sera envoyé a toutes les Fédérations par le Comité d’
Organisation. C’ est très important pour toutes les fédérations de réserver l’ accommodation
pour leurs délégations si tôt possible, parce pendant le mois d’août les hôtels sont très
occupés.
4. Situation des finances.
M. Eschbach (Tresorier) informait le Comité. Il n’ y avait pas des remarques spéciales. Le
rapport financier 2005 sera présenté a la réunion en suisse. Le trésorier envoiera les factures a
toutes les Fédérations qui sont sur la liste de la CEP et demandera les Fédérations qui non pas
encore payé leur cotation de lui informer ce qui concerne continuation membre CEP.
5. Plan 2006
Plan 2006 était accepté (voyez enclosure)
6. Cahiers de Charges Coupe d’ Europe pour Clubs
M. Pegg a préparé une nouvelle version des cahiers pour la première phase. Il y aura aussi
quelques changements dans l’ordre du jeu.
Le Comité était d’accord avec les propositions.
M. Longari prépara un texte français.
Toutes les Fédérations recevront la version nouvelle et les changements. (Voyez les
enclosures)
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7. Discussion d’une proposition des Fédérations Européenne de l’Est
Apres discussion le Comité a décidé de ne pas changer le système pour 2006, mais permettait
les fédérations de l’Est de préparer un système de Pré Compétition (le vainqueur est admis
d’entrer le premier tour de la Coupe D’Europe pour Clubs).
8. Schéma pour les arbitres Coupe d’ Europe pour Clubs.
M. Borré a préparé un schéma pour registrer les résultats pendant la Compétition.
Le Comité Directeurs était d’accord. M. Jensin et M. Borré vont préparer un schéma officiel
et la CEP publiera cet schéma sur le website CEP (www.cep-petanque.com) .
9. Tirage du sort première phase de la Coupe d’Europe pour Clubs 2006
Les résultats du tirage seront publié sur le website CEP (voyez aussi enclosure).
Ce n’est pas certain que la phase final 2006 sera joué a Paris. (Star Masters). M. Seuillard sera
informé le Comité Directeurs de la CEP. De toute façon La Fédération française sera
organiser cette finale en France.
10. Tournoi pour promises
M. Eschbach faisait un concept pour une discussion sur un système pour un tournoi pour
promises (18 - 23). Apres une longue discussion (Fédérations qui veulent organiser, système
de jouer, etc.) le Comité a constaté que c’était impossible de faire une décision définitive
maintenant. Il y aura une nouvelle étude sur ce plan.
11. Election membres du Comité Directeurs CEP en 2006
Election de 6 membres du Comité Directeurs sera à l’agenda de l’Assemblée en Août.
(Vendredi 18 Août a 15.00 heures)
12. Questions
M. Balluco informait le Comité qu’il y aura nouvelle propositions pour améliorer le
Championnat de Tir en Italy.
M. Longari demandait un système de transferts international pour joueurs. M. Borré
demandera le FIPJP de faire une discussion sur ce thème en relation les droits Européennes.
CEP préfère d’être en ordre avec les droits Européennes.
M. Pintus, M. Longari, M. Seuillard et M. Balluco formeront un Comité Sponsor pour les
activités CEP.
Il n’y a pas encore un candidat pour organiser le Championnat Petanque Junior d’Europe en
2008. Les Fédérations intéressé sont bienvenue.
M. van Tiggelen avait une exemple d’un calendrier avec les tournois les plus importants de 4
Fédérations fait par un joueur de pétanque en Hollande. Le Comité placera cette idée (pour
toutes les Fédérations de la CEP) à l’agenda de l’Assemblée en Août.
M. Eschbach a démontré excellentes matérielles de promotion pétanque de la Fédération
Allemande.
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