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1.

Mike Pegg - Président		

•

Joseph Cantarelli - Vice-Président

•

Signe Hovind - Secrétaire Général

•

Tony Smith – Trésorier

•

Bruno Fernandez

•

Ralf Krähmer

•

Jean-Luc Melleker

•

Henrik Toft

•

Barnabas Novak

•

Claude Azema, Président de la F.I.P.J.P et de la C.M.S.B.

•

Patrick Grignon, Président de la Commission des arbitres français

Fédérations présentes (Les électeurs en italique
•

Autriche: Ralf Krähmer

•

Belgique: Jean-Luc Melleker and Reinhold Borré

•

Bulgarie: Boryana Balabanova-Kukusheva and Elisabeth Kukusheva

•

République tchèque : Petr Stoklásek and Karel Dohnal

•

Danemark: Lars Friis and Henrik Toft

•

Angleterre: Martin Eggleton and Ken Buchan

•

France: Joseph Cantarelli

•

Allemagne: Michael Dörhöfer

•

Grèce: Ioannis Giakoumis

•

Hongrie: Barnabas Novak

•

Lettonie: Juris Silovs and Edgar Silovs

•

Liuanie: Linas Budrikas and Emilija Naudziknaite

•

Luxembourg: Gérard Schneider

•

Monaco: Didier Fulconis and Serge Turuani

•

Pays-Bas: Sjoerd Pieterse and Jan Paashuis

•

Norvège: Signe Hovind

•

Écosse: Colin Stewart

•

Slovaquie: Bruno Fernandez

•

Suède: Kerstin Hjelm

•

Turquie: Mutlu Turkmen

•

Pays de Galles: Tony Smith

Non représenté/ Représenté
Andorre, Arménie, Belarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, Guernesey, Irlande,
Israël, Italie, Jersey, Pologne, Portugal, Russie, Saint-Marin, Slovénie, Suisse et Ukraine

Accueil par le Président, M. Mike Pegg

21 Fédérations étaient présentes pour voter, ce qui nous a permis de poursuivre la réunion.
2.

Adoption du procès-verbal du Congrès 2018
Les excuses que nous avons reçues, des Fédérations qui n’ont pas pu assister à la réunion ;
Biélorussie, Finlande, Irlande, Israël, Italie, Jersey, Russie, Slovénie et Suisse.
Du Comité Directeur ; M. Fabio Ballauco et M. Mario González Gozalbes.

3.

Adopt the Minutes of the Congress 2018
M. Pegg fait une remarque sur le procès-verbal, page 12, point 8 ; Le texte anglais est corrigé et passe à 22
voix pour (et par conséquent au texte français)..

Pas présents/ absents : M. Fabio Ballauco and M. Mario González Gozalbes
Invités :
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Le Président a souhaité la bienvenue à toutes les Fédérations présentes et à M. Claude Azema, Président de
la F.I.P.J.P et de la C.M.S.B, et M. Patrick Grignon, Président de la Commission des arbitres français.

Membres du Comité directeur
•

CEP Congress

VOTE : Pour 21, Contre 0 - Décision : Adoption du procès-verbal.
4.

Points d’actions du dernier Congrès
Tous les points d’action devraient être couverts par l’Agenda.

5.

Rapports annuels
a. Rapport du Président - M. Mike Pegg
C’est encore une fois un privilège de présenter à nos membres mon rapport sur l’année écoulée, mon
cinquième rapport du genre depuis mon entrée en fonction à titre de président de la CEP.
Les douze derniers mois ont une fois de plus étés pleins d’activités et de changements. Comme c’est le cas
dans de nombreuses industries, le sport a continué de faire plus avec moins et c’est le cas de la CEP. Nous
avons dû faire preuve d’innovation, de collaboration et de créativité, en particulier pour faire progresser notre
nouveau programme de formation.
C’est pourquoi nous avons continué à travailler avec diligence en votre faveur, en favorisant le développement
de la pétanque et de nos idéaux partout en Europe, toujours en étroite collaboration avec la Fédération
Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP), la Confédération Européenne des Sports de Boules
(CESB) et nos fédérations membres.
Tout au long de l’année dernière, nous avons de nouveau travaillé en étroite collaboration avec chaque hôte
de championnat, en fournissant un soutien logistique et technique. L’organisation de six championnats, sur
trois week-ends en France, en Italie et en Espagne, a été pour le moins extrêmement fatigante et n’aurait pas
été possible sans l’armée de volontaires à chaque événement.
2018 a été la première année d’un contrat de 3 ans avec la FFPJP/Comité Départemental de la Charente et
le Boulodrome “Gilbert Louis” pour accueillir notre finale de la Coupe d’Europe.
La tenue de la finale de notre tournoi européen unique en son genre, qui réunit aujourd’hui 16 équipes du
Clubs, dans un lieu aussi prestigieux, a certainement attiré un grand nombre de spectateurs et une large
couverture médiatique. Je suis convaincu que nous avons un bon partenaire pour accueillir notre finale de
la Coupe d’Europe et j’ai hâte de travailler avec eux pour les futures finales.
Nous continuons d’applaudir tous les hôtes du championnat, les comités organisateurs et surtout les
bénévoles pour leur travail acharné, leur hospitalité chaleureuse et leur amitié sincère. C’est grâce à ces
efforts combinés que nos championnats sont assurés d’être un succès.
Une source importante de fierté pour moi et pour la CEP demeure notre engagement à appuyer nos membres.
Je suis heureux de dire qu’au cours de la dernière année, nous avons continué d’aider bon nombre d’entre
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vous sur une vaste gamme de sujets, allant de l’inscription aux championnats du monde au Canada, au
règlement des problèmes de transfert de licence, à la prestation de conseils sur la façon de régler certains
des problèmes de votre fédération ou club. Quel que soit le problème, nous faisons tout notre possible pour
trouver une solution ou localiser une ressource qui vous aidera.
Je suis sûr que chacun d’entre vous sera aussi déçu que nous que Paris 2024 ait choisi d’autres sports que la
pétanque pour participer aux Jeux Olympiques. Le fait que la pétanque, l’une des trois disciplines sportives
de pétanque, soit un sport national de France nous a tous donné de grandes attentes et rend leur choix
d’autant plus surprenant.
Bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations sur les raisons pour lesquelles Paris 2024 a choisi le breakdance,
le skateboard, l’escalade et le surf, nous sommes informés que les raisons en sont notamment la poursuite
des réformes de l’Agenda olympique 2020 pour rendre le programme olympique plus équilibré entre les
sexes, plus axé sur les jeunes et plus urbain.
Les sports proposés par Paris 2024 seront examinés par la Commission du Programme Olympique. Une
recommandation de la commission sera ensuite présentée à la commission exécutive du CIO en mars et,
si elle est acceptée, elle sera ensuite présentée à la Session du CIO. Après cette Session et après toute
observation nécessaire aux Jeux de Tokyo 2020, le programme final de l’événement et les quotas d’athlètes
pour les nouveaux sports seront alors finalisés.
Alors, si tout cela signifie la fin de notre offre, la réponse est un non catégorique !
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b. Rapport du Secrétaire général - Signe Hovind
C’est avec grand plaisir que je commente les activités de la CEP au cours de l’année dernière et que je félicite
nos champions.
Le premier Championnat qui s’est déroulé en 2018 était notre 9ème Triplette Féminine - à Palavas les Flots
dans le sud de la France. 133 joueurs de 33 nations se sont retrouvés dans le boulodrome “Salle Bleue” du 27
au 30 septembre. Et pour la 6ème fois, l’équipe de France féminine peut se parer de championnes d’Europe
- cette année représentée par Charlotte Darodes, Daisy Frigara, Anna Maillard et Angelique Colombet.
Charlotte Darodes n’a pas quitté Palavas les Flots avec une seule médaille d’or - elle est maintenant aussi
championne d’Europe de tir de précision féminine - marquant 43 points en finale contre Sivan Siri d’Israël,
qui a marqué 40 points. La Coupe des Nations a été remportée par Monaco - Anne Marie Valmonte, Ondine
Cazzulo, Cathy Janiszewski et Marie Lyne Bolis.
Le prochain Championnat à accueillir l’année dernière a été la tête à tête pour les hommes et les femmes.
Le “BoccioDromo” de Savigliano, en Italie, accueillait cet événement, avec 33 hommes et 31 femmes, même
si c’était seulement la deuxième fois que nous organisions le championnat pour les individuels. Chez les
Femmes, Sadrine Herlem, France, a remporté la finale contre Katarzyna Blasiak de Pologne 13-9, tandis que
l’Italie avec Diego Rizzie a remporté le tête-à-tête chez les hommes contre Henri Lacroix, France, avec 13-11.
La gagnante de la Coupe des Nations féminine a été Päivi Lehtonen-Palmqvist, Finlande, tandis que Monty
Quaia, Angleterre a remporté la Coupe des Nations masculine.

Pour faire écho au sentiment exprimé par Claude Azema dans sa récente déclaration, nous avons sensibilisé
les plus hauts niveaux à notre sport, nous devons tirer les leçons de cette campagne et nous assurer que
nous sommes mieux organisés, mieux préparés et présentés comme un sport moderne.

La dernière étape des Championnats d’Europe 2018 s’est déroulée à Almarimar, en Espagne. Des jeunes
de toute l’Europe se sont retrouvés au bord de la Méditerranée le deuxième week-end d’octobre pour
les Triplettes Juniors et les Triplettes Espoirs, hommes et femmes. C’était gratifiant de voir “l’avenir de la
pétanque européenne” - ils sont encore peu nombreux, mais les qualités sont là !

Le CEP travaille en étroite collaboration avec la FIPJP et ses membres, nous continuons d’être une organisation
progressiste, toujours prête à aller de l’avant et à suivre le rythme de notre sport à mesure qu’il grandit et
évolue.

Les Triplettes Juniors ont été remportés par Monaco - Louis Marsille, Lucas Parisot, Jean Phillipe Buche et
Enzo Perez. Le médaille d’argent était la France - Joe Casale, Dawson Dubois, Jeremy Gelin et Marius Baloge.

En tant qu’organisation à but non lucratif, nos objectifs stratégiques sont de nous concentrer sur les services
fournis à nos membres. Il s’agit notamment d’identifier vos besoins et d’élaborer des programmes et des
projets visant à répondre à ces besoins, par exemple, notre mission d’offrir une formation de qualité aux
entraîneurs, aux arbitres et aux organisateurs en temps opportun.
Je crois que nous sommes maintenant l’un des leaders dans notre sport et que nous sommes un modèle
d’excellence pour nos confédérations continentales sœurs.
Comme toujours, je tiens à exprimer mon appréciation pour les efforts de notre conseil d’administration, une
grande équipe de bénévoles, merci à vous tous. Je demande à nos fédérations membres de continuer à
soutenir nos efforts, je sais que nous pouvons continuer à améliorer notre sport, mais c’est toujours mieux si
nous le faisons ensemble
Le Président a ajouté à son rapport ;
La présidence de la Confédération européenne des sports de boules (CESB) est passée de la pétanque au
sport de boules de Raffa et M. Bruno Cassirini, mais pour l’instant nous n’avons pas grand-chose à signaler
car il vient juste de prendre ses fonctions et veut remodeler certaines choses.
Nous savons que certains d’entre vous ont récemment reçu des messages/emails, etc. d’un groupe qui
s’appelle l’Association lituanienne de pétanque. Je dois vous dire que nous sommes très conscients de cette
organisation et que nous avons discuté avec eux et avec la fédération reconnue en Lituanie, la Fédération
nationale lituanienne de pétanque (LNBSF), par l’intermédiaire de leur président Linas, qui est ici aujourd’hui,
pour trouver une solution.

La Coupe des Nations a été remportée par l’Angleterre - Daniel Raine, Kai Sheffield, Jamie Brooks et Morgan
Pry.
Le tir de précision Juniors a été remporté par la France - Joe Casale a marqué 32 points contre 25 Jesús
Antonio Escacho Alarcón, Espagne, après avoir remporté leurs demi-finales avec respectivement 50 et 39
points.
L’Espoirs Triplettes Féminine a été remporté par la France - Caroline Bourriaud, Celin Lebosse, Emma Picard
et Alison Rodriguez, laissant les médailles d’argent pour la Belgique - Jessica Meskens, Allisson Vandaele,
Kiany Deschouwer et Laura Streel.
La Coupe des Nations a été remportée par l’Allemagne - Luzia Beil, Eileen Jenal, Kirsten Lisner et Julia
Reimers.
Le tir de précision a été remporté par la France - Emma Picard sur l’Espagne - Sara Diaz Reyes.
Les Triplettes Hommes Espoirs ont été remportés par la France - Tyson Molinas, David Doerr, Kenzo Dubois
et Lucas Desport d’Espagne - Eric Gámez Cortes, Jose Alfredo Heredia Mula, Jose Antonio López Cabrera
et Jose Alberto Andreu Quiñones.
La Coupe des Nations a été remportée par les Pays-Bas - Elior van Klaveren, Tim Gijsbertsen, Milan Saunier
et Mauro Saunier.
Le tir de précision a été remporté par la France - Tyson Molinas contre l’Allemagne - Pascal Müller.
En novembre, jusqu’à 16 clubs se sont rencontrés pour la finale de l’EuroCup à Boulodrome “Gilbert Louis” quatre équipes de chaque groupe de qualification, et le résultat a été :
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1. FRANCE, C.A.S.E. Nice
2. BELGIQUE, Pachy Waterloo
3. ITALIE, San Giocomo
3. SUISSE, Lèman Pétanque
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c. Rapport du Trésorier - Tony Smith
Une autre année difficile s’est terminée, et j’attends avec impatience la prochaine année. Les résultats
financiers pour 2018 sont les suivants.
Rapport financier.

Les médailles de la Coupe des fédérations :
1. PAYS-BAS, Cdp Les Cailloux
2. FINLANDE, Helsingin BY
3. ALLEMAGNE, Bouleverein Ibbenbûren
3. NORVÈGE, Groruddalen PK
Le travail du Conseil d’administration de la CEP tout au long de l’année va bie n au-delà de la préparation
et de l’organisation des Championnats d’Europe, en coopération avec les pays hôtes. Nous nous sommes
également penchés sur les 12 derniers mois ;
-

Préparation d’un sondage sur les permis et mise à jour continue de notre base de données de personnesressources.

-

Facturation à toutes les Fédérations, y compris la cotisation annuelle à la FIPJP

-

Préparé et organisé notre réunion de printemps à Luxembourg

-

Préparation et organisation du Congrès 2018, également dans notre nouveau siège à Luxembourg.

-

Invité, préparé et organisé les tournois de qualification et la finale de l’EuroCup, en coopération avec les
clubs/nations hôtes.

-

Désignation des arbitres pour les Championnats d’Europe 2018, y compris l’EuroCup

-

Production de cartes de pointage et de logiciels pour tous nos championnats

-

Révision des règles de tous nos championnats avec l’accord de nos membres

-

Préparé pour différents cursus d’enseignement

-

Discussions et communications concernant le CESB

-

Discussions en cours et assistance aux fédérations membres concernant la FIPJP et les questions
générales de pétanque.

-

Mise à jour continue de notre site web, y compris les documents présentés sur le site web.

-

Et bien sûr, l’administration et la surveillance continues de notre groupe Facebook

État de la situation financière.
L’état de la situation financière de la CEP se résume comme suit :

Bien sûr, nous nous sommes également préparés pour l’année à venir et nous attendons avec impatience de
nouveaux événements en 2019, en coopération avec nos pays membres.

Le revenu total de l’année a augmenté d’un peu plus de €6.000, principalement grâce à la vente des Gabarits
de Tir de Précision.
Les cotisations d’inscription au Championnat compensent, dans une certaine mesure, les frais du récent
cours Coaching for Coaches, mais ne permettent pas de financer les cours d’entraînement et d’arbitrage qui
sont l’objectif de notre programme de formation.
Nos revenus étant limités, nous ne pouvions faire qu’un don symbolique de €1.000 au profit de l’association
Candidature Olympique du CMSB.
La situation financière de la CEP reste solide, avec un actif net consolidé d’environ €42,270. Globalement,
à mon avis, bien que nous soyons une organisation à but non lucratif, nous devons générer davantage de
revenus pour couvrir nos coûts et en particulier notre programme de formation.
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d. Rapport d’audit
Colin Stewart (Ecosse), président des auditeurs, a lu le rapport. Les autres auditeurs étaient Ioannis Giakoumis
(Grèce) et Kerstin Hjelm (Suède).
Rapport sur les états financiers
Nous avons audité le bilan de la CEP que l’état des recettes, des bénéfices non distribués et les flux de
trésorerie pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018 et les notes accompagnants le bilan financier.
Responsabilité du trésorier à l’égard des états financiers
Le Trésorier de la CEP est responsable de la préparation et de la présentation honnête du bilan financier
en accord avec les principes comptables généralement reconnus en Europe. Ces principes incluent la
conception, l’implémentation et le maintien des contrôles internes liés à la préparation et de la présentation
honnête des états financiers consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur cet état financier en nous fondant sur notre vérification.
Nous avons effectué nos vérifications conformément aux normes de vérification généralement reconnues
en Europe. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable
que les états financiers ne contiennent pas d’anomalies significatives. L’audit implique la mise en œuvre de
procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies
dans les états financiers.

Minutes 2019
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Déterminer le taux des droits annuels
a) Proposition d’augmentation des cotisations des membres
Contexte : Les cotisations des membres sont révisées tous les deux ans par le Comité Exécutif lors de sa
réunion de printemps. Cette révision comprend l’obligation de respecter la décision du Congrès (2009)
demandant à la CEP de s’efforcer de réduire la charge des fédérations membres du Comité exécutif en prenant
en charge une plus grande partie des coûts des membres du Comité exécutif. En outre, le Comité exécutif
examine également les besoins de financement supplémentaires pour ses activités, qui comprennent le
nouveau programme européen de formation à la pétanque pour les coaches et les arbitres, ainsi que les
activités de la Commission médicale.
Nous savons que dans la plupart des cas, les ressources d’une fédération proviennent de la vente de leurs
licences, c’est particulièrement le cas pour beaucoup de nos membres qui ne bénéficient pas de subventions
de l’État.
Notre structure tarifaire est indexée sur le nombre de licenciés/membres pour tenir compte des moyens
financiers des fédérations. L’indexation de vos cotisations au nombre de licences/membres est également
une action de solidarité des fédérations les plus riches en faveur du développement de notre sport dans les
fédérations les moins riches.
L’ensemble des ressources supplémentaires collectées permettra de mettre en œuvre le plan d’action
proposé par les directeurs. Nous proposons donc une modification de la structure licence/membres et une
augmentation des cotisations comme détaillé dans le tableau.

Le choix des procédures dépend du jugement de l’auditeur, qui se fonde entre autres sur l’appréciation
du risque que des inexactitudes significatives affectent les comptes consolidés que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle
interne relatif à l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées aux
circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Conformément à
ceci, nous n’exprimons aucune opinion à ce sujet. Un audit comporte également l’appréciation du caractère
approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables
faites par le Comité Exécutif de la CEP, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états
financiers.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion
L’opinion
A notre avis, les états financiers cités ci-dessus donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la CEP, ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie
pour l’exercice clos au 31 décembre 2018, conformément aux principes comptables généralement reconnus
en Europe.
6.

Proposition : Accepter le rapport financier 2018

VOTE : Pour 21, Contre 0, Décision : adoption du rapport financier 2018.

Commentaires du Congrès :
Pays-Bas/ Sjoerd Pieterse : Je ne pense pas que vous ayez modifié la structure. Vous n’avez ajouté qu’une
seule catégorie - 15.001-25.000 membres. Ce sera un grand changement pour les Pays-Bas. Je ne suis pas
satisfait de cette proposition.
Mike Pegg : La structure a été revue et basée sur le nombre total de membres pour chaque fédération,
conformément à la proposition de la Belgique. Par souci de clarté, je souligne que nous demandons à
chaque fédération d’enregistrer le nombre total de ses membres, et pas seulement ceux qui ont une licence.
VOTE : Pour 21, Contre 0 - Décision : Approbation des redevances 2020/2021.
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Commentaire de l’Allemagne : Vous ne devriez pas montrer un plus lorsque vous demandez une
augmentation.

b) Proposition Cotisation d’inscription à l’EuroCup
Contexte : Les cotisations d’inscription à l’EuroCup font partie du règlement de l’événement et sont révisées
par le Comité Directeur lors de sa réunion de printemps tous les deux ans. Comme pour nos cotisations,
les frais d’inscription à l’EuroCup sont indexés sur le nombre de licenciés pour tenir compte des moyens
financiers des fédérations.

Commentaire du Trésorier : En tant qu’organisation à but non lucratif, nous ne sommes pas tenus de
présenter des excédents financiers, mais nous devons générer suffisamment de revenus pour couvrir nos
coûts et constituer des réserves pour les périodes de vaches maigres.
Nos objectifs financiers comprennent la collecte de fonds suffisants pour financer les activités prévues
dans notre plan stratégique, par exemple, notre mission qui consiste à fournir une formation de qualité aux
entraîneurs et aux arbitres. Notre commission marketing continue à chercher des moyens de générer des
revenus par des activités de collecte de fonds et des parrainages, mais notre principal objectif financier
est d’atteindre le seuil de rentabilité et de maximiser le flux de trésorerie, tout en évitant un risque financier
excessif. Pas d’autres commentaires sur le budget.

Cet examen a tenu compte de la structure et de l’augmentation du nombre d’équipes acceptées à la finale,
qui est passé de 8 à 16, ainsi que des médailles supplémentaires et des récompenses financières requises.
Par conséquent, la Comité Directeur propose de modifier la structure par licence et par membre et
d’augmenter les droits, tel qu’indiqué dans les tableaux suivants :

9.

Rapport de la Commission
a) Technique
i. Spécifications du championnat
Quelques petites modifications ont été apportées au cahier des charges du championnat concernant la
nomination des arbitres par la CEP et la responsabilité des fédérations hôtes.
ii. Règles du championnat
Modifications du règlement du championnat pour clarifier l’éligibilité des joueurs en soulignant qu’il
incombe entièrement aux fédérations, et non à la CEP, d’établir qu’un joueur est éligible pour participer à un
championnat européen.
iii. Spécifications de l’EuroCup
Les règles de spécifications de l’EuroCup ont été mises à jour pour améliorer la section concernant le kit
d’équipe et l’uniforme d’équipe. Les principales modifications apportées aux règles de l’EuroCup concernent
en fait les finales. Nous avons séparé les spécifications des règles pour fournir plus d’informations sur
l’organisation du tournoi, les exigences de la CEP, etc.

Commentaire de la Commission : Nous devons également augmenter les fonds destinés au pays hôte de
la finale
VOTE : Pour 21, Contre 0 - Décision : Approbation des droits d’inscription à l’EuroCup 2020/2021
Mike Pegg, a remercié le Congrès pour l’approbation des nouvelles cotisations et pour son soutien continu.
8.

Budget prévisionnel 2020

Pour clarifier le changement concernant le kit d’équipe pour les championnats et la coupe d’Europe, les
équipes doivent ressembler à une équipe, ce qui signifie que les hauts doivent être assortis, qu’il s’agisse
d’une veste, d’un maillot ou d’un pull, et si vous avez de la publicité sur votre maillot, elle doit être la même
pour chaque joueur.
iv. Règles de l’EuroCup
Pour les finales seulement, les équipes qualifiées joueront désormais en poules au lieu de groupes. Nous
pensons que ce sera plus sportif et plus stimulant pour eux. Les deux premières équipes de ces poules
participeront à l’EuroCup et les deux dernières à la Coupe des fédérations (FedCup).
b) Coaching
Henrik Toft a présenté le rapport de la Commission des entraîneurs et a informé le Congrès du premier
cours de la CEP sur l’entraînement des entraîneurs, qui a réuni 22 participants de 14 fédérations. Henrik Toft
et Jürgen Hatzenbühler avaient travaillé ensemble pendant l’année passée pour préparer le cours et étaient
très satisfaits du week-end au Luxembourg - chaque participant était motivé et désireux d’apprendre. Le
programme du week-end était assez serré - divisé en 5 sections.
Henrik a remercié pour tous les commentaires positifs et le bon soutien et pourrait informer le Congrès que
la Commission travaillait déjà sur une nouvelle voie.
Commentaires:
Grèce - demande d’informations complémentaires sur le site de la CEP
Angleterre - leurs deux participants ont été très satisfaits du cours
Belgique, Reinhold Borré - a demandé un cours non seulement en anglais, impossible à suivre pour les
francophones.
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c) Arbitrage

c) Accords possibles dans le cadre desquels une petite redevance est versée au CEP

Il n’y a pas eu de cours ni d’examens en 2018, mais nous nous efforçons d’offrir les deux dans un avenir
proche.

d) La Liga - qui fait de la nouvelle télévision comme Netflix - en coopération avec la Fédération sportive
espagnole.

d) Médical
i. Contrôle du dopage et tests d’alcoolémie
Ralf Krähmer a présenté le rapport au Congrès :

Pour la toute première fois, vous pouvez regarder la retransmission en direct d’un championnat du monde
cette année, lorsque la FIPJP et la Fédération espagnole de pétanque ont convenu avec la Ligue de football
professionnel de la vente des droits à l’image du championnat du monde de simple, de double et de double
mixte qui se tiendra à Almeria en mai prochain,

SAISON 2018 - TEST D’ALCOOL

e) Peut-être pour le Championnat européen femmes en Espagne 2020 ?

Groupes de qualification EuroCup Juillet : 26-29

f)

Nous continuerons à faire du bon travail - parler aux gens - établir des contacts

Nice : 10 contrôles négatifs

Commentaires :

Monaco : 11 contrôles négatifs

Danemark : Pourquoi ne pouvons-nous pas autoriser des logos/publicités différents pour chaque joueur
d’une équipe - cela donnerait à une équipe une meilleure chance d’obtenir plus de soutien de la part d’un
plus grand nombre d’entreprises.

Imperia : 14 contrôles négatifs
Waterloo : 18 contrôles négatifs
CE : Triplettes - Femmes Septembre : 27-30 - 15 contrôles négatifs
CE : Tête à Tête (hommes - femmes) Octobre : 05-07 - 6 contrôles négatifs
CE : Triples Espoirs (hommes - femmes) et Juniors Octobre : 11-14
Espoirs Femmes : 4 contrôles négatifs
Espoirs Hommes : 4 contrôles négatifs
Juniors : 4 contrôles négatifs
Arbitres : 1 contrôle négatif et 1 contrôle à 0,06 g/l
LES CONTRÔLES ANTIDOPAGE
CE : Triples - Femmes Septembre : 27-30
4 contrôles antidopage (1 joueur de chaque équipe qualifiée dans la finale ½) . Tous les contrôles sont négatifs
SAISON 2019
Nous continuerons à fournir une assistance médicale lors des concours européens. Il n’y a pas de nouveauté
dans le domaine de la lutte contre le dopage. Nous effectuerons des tests d’alcoolémie sur tous les
championnats européens et l’EuroCup.
La FFPJP a déjà prévu un contrôle antidopage lors du Championnat d’Europe Espoirs à Saint Pierre lès Elbeuf.
Des contrôles antidopage sur d’autres championnats seraient souhaitables.
Mike Pegg : Conjointement avec la Fédération internationale, nous encourageons toutes nos fédérations
membres à effectuer au moins des tests d’alcoolémie et, si vous le pouvez, des contrôles antidopage lors
de certains de vos grands tournois.
e) Marketing
Mike Pegg: Cette année, nous avons créé une nouvelle commission du marketing qui cherche d’autres
sources de revenus. Bruno Fernandez et Mario González Gozalbes, de notre conseil d’administration, ont
relevé ce défi.
Bruno Fernandez a présenté les plans initiaux en racontant comment il a travaillé toute sa vie à la réalisation
d’événements pour les entreprises et comment cette expérience peut être utile en relation avec la pétanque.
Il a travaillé sur l’idée de traiter avec les entreprises, jusqu’à présent en Slovaquie, pour collecter des fonds
pour notre sport.
a) Nous devons être plus efficaces dans la recherche de sponsors parmi nos propres amis/joueurs/
fédérations
b) Nous devrions vendre des espaces publicitaires sur notre site Web, par exemple, pendant les tournois,
surtout lorsque nous publions les résultats.

Mike Pegg : À l’exception des simples, tous nos championnats sont des épreuves d’équipe et, comme tous
les autres “sports d’équipe”, les individus qui composent l’équipe portent tous le même équipement et ont
la même publicité.
10. Licence / Membre - Transferts
Mike Pegg : Nous discutons et étudions les transferts de licences / membres depuis que la Fédération
belge a sensibilisé ce congrès à leur sujet l’année dernière. Certaines des fédérations avec lesquelles nous
avons parlé sont ici aujourd’hui, et je les invite à partager avec nous les problèmes qu’elles rencontrent.
Pays-Bas : Nous n’avons pas de méthode particulière pour délivrer des licences aux membres venant
d’autres pays, mais nous avons examiné les transferts - nous ne savons pas comment contrôler les nouveaux
membres venant d’autres pays. C’est pourquoi nous ne savons pas vraiment si nous avons un problème
concernant l’octroi de licences à des joueurs venant d’autres fédérations. Bien sûr, nous voulons faire les
choses correctement, mais nous devons savoir comment effectuer ces transferts.
Allemagne : Nous avons eu un joueur de Belgique - le joueur avait un document manipulé, a reçu une
licence allemande - et il est devenu un champion allemand. Ce n’était pas bon pour le sport. Nous devons
pouvoir éviter que cela ne se reproduise. Un autre exemple : nous avions un joueur suspendu, il a déménagé
au Luxembourg, mais ils ne savaient rien de son statut. Et certains joueurs ont changé de nom, etc. lorsqu’ils
sont entrés dans la base de données.
Mike Pegg : J’ai également rencontré ce problème en Angleterre où les joueurs oublient leurs identifiants, ils
s’inscrivent simplement en tant que nouveau membre avec un petit changement de date de naissance ou
un petit changement de nom, pour leur permettre de se connecter.
Belgique : Nous avons un gros problème avec les joueurs venant des Pays-Bas et de France - et nous ne
pouvons pas refuser aux joueurs de venir jouer - peut-être devons-nous changer nos règles et avoir une
sorte de contrôle. Ce n’est pas bon pour le sport - nous avons besoin d’une solution à ce problème.
Joseph Cantarelli : En France, nous n’acceptons qu’un seul joueur transféré par équipe la première année
suivant le transfert. Mais ce n’est que lors des championnats nationaux - donnant le titre national. Un étranger
ne peut pas jouer en simple, mais un joueur est autorisé en double et en triple. Un autre problème en France
concerne les joueurs de Madagascar. Ils ont souvent deux licences, puisqu’ils viennent de changer une lettre
de leur nom. Nous devons les contrôler avant qu’ils ne jouent, pas comme aujourd’hui où nous les contrôlons
après avoir joué.
Claude Azema : La Fédération de Madagascar est suspendue.
Joseph Cantarelli : Il faut réfléchir au fait que les joueurs de Madagascar sont les victimes du système !
Mike Pegg : Les règles relatives aux transferts faisaient autrefois partie des statuts de la FIPJP, mais font
maintenant partie de l’éligibilité au championnat. Nous allons faire un peu plus de recherches pour voir si
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nous pouvons établir un nouveau protocole fixant les règles relatives aux transferts en Europe et comment
les administrer au mieux pour assurer un certain contrôle.
En attendant, j’ai une réunion demain sur la possibilité que la CEP introduise une licence européenne, ou plus
exactement, une base de données européenne liée d’une manière ou d’une autre aux transferts.
Avec votre accord, nous ferons le premier pas pour mettre en place un protocole de transfert et un règlement
qui s’appliquera à toutes les fédérations européennes.
Décidé par le Congrès : A accepté de revoir le processus de licence / d’adhésion / de transfert de
fédération à fédération et D’introduire un protocole et des règlements.
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Germany: Some federations could be invited to make presentations to the Congress, sharing ideas from
different ways to work with different items in their federations, regarding training, umpiring, how to get new
members etc.
14.

Clôture du Congrès
Le Président de la Fédération danoise de pétanque, Lars Friis, a remercié Mike Pegg pour ses cinq premières
années en tant que président de la CEP et pour l’excellent travail qu’il a accompli. Mike Pegg a également
reçu un cadeau du Danemark. Applaudis par tous !
L’ordre du jour étant épuisé, clôture du Congrès a 11h30

11.

Championnats
2020
4 - 7 juin : Triplettes les femmes - Torrelavega, Espagne
17 - 20 septembre :
Tête-à-tête hommes et femmes - Riga, Lettonie
1 - 4 octobre :
Triplettes Espoirs - Hommes et femmes - Saint-Pierre-lès-Elbeuf, France
1 - 4 octobre :
Triplettes Juniors - Garçons et Filles - Saint-Pierre-lès-Elbeuf, France
26 -29 novembre : Coupe d’Europe - Saint-Yrieix-sur-Charente, France.
2019
16 - 18 septembre :
Triplettes Vétérans - Albena, Bulgarie
19 - 22 septembre :
Triplettes Hommes - Albena, Bulgarie
3 - 6 octobre :
Triplettes Espoirs - Hommes et femmes - Saint-Pierre-lès-Elbeuf, France
29 - 1 nov/déc : Finale de l’EuroCup - Saint-Yrieix-sur-Charente, France

12.

Tirage de la Coupe d’Europe 2019
27 équipes de clubs de la Fédération participeront en 2019.
Le tirage au sort a été effectué et sera remis à chaque Fédération membre et publié sur notre site web.

13.

13. Toute autre question (sans droit de vote) :
Claude Azema a présenté son discours au Congrès, remerciant Mike Pegg pour la coopération qu’ils ont
eue au fil des ans et pour l’avoir invité au Congrès de la CEP 2019. Il a brièvement rendu compte de toutes
ses visites aux fédérations du monde entier, et des différents problèmes à résoudre et de ceux qui restent à
résoudre.
Claude Azema a fait un bref résumé de tous les efforts de lobbying visant à faire de la pétanque l’un des
nouveaux sports des Jeux olympiques de 2024. Nous connaissons tous le résultat.
Claude Azema a également commenté la lutte de la FIPJP contre la corruption et les truquages de matchs.
Et il a également informé sur la suspension de la Fédération de Madagascar.
Enfin, il a fait part de l’intention de la FIPJP de modifier les règles tous les quatre ans, la prochaine fois en 2020
Un des sujets à l’ordre du jour concernant les règles : La FIPJP veut apporter des changements concernant
le tir de précision : Les deux pieds doivent rester dans le cercle jusqu’à l’arrêt de la boule. Ils ont également
discuté de la réduction du temps nécessaire à chaque joueur pour terminer le tir.
Commentaires divers des participants :
Angleterre : Il devrait y avoir des règles pour les championnats et des règles pour les autres tournois/jeux.
Danemark, Lars Friis : Je suggère que nous pourrions avoir un programme pour ce week-end, sauf pour le
Congrès, c’est un long voyage pour participer au Congrès seulement.
-

Travailler en groupes pour discuter des règles, etc.

-

Travail en groupes travaillant sur différents points

-

Organiser une Coupe du Président
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