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Accueil par le Président, M. Mike Pegg
Le Président a souhaité la bienvenue à toutes les Fédérations présentes et en particulier à M. Claude Azema,
Président de la F.I.P.J.P. 31 Fédérations étaient présentes pour voter, ce qui nous a permis de poursuivre la
réunion.

2.

Messages d’absence
Les messages d’absence que nous avons reçus, des fédérations qui n’ont pas pu assister à la réunion ;
Andorre, Belarus, Finlande, Guernesey, Luxembourg, Pologne, Portugal, Saint-Marin et Serbie

3.

Adopter le procès-verbal
Aucune question n’a été soulevée, le procès-verbal du Congrès 2019 a été adopté à l’unanimité .

4.

Rapports annuels
a. Rapport du Président - Président, Mike Pegg
Tout au long de l’année 2019, nous avons traité une variété de sujets, allant des demandes d’utilisation de
notre logo à une enquête approfondie sur un joueur possédant plus d’une licence.
Les questions les plus longues et souvent les plus problématiques sont celles liées à l’adhésion individuelle
et aux transferts.
Toutefois, nous nous engageons à offrir le soutien et l’expertise nécessaires à nos fédérations membres et,
le cas échéant, à nos confédérations continentales sœurs.
Le partage des connaissances et de l’expertise est devenu l’une de nos principales directives et je suis
reconnaissant au petit groupe de personnes qui ont donné de leur temps gratuitement pour nous aider.
En décembre 2019, j’ai visité le site qui avait été initialement choisi pour le championnat de triplettes féminin
2020. Le centre d’exposition de Torrelavega, en Espagne, abrite de nombreuses expositions et marchés.
C’est un grand bâtiment avec une variété de grandes salles qui, au moment de ma visite, présentaient des
modèles grandeur nature de dinosaures, il fallait un peu d’imagination pour imaginer comment il serait
transformé pour un championnat - mais tout le monde semblait très positif et enthousiaste, donc je suis sûr
que ce sera parfait pour nos Triplettes Féminines en 2022.
Après Torrelavega, nous sommes allés à Madrid pour des réunions avec les partenaires des fédérations
espagnole, puis à leur congrès, qui a été une réunion très animée et peut-être même passionnée, avec des
membres de la pétanque et du bocce qui ont apparemment autant de points de vue contradictoires que ce
que nous avons vu récemment au niveau mondial.
Le Congrès français en janvier, mon troisième en trois ans, est toujours un week-end très chargé.
Après mon premier congrès français, j’ai demandé au président français s’il serait possible d’étendre
l’invitation à certains présidents de fédération, si bien que cette fois-ci, j’étais accompagné de Sjoerd Pieterse,
le président néerlandais sortant, et de Lieke Vogels, leur nouveau président.
C’est une expérience qui rend modeste de s’adresser à plus de 500 personnes, mais aussi extrêmement
enrichissante..
Le congrès français m’impressionne à chaque fois que j’y vais, pas seulement à cause des plus de 500
délégués présents, il y a toujours un agenda extrêmement chargé, la réunion est répartie sur 2 longues
journées, tout le monde reste attentif et impliqué tout au long.
Je vous souhaiterais tous de pouvoir visiter un congrès français pour voir la richesse des sujets qu’ils abordent.
Mes remerciements à Antonio et au comité espagnol, à Joseph et au comité français et surtout à tous les
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délégués pour leur accueil et leur hospitalité.
Je suppose que vous avez lu mon rapport écrit dans le rapport annuel publié, vous savez que la CMSB Confédération mondiale des sports de boules a été dissoute.
Malheureusement, il y a toujours des désaccords sur la manière dont cela s’est passé et sur le moment où
cela s’est produit, mais il ne fait aucun doute que la FIPJP a retiré sa participation et cela inclut bien sûr la
pétanque.
Et comme la CMSB est dissoute, j’ai maintenant écrit au président actuel de la Confédération européenne
des sports de boules pour lui proposer officiellement de dissoudre la CESB.  J’attends toujours un accusé de
réception de mon courriel ou peut-être leur accord.
Bien entendu, nous continuerons à œuvrer pour que la pétanque soit incluse dans les Jeux olympiques, les
Jeux européens et d’autres événements multisports.
Dans un monde normal, nous aurions été à Luxembourg au mois d’avril pour rendre compte de nos
réalisations en 2019 et de nos projets futurs.
Il semble assez étrange de faire un rapport sur l’année écoulée 9, 10 ou même 12 mois plus tard, mais la
pandémie nous a obligés à nous adapter à une nouvelle façon de travailler, espérons que ce soit dans une
certaine mesure temporaire.
S’il y a quelque chose de bon à ressortir de ces derniers mois, c’est la rapidité avec laquelle nous nous
sommes habitués à la vidéoconférence - nous ne sommes pas des experts, mais nous faisons de notre
mieux et j’espère donc que ce Congrès se déroulera aussi bien que nous l’avons prévu.
Comme beaucoup d’entre vous le savent, ma préférence est de faire en sorte que chacun ait la possibilité
d’exprimer son opinion sur chaque sujet pendant que nous progressons dans l’agenda. Cela serait très
difficile à réaliser dans une réunion vidéo, c’est pourquoi je vous demande d’utiliser le chat si vous souhaitez
faire une remarque. Nous ferons de notre mieux pour répondre aux commentaires éventuels, soit avant le
prochain sujet, soit à la fin de la réunion, au cours du point 11 - autres questions.
Pour conclure, je voudrais remercier mes collègues du Comité directeur pour leur soutien et leur travail
continus - nos fédérations membres pour la confiance que vous nous accordez - les joueurs, les entraîneurs
et surtout tous les nombreux bénévoles qui ont participé à nos événements au cours de cette autre année
exceptionnelle.
2020 ne se déroule pas comme nous l’avions prévu mais peut-être que les difficultés nous ont donné le
temps supplémentaire pour bien préparer l’avenir - j’attends avec impatience de vous voir sur le terrain en
2021.
b. Secrétaire général - Signe Hovind
Bien qu’il soit important de maintenir notre attention et de fixer de nouveaux objectifs pour les années à venir,
nous devons également faire le point sur l’année écoulée, qui a été marquée par de nombreux événements
importants.
Le sport de la pétanque en Europe compte une majorité de joueurs de plus de 55 ans, mais le Championnat
d’Europe Triplettes Vétérans n’a eu lieu que pour la 5e fois en septembre dernier, et pour la première fois la
France y a participé aussi - et a gagné, sans doute pas très surprenant ! Les résultats ont été :
1. France. Christian Fazzino, Jean-Marc Foyot, Christian Lagarde et Fernand Rivière
2. Suède. Leif Bäckström, Peter Bengts- son, Kader Chamil et Simon Cohen
3. Pays-Bas. Rajen Koebeer, Bert van Dijk, Junior de Jong et Henry Calvetti
3. Pologne. Ryszard Kowalski, Jerzy Siara,  Andrzej Śliž et Leszek  Złotowski
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Coupe des Nations: Slovénie.  Miro Zadravec, Emsud Krestić, Tatjana Šeruga et Vlado  Rumiha.
Juste après que les vétérans aient reçu leurs médailles, nous avons accueilli les participants aux Triplettes
européennes pour hommes, les résultats ont été :
1. Italie. Diego Rizzi, Alessio Cocciolo, Florian Cometto et Andrea Chiapello
2. Belgique.  Charles Weibel, Joël Marchandise, Geoffrey Haulotte et Christopher Jermus
3. Espagne. Jorge Martinez Pladesala, Alejandro Cardeñas Villaverde et Jesús Pérez Martin
3. Slovénie. Gregor Sever, Matevž Dovžan,  Žan Rode et Valter Gregor Oprešnik
Coupe des Nations : Monaco. Vincent Ferrandez, Jean-Dom- inique Fieschi, Anthony Formento et Lionel
Variba.
Tir de précision
1. Diego Rizzi, Italie
2. Jesús Pérez Martín, Espagne
3. Hugo Dores, Portugal et Joël Marchandise, Belgique
En octobre, nous nous sommes retrouvés, cette fois à Saint Pierre les Elbeuf, en France, pour les Triplettes
européennes - Espoirs, Hommes et Femmes. Les résultats ont été :
Espoirs Femmes
1. France. Emma Picard, Celine Lebosse, Caroline Bourri- aud et Alison Rodriguez
2. Belgique. Jessica Meskens, Kiany Deschouwer, Laura Streel et Lauranna van Loo
3. Allemagne. Luzia Beil, Eileen Jenal, Dominique Probst et Jennifer Schüeler
3. Espagne. Sara Diaz Reyes, Laura Llull Homar, Maria Cristi- na Máñez Pérez et Tamara Sánchez Navarro
Coupe des Nations : Suisse. Emilie Merairon, Mégane Nicolier, Clara Palli et Maëva Bonnemain
Tir de précision
1. Eileen Jenal, Allemagne
2. Emma Picard, France
3. Sara Diaz Reyes, Espagne et Laura Streel, Belgique
Espoir Hommes
1. Finlande Teo Ekström, Niklas Palmqvist, Antti Pasanen, Elmo Yli-Vainio
2. Allemagne Leon Gotha, Paul Möslein, Marco Kowalski et Pascal Müeller
3. Monaco Gaëtan Ardourel, Christophe Mancini, Jose Riviere et Nicolas Riviere Jnr
3. Suède Ivar Liljegren, Rasmus Wirström, Robert Ulfsson et William Silferberg
Coupe des Nations: Spain. Jesús Antonio Escacho Alarcón, Felix Fernandez Romero, Jose Alberto Andeu
Quiñones et Juan Ruiz Salas.
Tir de précision
1. Jesús Antonio Eschacho Alarcõn, Spain
2. Jose Riviere, Monaco
3. Pascal Mueller, Allemagne et Jason White, Angleterre
Lors du championnat Espoirs en France, nous avons organisé un examen d’arbitre européen. Après un weekend avec de nombreuses heures de travail sur le terrain pour les candidats, ils ont finalisé l’examen par une
épreuve écrite, et nous avons pu féliciter les 7 arbitres avec leur nouveau titre.
En juillet, nous avons organisé les quatre tournois de qualification de la Coupe d’Europe 2019 pour les équipes
de clubs en France, en Suisse, en Belgique et en Italie, suivis par les finales de novembre pour les 16 équipes
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qualifiées à Saint-Yrieix-sur-Charente en France.,
Coupe d’Europe des clubs
1. Lyon Canuts – France
2. CB Monegasque, Monaco
3. BP Riganelli, Luxembourg and ASD Bocciofila Valle Maira, Italie
Félicitations à tous nos gagnants en 2019, mais aussi à tous les participants qui ont assisté aux tournois et en
ont fait une grande expérience pour nous tous.
Les journées à la table de contrôle peuvent être longues et très chargées pendant nos championnats. Lors
des Triplettes Espoirs l’année dernière, nous avons eu la chance d’avoir à nos côtés le Français Laurent
Causse à la table. Laurent a fait un excellent travail à la table et sur le terrain, en faisant des commentaires
tout au long du tournoi. Laurent Causse est probablement connu de presque tout le monde, ayant travaillé
pendant des années pour sa fédération, la FFPJP et aussi pour La Chaîne L’Equipe lors de tournois en France.
Nous nous étions réjouis de poursuivre la coopération avec Laurent en 2020, mais il ne nous reste plus qu’à
attendre 2021 pour renouveler ce partenariat.
Le travail du Comité directeur de la CEP tout au long de l’année concerne bien plus que la préparation et
l’organisation des Championnats d’Europe, en coopération avec les pays hôtes.
Liste de nos activités
Bien sûr, nous préparions aussi l’avenir et nous attendions avec impatience les nouveaux événements de
2020, en Espagne, en Lettonie et en France. Maintenant, il ne nous reste plus qu’à être patients et à espérer
le meilleur pour l’année à venir !
D’ici là - nous resterons en contact - toujours à votre service !
c. Rapport du Comité de vérification
Colin Stewart, président des vérificateurs, a lu le rapport. Les autres vérificateurs étaient Ioannis Giakoumis
et Kerstin Hjelm.
Le Comité de vérification des comptes a vérifié les bilans de la CEP et les états des résultats, des bénéfices
non distribués et des flux de trésorerie correspondants pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que
les notes afférentes aux états financiers.
Au cours de la vérification, il est apparu que les états financiers relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018
contenaient des erreurs qui n’avaient pas été relevées lors de la vérification de 2018.  
Une facture de 300 euros émise par la CEP en 2018 est restée impayée à la fin de l’exercice financier. En
outre, les actifs immobilisés et/ou le stock semblent avoir été sous-évalués de 440 € dans les comptes de
2018.
Nous avons recommandé au Comité directeur de la CEP d’apporter des modifications aux états financiers de
l’exercice 2019 afin de corriger ces erreurs.
Sous réserve de ces modifications, nous estimons que les états financiers présentent fidèlement, dans
tous leurs aspects significatifs, la situation financière de la CEP ainsi que les résultats de ses opérations et
ses flux de trésorerie pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, conformément aux principes comptables
généralement admis en Europe.
Scrutin pour la nomination des commissaires aux comptes existants pour un nouveau mandat de 2 ans:
Vote : Voix pour 26, voix contre 1 - Décision : Les commissaires aux comptes existants sont nommés pour
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un nouveau mandat de 2 ans
d. Rapport du trésorier - Tony Smith:
Je remercie sincèrement Le Comité de vérification des comptes : Colin Stewart (Écosse), Kerstin Hjelm
(Suède) et Ioannis Giakoumis (Grèce) pour leur diligence dans la vérification de nos comptes 2019.
Je voudrais également profiter de cette occasion pour féliciter mes collègues du Comité directeur d’avoir
fait en sorte que nous ayons encore une année fructueuse avec tous nos championnats et activités réalisés
dans les limites du budget.
Malgré toute notre planification, personne n’aurait pu prévoir la situation à laquelle nous sommes tous
confrontés en raison de la pandémie. Je ne peux qu’espérer que l’année 2021 apporte une certaine normalité
dans nos vies, nous permettant de continuer à avoir l’attitude positive et le désir de développer notre sport
qui font la renommée du CEP.

Les recettes et les dépenses pour l’année se terminant le 31 décembre 2019 sont présentées comme suit :

REVENU
Notre principale source de revenus continue à provenir des cotisations des membres, mais les recettes
provenant du marketing et des droits d’inscription aux championnats et aux cours de formation contribuent
à renforcer nos fonds.
La subvention, disponible par le biais de notre convention avec le ministère luxembourgeois des sports,
s’élève à un maximum de 7 500 euros par an, mais elle dépend des activités que nous organisons au
Boulodrome national de la FLBP à Belvaux, au Luxembourg.
Grâce en partie à notre programme d’entraînement, les activités dans le boulodrome ont été augmentées en
2019, ce qui nous a permis de recevoir la totalité de la subvention du ministère.
Au total, nous avons reçu 8.820 euros, dont 1.320 euros liés à une demande tardive en 2018.
On espérait que les activités prévues pour 2020 nous permettraient également de recevoir 7 500 euros
supplémentaires, mais en raison de la pandémie de Covid-19, cela ne sera pas le cas.
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Comme vous le savez, nous vous facturons à la fois la cotisation à la CEP et à la FIPJP, ce qui non seulement
garantit que l’Europe est actuellement le seul continent à jour dans ses cotisations, mais contribue également
à réduire vos frais administratifs en vous permettant de n’avoir qu’un seul virement bancaire à effectuer.

DÉPENSES
L’augmentation des recettes est directement liée à l’accroissement de nos activités et de nos dépenses pour
l’année.
Les principaux domaines de dépenses sont l’administration, les championnats, les arbitres et les prix. À
l’exception de nos championnats, dont certains sont organisés par le même organisateur, les dépenses ont
augmenté pour chacune de ces disciplines.

Les coûts associés à notre programme de formation, Coaching for Coaches, ont été compensés par les
revenus que nous avons reçus des frais d’inscription aux cours et aux championnats.

Bilan
État de la situation financière
Notre situation financière reste solide avec un actif net d’environ 43 000 euros ; cependant, il est regrettable
que je doive également signaler une augmentation des débiteurs, en raison du non-paiement des cotisations
de trois fédérations.
L’introduction du protocole de transfert d’adhésion/de licence administré par la “CEP” pourrait nous fournir
un revenu important qui nous aidera à réaliser nos plans à long terme.
Tout excédent d’argent est réinvesti dans notre sport pour soutenir notre programme d’entraînement et nos
plans de développement futurs. En raison de la pandémie, il est maintenant prévu que nous atteignions pour
la première fois le niveau de réserves souhaité, ce qui nous permettra de réaliser nos objectifs futurs.
QUESTIONS de l’Association de pétanque du Pays de Galles concernant le rapport du trésorier
Q1. Au sujet de la déclaration : “...il est regrettable que je doive également signaler une augmentation du nombre
de débiteurs, en raison du non-paiement de leurs cotisations par trois fédérations”. Quelles sont les trois
fédérations qui n’ont pas payé et ont-elles ensuite payé leurs cotisations ?
R

Nous ne communiquons normalement pas les noms des débiteurs, mais nous nous engageons activement
auprès d’eux - je peux signaler que depuis la clôture des comptes de 2019, une des fédérations a effectué
un premier paiement de sa dette et fait tout son possible pour l’apurer entièrement avant la fin de l’année.  
Les deux autres fédérations - l’Arménie et la Bosnie - ont vu leur adhésion à la CEP et à la FIPJP suspendue
- cependant, nous avons un dialogue ouvert et continu avec elles.

Q2. Sur la base du rapport : “Tout surplus d’argent est réinvesti dans notre sport pour soutenir notre programme
d’entraînement et nos plans de développement futurs et, comme conséquence directe de la pandémie, il
est maintenant prévu que nous atteignions le niveau de réserves souhaité”. Quel est le “niveau de réserves
souhaité” ?
R

Depuis le début de ma présidence, nous nous sommes efforcés d’augmenter progressivement nos réserves
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pour atteindre le même chiffre que les revenus annuels de nos principales sources - ce serait 30 000 euros.
Q3. Relatif au même point : “aux commandes pour être en mesure de réaliser nos objectifs futurs”. Quels sont
ces objectifs futurs ?
R

En plus de la formation des entraîneurs et des arbitres, il y a l’objectif permanent de respecter la décision
du Congrès 2009 qui était que la CEP couvre la totalité des coûts de l’exécutif - président, vice-président,
secrétaire et trésorier - en plus de réduire la charge de nos membres pour une partie des dépenses, telles
que les frais de logement pour tous les membres du Comité directeur afin que la possibilité de désigner un
candidat pour le Comité directeur ne soit pas limitée aux seules fédérations qui peuvent se permettre de
payer.

Q4. Le rapport du trésorier contient des détails concernant les dépenses de 2019 et les budgets pour 2021 et
2022. Y a-t-il des détails pour le budget 2020 ?
R

Chaque année, nous faisons un rapport sur les finances de l’année précédente et les budgets des deux
années suivantes. Normalement, nous ne faisons pas de rapport sur l’année en cours, sauf s’il y a un
problème - ce qui m’amène aux questions de la Russie et de l’Italie.

Q.

Les cotisations pour 2020 seront-elles suspendues ou considérées comme les cotisations pour 2021

R

La question du paiement des cotisations a été examinée séparément par les comités de la CEP et de la
FIPJP. Cependant, les deux comités sont arrivés à la même conclusion, à savoir que toutes les cotisations
doivent être payées sans exception et qu’il n’y aura pas de remboursement ou de report de paiement. Ainsi,
les cotisations payées pour 2020 ne seront pas comptabilisées pour 2021.

5.

Proposition : Accepter le rapport financier 2019
VOTEZ : Pour 29, contre 0, la décision : Rapport financier 2019 a été adopté.

6.

Budget 2021
La nécessité de maintenir une situation financière stable figure au premier rang des priorités du Comité
directeur.
Grâce aux efforts de notre commission de marketing, nous recherchons activement des sponsors pour nous

aider à réaliser notre programme de formation et à réduire la charge financière de nos membres.
Au départ, les revenus du marketing sont basés sur la vente de matrices pour le tir de précision, mais nous
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sommes optimistes quant à la possibilité de conclure des contrats de parrainage pour les années suivantes
afin de générer de nouveaux revenus.
Le budget ne comprend pas de subvention du ministère luxembourgeois des sports, car celle-ci dépend de
notre utilisation des installations du Boulodrome national du Luxembourg.
Je dois ajouter que tous ces chiffres ont été établis avant la pandémie et qu’ils seront susceptibles de changer
à mesure que nous découvrirons ce qui deviendra le mode de vie “normal” à l’avenir.
Nous sommes conscients que les cotisations des membres restent notre source de revenus la plus précieuse
7.

Rapports des Commissions - Président Mike Pegg :
Nous avons actuellement 5 Commissions: Technique, Médicale, Arbitrage, Coaching et Marketing. Il n’est pas
prévu de modifier cette structure, mais cela pourrait changer - sous réserve des élections.
En 2019, notre commission médicale a supervisé les contrôles d’alcoolémie lors de chacun de nos
événements et les contrôles antidopage en France, notre commission de coaching a organisé le premier
cours d’entraînement pour les entraîneurs en mars et notre commission d’arbitrage en était aux dernières
étapes de son projet d’organiser un séminaire et un cours d’arbitrage européen. Comme pour toutes les
autres manifestations, tous nos projets pour 2020 ont dû être annulés.
Actuellement, la commission de coaching travaille à la mise en place d’un cours début 2021, la commission
d’arbitrage a prévu un séminaire vidéo pour un ou deux arbitres nationaux de chaque fédération plus tard
dans l’année et la commission de marketing étudie les possibilités de parrainage qui s’offrent à nous. Nous
espérons avoir quelque chose de plus positif à rapporter de chacune des commissions l’année prochaine entre-temps, notre commission technique a revu nos règles et règlements.
Deux changements principaux devaient entrer en vigueur cette année, mais ils porteront désormais sur la
saison 2021.
La Coupe d’Europe des clubs
L’annulation d’un tour de qualification pour la Coupe d’Europe des clubs - à la place, nous emmènerons les
8 meilleures équipes de l’année précédente plus 24 autres équipes de clubs des fédérations à un tournoi de
32 équipes en semaine 48.  Les 24 places pour les équipes de club seront attribuées au fur et à mesure que
nous recevrons les inscriptions des fédérations, selon le principe du premier arrivé, premier servi.
La première étape du tournoi des clubs se déroulera dans les poules - les 8 meilleures équipes de l’année
précédente seront réparties entre les 8 poules, les 24 autres équipes de club étant tirées au sort.
Étape 2 - Élimination - Les deux meilleures équipes de club de chaque poule passeront à la phase éliminatoire
de la Coupe d’Europe par un tirage au sort prédéterminé afin de déterminer les champions de la Coupe
d’Europe des équipes de club.
Les équipes de club classées 3e et 4e de chaque poule passeront à la phase éliminatoire de la FedCup
selon la même formule pour désigner les vainqueurs de la FedCup. Je dois ajouter que l’organisation d’un
événement pour un si grand nombre d’équipes de club ne serait pas possible sans un lieu approprié.
À cet effet, je suis extrêmement reconnaissant à nos hôtes, la Fédération française, au comité du CD 16 et aux
bénévoles du boulodrome. Gilbert LOUIS.
Tenue d’équipe (uniforme)
Le deuxième changement concerne nos règles concernant la tenue (uniforme) qui permet désormais aux
joueurs de porter des shorts avec une longueur au dessus du genou.
Comme les Français les décrivent, il s’agit de shorts “sportifs”, mais cela ne se traduit pas très bien en anglais.
Pour fixer une norme et aider tout le monde à comprendre ce qui est autorisé, en particulier les arbitres, qui
sont chargés de faire respecter nos règles, nous avons ajouté une indication, à savoir que le bord inférieur du
short ne doit pas être plus haut que le bout des doigts du joueur lorsque les bras et les doigts sont étendus
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sur le côté du joueur. Le guide et toutes nos règles sont disponibles par téléchargement sur notre site web.
Question - de l’Association de pétanque du Pays de Galles :
Le rapport de la Commission d’arbitrage mentionne un séminaire vidéo en ligne. Pouvez-vous nous donner
une idée de la date à laquelle les détails de ce séminaire seront disponibles ?
A - pour l’instant non, car nous nous sommes tous concentrés sur la préparation de la réunion d’aujourd’hui
et nous voulions voir comment nous nous en sortions avec l’application Zoom.
8.

Adhésion
a. Enquête
39 Fédérations enregistrées en 2019. Au total, on compte 8 870 clubs avec 404 467 membres individuels.
Le tableau fourni dans le rapport annuel présente un bilan des 3 dernières années, mais pour cette réunion,
nous pouvons fournir un peu plus de détails qui décomposent les différentes tranches d’âge et montrent un
peu plus clairement la tendance.
En lisant les différents rapports d’enquête, nous pouvons constater que quelques fédérations semblent avoir

un certain succès dans le recrutement et la rétention des juniors, mais leurs efforts sont contrebalancés par
ceux d’autres fédérations qui ont apparament moins de succès.
Il est très facile de faire en sorte que les statistiques montrent ce que l’on veut, mais il est clair qu’il faut
améliorer le recrutement et la rétention des jeunes joueurs.
Une grande partie des jeunes font régulièrement du sport, mais la participation à la pétanque ne dépasse
pas encore ses normes historiques, peut-être en raison de l’image qui semble symboliser la pétanque - que
c’est un jeu pour les vieux.
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Dans la société actuelle, il est devenu normal pour les jeunes d’avoir des choix dans presque tout ce qu’ils
font. Leur expérience de la pétanque ne devrait pas être différente.
Il est important pour nous de reconnaître que tous les jeunes ne sont pas les mêmes, et qu’un seul modèle
ne convient pas à tous. Tout le monde ne veut pas être le prochain Dylan Rocher, certains jeunes veulent
juste être à leur place, se faire des amis ou jouer pour le plaisir.
Nous devons travailler ensemble pour attirer et retenir les jeunes dans le jeu, ainsi que pour leur donner
envie de redonner à ce sport plus tard.
J’aimerais que vous me disiez ce que votre fédération et vos clubs font pour recruter de jeunes membres.
Sous réserve de vos réactions, nous envisagerons de créer un groupe de travail européen pour approfondir
les recherches et conseiller les autres sur le recrutement des jeunes.
b. Transferts d’adhésion/de licence
Le 7 mai, nous avons lancé le nouveau protocole de transfert de licence/adhésion et notre nouveau secrétaire
au transfert, Jean-Luc Melleker, a déjà traité un certain nombre.
Jusqu’à présent, le système a bien fonctionné. Récemment, nous avons identifié un joueur qui cherchait à
devenir membre d’une fédération, mais qui possédait déjà une licence dans une autre. Cependant, comme
pour tout ce que nous faisons, nous surveillerons le système de transfert et vous ferons savoir si, ou quand,
nous identifions un besoin de modifier le processus.
Une question a été soulevée à propos de la procédure, suggérant qu’en raison de l’absence d’une base
de données centrale, la procédure de transfert ne fonctionnera pas - l’exemple soulevé dans la question
était la possibilité d’un joueur qui n’indique pas qu’il veut être transféré, mais qui au lieu de cela demande
simplement son adhésion - il a été suggéré qu’il pourrait potentiellement être membre de plusieurs
fédérations s’il n’informe pas sa fédération qu’il a déjà une licence.
En réponse à cela, je dois souligner que la conception de ce nouveau système est telle que la fédération
vers laquelle le membre se dirige sera principalement responsable de s’assurer que le joueur n’a pas obtenu
de licence dans une autre fédération.
Bien sûr, un joueur peut ne pas révéler qu’il a déjà une licence, mais si un joueur non national demande à
rejoindre votre fédération, vous devez systématiquement vérifier auprès de la CEP si le joueur est membre
d’une autre fédération.
Nous nous renseignerons auprès de la fédération concernée et si le joueur en est membre, nous établirons
un formulaire de transfert à remplir par le club et la fédération du joueur.
Il n’est pas permis d’avoir deux licences, donc un joueur qui obtient une deuxième licence commet un acte
frauduleux et doit faire l’objet d’une sanction disciplinaire appropriée.
Selon les circonstances, nous envisagerons d’imposer l’amende de 500 euros à la fédération qui délivre la
deuxième licence parce qu’elle n’a pas effectué les contrôles nécessaires.
Ceci m’amène à une deuxième question concernant les transferts.
Que se passe-t-il dans le cas d’un joueur qui possède deux licences avant la mise en place du nouveau
système européen de transfert (parce qu’elles n’ont jamais été contrôlées).
La réponse est simple : le joueur n’est pas autorisé à avoir deux licences, quel que soit notre protocole de
transfert ou tout autre protocole. Je suggère que le joueur fasse l’objet d’une mesure disciplinaire de la part
de sa fédération d’origine.
La seconde licence n’est pas valable, la fédération émettrice doit la retirer et le joueur, s’il veut toujours
déménager, devra suivre le protocole de transfert.
Les frais administratifs pour un transfert adulte sont de 30 euros - les juniors sont gratuits.
c. Adhésion - Association lituanienne de pétanque
Au début de cette année, nous avons été informés de la dissolution des fédérations reconnue pour les
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Lituaniens. Peu de temps après, l’Association lituanienne de pétanque a déposé une demande d’adhésion
qui a été accordée par les Comités exécutifs de la FIPJP et de la CEP.
Nos statuts exigent que ce congrès ratifie notre décision - ou, en d’autres termes, confirme et approuve notre
décision.  C’est plus ou moins une formalité mais nécessaire, donc dans un instant vous verrez apparaître une
carte de vote sur votre écran - veuillez sélectionner OUI ou NON et ensuite cliquer sur Soumettre.
Proposition : Confirmer l’adhésion de la Lituanie à la CEP
9.

VOTE : Pour 28, Contre 0

Élection des membres du Comité Directeur
7 candidats ont été proposés pour 6 postes vacants au sein du Comité de directeur de la CEP.
Les 6 candidats élus pour 4 ans sont :
Mike Pegg – Angleterre 		

29 votes

Tony Smith – Pays de Galles

29 votes

Signe Hovind – Norvège 		

28 votes

Henrik Toft – Danemark		

28 votes

Riccardo Capaccioni – Italie

24 votes

Sjoerd Pieterse – Pays-Bas

18 votes

Serge Turuani – Monaco 		

15 votes – non élu

Mike Pegg a été nommé président par le Comité Directeur..
Mike a exprimé une grande gratitude à Fabio Ballauco et Bruno Fernandez, arrivés au terme de leur
mandat, pour leur engagement de longue date et leur rôle dans le développement de la CEP pour en
faire l’organisation forte qu’elle est aujourd’hui.
10. Championnats
a. 2021
3 - 6 juin 2021 - Santa Susanna, Espagne
Les 10èmes Espoirs Triplettes européennes - Hommes & Femmes et les 12èmes Juniors européens Garçons & Filles
Pour répondre à une question qui m’a été posée plus tôt dans la semaine - bien que nous ayons d’abord
annoncé que tous les championnats en 2020 allaient être annulés en raison de la pandémie, nous avons
ensuite décidé de reporter les championnats juniors jusqu’en 2021 et d’organiser l’événement lors des
championnats Espoirs en Espagne.
Nous voulons / devons encourager les jeunes à pratiquer notre sport - cet événement vous donnera
également l’occasion de tester leurs équipes avant de vous rendre en Thaïlande en novembre pour les
championnats du monde.
Un bonus supplémentaire est que l’Espagne est très désireuse d’accueillir ces championnats et qu’elle a pris
des dispositions pour une couverture télévisée, encore une occasion de mettre en valeur notre jeunesse et
nos étoiles montantes - ce n’était pas une décision difficile à prendre.
Albertville, en France - célèbre dans le monde entier pour avoir accueilli les cérémonies d’ouverture et de
clôture des 16e Jeux olympiques d’hiver en 1992, accueillera deux championnats européens en 2021 :
19 - 21 septembre 2021 6ème Triplettes Vétérans
23 - 26 septembre 2021 7e Triplettes Hommes
Sans oublier que nous utilisons les résultats des Triplettes Hommes pour décider quelles nations
représenteront l’Europe aux Championnats du Monde de Triplettes Hommes.

14

Rapport 2020

CEP Congrès

2 - 5 Décembre 2021 - Boulodrome de Saint-Yrieix à Saint Yrieix-sur-Charente, France
23ème Coupe d’Europe des équipes de clubs
La Coupe d’Europe des clubs se déroulera selon le nouveau format de 32 équipes (maximum), comme
indiqué précédemment.
b. 2022
3 - 5 juin 2022 - Torrelavega, Espagne - le site sélectionné en premier lieu pour les championnats 2020 qui
se trouve à Torrelavega à environ 27 kilomètres de la capitale de Santander.
9ème Triplettes Femmes
13 - 17 juillet 2022 - ‘s-Hertogenbosch, capitale de la province du Brabant-Septentrional. Dans le
des célébrations de son 50e anniversaire, le NJBB et ses partenaires, le Team TOC, accueilleront :

cadre

3ème Tête-à-Tête Hommes & Femmes et notre 1er doublettes européennes, hommes - femmes et mixtes.
29 septembre au 02 octobre 2022 - Almerimar, Espagne
11ème édition d’Espoirs Triplettes - Hommes et Femmes et la 13e édition des Juniors - Garçons et Filles
1- 4 Décembre 2022 - Boulodrome de Saint-Yrieix à Saint Yrieix- sur-Charente, France.
24ème Coupe d’Europe des équipes de clubs.
11. Autres affaires (sans droit de vote) :
Claude Azema a remercié Mike Pegg pour sa coopération avec la CEP tout au long de l’année et pour
l’avoir invité au Congrès 2020 de la CEP.
Il a brièvement donné des informations sur les visites aux autres fédérations et sur le championnat du
monde qui aura lieu en Nouvelle-Zélande en 2022.
12.

Clôture du Congrès
Mike Pegg a remercié tout le monde pour leur présence et leur soutien continu.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Congrès est levée à 12h15

Adopté par le Congrès sur la 17 Avril 2021

Signé

Mike Pegg, Président				

Signe Hovind, Secrétaire général
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