
  

 

 

 
 
 
 
 
 

Comité Directeur FFPJP Jeudi 9 Janvier 2020 

- Excusés : Laurent ROUGIER (en appel de décision disciplinaire) - Gérard 

CHEVALIER (santé) – Fabienne VIGUIE - Gwenaëlle PAUGAM 

1. Ouverture  

Je savais, depuis longtemps que la gestion fédérale n’était pas un long fleuve tranquille, 
mais avoir autant d’affaires la même année et à un tel niveau dépasse tout ce que 
j’aurai pu imaginer. Tout cela au moment d’une très grande activité positive liée à 
l’application de notre Projet Fédéral et pendant une grande mouvance du sport 
français. Ceci peut compliquer la gestion de ce Congrès du Touquet au vu aussi du 
nombre de réponses à apporter aux questions reçues par courrier.  

Pour info :  

- En fin de réunion une parka, une sacoche et une valise UHLSPORT seront remis à 

chaque membre du Comité Directeur 

- Nous avons convenu en CA SAOS que sa réunion du jeudi d’avant congrès aura lieu 

le matin à partir du prochain congrès. Ceci pour avancer et faciliter la tenue du 

Comité Directeur de l’après-midi. 

Décès 

- Maurice THIEFFAINE 

- Remy AUMERAN (Polynésie/Tahiti) : Georges TOKORAKI lui succède à la 

présidence. Il organise leur AG le 25 Janvier 2020 

2. Sujets d’actualité 

Les litiges / affaires en cours : 

- Conciliation Supranational VALREAS : Michel LE BOT qui me représentait a 

accepté la conciliation avec le CNOSF, saisi par le Président du club de 

VALREAS,  au motif de « défaillance de procédure ». En effet nous l’avons mis 

non écrite et nous n’indiquons pas les possibilités d’appel. Des échanges avec 

le CD84 et le CR PACA ont suivi et auxquels nous avons répondu. 

Actions correctives : nous ajouterons la procédure d’inscription des nationaux 
au Règlement des Nationaux y compris les conditions d’appel et préciserons le 
chemin décisionnaire par écrit. 

L’affaire est en cours de poursuites émanant du Président du Club de VALREAS 
à l’encontre du Président du CD84 (son mail à mon attention du 06/01/2020). 

- Affaire VANET : une rencontre avec le CD01 et le CR AURA est prévue demain 

matin sur le sujet et les suites que nos deux organes déconcentrés entendent 
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donner aux courriers incessants à caractère diffamatoire à leur encontre de 

Frédéric VANET. 

- Audience Bureau Occitanie : le président les rencontre à leur demande demain 

matin 09 :00. 

- La suspension de Patrick VERDIER a été confirmée en appel et son accès 

GESLICO lui a été retiré. 

- Laurent ROUGIER a fait appel de sa suspension et le retirons d’accès à Geslico 

et de notre distribution mail jusqu’à la décision à venir de la Commission de 

Discipline Nationale prévue le 28 Janvier. 

- Affaire François GRANGE : il a été exclu de la DTN et va être traduit en discipline 

fédérale pour les faits qui se sont produits lors du Championnat du Monde au 

Cambodge et dont je vous ai mis au courant. 

- Michel LE BOT et moi-même avons reçu les mêmes lettres anonymes 

concernant la participation actionnariale d’un de nos cadres dans une société 

privée ce qui ne serait pas compatible avec sa fonction. Ce cas est réglé puisque 

le concerné nous a fourni les preuves et documents qu’il n’en est plus membre 

et ni actionnaire. 

- Un ex membre d’un Comité Directeur Départemental nous demande un audit 

financier de son CD.  

Constat : nous ne pouvons pas systématiquement répondre favorablement à ce 
genre de demandes isolées d’autant que les audits faits par nos services sont 
longs et coûteux. Relevons que les Vérificateurs aux Comptes et l’AG dudit CD 
avaient donné quitus au rapport financier en AG. 

Décision : par ces motifs nous proposerons au demandeur de faire appel à un 
cabinet d’audit expert et à ses frais. C’est le processus que nous appliquerons à 
l’avenir pour les demandes isolées et/ou n’émanant pas de membres de nos 
structures déconcentrées. 

Enfin rappelons que la modification de notre Règlement Financier soumis 
demain en Congrès fait obligation à nos CR et CD de nous fournir leurs comptes. 

- Affaire DUVARRY : nos avocats nous ont transmis les conclusions visent à 

répondre à quelques points précis ainsi qu’à développer notre réponse sur les 

condamnations sollicitées par la société DUVARRY. Ces écritures devront être 

régularisées au plus tard d’ici l’audience du lundi 20 janvier et dans ces 

conditions, nous devons faire part de nos observations d’ici le 14 janvier.  

Décision : Xavier GRANDE et Lucette COSTE répondent à nos avocats. 

 



  

Démissions de Présidents en 2019 

Nous avons connu les démissions des présidents du CD28 SEBASTIEN Marc et récente du 
CD30 Gilbert VIERNE. Alain Donnadieu va assurer l’intérim jusqu’à la prochaine AG du 
CD30. 

Autres sujets 

- Boulistenaute nous a transmis une proposition de convention (que je vous ai 

transmise). Il est décidé que nous allons rencontrer Lionel ZANET. 

- Convention SUPER CHALLENGE : l’association nous informe par mail du 

06/01/2020 qu’ils refusent pas mal de conditions y figurant et surtout de 

payer les frais de dossier. Nous répondrons qu’ils n’auront pas l’agrément de la 

FFPJP. 

- Convention EDUCNAUTE qui demande suite à l’envoi de la convention que : 

- La durée de la convention soit portée  jusqu'à 2024 de sorte à couvrir un 
mandat complet : avis favorable du comité directeur. 

- La dotation sera précisée dans ladite convention : avis favorable du Comité 
Directeur. 

- Nous précisions dans la convention qu’EDUCNAUTE a obligation de passer 
nos organes déconcentrés pour l’organisation de sa grande finale. 

- Convention QB 

 La signature est en bonne voie et nous avons convenu qu’il n’y aura pas  

d’Equipes de France spécifiquement inscrites aux Masters 2020 

 Masters Jeunes : un avenant définira la participation fédérale en goodies 

le rappel des conditions du Pass contact à établir pour les jeunes non 

licenciés. 

- L’Equipe – notre demande de diffusion du CDF de Tir de précision n’a pas pu 

être retenue par la chaîne lors de notre réunion en leur siège du 

12/11/2019 avec Xavier GRANDE et Joseph CANTARELLI. Nous solliciterons 

donc la Chaîne Sport en France pour ce CDF de Tir de Précision.  

Par contre est à l’étude la diffusion du CDF Doublette de 2021 sur la chaine 
L’Equipe. 

- 13/11/2019 – Equipements Sportifs - Réunion à la Communauté 

d’Agglomération du DOUAISIS pour le Boulodrome Couvert (Joseph 

CANTARELLI et Aline CHAUSSOY) 

- 16/11 au 24/11/2019 : CDM Cambodge (CR Congrès FIPJP par après) 

- 28/11 au 01/12/2019 - Coupe d’Europe des Clubs: Joseph CANTARELLI 



  

Aide aux DROM 

- Formations Nouvelle Calédonie du 04/12 au 16/12/2019 

 Formation théorique et pratique Educateurs et examens : DTN 

 Informatique / aide à la préparation CDM 2021: Claude STIRMEL 

 Présence sur les 3 jours de l’International + Rencontres Elus / 

Dirigeants / UNSS / CROS / Agences Hôtel en vue CDM 2021 : Joseph 

CANTARELLI 

- Formations TAHITI : initialement prévues du 4 au 16 Février elles sont 

annulées et reportées le temps que la Polynésie se ressource financièrement. 

- AG des CR et CD et invitations 

 AG CD 39 – 23/11/2019 – Excusé cause CDM Cambodge 
 AG CD 31 – 08/12/2019 – excusé cause mission Nouvelle Calédonie 
 AG CD 32 -  14/12/ 2019 à Condom : excusé et a assisté Michel LE BOT 
 50 ans du CD53 le 25 Janvier 2020 : excusé cause AG du CRO. Nous 

essayerons d’y être représentés par un membre du Comité Directeur. 
 AG CR Occitanie – 25 et 26 Janvier 2020 (Joseph CANTARELLI) 
 FFSB - AG les 22 et 23 Février : le président s’est excusé pour cause de 

notre CD/CN qui est sur la même date. 

- Trophée L’Equipe 2020 : aura lieu des 20 au 25/10/2020 à L’ELLISPACE de 

BEAUVAIS 

3. Ministère, ANS, CNOSF… 

- Ministère 

 13/11/2019 - Message de Madame la Ministre des Sports suite à la 

réunion du 7 novembre 2019 

 14/11/2019 – CPO : DTN + DTN Adjoint 

 04/12/2019 – Ministre des Sports - Rapport Accompagnement CTS : 

annulé et reporté à lundi 13 Janvier 

 05/12/2019 – Ma réponse a été transmise au CNOSF (à leur demande). 

 Jeudi 19 décembre à 18h30, au Ministère des Sports : rencontre / 

échanges avec la Ministre : Jean-Yves PERONNET  reporté au 13 

Janvier 20120 

 Mail du 06/01/2020 - Suite à l’AUDIT FLASH nous avons reçu un tableau 

des recommandations avec réponse à fournir dans les 6 mois  action 

Jean-Marie MARAUX. 



  

- 20/01/2020 - Sénateur Damien REGNARD pour partenariat FFPJP / 

DJIBOUTI Demande de partenariat par le Secrétaire d’Etat de la Jeunesse et des 

Sport de DJIBOUTI par le biais du Sénateur : le président a RDV avec lui le 20 

Janvier 2020. 

- Les jeux de la francophonie 2021/  

Suite au désengagement début 2019 de la Province du Nouveau-Brunswick, au 

Canada, la République Démocratique du Congo s’est portée candidate pour 

reprendre l’organisation des IXème Jeux de la Francophonie en 2021. Cette 

candidature a été validée par les instances de la Francophonie, et les Jeux 

culturels et sportifs auront ainsi lieu du 23 juillet au 1er août 2021 à Kinshasa. 

Plusieurs missions du Comité International des Jeux de la Francophonie sur place 

ont permis de dresser l’état des lieux des travaux à engager et de procéder à la 

signature du cahier des charges. 

Les fédérations sportives concernées seront prochainement sollicitées pour 

commencer à mobiliser les jeunes sportifs susceptibles de prendre part à ces Jeux. 

- ANS (Agence Nationale du Sport) 

 Conférence sur les Grandes orientations 2019 en matières 

d’équipements sportifs & Principaux axes & méthodologie - 

Mercredi 20 novembre de 12h30 à 13h30 – Agora 22 – Hall 2.2 (Patrice 

RODRIGUEZ) 

 CPO / Contrat HP – 21 ou 23 Janvier 2020 (DTN’s + Joseph 

CANTARELLI) 

- COJO - Mardi 3 décembre 2019, 9h - 14h - Evénement « Paris 2024 : des Jeux 

pour changer de regard sur le handicap » (Bernadette TROUBAT) 

- CNOSF 

 13/11/2019 - Demande de contacts de bénévoles pour tournage 

vidéo du budget du Sport en France : nous avions proposé de faire un 

tournage sur le CNC Open et Féminin de Saint Yrieix ce qui a été fait ! 

 19/11/2019 – Réunion FNO : Laurent VAISSIERE. Le Président en fait 

un CR succinct dans son allocution du Congrès. 

 (*) PJL « Sport et Société » : CR reçus du CNOSF par mail le 16/12/2019 
et distribués aux membres du Comité Directeur. 

 27/11/2019 COPIL 08 :30 – 10 :00 – Trophée Club : Joseph 

CANTARELLI (excusé) 



  

 11/12/2019 - Séminaire « Éducation » - de 14H00 à 17H00 - Maison 

du Sport Français (Corentin DUTERME) : Reporté au Jeudi 9 Janvier 

pour cause des grèves des transports de 14 :00 à 17 :00 mais date à 

laquelle nous sommes tous en Congrès du TOUQUET ! 

 19/12/2019 - Communiqué de Presse AFCAV (IRIS du Sport) : 

transmis aux membres du Comité Directeur. 

 03/01/2020 - Programme « Dirigeantes » : distribué aux membres 

du Comité Directeur : Mireille NOEL y participera. 

 31/01/2020 - 20 ans du Mouvement Associatif le 31 janvier 2020 à la 

Cité universitaire internationale (Joseph CANTARELLI) 

- 20/03/2020 - AG AFCAM au CNOSF 14 :15 (AFCAM - Association Française 

du Corps Arbitral Multisports) : Patrick GRIGNON 

- 8 au 12 Octobre 2020 - Jeux des Masters à VICHY (mail du 12/12/2019) : 

la pétanque fait partie des sports retenus. 

4. CR Congrès de la FIPJP - Mardi 19 novembre 2019 à Phnom Penh (Cambodge) 

- Le Congrès a voté la modification des statuts 

- Candidatures CDM : Réponse de Claude AZEMA à une demande de la Corse : 

« la FFPJP est d'ailleurs déjà candidate pour 2024 (triplettes H) et sans doute 

2023 (TT, D et DM), les championnats du monde étant déjà pris pour 2020 

(Lausanne : Hommes), 2021 (Féminines et Jeunes: Thaïlande), 2021 aussi (TT, D 

et DM: Nouvelle Calédonie), 2022 (Cotonou au BENIN : Hommes) » 

- Candidatures de la France 

 2023 TT –DS Hommes et Femmes + DM 

 2024 Triplette Hommes 

- Le Président Joseph CANTARELLI est intervenu pour que ne soit pas appliquée  

la modification du Règlement du Tir de Précision au cours du présent CDM. 

Celle-ci portait notamment sur le point suivant : « Le tireur ne peut sortir du 

rond qu’une fois la boule de tir soit complètement à l’arrêt ». 

5. Délégations 

- Coupe de France 1/16 et 1/8 des 15 et 16 Février 2020 

o Bassens (33) : Francis GARRIGUE 

o Lecussan (65) : Michel LE BOT 

o Illzach (68) : Didier SCHMITT 

o Grande Synthe (59) : Jean Claude DESMULIE 

o Pont à Mousson (54) : Robert MICHEL 

o Valence (26) : Loic FUENTES 

o Sedan (08) : Joseph CANTARELLI 

o St Jean de Ruelle (45) : Laurent VAISSIERE 



  

- Finale Coupe de France 

o Nous avons un Partenariat avec Radio France Bleue et Assoconnect pour la 

billetterie (explications seront données en congrès) 

o Confection des terrains de jeux: le coût est conforme au budget.  

o Il sera fait appel aux bénévoles de la région Marseillaise / PACA 

o Un point de situation sera fait au CD/CN de février 2020 

- Délégations des Nationaux à venir 

o SETE : Loic FUENTES 

o CANNES : Michel LE BOT 

6. Equipements sportifs 

- Inauguration le 14 Décembre 2019 du boulodrome couvert de Saint Florentin 

(89) 24 pistes pour 1400 m2 (réalisation Spaciotempo) 

7. Déroulement du Congrès du TOUQUET 

 Le fil conducteur / timing est développé en Comité Directeur 

 CR des Commissions / ordres de passage  
- VP Administratif : Michel LE BOT 

- Arbitrage : Patrick GRIGNON 

Le Comité Directeur émet un avis favorable pour augmenter de 10 ou 20 euros l’indemnité des 
arbitres nationaux concernant les concours Nationaux jusqu’aux Evènementiels  

- Centre National : Joseph CANTARELLI 

- Chancellerie : Fabienne VIGUIE 

- Communication : Loic FUENTES pour Gérard CHEVALIER 

- Discipline : Michel POGGI 

- Equipements Sportifs : Joseph CANTARELLI 

- Ethique : Joseph CANTARELLI (pas de présentation sur écran) 

- Informatique : Didier SCHMITT 

- Personnel : Michel LE BOT 

Pôle Sportif 

- Calendrier Fédéral : Michel LE BOT 

- Carcéral : Véronique BAJOLLET 

- CDF : Corine VEROLA 

- CNC : Laurent VAISSIERE 

- Coupe de France : Didier SCHMITT 

- Entreprises : Laurent VAISSIERE 

- Féminines : Mireille NOEL 

- Handi Pétanque : Bernadette TROUBAT 



  

- Jeu Provençal : Francis GARRIGUE 

- Jeunes : Loic FUENTES 

- Médical : Jean-Pierre IANNARELLI 

- Nationaux : Francis GARRIGUE 

8. Prix / récompenses 

- Kiki AUSSARESSES (Presse / Médias) : Éric BRETON Journal La Provence (non 

présent au Congrès nous lui remettrons sur la Finale de la Coupe de France qu’il 

couvrira) 

- Bernard DUC (Municipalités) : LIMOGES (87) - ROZETTE Sylvie sera présente pour 

la Ville de Limoges 

- Diplômes CNC : remis par Laurent VAISSIERE 

- Stade AUXERROIS (Pétanque Esprit Club) : remis par Laurent VAISSIERE et Didier 

SCHMITT 

- Bernard BRUN (Trophée des Comités) : remis par Fabienne VIGUIE 

Classement Comités Départementaux  

1er : CD VAR 83 (48 points) 

2ème : CD ALPES MARITIMES 06 (38 points) 

3ème : CD RHONE 69 (36 points) 

9. Courriers / réponses 

Les 13 courriers de questions écrites reçus de nos organes déconcentrés, dont certains 
comprennent plusieurs questions, ont été étudiés par le Comité Directeur. Les réponses 
collégiales seront données en Congrès par les responsables désignés dans leurs domaines 
de responsabilités. Il n’est donc pas utile de les reprendre au présent rapport. 


