RELEVEDEDECISIONSETINFORMATIONS
ComitéDirecteurdelaF.F.P.J.P.des16et17mai2009


¾ COMMUNICATION



1/LapremièreNewsletterde6pagesdoitêtreenvoyéeauxComitésDépartementaux,auxLigues,
aux partenaires et à tous ceux qui en ont manifesté le désir d’en être destinataire en nous
communiquantleursmails(Clubs,licenciés…)notammentvialesiteInternetFédéral.
Le prochain numéro sera diffusé début juillet, pour un rythme de 4 par an. Il est bien entendu
possibled’enfaireuneimpressionàquelqueniveauquecesoitpourunepluslargediffusion.

2 / Le Comité Directeur n’a pas donné suite aux propositions d’une part du Football Club de
Nantes Evénements afin de participer à la tournée des plages, et d’autre part du journal Le
10sportquiproposaitdemettreenplaceunnouveaupartenariatpayantlorsdesChampionnats
deFrance2009.

3 / Un contrat est signé pour une année avec un nouveau partenaire dans le domaine de la
téléphonie pour un montant de 12000 € H.T. avec mise à disposition de vingtsept téléphones
disposant de 3 heures/mois gratuites pour le staff fédéral. A ce jour, le nom de l’opérateur ne
peut être dévoilé car il réalisera une sortie nationale début juin 09. Par la suite, tous les
abonnements réalisés avec cet opérateur sur présentation de la licence 2009 rapportera des
royaltiesàlaFFPJP.LaFFPJPcommuniqueraàcetteoccasion.

4/UnstandderéceptiondespartenairesetpersonnalitéssurlesChampionnatsdeFranceestà
l’étude.


¾ FINANCES
1/Lapassationdepouvoirss’estfaitele16maientreMichelSignaireetDanielReadaccompagné
de son trésorieradjoint Michel Desbois. Tout ce qui concerne les finances devra donc être
transmisàl’adressedeMonsieurDanielRead.

2/IlserasignaléauxComitésretardatairesqu’ilsdisposentd’unesemainesupplémentairepour
le paiement de l’acompte. Passé ce délai, il sera appliqué aux Comités qui n’ont pas réglés, la
pénalitéprévuesoit20%surleversementdeslicences2008.


¾ INFORMATIQUE,NOUVELLESTECHNOLOGIESetCARTESAPUCE
1 / Le contrat pour l’achat des lecteurs avec Aditia a été signé avec 2 banques pour le
financement.Lesversementss’effectuerontsur4ansaulieude5,cequivademanderuneffort
supplémentairemaispermettrauneéconomiede70000eurosenfindedossier.

2/Ilestrappeléqu’iln’estpasobligatoiredeprésenteruncertificatmédicalpourobteniretdonc
délivrerunelicence.
Leslicencespourrontêtrerenouveléesàpartirdu12novembre2009pour2010,ellesserontdonc
valablespour2009etàpartirdu1erjanvier2010.Lelogicielreconnaîtra2009et2010.
Il n’y aura plus de dérogation pour le mois de janvier: ne seront donc pas acceptées que les
licencesdel’annéeencours(2010).
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¾ SPORTIFETCOMPETITIONS


F Interentreprises2009:

Ilaétéconfirmélaphasequalificatived’uneéquipeparzonepourleTrophéedeFranceàMoulins
(03)
Le calendrier a été envoyé aux référents entreprises, aux CD et Ligues. Il est rappelé que ces
rencontresdevrontêtrejouéesafinquelesrésultatssoientcommuniquésavantle30juin2009.

F ChampionnatNationaldesClubs









Ilaétéfixél’organisationpour2009en2Zones:NordetSud
Lecalendrieretlesmodalitésdecettecompétitionserontenvoyésdanslestousprochainsjours
parleComitédepilotageetlaFFPJP.

ZONENORD:10équipes2Groupes
GroupeA:touslesmatchsaurontlieuàBarleDuc:1ermatch14h30,2ematch17h
1èrejournéelesamedi17octobre20092èmejournéelesamedi24octobre2009
3ejournéeledimanche25octobre2009à8h30.

GroupeB:touslesmatchsaurontlieuàCompiègne:1ermatch14h30,2ematch17h
1èrejournéelesamedi17octobre20092èmejournéelesamedi24octobre2009
3ejournéeledimanche25octobre2009à8h30

ZONESUD:6équipes.
1èrejournéeavantle19septembre2009
2èmejournéele19septembre2009
3èmejournéele26septembre2009
4èmejournéele10octobre2009
5èmejournéele17octobre2009


FINALE2009:les14et15novembreàChalonsurSaône
Samedi14 à14H00:½finalesuneéquipeduNordcontreuneéquipeduSud;
Dimanche15à08H30:Finaledesgagnantsetfinaledesperdantsendoubletteettêteàtête;

 à14H00:Finaledesgagnantsetfinaledesperdantsentriplette.

Pour les années futures, une enquête sera diligentée auprès des Ligues. 3 Niveaux de
ChampionnatnationaldesClubsainsiqu’uncalendrierserontproposésparleComitédepilotage
qui assurera la gestion des groupes (montées et descentes), établira un règlement pour chaque
niveau(départemental,régional,national).

IMPORTANT: Toute équipe qui s’engage pour la première fois commence en bas de l’échelle
départementale.

F Jeunes

1/Créationàcompterdelasaison2010delacatégorieBENJAMIN

2/Apartirde2010lestranchesd’âgeetdistancesdejeuserontlessuivantes:

Benjamins :11ansetmoins(distancedejeude4à8mètres)

Minimes :12et13ans (distancedejeude5à9mètres)

Cadets
:14et15ans (distancedejeude5à9mètres)

Juniors
:16et17ans

LesBenjaminsdernièreannéepourrontjouerenminimes.
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3/LorsdeschampionnatsdeFrancejeunes,laCoupedel’avenirestmaintenuepourlescadetset
minimessansobligationdeparticipation.

4/Lecoachingestautorisésurtouteslescompétitionsjeunesdanslamesureoùlapersonneest
diplômée(minimuminitiateur).

5 / IMPORTANT: Pour les championnats de France Jeunes à compter de la saison 2010, les
équipes devront être managées par un éducateur BF 1 avec dépôt de sa carte à la table de
marqueavecsalicence.

6 / Les cadets et minimes pourront participer aux compétitions inscrites au calendrier et aux
nationaux à condition qu’un adulte dépose sa licence et encadre l’équipe. Ils ne pourront pas
jouersiunecompétition«Jeunes»estorganisée.Lesengagementsdevrontêtreréglés.

7/Unchampionnatparéquipesdeclubsestàl’étude.

8/LeschampionnatsdeFrancedelacatégorieMinimesregrouperont128équipespour2010.

BChampionnatsdeFrance

1 / IMPORTANT: Dès la saison 2010, les Championnats de France Doublette masculin et
Individuel sont rétablis tous les ans à des dates séparées. Le championnat de France Individuel
sera regroupé avec le championnat de France Doublette féminin. Le championnat de France
DoublettemasculinpourraêtreorganiséseuloucoupléavecunchampionnatdeFranceféminin.

2 / IMPORTANT: A compter de la saison 2010, il est décidé de décharger les Comités à qui la
FFPJPaconfiélamissiond’organisationdeladotationdeceschampionnatsdeFranceenlots.La
F.F.P.J.P.offriraunsouveniridentiqueàtouteslesjoueusesetàtouslesjoueursqualifiéspourles
championnatsdeFranceainsiqu’auxdélégués(cecireprésenteenviron6000cadeauxsouvenirs).
LaF.F.P.J.P.attribueraauComitéorganisateurunesubventionégaleàlapartdespartenariatssoit
3000€.Toutefois,leComitéorganisateurpourraoffrirdescadeauxdepartenairesouautres’ille
désiresansenavoirl’obligation.

3/RépartitiondeséquipesauxchampionnatsdeFrance:

Ilestrappelélarépartitiondeséquipes:
Championnatsbaséssur128équipes:1équipeparCD,1équipeparLigue,leschampionsde
l’année précédente, les vicechampions de l’année précédente et une équipe pour le comité
organisateur.Pasd’attributiond’équipessupplémentaires.
Championnats triplettes seniors masculin, elle est la suivante: 16 équipes au mérite, celles
quiontparticipéaux1/8èmedefinaleduChampionnatdeFrance.
ChampionnatsdeJeuProvençal:statuquo,onnecomplètepas.

4/IMPORTANT:Iln’yapasdecandidatspourl’organisationdesChampionnatsdeFrance2010

Jeunes.

5/LechampionnatdeFrancetriplettesJeuProvençal2010confiéauComitédelaHauteGaronne
quidevaitsedérouleràTournefeuilleaurafinalementlieuàFenouillettoujoursdanslabanlieue
Toulousaine.
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¾ DISCIPLINE

1/Lesmentionsdefindesanctionetdepaiementamendefigurerontaufichiernational.

2/Unsupportdeformationestencoursdefinalisation.Unerévisiondestextesestprévue.

3 / Après étude et discussion, le Comité Directeur FFPJP a rejeté 4 demandes de remises de
peines.


¾ ARBITRAGE

1/Organisationdelajournéedeformationle8novembre2009.

2 / Les examens d’arbitres départementaux auront lieu à la même date et porteront sur les
mêmesquestions,idempourlesexamensd’arbitredeLigue.

3/L’écussond’arbitrestagiaireestsupprimé.

4 / Un contrôle de boules sera effectué sur chaque championnat de France en accord avec le
PrésidentduJury.

5/Lasuppressiondurendementdepointsseraproposéeaucongrèsd’Epinal.

6 / La FFPJP décide qu’un arbitre Président de Comité ne peut arbitrer dans son Comité, qu’un
arbitre Président de Ligue ne peut arbitrer dans sa Ligue, qu’un arbitre membre du Comité
Directeur de la FFPJP ne peut arbitrer en France. Les Présidents de Comités et/ou de Ligues,
égalementarbitres,n’arbitrentpassurlesChampionnatsdeFrance.


¾COUPEdeFRANCE


Pour l’édition 20092010, à compter des 16ème  et 8ème de finale nationale, les frais de
déplacements seront remboursés sur la base informatique «Via Michelin» pour deux voitures
aller/retour.


¾ CENTRENATIONALDEFORMATION

Une personne sera salariée du centre de formation pour assurer le secrétariat (contrat de 10
heuresparmoispendant10mois).SonsalaireseraentièrementprisenchargeparleCentre.
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