
COMPTE RENDU DU CONGRES DE TROYES
Les représentants du  CD50 étaient les suivants : 
Jean LEVAGNINI Président Dany TRAVERT Membre  Céline Bernard Membre 
Erwana GANCEL Secrétaire adjoint (en remplacement de Bernard CHOUBRAC)

I. Intervention du président délégué Joseph CANTARELLI  
Il rend un hommage à Michel DESBOIS les points importants à traiter lors de ce congrès :

1. Election du président de la FFPJP jusqu’en 2020  Joseph 
CANTARELLI à la majorité

2. Election d’un membre au sein de la fédération  Loic FUENTES à la majorité
3. Vote sur la construction d’un nouveau siège Adopté à la majorité
4. Vote sur la charte d’éthique Adopté à la majorité
5. Vote sur le projet fédéral Adopté à la majorité
6. Modification du code de discipline Adopté à la majorité

II. Intervention de Gwenaëlle PAUGAM secrétaire Générale de la FFPJP  
Si le nombre de licenciés semble stable avec une légère évolution, certaines catégories se renforcent chez les  
féminines  et  les  vétérans.  Malheureusement  les  effectifs  jeunes  régressent. 
Dans les diverses compétitions européennes et mondiales, la France a remporté de nombreuses médailles des 
trois couleurs mais surtout en or.
III. Intervention du trésorier général Jean Marie MARAUX  

Avec  un  excédent de  90013  €  les  comptes  de  la  fédération  sont  dans  le  vert.  Le  quitus  donné  par  les  
commissaires aux comptes incite les congressistes à voter à l’unanimité l’adoption du budget 2018.
IV. Compte rendu de la SAOS par Lucette COSTE et Xavier GRANDE  

Avec l’adhésion de 18 nouveaux actionnaires dont le CD50 et la région Normandie (15 CD + 3 Régions), cela 
porte le nombre d’actionnaires à 84 (76 CD et 8 Régions). Pas étonnant de dégager un bénéfice sur l’année de 
41920  €.  Une  page  Facebook  existe  pour  présenter  l’ensemble  des  produits  en  vente.  En  parallèle  46 
actionnaires ont créé un compte. Le nouveau partenaire qui remplace ERIMA sera UHLSPORT pour le 3 
prochaines années

V. Discipline fédérale présentée par Michel POGGI  
a) En 2017 15 dossiers avaient été traités.  En 2018, ils  sont au nombre de 16 avec 22 suspensions. 8 

dossiers ont été gérés par la commission nationale avec un bilan de 4 suspensions. Les autres ont été 
confiés à la commission fédérale.  5 formations ont été dispensées en 2018 avec la présence de 125  
dirigeants.  Le président  de   région  Normandie  sollicité  n’a  jamais  réussi  à  mettre  en  place  cette 
formation bien utile et nécessaire. 

b) il sera mis au vote les modifications suivantes du Code de discipline et de sanctions   :
Cumul de sanctions si réitération d’infractions d’un joueur sous le coup d’une suspension de licence, sa 
nouvelle sanction s’ajoutera à la première. 
Possibilité de suspendre de licence un dirigeant dans l’exercice de ses fonctions, pour toute infraction  
relevant des catégories 1 à 9 
Pour information : dans l’affaire de voies de faits sur un arbitre en CD73 : l’auteur des faits a été  
suspendu à 10 ans fermes par la Commission Régionale compétente

VI. Secteur informatique présenté par Didier SCHMITT  
La nouvelle version de GESLICO a ralenti l’envoi des licences car certaines datent de la semaine 52. Tout  
devrait rentrer dans l’ordre en début d’année. Les accès à ce logiciel sont désormais restreints et seules deux  
autorisations sont octroyées aux comités et régions.

VII. Gestion des nationaux présentée par Francis GARRIGUES  
La liste des nationaux est parue et ceux retenus pour les PPF et masters ont changé. Avranches hérite de ce  
label. Les défibrillateurs sont désormais obligatoires pour tous les nationaux. Un retour en arrière avec le non  
partage des indemnités en ½ finale.
Une amélioration des inscriptions en ligne des candidatures de concours nationaux pour fin 2020, ainsi que  
l’inscription en ligne des équipes avec l’objectif d’être opérationnel en 2020 / 2021

VIII. Championnats par équipes  .  Intervention Laurent VAISSIERE
Beaucoup de changement sur ces compétitions :

1. La liste des joueurs brulés n’existe plus
2. Une liste de l’équipe devra être communiquée aux responsables à tous les niveaux
3. Un joueur qui monte dans une équipe du niveau supérieur ne pourra plus redescendre
4. Un CNC jeu provençal aura lieu les 1er, 2 et 3 novembre 2019 à Montauban avec qualification des 

équipes au niveau régional.
IX Intervention du médecin fédéral  Jean Pierre IANNARELLI                                                                                      

 Alcoolisme :



Les participant(es) sans restriction à une compétition ou manifestation sportive ayant reçu l'agrément de la  
Fédération  devra  se  soumettre  à  un  éventuel  contrôle  d’alcoolémie  par les  personnes  habilitées.  Le  taux  
maximal autorisé est de 0,50 gramme par litre de sang. Si ce taux est dépassé les fautifs (ves)  sont est exclu(es) 
de la compétition

Sont habilités à effectuer les contrôles d’alcoolémie : 
• Les médecins, sur tout type de compétition. 
• Les membres élus de Comité (s) Directeur (s) de la Fédération, de Comité Régional,  et de Comité  

Départemental sur les compétitions relevant de leur champ de compétence. 
• L’habilitation  doit  avoir fait  l’objet  d’une  décision  en  Comité  Directeur de  l’instance  compétente 

(Fédérale,  Régionale,  Départementale).  Cette  décision  doit  faire  apparaître  nominativement  les 
membres élus qui ont été désignés pour effectuer les contrôles. 

• Les médecins élus des instances Fédérales,  Régionales  et  départementales  sont habilités de droit  à 
effectuer des contrôles.

• Tous les autres membres élus habilités, pour pouvoir procéder aux contrôles d’alcoolémie, devront être 
en  possession  d’un  ordre  de  mission  établi  par  l’instance  compétente  (Fédérale,  Régionale  ou 
Départementale).

X     .   Assurance MMA .
Il existe une plateforme sur le portail de la FFPJP pour pouvoir déclarer tout sinistre. Il est important 
dans ce cas de bien suivre les instructions qui figurent sur cette page et de respecter les étapes prévues.

XI. Nouvelles directives    
• Contrat   avec la chaine l’équipe renouvelée pour 3 années
• Conventions   devront avoir l’aval de la fédération sinon caduques
• Un  championnat d’Europe vétéran   créé en 2019 avec une équipe de 4 joueurs constituée par un comité 

de sélection
• En coupe de France  , un joueur ne pourra jouer que pour un seul club même en cas de mutation
• Pour  toute  élection   un   extrait  de  casier  judiciaire  N°  3  avec  validité  de  3  mois  sera  exigé  

Pour les qualificatifs, les juniors ne pourront participer aux championnats seniors. 
Les ressortissants de l’UE, licenciés à la FFPJP, peuvent participer aux championnats de France et 
leurs phases qualificatives (y compris l’individuel) sans restriction du nombre de joueurs par équipe. 
Les étrangers Hors UE, licenciés à la FFPJP depuis au moins une saison sportive, peuvent participer 
aux championnats de France et leurs phases qualificatives (à l’exception de l’individuel) à raison d’un 
joueur (ou joueuse) par équipe.

• Formation des éducateurs et  arbitres :  Les éducateurs et  arbitres  devront faire valider auprès des 
formateurs désignés par les régions et départements  leurs fonctions d’encadrants de tous niveaux. Si 
leurs fonctions ne sont validées en 2020, ils perdront le bénéfice de leur statut d’éducateur ou d’arbitre.


