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COMPTE RENDUDE LA REUNION DU COMITE REGIONAL 

du Samedi 8 Octobre 2022 à PONTIVY 

 

Absents excusés : Dimitri DODARD, Eric BAUCHE, Maryse DUCHENE-DROF Roland PYRON, 

 

SAISON 2022 

 

➢ CR de la réunion en visio du 26 juin 2022 

  Aucune remarque ni commentaires 

 

➢ Compte Rendu du Conseil National et du Comité Directeur des 16 et 17 Septembre 

  Toujours des indécisions sur le championnat de tir de précision. il nous faut donner une réponse sur 

son mode d’organisation sur la proposition des régions.. Ce changement de mode de déroulement est cependant diffi-

cile voire même impossible à mettre en place en 2023. Nous ne savons même pas quand ce championnat Régional 

aura lieu il a été envisagé de le faire en même temps que le championnat triplette mixte ou le lundi 8 mai mais pas de 

décision à ce jour.  Nous en reparlerons dans le point de l’ordre du jour Championnats de France 2023 

Il nous faut donner notre avis à la présidente des régions avant le 15 octobre pour donner à la FFPJP. Ce point 

sera de nouveau à l’ordre du jour du Comité Directeur Fédéral de novembre  

. 

➢ Discipline  

  La formation de discipline s’est très bien déroulée et a été (je pense) très bénéfique à tous. Les 4 

comités avaient des représentants ainsi que le Comité Régional avec son président, sa secrétaire et l’instructeur 

des dossiers régionaux à traiter. Néanmoins le cout de cette formation est relativement élevé (près de 1300 euros) 

avec 2 représentants de la FFPJP Xavier GRANDE et Michel POGGI. Le président de la Commission de discipline 

nationale était aussi présent ce qui a permis de montrer une dernière fois que nous n’étions pas forcément d’accord 

sur la dernière affaire en appel traitée par la commission nationale. Je vais (le président du CRB) faire un mail à la 

Fédé car il me semblait qu’une partie des frais des personnes venant de la Fédération était pris en charge par le 

centre de formation national. La commission de discipline régionale va traiter fin octobre une affaire un peu parti-

culière du MORBIHAN qui a demandé la délocalisation à la Fédé. Celle-ci a été acceptée et le dossier remis à la 

commission de discipline du CD29. Malheureusement les délais ont été dépassés et en accord avec la commission 

de discipline nationale c’est la Région qui va instruire ce dossier en dernier ressort aucun appel ne sera possible. 

 Il nous faut aussi entériner la constitution de la commission de discipline régionale suite aux démissions et 

retour de ses membres 

LAMBERT Serge CD29 Président 

NIGET Christine CD22 secrétaire 

Membres: CANEVET Didier et ROBELET Christian CD22, JOURNET Jean Yves et TARTARY Marcel CD56, LE 

CLECH Michel et RAVALEC Jean Yves, JACOLOT Jean Baptiste  CD29. Manque une ou deux personnes du 

CD35 
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Championnats Régionaux 2022 (rapports et boutique CRB) 

  Les championnats régionaux à FOUGERES CD35 et GOUESNOU CD29 se sont bien déroulés sans 

incident avec une très bonne organisation sur les 2 sites. Chaque championnat d’est terminé à une heure tout à 

fait raisonnable (environ 19h00). Si d’autres commentaires pas de soucis. Pour 2023 la tenue d’éducateur sera 

demandée aux COATCH pour les jeunes, avec écusson. Pour 2022, ceux qui n’ont pas rendus leur tenue : 

- CD 29 reste Sonia PERRAIS 

- CD 56 reste 1 tenue à récupérer car 1 a été distribuée à Jean Paul MOYSAN 

- CD 35 reste 2 à récupérer : GOURDON Ch et Isabelle CONTE 

- CD 22 : aucune de distribuée 

  Pour ce qui est de la boutique je laisse la parole à Gérard en rappelant qu’il n’y en aura pas 

d’autres en 2023 et les années suivantes, le rapport dépenses recettes avec les personnes pour être 

présentes n’est plus acceptable  

 Vente solde de la boutique : CD 35 c’est trop cher. 

On peut appliquer 50% de réduction sur les prix du tableau. Emmenez vos commandes à Gérard, 

date limite le 30/11/2022. 

Voire avec Décathlon pour prendre des cartes bons d’achats, cf règlement intérieur. 200€. 

  Parole à Gérard pour les bilans. On a plus OBUT comme sponsort en 2023.Nous n’avons toujours pas 

reçu les bons de leur part en 2022(12 bons de 50€). Gérard s’en charge y compris de récupérer le chèque de 200€ 

pour 2022 

 

. Championnats de France 2022  

  De très bons résultats encore cette année avec la présence sur plusieurs championnats de France dans 

les carrés d’honneur le dimanche. La grande satisfaction est la performance de Daisy FRIGARA du CD22 qui a 

brillamment amené le titre de championne de France en individuel Féminin. Nous avons eu quelques remarques 

sur l’hôtellerie et surtout pour la triplette. Je tiens à rappeler (JN VENON° que Lycien et Denise font toujours le 

maximum pour réserver un hôtel au plus proche du site en gardant néanmoins un prix par chambre raisonnable. 

Ils ne sont en rien responsables si les sites retenus ne peuvent avoir à proximité un nombre d’hôtel suffisant.  Nous 

reparlerons de cela un peu plus loin dans l’ordre du jour. Pour 2023 on en reparle plus tard. 

PH STEPHANT : Je suis surpris de la facture de nettoyage. La prochaine fois il faudra prendre avec forfait net-

toyage de 30€. 

 

➢ Bilan financier 2022  

  La commission des finances s’est tenue en visio mardi dernier. Je pense que cette façon de faire peut-

être appliquée pour d’autres fois elle permet à chacun de ne pas être obligé de faire un grand nombre de kilomètres 

pour 2 heures de présence environ0 Ceci ne sera pas possible pour la vérification des comptes et il nous faudra 

trouver une date satisfaisante pour les participants 

  Je donne la parole à Annie pour le bilan qui comme nous l’avions envisagé sera dans le négatif. 

Annie : Budget déficitaire de 13000€. La fiche financière est à récupérer sur le site de la FFPJP (voire le lien). 

Vérification des comptes le 24/11/2022. 
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➢ Etat des licences 2022 

 Je vous donne un état provisoire mais pratiquement réel des licences en 2022 relevé au 1er septembre 

   CD 22 1798  1674 en 2021 + 130 1802 au 30/09 

   CD 29 3968  3569 en 2021  + 406 3975 au 30/09 

   CD 35  2919  2709 en 2021  +  214 2923 au 30/09 

   CD 56  1814  1668 en 2021  + 148       1816 au 30/09 

Total BRETAGNE : 10 518 soit 898 de plus qu’en 2021 

  Cette augmentation est bénéfique pour nos finances et celles des comités 

  Il faut adresser dès que possible au président du CRB par chaque comité le détail définitif des licences 

2022 par club pour les bilans annuels et les demandes éventuels région et CROS. 

 

 FORUM DES ASSOCIATIONS : possible de faire des licences jeunes en septembre ou utiliser le passport. 

 

➢ Concours régionaux 2022    

  Je vais laisser Alexis vous en parler car moi je n’ai reçu que très peu de comptes rendus. Apparemment 

tout s’est plutôt bien passé car nous n’avons reçu à ce jour aucun rapport. Je rappelle que chaque concours régio-

nal doit avoir un délégué et que celui-ci doit être communiqué dès que possible à Alexis et au président du CRB. 

Je pense que de ce côté il y a eu un délégué sur tous les concours régionaux. Une remarque du club de PLOUISY 

et du CD22 concernant le régional de PLOUISY qui avait le même jour un concours départemental le même jour 

à QUESTEMBERT dans le CD56. Distance entre les 2 sites 150km. Nous ne pouvons pas empêcher l’organisation 

d’un concours départemental le même jour qu’un concours régiona ; nous faisons attention à ce qu’il ne soit pas 

organisé de concours régionaux le même jour. Je rappelle que les documents nécessaires pour les inscriptions et 

tous les autres documents sont sur le site du CRB pour 2023. On en reparle sur le point de l’ordre du jour prévu à 

cet effet. 

ALEXIS : je n’ai reçu que 4 à 5 rapports. Sur le site de la FFPJP il y a également le calendrier des Régionaux en 

Bretagne. Il faudrait demander le nom des délégués à chaque Comité et me les transmettre. 

 

   

➢ CNC et CRC 

  Les résultats sont mis à jour sur le site du CRB en général dès le mardi qui suit les rencontres. 

  Nous devons reparler aussi des contrôles d’alcoolémie sur les CRC et CNC.  Je pensais que pour cette 

année tout était bien clair pour tout le monde mais je n’avais pas prévu ce qui s’est passé à MONTFORT. Alors 

qu’il était prévu un tirage au sort de l’équipe devant être contrôlée avant les doublettes, chaque capitaine d’équipe 

tirant un papier, tous les capitaines ont refusés d’y participer avec un prétexte erroné, car nous pouvons à tout 

moment effectuer des contrôles sans en avoir prévenu avant les équipes ou les joueurs. Je peux comprendre que 

le délégué ait été surpris par ce refus et de ce fait qu’il ny a pas eu de contrôle. Doit-on prendre des sanctions 

contre ces équipes j’aurais tendance à y être favorable (plutôt financières que sportives) mais je ne pensais pas 

que le contrôle prévu à LANDIVISIAU n’aurait pas lieu non plus pour les raisons suivantes :  

  Après en avoir discuté avec le délégué du CD 29, désigné demain à Landivisiau nous avons 

pris la décision de ne pas faire de contrôle alcoolémie pour les raisons suivante ; Le premier contrôle n’a pas 

été effectué pourquoi les autres comités devraient supporter les conséquence Etablir un protocole précis pour 

cette épreuve, car passer 9 personnes 1 capitaine + 8 joueurs et faire les papiers nécessaires peut prendre 

pas loin de 40 minutes et en cas de contrôle positif attendre 20 minutes supplémentaire, bonjour le retard. 

Pourquoi ne pas contrôler l’après-midi une doublette et une triplette tirées au sort pas spécialement dans la 

même équipe, ou le faire pendant la phase finale. Voilà notre réflexion à débattre au conseil régional 
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Je suis déçu car sur cette affaire de contrôles d’alcoolémie nous n’avons pas été capable d’appliquer les 

décisions que nous avions décidé et c’est regrettable. De ce fait je pense qu’il n’y a pas lieu d’en effectuer lors 

des autres rencontres prévues à PLOEREN en CRC et à QUIMPETLE en CNC.. Je vais à PLOEREN demain.  

La commission CRC va revoir la façon de faire car je souhaite que nous fassions au moins un contrôle sur 

chaque CRC et CNC. 

 La commission CNC et CRC va refaire une réunion pour refaire au CRB une proposition qui sera ou 

non adoptée à la prochaine réunion du CRB. 

 Sanction prise pour ceux qui ont refusés le contrôle cad tout le groupe : Sanction sportive financière 

de 100€ par équipe avec précision que si cela se reproduisait les sanctions seraient plus lourdes pour chaque 

participant. Si l’amande n’est pas réglée, rétrogation et non inscription prise pour l’an prochain. 

 Pour 2023 la commission CRC voit ce qui peut être proposé et le CRB votera. 

  

➢ ETR (bilans, centre régional d’entrainement, CDC et CRC jeunes, trophée des pépites)  

  Thomas en l’absence d’Éric 

  Je voudrais quand même dire (et j’aurais aimé qu’Éric soit là pour le dire) que j’ai été surpris au Natio-

nal de MONTFORT qu’Éric soit le coach d’une équipe qui est d’une autre région que la BRETAGNE, je trouve 

que cela fait un peu désordre. 

   Vincent MAIGRET et Cathy MORINEAU BF2 au CD29. 

  CRB repas et déplacement à voire pour la journée éducateurs. 

  Donner à Thomas les dates des qualificatifs de chaque Départemental. 

  ST ELBEUF : 500€ par CRB, 800€ par la FFPJP, le reste sur facture. 

Voire compte rendu Thomas en annexe 

   

 

➢ CRC Vétérans finale du 20 septembre  

 
  La finale s’est bien déroulée à LAMBALLE avec les équipes de LAMBALLE, BOURG DES COMPTES, 

DOUARNENEZ et PLOEREN. C’est le club de LAMBALLE qui représentera la BRETAGNE au rassemblement. 

National de SAINT PIERRE LES ELBEUF en ayant battu BOURG DES COMPTES. Je ne sais pas s’il y a quelque 

chose qui pourrait être amélioré mais nous avons terminé les triplettes à presque 22h00. Il y a eu pendant une 

demi-heure environ une panne d’éclairage des terrains extérieurs pendant les parties en triplette, fort heureuse-

ment nous avons pu déplacer les parties dans le boulodrome couvert qui avait de l’éclairage mais ce n’est pas 

facile de gérer une panne comme celle-ci en cours de mène. Les 4 équipes ont été compréhensives même si la 

mène importante entre les finalistes au moment de la coupure a fait l’objet de discussion (annulation ou terminer 

la mène avec un éclairage d’appoint. Le jury a décidé de terminer la mène comme le préconise le règlement. 

Heureusement que nous n’avons pas eu d’égalité après les triplettes ce qui aurait obligé à effectuer le tir de dé-

partage. 

 Pour 2023 il n’y a pas eu de soucis, comment faire pour 2024.  On en rediscute plus tard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Question de Martine RAYMOND 

    Le président du CRB étant arrivé en retard (effectivement 

suite à un accident entre 
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PONTIVY et LOUDEAC la circulation a été déviée entrainant un retard de mon arrivée de 10 minutes je suis ar-

rivé à LAMBALLE à 9h10 et j’avais prévenu Martine de mon retard en lui disant qu’elle pouvait procéder au tirage 

au sort mais elle a préféré attendre que je sois arrivé. Oui le délégué peut procéder aux tirages car le président 

du CRB n’est pas forcément présent. 

 

 

 Congrès régional du 11 décembre 2022 à QUIBERON (56) 

  Le congrès régional du dimanche 11 décembre de QUIBERON se déroulera de la façon suivante  
1°) Réunion du comité directeur le samedi à 15h00 comme d’habitude Philippe se charge de trouver une salle 
pour 19 personnes 
2°) Repas le samedi soir pour une vingtaine de personnes pour un prix de 25€00 maxi par personne proche de 
l’hôtel (donner les besoins de chacun à Philippe) 
3°) Réservation des chambres nécessaires pour le samedi soir (donner les besoins à Philippe) dans un hôtel à 
un prix de chambre raisonnable. 
 4°) déroulement du congrès à partir de 9h00 dans une salle pouvant accueillir une bonne trentaine de per-
sonnes 
5°) Repas le dimanche midi vers 13h00 prévu au casino de QUIBERON le prix du menu est de 35 euros par 
personne. Je pense que pour une fois nous pouvons faire un petit effort (environ 200€) Philippe nous en dit plus 
et nous fait part de ses besoins d’informations. Il adressera aux comités les éléments nécessaires aux réserva-
tions. 
 

SAISON 2023 

 

➢ Répartition des équipes par comité aux championnats régionaux pour les jeunes en 2023 

  Comme chaque année un calcul sera fait avec le nombre de licenciés par comité et catégorie et sera 

donné au congrès régional excepté pour les jeunes où les quotas par région et la façon de répartir les équipes ne 

sont pas encore définitifs. Il semblerait que la Région BRETAGNE dispose de 5 équipes par catégorie.  Lorsque 

le nombre d’équipes par région sera définitif l’ETR proposera au comité régional une répartition des équipes par 

catégorie. Nous en déciderons alors à la réunion du samedi 10 décembre. 

 

➢ ETR  ( colloque régional, éducateurs et projet 2023 

  Parole est donnée à Thomas pour en parler cf compte rendu en annexe 

 

➢ CTFR (véhicule de fonction, etc…) 

  Salaire du CTFR 

  Une régularisation a été faite sur le salaire à la demande du comptable qui gère les CTFR pour se 

mettre en conformité avec la convention collective qui entraine une dépense annuelle d’environ 1000 euros. Une 

augmentation de son salaire contractuelle a aussi eu lieu le mois dernier entrainant aussi une dépense annuelle 

supplémentaire d’environ 800 euros.  La FFPJP nous a informé lors du conseil national de septembre qu’elle 

prendrait en charge 60% de ces dépenses (environ 1200 euros) étant donné qu’elle finance pour 2/3 le salaire des 

CTFR. 
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Véhicule de fonction 

  Pas simple à gérer, le contrat de location de 2 ans a pris fin en septembre et après de nombreuses 

demandes auprès du siège à MARSEILLE il nous a été laissé entendre que les contrats seraient prolongés sans 

que l’on sache pour l’instant les conditions (durée prix kilométrage). En fonction de ce qui sera proposé nous 

aurons à prendre une décision. (Continuer avec la FFPJP ou voir localement).   

 

➢  Arbitrage : (examens, et divers) 

  Avant de donner la parole à Joël il me faut connaître sur une demande de Patrick GRIGNON ce que la 

BRETAGNE souhaite sur le nombre d’arbitres pour les années à venir.  

  1ere possibilité : un arbitre par club  

  2ème possibilité : un arbitre par concours 

  3ème possibilité : nombre d’arbitres par département en fonction du nombre de licenciés 

  Le conseil des régions qui a eu lieu en septembre n’est favorable à aucune de ces propositions mais 

serait pour avoir obligatoirement au moins un arbitre lorsque qu’un club à une équipe qui monte en CRC et en CNC 

  Je dois donner une réponse pour le 15 octobre. Choix :  un arbitre par concours. Choix 2. 

  Joël si tu as des choses à dire je pense que oui 

Joël LARREUR : Cette année en début de saison nous avons organisé l’examen d’arbitre régional plus une pré-

paration avant l’examen, pour des résultats plutôt faibles, puisque 1 seul candidat du CD 35 Sébastien THOMAS 

a obtenu la note requise pour la partie théorique. Il a été supervisé lors des championnats Régionaux de Fougères 

au mois de mai, aucune remarque particulière, rien ne s’oppose donc pour que nous validions aujourd’hui son 

passage au grade d’arbitre régional. 

 La Fédération a revu toute la filière de formation pour l’arbitrage tout devrait maintenant passer par la région, il 

serait peut-être intéressant de programmer en début de saison 2023 une réunion en présentiel pour les quatre 

référents départementaux et nos arbitres nationaux appelé à intervenir pour les formations, ainsi qu’une rapide 

remise a niveau. 

 Pas d’autre remarque concernant l’arbitrage 

Sinon ok pour faire la formation en début d’année. Ça rapporterait surement mieux avec 4 ou 5 personnes (réfé-

rents) et faire une bonne formation plutôt que de convoquer 87 arbitres. Ça n’apporte rien. 

 Il y a 3 arbitres Nationaux en Bretagne (1 dans le 35 et 2 dans le 29) si défaut d’un nous sommes obligés d’aller 

chercher plus loin. 

 

➢ Budget prévisionnel 2023 

  Parole est donnée à Annie que je remercie encore pour le travail important qu’elle effectue de ma-

nière très professionnelle. 2023 sera encore une année difficile et nous demandons à chacun de faire attention. 

 Le budget prévisionnel sera refait avec de nouveaux postes à provisionner. 

 

➢ Championnats Régionaux 2023 dates et lieux avec le calendrier unique  

➢  Dans le CD 56 à PONTIVY 

  Jeudi 18 Mai   Doublette senior masculin et Individuel féminin 

  Vendredi 19 Mai  Triplette Vétérans 

  Samedi 20 Mai   Triplettes masculin et Féminin 

  Dimanche 21 Mai  Doublette Mixte 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le CD 22 
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  Samedi 27 Mai   Triplette Promotion et Triplette Jeunes 

  Dimanche 28 Mai  Doublette féminin et Individuel Masculin et Triplette jeunes (à voir soit 

samedi ou dimanche) 

  Lundi 29 Mai   Triplette Mixte  

Il reste toujours le problème du tir de Précision pour lequel nous avons à donner notre avis sur son mode 

d’organisation comme suite au mail adressé en septembre. Compte tenu des nombreuses imprécisions 

(dates des championnats départementaux et régionaux, mode de déroulement, etc) il y a des régions qui de-

mandent que ce championnat de France soit repoussé encore d’une année.  

CD 35, CD 29, CD 22 report 2024 voire 2025 en conservant la méthode prévue à l’origine. 

Si en 2023 la date du 8 mai est confirmée : Championnat Régional. 

 

Ci-dessous l’avis du CD22  

J'ai inscrit à l'ordre du jour de notre prochaine réunion du comité le 3 octobre, le sujet du tir de précision suite aux 2 
mails que tu nous as envoyés. Je me rangerai à l'avis de la majorité des membres du CD22 pour te donner notre avis 
collectif même s'il est différent du mien.  
Voici cependant mes remarques personnelles par rapport aux modes de qualificatifs proposés. 
- Nous avons organisé avant la pandémie un qualificatif départemental. Nous avons eu un champion sénior qui était 
du club d'Etables, une championne qui était Daisy Frigara à l'époque au club de Lamballe, un junior du club de la Baie 
et un junior féminin du club de Trégueux. Donc 4 clubs différents sur un CD qui en a 27. Donc une vraie diversité de 
clubs 
- L'historique et l'année 2022 nous montrent qu'un club, celui de Trégueux, truste l'ensemble des championnats sé-
nior, à l'exception du promotion, car quasiment aucun joueur en promo, et les vétérans qui sont de Lamballe en géné-
ral. Donc, les représentants du tir de précision au CDF serait probablement de Trégueux,  
- Le tir de précision fait appel à des qualités spécifiques et on peut être bon tireur dans une triplette et ne pas maîtriser 
l'épreuve du tir de précision. Juste pour l'anecdote, Johana, notre championne junior au tir de précision est aux points 
dans la triplette jeune.  
- Faire des économies et finalement se simplifier la vie en n'organisant pas un championnat de plus n'appelleront que 
des critiques de la part de nos licenciés. Leur enlever un espoir de France c'est absolument contreproductif.  
- Avoir des règles communes de qualificatifs est possible pour les autres championnats, il peut en être de même sur 
celui-ci. Il y a un règlement qui existe, il faut l'appliquer. 
 

Tu l'auras compris, ma position est celle d'avoir un vrai championnat de France de Tir de précision avec des 
qualificatifs départementaux et régionaux. Mais encore une fois, c'est l'avis de la majorité du CD22 que je te transmet-
trai officiellement.  

Pour ma part je suis favorable à un report en 2024 ou 2025 si on le fait comme prévu les années impaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Champion-

nats de France 

2023  (nouveaux championnats, Quimper etc…)   
  Dates et lieux :  

17 et 18 Juin Triplettes masculin et Féminin PERPIGNAN (66) 
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24 et 25 Juin Doublettes Mixtes SOUSTONS (40) ou GRASSE (06) je ne sais plus ? 

05 et 06 Juillet Triplette Vétérans FLAMANVILLE (50) 

07 Juillet Tir de Précision FLAMANVILLE (50) ? 

08 et 09 Juillet Triplette Promotion FLAMANVILLE (50) 

15 et 16 Juillet Doublette Mixte VAUX EN VELIN (69) 

22 et 23 Juillet Doublette Féminin et Individuel Masculin AUXERRE (89) 

19 et 20 Août Triplettes Jeunes NEVERS (58) 

26 et 27 Août Doublette Masculin et Individuel Féminin QUIMPER (29) 

  En ce qui concerne QUIMPER j’ai demandé comme convenu s’il reste des places disponibles pour la 

BRETAGNE une équipe supplémentaire en Doublette masculin et une place supplémentaire en individuel féminin 

  Lucien nous fait un premier point sur les réservations hôtelières 

Etant donné les difficultés de plus en plus importantes pour faire une réservation globale CRB et comités je propose 

qu’en 2024 chaque comité prenne en charge ses réservations hôtelières. Le Comité Régional ne fera des réser-

vations que pour les équipes région en étant conscient que l’équipe régionale pourra ne pas être hébergé avec 

l’équipe départementale ce qui pour ma part ne pose pas de problème. J’ai déjà ressenti que 2 comités seraient 

d’accord pour faire de cette façon. 

 Par contre pour le Congrès National pas de changement réservation de tous au même endroit. 

 Pour 2023, toutes les réservations ont été faites. On continue de la même façon pour 2024, jusque-là fin du 

mandat. 

 

➢ Concours Régionaux 2023 (voir les demandes ; règlement et documents) 

  Une demande a été faite pour organiser une réunion préalable entre les départements pour harmoniser 

les dates, je pense que ce serait plutôt une bonne chose, je rappelle quand même que les qualificatifs et cham-

pionnats départementaux et régionaux sont prioritaires pour les dates et c’est aux organisateurs potentiels de 

régional de se renseigner et d’en tenir compte. Comme il a été convenu aucune demande de concours régional 

2023 ne sera prise en compte après le 15 octobre 2022  

  Parole est donnée à Alexis pour les demandes reçues : 

ALEXIS : 

CONCOURS REGIONAUX 2023 

 

 dimanche 01  mai   MONTFORT SUR MEU   doublettes séniors   poules  A et B 

 

   samedi   10 juin   ST GILLES   (35 ) triplettes mixtes  poules A et B 

 

   dimanche 2 juillet LESNEVEN doublettes séniors  A et B direct 

 

samedi 8 et dimanche 9 juillet  QUIBERON  triplettes séniors poules A et B 

 

  samedi 15 juillet CONCARNEAU  doublettes séniors poules A et B 

 

 samedi 19 et 20 aout  CLEDER triplettes séniors  poules A et B 

 

 samedi 2 septembre BANNALEC doublettes séniors  poules  A et B 

 

 samedi 9 septembre LANESTER  doublettes séniors poules  A et B 

 

 samedi 16 septembre  LAMBALLE  triplettes mixte  poules  A  et B 

 

 samedi 23 sep-

tembre TRE-

GUEUX dou-

blettes séniors poules A et B 
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                    NATIONAUX  JEUNES 

MONFORT date non transmise et pour PLOMELIN en attente de réponse 

  

 REGIONAL  JEUNES 

 

   samedi 9 septembre  CHARTRES DE BRETAGNE  triplettes 

 

Sur les concours Régionaux ce sera à chaque Comité de donner l’habilitation pour le contrle d’alcoolémie Il faudra 

un contrôle sur chaque Régional0 Le nom du Délégué aux concours Régionaux est à transmette ) Alexis et à Jean 

Noel. 

➢ CRC 2023 (dates et lieux si possible, prochaine réunion commission CRC à prévoir 

  Pour le CRC Vétérans 2023, il nous faut définir le mode de déroulement ; les 8 équipes y participant 

sont connues (je pense qu’elles sont toutes d’accord pour y participer) ; un projet de règlement pur 2023 et les 

années à venir a été fait par Roland, il reste néanmoins à finaliser ci-dessous remarques et propositions 

Du CD 29. 

 

Suite à la réunion de la Commission sportive du CD.29 nous avons une proposition pour la réunion de sa-

medi.  

Pour le CRC vétérans 2023, les clubs vont essuyer les plâtres, il serait donc logique de les récompenser 

avec aucune descente, surtout que l'on pourrait se retrouver avec 2 clubs du même département à des-

cendre. 

Pour 2024, et 2 montées par département, il y aurait 16 clubs donc 2 groupes de 8. Ensuite fin 2024,2 des-

centes par groupe, et une montée par département.  

L'argument de Joseph, qui souhaite des groupes de 7 comme ça tout le monde reçoit ne tient pas. En CRC 

masculin comme féminin nous avons depuis sa création des groupes de 6...et une équipe ne recevant pas, 

cela se passe bien. 

Donc nous ne voyons pas le problème de créer des groupes de 8 

Merci de soumettre cette question au conseil Régional de samedi.  

 De Joseph DERENNES 
ART 1: J'émets des réserves sur la clause qui impose  aux comités de faire monter le 1er de chaque groupe de 1ère Divi-

sion ou de faire une finale entre le 1er de chaque  groupe de 1ère Div. 
Je vous invite à relire les art 3.3 et 4 du règlement CNC  

 
COMITE DE PILOTAGE – ART 3.3 Règlement CNC 
Chaque Comité de Pilotage a à sa tête un référent. Les comités de pilotage de chaque niveau, de conserve avec 
leurs Comités Directeurs respectifs, ont pour mission dans leur territoire de compétence la gestion des champion-
nats des clubs soit :De fixer les montées / descentes des divisions  

 

 

 

Jo LARREUR : pour 2024 il faut mettre en place 2 groupes de 8 plus 2 montées par Département. 

 On entérinera la décision à la prochaine réunion. Il est demandé à la commission de proposer quelque 
chose de bien précis qui sera adopté ou pas au congrès. 

Montées et descentes – ART. 4 Règlement CNC  

En CDC / CRC : 
Le nombre de 
montées / des-
centes entre di-
visions est fixé 

par le Règlement Intérieur des comités départementaux et régionaux vu que le nombre de divisions et de groupes 
ainsi que le nombre d’équipes les composant est fort variable d’un département et d'une région à l’autre.   
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En ce qui concerne le CD 35, notre disposition actuelle fait suite à une demande des clubs. Il est certain que 
le sujet sera évoqué prochainement en comité et aussi lors de la réunion des Présidents. 

Nous ne savons aujourd’hui quelles dispositions seront prises pour les prochaines années. 
Je ne pense pas au vu des textes que le règlement CRC puisse imposer un mode de qualification aux comités. 
Dans le même ordre d'idées, chaque comité organise ses championnats départementaux comme il le souhaite : 
secteurs ou non- nombre d'équipes retenues pour le champ départemental (seulement date imposée par la 
FFPJP).  Il lui appartient seulement de qualifier pour le championnat régional le nombre d'équipes fixé par le RI 
du CRB..  
 
ART 4 TENUES:  Bien préciser pour le bas .Il me semble que c'est  là qu'il y a beaucoup de soucis ( homogé-
néité difficile, rayures ou non, short sportif, bermuda ... ) 
Art 6 Modalités pour le titre ce CRCV : 31 pts. C'est contraire à l'art 12.2 du règlement CNC  qui garde le total de 36pts 
avec tir de Départage en cas d'égalité. 
Art 9.   Rôle du Délégué : Préciser la nouvelle disposition avec les contrôles d'alcoolémie. 

 

➢ Congrès National EVIAN 16 et 17 décembre 

  Pas simple le déplacement pour le CRB le président partira en avion de BREST à LYON avec les dé-

légués du CD29 puis un véhicule jusqu’à EVIAN. Reste à savoir pour Gérard CHEVALIER je réserverais les re-

pas semaine prochaine en fonction de sa décision. 

   En 2023 le congrès national est à GRANDE SYNTHE dans le Nord. Le CD 22 doitpréciser à Lucien 

qui y va pour les chambres. 

 

➢ Questions diverses (à adresser au président avant si possible) 

 
Le CD 22 a posé par l’intermédiaire de sa présidente un certain nombre de questions qui pour certaines ont déjà 
été abordées dans les points de l’ordre du jour 
Discipline : 
 Un dossier avec 3 mois de suspension et 30 euros d’amende envers un jouer pour comportement lors d’un 
concours à IFFINIAC 
 Un dossier concernant une conduite inconvenante avec un mineur ( la veille du championnat régional jeunes 
de GOUESNOU). Il s’agit d’un éducateur qui a fait la « fête » tard le vendredi obligeant ainsi les jeunes qu’ils 
accompagnait à se coucher à 1h00 du matin le samedi. La sanction prononcée par la commission de discipline 
départementale 5 ans de suspension et 200 euros d’amende. Bien que la sanction soit justifiée le joueur concerné 
a fait appel à la région. Malheureusement le prévenu a du être relaxé pour vices de forme pour les raisons suivantes 
  Poursuites annoncées par voie orale et non par écrit en recommandé par le président de la commission 
de discipline 
  Poursuites faites par la présidente du comité qui était aussi auteur du rapport et qui de ce fait devait 
faire l’engagement des poursuites par un ou une vice-présidente 
 Un dossier en cours d’instruction qui j’espère cette fois ci sera conforme aux textes disciplinaires 

 

Le président du CRB 
JN VENON 

 
 

La secrétaire du CRB 
C LE BIGOT 
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