CONFEDERATION EUROPEENNE DE PETANQUE
Minutes of the Spring Meeting of the CEP Board at Paris (04-04-2009)
Were present:
Mr. Flemming Jensin, President, Mr. Mike Pegg, Vice-President elect, Mr. Loek van
Tiggelen, General Secretary, Mr. Klaus Eschbach, Treasurer, Mr. Bruno Fernandez, Mr.
Patrice Haulotte, Mr. Fabio Ballauco
Was apologized: Mrs. Hortensia Hermida Torres
Opening
The President opened the meeting and welcomed our special guest Mr. Joseph Cantarelli from
the French Federation
The Board regrets that Board Member Mr. Edmond Seuillard has left the Board for personal
reasons. The President mentioned the long period that Mr. Seuillard made his important
contributions to CEP Board.
The Board elected Mr. Mike Pegg as Vice-President
Minutes of the CEP Congress in the Netherlands 2008
The minutes made by the General Secretary were approved.
Moral Report 2008
The Moral Report 2008 was approved.
Plan CEP 2009
The plan was approved after correction of some dates
Actual Financial situation of the CEP
The Treasurer explained the financial situation. He will send out the invoice to all federations
members and inform them at the same time of the decision the Board made about the
contribution for the following years (see proposal 2 showed at the Congress). Every (new)
federation who registered the membership of CEP and paid the contribution in time will be
allowed to participate to the European Championship for Men in Nice this year.
Mr. Hendrik Wolfhagen (Denmark) did the financial audit 2008.
The Congress will be asked to appoint two people for the financial audit 2009.
The Board tries to find a solution for the price money in cash during each championship.
Contribution of the CEP of a part of the costs of some Board members
Normally the costs of each Board member are paid by their own federation. However since
the CEP organizes more and more championships the costs of some Board members who are
officially always present at those championships being the President, the Vice-President, the
General Secretary and the Treasurer are rising more and more. After the introduction of a new
system of contribution the Dutch federation proposed the CEP to take part in the total costs of
those Board members. The Board recognized this problem and decided to make a proposal for
the Congress in order to solve this problem by creating a special budget for extra costs of the
four mentioned functionaries.
Espoirs 2009
Finals in Düsseldorf 16-18 October 2009.
Finalists Women: Sweden, Spain, Belgium, Denmark, Germany, France, Turkey and Italy.
Finalists Men: France, Switzerland, Sweden, Italy, Netherlands, Belgium, Spain and
Germany.
Euro Cup for Clubs 2009
There were 18 registered federations. The qualification round in week 32 will be played in six
groups of three clubs.
For the results of the drawing see CEP web site www.cep-petanque.com
Evaluation of the Euro Cup 2008
There were several complaints from clubs about communication between clubs and about the
way clubs were treated by the host club. The Board will prepare a host protocol for the
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qualification rounds before the 1 of July 2009 (Mr. Fabio Ballauco, Mr. Patrice Haulotte and
Mr. Joseph Cantarelli) and the general secretary will send it out together with the agenda for
the Congress.
CEP documents
Vice-President Mr. Mike Pegg will make a final control of all renewed CEP documents before
they will be published on the CEP web site.
Maximum and minimum age of players in EC Men or EC Women
There will be no maximum and no minimum age for players participating in teams for those
two championships.
Technical commission
The technical commission (Mike Pegg, Victor Nataf, Stephan Pintus, Patrice Haulotte,
Gustave Moens) will take care of the (new) competitions, the coaching aspects and the
educational matters.
European Championships for the coming years
As a result of the white book and the sales letter and the contacts between board members and
federations the CEP has the following candidates for the coming years:
2009: EC Men Nice (France) 23-26 July
2009: Finals Espoirs Düsseldorf (Germany) 16-18 October
2010: EC Women in Slovenia
2010: EC Juniors in France
2011: EC Men in Sweden
2011: Finals Espoirs in Denmark (week 42)
2012: EC Women + EC Juniors in Belgium
EC Men or EC open
As an answer to the Swedish federation the Board decided to maintain the point of view
accepted already by the Congress to have an European Championship for Men (not open).
Even if the FIPJP continues the WC triples and even in relation to EC Men as a qualification
For the WC triples the CEP stands on that decision. Federations who are qualified in Europe
as a result of CEP championships have always the possibility to send an open team to the WC
Triples.
Sponsoring
The CEP will stay in contact with Obut about possibilities for sponsoring. Mr. Cantarelli
prepares a meeting between the CEP and Obut and Quarterback in Nice about that.
EC Men in Nice
Mr. Cantarelli from the French federation explains the progress in the preparation of the
Championship. There is already an agreement about the program which starts on Thursday
evening after the Congress of CEP hold in the Thursday afternoon. The Board will have a pre
meeting before the Congress.
The exact schedule and all further information will be send to the general secretary by Victor
Nataf on behalf of the French federation. A special web site will give detailed information
http://championnat-europe-petanque.com
Next year the Spring meeting of the Board of CEP will be on Saturday 27th March.
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Short summary of the special meeting between the CEP Board and the Executive
Committee of the FIPJP (Paris 05-04-2009)
As long as the FIPJP receives no official proposition of federation members the WC will
remains the open character. If there is such a proposition before the next FIPJP Congress in
Thailand this year (WC Women) the Congress may vote for it.
The FIPJP explains how the number of 48 federations having the right to participate on the
WC triples are divided into a certain number of participants for each continent.
For Europe there are 25 places (the actual WC champion France included). The FIPJP expects
that the CEP makes the qualification for 24 other European federations.
The CEP will inform the European federations to be aware of the importance of that decision
in relation to the next European Championship for Men in Nice. So the membership of the
CEP will be very important for all the federations who wants to participate to the WC triples.
All kind of items have been discussed between CEP and FIPJP in order to further promotion
of the petanque sport and in relation to the growing importance of the continental
confederations. The CEP informs the FIPJP about a qualitative and quantitative investigation
from the CEP in order to get more and better qualified international umpires. There is also an
agreement of working together on the item of education and other technical questions
The President of the CEP and the President of the FIPJP will represent their (con)federations
during the meeting of the International Olympic Committee in Copenhagen this year.

CEP 20-04-2009

Procès verbal de la réunion du Comité Directeur CEP à Paris 4 avril 2009
Etaient présentes :
M. Flemming Jensin, Président, M. Mike Pegg, Vice-President elect, M. Loek van Tiggelen,
Secrétaire Général, M. Klaus Eschbach, Trésorier, M. Bruno Fernandez, M. Patrice Haulotte
et M. Fabio Ballauco.
Absente excusée : Mme. Hortensia Hermida Torres
Ouverture
La Réunion est ouverte par le Président M. Jensin. Il souhaite bienvenue à tous les membres
du Comité Directeur et à M. Joseph Cantarelli de la Federation Francaise
Le Comité regrette que son membre M. Edmond Seuillard ne participera plus longue au
Comité par des raisons personnelles. Le Président mémorise la contribution importante de M.
Seuillard pendant un long période comme membre du Comité.
Procès verbal du Congres CEP au Pays-Bas 2008
Le procès verbal fait par le Secrétaire Général est accepté.
Rapport Moral 2008
Le rapport moral 2008 du Secrétaire Général est accepté (voyez enclosure)
Plan CEP 2009
Le Plan CEP 2009 est accepté après le correction de quelques dates..
Situation actuelle des finances
M. Klaus Eschbach, Trésorier a expliqué la situation actuelle des finances de la CEP. Pour le
moment le résultat est positif. Le Trésorier envoiera une facture aux fédérations membres et
les informera au même temps la décision du Comité concernant la cotisation pour les années
suivantes. (Voit proposition 2 au congres 2008). Chaque (nouvelle) federation enregistré
comme membre de la CEP et qui a payé la cotisation à temps pourra participer aux
Championnat Européennes Hommes à Nice en juillet 2008.
M. Hendrik Wolfhagen (Danemark) faisait le contrôle financier 2008.
Le Comité demandera le Congres de désigner deux nouvelles personnes pour le contrôle
financier 2009.
Le Comité essaiera de trouver une solution pour les dotations en billets de banque pendant les
Championnats.
Participation de la CEP dans les frais du certain membresdu Comité
Normalement les frais de chaque membre du Comité sont payés par leur federation. Mais du
moment que la CEP organise plus des championnats les frais de quelques membres du Comité
qui doivent toujours être présents officiellement aux championnats comme le Président, le
Vice-président, le Secrétaire Général et le Trésorier augmentent de plus en plus. Apres
l’introduction d’un nouveau system de cotisation la federation Neerlandaise propose la CEP
de participer aux frais de ces membres. Le Comité reconnaît ce problème et viendra avec une
proposition au congres pour obtenir une solution par la création d’un budget spécial pour
couvrir un part des frais de ces quatre fonctionnaires.
Championnat d’Europe pour Espoirs 2009
Les finales seront à Düsseldorf (Allemagne) 16 – 17 octobre 2009.
Finalistes Femmes : la Suède, l’Espagne, la Belgique, Danemark, Allemagne, France,
Turquie et Italie.
Finalistes Hommes : France, la Suisse, la Suède, Italie, Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne et
Allemagne.
Coupe d’Europe pour Clubs 2009
Il y avait 18 fédérations enregistrées. Les qualifications sera joué en semaine 32 en six poules
de six clubs.
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Pour les résultats de tirage voit le web site de la CEP www.cep-petanque.com
Evaluation Coupe d’Europe 2008
Il y avait plusieurs réclamations des clubs (et fédérations) concernant une mauvaise
communication entre clubs et un mauvais accueil par le host. Le Comité va préparer un
protocole pour les clubs host qui organisent les qualifications avant le 1 juillet 2009 (M. Fabio
Ballauco, M. Patrice Haulotte et M. Joseph Cantarelli). Le Secrétaire Général envoiera ce
protocole attaché au agenda pour le Congres CEP.
Documents CEP
Vice-président M. Mike Pegg fera un dernier contrôle des documents CEP renouvelés avant
de les mettre sur le web site CEP.
L’age maximum et minimum des joueurs qui participent aux championnats d’Europe
Hommes et Femmes
Il n’y aura pas un maximum ou minimum age pour joueurs dans ces championnats.
Commission technique
La Commission technique (M. Mike Pegg, M. Patrice Haulotte, M. Victor Nataf, M. Stephan
Pintus et M. Gustave Moens) s’occupera les nouvelles compétitions, les aspects de
l’entraînement et de l’éducation.
Les Championnats Européennes pour les années prochaines
Les résultats du « sales letter » et cahier de charges et les contacts entres les membres du
Comité et les fédérations sont :
2009 : CE Hommes Nice (France) 23 – 26 juillet
2009 : Finales Espoirs Düsseldorf (Allemagne) 16 – 18 octobre
2010 : CE Femmes en Slovénie
2010 : CE Jeunes en France
2011 : CE Hommes en Suède
2011 : Finales Espoirs en Danemark (semaine 42)
2012 : CE Femmes et CE Jeunes en Belgique
EC Hommes ou EC Ouvert (Open)
En réponse à la question de la Suède le Comité faisait la décision de persister son point de vu
comme déjà accepté par le Congres d’introduire un Championnat Européenne Hommes.
Même quand la FIPJP continuerait Un Championnat du Monde triplettes et même en relation
avec le CE Hommes comme qualification pour le Championnat du Monde triplettes la CEP
persistera sa décision CE Hommes. Fédérations Européennes qualifiées pour le Championnat
de Monde Hommes comme résultat du CE Hommes ont toujours la possibilité d’envoyer une
équipe Ouvert (Open) au Championnat du Monde.
Sponsors CEP
La CEP continuera ses contacts avec Obut. M. Joseph Cantarelli prépara une rencontre entre
la CEP et une délégation d’Obut et Quarterback à Nice.
CE Hommes à Nice
M. Joseph Cantarelli de la federation française explique la situation actuelle du championnat à
Nice en juillet. Il y a déjà un accord sur le programme entre le Comité Directeur de la CEP et
le Comité d’organisation. Le programme commencera le jeudi. Le jeudi apres midi il y aura
une réunion du Comité suivi par le Congres CEP.
Un programme définitif sera et tous les renseignements nécessaires seront envoyés au
Secrétaire Général par M. Victor Nataf représentant de la federation Française. Il y aura aussi
une web site avec tous les détails. (http://championnat-europe-petanque.com)
La prochaine année la réunion du Comité Directeur sera samedi le 27 mars
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Bref Resumé de la reunion entre le Comité Directeur CEP et le Comité Exécutive FIPJP
(Paris 5 avril 2009)
En attendant une proposition officielle d’un ou plusieurs membres de la FIPJP le
Championnat du Monde sera un championnat Ouvert (Open). En cas d’une tel proposition
avant le Congres 2009 de la FIPJP en Thaïlande (Championnat du Monde Féminines) le
Congres peut voter pour WC Hommes.
La FIPJP explique comment on fait désigner par les confédérations continentales les 48
fédérations qui sont admis de participer au prochain championnat du monde triplettes.
Pour l’Europe il y aura 25 places (inclusive le champion actuel/France). La FIPJP s’attendre
la CEP à faire la qualification de 24 fédérations Européennes.
Les fédérations Européennes seront informé par la CEP concernant l’importance de cette
décision de la FIPJP en relation avec le premier Championnat Européen Hommes à Nice.
Ce sera nécessaire pour une federation qui veut participer au championnat du monde d’être
membre de la CEP pour se qualifier.
Beaucoup d’autres sujets sont discutés entre la FIPJP et La CEP dans l’intention de promotion
de petanque et l’augmentation de l’importance des confédérations continentales.
La CEP informe la FIPJP sur ses initiatives d’une recherche quantitative et qualitative sur la
situation actuelle des arbitres internationaux. La CEP et la FIPJP sont aussi d’accord de
coopérer aux programmes techniques et éducatifs.
Le Président de la CEP et le Président de la FIPJP seront présents au Congres du Comité
Olympique International à Copenhague cette année.
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