CONFEDERATION EUROPEENNE DE PETANQUE
Minutes of the Spring Meeting of the CEP Board (Paris 27/28-04-2010)
Were present:
Mr. Flemming Jensin, President, Mr. Mike Pegg, Vice-President, Mr. Loek van Tiggelen,
General Secretary, Mr. Klaus Eschbach, Treasurer, Mr. Bruno Fernandez, Mr. Fabio
Ballauco, Mr. Patrice Haulotte.
As a special guest: Mr. Joseph Cantarelli (FFPJP)
Allocation of the President
The President welcomed the Board members and had a special welcome to Mr. Joseph
cantarelli from the French federation, invited to this meeting in order to inform the Board
about the last details of the European Championship for Youth to be held in Montauban
(Fr.) 27-29 August 2010.
As a consequence of the necessity to use digital discussions in the Board during the year
the president asks for reaction of every Board member within three weeks in order to
come to a definite decision about the discussed item. The president appreciated the team
work of the Board as a consequence of those decisions.
Minutes of the Congress in Nice 2009
The minutes made by the General Secretary (send to the Board and all federations in
August 2009) were approved.
Moral Report 2009
Approved
Plan CEP 2010
Approved
Actual financial situation of the CEP
The Treasurer explained the actual situation and showed the details. The last years there
were more expenditures than receipts. Next year the CEP will evaluate the financial
balance after two years of working with the new contribution system.
Financial audit
There will be a financial control by Mr. Mickael Tekath (Croatia) and Mr. Joseph Cantarelli
(France).
Umpires
At the E.C.’s:
1 international umpire nominated by the CEP and paid by the CEP (travel-hotel and
meals)
2 national umpires nominated by the host federation and paid by the host federation.
CEP provides the necessary papers.
At the Euro Cup finals:
1 international umpire, if possible nominated by the host federation in cooperation with
the Technical Commission of the CEP and paid by the host federation.
At the qualification rounds (Euro Cup and Espoirs):
1 national umpire nominated and paid by the host federation.
The host federation provides the necessary papers.
Umpires and “helping hands” to shooting championships:
The necessary numbers nominated and paid by the host federation.
The host federations provide the necessary papers.
New model Euro Cup starting in 2011
The new model (send out to all federations in December 2009) starts in 2011 and all
federations will be asked to put there candidature for hosting the finals during the
Congress in August (Only one club per federation and club host federation direct in the
finals!).
Registration for the Euro Cup 2010
There are 21 federations registered. Together with the winner of 2009 DUC NICE (last
time the winner is directly qualified for the finals!) there are 22 clubs participating.
Already for the year 2010 the system of playing in the first two rounds of the
qualification has been changed (see also web site):
Article 21
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The meetings of the European Cup for Clubs will take place with 2 rounds (5 games) in
the following manner :
• One mixed triples meets the mixed triples of the opposing club
• One free triples meets the free triples of the opposing club
• One mixed doubles meets the mixed doubles from the opposing club and two free
doubles meet two free doubles of the opposing club
Article 22
1 point is given for each game won, i.e. a total of 5 points.
All the teams must play all their games, as their average score may prove important in a
case of equal results.
(new) Article 24
In the event of a tie the following formula will be applied to decide the result :
5.
Number of Wins
6.
Match Point between the tied teams
7.
Points Difference between the tied teams
8.
Points Difference between all the teams in the group
It is important to note these changes are for the qualifying rounds (week 30 and week
40) and that the teams must play all of their games.
Drawing
For the results of the drawing see Web site www.cep-petanque.com
Espoirs 2011
All federations will be asked to register for the 2011 European Championship Espoirs
before the CEP Congress in August 2010. During the Congress there will be the drawing.
Technical Commission
For the definitive composition of the Technical Commission of the CEP the Board is
waiting for the admission of the Belgium Federation (received after the spring meeting on
the 30 of March) and the French federation. Finally there 5 members: Mr. Mike Pegg
(England), president of the TC, Mr. Patrice Haulotte and Mr. Gustave Moens (Belgium),
Mr. Stephan Pintus (Monaco) and Mr. Jean-Yves Perronet (France).
As soon as the Technical Commission is complete Mr. Mike Pegg will contact the
members in order to start the necessary activities.
European mutation
The CEP Board needs no special documents for mutation. Federations are considered to
follow the same system as within the FIPJP.
Inquiry of the CEP concerning actual (international)umpire situation per federation
There was a more than 70 % of response. Mr. Mike Pegg made a compilation of the
results.
The CEP considers these first results as a start for further action in relation to the need of
international umpires. There is no need for European umpires, but for enough and well
qualified international umpires. This will be point of discussion with the Executive
Committee of the FIPJP in the meeting on Sunday the 28th of March.
(Re) elections of members of the Board.
Mr. Flemming Jensin (Denmark) and Mr. Klaus Eschbach (Germany) are candidates for
reelection. There are 4 vacancies. France brought in the candidature of Mr. Joseph
Cantarelli.
The other CEP federations will be asked to come with candidates before the Congress in
August.
Candidates for the coming years:
2011 European Championship for Men: Sweden
2011 Finals of the European Championship for Espoirs: Denmark (week 42)
2012 European Championship Women and Youth: Belgium (same time same location)
2013 European Championship for Men: Italy
2013 Finals European Championship for Espoirs: no candidate (week 42)
2014 European Championship Women and/or Youth: (no candidates)
2015 European Championship for Men: Bulgaria
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European Championship for Women in Ljubljana (Slovania) and the European
Championship for Youth in Montauban (France)
The CEP Board received more details about the program of both championships. Within a
few weeks both federations will open there special web sites and inform all member
federations about registrations for the championships.
Spring meeting 2011
The Italian federation invited the Board for specific reasons to organize the CEP spring
meeting in 2011in Alassio (Italy) The Board accepted that idea and wait for the definite
decision of the Italian federation.
Short summary of the main points from the meeting CEP Board with Executive
Committee FIPJP (Paris 28-04-2010)
International umpires
The CEP informed the FIPJP about their inquiry concerning the actual situation of
(inter)national umpires in every member federation, the different levels within each
federation and the possible desire of federations to educate international umpires. The
CEP Board informed the FIPJP about their intention to be able to make an appeal on more
qualified international umpires in Europe. The CEP does not want to create a kind of
European umpire, but like to cooperate with the FIPJP and ask the FIPJP to accept and
introduce examinations for international Umpires (FIPJP level) during European
championships. CEP and FIPJP agreed with that idea and will work it out in the near
future.
Licencies and passport during championships
The FIPJP and the CEP have the same policy about that item. The CEP will inform all
federations.
Spring meeting 2011
It is impossible for the FIPJP to have also their Spring meeting 2011 in Alassio as the CEP
has. FIPJP and CEP will communicate about interesting items and try to find a way to
discuss them after a good preparation on both sides.
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Procès verbal de la réunion du Comite directeur CEP à
2010)

Paris (27/28 mars

Etaient présentes :
M. Flemming Jensin, Président, M. Mike Pegg, Vice Président, M. Loek van Tiggelen,
Secrétaire Général, M. Klaus Eschbach Trésorier, M. Bruno Fernandez, M. Fabio ballauco,
M. Patrice Haulotte
Invité M. Joseph Cantarelli (FFPJP)
Allocation du Président
Le Président souhaite bienvenu à tous les membres avec un bienvenu spécial pour M.
Joseph Cantarelli de la federation française qui est invité pour donner la dernière
information concernant le championnat Européenne pour les jeunes à Montauban (Fr.) du
27-29 août 2010.
Comme conséquence de la nécessité d’utiliser des discussions digitales du Comité
Directeur pendant l’année le Président demande les réactions du chaque membre du
Comité dans trois semaines pour obtenir une décision définitive sur cet objet. Le
Président appréciait ce travail du Comité comme équipe.
Procès verbal du Congres à Nice 2009
Le procès verbal fait par le Secrétaire Général et envoyé à toutes les fédérations en août
2009 est accepté.
Rapport Moral 2009
Accepté
Plan CEP 2010
Accepté
Situation actuelle des finances de la CEP
Le trésorier expliquait la situation actuelle avec tous les détails. Les dernières années il y
avait plus des dépenses que des recettes. L’année prochaine la CEP fera une évaluation
du balan financier après deux années d’expérience avec le nouveau système de cotation.
Vérification des comptes
La vérification sera fait par M. Mickael Tikath (Croatie) et M. Joseph Cantarelli (France).
Arbitres
Pendant les Championnats d’Europe:
1 arbitre international désigné par la CEP et payé par la CEP (voyage – hôtel – repas).
2 arbitres nationaux désigné par la fédération hôte et payé par cette fédération.
La CEP pourvoit aux documents nécessaires.
Pendant les finales du Coupe d’Europe :
1 arbitre international, si possible désigné par la fédération hôte en coopération avec la
Commission Technique de la CEP et paye par la fédération hôte.
Pendant les qualifications du Coupe d’Europe ou Championnats d’Espoirs :
1 arbitre national désigné et paye par la Fédération hôte.
La fédération hôte pourvoit les documents nécessaires.
Model nouveau Coup d’Europe à partir du 2011
Le nouveau model (déjà envoyé aux fédérations en décembre 2009 sera introduit en
2011 et chaque fédération intéressé sera prié de poser sa candidature pour être hôte
pour les finales pendant le Congres en août. (Seulement un club par fédération et le club
de la fédération hôte directement aux finales!)
Enregistrement pour le Coup d’Europe 2010
21 fédérations sont enregistrées. Complété par Duc Nice vainqueur 2009 (la dernière fois
que le vainqueur est immédiatement qualifié pour les finales) il y aura 22 clubs
participants.
Déjà pour 2010 le système de jouer pendant les qualifications ont changé (vois aussi le
web site CEP)
Article 21
Les rencontre de la Coupe d’Europe des Clubs se jouera avec 2 tours (5 matchs) de la
façon suivante:
• Une triplette mixte rencontre l’équipe mixte du club adverse

•
•

Une triplette libre rencontre une triplette libre du club adverse
Une doublette mixte rencontre la doublette mixte du club adverse et deux
doublettes libres rencontrent les deux doublettes libres du club adverse
Article 22
1 point est attribué pour chaque match gagné, i.e. un total de 5 points.
Toutes les équipes doivent jouer tous leurs matchs de telle sorte que leur « average
score » soit utilisé en cas de match nul.
(nouveau Article 24)
En cas d’égalité la formule suivante sera appliqué pour décider du résultat :
1.
Nombre de victoires
2.
Les points de matchs entre les équipes à égalité
3.
La différence de points entre les équipes à égalité
4.
La différence de points entre les toutes les équipes du groupe
C’est important de savoir que ses changements seront effectués pendant les
qualifications (semaine 30 et 40) et que c’est obligé que les équipes jouent tous leurs
matches.
Tirage
Pour les résultats voyez www.cep-petanque.com
Espoirs 2011
Toutes les fédérations seront priés d’enregistrer pour les Espoirs 2011 avant le Congres
de la CEP en Août 2010. Pendant le Congres il y aura le tirage d’Espoirs 2011.
Commission Technique de la CEP
Pour effectué la composition définitive de la commission technique de la CEP le Comité
Directeur attend toujours l’admission de la fédération Belge (maintenant reçu le 30 Mars)
et l’admission de la fédération française. Finalement il y aura 5 membres : M. Mike Pegg
(Angleterre), président de la commission technique, M. Patrice Haulotte et M. Gustave
Moens (Belgique), M. Stephan Pintus (Monaco) et M. Jean-Yves Perronet (France).
Du moment que tous les admissions sont complété M. Mike Pegg prendra contact avec
les membres pour commencer les activités de la commission technique.
Mutation Européenne
Le Comité Directeur n’a pas besoin d’un document spécial pour une mutation. Les
fédérations doivent suivre le système de mutation utilisé par la FIPJP.
Enquête de la CEP sur la situation des arbitres (inter)nationaux dans chaque fédération
Il y avait une responsive de 70 %. M. Mike Pegg faisait une compilation des résultats. La
CEP considère ces premiers résultats comme début d’une action suivante relaté au besoin
des arbitres internationaux en Europe. Ce n’est nécessaire d’avoir une catégorie
« Arbitres Européennes », mais on a un grand besoin d’agrandir le nombre des arbitres
internationaux bien qualifiés. Cet objet sera point du discussion avec la FIPJP dimanche
28 mars.
(Ré)élections des membres du Comité Directeur
M. Flemming Jensin (Danemark) et M. Klaus Eschbach (Allemagne) sont candidats pour
réélection. Il y a 4 postes vacantes. La France posait déjà la candidature de M. Joseph
Cantarelli. Les autres fédérations seront demandés de poser des candidats avant le
Congres en Août.
Candidatures pour les années suivantes
2011 Championnat pour Hommes : Suède.
2011 Les finales du Coup d’Europe pour Espoirs: Danemark (semaine 42)
2012 Championnats d’Europe Femmes et Jeunes : la Belgique (même location et dates)
2013 Championnat Hommes : Italie
2013 les finales Championnats pour les Espoirs : pas des candidates (semaine 42)
2014 Championnats d’Europe pour Femmes et/ou pour jeunes : pas des candidates
2015 Championnat d’Europe pour Hommes : Bulgarie
Championnat d’Europe pour Femmes à Ljubljana (Slovenie) et le Championnat d’Europe
pour Jeunes à Montauban (France) 2010

Le Comité Directeur à reçu plus de détails sur le programme des deux championnats.
Dans quelques semaines les deux fédérations organisantes ouvreront un web site spécial
et informeront à temps toutes les autres fédérations sur les enregistrements nécessaires.
Réunion du Comité Directeur CEP en 2011
Le Comité Directeur est invité pour des raisons spéciales d’organiser leur prochaine
réunion 2011 en Italie (Alassio). Le Comité a accepté cette idée et attend la décision
définitive de la fédération Italienne.
Bref résumé des points le plus importants de la réunion du Comité Directeur
CEP avec Le Comité Exécutive de la FIPJP (Paris 28-04-2010)
Arbitres internationaux
La CEP informait la FIPJP sur l’enquête entre les fédérations Européennes concernant la
situation actuelle (nombres des arbitres (inter)nationaux, système et niveaux
d’éducation) des arbitres dans chaque fédération et le désir des fédérations d’avoir des
arbitres internationaux. La CEP informait la FIPJP aussi sur leur intention d’être dans la
position pour obtenir plus des arbitres qualifiés pour les championnats et tournements
internationaux en Europe.
La CEP ne veut pas introduire un « arbitre Européenne », mais veut bien travailler
ensemble avec la FIPJP. La CEP demande la FIPJP d’accepter et d’introduire des
examens pour arbitres internationaux en Europe pendant les Championnats
Européennes. La FIPJP étaient d’accord avec cette proposition et vont travailler ensemble
pour développer un tel idée.
Licence et passeport
La CEP et la FIPJP suivrent le même stratégie sur cet objet. La CEP informera toutes les
fédérations Européennes.
Réunion du Comité Directeur CEP en 2011
Ce n’est pas possible pour la FIPJP d’avoir leur réunion du Comité Exécutive 2011 en
Italie. La CEP et la FIPJP étaient d’accord avec une communication permanente entre eux
sur des objets importants. Ils essayent de trouver une solution pour discuter ses objets
après une propre préparation.

