
Compte rendu congrès 2017 à Mende (48) 

 

Ce congrès commençait par une déclaration emprunte d’émotion de Joseph 
Cantarelli quant à la santé de Michel Desbois. 

Le premier congrès de Michel se passerait sans lui, mais suivi par lui avec 
internet. 

Toute l’assistance lui souhaitant un prompt rétablissement et tous les 
débats constructifs étaient emprunts de son courage et de son amitié que 
tous les congressistes ont connus un jour avec lui. 

La marque de Michel était reconnue dès les premiers mots et tous les 
responsables de commissions donneraient son rapport. 

Le calme est revenu après la tempête et la Fédération est en état de 
fonctionnement optimal. 

Les feux sont au vert avec plus de sponsors, de visibilités télévisuelles, des 
comptes sains en progression et des résultats magnifiques de nos équipes 
de France. 

Une légère ombre au tableau, le chemin de l’olympisme parait devenir un 
labyrinthe où la sortie parait de plus en plus difficile à rejoindre et de plus 
en plus loin (2021). 

Le pays créateur de la discipline est prié de ne pas trop se mettre en avant 
et laisser monter aux créneaux les pays asiatiques avec une Europe 
frileuse. 

Le débat sur le calendrier unique impulsé par Michel a été un moment 
remarquable où beaucoup d’avis des départements ont été échangés et la 
parole de chacun respectée. 

En un an, un chemin important a été parcouru sur le sujet du congrès de 
Caen où vous étiez brulé sur la place publique si vous parliez du calendrier 
unique à un discours du Paca repris par une grande partie de l’assistance. 



Que dire du sujet ? 

 

- Le calendrier sportif unique, à quelques ajustements près, est entré 
dans les mœurs voire adopté. 

- Le calendrier empirique et historique ne sera pas la priorité mais bien 
le calendrier unique basé sur le sportif et non sur les concours 
Nationaux. 

- Les modes de qualification vont être unifiés en France, les 
congressistes exprimant leurs attachements à la formule un 
département, un qualifié et tous les autres qualifiés au minimum en 
territoire, voire en grande région. 

- Les points démographiques et géographiques devront être résolus en 
grande région sur préconisations générales de la FFPJP. 

 

Nous devons reconnaitre le travail laborieux de Michel qui avec son bâton 
de pèlerin, a fait avancer ce sujet épineux et modifier les mentalités si 
disparates en France. 

Nous avons encore du boulot avec lui sur le sujet, mais un mot me vient 
BRAVO. 

La Fédération s’est attelée à beaucoup de dossiers administratifs (mise en 
adéquation de la saison sportive et administrative, réforme des mutations, 
adaptation de Geslico à la réforme du certificat médical, nouveau code de 
discipline, professionnalisation des cadres sportifs, réforme du corps 
arbitral, adaptation des championnats régionaux de club, etc…). 

 

Réforme des niveaux sportifs (exit le BF1, BF2, BF3). 

La Côte d’Or a posé la question des correspondances entre les Brevets 
actuels et ceux prévus et pourquoi aucune correspondance au niveau 4 ? 



La DTN prévoit un quatrième niveau de compétence (entraineur 2) qui 
parait être réservé à une certaine élite ! 

Le troisième et quatrième niveau va demander aux candidats, via les 
départements, régions, des investissements financiers et de temps 
importants pour la formation de ses entraineurs. 

Cette réforme va être présentée par la DTN au cours de l’année 2018 pour 
une application en 2019. 

A noter : A l’avenir l’encadrement des équipes jeunes au championnat de 
France sera effectué par des coachs diplômés (niveau 1). 

 

Ce congrès était celui de la réconciliation et nous avons véritablement été 
bien reçus par le Comité de l’Ariège. 

La Côte d’Or souhaite un prompt rétablissement à Notre Président Michel 
Desbois et à le revoir sur les terrains de France. 

 

Sportivement 

 

Alain VORILLION 


