Summary of the CEP Congress / Résumé du Congrès de la CEP
2018

Regulations and texts (Updated)
Our regulations, rules and championship specifications are reviewed each
year, as each is completed they are published on our website and made
available to download from our Dropbox account. The following have been
completed:





Specifications of the championships
Rules of the championships
Specifications for the EuroCup
Rules of the EuroCup

Règlements et textes (Mise à Jour)
Nos règlements, règles et spécifications de championnat sont révisés
chaque année, au fur et à mesure qu'ils sont complétés, ils sont publiés sur
notre site Web et peuvent être téléchargés à partir de notre compte
Dropbox. Les activités suivantes ont été menées à bien:





Spécifications des championnats
Règlement des championnats
Spécifications pour l’EuroCup
Règlement de l’EuroCup

In addition to the above the Board have introduced the following new
regulations and policies

En plus de ce qui précède le comité a adopté les nouveaux règlements et de
nouvelles politiques











Internal Regulations
Code of Conduct
Code of Ethics
Disclaimer

The following are also being considered for adoption subject to professional
and legal advice.


Policy for the Protection of Personal Data
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Règlements Intérieur
Code de Conduite
Code de éontologie
Clause de non responsabilité

Les éléments suivants sont également en vue d´être adoptés sous réserve de
contrôle par des services de conseillers juridiques.


Politique de protection des données personnelles

Training Educators and Umpires Arbitrators
The CEP Coaching Commission are introducing the European Coaching
programme which is aimed at educating individuals to give them to skills to
teach others within their own Federation.
The current plan is to hold the first course in the spring of 2019.
Meanwhile the formation of a European Umpire Commission is underway,
this new commission will meet once every 2 years to discuss the rules of our
sport and umpire training and is expected to work in collaboration with the
FIPJP Umpire Commission helping to improve the rules of our sport.
This new Commission will also be introducing a training course for umpires
later this year.

Formation Éducateurs et Arbitres
La Commission d'Encadrement (Coaching) de la CEP est sur le point de
mettre en place un programme d'encadrement européen qui vise à éduquer
les individus afin qu'ils acquièrent les compétences nécessaires pour
enseigner d'autres personnes au sein de leur propre Fédération.
Le plan actuel est d'organiser le premier cours au printemps 2019.
Entre-temps, une Commission Européenne de Juges-Arbitres est en cours
de création, cette nouvelle commission se réunira une fois tous les 2 ans
pour discuter des règles de notre sport et de la formation des juges-arbitres.
Cette nouvelle Commission de la CEP devrait travailler en collaboration avec
la Commission juge-arbitral de la FIPJP et aider à améliorer les règles de
notre sport.
Cette nouvelle Commission va également mettre en place un cours de
formation pour les juges-arbitres un peu plus tard cette année.

Election
5 candidates for 5 positions were each elected by Congress with a majority
vote:
Austria/ Autriche:

Ralf KRÄHMER

Belgium/ Belgique:

Jean Luc MELLEKER

France:

Joseph CANTARELLI

Hungary/ Hongrie:

Barnabas NOVAK

Spain/ Espagne:

Mario GONZALEZ GOZALBES

EuroCup
With an increase of participants, 28 Federation Club Teams, the Board have
decided to increase the number of teams that can qualify in the finals from 8
to 16.
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Élection
5 candidats pour 5 postes ont été élus par le Congrès à la majorité des voix :

l’EuroCup
Avec une augmentation du nombre de participants, avec 28 clubs de nos
féderations, le comité a décidé d'augmenter le nombre d'équipes qui
peuvent se qualifier pour la finale, nombre qui passe de 8 à 16.

Championships
Commencing this year (2018) the Board is introducing a Championship
registration fee of 50€ for each event and delegation.

Championnats
À partir de cette année (2018) Le Comité a mis en place un droit d'inscription
aux championnats : de 50€ pour chaque événement et chaque délégation.

For those Federations not taking up the host package the registration fee
will be 250€

Pour les fédérations qui ne choisiront pas la formule proposée par le pays
organisateur les frais d'inscription seront dorénavant de 250€

In 2020 there will be 2 Junior Triples Championship, 1 for boys and the other
for girls. The current plan is to hold both championships at the same time
and venue.

En 2020 il y aura 2 Championnats triplettes Jeunes, un pour les garçons et
l'autre pour les filles. Le plan actuel est d'organiser ces deux championnats
en même temps et au même lieu.

2018
 27-30/09, Palavas les Flots, France:
 05-07/10, Savigliano, Italy
 11-14/10, El Ejido, Almeria, Spain
 29/11-02/10, (France tbc)

Triples Women / Triplette Femmes
Singles Men and Women / Tête à Tête Hommes et Femmes
Triples Espoirs Men/Women and Juniors / Triplette Espoirs Hommes / Femmes et Jeunes
EuroCup Finals / Finale de l’EuroCup

2019
 16-18/09, Albena, Bulgaria
 19-22/09, Albena, Bulgaria
 October (tbc), France (tbc)
 28/11- 01/12, (France tbc)

Triples Veterans / Triplette Vétérans
Triples Men / Triplette Hommes
Espoirs Men and Women / Espoirs Hommes et Femmes
EuroCup Finals / Finale de l’EuroCup

2020
 18-20/09, Riga, Latvia
 Date and venue tbc
 Date-Venue tbc
 26-29/11

Singles Men and Women / Tête à Tète Hommes et Femmes Triples Women
Triples Espoirs Men/Women / Triplette Espoirs Hommes et Femmes
Triples Juniors Boys and Girls / Triplette Jeunes Garçon et Filles
EuroCup Finals / Finale de l’EuroCup

Olympic Games update
The candidature for inclusion of Boules Sports (Pétanque, Lyonnaise, Raffa
Volo) in the Olympics is conduct and supported by the CMSB.
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Mise à jour concernant les Jeux Olympiques
La candidature pour l'inscription de Sports Boules (Pétanque, Lyonnaise,
Raffa Volo) dans les Jeux Olympiques est conduite et soutenue par la CMSB.

Lobbying for the Olympic Games must be in the name of Boule Sports, the 3
sports of boules and not just one discipline alone.

Le lobbying pour les Jeux Olympiques doit être au nom de Boule Sports, et
pour les 3 sports de boules et non pas seulement pour une seule discipline.

The CMSB is organising the lobbying for the 3 sports in partnership with
LUNACOM (Communication Expert) based in PARIS.

Le CMSB organise le lobbying pour les 3 sports en partenariat avec
LUNACOM (Expert en Communication) basé à PARIS.

Currently they are preparing video clips, photos, banners etc, to make
available to the Continental Confederations and their member Federations
standard material for advertising Boule Sports and the bid for the Olympics,
for this work the CMSB is seeking funding.

En ce moment la CMSB prépare avec LUNACOM des clips vidéo, des photos,
des bannières etc., afin de mettre à la disposition des Confédérations
Continentales et de leurs Fédérations membres du matériel standard pour
faire de la publicité à Boule Sports et soutenir notre candidature aux Jeux
Olympiques, pour ce travail le CMSB recherche des fonds.

Demonstration sports no longer exist in the Olympic Games, the new
procedure is that new sports are accepted for only 2 Olympics after which
they can be withdrawn.
The new rule for entering the Olympic Games is that a sport can only be
agreed by the Committee of Organisation of the Olympic Games. For
inclusion in the 2024 games the decision is expected at the end of this year
2018.
Agreement of a sport to be included in the Olympic Games is not absolute
the same can now be said for sports already a part of the Olympic Games as
their participation can also be cancelled.

Les sports de démonstration n'existent plus dans les Jeux Olympiques, la
nouvelle procédure est que des nouveaux sports sont acceptés seulement
pour deux Jeux Olympiques, après quoi ils peuvent être retirés.
La nouvelle règle pour faire rentrer un nouveau sport aux Jeux Olympiques,
c'est que ce sport soit accepté que par le Comité d'organisation des Jeux
Olympiques. Pour l'introduction aux jeux de 2024 la décision est attendue à
la fin de cette année 2018.
L´accord pour un sport d´être inclus aux Jeux Olympiques n'est pas sans
limite, ni absolu. C´est la cas d´ailleurs pour les sports qui sont déjà partie
intégrante des Jeux Olympiques et dont la présence peut être annulé.

The venue presentations and CEP Documents are available to download from our Dropbox account via this link :
Les présentations de nos prochains championnats élaborées par les Fédérations organisatrices et nos documents CEP sont disponibles pour téléchargement sur notre
compte Dropbox via ce lien :
https://www.dropbox.com/sh/71kb5s1q4vsdbt7/AACgwAcUbXC0412VfZYcY2oza?dl=0
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