
 

Compte rendu de réunion  
de la Ligue Aquitaine de Paintball Sportif 

 

Le Bureau de la ligue Aquitaine de Paintball Sportif s’est réuni le dimanche 26 Juin 2011 afin de 
faire le point sur la saison à venir.  

Le président ouvre la séance à 10h00 et commence la réunion par le rapport moral et financier. 

La ligue a enregistré 105 demandes de licences compétition, pour 10 associations différentes. Les 
manches se sont déroulées dans de bonnes conditions hormis une panne de compresseur (voir 
questions diverses). 

La ligue s'est vue attribuer 1 place au C.D.F en semi 5 dont ont bénéficié les Atlantes qui en sont 
revenus vice champions de France. 

La ligue s'est vue attribuer 2 places au  C.D.F en semi 3 dont ont bénéficié les Lpac et les FOP qui 
terminent respectivement 7ème et 12ème. 

Le trésorier rend les comptes pour cette année et nous fait part d'un compte créditeur de 1200,00 € 
après avoir réglé les dépenses courantes et payé les engagements au C.D.F pour les 3 équipes 
qualifiées. 

Le poste de secrétaire étant vacant, Stéphane DUPOUY fait acte de candidature et est élu secrétaire  

 

I. ORGANISATEURS ET PARTICIPANTS 

Pour cette année, les équipes organisatrices et participantes sont pour l’instant les suivantes: 

Organisation de manche de ligue : 

- Atlantes 

- No limit 

- Paintball Lescar 

- Cochons de l'espace 

- No Name 

- Lpac 
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Équipes Participant à la Ligue : 

 

Semi 3 : 

- FOP 

- Albuga 

- Atlantes 

- No Name  (1-2-3) 

- Cochons de l'espace 

- Lpac 

- No limit 

- Dark Schtroumpfs 

- Démoniac 

- Arm'manic 

 

Semi 5 : 

- FOP 

- Albuga 

- Prophécy 

- Lpac 

- Cochons de l'espace  

- Atlantes 

- Dark Schtroumpfs 

- Mini's 
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Semi 5 Long : 

- FOP 

- Pirates 

- Prophécy 

- Atlantes 

- Cochons de l'espace 

- Accro2Paintball.com 

 

II. CALENDRIER 

Seul le début du calendrier des manches a été défini : 

 

Semi 3 : 

§ 18/09/2011 St Médard en Jalles / Orga : Atlantes / Arbitrage : Atlantes + 1 équipe No Name. 

§ 30/10/2011 St Suzanne (Orthez) / Orga : No limit / Arbitrage : No limit + FOP 

§ 04/12/2011 St Laurent de Gosse / Orga : Cochons de l'espace  /Arbitrage : Cochons de 
l'espace + Arm'maniac 

 

Semi 5 : 

§ 16/10/2011 Pau / Orga :Paintball Lescar / Arbitrage : Dark Stroumpfs. 

§ 27/11/2011 Lieu a confirmer / Arbitrage : Atlantes + Lpac. 

 

Semi 5 Long : 

§ 25/09/2011 Pau / Orga : Accro2Paintball.com / Arbitrage : Accro2paintball.com + Pirates 
(Layout de Longchamp). 

§ 13/11/2011 St Laurent de Gosse/ orga : Cochons de l'espace / Arbitrage : Cochons de 
L'espace + Atlantes. 
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III. AFFILIATIONS ET INSCRIPTIONS 

Toutes les équipes qui ne l’auraient pas fait sont invitées à s’affilier à la F.P.S. dans les plus brefs 
délais en vue de la première manche de leur(s) format(s). Le bureau vérifiera les affiliations de la 
FPS quelques jours avant la première manche de chaque format. 

D’autre part, les demandes de licences doivent passer par le bureau de la ligue. Les équipes doivent 
remettre leurs demandes de licences au plus tard le matin de la première manche de leur format. 

Au vu du nombre d’équipes déjà inscrites, les autres équipes qui désirent rejoindre la ligue sont 
invitées à le faire le plus rapidement possible. 

Montant des Licences et Affiliations: 

Cette année, le montant de l’affiliation d’un club à la F.P.S est 80€. 

Le montant de la licence compétiteur est lui de 55€ 

 

IV. RAPPEL 

Le format Semi 5 long des jouera sur 6 manches, avec 2 équipes qui arbitreront (3 matchs par 
équipe par manche). 

Le format Semi 3 se jouera sur 6 manches, en poule unique, avec 2 équipes qui arbitreront. 

Le format Semi 5 se jouera sur 5 manches, en poule unique, avec 1 ou 2 équipes qui arbitreront. 

En conséquence, toutes les équipes devront s’affranchir de 5 ou 6 cautions (une par manche) auprès 
de la ligue avant la première manche (ou le matin même de cette dernière). Ces chèques de caution 
sont indépendants du paiement des inscriptions aux manches. 

Ces chèques de caution ne seront encaissés qu’en cas de désistement à une ou plusieurs manches. 

Les paiements des manches seront encaissés à chaque étape par l’organisateur de l’étape (voir avec 
le trésorier) 

Les équipes qui arbitreront des manches au cours de la saison se verront restituer leur chèque de 
caution par manche arbitrée. 
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Montant des inscriptions: 

Semi 3: 36€ par équipe et par manche. 

Semi 5: 60€ par équipe et par manche. 

Semi 5 long: 60€ par équipe et par manche. 

Deux tiers du montant des inscriptions reviennent au club organisateur. L’encaissement des 
paiements auprès des équipes est à la charge du club organisateur, qui effectue ensuite un paiement 
à la ligue de la part qui lui revient.  

 

 

V. QUESTIONS DIVERSES 

- Certains souhaitent qu'il y ait un 2ème compresseur sur chaque manche de ligue. La ligue 
n'envisage pas l'achat d'un compresseur dans l’immédiat et les possesseurs de compresseurs 
ne souhaitent pas particulièrement confier ce genre de matériel à des tiers. (La question reste 
en suspend). 

- Comme chaque année, la question de l'envoi des demandes de licences est posée. Les 
licences doivent transiter par la ligue obligatoirement. Elles sont adressées au trésorier 
(Willy MOUTIER). 

- Les certificats médicaux pour la pratique du paintball sont obligatoires. Chaque président 
d’association est responsable de la conservation de ces documents durant toute la saison 
sportive. 

- A la demande de certains,  Alexandre DE BRITO propose de rassembler les candidatures 
pour une formation Arbitrage (06.70.81.68.72).La ligue étudiera la prise en charge d'une 
partie des frais éventuellement engagés à cet effet. 
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VI. CONTACTS 

 

Téléphones : 

Gabriel BOISSEAU (Président) : 06.10.71.15.43 

Willy MOUTIER (Trésorier) : 06.64.10.96.70 

Stéphane DUPOUY (Secrétaire) : 06.43.29.58.86 

 

Courrier :  

 

Willy MOUTIER 

3 Rue Edgard Blanchet 

33440 SAINT VINCENT DE PAUL 

 

Internet : 

http://www.laps-paintball.com 

contact@laps-paintball.com 

 


