
Ligue Rhône alpes de paintball sportif 
 
 

 
Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire  

Du 22 avril 2017 
 
Les membres de l’association Ligue Rhône alpes de paintball sportif se sont réunis en assemblée générale 
ordinaire le vingt-huit juin de l’année deux mille dix-sept à  dix-neuf heures, Chez M. Alban ROUX 
6 Rue Jules Guesde, 26800 Portes-lès-Valence 
 

Présents pour les Associations & Equipes de la Région Rhône alpes: 
• Horizon paintball 
• Razorback paintball 
• Caps paintball 
• Club le dernier survivant paintball 
• Paintball dauphine  
• Dioie paintball 
• BSK 

 
Absents excusés pour Ligue Rhône alpes de paintball sportif: 

• Sexy ball 
 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
1. Ouverture de Séance 
2. Bilan financier de la saison 2016/2017 
3. Présentation de l’organisation du Championnat régional 2017/2018 
4. Infos diverses 
5. Annexes 

1 - Ouverture de Séance par le Président 
Le Bureau de la Ligue remercie les participants sur leur présence. 
La saison 2016/2017 s’est bien déroulée avec un respect du calendrier. 
L’arbitrage s’est nettement amélioré en cours de saison et des efforts sur ce sujet seront 
poursuivis la saison prochaine, toutefois, la Ligue manque encore d’arbitres formés. Une 
session a eu lieux le samedi du 15 avril. Une session est envisagée avant la reprise du 
championnat 2017/2018 Mr Buisson Florent seras présent ce jour-là pour la formation  
 
La saison 2017/2018 les formats seront représentés par : 

Responsable scores – CROS Kevin 

Semi 3 classique -  KOSZULINSKI CHRISTOPHE et DAVID FLEURY 

Semi 5 classique -  KOSZULINSKI CHRISTOPHE et DAVID FLEURY 

5 long -  BUISSON Florent  

2 - Bilan financier de la saison 2016/2017 
BUISSON Florent (Président) présente l’état des comptes de la Ligue Rhône alpes: 
La saison 2016/2017 s’achève avec une trésorerie bénéficiaire d’un montant de 1400 €. 
Le Budget 2016/2017 est validé à l’unanimité. 
 
 
 
 



3. Présentation de l’organisation du Championnat régional 2017/2018 
 
Montant des inscriptions pour le championnat région al 2017/2018 : 
 
Toutes personne qui prendras une licence devras s’a cquitté de 20 € d’inscription auprès du bureau 
de la ligue. Ceci comprend l’inscription à tous les  formats hors accès terrain journalier. 
 

Je rappelle qu’une équipe ne pourras choisir qu’un seul format au 
Championnat de France, ou avoir 2 effectifs différe nt en ligue et au 
championnat de France. 
 
Accès terrain EN D2                                          SEMI 5 – JEU LONG 
Prix du format long :  320€ pour 4 manches.   (Particularité nous payons à la manche) 

Chèque de caution de 150€ qui ne seront pas encaissé, pour toutes les nouvelles équipes. 

 

Toute équipe inscrite dans un format devra s’acquitter d’une licence compétition à 55€ 

 

Pas de possibilité de faire le format long en Open sur une journée, obligation de s’inscrire sur la saison. 

Pour toutes les nouvelles équipes il vous sera demandé le chèque de 320€ au début de la saison pour votre 

engagement.  

Si vous voulez découvrir le format long avec 2 associations différentes (comme insurgé/révélation) cela est possible 

dans la limite des places disponibles, vous ne serez pas qualifiable mais vous serez présent sur les résultats de la 

saison. 

 

Une équipe qui ne vient pas en long peut remettre toutes l’organisation de la saison en cause. 
______________________________________________________________________________________________ 

Accès terrain EN D3                                          SEMI 5 –  
Prix:  325€ pour 5 manches.  (Payable début de saison) chèque de caution de 150€ qui ne seras pas encaisser 

 

Accès terrain EN D4                                          SEMI 3 –  
Prix:  200€ pour 5 manches, 100€ pour une 2émé équipes de la même association et du même nom.  (Payable début 

de saison) chèque de caution de 150€ qui ne seras pas encaisser 

 

Toute équipe inscrite dans un format devra s’acquitter d’une licence compétition à 55€ 

 

Une équipe qui voudrait découvrir le paintball en cours de saison sur une journée pourra s’inscrire au prêt du 

représentant du format sur place, il remplira une demande de licence loisirs pour assurance, obligatoire en cas 

d’accident. (Pour plus d’information contacté Mr BUISSON Florent Vice-président de la ligue Rhône alpes 06 61 58 85 
98, ou Christophe 06 47 68 32 78 

 

-Si cette équipe arrive après la première manche de ligue et que le planning le permet nous pouvons inscrire une 

équipe jusqu’à la fin de saison avec une licence loisirs, le bureau sur place devras lui faire remplir les papiers de 

demande et les envoyés à la Fédération. 

Ils ne seront pas qualifiable, et pas de coupe mais une participation aux frais d’inscription seras demandé pour une 

équité des équipes. 

Cas 1 il reste 4 manches 15€ plus demande de licence compétition et accès terrain pars journées restante 

Cas2 il reste 3 manches 10€ plus demande de licence loisirs et accès terrain pars journées restante 

Cas 3 il reste 2 manches 5 € pour découverte et accès terrain pars journées restante 

Cas 4 il reste 1 manche 0€ pour découverte journée et accès terrain pars journées restante  

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Organisation du Comité Directeur 2017/2018 : 
Le Bureau de la ligue a reçu une candidature de : 
 
KOSZULINSKI CHRISTOPHE ---      7 voies sur 11 

BUISSON FLORENT ---                  4 voies sur 11 

 
 
 
Élection du comité Directeur pour 3 ans : 

PHILIPES PENALVER ---Trésorier 

KOSZULINSKI CHRISTOPHE --- président       

BUISSON FLORENT --- Vice-président  

 

Le nouveau bureau sera remonté part la suite avec les secrétaires pour les gestions de format. 

Ce nouveau bureau sera constitué des postes suivant : 

• Responsable de format classique 

• Responsable de format long 

Chaque responsable est le garant du bon fonctionnement et organisation des, il y a des règles 

à respecter dans chaque format. 

1. Nombre de match minimum par journée 

2. Toutes les équipes doivent se rencontré au moins 1 fois dans la saison sur 5 journée 

différente sauf si le temps ne nous le permet pas. 

 

A savoir que dans la région les seul personnes actuellement garant du règlement et qui ont 
fait la formation et ainsi qu’une mise en pratique sur un tournoi officiel (CFE, CDF) sont : 
 
BUISSON Florent 
PHILIPES PENALVER 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Organisation du championnat 2017/2018 : 
 
Calendrier 2017/2018 : 
Comme tous les ans, l’établissement du calendrier du championnat régional est un vrai casse-
tête, car la LNP et le Millenium interfèrent dans les dates. 
Le calendrier sera établi en deux temps, la période 2017 (Dates LNP & MILLENIUM arrêtées 
pour 2017) puis la période 2018 (Dès parution dates LNP & MILLENIUM 2018). 
A savoir, que le championnat 2017/2018 doit être achevé pour début mai 2018 avec un CDF 
prévu début juin 2018. 

 
La Ligue désire débuter le championnat régional dès septembre 2017 et débuter la trêve 
hivernale début décembre 2014. 
La reprise du championnat est prévue pour fin février / début mars 2018. 
Dès parution des dates du MILLENIUM et CFE 2018, le calendrier de la période 2018 sera 
publié. 
 
Layout : 
Les terrains du type MILLENIUM étant employés sur les terrains partenaires de la Ligue, 
chaque manche se déroulera sur un Layout Millenium au possible. 
Toujours pas d’obligation d’avoir le dernier terrain. 
 
Terrain : 
Un petit rappel sur les critères de sélection d’un terrain hôte d’une manche de championnat 
régional : 
• Filets de 6 mètres de hauteur entourant l’intégralité du terrain, 
• Air comprimé à 3000 Psi toutes la journée en format classique (faire des essais) ou 4 500 
Psi.  

• Il faut une vrai station d’aire pas de tampons que l’on doit changer régulièrement et 
pas de station a installé sur des bouteilles de plonger. Annexe pour les stations d’airs. 

• Obstacle Millenium, pas d’obligation qu’il soit de l’année sauf en long. 
• Trousse de première urgence. 
 

• Pour les sites de 5 longs, le compresseur ne doit pas s’entendre sur le terrain mais l’air 
doit se trouver dans les pits pour accueillir au moins 2 équipes en même temps et à 
proximité d’une entrée centrale ou au 2 extrémités 
 

Les associations susceptibles de recevoir des manches de ligue peuvent se faire connaître. 
Le bureau de la ligue se garde tous droit de refusé un terrain même avant une manche de 
ligue ou de refuser le payement de la manche si le terrain ne respecte pas les règles 
préalablement établie. 
La somme lui sera transmise si les modifications ont eu lieux. 
 
 A ce jour, les sites pour accueillir le championnat 2017/2018 : 
• LOISIRS CENTER -  valence - 26 
• Révélation – rumilly – 74 
 
• DIE 
 
Equipement des joueurs : 
Il est rappelé aux équipes que les bouteilles utilisées doivent être aux normes en vigueur et 
avoir des dates d’utilisation valides. (Les bouteilles doivent être ré-éprouvées tous les 5 ans). 
Il est rappelé que l’usage d’une housse intégrale de bouteille est obligatoire (tolérance pour la 
housse exalte recouvrant les ¾ de la bouteille. Tout joueur, entrant sur le terrain avec une 
bouteille sans housse intégrale, se verra interdire l’accès au terrain avec son matériel non 
conforme au règlement de la F.P.S. 



 
 
 
 

Convocations, Résultats & Communication : 
Convocations :   
 
Les convocations pour les manches sont adressées aux contacts désignés sur les fiches de 
renseignement transmises à la Ligue lors de l’inscription via Facebook pars MP. 
Ces dernières comporteront dates, lieu et horaires accompagnées du Layout en vigueur ainsi 
que le planning pour la manche. 
 
Résultats : 
Les résultats ne pouvant être diffusés avant vérification par la Commission Championnat. Le 
Bureau va essayer de faire accélérer le retour des feuilles de match, de roster et 
d’émargement dans de meilleurs délais auprès de la Commission Arbitrage. 
Les résultats seront saisis sur le site de la FPS et mis en ligne sur le site internet de la Ligue, 
dans les plus brefs délais. 
 
Communication : 
Le Bureau de la Ligue communique essentiellement via Facebook par la page de le ligue 
Rhône alpes: 
La page FB de la LRA sert pour les informations et pour des 
questions/réponse. 
 
En cas de force majeure, le Bureau contactera les équipes par téléphone. 
 
Nous vous prions de bien vouloir diffuser les photographies prises durant les manches de 
ligue, sur le page FB. 
 
4 – Questions diverses 
Les couleurs interdites ou non, est au cœur des débats depuis quelques années. 
A compter de la saison 2013/2014, le Jaune  (pas or) est strictement interdit tant pour les 
vêtements, que pour le matériel, chaussures et les accessoires,  
En ce qui concerne la bille : A ce jour seule la bille de couleur Rouge est strictement interdite. 
 
Autre question : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé. 



Annexe Station d’air 

Les modèles en photo ne sont pas obligatoire mais le types de station. 

Si vous avez un doute envoyé nous des photos au bureau de la ligue. 

 



 
Titre actuel de l'association: 

 LIGUE RHÔNE ALPES DE PAINTBALL SPORTIF 
 

      
Fonction dans l'association : PRESIDENT           

Civilité : Mr               

Nom, Prénom(s) : KOSZULINSKI CHRISTOPHE             

Nationalité : française             

N° et nom de la voie : 3 bis rue BUFFON              

Code Postal : 26000 VALENCE             

Etat / Province : Pays : FRANCE           

        
Fonction dans l'association : vice-président           

Civilité : Mr               

Nom, Prénom(s) : BUISSON Florent             

Nationalité : française             

 Profession : technicien             

N° et nom de la voie : 652 avenue de la république             

Code Postal :07500 Guilherand grange             

Etat / Province : Pays : FRANCE           

        
Fonction dans l'association : Trésorier           

Civilité : Mr               

Nom, Prénom(s) : PHILIPES PENALVER             

Nationalité : française             

 Profession : technicien de maitrise             

N° et nom de la voie : 8 rue de Hauteville             

Code Postal : 74150 RUMILY             

Etat / Province : Pays : FRANCE           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Titre actuel de l'association: 
LIGUE RHÔNE ALPES DE PAINTBALL SPORTIF 

 
      

Fonction dans l'association : secrétaire           

Civilité : Mr               

Nom, Prénom(s) : FLEURY DAVID             

Nationalité : Française             

 Profession : employé             

N° et nom de la voie : 1 impasse des Glières             

Code Postal : 74960 Meythet             

Etat / Province : Pays : FRANCE           

        
Fonction dans l'association : secrétaire responsable scores           

Civilité : Mr               

Nom, Prénom(s) : CROS KEVIN             

Nationalité : française             

 Profession : chef d’entreprise             

N° et nom de la voie : 368 rue saint supplice             

Code Postal : 38290 CROLLES             

Etat / Province : Pays : FRANCE           

        Fonction dans l'association : assistant secrétaire  responsable 
scores           

Civilité : Mr               

Nom, Prénom(s) : ROMUALD MATHIEU             

Nationalité : Française             

 Profession :              

N° et nom de la voie : 16 CHEMIN VIEUX DIT PERRIN             

Code Postal : 38100 GRENOBLE             

Etat / Province : Pays : FRANCE           


