
Comité de la Régionalisation 

Ce comité s'est penché sur la façon d'augmenter la popularité de la fédération. 

(Membership) 

Il en a conclu qu'il faut retourner à la base. Ceci veut dire rencontrer les persor 

de différentes régions pour leur parler de la nouvelle orientation de la fédé. Pour ce 
faire nous auront une "valise du bon patron" qui contiendra tous ce qui faut pour que la 
nouvelle entité en région (régionale) puisse fonctionner. 

es 

Contenu: Statuts et règlement de la fédération, pamphlet sur notre assurance et 
explication, livre des règlements de pétanque, listes des différentes formations offertes 

par la Fédération, différents logiciel (cadrage, formation d'équipe, comptable et calcu! 
de bourse etc.), explication de la cotisation de 10.00$, cahier de charge pour tournoi 
provincial, cahier de charge pour la Coupe du Québec, pamphlet de notre boutique, 

objets promotionnels, 
des tournois provinciaux, listes des différents tournois organisés par les nouvelles 

régionales et la Fédération va rendre notre site web plus vivant et deviendra un outils 

de promotion de la Fédération. 

ité de discipline provincial (nommé par la Fédération), listes 

Les personnes désignées par les clubs d'une région formeront les nouvelles entités 
régionales qui deviendront les yeux et oreilles de la fédération. Dans le but de pouvoir 

répondre et donner le service aux nouvelles régionales. 

Le gouvernement mentionne que le rôle de la fédération devrait être :organiser, 
former, conseiller et outiller les régions. Nous devrons nous Harmoniser au langage 

utilisé par le gouvernement pour toute demande de subventions. 

Nous produirons une série de tournois provinciaux qui mènera à notre ultime 
compétition (COUPE DU QUÉBEC). 

Pour les régions qui auront des tournois régionaux, la fédéaidera à les réaliser car 
nous avons l'expertise. Nous croyons que les joueurs de catégorie "social" ne veulent 
pas sortir de leurs régions; donc nous leurs ferrons des tournois régionaux. Is viendront 

jouer et par la force des choses deviendrons membres de la fédé car notre présence 
accrue leurs montreras le bienfait d'être fédérer. La même formule leur sera expliquée 

pour la saison hivernale car plusieurs jouent l'hiver aussi. 

La fédération de pétanque deviendra la référence au plan de la participation et du 
développement de la pétanque au Québec. 


