FEDERATION FRANÇAISE DE PETANQUE ET DE JEU PROVENÇAL
13 rue Trigance – 13002 MARSEILLE
Tél. : +33 (0)4 91 14 05 80
ffpjp.siege@petanque.fr

COMITE DIRECTEUR FFPJP 20 et 21 avril 2019
RELEVE DE DECISIONS


Conseillers Techniques Sportifs (CTS) : le comité directeur se prononce à l’unanimité pour la
conservation des postes des cadres techniques d’Etat dans leur statut actuel. Cette position
fait suite à une « lettre blanche » du Ministère des sports concernant la suppression de 1600
postes d’ici 2022 qui cible nos cadres d’Etat.



L’organigramme fédéral a été mis à jour pour l’adapter aux nouvelles directives de la
gouvernance du sport (notamment ajout d’une commission spécifique de répartition des fonds
CNDS). Il est consultable sur le site internet de la FFPJP.



Conventions : Reconduction de la convention avec Planète Boules jusqu’à 2020 inclus.
Les conventions avec les organisateurs de manifestations du secteur privé sont en cours de
négociations.



Coupe de France : sur la lancée de la magnifique finale du Vendéespace, nous étudions la
possibilité d’organiser la finale 2020 à l’Arena d’Aix en Provence.



JO 2024 : s'agissant les sports additionnels, le choix s'est porté sur la jeunesse et le sport
urbain. Le CIO a validé les choix du COJO le 27/03/2019 mais les 4 sports retenus devront faire
leur preuve cette année et en 2020 pour une validation définitive fin décembre 2020. Le
Comité Directeur avec les Sports de Boules et la CMSB restent attentifs s’il fallait prendre la
« boule » au rebond. La fédération collaborera avec le COJO pour que la pétanque et les Sports
Boules soit présentes sur les jeux de Paris.



Règlement de jeu : un joueur plâtré de l’un des membres inférieurs est autorisé à jouer sans
contrainte de position de pied ou de béquille avec obligation de porter une chaussette.



Arbitrage : le guide de l’arbitrage a été validé et sera consultable sur le site internet de la FFPJP.



Règlement Championnats de France : à l’article traitant de la qualification des équipes issues
d’un qualificatif régional, il sera ajouté « pour les régions administratives et/ou sportives
constituées de plusieurs départements et/ou territoires ».



Championnat de France de Tir de Précision seniors et juniors, hommes et femmes : le
championnat régional est programmé le 01 juin 2020, le championnat de France est
programmé du 11 au 13 décembre 2020 en boulodrome couvert en vue d’une retransmission
télévisée.



Championnats Jeu Provençal : les juniors ne sont pas autorisés à participer aux championnats
de France et leurs qualificatifs au Jeu Provençal.



Calendrier Fédéral 2020 : il est finalisé et va être diffusé dans la semaine.



Championnats de France Juniors : nous commençons avec le Tir de Précision en 2020 et
suivant les études en cours, nous nous dirigeons vers un championnat doublettes juniors en
2021 qui serait couplé au championnat de France doublettes Jeu Provençal.



Corse : suite à l’entrevue avec les dirigeants départementaux et régionaux, la fédération a
décidé d’accompagner financièrement, notamment par le biais du CNDS, les structures
déconcentrées jusqu’aux clubs de l’île de Beauté.



Handi-pétanque : la FFPJP est en cours de signature d’une convention avec la FFH (Fédération
Française Handisport).



Carcéral : la Fédération participera et accompagnera le 1er Trophée de Pétanque de l’île Saint
Etienne le 31 mai 2019 au centre de détention de Melun (77).



Entreprises : une convention est en cours de préparation avec la FFSE (Fédération Française
du Sport en Entreprises) et également avec l’USCF (Union Sportive des Cheminots de France)



Centre National Michel Desbois : le comité directeur n’a pas retenu le site de la MGEN à
Chanay (01).



Alcoolémie : la précision du règlement au chapitre « sanctions » est en préparation pour
application 2020.



Concours départementaux : l’ajout d’un montant pour frais administratifs, aux frais de
participation, doit faire l’objet d’une décision votée en assemblée générale du comité
départemental et reprise dans son règlement intérieur.



Plan de professionnalisation : le guide professionnalisation est en cours de finalisation pour
la déclinaison en régions.

