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OUVERTURE du CONGRES 

 
 

Le Congrès démarre à 15h10 
M. CANTARUTTI (Président de la F.F.P.J.P.). – Madame Brigitte BAREGES, Maire de MONTAUBAN, 

Monsieur José GONZALES Vice-président du Conseil Général du Tarn-et-Garonne, Monsieur FAUVEAU 
représentant Monsieur le Préfet et le Directeur Départemental de la Protection des Populations, de la 
Cohésion Sociale de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Laurent ROUGIER, Président du Comité du Tarn-
et-Garonne, Monsieur Alain GARCES, Président de la Ligue Midi-Pyrénées, Mesdames, Messieurs les 
Présidents des Comités Départementaux, Mesdames, Messieurs les Présidents de Ligues, mes chères et 
chers Collègues du Comité Directeur de la F.F.P.J.P., Mesdames, Messieurs les Congressistes, Mesdames, 
Messieurs. 

Au nom de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal, je vous souhaite la bienvenue 
dans le Tarn-et-Garonne. Le quorum étant largement atteint, le chiffre définitif vous sera communiqué 
ultérieurement après une dernière vérification des secrétaires à l’accueil. 

Je déclare ouvert le 68ème Congrès de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal.  
 

(La Marseillaise) 
 

LE PRESIDENT. – Le rythme de vie fait que les années défilent à une vitesse vertigineuse. Cette vie 
qui nous sépare de nos parents, de nos amis, de nos proches. Oui c’est notre destin inéluctable. Destin qui 
devrait nous faire relativiser la portée et le cadre de nos actions, de nos actes, de nos passions et surtout 
nous remettre à notre place au niveau de l’univers. 2012 ne nous a pas épargnés, beaucoup de nos 
parents, de nos amis sont partis au paradis des Mamans, des Papas, des personnes que nous aimions. 
Physiquement elles ne sont plus là, mais elles sont immuables dans notre esprit, dans nos pensées. 
Certains ont marqué un peu plus notre histoire tels que Albert PISAPIA, 7 fois vainqueur de la Marseillaise 
et Champion de France Triplettes en 1960, Clovis CAPPELO, Champion de France Doublettes 1977 et 
Triplettes en 1981 et 1983, Gaétan LUCIDO, ancien Président du Comité des Landes, Jacques ZAMORA, qui 
était avec nous l’an passé à Châteauroux, Président du Comité de Gironde, Wladimir KOSSENKO, ancien 
Président de la Ligue Nord-Pas de Calais, Marc JOUVE, ancien Vice-président de la F.F.P.J.P. et il y a, un 
peu plus d’un mois, Damien MAS nous quittait ; Millau ne sera donc plus tout à fait le même. Damien 
avait créé de toutes pièces le grand rendez-vous aoûtien de la Pétanque française voire mondiale, mais 
avant tout, il avait fait de son Millau le rendez-vous de l’amitié et c’est là sa plus grande victoire. Le 
paradis maintenant où tous se trouvent est sans aucun doute un magnifique parc où l’on joue aux boules 
et où il fait bon vivre en toute convivialité.  

La liste est cette année, bien trop longue malheureusement pour pouvoir citer tout le monde mais 
nous leur témoignons notre reconnaissance. 

Mesdames, Messieurs, pour toutes ces personnes que je viens de citer et toutes celles que je ne 
peux citer car la liste est trop longue, je vous demande quelques instants de recueillement. 

 
(Les Congressistes se lèvent pour respecter une minute de silence) 

 
LE PRESIDENT. – Mesdames, Messieurs, 
Nous sommes en Midi-Pyrénées, ma très belle région et plus précisément en Tarn-et-Garonne et 

plus précisément encore à MONTAUBAN, ville qui a accueilli, ces dernières années, que ce soit à Pétanque 
ou au Jeu Provençal de très nombreuses grandes compétitions régionales, nationales et internationales 
ainsi que le dernier Trophée des Villes.  
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MONTAUBAN est une ville très sportive mais aussi culturelle. N’est-elle pas surnommée « la cité 
d’Ingres » à cause ou grâce au peintre du 19ème siècle, Jean-Auguste INGRES auquel la ville consacre un 
magnifique musée que je vous conseille, la célèbre expression « violon d’Ingres » vient de là et d’ici. 

Le cours FOUCAULT très connu des milieux boulistes, consacre également le sculpteur 
Antoine BOURDELLE avec sa sculpture monument.  

C’est peut-être moins connu, l’expression « faire les 400 coups » vient de Montauban puisque la 
légende raconte que lors du siège de la ville en 1621, par Louis XIII, le bien nommé, les Montalbanais 
faisaient la fête. Plus sérieusement cette ville et cette région sont si riches en victuailles de qualité que les 
habitants ne manquaient de rien durant le siège.  

Aujourd’hui, nous ne sommes pas assiégés, toutefois, ne venez pas me faire des reproches plus en 
avant lors de ce Congrès, je vous mets en garde : ici les fruits et légumes sont de grande qualité et à 
profusion, les Montalbanais n’ont que du canard à vous proposer décliné en foie gras, magrets, pâtés, 
terrines sans compter sur les magnifiques arômes des vins. Donc la faculté de médecine me demande de 
vous prévenir, de vous rappeler que vous êtes dans le Sud-ouest, que le vin, la graisse de canard et ses 
dérivés sont excellents contre le cholestérol mais que vous devez faire attention à votre poids. Un 
contrôle aura lieu, dimanche au péage, lors du départ et pour une fois (de canard) la Fédération n’y est 
pour rien… 

Un Congrès est toujours un moment important de la vie d’une Fédération, d’autant plus quand il 
est électif. Un Congrès est toujours un rendez-vous d’échanges, de constats, de débats passionnés, de 
décisions, d’orientations mais aussi un éclairage particulier sur le Comité hôte. Avec l’appui des élus de 
Montauban et des collectivités, le Comité Départemental de Tarn-et-Garonne autour de son très 
dynamique et jeune Président Laurent ROUGIER ne cesse de promouvoir, de développer, de mettre en 
avant nos sports ; il est un merveilleux chef de bande avec sa brillante escouade de bénévoles que je vous 
demande d’applaudir pour l’organisation de ce Congrès. (Applaudissements) 

La Région Midi-Pyrénées est également une région où Pétanque et Jeu Provençal sont très actifs 
et Alain GARCES vous en parlera dans un moment, il organise souvent des Championnats de France 
remarquables dans les deux disciplines.  
 

 

INTERVENTION de M. ROUGIER Laurent 

PRESIDENT du COMITE DEPARTEMENTAL du TARN-ET-GARONNE 

 
 

M. ROUGIER (Président du Comité 82). – Madame le Maire, Monsieur le Vice-président du Conseil 
Général, Monsieur le Directeur Départemental de la Jeunesse et Sports, Monsieur le Président de la 
F.F.P.J.P., Mesdames, Messieurs les Membres de la F.F.P.J.P., Mesdames, Messieurs, au nom du Comité 
Départemental, permettez-moi de vous souhaiter la  bienvenue à Montauban à l’occasion du 
68ème Congrès de notre Fédération. 

C’est avec un immense plaisir et aussi avec une certaine anxiété que nous vous accueillons, mais 
surtout une grande fierté.  

Fierté que la Fédération nous ait fait confiance pour l’organisation de cette manifestation 
annuelle où toutes les forces vives de la Pétanque et du Jeu Provençal sont réunies. 

Fierté de vous faire mieux connaître le Tarn-et-Garonne que les médias nationaux ont tant de mal 
à situer sur la carte de France, notre département étant confondu avec le Tarn, la Haute-Garonne ou le 
Lot-et-Garonne. 

Plaisir de revoir des visages connus et de faire connaissance avec les nouveaux collègues 
récemment élus. Plaisir de vivre ensemble de bons moments de convivialité et d’amitié. Les points qui 
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nous rassemblent pour le développement de la Pétanque et du Jeu Provençal sont plus importants, à mes 
yeux, que nos divergences !  

Anxiété que connaît tout organisateur quant à la réussite d’une telle manifestation. Certes les 
membres du comité et tous les bénévoles ont tout mis en œuvre depuis des mois pour que ce Congrès se 
déroule dans les meilleures conditions. Vous le savez tous, la perfection n’est pas de ce monde et vous 
voudrez bien nous pardonner quant aux éventuels problèmes que vous pourriez rencontrer et que nous 
règlerons au mieux afin que chacun rentre chez soi avec un bon souvenir de son séjour à Montauban. 

J’adresse mes remerciements à la ville de Montauban, au Conseil Général, aux partenaires locaux, 
à tous les membres du Comité, à tous les Bénévoles, à tous ceux, qui de près ou de loin, nous ont 
soutenus dans cette aventure humaine.  

Mesdames et Messieurs, je vous souhaite un bon Congrès et vous présente, au nom du Comité 
Départemental, tous mes vœux pour cette année 2013. (Applaudissements) 

 

 

INTERVENTION de M. GARCES Alain  

PRESIDENT de la LIGUE MIDI–PYRENEES 

 
M. GARCES (Président de la Ligue Midi-Pyrénées). – Madame le Maire, Monsieur le représentant 

du Conseil Général, Monsieur le Chef des Services des Sports de la Direction Départementale, Monsieur le 
Président de la F.F.P.J.P., Mesdames, Messieurs les membres de la Fédération, Mesdames, Messieurs, 
bienvenue à toutes et à tous dans notre belle et grande Région Midi-Pyrénées. Permettez-moi en 
quelques mots de vous présenter la Région vous qui venez des quatre coins de France et d’Outre-mer, 
c’est ma région, je la trouve magnifique. 

 La plus grande Région de France : 45 348 km², cela ne vous dit peut-être rien sachez que c’est 
plus grand que la Belgique, les Pays-Bas ou le Danemark. Nous avons donc de quoi faire pour aller du Sud 
au Nord et de l’Est à l’Ouest. Une région essentiellement montagneuse, en arrivant dans l’Aveyron : les 
Monts de l’Aubrac et au Sud du département du Lot et au Nord du Tarn-et-Garonne les Causses de 
Quercy, dans le Tarn les Monts de Lacaune et notre magnifique chaîne des Pyrénées traversant l’Ariège, la 
Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Huit départements composent la Ligue dont le Gers, celui  de 
notre Président ! La région est peuplée d’environ 3 millions d’habitants, elle est en pleine expansion 
(deuxième région de France pour sa croissance démographique avec 16 000 nouveaux habitants par an).  

Une Région industrielle avec des filières à haute valeur ajoutée, comme l’aéronautique, l’espace, 
l’électronique, les biotechnologies et toutes les technologies de l’information et de la communication.  

Une région agricole avec 54 000 exploitations réparties entre la culture et l’élevage, des 
vignobles : le Cahors, le Gaillac, le Fronton et l’Armagnac.  

Une région de tourisme puisque nous comptons 80 000 nuitées par an en Midi-Pyrénées.  

Une région de sports : le sport Roi en Midi-Pyrénées est le rugby. 

Une région de bien vivre : 109 produits avec une appellation d’origine contrôlée : foie gras du 
Gers, truffe du Quercy, roquefort de l’Aveyron, chasselas du Tarn-et-Garonne, armagnac : ce n’est pas 
désagréable comme repas ! 

La Pétanque et le Jeu Provençal occupent une place importante, la Ligue Midi-Pyrénées est la 
2ème Ligue de France en nombre de licenciés, avec 36031 licenciés derrière la Ligue PACA et 803 clubs. 
Huit Comités dynamiques organisant régulièrement des grandes compétitions : Rodez, Espalion, Cahors, 
Tournefeuille, Auch, Montauban, pour des Championnats de France et le rendez-vous incontournable du 
15 août à Millau.  
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Une région vouée à la pratique de la Pétanque mais grâce au travail de nombreux dirigeants aussi 
bien au niveau des Clubs que des Départements et de la Ligue, aujourd’hui elle est devenue une terre 
d’accueil pour le Jeu Provençal où cette discipline peut être pratiquée avec un calendrier bien garni. Les 
efforts effectués depuis des décennies ont porté leurs fruits puisque ces deux dernières années la Ligue 
Midi-Pyrénées avec la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne a obtenu deux titres de Champion de France 
de Jeu Provençal. 

J’espère vous avoir donné envie de revenir plus longtemps en Midi-Pyrénées en villégiature afin 
de découvrir notre Région, si tel est le cas nous aurons rempli notre mission ! Mesdames et Messieurs que 
2013 vous apporte : joie, bonheur, santé et toute la réussite dans ce que vous entreprendrez. Bon 
Congrès et merci de votre contribution. (Applaudissements) 

 

INTERVENTION de M. FAUVEAU 

REPRESENTANT M. le PREFET et le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL de la 
COHESION SOCIALE et de la PROTECTION des POPULATIONS 

 
M. FAUVEAU (Représentant M. le Préfet du Tarn-et-Garonne). – Mesdames, Messieurs, Monsieur 

le Représentant du Conseil Général, Madame le Maire, Monsieur le Président de la F.F.P.J.P., je vais 
commencer cet exercice un peu habituel d’accueil et je laisserai Madame le Maire et Monsieur le 
Président du Conseil Général vous accueillir. 

Je suis heureux d’être là et je vous remercie. Pourquoi dois-je vous remercier ? Pour la bonne et 
simple raison qu’à partir de ma petite lunette départementale voire locale et communale, je mesure la 
chance que j’ai d’être ici avec vous. Pourquoi ? Parce que vous avez deux grandes qualités dans votre 
discipline sportive : vous êtes une discipline d’éducation populaire et de haut niveau. Je ne vous cache pas 
qu’avec la réforme des services de l’Etat, vous savez que les Directions Départementales Jeunesse et 
Sports n’existent plus, elles ont été intégrées dans des directions plus larges : les directions de la cohésion 
sociale et de la protection de la population. 

Je tiens à excuser au jour d’aujourd’hui, Monsieur le Préfet et mon Directeur Départemental qui, 
comme vous en début d’année, sont en train de négocier le budget pour l’année prochaine et ils ne 
pouvaient pas être là. Par contre, à chaque fois que nous nous rencontrons à l’occasion des remises des 
médailles Jeunesse et Sports, le Préfet ou le Directeur Départemental m’interroge : mais en quoi le sport 
est-il un outil de cohésion sociale ? 

A chaque fois je réponds que dans chaque village des joueurs de Pétanque et de Jeu Provençal, 
des joueurs de boules sont là. Même s’ils ne sont pas toujours licenciés mais cela reste le lieu et l’outil de 
cohésion sociale dans nos départements. Ici dans le département de Tarn-et-Garonne, j’ai eu la chance de 
croiser du sport de haut niveau. Quand on parle de sport de haut niveau, on parle parfois d’athlètes des 
Jeux Olympiques et la Pétanque et le Jeu Provençal c’est du haut niveau dans toutes les dimensions : on 
ne peut pas jouer à la Pétanque de façon performante si on n’a pas une réflexion biomécanique, 
physiologique – là c’est l’Inspecteur Jeunesse et Sports, c’est un peu le technicien – je suis toujours 
impressionné par vos athlètes de haut niveau voire même en compétitions locales ou régionales par cette 
capacité. 

Quand j’étudie vos dossiers CNDS, l’avantage est que c’est une pratique sportive exigeante et 
mise au service du plus grand nombre. Un seul exemple dans le Département : la Pétanque pratiquée en 
collaboration avec le Comité Départemental de Sport Adapté : ces personnes-là arrivent à pratiquer et 
faire des performances malgré le handicap physique ou mental.  Pour cela, je tiens à vous remercier 
personnellement pour tout ce que vous faites. 
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Egalement, deuxième élément qui me fait vous remercier c’est la Gouvernance de vos clubs et 
associations sportives et de tous vos échelons fédéraux.  

Nous avons de la chance dans le Département, un vrai travail de gouvernance associative existe 
dans la Pétanque et Jeu Provençal. Cela ne veut pas dire qu’on ne parle pas des différences de vues, des 
projets à mettre en œuvre. J’ai participé à l’Assemblé Générale du Comité Départemental et j’ai mesuré 
l’engagement des bénévoles et la volonté de faire aboutir pour la discipline représentée et les projets 
portés. Je ne serais pas de ceux susceptibles de vous donner des leçons, au jour d’aujourd’hui, je tenais au 
titre du représentant de l’Etat que je suis, à vous remercier pour votre investissement personnel et pour 
la qualité et les résultats sportifs de haut niveau à Marseille, en particulier et chez les féminines pour 
votre discipline et vous remercier pour la qualité de votre pratique sportive. Je vous souhaite un bon 
Congrès à Montauban.  

(Applaudissements) 
 

 

INTERVENTION de M. GONZALES José 

REPRESENTANT M. BAYLET PRESIDENT du CONSEIL GENERAL  

du TARN-ET-GARONNE 

 
M. GONZALES (Vice-président du Conseil Général du Tarn-et-Garonne). – Monsieur FAUVEAU, 

représentant Monsieur le Préfet, Madame le Maire, Monsieur le Président de la F.F.P.J.P., Mesdames, 
Messieurs les Présidents de Ligues, Départements et de Clubs présents ici, Mesdames, Messieurs, chers 
amis, permettez-moi de vous dire que je suis heureux et honoré de vous recevoir en Tarn-et-Garonne à 
Montauban et de vous souhaiter la bienvenue. Le Président BAYLET, retenu par d’autres obligations n’a 
pu se rendre disponible, il le regrette vivement, il m’a chargé de vous transmettre ses plus sincères 
salutations. 

Je voudrais m’adresser plus particulièrement à Monsieur le Président de la F.F.P.J.P., 
Monsieur Alain CANTARUTTI et à toute l’équipe du Comité Directeur Fédéral, vous dire que nous sommes 
sensibles à votre choix de tenir votre Congrès national annuel sur nos terres Tarn et Garonnaises, qui plus 
est pour cette session plus importante que d’autres, puisqu’il s’agit d’une année élective, à l’occasion de 
laquelle vous sollicitez le renouvellement, Monsieur le Président, de votre mandat. 

Sachez, que le mouvement sportif Tarn et Garonnais dans son ensemble, au-delà des frontières 
de la Pétanque et du Jeu Provençal, est très sensible à votre présence dans notre Département. Dans 
quelle que discipline que cela soit, il est toujours très apprécié que les instances dirigeantes nationales 
aillent à la rencontre des clubs, de leurs élus et tous les bénévoles, qui au quotidien  se mobilisent autour 
d’une passion commune. 

C’est donc à sa juste valeur que la tenue de ce 68ème Congrès national à Montauban est appréciée 
et unanimement saluée.  

Il m’est d’autant plus agréable d’en parler que nous sommes aujourd’hui devant celles et ceux qui 
font le sport à la fois au niveau national mais aussi au niveau local.  

 
Mesdames et Messieurs, Présidents de Ligues et de Départements, de petits et grands clubs de 

nos villes et de nos villages, au travers de la présence de Monsieur Alain CANTARUTTI, de vos travaux et 
de vos débats, que je vous souhaite par avance fructueux, le Conseil Général souhaite réaffirmer son 
attachement à votre travail, à vos valeurs et vos convictions. Mes collègues conseillers généraux et moi-
même partageons cette vision du sport. La Commission chargée des sports, dans le cadre des prérogatives 
qui lui sont dévolues par l’assemblée départementale, s’évertue avec des moyens financiers conséquents, 
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engagés par le Département, à vous aider dans la promotion, le développement et l’animation de votre 
discipline.  

 
Le Tarn-et-Garonne c’est 107 clubs, plus de 4 000 licenciés, c’est dire l’importance de votre 

discipline, que cela soit dans le cadre de la pratique sportive des jeunes, des scolaires, du sport de masse 
mais aussi du sport de compétition, voire de haut niveau, nous entendons et partageons vos 
préoccupations  et mettons en œuvre, ce qui est en notre pouvoir, afin de venir vous soutenir dans vos 
démarches.  

Soyez assurés de notre volonté de servir la pratique sportive en général et la Pétanque et le Jeu 
Provençal en particulier. Le Conseil Général, les collectivités locales et territoriales dans leur ensemble 
mais aussi l’Etat, sont à vos côtés. Aujourd’hui en ce sens, nous pouvons affirmer que nous partageons 
des ambitions communes avec la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal pour que votre sport 
soit pourvu des moyens nécessaires à sa pratique et son fonctionnement. 

Il faut savoir que nous intervenons financièrement de façon conséquente en faveur des 
communes du Département pour la réalisation de boulodromes couverts ou extérieurs pour la pratique 
de vos deux disciplines. A ce jour 83 réalisations ont été subventionnées dont 9 couvertes et 
74 extérieures. 

Pour conclure, je me tournerai vers le Président du Comité Départemental de Tarn-et-Garonne, 
Monsieur Laurent ROUGIER et de toute son équipe pour leur adresser mes plus sincères félicitations.  

Recevoir le Congrès national était un pari ambitieux, il est aujourd’hui une réalité, une réussite 
même au regard de votre présence très nombreuse. Au nom de l’Assemblée Départementale et de son 
Président Jean-Michel BAYLET, je vous souhaite un très bon Congrès et de garder le meilleur souvenir de 
votre passage en Tarn-et-Garonne. Je souhaite à tous et toutes une bonne et heureuse année et tous mes 
vœux de réussite sportive pour l’année 2013.  

 
Monsieur GONZALES remet au nom du Président de l’Assemblée Départementale, Monsieur Jean-

Michel BAYLET, le livre « 1808-2008 » édité pour le bicentenaire de la création du Tarn-et-Garonne.  
 
(Applaudissements) 

 

INTERVENTION de Mme BAREGES 

MAIRE de MONTAUBAN 

 
 

Mme BAREGES (Maire de Montauban). – Mesdames et Messieurs, Messieurs les Présidents, je 
viens d’apprendre que le compte des 105 Comités Départementaux représentés est atteint, il ne manque 
que deux départements d’Outre-mer, bravo et félicitations pour avoir su vous réunir pour ce Congrès 
National, 68ème édition à Montauban. 

La Pétanque et le Jeu Provençal font partie des racines montalbanaises, c’est un jeu fédérateur, 
populaire, convivial, c’est pourquoi nous avons toujours souhaité accompagner au plus près toutes les 
manifestations honorant ce jeu au cours de vos diverses manifestations de l’année. Il est vrai que 
récemment nous avions été très heureux d’accueillir à Montauban le Trophée des Villes qui était télévisé 
sur Sport+. Pour mener à bien ce gros projet national, la Ville de Montauban a investi pleinement d’un 
point de vue humain mais aussi financier en accompagnant cette manifestation à hauteur de 30 000€ et 
de 15 000€ pour la logistique. Ce pari est gagné, il était une vraie réussite, nous en sommes fiers ; 
d’autant plus que cela s’est passé au Boulodrome de Montauban – il faut le dire un peu vieillissant – je 
doutais un peu de la visualisation des images de ce concours national et il faut dire que grâce à vous tous, 
à nos investissements et aux orfèvres que sont les caméramans de cette émission, Montauban a pu 
apparaître sous ses meilleurs jours. 
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 Votre Président s’est fait l’ambassadeur de la Ville de Montauban, j’espère qu’au travers de ces 
quelques journées passées vous pourrez découvrir le patrimoine important, ville d’art et d’histoire, la cité 
d’Ingres, le sculpteur BOURDELLE, la patrie d’Olympe de GOUGES : une féministe célèbre qui a perdu la 
tête sur l’échafaud parce qu’elle avait eu le culot d’oser, au moment de la Révolution Française, de 
revendiquer des droits pour les femmes. Aujourd’hui les choses ont évolué même si dans le domaine de la 
Pétanque elles ne sont pas encore assez représentées, vous avez néanmoins de superbes championnes 
que nous avons toujours plaisir à accueillir. 

Je remercie toute l’équipe départementale avec son Président, fraichement réélu, 
Monsieur Laurent ROUGIER. Il nous a lancé un défi de plus : accueillir cet été en Août (30-31 Août et 1er et 
2 septembre) le Championnat du Monde de Pétanque des Jeunes. Nous sommes heureux de pouvoir vous 
accueillir dans un espace plus emblématique : le cours Foucault – connu de tous les « pétanqueurs » – et 
j’espère le rendez-vous avec le soleil. 

Je félicite toute l’équipe de la Fédération Française, Régionale, Départementale, j’apprends qu’un 
combat de titans aura lieu entre deux candidats à la présidence, tous les deux de  Midi-Pyrénées, nous 
voyons que Midi-Pyrénées est bien représentée dans la Fédération. En général tout se passe bien quand 
on a l’esprit démocrate. J’ai été assez surprise de la tradition de la Marseillaise, félicitations, cela rappelle 
tous les enjeux –rappelés par le représentant du Préfet – sur le lien social, sur l’enjeu entre la patrie, la 
cité et le sport. 

Je terminerai avec des remerciements – en avance – je crois que vous avez décidé d’attribuer à la 
Ville de Montauban, le Prix Bernard BRUN parce que Montauban est la ville la plus « pétanquière » mais 
le Président n’était pas sûr du mot, alors son voisin m’a dit faut peut-être dire : « la ville où il y a le plus de 
pétanque… ». Montauban est heureuse de pouvoir être identifiée, en tout cas si ce n’est comme la 
capitale de la Pétanque, comme lieu privilégié. Si on regarde de plus près, il doit y avoir autant de 
licenciés en pétanque qu’en rugby sur ce département, c’est à vérifier ! Je vous en remercie, nous nous 
reverrons demain. Un dernier clin d’œil, on vous a parlé de la tradition de la légende des 400 coups. Faire 
les 400 coups à Montauban, pourquoi ? Parce que le roi Louis XIII, quand il a voulu récupérer Montauban, 
un siège de plusieurs mois a eu lieu. Ce siège s’éternisant, 400 coups de canon ont été tirés contre les 
remparts et les montalbanais au lieu de se rendre ont fait la fête sur les remparts. Louis XIII est reparti 
bredouille avec Richelieu et ils ont abandonné le siège de Montauban. Une phrase tout aussi célèbre : une 
réplique dans les « Tontons flingueurs » de Lino Ventura : « on ne devrait jamais quitter Montauban… » 
Passez-y un bon séjour et pensez à y revenir !  

(Applaudissements) 
 

 

ALLOCUTION de M. CANTARUTTI Alain 

PRESIDENT de la F.F.P.J.P. 

 
A la suite du pointage de la participation, effectué avec Xavier GRANDE, Directeur Administratif, 

Bernadette TROUBAT, Secrétaire Adjointe, annonce à la tribune les chiffres de la représentativité : 

2024 voix sur 2054, 202 délégués sur 206. Il manque seulement Mayotte et Saint Pierre et 
Miquelon. 

 
LE PRESIDENT. – Mesdames, Messieurs, tout d’abord, je remercie et félicite le Comité de Tarn-et-

Garonne pour l’organisation de ce 68ème Congrès national. Je précise une nouvelle fois qu’en matière 
d’organisation, il n’y a pas de course à faire mieux que le précédent. Je mesure le résultat en rapport du 
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baromètre de sincérité, Montauban nous accueille avec talent. Je remercie également notre collègue 
Jean-Claude DESMULIE pour le suivi de la candidature de Montauban et de tous les Congrès. 

Chères et Chers congressistes, je vous remercie, nous vous remercions avec mes collègues du 
Comité Directeur fédéral d’avoir abandonné votre quotidien pour venir participer à la «grande messe » 
statutaire que représente un Congrès national. 

Aujourd’hui, nous regrettons l’absence du Président Henri BERNARD, il va bien. Pour autant son 
âge ne lui permet plus de très longs déplacements et il vous transmet son amical bonjour. Nous n’avons 
pas non plus le Président International Claude AZEMA retenu loin de nos frontières à la Coupe des 
Confédérations en Thaïlande accompagné par le Trésorier International, notre collègue Michel SIGNAIRE. 

En parlant de Pacifique ou de contrées lointaines, c’est l’occasion pour moi de saluer nos Amis les 
délégués des départements d’Outre-mer ou représentés. Ceux de Martinique, de Guadeloupe, de la 
Réunion, de Mayotte, de Wallis et Futuna, de la Polynésie Française, de la Guyane, de St Pierre et 
Miquelon. Je tiens à vous faire remarquer l’excellent travail réalisé dans ces départements et territoires 
qui sont pour la majorité en augmentation de licenciés et que nous avons aidés dès qu’ils en ont fait la 
demande. Nous avons envoyé, dernièrement, Joseph CANTARELLI et Michel DESBOIS à La Réunion pour 
une remise en place d’un Comité et celui-ci nous donne de grands espoirs. Tout ceci pour rendre 
hommage à la qualité du travail effectué par nos amis iliens. Félicitations, ils méritent vos 
applaudissements. (Applaudissements) 

Je suis heureux de voir dans l’assistance Monsieur Yvon LAURENS, notre ancien collègue de la 
FFPJP, ancien Président du CD 31, bienvenue cela nous fait plaisir de te voir toujours en forme ainsi que 
d’autres anciens dirigeants de cette région Midi Pyrénées. 

Vous avez tous fait vos Assemblées Générales de Comités, cette année, statutairement, elles 
étaient électives. Aujourd’hui environ 47 % des Comités ont été renouvelés. J’envoie un amical souvenir 
et des remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré durant de longues années et qui ont 
cessé leur activité et bien sûr je salue toutes celles et tous ceux qui ont accepté d’offrir leur temps libre à 
nos sports ; certains sont nouvelles ou nouveaux présidents, certains ont repris du service après un 
mandat sabbatique.  

Je souhaite la bienvenue, aux nouvelles et nouveaux Présidents des Comités et des Ligues. Je leur 
assure de tout notre soutien et je veux que vous soyez persuadés que nous sommes là pour vous donner 
des conseils ou de l’aide si vous avez besoin, n’hésitez pas à nous solliciter plutôt que de faire une erreur 
par manque de pratique. Un conseil, si je peux, n’écoutez pas « radio boulodrome » ou ne vous en tenez 
pas aux élucubrations d’une poignée de visiteurs de sites périphériques. Les femmes et les hommes de la 
Fédération sont là pour vous. 

Par contre, MERCI de votre engagement, de votre abnégation au moment où toutes les activités 
qu’elles soient culturelles, caritatives et sportives connaissent une baisse conséquente du nombre de 
bénévoles. Quasiment 50 % des Comités sont incomplets aujourd’hui, les temps incertains que nous 
vivons ne favorisent pas l’engagement bénévole. 

Cette année, je n’empiéterai pas sur les plates bandes de notre Secrétaire Général « Tony JUAN 
de Antibo » parce qu’il va tout à l’heure vous faire un compte-rendu moral complet de toute la 
saison 2012. Vous aurez droit à autant de rappels à l’ordre que de remerciements, autant de bons mots 
que de pourcentages. A tel point que vous pourriez le confondre avec notre Trésorier, par contre au 
niveau carrure vous ferez vite la différence !  

Donc, je n’ai que quelques petites choses à dire sur une saison 2012 calme à la fin de laquelle j’ai 
quelques regrets la baisse constante de 1,70 % de nos effectifs et l’arrêt de 90 clubs par manque de 
personnes ayant le courage de prendre des responsabilités. La F.F.P.J.P. s’attaquera à ce problème en 
collaboration étroite avec toutes les couches de responsabilité de notre famille. La baisse de la 
fréquentation des concours, surtout les départementaux, provient aussi de la situation économique 
actuelle. Je continue à penser que d’aller aux concours 4 fois par mois revient rapidement à 90 ou 100 €. 
De nos jours, 100 € représentent des courses au supermarché, donc… la raison est peut-être 
conjoncturelle sans n’être que cela. 

Je regrette le mode d’organisation des premiers Championnats Promotion par le Comité de la 
Loire et de quelques dirigeants irresponsables. Ne sont pas responsables les nouveaux dirigeants de la 
Loire, ils viennent de prendre des responsabilités à la suite de ces personnes-là ! Encore moins les 
personnes qui ont accepté de nous aider sur le terrain au dernier moment et la ville de Roanne que je 
remercie.  
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J’ai aimé le nouveau Championnat de France des Jeunes. J’ai aimé l’organisation des 
Championnats de France et j’en congratule les organisateurs.  

J’ai aimé l’investissement de beaucoup de personnes dans le challenge de l’organisation des 
Championnats du Monde de Marseille. Mon idée était fixée dans un seul but, faire gagner la Pétanque en 
image, en perception et en notoriété.  

Merci à la Ville de Marseille, au Conseil Général 13, à la Région P.A.C.A., à nos annonceurs, au 
Comité 13, à Patricia JEANJEAN, à la Ligue P.A.C.A., à Lucette COSTE, à notre Producteur Délégué 
Quarterback, à tous les employés du siège de la Fédération, à tous les acteurs du Pétanque Tour, aux 
joueurs qui ont participé bénévolement à cette opération, aux villes, Ligues et Comités qui nous ont 
accueillis.  

Merci aux éducateurs et aux arbitres, à mes collègues du Comité Directeur, à vous toutes et tous 
dirigeants de Comités et de Ligues.  

Merci aux milieux scolaires qui ont accueilli les actions de promotion en P.A.C.A et Bouches-du-
Rhône particulièrement et un grand merci aux 166 bénévoles.  

Vous aurez droit demain après-midi à un compte-rendu complet avec film de nos Championnats 
du Monde pour lesquels nous avons obtenu deux titres sur deux avec les maillots arc en ciel de 
Bruno LEBOURSICAUD au Tir de précision et de Dylan ROCHER, Henri LACROIX, Philippe SUCHAUD, Bruno 
LEBOURSICAUD au titre suprême en Triplettes.  

J’associe dans mes remerciements la D.T.N. et tout le staff français, coach, kiné, médecin, 
psychologue, délégués et attachés de  presse.  

Vous nous avez procuré un réel plaisir et vous avez assuré la conclusion d’un superbe événement 
qui fait du bien à nos sports. 

Ce Congrès est l’objet d’un bilan général de l’année écoulée. A ce sujet vous entendrez la verve 
conjuguée avec les accents espagnol, soviétique, mandarin, asiatique, iliens, anglais de notre Secrétaire 
Général, Tony JUAN ; la litanie des chiffres de notre précieux, indispensable et travailleur Trésorier 
Général, Daniel READ ainsi que tous les présidents de Commissions et un compte-rendu des 
Championnats du Monde.  

Le dernier Congrès d’une mandature doit être aussi l’occasion, certes rapide mais indispensable et 
surtout utile en mémoire d’un rappel des réalisations. En effet, le temps va si vite que les choses réalisées 
entrent vite dans la routine et on oublie soi-même les avoir faites. 

Je vous propose un rapide retour en arrière.  
Nous avons débuté le mandat avec à charge la mise en route, l’application et la gestion de la 

licence carte à puce et sous le bras le contrat Boulisme ainsi qu’une ambiance tendue. Cette année- là, 
2009 dans la foulée de 2008, une baisse considérable du nombre de licenciés. Grâce à vous toutes et à 
vous tous, dans le calme avec passion pourtant, nous avons essayé avec des moyens financiers limités de 
faire face et de continuer la marche de notre Fédération. Je dois dire que suite aux fameuses élections de 
2009, les personnes élues et surtout « l’opposition de l’époque » ont travaillé sans arrière-pensée, dans 
l’intelligence et tout ensemble. Depuis, nous sommes une grande famille au Comité directeur et en 
osmose à ma très grande satisfaction. 

Depuis 2009, il a été fait : 
- La gestion et l’accompagnement de la carte à puce, la distribution des lecteurs que tout le monde 

voulait, quelquefois  surestimée et que certains oublient aujourd’hui. 
- La mise en place des Championnats Doublettes et Tête à Tête Seniors séparés afin que tout joueur 

puisse participer à tous les championnats. 
- Un début de planification des Championnats de Ligue triplettes à la même date du calendrier sur 

tout le territoire. Nous n’y sommes pas encore complètement parvenus à cause du poids de la 
tradition, des habitudes prises et aussi des conditions climatiques très sensiblement différentes 
du Nord au Sud. 

- Nous avons fait des formations de Discipline dans toutes les Ligues et des formations d’arbitres. 
Merci à Michel DESBOIS et Jean-Claude DUBOIS ainsi qu’à leurs équipes. 

- La mise en route d’une newsletter adressée aujourd’hui à plus de 20 000 adresses mails qui joue 
la transparence pour peu que l’on prenne le temps de la lire. 

- Nous avons remis en ordre les missions des intervenants tels que coachs, éducateurs BF3, 
médecins, kinés, psychologues, etc… Tous ont maintenant un bulletin de salaire pour leurs 
interventions. 
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- Les comptes-rendus de nos réunions ont été envoyés dans les 15 jours qui suivaient celles-ci et 
durant tout le mandat. 

- Une gestion des finances au jour le jour par notre trésorier général qui passe environ 6 heures par 
jour, un envoi pour contrôle des comptes chaque mois à tous les membres du comité directeur 
fédéral et aux membres représentant les Ligues, un emploi bénévole, merci Daniel READ de ton 
investissement et du travail colossal réalisé au détriment de ta vie de famille. 

- Nous restons la licence la moins chère du marché du sport.  
- En collaboration avec la D.T.N. la remise en route de l’activité médicale, telle que préconisée par 

le Ministère avec l’arrivée des Docteurs OUILLON et MARBLE auprès de Jean-Pierre IANNARELLI 
notre médecin. 

- La création du Championnat de France Promotion. 
- La modification des Championnats Jeunes à la satisfaction de la grande majorité des dirigeants 

responsables. 
- Le lancement des Championnats de clubs d’abord chez les seniors et ensuite les jeunes et les 

féminines. Ces championnats étaient une nécessité évidente, un besoin. Ils sont aujourd’hui une 
réussite globale. Avec la mise en place de 3 divisions nationales chez les seniors et la déclinaison 
en région et département, la pyramide est complète. Merci à toute l’équipe autour de 
Jo CANTARELLI. 

- La continuité de la Coupe de France et des tirages au sort plus ouverts pour les 16e et 8e 
permettant un grand brassage et empêchant la sclérose.  

- Une amélioration sensible de la présence télévisuelle avec cette année pas moins de 135 heures 
de télévision. Quarterback et les Championnats du Monde n’y sont pas étrangers. 

- La SAOS Promo Pétanque : sa gestion a été améliorée au fil du temps pour arriver à des résultats 
positifs dès 2011. 

- Au niveau des résultats sportif internationaux, nous restons numéro un mondial. Cette saison en 
plus des titres de champions du Monde, nous avons obtenu les titres de Championnes d’Europe 
avec Nelly PEYRE, Angélique PAPON, Anna MAILLARD, Marie-Angèle GERMAIN, coach 
Alain BIDEAU. Et le titre Européen au tir de précision féminin avec Angélique PAPON ; Les jeunes 
ne sont pas restés sur le quai puisqu’ils ont glané le maillot frappé des étoiles européennes en 
triplettes avec Guillaume MAGIER, Dylan DJOUKITCH, Anthony BILLET et Julien RENAULT, coach 
François GALVEZ. Bravo à ces formations féminines et jeunes pour leurs performances et au 
Comité de sélection accompagné de la D.T.N. pour leurs préparations et leurs choix. 

- La magnifique réussite du Pétanque Tour sur les plus belles places mythiques de France, une très 
bonne promotion à rééditer. 

- Pour les Equipements Sportifs, l’accompagnement  des porteurs de projets et l’information 
continue aux dirigeants pour la règlementation relative à ces équipements sportifs. 

- Le Handicap n’a pas été oublié et Claude CARBONNIER avec Florence TRELLU ont mené des 
actions exemplaires vers nos amis ayant des problèmes de motricité, de vision ou intellectuels. 
C’est un travail remarquable qui a été mené et qui donne des résultats admirables. 

J’en oublie beaucoup certainement, comme par exemple partir tous les week-ends de chez soi  
pour aller porter la bonne parole, encourager, encadrer, soutenir, visiter, etc … et mettre sa vie de famille 
de côté, mais cela est sans doute accessoire. 

Par contre, notre problème reste le nombre de licenciés. Bien sûr les causes de la perte sont 
multiples et sont connues de tous. Le nombre de licenciés c’est l’affaire de tous, l’affaire de notre grande 
famille qui commence par les clubs en passant par tous les organes déconcentrés jusqu’à la Fédération. 
Les clubs qui sont nos fondations, les dirigeants de clubs sont nos premiers ambassadeurs, sans eux, nous 
ne sommes rien. Combien sont-ils à avoir mis la clef sous la porte en 4 saisons, le savez-vous ? Le delta 
entre l’arrêt et la création est de 178 clubs. Quand on sait que la perte d’un club entraine en moyenne la 
perte de 40 licenciés, vous comprenez rapidement que le problème du bénévolat est crucial. Aujourd’hui, 
tous les milieux associatifs sont touchés qu’ils soient caritatifs, culturel ou sportif. Les gens se replient sur 
eux-mêmes car la période est incertaine et que les modes de vie changent. C’est pourquoi, quand je vois 
les « guéguerres » que se livrent certains d’entre nous souvent à des buts et des bénéfices personnels, je 
suis irrité par tant de bêtise. Notre nombre de licenciés 301 053 est en baisse de 1,70 % et le nombre de 
clubs de 6 080. Cette année, 23 Comités plus un qui a le même nombre qu’en 2011 et 5 Ligues sont en 
augmentation de leurs effectifs, je les en félicite chaleureusement, ce qui me chagrine est le nombre de 
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licenciés jeunes : seulement 6,30 % de nos effectifs. La côte d’alerte est dépassée. Notre action se fera 
principalement à l’avenir vers les jeunes et vers  le milieu scolaire.  

Il faut pénétrer l’école pour faire inscrire nos sports dans les sports scolaires. Un projet de 
reconnaissance et de labellisation des écoles de pétanque est prêt dans mon cartable. Il faut avoir la 
volonté de faire le travail car c’est un engagement de tous les instants, il faut avoir le dynamisme pour 
faire la démarche vers le monde scolaire et vers le monde des jeunes. De grandes actions sont organisées 
deci delà dans les milieux scolaires, les jeunes scolaires sont heureux de jouer sur le moment mais peu de 
ces jeunes touchés prennent une licence ensuite. En soi, ce n’est pas très grave car je pense qu’il faut faire 
ce travail de fond pour encrer nos sports dans les habitudes. Il faut persévérer, les kits pétanque 
distribués et/ou à vendre doivent affirmer notre présence à l’école. Le contrat avec l’U.S.E.P. sera signé 
très rapidement au niveau national et sera un facteur important de notre possibilité de pénétration et 
surtout de changer notre image vers les parents, vers le monde scolaire, c’est commencer à ensemencer.  

Aussi par ailleurs, nous avons des éducateurs, des initiateurs qui sont pleins de bonnes volontés 
qui accomplissent un travail de terrain remarquable. Toutefois, je ne crois pas à la « championnite » c’est 
l’activité de masse et de proximité qui fera développer le nombre de licenciés pas des compétitions certes 
très bien organisées, aux noms pompeux, ne drainant vers elles que des jeunes déjà conquis. Non, je suis 
persuadé qu’il faut organiser des plateaux départementaux, des rassemblements des écoles de pétanque 
plusieurs fois par an dans le département ou dans la ligue si les départements ne sont pas suffisamment 
importants et faire jouer. Chaque fois qu’une initiative voit le jour pour les jeunes, il y a dérive vers la 
« championnite ». Je ne veux pas que les adultes se transposent et vivent par procuration des aventures 
au travers de leurs jeunes.  

Nous devons faire l’état de savoir si seulement nous avons la volonté, la capacité à les recruter, à 
les accueillir, à nous en occuper à quelque niveau que se soit. Mais j’ai confiance en les hommes dans le 
fait qu’ils peuvent changer le cours des choses. D’ailleurs, il y a une expérience que je regarde de près sur 
des packs licence famille voire d’autres initiatives. Lors du prochain mandat un membre fédéral référent 
sera nommé auprès du développement des actions en milieu scolaire pour vous apporter toute l’aide que 
vous solliciterez. 

La D.T.N. travaille sur le territoire, Jean-Yves PERONNET a encore passé seul une grande partie de 
l’année 2012 suite à la venue au monde d’une magnifique petite fille chez Séverine MAILLET. Les choses 
sont rentrées dans l’ordre vers le mois de Septembre mais la préparation pour les Championnats du 
Monde, des Championnats d’Europe Féminin et jeunes avaient monopolisé une grande partie des 8 
premiers mois. Comme je le disais plus en amont, dans tous les départements, des initiateurs, des 
éducateurs travaillent et offrent de leur temps dans les écoles de pétanque parfois auprès des féminines. 
Je les remercie et les félicite pour leur implication passionnée. Ces personnes indispensables ont aussi une 
famille et doivent être soutenues de façon plus intensive car ils sont et demeureront indispensables à 
notre survie. Nous devons travailler sur la professionnalisation. En 2012 quelques formations ont été 
réalisées telles qu’une formation de BF3, de formateurs BF2, la mise en place de formation E.T.R. plus une 
nouvelle session du diplôme d’Etat (15 candidats inscrits)  suite aux volontés exprimées par le Congrès de 
Châteauroux, par vous-mêmes en janvier 2012. Donc pour être en accord avec votre demande, 
logiquement, la ligne budgétaire prévue pour la professionnalisation avait été annulée par décision du 
Comité Directeur. Nous avions choisi de ramener une stabilité financière au sein de la famille pour 
commencer dans le calme et sous la direction du Comité Directeur Fédéral cette professionnalisation. Il y 
a des contrats professionnels tels que les C.Q.P. qui ne coûtent rien mais qui nécessitent pour leur mise 
en place un énorme travail en amont et une vraie connaissance de ce type de contrat. Notre démarche de 
prise de contact auprès des autorités compétentes du CNOSF, de l’IFOMOS et CNAR dont les interventions 
ont bien démontré la difficulté de mise en place sans personnel disponible. Par contre, nous allons nous y 
employer dès cette rentrée et quels que soient les choix que vous ferez demain, l’équipe formée suite à 
votre vote devra se pencher sur cette professionnalisation de certains cadres afin de vous aider plus, dans 
votre quotidien mais aussi d’aller au devant de nouveaux publics inexploités en plus des jeunes comme 
les centres de loisirs, les villages retraites, les syndicats de tourisme, les villages de vacances qui sont 
demandeurs d’ores et déjà. Les fiches et les profils des emplois faits au fur et à mesure des possibilités 
financières ou aides ministérielles seront déterminés par le Comité Directeur Fédéral en concertation 
avec la D.T.N. 
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La D.T.N. fait aussi des actions à l’international notamment dans la formation de cadres, d’arbitres 
dans le cadre du développement de nos sports dans les DOM-TOM et dans certains pays émergents, ces 
actions sont normales pour le pays leader et inscrites dans notre convention d’objectifs avec le Ministère 
de tutelle. 

Avant de revenir sur les Championnats de France 2012 mais aussi de m’adresser aux futurs 
organisateurs, je veux féliciter Michel COSTE pour la tenue avec rigueur et concertation du nombre 
d’équipes par championnat et par Comités et Ligues, un véritable casse-tête. Globalement les 
Championnats de France ont été bien organisés, vous avez compris et comprenez que le repas du samedi 
midi est le plus important et doit être un repas sportif à un prix raisonnable et ne doit pas être un 
banquet. Vous devez rester dans un budget de 20 € maximum, les temps sont durs pour tout le monde et 
pour les comités et ligues aussi. Sur le plan sportif, faites attention aux terrains, un Championnat de 
France est une vitrine de nos sports. D’ailleurs, nous mettrons en place une commission de contrôle des 
terrains, de l’accueil et de l’organisation des futurs Championnats de France. Je sais que vous n’êtes pas 
complètement responsables parfois les villes ne suivent pas la totalité de leurs promesses faites lors de la 
visite de notre délégué fédéral. 

Toujours sur le volet sportif, les compétitions par équipes de clubs sont une victoire magnifique. 
Elles démontrent l’impérative nécessité qu’elles avaient d’exister. Tout d’abord, l’aînée, la Coupe de 
France, son succès est toujours d’actualité avec encore 2 577 clubs inscrits soit plus 77 clubs en rapport de 
l’édition précédente. Elle devait souffrir des Championnats départementaux, régionaux et nationaux des 
clubs. Pas du tout. Je tiens à remercier et féliciter le trio fédéral qui gère cette compétition avec brio : 
Jean CHARPENTIER, Michel COSTE et Jacques THERON.  

Les Championnats des Clubs eux explosent grâce à leur conception très proche des habitudes et 
des nouveaux préceptes de sport et loisir de notre vie sociétale actuelle. Ils étaient une nécessité.  

Aujourd’hui, l’équipe autour de Joseph CANTARELLI accomplit un travail remarquable et a, en 3 
ans, installé une pyramide sportive intégrale. La Fédération soutient les initiatives de ce type car comme 
vous le savez, je suis un convaincu de l’esprit d’équipe qui forge l’amitié et l’être humain et qui depuis 
quelques années a sauvé un grand nombre d’associations, ce  sont des licenciés qui nous le disent ou 
l’écrivent. 

Nous sommes conscients des problèmes de discipline sur les terrains de la part de certains 
énergumènes. La Fédération n’a jamais autant sanctionné dès l’instant où elle reçoit des dossiers 
complets sur des actes répréhensibles. Je reconnais qu’il est parfois compliqué pour nos arbitres, nos 
dirigeants de faire des rapports sur des faits qui peuvent entrainer des désagréments collatéraux. Il faut 
dire que les causes sont souvent diverses mais le gain d’argent même dérisoire emporte les occiputs 
fragiles ou provoque un comportement proche de celui de la bête du Gévaudan. Notre vigilance est en 
éveil mais je vous engage à ne pas reculer devant certains joueurs pour le moins désagréables. Nous 
avons accompagné, surtout Michel DESBOIS, tous ceux qui ont demandé de l’aide sur les dossiers 
disciplinaires. N’attendez pas grand-chose d’une certaine frange de joueurs qui vous font les yeux doux 
pour une invitation ou une prime lors de vos organisations de compétitions, vous n’aurez rien en retour, 
ceux-là n’apportent rien à nos sports car ils ne rendent rien en retour, seul vos « dineros » les intéressent.  

Le Jeu Provençal continue son avancée puisque cette année des formations nordiques se sont 
illustrées notamment en doublettes. La F.F.P.J.P. travaille sur l’ensemble du territoire à son 
développement. Le Jeu Provençal est un magnifique sport plusieurs expériences sont menées, nous les 
suivons de près et les plus ouverts des traditionnalistes commencent à demander de quoi il s’agit. Les 
championnats sont pleins ou presque dans la doublette, la très grande majorité des départements et 
surtout des Ligues ont leur championnat donc jouent au Jeu Provençal. Cette année, côté médiatisation, 
le Provençal 13 a eu l’opportunité de diffuser sa finale sur Sport+, cela est une vraie victoire. 

Les arbitres sont les garants de tout notre volet sportif directement sur le terrain. Les arbitres 
sont des acteurs de nos sports, nous devons tendre vers une uniformité d’arbitrage. Oui me direz-vous, 
très bien, mais comment faire avec autant d’individus différents. Excellente question, c’est ce que Jean-
Claude DUBOIS a fait avec les premières sessions de remise à niveau du corps arbitral dans les Ligues. La 
pédagogie pour nos arbitres, mais aussi il faut comprendre qu’ils ne sont pas des robots, il faut admettre 
qu’ils peuvent se tromper tant ils prennent souvent la meilleure décision. Je soutiens fermement les 
directeurs de jeu car sans eux pas de compétitions. J’en profite pour leur dire combien leur abnégation 
nous est précieuse et leur dire bravo pour leur courage. Vous me trouverez toujours à vos côtés, vous le 
savez. 
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L’informatique devenue incontournable dans notre vie de tous les jours l’est également dans nos 
sports aujourd’hui. Tout se passe pour le mieux avec l’engagement nuit et jour de Claude STIRMEL qui 
dort avec un ordinateur et qui reçoit le très précieux concours de Didier SCHMITT, merci à vous. 

La Newsletter fédérale, à laquelle je tiens particulièrement, est un regard, une transparence sur 
les actions et le travail de la Fédération pour ceux qui prennent le temps de la lire.  

Les 10 numéros annuels sont envoyés à plus de 20 000 adresses mails. Si vous communiquez les 
adresses mails de vos clubs, de vos dirigeants voire joueurs, elle continuera à progresser. Remarquez 
qu’avec les réseaux sociaux on peut s’autoriser à penser qu’elle se multiplie très vite. Je remercie toutes 
celles et tous ceux qui l’ont fait vivre, la relecture par Bernadette TROUBAT, Jean-Claude DESMULIE, 
Claude STIRMEL, Jean-Yves PERONNET et notamment Sarah PHAM de chez Quarterback qui faisait 
beaucoup d’articles et qui la contrôlait, la stimulait et qui maintenant a  quitté notre agence de 
communication. Je lui souhaite bon vent et merci de réserver votre meilleur accueil à sa remplaçante 
Ysaline MERMET-GERLAT.  

Je viens de faire un tour très rapide et non exhaustif, de toutes les actions fédérales ou en 
mouvement. Malgré les difficultés nous avons choisi de poursuivre notre développement structurel. 

Comme je vous le disais, au début de mon propos, la fin d’un mandat est automatiquement liée 
au début d’un autre, quels que soient les dirigeants en place. L’action des précédents engage 
immanquablement celle des suivants. La Fédération et nos sports ont besoin de personnes désireuses de 
s’impliquer à fond, de travailler dans l’action fédérale prévue et chiffrée. La Fédération n’a pas besoin de 
personnes désireuses de se montrer, désireuses de pouvoir personnel, désireuses de donner des leçons, 
désireuses de faire de la politique.  

Donc, comme je vous l’ai écrit il y a quelques jours, le travail ne manquera pas durant 4 années et 
l’action sur le mandat à venir devra se déterminer suivant deux pôles de compétences, du moins c’est 
mon idée et beaucoup la partage : 

 
 Un Pôle administratif : 

- Formation : Discipline, arbitrage, connaissance des textes fédéraux, informatique GESLICO et 
GESTION CONCOURS 

- Formation : Initiateurs, Educateurs, cadres 
- Professionnalisation  
- Etude sur une formule novatrice de prise de licence sans diviser les publics. 
- Restructuration et finalisation d’un calendrier sportif national homogène 
- Consolidation de notre trésorerie. Continuité du suivi mensuel des comptes par tout le Comité 

Directeur et les responsables du Conseil des Ligues. 
- Aide supérieure aux déplacements pour les compétitions par clubs : CNC et Coupe de France. 
- Développement de tous les outils de communication pour une plus grande transparence encore. 
- Collaboration plus étroite avec notre agence conseil en vue de consolider et améliorer nos 

partenariats. 
- Organisation avec vous Présidents de Comités et Ligues et organisateurs du 1er Forum des 

organisateurs de nationaux, Supra-nationaux et Internationaux dans un but d’uniformité et de 
concordance. 

- Incitation au développement des demandes CNDS par les clubs. 
- Suivi des futures candidatures à l’organisation des Championnats de France. 
- Organisation du 2ème Pétanque-Tour 

 
Un Pôle Sportif en relation constante avec la D.T.N.: 

- Développement de la pratique du public jeune : pénétration du milieu scolaire et périscolaire – 
signature convention nationale U.S.E.P. – aide en matériel éducatif – aide aux éducateurs 
territoriaux. Meilleure image et perception générale de nos sports. 

- Nomination d’un référent fédéral à disposition de vos instances pour accompagnement de 
dossiers vers le monde scolaire. 

- Reconnaissance et labellisation des Ecoles de Pétanque 
- Développement des Championnats de clubs jeunes, féminins et seniors. 
- Développement de la pratique pour le monde du handicap comme fait par Claude CARBONNIER. 
- Amélioration et reformatage de la catégorisation. 
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- Passage du Championnat de France Promotion à 128 équipes et séparation d’avec le 
Championnat de France Triplettes Seniors à 256 équipes. 

- Etude de faisabilité d’un Championnat de France de tir de précision et d’un Championnat de 
France tête à tête féminin. 

- Promotion de développement national du Jeu provençal. 
- Poursuite de la hiérarchisation des Compétitions (nationaux, etc…) 
- Lutte contre la violence et l’incivilité. 
- Développement du secteur médical et prévention alcool, tabac et drogue. 
- Rester N° 1 mondial. 

 
Voilà rapidement fait un état des actions, des créations, des aménagements à faire pour continuer 

dans l’optique d’être un sport reconnu et de vivre avec notre temps. Il est important de vivre avec son 
temps et non comme certains le voudraient, vivre toujours avec 40 ans de retard sans bouger. 

Je viens de passer 4 saisons de passions avec le Comité directeur fédéral, l’expérience est 
excellente et j’ai tenu de le faire en toute honnêteté intellectuelle et en toute simplicité. J’ai tenté de vous 
répondre à chaque fois et très vite. Ces 4 saisons sont passées très rapidement, avec intensité et souvent 
avec solutions aux problèmes, ceux-ci résolus dans le calme. Merci, Chères et Chers Collègues de votre 
travail, d’avoir mis l’intérêt général avant l’intérêt particulier, d’avoir passé des heures au service de nos 
sports surtout d’avoir supporté ma présidence et principalement d’avoir été intelligents. Le Conseil des 
Ligues a tenu son rang avec des propositions pertinentes et engagées dans le progrès.  L’effet 
d’entrainement entre les diverses Ligues s’est assez bien fait. La présence que j’avais souhaitée et qui sera 
répétée de deux nouveaux représentants des Ligues, Messieurs Gérard CHEVALIER et Yvon DELCHET à 
toutes les réunions du Comité Directeur permettent d’avoir la voix des Comités très rapidement donc une 
proximité indispensable. Je vous remercie toutes et tous pour votre engagement. Je veux remercier 
particulièrement notre trésorier Général Daniel READ et son adjointe Gwen PAUGAM pour leur travail. 
Nous avons demandé à Daniel READ les comptes en détail, tous les mois pour tous aux fins de 
transparence. Daniel READ a travaillé 6 heures par jour parfois plus, c’est cela Mesdames, Messieurs, le 
travail bénévole d’un trésorier de la Fédération avec en plus la gestion financière des Championnats du 
monde en 2012. Je pense que personne sauf la Commission des Finances et notre Commissaire aux 
Comptes Jean-Luc MARELLI et le Comité Directeur, ne se rend compte du travail effectué. Colossal, je 
vous dis croyez-moi. 

 
La S.A.O.S. Promo Pétanque se porte très bien, l’Assemblée Générale des actionnaires ce matin l’a 

confirmé. Son Président Michel DESBOIS vous fera un compte-rendu de la saison 2012 et vous dira qu’elle 
continue cette année à rembourser sa dette à sa grande cousine la F.F.P.J.P., sans compter son compte 
positif de T.V.A. J’en profite pour souhaiter une excellente retraite à Gérard BENON, notre collaborateur 
du siège parti à la retraite et qui a été remplacé par Rémi SEGUIN depuis septembre. 

Je vous rappelle que vous pouvez toujours devenir actionnaire de la SAOS. Elle ne s’en portera 
que mieux et vous obtiendrez des réductions sur les achats à la boutique, celle-ci va encore proposer de 
nouveaux produits. 

Je remercie l’ensemble des personnels de QUARTERBACK pour les conseils, l’investissement lors 
des Championnats du Monde où l’on a pu mesurer l’apport de vrais professionnels, leur travail tout au 
long de l’année. Nous avons d’excellentes relations avec nos partenaires institutionnels : La Boule OBUT, 
les assurances M.M.A. et Christian DAIROU très efficace lors de sinistres, ERIMA, les boules K.T.K., M.S. 
PETANQUE, SPORT+ pour la qualité de ses diffusions ainsi que les Eaux OREZZA qui viennent de nous 
rejoindre. 

La presse écrite, lien indispensable vers nos licenciés est à féliciter, la P.Q.R. avec dans cette 
région la célébrissime DEPECHE du MIDI de M. Jean Michel BAYLET et sa famille dont la régie sport n’a 
toujours pas compris que la pétanque était un sport mais qui se rattrape en pages départementales.  

La revue Rhône Alpes Pétanque de Patrick CHALANCON continue son admirable parcours de 
passionné au plus près du terrain et représente un lien média entre les départements de sa zone de 
diffusion. Le magazine multisports SPORTMAG nous consacre de beaux articles. France Télévision avec le 
concours efficace de Daniel LAUCLAIR nous a ouvert les portes d’une grande chaine nationale et 
Denis NAEGELEN avec son carnet de relations pour le moins important. 
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Des remerciements fleuris aux employés du siège. Nous avons connu une avarie début janvier 
avec un incendie dans une pièce du rez-de-chaussée. Le personnel en son entier a démontré une 
solidarité exemplaire alors que tout était en vrac et mouillé, souillé de suie, dès le 2ème jour tout le monde 
travaillait dans des conditions à 10°C, chauffage et électricité endommagés, etc. Ils ont nettoyé et en 
même temps répondu à vos et à nos attentes. Merci vous avez été remarquables, preuve que nous avons 
formé une famille, Michel POGGI a été le lien qu’il a tissé depuis son élection avec le siège et il est 
heureux d’avoir une personne élue à proximité immédiate. 

J’associe à ces remerciements Jean Pierre, l’emblématique chauffeur du car-podium, c’est notre 
Sébastien LOEB, mais plus que ça, c’est l’Ami de tout le monde ! Vous êtes toutes et tous les premiers 
représentants, merci d’être excellents et à vous Mesdames, Messieurs, merci de les respecter. Ils sont 
avant d’être des employés, des gens de notre famille.  

« Applaudissements » 
 
Je sais, j’ai été beaucoup trop long mais voilà, je vous aime toutes et tous, la réciproque… peut-

être pas, je sais ça aussi. Mais faire l’unanimité doit être triste. Oui, je voulais vous donner le maximum 
d’informations et à cette heure-là, propice au discours, je me suis laissé aller car j’ai une chance sur deux 
de m’en sortir, ou bien vous m’écoutez alors là je risque de vous embêter, où c’est le moment de la sieste 
donc vous ne m’écoutez plus depuis longtemps et là je m’en sors, donc c’est du 50/50. 

 Une dernière chose pour le ou les candidats à ma succession, la présidence d’une Fédération 
c’est environ 3 heures de travail par jour et environ 25 week-ends en dehors de chez soi, plus des jours en 
semaine quasiment tous ses congés pour quelqu’un en activité professionnelle et une vie familiale entre 
parenthèses, énormément de kilomètres, beaucoup de sandwichs sur les bords des autoroutes ou dans 
les gares. Je ne me plains  pas bien au contraire, je suis très heureux, mais il faut le savoir. 

Avant d’en terminer, je voudrais dire à Michel SIGNAIRE, combien son engagement auprès de la 
F.F.P.J.P. a été important durant de nombreuses années. Il a été Trésorier jusqu’en 2008 et depuis 
4 saisons, Vice-président, son expérience a été bénéfique, sa vista et ses conseils justes et je le remercie 
de m’avoir encadré lorsque je suis arrivé à la Fédération. Il a choisi de prendre sa retraite de dirigeant et 
de jouer car les boules sont sa vraie passion et je lui souhaite de devenir Champion de France vétéran. Il 
reste le Trésorier Général de la Fédération Internationale au plus grand plaisir de la pétanque du monde. 

Je veux dire à André PLACON que son calme m’a toujours impressionné et que j’ai rencontré en 
lui une personne au recul nécessaire aux bonnes décisions et un passionné du mouvement associatif. 
Beaucoup de qualités qui ont fait de « Dédé » un excellent dirigeant au service de sa passion. Aujourd’hui 
il a décidé de raccrocher et je respecte son choix mais qu’il sache que mon amitié le suivra, qu’il sache 
qu’il me reste encore quelques plumes du peintre et que je viendrais en chercher d’autres et nos 
remerciements l’accompagnent dans sa retraite bretonne avec Annie. 

Enfin, je veux que Tony JUAN soit certain qu’il est un de mes Pères Pétanque, qu’il est l’ami sur 
lequel je me suis appuyé, sur lequel j’ai dormi. Car Tony est de ces gens qui ne font pas de bruit mais dont 
le travail est assourdissant. Tony est de ces rares personnes qui vous enrichissent intellectuellement, Tony 
est un très grand Secrétaire Général de la Fédération, précis au conseil irréprochable. Avec Tony pas 
besoin de se parler on se comprend d’un simple regard.  

Cela m’embête qu’il s’en aille mais la vie ne l’a pas épargné et je comprends qu’il veuille souffler 
et passer du bon temps avec Betty sur les bords de la grande bleue à Antibes. Tony, je t’aime 
profondément et comme on dit chez toi  en Espagne : « Mi amigo, deseo que todos los dias et las noches 
estan en forma de estrellas ». 

Merci à eux trois, merci de les applaudir. (Applaudissements) 

Mesdames, Messieurs, nous avons ramené la sérénité et le calme, premiers ingrédients 
indispensables pour avancer. La bataille pour le rétablissement du nombre de licenciés est un challenge 
difficile car aux  multiples facettes. Mais en tout cas, je vous propose de travailler et de faire avancer nos 
sports en confiance. 

Je sais pouvoir compter sur votre ambition de sérénité en évitant les pièges des belles paroles et 
des envolées lyriques. Nous sommes des gens réalistes et proches du terrain, loin d’ambitions 
personnelles. Le chantier est devant nous, nous avons besoin de travailleurs.  
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J’ai une confiance totale en votre discernement et votre sens du progrès raisonné et réfléchi. 
 Vous et nous avons un rôle de lien social et de transmission des valeurs. J’ai conscience de 
l’importance de ce que vous représentez et des problèmes et défis auxquels vous êtes confrontés.   

Pour en terminer, je reprendrais en partie des paroles de Pierre Mendès-France voulant bâtir 
autour de la jeunesse, qui disait : « Nous devons nous employer dès maintenant à faire changer ce qui doit 
changer. Nous devons penser à notre passion constamment, c’est la seule manière de construire toujours 
en fonction du futur, de ne jamais sacrifier l’avenir au présent. » 

Nous disposons d’un capital énergie qui doit servir la cause du progrès. Soyez, au sens le plus 
riche, citoyens de la Pétanque et du Jeu Provençal.  

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns ; 
Je vous souhaite des passions, des amours ou du moins un grand Amour ; 
Je vous souhaite du calme et de la sérénité ; 
Je vous souhaite de résister à l’enlisement et aux vertus négatives de notre époque ; 
Je vous souhaite la santé ; 
Je vous souhaite d’être vous ; 
Je vous souhaite le bonheur ; 
Très belle année 2013 à vous toutes et vous tous 
 
(Applaudissements). 

 

APPROBATION du COMPTE-RENDU  

du 67ème CONGRES de NARBONNE 

 
 
LE PRESIDENT. – Nous poursuivons l’ordre du jour par l’approbation du compte-rendu du 

67ème Congrès qui s’est tenu à Châteauroux. 
 

(Le compte rendu du 67ème Congrès est adopté à l’unanimité) 
 

 

RAPPORT MORAL et d’ACTIVITES 

 
 

M. JUAN (Secrétaire Général). – Mesdames et Messieurs un grand bonjour et soyez les bienvenus 
dans cette salle « Eurythmie » du Palais des Congrès pour participer, j’ai failli dire : assister… NON ! NON ! 
Participer activement à notre A.G. Annuelle, et celle-là FORT IMPORTANTE pour être élective et qu’à 
l’issue de nos travaux vous aurez désigné une nouvelle équipe qui dirigera notre Fédération pour les 
4 années à venir. 

Merci à vous toutes et tous de vous être rendus libres afin de représenter vos Comités respectifs 
et Ligues à ce 68ème Congrès National. 

La mention particulière, bien sûr, à nos Amis d’Outre-mer, après un assez long et sûrement 
fatigant voyage pour rejoindre la Métropole… à savoir : la Martinique – la Réunion – la Polynésie – la 
Guyane – Wallis et Futuna, la Guadeloupe  et la Nouvelle–Calédonie étant représentées… pour les 
absents : la procuration, connais toujours pas !!! 
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En 2012, nous étions dans le Berry où l’équipe d’organisation avec à sa tête REGIS, notre sensible 
Ami Président de l’Indre, nous avaient réservé un accueil des plus chaleureux et amical et dont nous 
garderons de cette réussite, un excellent souvenir tout comme du séjour à Châteauroux. 

Aujourd’hui, nous voilà en Midi-Pyrénées, Région agricole et fruitière s’il en est, chez nos amis 
Montalbanais. D’ailleurs, c’est peut-être d’ici qu’est partie l’idée du slogan télévisé sur notre régime 
alimentaire…. « pour votre santé, manger au moins 5 fruits et légumes par jour… » 

Beaucoup de nouvelles têtes devant nous et des retours aux « manettes » : Présidents de Comités 
fraichement élus, mais aussi des Secrétaires Généraux et Trésoriers Généraux, dont je ne citerai personne 
de peur d’en oublier, compte tenu du nombre de changements : environ 50 % à la tête des C.D. sauf, 
honneur aux Dames, celles qui ont eu le courage de prendre en main les destinées de Comités dans un 
monde, il ne faut pas le nier…, plus ou moins « machiste » et ce même si cela va en s’améliorant : 
Mesdames HUNTE Patricia, Guyane – LEVET Bernadette, Alpes de Hautes Provence, BEX Mireille, Lot, ce 
qui compense tout juste celles qui ont rendu leurs tabliers… 

Nous remercions les personnalités qui nous font l’honneur d’assister à nos travaux, voire même 
en simples visiteurs, vu leurs agendas ultra chargés à cette époque de l’année. 

- Madame le Maire de Montauban 

- Monsieur le représentant du Préfet du Tarn–et–Garonne 

- Monsieur le représentant du Conseil Général du Tarn–et–Garonne 

Remerciements aussi :  

- à la Presse Audio-visuel = SPORT+ / France Télévision, FR3 Régionale / au journal local = la Dépêche du 
Midi / aux revues spécialisées = Rhône-Alpes Pétanque, « Sport MAG », pour les reportages-articles-
images qui mettent en valeur  nos disciplines; 

- à nos partenaires privilégiés : "QUARTERBACK", pour la Com. / " MMA ", l'Assureur / "ERIMA", 
l'Equipementier / OBUT, MS et KTK, les Fabricants de Boules ; 

- à nos toujours très chèr(es) conjoint(es) qui se « sacrifient » bien souvent pour nous permettre 
d’assouvir notre passion : servir bénévolement la Pétanque et le Jeu Provençal ; 

- au Président du Comité du Tarn-et-Garonne et Ami, Laurent ROUGIER, qui avec son équipe de bénévoles 
et leur savoir-faire en événementiel auront tout mis en œuvre pour que ce Congrès soit un succès : pour 
moi cela ne fait pas l’ombre d’un doute « Lolo » cela le sera ; 

- au personnel du siège à qui j’adresse tout particulièrement mes remerciements pour m’avoir supporté, 
pour certains 16 ans ; m’avoir donné le meilleur d’eux-mêmes : l’amitié. Leur dire combien j’ai apprécié 
de travailler avec eux que je considère moi aussi comme des Amis et pas des Employés. Je leur dis qu’ils 
ont de la chance de travailler dans une petite unité sympa où la relation est plus de copain à copain que 
de Patron à Employé et que cela était un plus et qu’ils doivent le conserver en essayant sans cesse de 
l’améliorer. Merci à vous : Patricia GIORGETTI, la plus ancienne – Xavier GRANDE – Régine SINGRELIN –
 Clément MENEGHIN et le dernier arrivé Rémi SEGUIN qui vient de remplacer à la SAOS Gérard BENON, 
parti en retraite fin septembre. A Michel POGGI pour son rôle sur des opérations ponctuelles : Palmarès 
et Récompenses et à mon ami, il l’est de beaucoup de personnes d’ailleurs, Jean-Pierre DARREOUS : un 
super petit bonhomme sachant tout faire et dévoué comme pas un. A vous tous chers Amis : MERCI ; 

- à ma chère collègue Bernadette TROUBAT dont j’ai beaucoup apprécié sa discrétion, ses conseils 
judicieux et sa clairvoyance ; 

- J’en profite pour adresser un grand Salut à notre Président Honoraire Henri BERNARD, resté à Nice en 
raison de sa santé fragile. Pour l’avoir vu mardi dernier au cours de notre traditionnelle partie de 
pétanque hebdomadaire, il vous transmet son meilleur souvenir et nous souhaite de bons travaux, les 
plus constructifs possibles. 

Dans la salle, je salue la présence d’un ancien de la Fédération : M. Yvon LAURENS, membre 
responsable de l’Arbitrage. Merci Ami d’avoir bien voulu répondre à notre invitation pour assister à notre 
Congrès annuel, tu es le bienvenu, nous regrettons l’absence de M. Paul CALASTRENC, v/Psdt malade et 
hospitalisé à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. 

Le jour est arrivé, nous y sommes en plein, comme l’on dit en Europe : « manaňa », « domani », 
« to-morrow », « reudoua », demain vous aurez à choisir les 21 futurs Administrateurs parmi les 
33 candidats, suite à un retrait de candidature, puis le Président de la Fédération. Inutile de vous dire que 
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la campagne électorale « bat son plein » c’est la chasse aux voix un peu partout : dans les couloirs des 
Hôtels, du Palais des Congrès, dans les Restaurants auprès des votants…. En fait la campagne est 
commencée depuis Paris en 2009 !!! 

Tout à l’heure et demain matin vous seront données toutes précisions quant au mode de scrutin 
ainsi que celles techniques pour une bonne utilisation des boitiers électroniques.  

N’oubliez pas de prendre la liste des candidats vous en aurez besoin pour l’identification de ceux-
ci. 

 

   

  ADMINISTRATION 

 Secrétariat : Toujours de plus en plus de travail avec des pics dus à des événements exceptionnels : la 
Coupe du Monde à Marseille, les « Tours Pétanque » et l’incendie d’il y a 3 semaines au siège dû à un 
court–circuit ne fait qu’en rajouter. Les mouvements d’effectifs, dont je vais vous faire part, auxquels il 
faut rajouter la petite que nous a fait Séverine notre CTN… 
 

 Chancellerie :  
- Distinctions  

 De la D.J.S. : 

 L’Or : à Yves SALVANT, tout récent ancien Président du Lot et Garonne  

 Du Bureau de la Chancellerie Fédérale : 

o Médaille d’Or :  

Mmes Michèle LEGA, Pdte CD Côte d’Or jusqu'à pas si longtemps / Monique 
WIEBELKIRCHER, Pdte CD Haut-Rhin / MM. Eric GRANGER, Pdt CD Orne / Laurent ROUGIER, 
Pdt CD Tarn-et-Garonne / Jean-François SIMON, Pdt CD Seine-Saint-Denis / Alain VALERO, Pdt 
CD Aude, et tout frais Pdt de la Ligue Languedoc–Roussillon / Edouard SERALINE, Pdt Ligue 
Antilles Guyane et Jean-Pierre IANNARELLI, Médecin Fédéral. 

o Mérite National  

Jacques PALAU, V/Pdt CD Gers 

o But d’Or :  

MM. Daniel BRUAND, Pdt Ligue Pays de la Loire / Gérard PARGNY, Pdt CD Marne / Jean-
Pierre ROUCHEREAU, Pdt Ligue Poitou-Charentes, ces deux derniers récents ex-pdts. 

Le Comité Directeur adresse toutes ses félicitations aux nouveaux récipiendaires. 

 

   

  EFFECTIFS 
 

Commençons, non sans plaisir, par féliciter tous les Comités ayant réussi à faire progresser leurs effectifs 
en 2012. Ils sont quasiment le même nombre que l’an dernier : 23 contre 24 !!! avec en plus un C.D. ayant 
maintenu le nombre de ses licenciés à l’unité près, en Métropole. Pour l’Outre-mer 3 contre 4. 

Sûr que nous aurions préféré une autre statistique que celle-là… plus de comités en positif… mais la 
réalité est là. Bravo ! Madame la Présidente et Messieurs les Présidents qui grâce à vos efforts avez fait en 
sorte que le nombre de vos licenciés augmente, preuve s’il en est que l’on pourrait mieux faire en se 
retroussant les manches… 

 la perte globale est de 5 233 licenciés (-1,70%), avec une perte de 57 clubs (-0.92%) : quand il s’est 
créé 33 clubs, 90 mettaient la clé sous la porte… ce qui signifie immanquablement la perte de 
bénévoles ; 
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 notre Fédération c’est 301 053 licenciés, répartis entre les 6 080 clubs dûment affiliés. Nos 
Féminines Eligibles (Seniors + Vétérans) représentent 14,39 % (43 341) ce qui veut dire que la 
représentativité des Féminines dans le futur Comité Directeur sera de 3 élues conformément à la 
législation. En y ajoutant « les jeunes filles » les licenciées du sexe dit « faible » représentent 
15,67% (47 181) de nos effectifs ; 

 chez les " jeunes " cela se dégrade encore…ils ne sont que 18 949 soit 6,29 % de nos licenciés.  

 les « anciens », dit du 3ème âge, il est clair que le vieillissement de cette tranche importante de 
notre « fonds de commerce » voit son nombre augmenter 114 449 (38,01%) dont 14 176 dames 
(12,38%) pour 100 273 messieurs. 

 

Les variations :   

* Métropole : -1,64 % (- 4 903), pour 6 080 clubs (- 57) 

 Seniors Masculins : - 3,49 % (- 4 693) 

 Seniors Féminines : - 2,74 % (- 781) 

 Jeunes : -1,63 % (- 360) 

 Vétérans : + 0,83 % (+ 931) 

Comparées à celles de 2011, les baisses de cet exercice sont moindres ce qui ne veut pas dire qu’il faille 
s’en réjouir. 

* Outre-mer : -3,84 % (-334) avec le même nombre de clubs affiliés (263) 

 Seniors Masculins : -3,28 % (- 173) 

 Seniors Féminines : -4,61 % (- 56) 

 Jeunes : -19,02 % (-136) 

 Vétérans : +2,15 % (+31) 

on voit que les baisses sont importantes chez les jeunes et les féminines. 

Malgré de louables efforts pour inverser la tendance, la mauvaise note revient cette année encore au Sud 
de l’Hexagone, bien que… avec - 1,70% (contre - 2,14% en 2011). Le Nord fait ¼ de point de plus avec -
 1,56% (contre - 1,25% en 2011), qui finalement pourrait être le « mauvais élève » ; 

Zone 1 : - 2,42 % /Zone 7 : - 2,37 %/  

Zone 4 : - 1,98 % / Zone 2 : - 1,92 % / 

Zone 8 : - 1,89 % / Zone 6 : - 0,51 % / 

Zone 3 : - 0,27 % / la Zone 5 : est positive pour la 3ème année consécutive avec + 0,51% 

Pas question de refermer cette rubrique sans rendre hommage à tous ceux qui ont fait les efforts 
nécessaires pour progresser en citant quelques-uns d’entre eux, de par leur pourcentage de variation. 
J’insiste pour dire que nous associons TOUS les Comités ayant progressé et même celui qui a réussi à 
conserver ses licenciés à l’unité près : Haute-Marne, Corse du Sud, Haute-Corse, Calvados, Haute-Loire, 
Somme, Mayenne, Vendée, Var, Lozère, et Maine et Loire pour la Métropole. En Outre-mer : Guyane, 
Polynésie, Martinique.  

5 Ligues sont à féliciter pour avoir vu leurs effectifs progresser en 2012 : CORSE / BASSE-NORMANDIE / 
PAYS-de-la-LOIRE / AUVERGNE et PICARDIE. 

Les causes de cette « descente aux enfers » qui dure depuis … trop longtemps pour moi, elles n’ont pas 
varié… il suffit de relire les comptes-rendus de Congrès des années précédentes. 

 

Je terminerai par le Prix « Henri Salvador/La Marseillaise » dont la 3ème édition (2011) a été attribuée au 
Comité de l’OISE, lors du concours « La Marseillaise » début juillet. Le lauréat de la 4ème édition (2012) 
sera connu en Mai suivant les propositions de la Fédération. 

 

  SPORTIF  



 

- 21 - 

 Compétitions Internationales :  

2012 bon millésime pour la récolte des 1ères marches du podium ! 

 * à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) doublé de nos représentants pour l’Or aux Championnats du 
Monde Seniors : Triplettes, la 11ème d’affilée et Tir de Précision, la 2ème d’affilée. 

 * à GHENT/GAND (Belgique), là aussi doublé de nos Filles pour l’Or aux Championnats d’Europe 
Féminines : Triplette et Tir de Précision . 

 * toujours de GAND aux Championnats d’Europe des Jeunes : l’Or pour la Triplette et la 3ème place 
au tir de Précision. 

 * de Madagascar à ANTANANARIVO l’Argent pour nos représentants à la Coupe des Confédérations.  

Dans leur ensemble ces Athlètes méritent bien nos applaudissements. (Applaudissements) 

 Championnats de France 2012 :  

Dans l’ensemble leurs organisations furent réussies, même si ici ou là il y a eu quelques « couacs », les 
satisfactions étaient plus nombreuses. 

 * qualité irrégulière des terrains, surtout pour le Jeu Provençal – absence d’antenne médicale : 
attention c’est là une obligation et en cas d’accident… quelles responsabilité et conséquence… ! des repas 
sur plateau : formule à proscrire - sono insuffisante pour les terrains éloignés des tables de marque : cela 
revient souvent !! et toujours des Bons à tirer tardifs voire non sollicités !!! 

 * pour les récompenses des jeunes un effort sera fait pour les améliorer - certains montants de 
subventions versés par la Fédération aux Organisateurs seront revus à la hausse. 

 Dommage que l’idée, avancée l’an dernier, pour une alternance de nos Championnats, avec la création 
d’un Championnat, ou Trophée de France du Tir de Précision, pour pallier le déficit d’Organisateurs et les 
problèmes financiers, pour se faire, n’ait pas soulevé de réactions… bon ! Cependant je reste persuadé 
que tôt ou tard il faudra y songer sérieusement. 

 

 

  COMMISSIONS 

 Demain matin, bien que tous les esprits seront plus accaparés par les élections…, nous aurons les 
interventions des Responsables de Commissions qui vous feront un point sur les dossiers à l’étude – des 
décisions – des projets et répondront à vos questions, avec un temps d’intervention imparti… alors 
« affutez» vos questions sur les sujets que vous voudriez voir développer par : les Michel, Claude, Joseph, 
Jean-Pierre, Jean-Claude concernant la Discipline/l’Informatique, avec la carte à puce/la Communication, 
avec la retransmission en direct des Championnats de France, WEB-TV/le C.N.C., le premier pour ces 
Dames/la Coupe de France, avec ses 2577 engagés/le Médical/l’Arbitrage et Règlements. 

 Concernant la Communication, je voudrais moi aussi Féliciter tous ceux qui ont participé 
activement à l’organisation du circuit « Pétanque Tour » qui fût un VRAI GRAND SUCCES pour la 
promotion de la Pétanque : sites prestigieux-nombreux publics et participants – présence de 
personnalités – comportement exemplaire des joueurs de haut niveau désignés pour des « démos » dans 
les diverses étapes. Ceci fut possible grâce aux artisans, qui ne ménagèrent ni leur temps, ni leur sueur 
pour que cela réussisse : GRANDE Xavier, MENEGHIN Clément, POGGI Michel, PERONNET Jean-Yves et 
DARREOUS Jean-Pierre, le Chauffeur du Car Podium. Félicitations également à Claude STIRMEL à la 
caméra et Clément MENEGHIN, notre « Thierry Rolland » du micro … pour les retransmissions sur WEB/TV 
des Championnats de France, en direct, dispositions mises en application en 2012 et qui ont connu un 
beau succès pour une première : plus de 20 000 « téléspectateurs » : Bravo à nos deux Amis. 

 Un souhait : si  notre « Com. » vers l’extérieur s’améliore, comme on le voit par les opérations ci-
dessus, nous nous devons de faire un effort pour que la circulation de l’information à l’intérieur de nos 
structures aille en s’améliorant, mais également les Infos montantes et descendantes : il est dommage, 
voire préjudiciable, qu’une personne concernée/intéressée par une information le touchant, l’apprenne 
de « l’extérieur » et pas directement suite à des « oublis » de transmissions. 
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 Autres intervenants, qu’on ne peut oublier : Jean-Yves et Séverine pour la D.T.N., la « Doublette 
Mixte » évoluera cet après-midi. 

Comme tu le vois Ami Président : pour ma « der » j’ai fait plus court… 

  Nous voici à la fin de la mandature, de la consultation de demain matin sortira un nouveau Comité 
Directeur à qui je souhaite toute la réussite dans ses entreprises en insistant auprès des « arrivistes » qui 
ne pensent qu’à la bonne place sur la photo et à la carte de visite… qu’il est encore temps de renoncer et 
de laisser la place à ceux qui s’engageront pour ramer dans le même sens sous le « commandement » du 
Président pour amener le « pointu » fédéral au bon quai sur le « Vieux-Port ». 

  Alors vous qui allez vous exprimer, je souhaite que votre préférence se porte sur une équipe 
solidaire et déterminée à défendre l’intérêt général de nos disciplines, plutôt qu’un quelconque intérêt 
personnel et donc de faire le bon choix. 

  Evitons de nous retrouver dans la situation « ubuesque » que nous avons connu à Saint–Pol–sur–
Mer, et que nous devons à des « apprentis sorciers » ambitieux donneurs de leçons mais ne sachant pas 
les mettre en application chez eux… 

  Pour ma part, c’est la fin du chemin aussi je voudrai, avant de conclure, vous dire à toutes et à 
tous, non sans une certaine émotion, le contraire serait mensonge : 

- combien j’ai apprécié, pendant mes 4 mandats, d’œuvrer avec vous dans l’intérêt de la Pétanque et du 
Jeu Provençal ; 

- apprécié notre relation amicale-cordiale franche et sincère, dont je garderai un excellent souvenir, au 
point de m’être fait de quelques-uns de vrais amis ; 

- bien sûr que l’on ne se fait pas que des Amis quand on est en 1ère ligne : à ceux qui ne m’aiment pas 
beaucoup, voire pas du tout…, je pense les oublier facilement et rapidement…. Et comme dirait un de mes 
Amis Antibois « que ceux qui ne m’aiment pas vivent longtemps pour me voir heureux et content de mon 
parcours » ; 

- que j’aurai toujours un grand plaisir à vous rencontrer et à vous saluer quand… l’occasion se 
présentera. 

Je tiens à remercier les 2 présidents et Amis, que j’ai eus depuis Strasbourg Claude AZEMA et 
Alain CANTARUTTI, pour m’avoir fait confiance à ce poste très prenant mais oh ! Combien riche 
humainement. 

Dans ma fonction, j’ai toujours essayé de faire pour le mieux en étant à l’écoute de TOUS en 
m’efforçant d’apporter une réponse à leurs attentes, ceci afin d’être à la hauteur et digne de mes illustres 
prédécesseurs : Henri BERNARD, le Niçois - Pierre PIOT, l’Antibois - Pierre CHAMBERS, le Varois - Claude 
AZEMA, le Jurassien ? Parisien ? Catalan ? et Bernard DUC, le Vosgien que je salue d’ici une dernière fois. 

Pour m’avoir écouté avec attention : merci à vous. 

Pour vos vœux, auxquels, je suis désolé, ne pas avoir pu répondre à tous, certains assez originaux, 
et d’autres « indécodables »… : un grand merci. 

A vos familles, vos amis, ceux qui vous sont chers, vos administrés et à vous-même : 

Tous mes vœux les meilleurs pour 2013 : la SANTE, en priorité, pour pouvoir réaliser tous vos 
souhaits. 

MERCI ET AU REVOIR A TOUS BON VENT ET BONNE MER. (Applaudissements) 

(En l’absence d’oppositions et d’abstentions, le rapport moral et d’activité est adopté à 
l’unanimité)  

LE Président CANTARUTTI demande aux congressistes de redoubler leurs applaudissements pour 
cette dernière : la salle et le Comité Directeur sont debout pour une « standing ovation ». 
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RAPPORT FINANCIER 

 
M. READ, (Trésorier Général de la F.F.P.J.P.). – Il remercie la Trésorière adjointe Mme PAUGAM, et 

Monsieur GRANDE – le seul à le comprendre au niveau des finances puisqu’il est le trésorier de la SAOS – 
et toute l’équipe du siège.  

Il remercie Michel SIGNAIRE, Président de la Commission des finances, qui a toujours été à ses 
côtés durant ces 4 ans et tous les membres de la Commission qui ont travaillé en Février sur les prévisions 
de budget pour corriger les chiffres à hauteur de 118 200 €.  

Il remercie le Commissaire aux Comptes Jean-Luc MARELLI, qui lui donne des conseils en tant 
qu’expert ainsi que le Président de la SAOS qui grâce à ses bons résultats vient aider la F.F.P.J.P au niveau 
des résultats propres.  

Un remerciement à Jean-Yves PERONNET et sa collaboratrice Séverine MAILLET. Jean-Yves fait un 
énorme travail pour la présentation et l’obtention des subventions au niveau du Ministère. Il produit un 
rapport au niveau de la convention d’objectifs de 80 pages, revues et corrigées plusieurs fois. Il n’y a eu 
qu’une baisse de 3% de la convention d’objectifs.  

Il remercie enfin tous les membres du Comité Directeur et du Conseil National des Ligues qui le 
« supportent » régulièrement. Il présente ensuite le rapport financier.  

(Voir documents en annexes) 

 Il termine la présentation en précisant que son métier était chef comptable  (pendant 40 ans) et 
qu’il prend du plaisir à faire ce qu’il fait pour la Fédération. Cela lui prend beaucoup de temps notamment 
avec un Congrès comme celui-ci où les objectifs avaient été fixés l’année passée et qui n’étaient pas à 
« piquer des hannetons », il se passionne pour ce qu’il fait et son but est que les personnes soient 
rassurées et ne s’inquiètent pas sur les comptes de la Fédération. (Applaudissements) 

 LE PRESIDENT. – Demande s’il y a des personnes opposées à la présentation faite par le Trésorier 
Général. Pas d’abstentions ni d’oppositions. 

(Les comptes de l’exercice 2011/2012 sont approuvés à l’unanimité) 
 

 

RAPPORT du COMMISSAIRE aux COMPTES 

 
 
M. MARELLI (Commissaire aux Comptes). – Mesdames, Messieurs après ce brillant exposé, je vais 

vous donner lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes relatif à l’exercice clos au 
30 novembre 2012. Le contrôle a porté sur les comptes annuels de la Fédération, les vérifications 
spécifiques et toutes les informations prévues par la Loi ont été faites et les comptes annuels arrêtés par 
la Commission des Finances.  

 
Au niveau de nos contrôles nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles de 

la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. Ces normes requièrent la mise en œuvre de 
diligences qui permettent d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas 
d’anomalies significatives. Nous avons examiné une par une toutes les factures de la F.F.P.J.P. – ce ne sont 
plus des sondages, c’est la totalité. Nous avons apprécié les principes comptables suivis et les estimations 
significatives retenues pour l’arrêté des comptes et apprécier la présentation de l’ensemble. 
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En conséquence nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent 
une image fidèle de la situation financière de la F.F.P.J.P. pour cet exercice. 

 
Il donne lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes concernant les conventions 

réglementées. A savoir qu’il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle d’autres 
conventions mais de vous signaler celles dont on a connaissance. Au niveau des conventions approuvées 
en 1998 par le Comité Directeur jusqu’à sa suppression par celui-ci, c’est l’avance de la trésorerie qui a été 
faite par la F.F.P.J.P. à la SAOS (c’était 1 million de francs pour acheter des boules OBUT soit 154 000 € 
environ). Aujourd’hui cette dette a été rabaissée à 33 697 € - peut-être que l’année prochaine grâce au 
futur résultat on pourra éteindre cette dette. 

(Applaudissements) 
 

(Le rapport est approuvé à l’unanimité) 
 

 
COMPTE-RENDU FINANCIER  

de la S.A.O.S. PROMO-PÉTANQUE 
 

 
LE PRESIDENT. –  L’Assemblée Générale s’est tenue ce matin dans ces locaux.   
 
M. DESBOIS (Président de la SAOS Promo Pétanque). –  Tout d’abord, je vous informe que le car-

podium est dans un état lamentable et l’essieu risque de se couper à tout moment. Si Jean-Pierre est d’un 
côté ou de l’autre on aimerait bien le récupérer ! 

Comme vous l’a dit Daniel pour la Fédération 108 000 € ne sont pas sortis concernant Boulisme et 
pour la SAOS : 60 000 €/HT que nous n’avons pas dû sortir. Pour terminer, pour vous dire une fois encore 
que la nouvelle organisation du travail mise en place voilà maintenant 3 ans porte ses fruits. Le 
fonctionnement : un Président élu du Comité Directeur, un Trésorier en la personne de M. Xavier GRANDE 
et un salarié : M. Rémi SEGUIN, le tout sous le contrôle du Conseil d’Administration. L’entente et la 
confiance avec le Président CANTARUTTI et l’ensemble du Comité Directeur apportent une motivation 
supplémentaire à notre mission. 

Je ne peux conclure sans remercier sincèrement pour son travail, son investissement et sa 
disponibilité à mes côtés, Monsieur Xavier GRANDE, rouage important de la société. Ma mission prise en 
cours de mandat suite à la démission de Patrice COMBES se termine, sachez que nous avons fait le 
maximum pour vous apporter satisfaction.  

(diaporama accompagné d’Alain Bashung sur : « ma petite entreprise »… ) 
 
PRODUITS D’EXPLOITATION :   €uros 
Ventes marchandises            228 622.70 € 
Services (Partenariats, …)     217 766.62 € 
Autres Produits financiers       3 085.32 €  
Subvention FFPJP                           0 €                  
 
CHARGES D’EXPLOITATION :                       €uros 
Achats marchandises            133 075.01 € 
Variation stocks    14 622.44 € 
Emballages         982.52 € 
Charges externes          276 909.63 € 
(Frais de personnel, Boulisme, Car podium, etc…..)   
Impôts et Taxes                          660.40 € 
Dotations amortissements       5 437.63 €     
Dépréciation stock                0 € 
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Charge diverse gestion             0 €  
 
RESULTAT FINAL  
Total produits d’exploitation     449 474.64€  
Total charges d’exploitation   - 431 687.63€  
Résultat d’exploitation    + 17 787.01€  
Impôts sur Sociétés                -  2 439.00 €                                                             
Résultat global  + 15 348.01 €  
 
(Applaudissements) 
 
LE PRESIDENT. – Merci beaucoup, avant la présentation de la DTN, Monsieur GRANDE va donner 

quelques précisions sur le vote de demain. 
 
M. GRANDE (Directeur Administratif de la F.F.P.J.P.). – Mesdames, Messieurs, la Commission des 

affaires électorales demain sera composée de MM. Alain NICOLIER, LEVACON (responsable de la Société 
TELOR qui va effectuer le vote électronique) et moi-même, conformément aux statuts de la Fédération. 

Nous souhaitons que vous procédiez à une saisie manuelle – liste des candidats que vous barrez à 
la main – pour que vous soyez prêts pour les élections afin d’éviter toute erreur. Il est prévu au stand de 
la Fédération une liste des candidats pour ceux qui ne l’auraient pas encore. Le vote électronique est 
prévu vers 10h00, dès demain matin 8h30 on vous distribuera les boîtiers – un boîtier par Comité sauf 
pour ceux qui ont des procurations – vous signerez la feuille d’émargement.  

Ensuite, nous procéderons à deux questions tests pour être sûrs du fonctionnement. 
33 Candidats, vous devrez valider 21 noms au maximum. A l’issue du vote, nous effectuerons une 
interruption de séance afin que la Commission puisse valider les résultats. 

Vous devez donc valider 21 noms au maximum, sachant que suivant les statuts, il devra figurer 
parmi les 21 : 3 féminines et un médecin. 

A votre retour, nous vous annoncerons immédiatement le résultat et ensuite le Comité Directeur 
élu se réunira pour désigner un candidat et on passera au vote du Président –toujours avec le même 
boîtier – là vous aurez une case : POUR, CONTRE, BLANC –les bulletins blancs comptent. 

 
Avant de commencer, je vais vous faire part de quelques remarques et précisons : 
- Le vote étant électronique, nous vous conseillons d’ores et déjà et ce, avant de 

commencer, procéder à la saisie manuelle à savoir, barrer les noms, non souhaités, afin de faciliter votre 
vote électronique.  

Il doit être rayé AU MINIMUM 12 noms, vous pouvez bien sûr en rayer plus. 
Vous devez donc valider 21 noms au maximum, sachant que suivant les statuts, devront figurer 

parmi les 21 : 3 féminines, et un médecin 
Bien sûr, toutes les féminines peuvent être élues, et de 1 à 21 noms vous n’êtes pas obligés de 

mettre des féminines, ni de médecin mais à l’issue du vote si le médecin arrive 33ème, il sera intégré dans 
les 21 à qui il prendra la place, c’est le même procédé que dans les Comités. Je répondrais à vos questions 
demain matin. Merci. 

 

 

ACTIVITE de la D.T.N. 

 
 

M. PERONNET (Directeur Technique National). – Bonjour à tous, je vais vous présenter un bilan de 
la Direction Technique Nationale (D.T.N.), quelques perspectives de projets et surtout des précisions 
importantes par rapport à des éléments, que j’ai sentis, autour de certaines professions de foi. Nous 
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avons eu un turn over au niveau des Présidents. C’est le bon moment en début de mandat de faire un 
point sur un certain nombre de choses. Quelques éléments primordiaux à vous rappeler pour que nous 
soyons tous sur le même niveau d’information. 

 
 
Le DTN est un agent d’Etat, placé et payé par le Ministère des sports pour assurer des missions  

auprès d’une fédération sportive agréée, après avis du Président de cette Fédération ; cette notion « 
d’agent d’Etat placé auprès » fonde la spécificité du modèle français d’organisation sportive et conserve 
toute sa pertinence. 

Les missions du DTN sont de concourir à la définition de la politique sportive fédérale, de veiller à 
sa mise en œuvre et de contribuer à son évaluation. Un élément important que nous avons essayé de 
mettre en place au cours du mandat. Ce projet  a été un peu décalé dans le temps par rapport à vos 
desideratas, il demeure et va être mis en place dans le prochain mandat en fonction des directives 
définies.  

La durée du mandat du DTN est de 4 ans, celui-ci peut être renouvelé. Le contrat de travail est de 
2 ans renouvelables.  

Les 4 actions dans notre lettre de missions sont : 
- sur le développement de la pratique,  
- sur le haut niveau,  
- sur la formation,  
- sur le management des CTS. 
 
 
Nous travaillons avec 3 documents majeurs : 
- la Convention d’Objectifs définit l’action conjointe avec le Ministère pour qu’il nous aide sur des 

actions sur le cofinancement plutôt que des subventions. 
- le Parcours d’Excellence Sportive (P.E.S.) arrive en fin d’Olympiades. Nous allons le retravailler 

cette année pour expliquer au Ministère et pour passer devant la Commission Nationale du Sport de Haut 
Niveau, précisant comment nous préparons nos équipes de France dans les différents collectifs. 

- la Convention Cadre : elle permet une redistribution des cadres et de voir le positionnement de 
chacun. 
  
 CONVENTION D’OBJECTIFS 2013 

Le nouveau gouvernement a voulu une situation transitoire, nous sommes au milieu des élections 
ce qui ne permet pas de définir les objectifs pour l’Olympiade. Les subventions  de fonds dédiés n’ont pas 
été impactées et courant 2013 nous pourrons travailler sur la Convention quadriennale 2014-2017 pour 
définir tous nos objectifs. 

J’ai collaboré avec certains d’entre vous sur un certain nombre d’objectifs surtout pour les 
personnes qui ont des conventions d’objectifs avec leurs Conseils Régionaux ou Directions Régionales 
jeunesse et sports.  

Courant 2013, nous allons travailler sur des objectifs clairement définis. Ils nous permettront de 
retravailler tous les projets souhaités avec une obligation d’évaluation des indicateurs de performance. La 
première réunion de travail avec le Ministère des Sports est pour fin février. 
 
Rappel chiffré :  
2009 :  174 000€ 
2010 :   160 000€ 
2011 :   170 000€ 
2012 :   163 000€ 
2013 :  159 000€ 
 +     7 000€ CNDS 
 +  10 000€ pour une action au Vietnam 
 +     3 000€ CNDS pour le résultat des CDM  
 Total 2013  179 000€  
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Ces 179 000€ paraissent inimaginables par rapport aux directives de novembre dernier où une 
baisse de 7% de la part de toutes les Fédérations était prévue. 
En conclusion des négociations de la semaine dernière nous nous retrouvons dans une situation plutôt 
favorable par rapport à d’autres. 
  
 CONVENTION D’INSERTION PROFESSIONNELLE (C.I.P.) 

Les C.I.P. sont signées  avec les Directions Régionales Jeunesse et Sports. Celles-ci permettent aux 
joueurs d’avoir des jours payés à leur employeur pour qu’ils puissent pratiquer. Depuis 2009, nous 
sommes passés de 10 conventions à 14 en 2012.  

Ces conventions permettent d’avoir un investissement des services déconcentrés de l’Etat autour 
de 40 000€. La Fédération a fait un investissement sur les aides personnalisées de 8 000€ en 2009 à 
11 550€ en 2012. Nos joueurs de haut niveau peuvent ainsi pratiquer leur sport et se déplacer en plus de 
leurs jours de congés (de 37 100€ en 2009 à 52 172 € en 2012) 
  
 
OBJECTIFS PARTAGES 2014-2017 

RANG DE LA FRANCE- SUIVI MEDICAL 
– SUIVI SOCI O-PROFESSIONEL

AL

 
 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  

Pour définir la politique à mener des indicateurs seront à définir et devront être renseignés pour 
avoir une évaluation. 

Sur la convention nationale nous avons des indicateurs de notre responsabilité, le rang de la 
France pour le haut niveau, le pourcentage du suivi médical sous notre responsabilité et le pourcentage 
du suivi socioprofessionnel pour les débouchés de nos athlètes que nous renseignons chaque année. 

Pour les années futures des informations plus précises devront être renseignées pour notre 
développement. Il faut que vous nous renvoyiez des informations par rapport au développement que 
vous faites au niveau local et que vous puissiez nous retourner des informations pour renseigner ces 
tableaux. 

Nous construirons un tableau de bord en cours d’année et nous vous demanderons en fin d’année 
de nous renseigner afin de faire un bilan de l’ensemble des Comités et Ligues pour voir sur toutes les 
actions menées quelles sont les conclusions et tendances qui se dégagent par rapport aux moyens mis.  

C’est important pour évaluer notre politique sportive et pour se rendre compte si les décisions 
prises sont efficaces sur le terrain. Il nous faut le retour de la base avec des critères objectifs pour évaluer 
la situation. Vu le taux de retour de certaines enquêtes, je vous demanderai d’être très précis, c’est 
important pour nous mais aussi pour les Ligues qui ont des conventions d’objectifs et qui reprendront ces 
critères-là. 
 
 L’ORGANISATION DE LA DTN 
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DIRECTEUR 
TECHNIQUE NATIONAL

CONSEILLER 
TECHNIQUE NATIONAL

BUREAU TECHNIQUE NATIONAL

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE

SECRETARIAT = PATRICIA

EQUIPE TECHNIQUE NATIONALEEQUIPE TECHNIQUE NATIONA

E

 
 

  
 
 LA COMMISSION MEDICALE :  
 Elle est composée de Jean-Pierre IANNARELLI (Médecin élu) et Roger OUILLON (Médecin fédéral) 
avec Claude MARBLE (Médecin responsable du suivi des sportifs de haut niveau). 
 Dans le budget prévisionnel, nous avons une évolution parce que nous sommes passés à des 
fiches de salaire, nous nous sommes améliorés et avons suivi les directives imposées par le Ministère. 
 
 LES ECOLES DE PETANQUE  
 -LES COORDINATEURS DE ZONE 

 Dans les semaines à venir, nous allons vous adresser un document où nous essayons de recenser 
le réseau au niveau des départements, des Ligues et des zones. 
 Pour les Zones, à l’occasion du prochain Conseil des Ligues nous aurons une discussion avec les 
Présidents, pour savoir quelles personnes vous êtes désireuses de porter à cette responsabilité pour 
encadrer ces actions. 
 J’espère que vous nous enverrez une personne au moins pour mettre en place des activités pour 
les jeunes et vos activités techniques. Pour mémoire, lors de la dernière enquête, nous avons eu 60% des 
Ligues qui ont répondu et 30% des Départements ! Si vous voulez qu’on travaille avec vous, qu’on vous 
aide, essayez de nous retourner ces fiches. 
 L’accueil des jeunes est l’élément important qui nous motive et sur lequel nous travaillons. 
 Pour le moment les écoles de pétanque sont nos structures d’accueil. Ces écoles peuvent avoir 
différentes formes, soit au sein d’un club ou sur plusieurs écoles pour regrouper leurs forces, sur un 
département voire sur un secteur. 
 
 -BILAN 2012 PAR ZONE 
 Zone qui en compte le plus: 

 Zone 2 (Corse, PACA, Languedoc R.): 65 Ecoles 
 Zone qui en compte le moins: 

 Zone 6 (IDF, Haute Normandie): 5 Ecoles 
 Zone 1: 46         Zone 3: 27           Zone 4: 14 
 Zone 5: 34         Zone 7: 24           Zone 8: 15 

 
- BILAN 2012 PAR LIGUE 
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- BILAN 2012 PAR COMITE 
 Département qui en compte le plus la HAUTE GARONNE avec 17 Ecoles 
 Départements qui en comptent le moins la  Charente Maritime et Ile et Vilaine: 0 Ecole 
47 départements n’ont pas répondu!!!! 
 Nous aimerions pour le prochain bilan à présenter au Ministère avoir un inventaire qui représente 
la réalité.  
 Suite à ce recensement, la nouveauté est de labelliser ces écoles de pétanque parce que toutes 
n’ont pas la même activité et envergure. Nous en discuterons lors du colloque d’éducateurs à Macon les 
16 et 17 mars prochains. La structuration de l’accueil, la formation d’encadrement, les effectifs, la 
participation aux compétitions seront à voir et quelle organisation au niveau des entraînements, quelle 
politique de recrutement…. Nous essaierons avec tout cela de hiérarchiser nos écoles de pétanque pour 
voir avec quels moyens nous pouvons les aider. 
 

- FORMATION DE l’ENCADREMENT 
 La formation de l’encadrement est un élément important. En son absence, il ne peut pas y avoir 
de structures d’accueil et cela passe par là. Si des personnes ont envie de s’investir la structure se 
construira, s’il n’y a personne elle restera lettre morte….Nous souhaitons que des formations d’initiateurs 
soient effectuées de manière intense, parce que nous savons qu’il y a des déperditions. Il ne faut pas 
hésiter à former des personnes.  

 Il faut que les personnes qui construisent les structures aient ces diplômes et au moins que le 
responsable ait le BF1. Ces écoles viendront alimenter une Equipe Technique Départementale qui devrait 
être pilotée par au minimum un BF1 mais plutôt un BF2 parce que c’est là où nous faisons des sélections 
et que dans la formation BF2 mise en place depuis 2009, l’évaluation en fait partie. Les personnes qui 
l’ont passée avant cette date devront retravailler cette partie évaluation importante pour l’organisation 
des stages de détection et de sélection. 

 Nous souhaitons que tous les départements présents, les Ligues et les Zones travaillent pour aller 
vers cet objectif-là, nous aimerions qu’en fin de mandat, nous puissions avoir ces équipes techniques 
formées et ces écoles de pétanque structurées avec des éducateurs formés. 

 
- DISPOSITIF DES DIPLÔMES FEDERAUX 

 Le but est d’arriver à ce qu’à la Direction Technique et à l’Equipe Technique, nous ayons des 
personnes qui ont le DE ou BF3. Des formations ont été mises en place pour ceux qui travaillaient avec 
nous, pour que les Equipes Techniques de Zone soient pilotées par un BF3 et entourées de BF2 en-
dessous et que les équipes techniques de Région soient pilotées au moins par un BF2 et les Equipes 
Techniques Départementales des BF1 ou BF2 pour piloter des BF1 ou initiateurs en-dessous. 
 

 
Ligue qui en compte le plus: 

PACA: 42 Ecoles 
Ligues qui en comptent le moins: 

Haute-Normandie; 
Alsace;  
Champagne Ardennes,  
Pays de la Loire: 1 Ecole 
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- PROGRAMME DE FIDELISATION DES SPORTIFS 
 Les actions de fidélisation sont des animations et des compétitions qui mettent en place un 
programme sportif. En fonction de l’âge et du niveau il faut mettre en place des ateliers, des plateaux, des 
compétitions collectives selon le niveau qui permettent de coller à la réalité de terrain. Les échanges à 
l’occasion du colloque permettront de faire circuler les informations.  

C.F.

C.F.

C.F.

C.D.C.

C.D.C.

JEUX
ANIMATION

C.D.
TIR DE

PRECISION

C.R.-C-D

C.R.-C-D

C.R.-CD

PASSEPORTS

TIR DE
PRECISION
SIMPLIFIE

 

 

- ACTIONS DE RECRUTEMENT DES JEUNES 

MILIEU SCOLAIRE 
PRIMAIRE + SECONDAIRE

LIBERER LES STRUCTURES
D’ACCUEIL

DOTATION EN MATERIEL

ORGANISATION DE 
RENCONTRES PASSERELLES

ENCADREMENT FORME

CONTRES PASSEERASSE

 
 A l’U.S.E.P nous avons fait un bilan des actions mises en place pour les Championnats du Monde 
en Ligue PACA et le Comité des Bouches du Rhône. Cela a permis de montrer à l’USEP et au milieu scolaire 
que nous avons une activité intéressante pour le monde de l’Education. A votre disposition, nous avons 
des conventions si vous souhaitez faire des démarches auprès de vos structures.  
 La réforme des rythmes scolaires, le ministère des sports vient de nous faire parvenir une 
directive en nous disant qu’il y aurait des allègements sur les conditions d’encadrement de ces actions-là. 
Cela contribuera à la recherche d’activités pas trop difficiles à mettre à place et peu onéreuses et nous 
sommes dans ce créneau-là. 
 Ci-dessous les différents organismes  pouvant aider à mettre en place des actions et des 
conventions tripartites comme dans les Bouches-du-Rhône. 
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 Les Championnats de Monde ont permis de mettre en commun beaucoup d’éléments et de 
montrer qu’il existe des forces vives du côté de l’Education Nationale, de l’USEP et de la Fédération pour 
mettre en place des actions intéressantes pour le développement de notre Fédération. 
 
 « INFORMER ET FORMER LE RESEAU DES INTERVENANTS ET DES FORMATEURS » pour « RECRUTER – 
FIDELISER – PERENISER - DYNAMISER »  
 
 Mme MAILLET (Conseillère Technique Nationale). –Bonsoir à toutes et à tous, je vais vous 
rappeler des formations.  
 Il y a le Centre National de Formation de la Fédération créé en 2009. Nous avons essayé de créer 
un réseau de formateurs. Nous avons refait l’élaboration des contenus initiateurs, BF1, BF2 en 2010 pour 
avoir une homogénéisation au niveau du territoire. Nous avons mis en place des procédures pour avoir 
une harmonisation. Depuis 2010, les procédures sont mieux comprises et respectées. Nous tenons à jour 
depuis 2010 un listing de tous les éducateurs, initiateurs, BF1, BF2, et BF3 qui ont passé l’examen et nous 
avons repris les archives pour les années antérieures. Nous avons environ 2 000 éducateurs répertoriés 
dans ce listing. 
 Nous avons voulu mettre en place une formation de formateur. Nous l’avons fait au niveau du 
BF2 parce que nous avons l’objectif l’année prochaine de faire deux sessions de BF2 aux mêmes dates 
pour essayer d’avoir un maximum de personnes présentes.  
 
 Les procédures : 
 - Initiateurs : elle est déléguée aux Comités Départementaux qui en font la demande. A réception 
de celle-ci, je renvoie les contenus de formation par mail. Une information est faite auprès des potentiels 
candidats. Durant la formation les fiches de candidatures sont remplies et après la formation le Comité 
me renvoie les fiches de candidatures individuelles et nous vous renvoyons les cartes et diplômes 
initiateurs. La formation est gratuite, si vous voulez des écussons initiateurs, il faut les commander à la 
SAOS. 
Depuis la réforme de 2010 à fin 2012 : 
111 formations effectuées pour 1 110 initiateurs. 
1 département a 105 initiateurs /  1 ligue a 137 initiateurs 
20 départements ont 0 initiateur / 2 Ligues ont 0 initiateur 
 
 -BF1 : elle est déléguée aux Ligues. Elles font la demande de formation. A réception, nous 
renvoyons les contenus de formations, elle fait une information auprès des Comités et des Clubs. Nous 
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souhaitons que le candidat passe par son comité puis par sa ligue et c’est cette dernière qui envoie tous 
les dossiers et chèques en même temps.  
Comme le BF1 est délégué aux Ligues, si celles-ci décident de prendre un candidat après le délai, il n’y a 
aucun souci, la Ligue prend les décisions. Une fois les chèques et fiches de candidatures reçues, nous 
envoyons les bases de l’initiation à la Ligue ; la Ligue fait ensuite sa formation et l’examen a lieu pour tous 
le 1er week-end de Février. Nous transmettons les cartes et diplômes et écussons au retour des résultats. 
Depuis 2006  462 BF1 formés et réussis. 
1 département a 33 BF1 et la Ligue qui en compte le plus a 74 BF1 
18 départements ont 0 BF1 et 1 Ligue a zéro  BF1 
Depuis 2010 : 41 formations BF1 
 
 - BF2 : elle est gérée par le Centre de Formation via la DTN, une information aux Ligues et aux 
Comités puis une information aux futurs candidats. Les dossiers doivent passer par le Comité puis par la 
Ligue et c’est elle qui renvoie les chèques et les fiches de candidatures. Nous adressons les Cahiers de la 
Pétanque directement aux candidats avec les contenus de formation envoyés par mail. La formation est 
faite en octobre, l’examen a lieu en  novembre et les résultats sont transmis aux Comités, aux Ligues et 
aux candidats. La carte, le diplôme et l’écusson sont donnés directement au candidat avec une copie 
scannée envoyée aux Ligues et Comités respectifs. 
Depuis 2006, 109 BF2  
1 département a 11 BF2; 1 ligue a 24 BF2 
45 départements ont zéro BF2; 3 Ligues ont zéro BF2  
 
 - BF3 : Depuis la création du diplôme, 34 BF3, 1 département en a 3 ; 1 ligue en a 5 et 68 
départements et  8 Ligues n’en ont aucun.  
 Le Diplôme d’Etat a été mis en place en 2009 : 5 candidats ont réussi à la première session et 20 
en cours dans la session actuelle. 
 Patricia GIORGETTI fait toutes les cartes et tous les diplômes de tous les niveaux et c’est grâce à 
elle s’il y a une réactivité après votre retour. 
 Pour notre Equipe Technique Nationale composée de BF2 et BF3 – nous souhaitions qu’elle soit 
composée ainsi – nous avons fait entre février 2011 et mars 2012, une formation ; pour les 7 BF3, il y a eu 
une formation complémentaire qualifiante et pour les 7 BF2 une formation diplômante pour qu’ils 
deviennent BF3.   
 Douze BF3 ont décidé de rentrer dans le cursus de la nouvelle session de Diplôme d’ETAT (DE) 
pour passer l’Unité 1 et l’Unité 2 pour obtenir le diplôme d’Etat. 3 « redoublants » de la première session 
– ils avaient raté l’UC3 – ont été réintégrés dans cette session-là pour passer l’UC3 plus 5 autres qui ont 
intégré la formation du DE. Deux sont pris en charge par leurs organismes de formation et 2 autres 
sportifs de haut niveau : Kevin MALBEC et Dylan ROCHER, qui ont intégré ce cursus, ils feront le cursus sur 
2 sessions.  
 Au final 20 personnes sont susceptibles d’avoir le DE + les 5 personnes qui l’ont déjà. 
 
 Un colloque  des éducateurs aura lieu  à Macon le week-end du 15 au 17 mars 2013, prise en 
charge d’un responsable par comité et par ligue (hébergement et restauration). 
 Une formation BF3 entre février 2014 et  février 2015 (plusieurs modules). 
 Une session du DE entre novembre 2015 et avril 2016. 
 
 M. PERONNET. – Comme nous repartons sur un mandat, il est important qu’un maximum de 
personnes représentent vos Comités et Ligues pour venir échanger et partager vos informations. Nous 
avons prévu un budget pour le colloque, le Ministère le demande, nous verrons si nous pouvons prendre 
certains autres frais en charge comme le déplacement. 
 

- LE HAUT NIVEAU 
 Nous avons eu des résultats remarquables de nos joueurs, tout le monde a relevé la domination 
de l’équipe de France, certes les terrains étaient difficiles mais ils l’étaient pour tous. Nous avons gagné 
parce que le niveau de jeu a permis de pousser les adversaires à l’erreur. Ces joueurs ont fait l’effort de la 
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préparation, ils avaient gagné les Masters au cours de la saison et ils ont remporté ces Championnats du 
Monde.  
 Nous avons été reçus  par Denis MASSIGLIA au CNOSF avec tous les Champions olympiques et 
nous avons été fêtés comme les autres sports. 
 LES FEMININES 
 Nous avons eu un doublé avec Angélique PAPON, qui a conservé son titre de Championne 
d’Europe, nous avons changé l’équipe pour donner l’expérience à d’autres joueuses : Marie 
Angèle GERMAIN de Corse et Nelly PEYRE de Midi-Pyrénées qui ont donné satisfaction, cela a permis de 
renforcer l’équipe et d’avoir des solutions supplémentaires pour cette année et d’aller chercher le titre de 
Champion du Monde en Tunisie. Il faut également rajouter à ces quatre filles, Marie-Christine VIREBAYRE 
et Ludivine d’ISIDORO, actuellement en Thaïlande pour la Coupe des Confédérations. 
 JEUNES : 
 Cela faisait 3 ans  que nous n’avions pas gagné un titre, ni en Triplettes, ni en Tir de Précision et là 
cette année l’équipe a remporté le titre en Triplette et une médaille de Bronze en Tir de Précision. 
 Une saison internationale intéressante avec 5 médailles d’or sur 6. Nous avons décidé de la 
sélection des Championnats d’Europe pour la phase préliminaire. Nous avons retenu : Anna MAILLARD, 
Maryline CEGARRA ; Audrey BANDIERA et Morgane BACON et les remplaçantes : Camille DURAND et 
Anaïs LAPOUTGE, avec la possibilité pour la phase terminale de changer cette équipe-là. 
 

- DISPOSITIF DE RECRUTEMENT 
 Lors des Championnats de France et des Masters, nous prenons des éléments de statistiques et 
de performance pour classer nos joueurs et faire des collectifs. 
 Nous avons deux collectifs intéressants : A pour les échanges majeurs et compétitions de 
références et A’ pour faire de la promotion.  
 
 Pour le collectif des Espoirs masculins : 3 échéances et 3 titres. Une belle satisfaction, ce sont les 
Juniors qui sont arrivés en espoir. 
 Pour le collectif féminin : nous avons une progression, nous avons pris 100% des médailles 
contrairement aux années précédentes. L’objectif de la prochaine mandature sera de prendre le titre en 
triplettes. 
 Pour le collectif des Espoirs féminines : une victoire à St Jean d’Angely en 2008 et les deux années 
suivantes nous avons échoué en perdant contre l’Allemagne en finale. L’objectif sera de reprendre en 
2013 cette médaille d’or. 
 Pour le collectif Jeunes : nous avions une olympiade de grande classe où ces joueurs sont 
maintenant dans l’équipe Séniors Championne d’Europe avec Kévin MALBEC et dans l’Equipe Championne 
du Monde avec Dylan ROCHER. En 2012, c’était la première fois que nous reprenions une médaille d’Or. 
J’espère que nous aurons le bonheur dans quelques mois, à Montauban, d’avoir le titre de Champion du 
Monde. 
 Les prestations de nos joueurs aux Championnats d’Europe ont montré qu’il y a de la qualité et 
j’espère que le travail fait en cours de saison pour nos deux équipes permettra d’aller au titre. 
 
    Les modalités de sélection 
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- LA PROFESSIONNALISATION  
 Développer les compétences par la formation. Je vous encourage à former vos gens et à les 
envoyer en formation. 
 Rendre disponible par des vacations, des conventions avec les employeurs, voire des créations 
d’emploi si profil. 
 L’idéal serait d’avoir des personnes avec une formation dans les métiers du sport et une 
connaissance du monde sportif et de notre discipline pour mener des actions de formation en autonomie.  
 Nous avons eu une discussion avec le Ministère pour un recrutement, en 2014 une redistribution 
des Cadres en 2014, j’espère que nous pourrons être dans cette dynamique-là, pour éviter d’impacter les 
finances fédérales. Pour les Départements et Ligues, si vous avez la volonté, des moyens humains et 
financiers, nous pouvons travailler ensemble, nous sommes à votre disposition pour voir ce qui pourrait 
être fait. Nous avons des cadres formés ; nous pouvons aménager pour certains d’entre-eux du temps de 
travail, que nous pouvons financer, pour qu’ils puissent vous aider. 
 
 - 2013-2017 quatre points importants : 
-Promouvoir une politique de recrutements de jeunes et les fidéliser ; prévoir des animations et des 
compétitions du type des Masters ; 
-Optimiser le programme sportif avec des animations et compétitions : CNC jeunes, Championnat de 
France de Tir, harmoniser les processus de qualification…, 
-Structurer l’encadrement : avec des référents pour échanger… ; 
-Développer vers un public cible : CNC pour les féminines, le milieu du handicap, l’activité sport-santé 
démandé par le Ministère (pétanque dans les maisons de retraite par exemple…) 
 
Nous ne pouvons travailler qu’avec vous. Nous aurons des tableaux de bord avec des indicateurs pour 
l’évalutation que nous vous enverrons pour pouvoir renseigner nos conventions d’objectifs. 
 
TOUS ENSEMBLE POUR UNE POLITIQUE FEDERALE DE STRUCTURATION ET DEVELOPPEMENT.  
 
(Applaudissements) 
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RAPPORT des COMMISSIONS  

 

DISCIPLINE 
 
M. DESBOIS (Président de la Commission Nationale de Discipline). –  Le mandat se termine laissant 

derrière nous un ensemble de dossiers disciplinaires qu’il a fallu traiter en qualité de bénévole, avec 
comme seule expérience, celle que l’on détenait améliorée de formations et d’écoute de l’autre. Cela 
résume bien le message qui a été le mien durant quatre années. En effet, souvent je vous ai parlé d’un 
travail d’équipe, d’un échange entre personnes. Aujourd’hui, je ne change pas d’avis, c’est comme ça que 
nous devons fonctionner. Personne ne peut affirmer tout connaitre dans ce domaine ou alors je veux qu’il 
se présente. Nous ne sommes pas des professionnels, restons modestes mais surtout restons à notre 
place. 

Dans notre domaine, rien ne peut être inventé, nous devons nous appuyer sur nos textes, et 
uniquement sur ces derniers. Celles et ceux qui ont essayé d’imaginer la discipline en sont revenus, on ne 
peut travailler ainsi, trop grands sont les risques, vous le savez. 

Enfin, rappelez-vous de ce que j’ai appelé l’assistance accompagnement, cela reste d’actualité, 
nombreux sont celles et ceux qui nous appellent ou nous écrivent, c’est évidement la bonne démarche. 
Nous avons fait le maximum afin de vous répondre, nous avons réfléchi ensemble sur le problème que 
vous rencontriez, nous avons échangé et échangé encore et nous y sommes arrivés. C’est pour moi la plus 
belle victoire. Elle est d’autant plus belle que ces échanges ont créé des liens, une complicité, voire une 
amitié. Croyez-moi, ce fut pour moi un réel plaisir de vous apporter ce soutien. 

Et puis, il y eu le tour de France de formation avec mes fidèles collègues Lucette COSTE et Xavier 
GRANDE. Quelle magnifique expérience, quel apport pour vous toutes et tous, mais aussi pour nous. 
Cette opération nous a demandé un gros investissement, une grande disponibilité, mais tout ces efforts 
s’effacent au constat de la réussite de ce projet.  

Demain, une nouvelle équipe va être mise en place, je crois fermement qu’elle devra continuer 
cette opération, elle est indispensable. Beaucoup de dirigeants ont changé, il va falloir leur mettre la main 
sur l’épaule, et pour ceux qui restent en place, une bonne piqûre de rappel sera la bienvenue. 

Lorsqu’au Congrès de Narbonne, je vous ai présenté les nouvelles compétences de la Commission 
Fédérale qui depuis traite l’ensemble des incidents survenus sur les internationaux et nationaux, je savais 
tout le travail qui allait lui incomber. Ce fut le cas. Je leur rends hommage devant vous, Mesdames, 
Messieurs, chers collègues BRAVO et MERCI. 

Je vous rappelle tout simplement qu’en redistribuant les rôles, nous avons transféré le travail et 
les frais liés aux affaires à la Fédération. C’est une ligne importante de la trésorerie de Daniel READ, je 
veux que vous le sachiez. Nous assumons totalement ce travail et ces dépenses, par contre là où je ne suis 
plus d’accord avec certains d’entre vous, c’est lorsque nous vous demandons un dossier suite à des 
incidents, on ne peut se contenter d’attendre, de redemander, j’allais dire de pleurer pour avoir quelques 
informations susceptibles de nous permettre le montage de l’instruction.  

A mes yeux, c’est de votre responsabilité, aussi je pense qu’il est temps que chacun assume sa 
part de travail, le seul aboutissement étant la mise à l’écart de celles et ceux qui ternissent notre image 
par leur comportement sur les terrains. 

Encore une remarque liée cette fois à la Commission Nationale d’appel. Arrêtons les appels 
bidons liés à des problèmes de personnes, nous avons perdu notre temps cette année à deux occasions, 
quant à la Fédération c’est de l’argent qu’elle a perdu. Ici aussi il faut prendre ses responsabilités car nous 
ne sommes pas l’ambulance de service. Je serais même d’avis de refacturer les frais liés à l’affaire aux 
instances concernées. 

L’an dernier à CHÂTEAUROUX, j’avais abordé le problème des arbitres qui n’avaient pas accès aux 
informations sur les suspensions. J’ai encore des remarques dans ce sens. Alors je vous le redemande, 
faites en sorte que cette situation soit réglée de façon à ce qu’ils puissent travailler sereinement. 
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Pour terminer, nous avons pris l’habitude de vous présenter les changements intervenus lors du 
Congrès National avec application le lendemain. Cette année, contrairement à ce que les couloirs ont 
véhiculé, bien que débat il y ait eu, pas de changement. Cela ne veut pas dire que la prochaine équipe ne 
devra pas en prévoir mais simplement que beaucoup de choses ont déjà été améliorées, ces 
améliorations demandent une grande réflexion, beaucoup d’échanges et ne doivent pas devenir 
automatiques. Elles doivent être mûrement réfléchies et ne pas être mises en place pour le plaisir de 
personnes pensant avoir la possibilité de faire changer les choses. 

Un dernier message avant de conclure, continuons dans notre mission si ingrate soit-elle, ne nous 
laissons pas perturber, travaillons et échangeons ensemble, restons une équipe soudée ayant pour seul 
but : Rendre nos sports encore plus attractifs en mettant de côté les perturbateurs sans aucune 
exception. 

Mais attention, restons humbles, nous ne sommes pas et ne serons jamais les justiciers de la 
Pétanque et du jeu Provençal. 

Enfin, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé dans les commissions de 
discipline, quelles soient Départementales, Régionales, Fédérale ou Nationale, qu’elles soient assurées de 
mon profond respect et du soutien le plus total de la Fédération. 

Merci de m’avoir supporté durant quatre années, merci de m’avoir écouté aujourd’hui. 
(Applaudissements) 

COMMISSION MEDICALE 
 
M. IANNARELLI (Médecin Fédéral). – L’année 2012 a vu comme annoncé se mettre en place une 

nouvelle organisation du médical avec la :  
 Nomination d’un Médecin Fédéral National en charge de l’animation de la Commission Médicale 

(COMED) et de la coordination des équipes de France en la personne du Docteur Roger OULLION 
 Nomination d’un Médecin National du Suivi des sportifs de Haut Niveau, en charge de la mise en place 

et de l’observance du suivi médical réglementaire des sportifs de Haut Niveau en la personne du 
Docteur Claude MARBLE 

 Poursuite de l’activité du Médecin Elu de la F.F.P.J.P. dans sa mission de représentation du médical 
auprès du Comité Directeur, en la personne du Docteur Jean-Pierre IANNARELLI votre serviteur. 

Ces trois médecins sont pour leurs différentes missions sous contrat fédéral à reconduction 
annuelle, contrat qui devrait être signé au début de chaque année civile. L’objectif prioritaire pour cette 
année a été de se mettre en conformité avec les obligations Ministérielles du Suivi Médical Règlementaire 
( SMR ) pour nos sportifs sur liste de Haut Niveau. 

Cet objectif a été parfaitement respecté puisque sur la liste de Haut Niveau qui comportait cette 
année 42 athlètes (18 seniors, 8 seniors féminines, 16 espoirs masculins et 7 espoirs féminins), 31 ont 
satisfait à l’ensemble du bilan réglementaire soit un taux de 74 %, taux jamais atteint jusqu’à présent et 
plus de 90 % pour un suivi partiel. 

Il s’agit d’une année de transition  et l’objectif est de 100% pour 2013. 

Je dois à cette occasion au nom de la COMED une fois de plus remercier Séverine MAILLET, notre 
CTN, pour sa précieuse collaboration et son aide logistique auprès du Dr MARBLE. 

Lors du stage national de Nîmes au mois de mai, la COMED a crée un dossier de suivi médical 
informatisé afin d’effectuer le suivi de l’ensemble des sportifs sur liste. Il concerne à la fois les bilans et le 
suivi pathologique personnalisé sur fichier Excel. 

Le dossier médical est sécurisé et pourra être consulté et renseigné uniquement par les membres 
de la COMED. 

Nos remerciements à notre informaticien préféré notre ami Claude STIRMEL pour sa collaboration 
dans la future mise en place du site. 

Remerciements aussi au Service de Médecine du Sport de l’Hôpital de Saint-Etienne, dont le 
Docteur Roger OULLION est Chef de Service, pour la donation d’un défibrillateur pour le siège de la 
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F.F.P.J.P. Des formations pour le personnel du siège et les membres du Comité Directeur seront assurées 
par le Docteur MARBLE. 

Encadrement des Equipes de France et des Championnats de France 
L’encadrement médical a été présent sur toutes les compétitions internationales. 
Championnat d’Europe Jeunes et Féminin à Gand : 
- Médecin : JP IANNARELLI  
- Kiné : Didier PERIER  
Championnat du Monde Seniors à Marseille : 
- Médecin  : Roger OULLION 
- Kiné  : Albert CHARUN 

Durant ces compétitions simplement quelques interventions médicales pour des pathologies 
traumatiques, ORL et digestives et prise en charge des compétiteurs par les kinés. 

Comme d’habitude quelques interventions médicales auprès de délégations étrangères non 
médicalisées. 

L’encadrement médical a été assuré cette année sur tous les Championnats de France Pétanque 
et Jeu Provençal par le Dr OULLION et moi-même en collaboration avec des antennes de secouristes 
présentes que je remercie pour leur disponibilité et leur sérieux. 

Au total pas loin d’une centaine d’interventions médicales sur tous ces championnats. 

Lutte anti dopage et Sport Santé 

Cette année l’AFLD a procédé à  8 contrôles antidopage contre 4 en 2011 
- Championnat du Monde à Marseille 
- Championnat de France Triplette JP à Tournefeuille 
- Championnat Triplette Féminin 
- Championnat de France Vétérans 
- International La Marseillaise 
- Finale Coupe de La Réunion 
- National de Caen  
- Concours Mezidon Canon 

Au total 51 compétiteurs contrôlés : 39 hommes et 12 femmes en 2012 contre 21 compétiteurs 
en 2011 

5 cas positifs cette année, soit un taux de positivité  de 10 % (0 % en 2011) 

4 cas positifs pour prise de cannabis qui ont entrainé des suspensions allant de 3 à 6 mois et 1 
pour utilisation de diurétique classé sans suite car justification thérapeutique a posteriori présentée. 

Ce taux de 10 % de positivité est important, et le cannabis en représente 80%. Cela mérite 
réflexion et doit pousser la COMED à définir des mesures d’information et  de prévention pour la lutte 
contre la consommation de cannabis auprès de nos sportifs. 

Concernant l’AUT (Autorisation d’Utilisation à des fins Thérapeutiques) 

Je rappelle qu’elle est obligatoire pour les sportifs utilisant des médicaments classés sur la liste 
des produits interdits , et évitera un passage devant la commission anti dopage en cas de contrôle 
antidopage positif. 

Cette procédure d’AUT n’est cependant pas connue d’un grand nombre de compétiteurs, c’est ce 
qui ressort de l’interrogatoire des joueurs lors des contrôles d’alcoolémie  et anti dopage. 

Je rappelle pourtant que la procédure de demande d’AUT est disponible sur le site fédéral. Il n’y a 
pas eu de modification : son coût est de 30 euros, avec l’envoi en recommandé avec AR à l’AFLD et 
validité 1 an. Renouvellement annuel gratuit pour les pathologies chroniques. 

Concernant les contrôles d’alcoolémie sur les Championnats de France : 

Ils ont été au nombre de 126 : 89 sportifs et 37 délégués 
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Cette année pour la première fois ils ont donné lieu à l’exclusion de 3 personnes des 
championnats : 

 - 1 délégué à l’Individuel  
 - 2 joueurs d’une même équipe lors du Doublette 
 
Toujours dans le cadre de l’anti dopage, lors des CDM à Marseille l’animation d’un stand de 

prévention du dopage avec l’AFLD par notre psychologue Bertrand GUERINEAU. 
Pour terminer un projet Sport Santé a été déposé auprès du Ministère Jeunesse et Sports. 
Il rentre dans le cadre des Activités Physiques et Sportives (APS) comme facteur de Santé. 
Le titre du projet : « Promotion de la Santé chez une population Senior résidant en maison de 

retraite par la Pétanque avec utilisation de boules molles » 
Le projet se ferait dans 2 ou 3 régions cibles sous la responsabilité de la DTN et de la COMED. 
Le pilote et effecteur du projet sera Anna Maillard, sportive de la liste HN et en formation de 

psychomotricité. 
Ce projet a été accueilli favorablement par notre interlocutrice auprès du Ministère, 

Mlle Stéphanie LABAU. 
Voilà j’en ai terminé et je vous présente à toutes et à tous mes Meilleurs Vœux pour l’année 2013. 

(Applaudissements) 

ARBITRAGE 
(Présentation d’un diaporama par Claude STIRMEL) 

 
M. DUBOIS (Président de la Commission Nationale d’Arbitrage). – Mesdames les Présidentes, 

Messieurs les Présidents, mes chers collègues, je vais débuter la présentation du compte rendu de la 
Commission Nationale d’Arbitrage, appelée plus simplement C.N.A, par une excellente nouvelle : le 
nombre d’arbitres de la F.F.P.J.P. est en progression. 

 
En effet, notre Fédération comptait à la fin de l’année 2012 : 
- 2717 arbitres de tous grades 
- 11 internationaux dont 2 féminines 
- 94 nationaux dont 11 féminines 
- 454 régionaux 
- 2158 départementaux 

Pour la première fois depuis plusieurs années, la courbe du nombre de nos arbitres s’est inversée. 
On en perdait régulièrement en se disant que cela devait être normal puisqu’on perdait des licenciés mais 
en 2012, malgré la poursuite de la diminution de licences, le nombre de nos arbitres s’est mis à remonter 
et nous avons recensé 171 arbitres de plus que l’année précédente.  

Ce revirement est dû au très bon travail de la grande majorité des Commissions Départementales 
et Régionales qui ont œuvré dans le bon sens en revalorisant, dans leur Comité et leur Ligue, la fonction 
d’arbitre ce qui a contribué à motiver de nombreux candidats à passer les différents examens.  

Le travail de base porte ses fruits puisque la C.N.A sera très heureuse d’accueillir dimanche 
prochain 3 février à Marseille 12 candidats à l’examen national. Il y a longtemps qu’on n’en avait pas eu 
autant. Ils représentent 8 Ligues. 

Ceci m’amène à vous donner le résultat de l’examen 2012 où nous n’avions que 5 candidats. Le 
corps arbitral de notre fédération s’est enrichi de 2 nouveaux arbitres nationaux : Madame Séverine 
PLASTRE du CD 21 et Monsieur Gérard VERCHIER du CD 13 et de deux nouveaux arbitres internationaux, 
Messieurs Didier BASSO du CD 31 et Patrick DESSAY du CD 41.  

On peut les féliciter tous les quatre.  (Applaudissements) 

Puisqu’on est en période de vœux, nous pouvons leur souhaiter de s’épanouir pleinement dans 
leur mission et, par leur exemple, de donner envie à quelques jeunes de venir les rejoindre. 
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Au sujet des examens, vous avez reçu, ici même, en main propre, les questionnaires et corrigés 
des épreuves départementales et régionales. Vos Commissions respectives feront passer ces examens, 
avec les documents fournis par la C.N.A, dimanche prochain, comme prévu dans nos textes, le dimanche 
qui suit le congrès.  

Les candidats reçus à l’écrit de l’examen départemental sont stagiaires pendant deux ans mais 
peuvent arbitrer seuls dès la deuxième année. Je rappelle qu’ils doivent porter l’écusson d’arbitre 
départemental. 

Pour l’inscription de vos candidats à l’examen national, il serait souhaitable que les présidents de 
Ligues utilisent le document établi par la C.N.A, document envoyé à tous cet été et disponible sur le 
portail de la F.F.P.J.P. → Infos news → Infos arbitrage. 

Lors de ses deux réunions au siège à Marseille, notre Commission a aussi procédé aux 
désignations des arbitres, pour les parties finales de la Coupe de France, pour les finales des 
Championnats par Clubs, pour les grandes compétitions et les concours nationaux et internationaux. Pour 
ces derniers, nous essayons au maximum de respecter les demandes des Ligues, mais parfois, nous 
sommes obligés de déplacer un arbitre que nous voulons superviser car le type de concours ou la date ne 
convient pas. 

La C.N.A, sur proposition de la Commission du Jeu Provençal, a aussi révisé le règlement de cette 
discipline et a organisé la formation des arbitres du pool national à Toulouse. Ses membres, toujours à 
votre écoute ont animé avec succès des réunions de remise à niveau dans les Comités et les Ligues qui en 
ont fait la demande. 

J’en profite pour les remercier publiquement d’avoir toujours été disponibles pendant ce mandat, 
d’avoir donné de leur temps sans compter, d’avoir participé activement à faire avancer les choses, parfois 
avec difficulté mais sans jamais se décourager. Je les remercie pour le plaisir que j’ai toujours eu de les 
retrouver en réunion et de travailler pendant 4 ans avec eux. 

Je m’associe à toute l’équipe Evelyne CHAPILLON, Michel COSTE, François DEBONNAIRE, Jean-
Claude DESMULIE, Patrick DESSAY, Patrick GRIGNON, Georges MALLET, Michel POGGI, Didier SCHMITT et 
Jacques THERON pour vous souhaiter une excellente année 2013 : santé, bonheur en famille et réussite 
pour les projets entrepris dans vos ligues et comités. (Applaudissements) 

 

COMMISSION DU JEU PROVENCAL 
 
M. COSTE (membre du Comité Directeur). – Mesdames, Messieurs, Chers Amis bonjour. La 

Commission Nationale du Jeu Provençal est composée de membres de la Fédération, Ligues et Comités 
inclus et de divers membres extérieurs à savoir des dirigeants s’intéressant plus particulièrement à la 
pratique du Jeu Provençal.  

Au cours de la précédente mandature, ensemble, nous avons dressé divers constats puis abordé 
l’adaptation de nos textes à la réalité du terrain, en veillant à ne pas dénaturer l’esprit du Jeu Provençal.  

 
1er constat : la participation dans nos Championnats de France 
Nous travaillerons sur un tableau de répartition qui est fixé à 128 équipes soit nos 22 Ligues – la 

Ligue Antilles-Guyane est rarement représentée voire jamais – 105 Comités, dont 9 DOM TOM dont seule 
la Réunion le pratique. Nous allons avoir 22 Ligues et 97 Comités donc 119 entités. 

Sur le tableau durant la mandature 2009-2013 : 
En 2009  en Triplette on avait 122 équipes, 8 Ligues étaient représentées et 56 Comités : 53.70% 
 En Doublette, 107 Equipes, 13 Ligues représentées et 67 comités : 67,20% d’entités 
En 2010 en Triplettes : 125 Equipes, 11 Ligues, 58 Comités soit 57,90% d’entités 
 En Doublette : 109 équipes, 15 ligues, 66 comités soit 68% d’entités 
En 2011 en Triplette : 125 Equipes, 11 Ligues, 59 comités soit 58,80% d’entités 
 En Doublette : 112 Equipes, 16 Ligues, 64 Comités, soit 76,20% 
En 2012 En Triplette : 126 Equipes, 11 Ligues, 59 comités, soit 58.80% pareil que l’année 

précédente. 
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En Triplette : 114 Equipes, 16 Ligues, 64 Comités, idem que l’année 2011. 
Le tableau est donc complet en 2013 à 128 et nous avons même reçu 131 demandes. 
Nous avons 9 Ligues et 62 Comités. Toutes les années la Corse s’engageait et ne venait pas, cette 

année la Ligue de Corse ne participera pas. L’autre Ligue qui fait défection est la Ligue d’Alsace qui 
comprend le Haut Rhin et le Bas Rhin et c’est uniquement le Haut Rhin qui la représente et qui a pris son 
équipe.  

En Doublette : 121 Equipes, en progression par rapport à certains Comités qui ont eu la possibilité 
d’en prendre 3 au lieu de 2 maximum. 

Le Jeu Provençal se développera amplement si on continue cette progression arithmétique… 
Il convient de signaler et féliciter l’initiative prise par le nouveau Président de la Réunion – cela 

fait 2 ou 3 ans qu’ils font des formations – Monsieur Alain BONANSEA de créer une Commission de Jeu 
Provençal. Nous lui souhaitons succès et réussite dans cette heureuse entreprise. 

A ce jour, avec la progression de la participation des Equipes dans le Championnat Triplette, nous 
parvenons à remplir notre tableau à 128 et même au-delà. 

Dans le Championnat Doublette, nous progressons également puisque nous avons enregistré en 
2012 : 114 équipes et cette année 121 demandes. 

En réalité si les 8 Ligues qui ne participent toujours pas à cette compétition se décidaient à nous 
rejoindre, notre tableau à 128 serait complet voire excédentaire comme le Championnat Triplette. Je ne 
peux donc qu’inciter les 8 retardataires à se mettre sur les rangs. 

 
2ème constat : l’application du règlement : l’ensemble des membres de la Commission ont rappelé 

les origines du Jeu Provençal et le folklore qui l’entourait jusqu’à ce qu’il soit considéré comme un sport 
avec ses exigences de règles et ses exigences de tenue sportive. Ses pratiquants ont d’énormes difficultés 
à intégrer ces nouvelles exigences. Or, toute discipline sportive possède un règlement de jeu qui 
détermine sa pratique. 

Le Jeu Provençal possède ses propres règles, tout compétiteur se doit de les respecter. Ce n’est 
pas le joueur qui fait son règlement mais le règlement qui fait le joueur. 

Comment peut-on admettre qu’une discipline sportive puisse autoriser l’adaptation de ses règles 
à l’initiative de chaque pratiquant. Pour amener les pratiquants du Jeu Provençal au respect de ces règles, 
seul un arbitrage de qualité peut nous y aider car l’arbitrage doit rester le seul maître du jeu.  

L’arbitrage est le garant du développement de toutes disciplines sportives et de la connaissance 
du règlement. Seulement un tiers de nos arbitres fédéraux connaît le règlement du Jeu Provençal. Certes, 
les arbitres de Ligues et Nationaux ont satisfait aux épreuves du Jeu Provençal mais combien arbitrent 
régulièrement cette discipline dès lors qu’elle n’est pas ou peu pratiquée dans leur région.  

La qualité de l’Arbitrage : nous devons faire appel à des arbitres motivés et solidaires entre eux, 
pratiquant un arbitrage uniforme et de qualité. Le corps arbitral doit se montrer rigoureux envers les 
joueurs qu’ils soient réfractaires au règlement sportif ou contestataires par nature. 

Les décisions arbitrales doivent être expliquées au joueur fautif et notifiées par des cartons que 
les arbitres ont à leur disposition. Ces cartons doivent être vus des spectateurs. Dans les Championnats de 
France, il faut attendre de notre corps arbitral un arbitrage au cordeau, c'est-à-dire dans le respect des 
règles en vigueur du début à la fin de la compétition.  

La Fédération a créé un pôle national d’arbitres référencés, c’est précisément dans ce pôle que les 
arbitres devront être choisis pour arbitrer nos Championnats de France au Jeu Provençal, c'est-à-dire ceux 
ayant une connaissance de cette pratique.  

Les propositions : la Commission a d’ores et déjà procédé à l’examen du règlement de Jeu 
Provençal et a formulé des propositions au Comité Directeur dans le but de faciliter sa pratique et pour 
mieux comprendre la gestuelle autorisée et celle interdite dans le respect de l’éthique. Pour faciliter 
l’arbitrage dans le respect du règlement, il a été décidé d’utiliser un cercle de lancement matérialisé, style 
fer à cheval, pour amener les compétiteurs au respect du règlement. Nous devons tous avoir à l’esprit que 
le Jeu Provençal ne peut pas se pratiquer sur n’importe quel terrain, ce qui nous conduira à être vigilant et 
pointilleux sur le choix des sites recevant nos prochains Championnats de France. (Applaudissements) 
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CHAMPIONNAT NATIONAL des CLUBS (C.N.C) 
(Présentation accompagnée d’un diaporama) 

 
M. CANTARELLI. – Mesdames, Messieurs, chers Collègues, les documents de présentation sont à 

votre disposition, si vous le souhaitez je peux vous les transférer.  
Nous faisons le bilan de ces 4 années et l’évolution à partir de 2013. Je remercie mes collègues du 

Comité de Pilotage : Francis GARRIGUE, Claude CARBONNIER, Jean-Claude MOREAU, Gérard CHEVALIER, 
Jean-Claude DESMULIE, Jean-Paul CHAPPE, Jean-Yves PERONNET et Laurent VAISSIERE, Président du Club 
d’Issy-les-Moulineaux qui fournit un travail formidable. (Applaudissements) 

 
Rapport 2012 

- Nous avions un budget alloué de 100 000€ (initialement prévu à 155 000€). Nous avons dépensé 99 
590 €. Nous nous sommes réunis quatre fois : Février, Mai, Septembre, Novembre. 

- Organisation : divisions / groupes 
 

 
 
NB :  Les cases rayées pas d’équipes, plus on met d’équipes plus le coût est élevé : une équipe coûte 

800 € environ uniquement pour les phases de championnat. 
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- Organisation sectorielle et calendrier  
CNC1 

 
 

CNC2 

 
CNC3 

 

Les points négatifs : 
 Nous avons eu deux forfaits généraux en CNC3 : la Boule de VITROLLES (13) dès la 1ère journée et  

ANDEVILLE (60) après la 1ère journée, les sanctions sont déjà parties. Les clubs ne mesurent pas les 
désagréments qu’ils causent aux autres équipes qui devaient jouer contre. 
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 L’éloignement géographique pour certains clubs s’explique par l’occupation de l’hexagone  
cette configuration est donnée par le biais des montées / descentes tel que nous venons de le voir 
sur les cartes….. 

On pallie la difficulté en alternant chaque année les sites d’organisation. 

Les nouveautés : 
 Les débuts du CNC FEMININ avec 8 équipes présentes en Finale CNC 
 Création du Site Internet spécifique CNC 
 WEB TV fédérale sur la Finale CNC 

Les points positifs 
Je vous renvoie à la diffusion de la Newsletter et à ce qui se trouve sur le site :  
 La qualité des organisations avec toujours plus de clubs candidats. 
 L’ambiance conviviale, et amicale dans le respect du beau jeu et de l’adversaire. 
 L’ESPRIT SPORTIF d’EQUIPE allié à un HAUT NIVEAU DE JEU. 
 Les clubs sont intéressés à entrer en CNC (plus de candidats que de postes à pourvoir). 
 La reconnaissance accordée, en interne par la Fédération, par l’ensemble du mouvement sportif, 

les élus des collectivités locales et territoriales et les médias. 
 
Les classements des CNC1, CNC2 et CNC3 sont visibles sur Internet. 

Sur la finale 16 au 18/11/2012 à SAINT PIERRE LES ELBEUF (76) 
Une très bonne organisation, un grand bravo à son Président Jackie BREANT et toute l’équipe de 

la Ligue Haute-Normandie qui ont fait un travail remarquable. (Applaudissements) 
Les délégués étaient les membres du Comité de Pilotage CNC 
Arbitres : LE BOTS Dominique et DAMBRUNE Jean-Jacques 
Educateurs : GRANGE François – NOEL Mireille qui encadraient principalement les féminines 
Animation : Marc ALEXANDRE 
WEB TV: Claude STIRMEL – MENEGHIN Clément 

Les équipes en lice dans les 3 divisions pour un total de 16 équipes :  

CNC1 : 4 équipes (les 2 premiers de chacun des 2 groupes) :  
BURBURE - L'Entente Burburaine (62) /Charly Pétanque de GENNEVILLIERS (92) 
Joyeuse Pétanque d'ISLE (87) / La Boule BASTIDIENNE / PEYRATAISE (09) 
 
Champion de France : Entente BURBURAINE (62) ;  
Vice - Champion de France : La BASTIDE PEYRATAISE (09) 

CNC2 : 4 équipes (le premier de chacun des 4 groupes) 
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93) / Espérance Pétanquaise de CHAMPDENIERS (79) 
ASPTT VESOUL-PUSY (70) /Pétanque La BASTIDE  ST PIERRE (82) 
Champion de France : PAVILLON SOUS BOIS (93) 
Vice - Champion de France : Pétanque BASTIDIENNE ST PIERRE (82) 

CNC3 : 8 équipes (le premier de chacun des 8 groupes)  
Pétanque Club de BOUSSOIS (59) /Etoile Sportive LIVAROTAISE (14) 
Pétanque PARTHENAISIENNE (79) /ASPTT GUERET (23) 
La Boule Printanière PEZENAS (34) / La Boule Sulfureuse GREOUX (04)  
(Le Maire de la Ville de Gréoux présent sur toute la manifestation) 
U.S.VESULIENNE Pétanque (70) / La Pétanque de SAINT-MIHIEL (55) 
Champion de France : ASPTT GUERET (23) 
Vice - Champion de France : La Boule Sulfureuse  GREOUX (04) 

CNC FEMININ : 8 équipes issues des Championnats Régionaux 
PC Saint Martin COLMAR (68) / Entente PERIGUEUX Pétanque (24) 
STADE AUXERROIS (89) /Amicale Pétanque CHATEAUDUN (28) 
Amicale Bouliste du TAURION (87) /Amicale Bouliste SAINT ALBAN (31) 
Pétanque MONTBRONNAISE (16) /NYONS Pétanque (26) 
Champion de France : Amicale Bouliste SAINT ALBAN (31) 
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Vice - Champion de France : PC ST MARTIN COLMAR (68) 

Vous avez pu noter sur ces images : des tenues sportives pour ces équipes en finale.  

Une entrée fracassante des féminines en CNC avec leur joie communicative ! 

Le « vivre ensemble » en compétition et au moment des repas en commun est illustré ici par la 
joie de l’équipe de NYONS qui a accueilli l’entrée de celle de SAINT-ALBAN par des « bravos » et en 
chansons ! 

 PALMARES 2009 / 2012 : 

 
 

EVOLUTION 2013 

Règlement : 
Le règlement a été modifié en tenant compte de l’expérience et de tous les avis exprimés 
Distribué courant Janvier 2013 et installé sur le site fédéral avec les modifications qui portent sur 

les points suivants:  
 
ARTICLE 3 : COMPOSITION des EQUIPES et REMPLACEMENTS  

Précision : les phases finales CDC / CRC doivent être placées sur les dates CNC de la période 
octobre/novembre. 

Ajout : cas exceptionnel de fusion de 2 clubs (il s’agit ici de la réelle fusion administrative de 2 
clubs et non pas d’entente de clubs) : on conserve l’équipe la mieux classée / niveau 

Modalités de remplacement  précisions : 
Chaque remplacement envisagé doit être signalé par le capitaine de l’équipe, au capitaine de 

l’équipe adverse et à l’arbitre, et opéré avant le jet du but de la mène suivante. 
Dans tous les cas, le joueur sorti ne peut remplacer dans une autre partie de la même phase de 

jeu et ne peut donc pas revenir jouer dans la même partie (ex : le joueur sorti en phase doublette ne peut 
plus rentrer dans cette phase doublette et idem pour la phase triplette).  

 
ARTICLE 5 : CRITERES DE CLASSEMENT GENERAL DES EQUIPES 

Ajout du critère 5 

Le nombre total de victoires dans la phase de jeu puisque ce nombre est impair (6 TT + 3 D + 2 T = 
11) et que le match nul n’y est pas possible puisque les parties se gagnent à 13. 

S’il y a encore égalité entre 2 ou plusieurs équipes après les critères 1 à 4 s’applique le départage 
au nombre de victoires dans la rencontre (phase de jeu) les ayant opposées entre elles,  soit le critère 5. 

ARTICLE 9 : CRITERES D’ATTRIBUTION D’ORGANISATION 

Précision : Désignation par le Comité de Pilotage suite à candidatures des clubs de chaque division 
ou groupe et de préférence prioritaire sur un site centré du groupe disposant d’un boulodrome couvert 
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ou pouvant disposer d’un boulodrome couvert. Ceci pour la raison évidente que le calendrier ne peut 
permettre un report de date pour cause d’intempéries. 

ARTICLE 11: FORFAIT et PENALITES FINANCIERES  

Ajout : Forfait après la 1ère journée jouée : suppression de l’indemnité fédérale de la ou des 
journées précédentes. 

ARTICLE 12 : SANCTIONS SPORTIVES  

Ajout : La rétrogradation jusqu’en CRC est permise quelle que soit la division nationale dans 
laquelle évoluait l’équipe concernée. 

ARTICLE 13 : REPRESENTATIVITE DU CLUB TENUE VESTIMENTAIRE 

Précisions : Publicité : il est autorisé dans le respect des lois et règlements en vigueur, le port de 
publicités à condition qu’elles soient identiques pour tous les joueurs d’une même équipe.  

Le port du « bluejean » est interdit en Finale Nationale CNC. 

Rappel : Le règlement n’est pas figé et toujours aménageable 

La liste des Clubs de Haut Niveau est composée chaque année des 24 équipes suivantes :   
 Les 8 Clubs Finalistes de la Coupe de France 
 Les 16 clubs du CNC1  

 

LISTE DES CLUBS F.F.P.J.P. DE HAUT NIVEAU 

 

 
 

Evolution 2012 – 2013  + 30 équipes sur 2 ans  

L’objectif était d’augmenter le nombre d’équipes dans toutes les divisions pour obtenir : 
 La meilleure proximité géographique possible afin de diminuer les coûts des clubs ; 
 Une meilleure stabilité dans les groupes et divisions avec une équitable proportion de 
maintiens, descentes et montées afin de conserver:  

 L’équilibre et la motivation des clubs 
 La montée garantie d’une équipe par Ligue + les montées supplémentaires au prorata 

Incidence :une augmentation nécessaire du budget 
 

EVOLUTION 2013 
Nous avons atteint la configuration finale du CNC 
Axes d’améliorations : 
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 Préserver l’ESPRIT du CNC 
 Faire vivre le site spécifique CNC à partir des CDC et CRC 
 Valorisation : WEB TV et Presse   
 Formule et Budget 
 Déroulement de la Grande Finale CNC 

Développements : 
 Extension du CNC Féminin 
 Instauration progressive du CNC Jeunes (rassemblement national) 

Situation des inscriptions CNC Féminin 

 
 
BUDGETS F.F.P.J.P. (EVOLUTION) 
2009 : 20 000€ - 16 équipes  en 2 groupes Nord/Sud + Finale à 8 
2010 : 44 800€ -  64 équipes : 2 divisions CNC2 et CNC3 + Finale à 8 
2011 : 60 000€ - 82 équipes : 3 divisions + Finale à 20 
2012 : 100 000€ (initial était de 155 000€) - 102 équipes et 8 équipes Féminines en Finale CNC 
2013 : 130 000€ - 112 équipes - Groupes CNC - Féminin (prévision +/- 20 équipes) – CNC JEUNES… 
CNC Jeunes – Situation (réponses à l’enquête)  
En vert les Ligues qui ont répondu Oui, j’ai au moins la possibilité d’avoir 4 équipes que nous 

pourrions faire venir sur la phase finale en jeune  
2 Catégories : Benjamins – Minimes et Cadets – Juniors 

 

 
 
 

ECHEANCIER ET CALENDRIER 2013 
Jusqu’au 08/02/2013 : situation des inscriptions  CNC + FEMININ et JEUNES 
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Comité de Pilotage sur le Conseil National des 15-17 Février 2013 : 
- Constitution des Groupes CNC 2013 et Féminin + Jeunes 
- Fixation des modalités 2013 
- Courrier aux clubs avec BP + Modalités 
Comité de Pilotage sur le Comité Directeur de Mi-avril 2013 
- Etablissement du calendrier, tirage au sort suivant les sites d’organisation retenus 
- Affichage du calendrier sur le site F.F.P.J.P. et distribution officielle aux Ligues, CD et Clubs 

concernés 
- Les dates : 05 - 06/10/2013  +  12-13/10/2013  +  19-20/10/2013 
- Finale nationale :  08-10/11/2013 à ST PIERRE LES ELBEUF (76) 

CALENDRIER CNC 2014 
Pour vous faciliter l’élaboration des calendriers, les dates pour 2014 ont déjà été fixées : 
- 04-05/10/2014 
- 11-12/10/2014 
- 18-19/10/2014 
- 07-09/11/2014 – Finale CNC 

CONCLUSION 
Je vous disais l’an dernier que par ces compétitions par équipes nous avions noté avoir tous 

retrouver le plaisir et la joie de jouer et cette année lors de mon allocution à l’occasion de la finale de ST 
PIERRE LES ELBEUF (76), avec joueuses, joueurs et tous les présents  le passage le plus applaudi a été celui 
reprenant les valeurs de la « Pétanque CNC » c'est-à-dire : sans argent, en esprit sportif, en 
représentation de son club, dans le plus grand respect de l’adversaire, et de la convivialité présente dans 
les sites de rassemblements due aussi aux qualités des organisations. 

Le long chemin parcouru, pour ne pas dire un « combat », pour arriver à des compétitions par 
équipes de clubs,  et les superbes Championnats et Finales des CNC 2009, 2010, 2011, et 2012, m’ont 
conduit à cette citation …(maintes fois reprise)…. d’un journaliste : 

« Les combats que l’on est sûr de perdre, sont ceux que l’on n’engage pas ! » 
 (Applaudissements) 
 
LE PRESIDENT. – Merci Joseph et encore bravo à toute la Commission pour avoir mis en place 

cette pyramide sportive pour un championnat des clubs. La convivialité est le principal mot de cette 
compétition.  

COUPE de FRANCE des CLUBS 
 
M. CHARPENTIER (Membre du Comité Directeur). – Mesdames, Messieurs, Chers Amis, tout 

d’abord, je voudrais vous remercier une fois de plus pour votre collaboration toujours précieuse, assurant 
le bon déroulement de cette belle manifestation qu’est la Coupe de France des Clubs, qui cette année est 
dans sa 14ème édition.  

La proposition de création de cette Coupe de France qui avait lieu à Nevers en novembre 1998, 
par les membres de la Commission Compétition de l’époque, managée admirablement par notre ami et 
regretté Jean CAMPO, composée de Jacques THERON et moi-même membres fédéraux, puis avec les 
Présidents de Ligues Georges MERLE (Auvergne Bourbonnais), Gérard AYSE (Aquitaine), 
Robert MAUJONNET (Bourgogne), Robert BONEAUD (Basse Normandie), Dominique TRAVERSA 
(Champagne Ardennes), André KRETZ (Alsace) et Michel COSTE (PACA).  

Cette création a tout de suite reçu l’approbation du Comité Directeur Fédéral dont 
Alain CANTARUTTI était déjà membre et également très attaché à celle-ci. Cette suggestion adaptée à un 
sport Pétanque très convivial a été reconnue, adoptée et entérinée sans difficulté par le Congrès National 
d’Aurillac qui avait lieu les 9 et 10 Janvier 1999. La 1ère finale avait lieu à la Patinoire de Tours les 24 et 25 
Juin 2000 devant une foule impressionnante. C’était une très bonne initiative car c’est toujours le succès 
attendu avec la participation importante de clubs et de joueurs prestigieux. 

Ayant débuté avec 1 352 clubs inscrits en 1999, nous arrivons aujourd’hui à 2 577 Clubs inscrits. 
C’est également la qualification de 353 clubs pour les phases interdépartementales réparties dans les huit 
zones nationales. 
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Comme chaque année, les rencontres à tous les niveaux nous prouvent encore et toujours que 
celles-ci montrent un intérêt particulier pour la sportivité et par le nombre de clubs inscrits pour y 
participer ; pour cette saison une augmentation de 77 clubs de plus que la saison dernière. 

Cette saison 2012/2013, le report de date butoir du 2ème tour décidé en Comité Directeur, afin 
que les joueurs puissent se rendre à Marseille pour assister au Championnat du Monde, n’a pas créé de 
problèmes particuliers des rencontres et merci à tous les clubs de l’avoir respecté. Mais il est vrai aussi –  
je suis très heureux de le rappeler – qu’à chaque tour, la grande majorité des rencontres, voire 90 % se 
déroulent avant la date butoir.  

Comme les saisons dernières, le tirage intégral sera effectué au Siège Social pour les 16èmes et 
8èmes de finale  après le dernier tour du 10 Février ; pour les quatre équipes de chaque site réparties sur 
les huit sites retenus. Pour ces 16èmes et 8èmes de finale qui se dérouleront les 23 et 24 Février, nous 
avons reçu les candidatures qui seront acceptées et approuvées par le Comité de Pilotage et le Comité 
Directeur.  

Concernant la finale de la Coupe de France, elle se déroulera au Boulodrome de Metz (57) du 21 
au 23 mars et nous remercions très sincèrement les dirigeants de ce département pour leur 
investissement. 

Concernant le règlement : il sera réactualisé au cours du mois prochain et envoyé à chaque 
Comité rapidement.  

J’en profite aussi pour remercier mes deux collègues du Comité de pilotage, Jacques THERON et 
Michel COSTE pour leur aide précieuse et nécessaire dans notre tâche importante de cette activité 
sportive nationale.  

Je remercie encore et toujours le Président CANTARUTTI pour la grande confiance qu’il nous 
accorde en nous laissant toujours le champ libre pour la bonne gestion de cette belle et grande 
manifestation.  

Pour conclure, je vous souhaite une très bonne année 2013 à vous et vos familles et je termine en 
vous remerciant de votre grande attention. 

(Applaudissements) 

CHAMPIONNAT de FRANCE JEUNES  
 

La volonté fédérale est de rendre plus attrayant le championnat de France jeunes en triplette. Le 
système des groupes de 6 permet de faire jouer 5 parties minimum à chacune des équipes 
qualifiées puis au moins une partie supplémentaire pour 70% d’entre elles.  
 
Le système de qualification a été confié aux ligues. Lors des divers Conseils de Ligues, les 96 
équipes ont été réparties dans un premier temps au pro rata du nombre de licenciés jeunes dans 
chacune des ligues puis dans un second temps sur les propositions des Présidents de Ligues au 
regard de leur spécificité. Il est maintenu la qualification d’une équipe supplémentaire pour la 
ligue organisatrice et à la ligue championne dans chaque catégorie. 
 
L’ensemble de ce dispositif sera maintenu pour cette seconde saison et un bilan sera fait pour voir 
les modifications qu’il faudrait éventuellement apporter dans les modalités de qualification. Dès à 
présent, nous proposons quelques aménagements sur le déroulement du championnat: 

 les parties des minimes se déroulent en 11 points pour les phases de groupes 
 Les parties de chaque catégorie ne s’arrêteront pas à la même heure pour éviter 

l’encombrement à la restauration. 
 Un système d’affichage des classements à la fin de la phase de groupe sera organisé pour 

éviter la cohue avant la phase éliminatoire… 
 

En ce qui concerne l’encadrement des équipes, l’étude initiée en 2012 sera poursuivie en 2013 
pour voir l’évolution de la répartition des diplômés en fonction de chaque catégorie. Aucune 
modification ne sera envisagée tant que nous n’aurons d’orientations claires et assez radicales. Le 
« turn over » des éducateurs ne plaide pas en la faveur d’une réglementation plus restrictive qui 
risquerait de bloquer certaines ligues qui sont en déficit d’éducateur diplômés. 
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REPARTITIONS des EQUIPES  
 

M. COSTE (Membre du Comité Directeur). –  
Pour les Championnats de France, en début d’année la Ligue Ile de France nous a demandé si 

nous avions la possibilité de qualifier le Champion de France Promotion. Après discussion au Comité 
Directeur, il a été accepté que le Champion de France de l’année en cours en catégorie Promotion soit 
qualifié d’office l’année suivante pour le Championnat de France à 196 Equipes.  

23 Ligues, 105 comités cela fait déjà 128 équipes. Si les DOM-TOM s’inscrivent – très souvent la 
Ligue Antilles Guyane et les comités et Territoires d’Outre-mer – au mois de Novembre, ils attendent leurs 
subventions au mois de mars et c’est à ce moment qu’on leur dit : « vous n’avez pas de subvention pour 
vous déplacer… » et quand le tableau est plein, nous ne pouvons pas redistribuer les équipes…et si vous 
avez des trous lors d’un Championnat de France c’est à cause de cela. 

Régulièrement nous avons une ou deux défections pour des cas précis, il arrive également comme 
il y a deux ans, que le vice-champion de France en Individuel ne soit pas qualifié : la raison le tableau était 
plein ! On peut réserver 3 équipes, le Champion de France, le Vice-champion de France et le Comité 
Organisateur. Lorsque le tableau est plein progressivement nous enlevons le Comité Organisateur, le Vice-
champion de France et peut-être un jour le Champion de France ! Ce n’est pas une obligation que le 
Champion de France soit qualifié d’office à cause des critères définis. 

 
Les tableaux sont pleins cette année et tout le monde est servi. A la demande de la Commission 

du Jeu Provençal il avait été demandé que les finalistes en doublette soient qualifiés d’office, cette année 
les deux équipes perdantes au Championnat Doublette en demi-finale ont été qualifiées. 

La répartition chez les jeunes est organisée par la DTN. 
(Applaudissements) 

 

COMMISSION INFORMATIQUE 
(Présentation à l’aide d’un diaporama) 

 
M. STIRMEL. – Mesdames et Messieurs les Présidents Délégués des Comités et Ligues nous 

sommes arrivés à la traditionnelle présentation des bilans de nos activités au sein de la Fédération. 
Je vous parlerai donc d’informatique, de communication et de WEB TV. 
 

 - Notre applicatif fédéral GESLICO 
Son nom GESLICO veut dire GES=gestion LI= licence –CO= concours. 
GESLICO fonctionne bien pour la grande satisfaction de ses utilisateurs devenant de plus en plus 

nombreux. L'attribution des accès à Geslico se fait selon l’importance de gestion informatique de chaque 
comité. Jadis en 2003 – je reviens 10 années en arrière – chaque comité donnait un accès à 1, 2 voire 3 
utilisateurs. Cela a évolué puisque nous constatons une augmentation de 100 % ; la majorité des Comités 
disposent actuellement de 5 à 10 login Geslico ; certains Comités en atteignent plus de 15 utilisateurs 
puisqu'ils travaillent par secteur.  

Comme d'habitude, la mise à jour annuelle de novembre s'est bien passée. Avec les impératifs de 
notre nouvelle catégorisation, il y a eu quelques litiges mais qui se sont trouvés justifiés après vérification 
puisqu’il s’agissait d’erreurs de saisies et de mauvaises retransmissions de résultats. GESLICO ne se 
trompe jamais. II exécute ce que nous lui donnons : les bonnes données mais aussi les erreurs. Ceci dit, 
certains d'entre vous ont parfois douté du calcul de la classification. Après vérifications, nous avons 
disséqué A + B en vous démontrant la raison de l'écart et la différence de points qui fait qu'un joueur est 
classé honneur au lieu de promotion.  

Je vous rappelle que 2012 était l’année de la mise en place du système de la catégorisation. II y a 
lieu de l'améliorer et de se perfectionner pour cette nouvelle saison sportive et tout ira pour le mieux. 
Quelques cas de dysfonctionnements de réception des licences ont été communiqués à PARAGON qui a 
rapidement régularisé la situation. Mais nous ne pouvons pas pallier ce problème d'absence dû à la 
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mauvaise réception de vos commandes ou si l'employé de Chronopost manque de sérieux. 
Heureusement, ce n'est pas fréquent et pas généralisé sur tout notre territoire. En tout cas si cela vous 
arrive, immédiatement nous prévenir à l'exemple du Comité 17 à La Rochelle qui avait réceptionné 
quelques 20 licences qui étaient destinées à la Guadeloupe ! Eh oui cela peut malheureusement arrivé !  
 

 Applicatif GESTION CONCOURS 
L'année 2012 a vu l'évolution de nouveaux modules et nouvelles fonctions de contrôles et de 

gestion des graphiques grâce au travail intense et gratuit de notre ami Didier qui est le créateur de 
Gestion Concours. Pour les amateurs et créateurs de petits programmes de concours sur Excel, Gestion 
Concours c'est 125 000 lignes de développement et de programmation en langage Visual Basic, juste pour 
vous sensibiliser à l'importance du produit Gestion Concours. Ce n'est pas pour rien que nos voisins 
allemands (la Fédération allemande de Pétanque) étaient intéressés par l'acquisition de Gestion Concours 
et également de Geslico. En octobre dernier, à Burda près de Frankfort, quand Didier et moi-même leur 
avons fait la démonstration et montré ce que nos 2 programmes informatiques savaient faire, ils ont été 
stupéfaits par ce progrès et par la transparence des données. Malheureusement ils se sont confrontés au 
problème de l'entente avec leurs Présidents de Ligue qui ne veulent en aucun cas coopérer 
informatiquement et laisser gérer la gestion de leurs effectifs respectifs à l'administration fédérale. 
Chacune des Ligues allemandes tient à conserver l'exclusivité des données de leurs clubs et de leurs 
licenciés. En informatique, ils travaillent chacun pour soi comme nous avant 1997, c'est-à-dire qu’il n’y a 
aucun serveur national.  

Gestion Concours et Geslico sont 100 % compatibles avec le nouveau système d'exploitation 
Microsoft qui est Windows 8. 

 

 Lecteur à carte RFID 
Certains commencent à vieillir après 4 années d'utilisation intense, ils lisent les données de la 

carte mais n'écrivent plus ou ne transfèrent plus de données sur la puce. Il y a donc lieu de les vérifier et 
de les faire réparer le cas échéant. Sachez que la SAOS Promo Pétanque dispose d'un stock de lecteurs 
que vous pouvez acheter. 

 

 Webmail Pétanque.fr 
Depuis 1997, où j'ai pris la responsabilité de l'informatisation fédérale nous sommes hébergés 

informatiquement chez la société INFOMANIAK Network à Genève en Suisse. C'est une entreprise leader 
en Europe en ce qui concerne les hébergements en serveur intranet et internet (multiple & dédié). 
Infomaniak en plus de l'hébergement payant met à disposition un webmail (c'est-à-dire une messagerie) 
gratuite à notre disposition pour quelques 750 adresses mail et cela serait quelque peu absurde de ne pas 
en profiter.  

Webmail 1 est une messagerie simple et tout allait bien jusqu'au jour où lnfomaniak a mis en 
place une messagerie plus moderne Webmail 2. Comme chaque nouveau produit, il y a lieu de I’essayer 
et puis de l'adopter si c'est satisfaisant. Comme chaque nouveau produit, il y a des améliorations qui 
suivent sa mise en place. J'ai personnellement testé Webmail 2 que je trouve très évolutif et qui offre 
beaucoup d'innovations mais qu'il faut découvrir tout seul en l'utilisant quotidiennement. Pour les 
insatisfaits, ils ont toujours la messagerie Webmail 1 et vous pouvez configurer les messageries Outlook 
ou Outlook Express ou Mail de chez Microsoft. Il suffit d'y insérer les codes POP et SMTP préconisés par 
lnfomaniak et l'affaire est jouée. Et cela fonctionne également pour les tablettes et les Smartphones. (je 
suis à votre disposition pour vous aider en ce sens). 

 

CCLEANER qui veut dire nettoyeur. Ce programme gratuit que chacun peut télécharger sur 
Google.fr est un applicatif qui devrait figurer sur chaque ordinateur. Beaucoup d’appels de dépannage : 
« Claude internet ne fonctionne plus, Geslico est bizarre, le site internet ne s'ouvre plus, etc, etc... » le 
remède est simple c'est CCLEANER. Avec le temps un ordinateur vieillit et réagit plus ou moins lentement 
du fait du stockage des données, des cookies ou des écrans d'internet dans des fichiers dits 
« temporaires ».Il y a lieu de faire un nettoyage de votre ordinateur (au moins 1 fois par semaine). 
Cependant, il faut bien le paramétrer ce CCLEANER sinon il vous nettoie tout y compris vos mots de passe 
ou autre adresse de site internet. 
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 Les sites internet de la Fédération 
www.ffpjp.info a été refait complètement avec un design moderne et il est désormais en relation 

avec les autres sites. :  
www.portail-ffpjp.fr regroupant les règlements et textes 
www.championnats-ffpjp.com site des Championnats de France de la F.F.P.J.P.  
www.championnatsdesclubs-ffpjp.fr le site des Championnats des Clubs (CNC - CDC - CRC) 
 
Tous ces sites internet fonctionnent sur les tablettes et les Smartphones et avec tous les 

navigateurs (Explorer - Firefox - Google Chrome - Opéra – Safari …). 
 

 Web TV fédérale 
Web TV F.F.P.J.P. a été l'innovation pour 2012. Cela n a pas été facile pour la mise en place mais 

avec Clément Meneghin aux commentaires, nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons réussi.  
Web TV F.F.P.J.P. était présent à Tournefeuille lors du Triplette Provençal, à Espalion au 

Doublette Mixte à Nevers au Triplette Jeunes, à Pau au Triplette Féminines pour terminer à la finale du 
Championnat National des Clubs à St Pierre les Elbeuf soit quelques 50 heures de live streaming et de 
diffusion en direct qui ont été suivies par des milliers d'internautes. Ces vidéos sont visibles sur Daily 
Motion où la F.F.P.J.P. a ouvert un compte spécial (gratuit) réservé aux fédérations sportives où sont 
stockées toutes les vidéos filmées à nos compétitions. La connexion est très importante pour faire de la 
bonne vidéo streaming. Plus le débit est élevé plus la qualité de la vidéo sera meilleure. A Pau, nous 
avions une connexion par fibre optique et cela gratuitement c'était le must ! 

Cependant nous avons eu quelques impondérables à savoir le plantage de l'ordinateur 
(processeur et alimentation pas assez puissants) ce qui a fait que nous pouvions filmer en live mais 
impossible de sauvegarder ce qui nous filmions donc certaines vidéos n'ont pas pu être mises sur Daily 
Motion. Pour cette année 2013, nous régulariserons ce dysfonctionnement avec l'utilisation d'une tour 
d'ordinateur plus puissante (style Gamer) et compatible pour la vidéo HD.  

La Web TV fédérale sera présente aux Championnats de France 2013 à Caen, à Sassenage, à 
Trignac et à Nevers ainsi qu'aux Championnats Nationaux des Clubs à St Pierre les Elbeuf au mois de 
novembre.  

Voila je termine mon exposé, au nom de mes collègues Clément, Daniel, Eric qui m'assistent dans 
l'application des Geslico, Gestion Concours, Gestion des sites internet et Web TV en remerciant toutes les 
secrétaires administratives et utilisateurs de nos applicatifs F.F.P.J.P. pour leur collaboration. Merci à 
toutes et à tous. (Applaudissements) 
 

LE HANDICAP 
 
M. CARBONNIER (membre du Comité Directeur). – Mesdames, Messieurs en ce qui concerne le 

Handicap, 2012 a vu de nombreux clubs organiser des compétitions de 2 joueurs en déficience mentale, 
licenciés de la Fédération Française de Sport Adapté, associés à un joueur F.F.P.J.P. Quelques joueurs ont 
intégré des clubs F.F.P.J.P., ces actions vont se poursuivre. 

En 2013, la Pétanque sera axée vers des handicaps différents, les non voyants et les sourds. 
Pour les non voyants, en 2012, des démonstrations et des formations ont eu lieu lors des 

Championnats de France jeunes à Nevers et en avant-première des Championnats du Monde par la Ligue 
PACA. Des jeunes étaient mis en situation de non voyance avec des lunettes occultantes.  

Le Président CANTARUTTI a également participé à ces ateliers et a pu juger avec étonnement de la 
réalisation et des progrès faits par les personnes non voyantes en matière de Pétanque grâce au système 
éducatif mis en place. Ces ateliers démontrent que les personnes handicapées peuvent rejoindre les 
licenciés F.F.P.J.P. et surtout que notre sport est formateur et moyen d’intégration. Le monde du 
handicap appréhende très bien ces notions depuis que notre collaboration est plus poussée et devenue 
efficace. 

Pour les sourds et les malentendants afin de vous familiariser avec cette population  que je vous 
invite à considérer, il existe un outil de communication qui s’appelle  « Signe et Sport » qui allie le langage 
des signes à des termes sportifs. 
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Je tiens à remercier ceux qui ont ou qui vont œuvrer pour ces actions, c’est un plaisir partagé de 
voir l’enthousiasme de ces personnes en jeu ou lors de la remise des récompenses et surtout du bonheur 
que peut procurer le fait de jouer comme les autres. 

Je vous encourage à prendre contact avec la Direction Technique pour les suites à donner. 
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne année 2013. (Applaudissements) 
 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

M. CANTARELLI (membre du Comité Directeur). –  Vous pouvez tous avoir mon document pour les 
renseignements utiles. 

Le Sport en France : nous sommes plus de 15 millions de licenciés. La France est un pays sportif, 
24,2% près d’un quart de la population. Les départements les plus sportifs : la Lozère, la Savoie, les 
Hautes-Alpes, le Morbihan et l’Ile et Vilaine. En âge, 45% de plus de 20 ans, nous c’est bien au-dessus des 
20 ans !!  

La Fédération se trouve en 9ème position du top des 10 Fédérations sportives avec une baisse de 
–28,3% sur 10 ans alors que toutes les autres sont en augmentation sauf le football (-4,5%). 

La perte de clubs est un phénomène National : - 1,6 % de 2000 à 2011 
Les Equipements Sportifs : boulodromes et terrains de Pétanque se placent en 3ème position des 

fédérations pour le nombre d’équipements. Evidemment n’importe quel terrain de Pétanque de la plus 
petite commune est compté là-dedans.  

Le développement de notre discipline est indissociable du déploiement de nos Equipements 
Sportifs (boulodromes couverts ou extérieurs) : créer de nouveaux clubs, ou maintenir les clubs existants 
en activité, passe par l’accompagnement de ceux-ci pour l’obtention de boulodromes extérieurs ou 
couverts et / ou l’amélioration de l’existant. 

Constats : l’interruption chez nous de la saison hivernale est un frein au développement de notre 
discipline et à la fidélisation de nos licenciés. 

Nous avons un manque de structures couvertes normées : 15mX4m et fonctionnelles et adaptées 
à l’organisation de l’accueil d’Ecoles de Pétanque, de stages, de manifestations en quantité et en qualité. 

 
Les objectifs sont les suivants :  
 Structurer l’approche fédérale par l’établissement de la Règlementation des Equipements 

Sportifs (RES) ; 
 Uniformiser les structures couvertes en les adaptant aux évolutions des lois et du jeu, pour 

garantir aux sportifs, Personnes à Mobilité Réduite (PMR), arbitres, officiels et spectateurs, des 
conditions de sécurité et de santé optimales et de s’assurer de la fonctionnalité, de la 
reproductibilité au niveau des conditions de pratique et d’organisation des compétitions 

 La pratique continue dans l’année permet de maintenir et développer les effectifs, notamment 
jeunes et féminines, la pratique régulière des seniors et le développement des Ecoles de 
Pétanque, sans condition du nombre de pistes, dans le souci d’assurer l’équité jusqu’au plus 
petit club. 

 Pour les subventions la priorité sera donnée à la construction de boulodromes couverts 
« normés à partir de 16 pistes » à condition qu’il n’y ait pas de concurrence en face. 

La F.F.P.J.P. encourage et préconise la construction de boulodromes couverts multi usages 
(multisports + scolaire + culturel + associatif). Je suppose que vous êtes comme moi, il vaut mieux avoir un 
boulodrome couvert à utilisation partielle dans la période que de ne pas en avoir du tout ! Vous risquez 
que des collectivités vous disent : « si on peut y faire du Tir à l’Arc, de l’Escalade, ….on fait un calendrier 
d’utilisation, je vous fais le boulodrome couvert… » vous ferez comme moi, vous choisirez de le partager 
avec d’autres associations. 

La question est construire un Boulodrome couvert….OUI…..mais comment ? Nous Fédération, 
nous devons créer la référence technique – la Réglementation des Equipements Sportifs (RES) – nous 
avons dû bâtir cette réglementation qui définit les exigences et recommandations fédérales. Ensuite cette 
RES doit être « certifiée » par le CERFRES. Cette RES entre en application et devient indispensable pour les 
dirigeants de Clubs, de Comités, de Ligues, les services techniques des Collectivités Locales et les porteurs 
de projets : maîtres d’ouvrage,  Bureaux d’Etudes, Architectes. 
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Dans notre démarche, la Fédération va accompagner et soutenir les projets en veillant à une 
répartition équitable dans les régions par le suivi de l’implantation des structures (cartographie). Les 
priorités vont aux : 

- Boulodromes Couverts à partir de «16 pistes normées» 
- Projets menés dès le début avec la F.F.P.J.P. et ses organes déconcentrés Ligues, CD et Clubs 
- Régions, départements et bassins de vie non équipés  
- Projets conduisant au développement de la discipline  
- Projets capables d’accueillir des manifestations internationales ou nationales 
- Projets multidisciplinaires 

Planification et Echéancier : 2009 / 2011 
- Instauration de la Politique Fédérale en matière d’Equipement Sportif (ES) ; 
- Préparation de la Règlementation des Equipements Sportifs (RES) en interne et avec le 

Ministère ; 
- Création de la Commission Equipements Sportifs (obligatoire) 

2012 
- Démarche d’obtention de la Certification de notre RES : 
- Boulodromes extérieurs 
- Boulodromes couverts 

2013 : Objectif de Certification  de notre RES 
Actions de la Commission des ES 

- Accompagnement des porteurs de projets avec les Collectivités / Maîtres d’Ouvrage (MO) 
- Gestion des projets et suivi du développement territorial des Equipements Sportifs 
- Participation aux Séminaires et Formations des organismes d’état 
- Dispense d’informations et de formations internes en matière d’Equipements Sportifs 
- Mise à jour de la base de données gouvernementale 
- Homologations des structures réalisées  

 
Réglementation des Equipements Sportifs (RES) F.F.P.J.P. 
L’élaboration de la RES a été faite par Joseph CANTARELLI, Xavier GRANDE pour assurer 

l’archivage, l’expérience et la continuité quel que soit l’élu en charge de ce domaine. Nous ont aidé des 
professionnels du Bâtiment : Lucien THOMES (MATHIS), Christian VIGNOT (Responsable des équipements 
à la Fédération du Sport Boules).  

L’état d’avancement de l’agrément de notre RES : nous avons eu des réunions au  Ministère des 
Sports auprès de M. François Emmanuel VIGNEAU :  

- 20/09/2011 
- 20/12/2011 
- 19/06/2012 : 1er passage  en Consultation au CERFRES 
- 22/01/2013 : Passage de Certification au CERFRES 

(CERFRES =  Commission d’ Examen des Règlements Fédéraux Relatifs aux Equipements Sportifs 
du Ministère) 

Après un travail de 4 années, avec Xavier, nous sommes très heureux d’avoir obtenu la 
Certification de notre RES par le CERFRES lors de notre présentation argumentée le mardi 22/01/2013 au 
Ministère des Sports à PARIS. (Applaudissements) 

Pour des raisons économiques évidentes, il ne sera pas demandé de mise en conformité des 
équipements existants! 

- Le soutien prioritaire F.F.P.J.P. auprès du CNDS commence à 16 pistes 
- Le nombre de pistes ne conditionne pas l’organisation de manifestations de niveau supérieur si 

le nombre de pistes est suffisant 
Notre ancien règlement disait hauteur 4,5 mètres, ce n’est plus possible. Nous avons obtenu en 

certification d’avoir la hauteur minimale de 5,5 mètres mais surtout à partir des 16 pistes nous avons 
obtenu de recommander au moins 7 mètres minimum. 

On libelle par catégorie de boulodrome les compétitions possibles à organiser. 
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Couloir de circulation pour officiels, arbitres, personnes à mobilité réduite (PMR), à gauche un 

mur pour faire du tir à l’Arc…. en enlevant les planches et ficelles vous êtes en configuration de Provençal. 
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La base de données Gouvernementale RES - Recensement des Equipements Sportifs :  
RES = Recensement des Equipements Sportifs 
http://www.res.sports.gouv.fr : C’est un site public où l’on trouve tout ce qui concerne 

l’équipement (capacité, adresse, accueil, ouverture au public, horaires etc…)  
Enseignements sur le recensement effectué 
Nombre d’Equipements Sportifs couverts spécialisés « Pétanque et Jeu Provençal » à partir de 16 

pistes : 161  
Répartition de ces 161 boulodromes couverts : 

 16 pistes en 12x3 m : 77  
 16 à 20 pistes normées à 15x4 m : 72 (*) 
 32 à 40 pistes normées à 15x4 m : 11 (*) 
 64 pistes normées à 15x4 m : 1 (*) 

(*) seulement ces 84 répondent au seul critère de surface. 
Cette base est renseignée par le Maître d’Ouvrage (MO) : tout propriétaire d’un équipement 

sportif est tenu d’en faire la déclaration à l’administration en vue de l’établissement d’un recensement 
des équipements. 

Beaucoup trop de boulodromes avec des renseignements incomplets, faux ou manquants, le 
nombre de pistes n’est pas indiqué, la hauteur du bâtiment, la classification (départemental, régional, 
national) etc….ou boulodromes réalisés mais non saisis par les MO. 

Actions à entreprendre en base RES 
 MAJ primordiale et importante de nos boulodromes couverts en base RES, comment et par 

qui ? Une 1ère Formation a été faite, et à refaire, avec les « Présidents de Ligues » pour l’accès 
et l’utilisation de la base de données RES. Nous allons relever les erreurs et les boulodromes 
manquants 

 Consulter la Commission Fédérale des ES pour les modifications à apporter dans la base RES 
 Sinon il appartient aux propriétaires d’utiliser le formulaire CERFA n°13436*01 de déclaration 

d’un équipement sportif pour signaler à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS) du département dans lequel cet équipement se situe, toute omission ou inexactitude 
concernant leurs équipements.  

LES  PROJETS :  
 L’accompagnement de la F.F.P.J.P. 
 Les  projets aboutis et en cours 
 Le partenariat F.F.P.J.P. 
 Le domaine d’intervention de la F.F.P.J.P. (CNDS) 
 Les subventions CNDS 
 Le montage d’un dossier pour le CNDS 
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Accompagnement des projets : 2009 / 2012 
Les demandeurs (tél, mails, courriers) 

 Les Clubs 
 Les  CD et Ligues 
 Les Collectivités locales et territoriales (1) 
 Les Bureaux d’Etudes et Architectes (2) 

Réunions avec les Mairies et Maîtres d’Ouvrage 
Le suivi des demandes : 

 Total traitées 2009/2012 : 105 ( + 24 vs dernier Congrès)  
 En base SES nécessitant avis de la F.F.P.J.P. : +/- 12 Equipements Couverts sur lesquels on 

doit donner un avis par an. Avec copie aux Présidents de Ligue et de Comité concernés. 

10 Boulodromes couverts durant la mandature : 

 
(Le dossier de Montceau-les-Mines a été reporté sur 2013 du fait de la réorientation du CNDS 

avec la mise en place du nouveau Gouvernement) 

 

Partenariat : MATHIS Eco Constructions (67)  
 2009 – 2011 : 5 000€ / an 
 2012 : 6 500€ 
 2013 : non renouvelé par MATHIS (motif économique) 

Je remercie la société MATHIS et ses techniciens avec qui nous avons eu de très bons rapports. 
 
Domaine d’intervention de la F.F.P.J.P. 
 La F.F.P.J.P., faute de moyens financiers évidents, ne subventionne pas les constructions ! 
 F.F.P.J.P. : Conseille et soutient toutes les demandes auprès des Collectivités Locales, 

Territoriales, et  Maîtres d’Ouvrage 
 F.F.P.J.P. : Soutient et porte avis sur les projets, suivant ses propres critères, uniquement dans 

le cadre de l’obtention possible d’une subvention dans la part des EQUIPEMENTS SPORTIFS du 
CNDS au niveau National. 

CNDS  
Les Equipements Sportifs décrétés de « Niveau National » pour le CNDS sont financés pour : 

 La construction 
 La rénovation lourde (intervention globale sur l’ensemble de l’équipement en fin de vie pour 

l’amener au comparable du neuf) 
 Mise en conformité avec les règles techniques fédérales (F.F.P.J.P. : seulement si le MO le 

souhaite) 
 Mise en accessibilité 
 La remise en état d’équipements sinistrés (incendies, tempêtes, inondations etc…) 

NB: toute autre obligation de réparation ou de mise aux normes de conformité n’est pas éligible  

                                                 
1 certains interprètent les renseignements fournis   depuis copie a été faite aux Présidents de Ligues et CD 
concernés 
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Les bénéficiaires : 
 Collectivités territoriales et leurs groupements 
 Associations sportives agréées 
 Associations et groupements intervenant dans les APS (Activités Physiques et Sportives) 

Le Budget Prévisionnel du projet : 
 Les porteurs de projets doivent s’engager à prendre en charge au moins 20 % du coût total 
 La demande de subvention ne peut excéder 20% sachant que le taux moyen d’attribution 

actuel est de 13% avec un objectif de 15 % pour 2012. 

Montage d’un dossier  
 Associer la F.F.P.J.P. et ses organes déconcentrés dès le début du projet 
 Impérativement avec les structures déconcentrées du CNDS et/ou DRDJS et Cohésion Sociale 
 Les délais de dépôts des dossiers au CNDS : 2 sessions annuelles : 

 AVRIL (session de printemps)  déposer le dossier au plus tard courant mars  (2)  
 SEPTEMBRE (session d’automne)  déposer le dossier au plus tard courant août   

 Exceptionnellement en raison du report de la session CNDS d’automne 2012 sur 2013,  
Nous devons porter avis sur nos demandes enregistrées en base gouvernementale SES avec 
envoi préalable au CNOSF avec dernier délai : 11 Février 2013 
Comme annoncé précédemment nous sommes sous la contrainte économique suivante: 
 Total des demandes faites au CNDS : 205 M€ 
 Enveloppe 2013 du CNDS : 25 M€ 

 Nous avons 4 dossiers « boulodromes couverts » en base SES pour cette session: 
 MONTCEAU-LES-MINES (71) – Ligue Bourgogne (report 2012) 

 Complexe Multisports : Pétanque / Sport Boules / Tir à l’Arc 
 CHAMPDENIERS (79) – Ligue Poitou-Charentes  

 16 pistes Pétanque 
 SAINT GILLES (35) – Ligue Bretagne 

 Pétanque + Sport Boules 
 CERTINE (01) – Ligue Rhône-Alpes 

 Complexe Multisports inclus Pétanque  

 

Cheminement « simplifié » du dossier 
 La F.F.P.J.P. 

○ Classe le projet et fixe les priorités 
○ Renseigne la base SES (Subventions Equipements Sportifs) du CNDS et y porte avis 

et commentaires 
○ Adresse une copie de ses priorités au CNOSF 

 Le CNOSF et les fédérations nationales confrontent les projets et font part de leurs priorités 
dans la base SES 
 Le Directeur du CNDS soumet les demandes au : 
 Comité de Programmation (CNDS, CNOSF, ANDES (3) et Ministère des Sports) qui rend son avis 

au CA 
 
RES la Règlementation Equipement Sportif  F.F.P.J.P. 
Notre Règlementation des Equipements Sportifs (RES) va constituer la Référence  pour la 

réalisation de nos Boulodromes Extérieurs et Couverts. Cette référence sera disponible dès confirmation 
écrite officielle du CERFRES sous rubrique de la page d’accueil de notre site Internet. Vous n’aurez qu’un 
clic à faire sur le Site Fédéral et vous aurez toutes les réglementations.  

 
C’est un grand SERVICE rendu à vous tous : les Clubs, Comités, Ligues  et Collectivités ! 
N’hésitez pas, dès que vous avez un tel projet, à contacter le Responsable des Equipements 

Sportifs de la F.F.P.J.P. 

                                                 
2 pour cause des comités d’études et programmation qui précèdent ! 
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Sites Internet utiles pour les EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 CNOSF  www.cnosf.fr  
 CNDS  www.cnds.info  

Sites gouvernementaux : www.sports.gouv.fr   Permet de retrouver la liste des services 
déconcentrés en charge du sport ; www.res.sports.gouv.fr ; www.data.gouv.fr 

Je vous remercie. (Applaudissements) 
 
LE PRESIDENT. – La semaine dernière a été rude puisque Daniel READ, Jean-Yves PERONNET et 

moi-même sommes passés à la « lessiveuse » de la Convention d’Objectifs et deux jours plus tard, ils sont 
passés pour la certification. Nous nous en sommes bien sortis ! Félicitations  

 

ELECTIONS des ADMINISTRATEURS de la F.F.P.J.P. 

 

M. GRANDE  (Directeur Administratif de la F.F.P.J.P.) – Conformément à l’ordre du jour et aux 
statuts de la F.F.P.J.P., nous allons procéder au renouvellement des Administrateurs puis du Président de 
la F.F.P.J.P. Je vais revenir sur le procédé :  

Pour le COMITE DIRECTEUR : Les noms vont s’afficher les uns après les autres par ordre 
alphabétique. Vous déciderez pour chacun :  

1- POUR  

2- PASSE (les voix ne sont pas envoyées) 

Si vous n’appuyez sur aucun bouton : PASSE  

Comment savoir si on a voté : SEND ou TRANSMIS apparait.  

Vous validerez 21 noms 

Nous allons procéder à deux tests avant de procéder à l’élection. Vous avez 20 secondes pour 
voter. Si vous vous êtes trompés, une touche en bas à gauche : poubelle et vous pouvez recommencer. 

M. LEVACON et moi–même sommes là pour répondre à vos questions. 

La Commission statutaire des affaires électorales est composée de MM. NICOLIER, LEVACON et 
de moi –même. Nous n’aurons pas accès aux détails par Comité mais au résultat final. 

Le test est effectué avec les deux questions.  

 Les candidats sont affichés à l’écran et la procédure de vote débute. Pour chaque candidat, il 
est annoncé le début du vote par « scrutin ouvert » et sa fermeture par « scrutin fermé ». La durée est 
identique pour chaque candidat. 

Après le vote on fera une interruption pour vérifier les votes et nous vous annoncerons les 
résultats. Le Comité Directeur nouvellement élu se réunira pour vous présenter un candidat et nous 
referons un vote électronique pour valider le Président. 
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PRESENTATION du BUDGET 2013 

 
 

M. READ (Trésorier fédéral)  .– Présente le budget prévisionnel tel qu’il résulte de la dernière 
commission des finances, validé par le Comité Directeur fédéral. 

(Budget 2013 en document annexe) 

C’est le fruit de toute une équipe où chacun a pu exposer les justifications des dépenses qu’il 
souhaite être inscrites au budget. 

Dans sa sagesse de la dernière réunion de la Commission des Finances – d’habitude plus 
houleuse –la réunion a été très productive, travailleuse et dans un excellent état d’esprit pour faire 
progresser notre sport. Dans le budget, la DTN est regardée en premier et la Commission des Finances a 
fait des propositions supplémentaires à ce que demandait Jean-Yves PERONNET.  

Le budget est une ligne de conduite et non pas une référence à suivre scrupuleusement. Il 
donne des indications vers quoi nous devons aller, ce n’est qu’un prévisionnel.  

Devant la présentation du dossier de la licence carte à puce et avec la projection des budgets de 
celle-ci jusqu’à fin 2016 et la rétrospective de ce que nous avions présenté à Belfort, la Commission des 
Finances a démontré que nous allions vers une fin de licence carte à puce avec un montant supérieur au 
montant du projet présenté à Belfort. Plusieurs raisons : 

- le démarrage du nombre de licences de – 30 000 qui fait un déficit de recettes de 200 000 € 

- l’oubli des frais d’expédition des licences de Paragon vers les Comités : + de 300 000€ 

Nous allions donc vers un déficit de charges à répartir supérieur à celui prévu à Belfort. 

En calculant, le nombre de licences qu’il nous reste à délivrer où à avoir sur 2013-2014-2015 et 
2016, nous avons établi que 40 centimes d’affectation des 1€ d’augmentation de licence de 2013, nous 
permettraient de finir l’opération de licence carte à puce en 2016.  

(Le budget 2013 est adopté à l’unanimité) 

 

 

RESULTAT DE L’ELECTION DU COMITE DIRECTEUR et DU PRESIDENT de 
la F.F.P.J.P. 

 
 

M. NICOLIER (Membre de la commission de surveillance des opérations électorales). – Remercie 
les scrutateurs qui ont travaillé avec nous.  

Il présente les résultats de l’élection du Comité Directeur, par nombre de voix : 

Nombre de suffrages exprimés : 2046 dont 2004 valablement exprimés et 42 bulletins nuls 

Résultat :       
STIRMEL Claude 1982 voix – élu – 1er 
DESBOIS MICHEL 1920 voix – élu – 2ème  
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CANTARELLI Joseph 1894 voix – élu – 3ème 
IANNARELLI Jean-Pierre 1844 voix – élu  4ème 
CANTARUTTI Alain 1838 voix – élu  5ème 
TROUBAT Bernadette 1830  voix – élu  6ème 
READ Daniel 1808 voix – élu  7ème 
PAUGAM Gwenaëlle 1713 voix – élu  8ème 
POGGI Michel 1618 voix – élu  9ème 
DUBOIS Jean-Claude 1610 voix – élu  10ème 
SCHMITT Didier 1576 voix – élu  11ème 
COSTE Michel 1528 voix – élu  12ème 
DESMULIE Jean-Claude 1422 voix – élu  13ème 
CHARPENTIER Jean 1288 voix – élu  14ème 
CARBONNIER Claude 1271 voix – élu  15ème 
ROUGIER Laurent 1231 voix – élu  16ème 
PERONNET-THEDEVUIDE Céline 1143 voix – élu  17ème 
CHEVALIER Gérard 1114 voix – élu  18ème 
GARRIGUE Francis 1054 voix – élu  19ème 
DELCHET Yvon 1008 voix – élu  20ème 
RIZZO Jean-Louis 824 voix – élu  21ème 

Ce sont les 21 élus qui composeront le Comité Directeur pour ce prochain mandat. 
Viennent ensuite : 

GUIGUE Jacques 764 voix 22ème  
THERON Jacques 647 voix 23ème 
COMBES Patrice 562 voix 24ème 
LE BOT Michel 544 voix 25ème 
MOREAU Jean-Claude 523 voix 26ème 
NATAF Victor 514 voix 27ème 
MAUJONNET Colette 490 voix 28ème 
FLOCH Daniel 423 voix 29ème 
CARLIER Marie-Ange 359 voix 30ème 
LERDA Daniel 253 voix 31ème 
CZEKATA Williams 203 voix 32ème 
KHALINI Alain 138 voix 33ème 

 
ELECTION DU PRESIDENT DE LA F.F.P.J.P 
 
Le Comité Directeur s’est réuni et propose à la majorité de ses membres M. CANTARUTTI Alain. 
Les congressistes sont appelés à voter. 
Résultats : 
 
Pour : 1803 
Contre  :   151 
Nul  :     57 
 

 M. CANTARUTTI Alain est élu à la Présidence de la F.F.P.J.P. 
 
 
 
 
 
 

(Pause déjeuner, reprise à 14H30)  
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BILAN CHAMPIONNATS du MONDE-MARSEILLE 2012 

 
 
M. NAEGELEN (Président de Quarterback).– Madame le Maire, Monsieur le Président de la 

F.F.P.J.P., Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur, Mesdames et Messieurs les 
Présidents de Ligues, Comités et Clubs de la Fédération, Mesdames, Messieurs, en tant que Président de 
Quarterback, choisi comme producteur délégué pour l’organisation et la production des Championnats du 
Monde – Marseille 2012, j’ai le plaisir de présenter le bilan de cet événement qui a eu lieu, comme vous le 
savez à Marseille en octobre 2012. 

J’ai le plaisir d’être accompagné par mon fidèle collaborateur, directeur des opérations Pétanque, 
Maryan BARTHELEMY. 

M. BARTHELEMY (Conseil/Organisation Marseille pour Quarterback).– Bonjour à tous, nous 
souhaiterions que Mmes. COSTE et JEANJEAN, MM. READ et GRANDE nous rejoignent ici à la tribune. 

Le Comité d’Organisation : 

M. NAEGELEN. – Dès le début du projet, il a été convenu de nommer un Comité d’Organisation 
pour veiller à la bonne préparation et à la bonne organisation de ces Championnats du Monde.  

Ce Comité d’Organisation était composé de représentants de la F.F.P.J.P., de la Ligue, du Comité 
Départemental et de Quarterback. 

M. BARTHELEMY.– Pour rappel il s’agissait d’un Championnat du Monde Triplettes et un 
Championnat du Monde de Tir de Précision du 4 au 7 octobre 2012 ; avec  environ 48 délégations venues 
des 5 continents. 

M. NAEGELEN. – Plus d’une année de prospection nous a permis de convaincre un grand nombre 
de partenaires de l’intérêt de s’associer à Marseille 2012. 

M. BARTHELEMY.– Les partenaires : Je voudrais souligner l’importance de l’accompagnement des 
partenaires institutionnels comme le CNDS (émanation de l’Etat et du Ministère), du Conseil Régional de 
Provence Alpes Côte d’Azur et du Conseil Général des Bouches du Rhône mais surtout parce qu’il a été le 
premier à croire en notre projet la Ville de Marseille et puis la Communauté urbaine (Marseille Provence 
Métropole). 

M. NAEGELEN. – Le succès de ces Championnats du Monde est également lié au très grand 
nombre de partenaires médias qui nous ont fait confiance et qui ont permis une forte visibilité et une 
parfaite information de l’événement. 

M. BARTHELEMY.– Les partenaires privés ont aussi contribué au financement et à la promotion 
de ces Championnats du Monde. 

M. NAEGELEN. – Le plan de communication : La force de cet événement a été son plan de 
communication démarré en octobre 2011. Nous avons débuté par le choix d’une charte graphique : 
affiche déclinée sur différents supports pour des campagnes nationales, régionales et locales. Ce visuel a 
également été repris sur toute l’édition pour promouvoir toutes les actions promotionnelles fédérales. 

En dehors de l’affichage, une communication digitale avec la mise en ligne du site internet officiel 
des Championnats du Monde de Pétanque –Marseille 2012 un an avant, puis l’envoi d’une newsletter 
d’information sur la progression de la préparation de l’événement. Plus de 27 000 personnes ont visionné 
la bande annonce officielle. 

M. BARTHELEMY.– Dans le plan de communication : des insertions publicitaires dans la presse 
tout au long de l’année 2012. Près de 50 insertions dans la presse locale, régionale ou nationale et un plan 
radio conséquent sur France Bleu National et ses antennes régionales. 
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M. NAEGELEN. – Le plan de communication comprenait aussi un plan très suivi de sensibilisation 
de la presse, nous avons envoyé 22 communiqués de presse à plus de 2500 journalistes générant 650 
articles environ.  

Deux conférences de presse organisées, une à Paris au CNOSF, en présence de son Président 
Denis MASSEGLIA, l’autre à Marseille au siège de la Société Marseillaise de Crédit. Un soin particulier a 
été apporté à l’accueil de la presse sur le site et cela a généré des retombées médias considérables. 

M. BARTHELEMY.– Des actions de promotion étaient prévues dans le plan de communication, 
elles ont été réalisées par la F.F.P.J.P., la Ligue PACA et le Comité Départemental 13 : Pétanque Tour 
National et au Boulodrome de Marseille 2012. 

 
M. GRANDE. – En démarrant notre projet du Pétanque Tour, nous avions deux objectifs 

principaux : promouvoir les Championnats du Monde à Marseille et également promouvoir notre 
discipline phare, en améliorant son image auprès du grand public. 

Nous avons donc débuté à Rennes sur la Place du Parlement de Bretagne, avec les champions du 
monde Damien HUREAU et Julien LAMOUR. Notre première sortie nous laissait espérer une franche 
réussite, ce qui s’est confirmé plus tard.  

Nous nous sommes ensuite rendus à Montpellier, sur la très fréquentée Esplanade Charles de 
Gaulle en avril. Dylan ROCHER y était notre « guest star », accompagné par Simon CORTES et Marie-
Christine VIREBAYRE. Pendant 2 jours, nous avons eu beaucoup de monde, et énormément de 
nationalités étrangères qui découvraient la pétanque. 

Ce fut alors au tour de Toulouse de nous accueillir sur la mythique Place du Capitole. Avec un tel 
site et Philippe SUCHAUD et Bruno LE BOURSICAUD comme joueurs de l’équipe de France, tout était réuni 
pour que cette étape marque les esprits.. Et nous avons battu des records de participation, avec plus de 
3000 personnes en deux jours. 

Le rêve que nous avions de nous installer à Paris est devenu réalité avec la Place de l’Hôtel de Ville 
comme théâtre les 23 et 24 juin. Associé à l’évènement « Paris Pétanque », le Pétanque Tour a connu un 
fort succès dans la capitale, avec Henri LACROIX et Jean-Michel PUCCINELLI. La météo a quelque peu 
écourté notre seconde journée mais nous gardons un excellent souvenir de cette expérience, tout comme 
les 2000 participants j’en suis sûr.  

Enfin, la Mairie de Dijon avait quant à elle souhaité nous recevoir pour l’inauguration de son tram 
les 1er et 2 septembre sur le parking de la Patinoire. Bruno LE BOURSICAUD et Kévin MALBEC étaient nos 
champions à Dijon. Cette étape fut mitigée du fait de notre emplacement, mais la ville de Dijon s’est déjà 
engagée à réparer cela l’an prochain si notre tournée est reconduite. 

Enfin le Pétanque Tour a pris fin en beauté à Lyon le 5 septembre. Henri LACROIX et 
Jean-Michel PUCCINELLI ont joué plus de 70 parties en une seule journée. Nos autres animations ont 
connu une affluence inégalée auparavant, faisant de cette ultime étape lyonnaise un grand crû.  

Pour conclure, je tiens à remercier sincèrement toute l’équipe du Pétanque Tour 2012 qui a passé 
son temps sur les routes pour faire vivre la pétanque, nos speakers Marc ALEXANDRE, Laurent CAUSSE et 
Jean-Pierre LE LONS qui ont joué pleinement leur rôle, et bien sûr tous les joueurs de haut-niveau qui se 
sont prêtés à l’exercice avec beaucoup de sympathie et leur disponibilité faisait plaisir à voir. Je tiens aussi 
à remercier la société OBUT qui était le partenaire de cette tournée ainsi que tous les Présidents de 
Comités et de Ligues. Nous avons vu pendant des mois des gens heureux de pratiquer notre discipline, 
ravis de la découvrir parfois. Et nous espérons pouvoir poursuivre l’aventure en 2013. 

De plus, du 15 juillet au 30 août a été installé un boulodrome en plein cœur de Marseille à 
proximité de la Canebière. Tous les jours les Marseillais et Marseillaises ont pu jouer gratuitement et 
profiter des conseils d’éducateurs diplômés, MM. BOSCO et MINASSIAN que je remercie ici pour leur 
investissement ainsi que l’Office de Tourisme de la ville, associé à cet évènement. 

Mme COSTE (Présidente de la Ligue PACA). – Tout d’abord, elle excuse Mme Patricia JEANJEAN de 
son absence à cette tribune en raison de son état de santé Elle lui a demandé de la remplacer afin de 
présenter les actions dans les huit secteurs du département des Bouches du Rhône.  

La première action s’est déroulée le 9 juin simultanément dans 8 clubs différents. Elle a regroupé 
un total de 1400 joueurs licenciés ou non pour un concours à la mêlée tournante. Les 6 qualifiés de 
chaque groupe se sont retrouvés le 9 septembre sur la magnifique plage du Prado pour les phases finales. 
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Les 6 finalistes, outre des cadeaux, boules et trophées, ont eu le plaisir d’être invités pendant la 
durée des Championnats du Monde. Ils étaient particulièrement heureux. 

 
La deuxième action a vu le jour au sein d’un grand nombre de collèges – partenariat avec l’UNSS – 

divers ateliers ont été mis à disposition des élèves et les éducateurs des Bouches du Rhône ont évalué 
plus 2500 jeunes. Dans l’attribution des subventions des 3 entités constituées par la Ville de Marseille, le 
Conseil Général et le Conseil Régional : l’institution en relation avec le Comité des Bouches du Rhône est 
le Conseil Général. Grâce à ce dernier, le CD13, les clubs ont pu conduire ces actions dans le cadre des 
subventions allouées pour le Championnat du Monde. 

A la suite de ces rencontres (Prado et collèges) 6 élèves de chaque collège et leurs professeurs 
d’Education Physique et Sportive ont pu assister au Championnat de Tir de Précision le jeudi après-midi. 

Patricia JEANJEAN souhaite remercier à nouveau tous ses collaborateurs et éducateurs du Comité 
des Bouches du Rhône qui ont participé à cette si belle aventure et permis de prouver ses – nos – 
capacités d’organisateur. 

ACTIONS de la Ligue PACA en amont des Championnats du Monde : 
La Ligue est liée par convention avec le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur et en 2010 

lorsque nous avons été reçus par le conseiller du Président VAUZELLE, il a tout de suite donné une 
réponse positive à notre sollicitation en y mettant une condition essentielle : que la Ligue PACA conduise 
des actions en amont du Championnat du Monde. 

Nous avons fait le choix de nouer deux partenariats : l’un avec l’USEP et l’autre avec l’UNSS. Deux 
types d’actions ont été conduits : en direction des USEP de janvier à juin nous avons conduit des actions 
de formations de formateurs grâce à MM. Victor NATAF et Michel AUBERT. Ils nous ont apporté un 
concours précieux, un soutien actif, nous avons eu à organiser beaucoup de rencontres dans tous les 
départements de la Ligue PACA. Un succès certain, un bonheur immense, les enfants, les enseignants 
étaient ravis. 

Deux films ont été réalisés : l’un pour l’USEP et l’autre pour l’UNSS. Pour la première fois, nous 
avons été invités à participer au Printemps des lycées ; compétition annuelle organisée par l’UNSS et 
jusqu’à ce jour la Pétanque n’avait jamais eu droit de citer. J’ai le plaisir de vous dire que nous sommes 
invités à participer à la nouvelle édition 2013. 

Nous avons réuni entre chacune de ces rencontres départementales entre 200 et 300 enfants qui 
avaient déjà fait des actions en milieu scolaire parce que nous avions offert des kits aux USEP qui avaient 
la responsabilité de répartir les kits au fur et à mesure des besoins exprimés par les enseignants. Les 
enseignants ont fait part de leur ressenti et de l’expérience conduite avec les lycées – à retrouver sur le 
site de la Ligue PACA.  

Nous avons terminé cette belle épopée en invitant 200 enfants par département (12 cars) le jeudi 
du Championnat du Monde. La Ligue PACA avec l’ensemble des éducateurs, qui nous ont entourés durant 
toute cette période, ont réalisé des ateliers. 

Je remercie Claude CARBONNIER qui ce jour-là nous a fait une démonstration d’ateliers dits « en 
aveugle », 91 enfants se sont précipités parce qu’attirés par cette expérimentation. Elle sera reconduite à 
la demande de la Direction Régionale des Sports avec un lycée pour les malvoyants à Marseille. 

Nous allons capitaliser ces expériences extraordinaires vécues puisque j’ai eu l’honneur et le 
plaisir de rencontrer le Président National de l’USEP à Paris et la Vice-présidente chargée du volet sportif 
de l’USEP National. Ils ont considéré que c’était un partenariat réussi avec la Région. J’ai donc demandé si 
nous avions la possibilité de conclure un partenariat national pour faire profiter à ceux qui le souhaitent 
des enseignements et de l’expérimentation que nous avons noués ; pour vous permettre vous aussi de 
profiter et d’apprécier ces moments extraordinaires. Cela permettrait à la Pétanque d’être dans le volet 
sportif de l’USEP aux côtés d’autres sports comme le football, le rugby, l’escrime, le golf…, nous y sommes 
en PACA. Nous n’avons pas nécessairement besoin de conventions ; nous commençons tout d’abord par 
faire savoir ce que nous sommes capables de faire et ensuite les enseignants sont attirés par ce que nous 
faisons ; c’est grâce à eux que l’Education Nationale vient à nous ! Nous ne pouvons pas entrer dans 
l’Education Nationale parce que nous n’avons pas les diplômes indispensables, le moyen était donc 
l’USEP. 

Je pense que le Championnat du Monde, nous aura permis de capitaliser, au bénéfice de la 
Pétanque de l’Hexagone et peut-être ailleurs… Merci (Applaudissements) 
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M. NAEGELEN. – D’autres actions complémentaires comme le partenariat avec le tunnel Prado 
Carénage qui a permis d’exposer aux 40 000 véhicules par jour des visuels des Championnats du Monde 
durant 8 semaines. 
 Un partenariat avec l’Olympique de Marseille : la bande annonce officielle a été diffusée pendant 
plusieurs matchs au stade Vélodrome. 
 Les véhicules officiels habillés ont sillonné la France pendant plusieurs mois et ils ont participé à la 
communication des Championnats du Monde. 

M. BARTHELEMY. – Les installations au Palais des sports : 1500m² de terrain de Pétanque ont été 
installés ainsi que les espaces partenaires. Une grande première : un espace de 2 000m² dans les parkings 
du Palais des Sports totalement aménagés pour accueillir des espaces VIP, des restaurants, un bar, un 
terrain de Pétanque et un studio photo. Nous voulions donner un esprit de village provençal sur cet 
espace. 

L’installation de tribunes spécifiques (VIP et presse) et des salons destinés à la presse, aux 
joueurs, aux bénévoles et aux membres de la F.I.P.J.P. Le gymnase Teisseire mitoyen du Palais des sports 
où 12 terrains ont été installés ainsi que deux tribunes de 500 places. 

L’accueil des délégations : toutes les informations ont été données au moment de l’accueil des 
délégations concernant les transports, les hôtels et la restauration. Les bénévoles ont amené les 
délégations dans leurs hôtels en faisant découvrir à certains les joies du métro.  

M. NAEGELEN. – Sur place plus de 4 000 repas ont été servis et les Championnats du Monde se 
sont terminés par une soirée de gala très conviviale et très festive dans le village du Palais des sports le 
dimanche soir. 

En parallèle de la Compétition, nous avions décidé de faire des animations et nous voulions que 
les marseillais rencontrent les délégations et que notre sport soit mis en avant au cœur de la ville et pas 
simplement à l’intérieur du Palais des Sports. Nous avons donc décidé que la cérémonie d’ouverture soit 
sur le Vieux Port de Marseille, au cœur de la ville.  
Nous avons voulu faire connaître aux délégations du monde entier, les atouts des institutions nous ayant 
soutenus, en organisant le Congrès électif de la F.I.P.J.P. à l’Hôtel de Région ainsi que le Colloque Médical 
et le repas des Présidents à l’Hôtel du Département. 

Un élément, qui me tient particulièrement à cœur, pour l’ensemble des événements que nous 
organisons chez Quarterback que cela soit dans le tennis, ou d’autres sports, est d’utiliser nos 
événements sportifs pour porter des messages importants pour la Société. En effet chaque événement 
fait la promotion de valeurs sportives mais également d’autres messages. Nous avons choisi le thème de 
l’éco responsabilité, c’est-à-dire de sensibiliser par notre engagement tous les publics à la réduction de la 
pollution, du tri sélectif, des économies d’énergie, etc.  

Nous avons mis en place un certain nombre d’actions telles que l’utilisation des transports en 
commun, le choix des hôtels en intra-muros à moins de 150 m du métro, la mise en avant de la récolte 
des déchets et du tri sélectif, le choix de produits de saison et de la région et l’utilisation exclusive de 
papier recyclé pour l’édition. Pendant l’événement, nous avons organisé un programme de sensibilisation 
au tri sélectif. 

M. BARTHELEMY. – Un vrai succès populaire avec près de 200 000 spectateurs et deux jours à 
guichets fermés.  

M. NAEGELEN. – Quarterback a une grande expérience de l’hospitalité sur les plus grands 
événements sportifs, c’est-à-dire la capacité à recevoir des entreprises accueillant leurs clients, leurs 
prospects dans des conditions privilégiées. Nous sommes l’agence de Roland GARROS qui distribue des 
prestations VIP depuis plus de 15 ans, également celle du Stade de France depuis 6 ans et du Prix de l’Arc 
de Triomphe, …nous avons une vraie expérience là-dessus. Il n’était pas envisageable d’organiser ce 
Championnat du Monde sans montrer notre savoir-faire – que nous avons eu l’occasion d’appliquer sur 
d’autres sports et événements. Nous avons donc créé un village d’hospitalité haut de gamme, pour la 
première fois sur un événement de Pétanque. Le parking du Palais des Sports a été transformé en un lieu 
chic et confortable pour accueillir les partenaires et les clients cela a donc nécessité des moyens 
techniques et des investissements très importants. 
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M. BARTHELEMY. – Des équipes exceptionnelles formées par l’ensemble des bénévoles. Presque 
200 Bénévoles ont rejoint le Comité d’Organisation pendant 4 jours ainsi que des enfants du Comité 
Départemental 13 et les étudiants de l’Université de Marseille.  

 

Je remercie tous les bénévoles, je pense à Bernadette, Gérard, Baptiste, Fernand, Jacqueline, aux 
personnes qui nous ont reçus sur des étapes des Masters de Pétanque ou du Trophée des Villes : de 
l’Alsace, de la Baule, de Lyon ainsi que les associations AVCMM, OVAALE, ASPTT, …Nous avons travaillé 
durant plus d’une semaine tous ensemble et cela s’est passé dans la joie et la bonne humeur – même si 
les journées étaient très longues…Nous avons convié tous les bénévoles à une soirée – le 31 octobre – où 
sur 200 personnes, 130 sont venues. (Applaudissements) 

M. NAEGELEN. – La médiatisation : nous avons mis des moyens considérables pour produire les 
images des Championnats du Monde de Pétanque :  

- 35 personnes,  
- 2 cars régies,  
- 2 cars satellites,  
- 2 « postes » commentateurs, 
- 8 caméras sous la houlette d’Hervé CROZAT, réalisateur depuis 8 ans.  

Une couverture télévisuelle exceptionnelle avec nos deux grands partenaires : Sport+ et France 3 
et près de 1,5 million de téléspectateurs devant la finale. 

M. BARTHELEMY. – Les résultats : nous sommes heureux de la qualité sportive de l’événement et 
de la double victoire de l’équipe de France aussi bien en tir de précision qu’en triplettes. Quarterback 
adresse toutes ses félicitations à Henri LACROIX, Bruno LEBOURSICAUD, Philippe SUCHAUD et 
Dylan ROCHER. 

 

M. NAEGELEN. – En résumé, c’est un bilan extrêmement positif, nous avons été très heureux de 
travailler pour le Comité d’Organisation et nous garderons un grand souvenir de notre collaboration avec 
la F.F.P.J.P., la Ligue et le Comité 13. Je remercie également toute l’équipe de Quarterback. 
(Applaudissements) 

 

 

F.I.P.J.P. 

 

LE PRESIDENT. – Je viens de recevoir un mail de Claude AZEMA, il dit :  

« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme aurait dit un lointain prédécesseur en 
secrétariat général : « chers amis et les autres aussi tant pis pour eux », c’est fort marri mais plein de 
grâce que je vais manquer pour la première fois depuis une tripotée d’années : 39 ans exactement, ce 
grand rendez-vous de la Pétanque Française et du Jeu Provençal que constitue le Congrès annuel de la 
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal ; cela permettra au moins au Président BERNARD cette 
fois, mon plus proche prédécesseur, lui aussi excusé pour des raisons de santé, de ne pas craindre pour son 
record de participation. Il ne risquait cependant rien puisqu’il aurait sans doute fallu que je vive jusqu’à 
une centaine d’années pour ce faire ; ce que je ne vous souhaite pas !  

Je vous adresse donc mon amical salut d’une contrée, certes très lointaine, mais où résident les 
meilleures chances de développement de la Pétanque et surtout de positionnement dans le mouvement 
sportif mondial, bien plus que sur notre continent, souvent qualifié de vieux. Le vieux continent par ceux 
qui y voient encore le nec plus ultra dans tous les domaines mais ignorent que les premières grandes 
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civilisations ont vu le jour bien loin de chez nous et qu’il pourrait bien se produire un de ces retours de 
balancier dont l’histoire a le secret. Il se pourrait même qu’il soit déjà engagé ! Je regrette surtout, non pas 
les débats – dont je suis persuadé qu’ils seront fructueux – même si des affrontements à fleurets non 
mouchetés ont laissé des traces, qui s’effaceront dès la soirée de samedi, afin que vous travailliez tous 
dans le même sens ; mais surtout ces grands instants de convivialité autour des verres de l’amitié et des 
nourritures – non pas célestes - car fort peu nourrissantes mais bien terrestres et même de terroir.  

Alors pas de blague, mettez-les de côté et dites-moi que je pourrais aller les prendre chez vous car 
il serait regrettable de gâcher autant de belles marchandises.  

Bonne année à vous toutes et tous en espérant que les peines et les emmerdements auxquels nul 
n’échappera, y seront moins nombreux que les joies et les plaisirs et qu’elle fera nos disciplines progresser 
tant en France, grâce à vous, que dans le monde entier ; en particulier dans le mouvement sportif mondial 
surtout que, quelles que soient les circonstances, elles nous conduisent où on se les roule ! Alain, 
félicitations, je t’embrasse – mais non pas sur la bouche – avec toutes mes amitiés. Claude AZEMA ». 

 (Applaudissements) 

 

REMISE des PRIX : 

Kiki AUSSARESSES (Journalistes)  

Bernard DUC (Municipalités) 

 

LE PRESIDENT. – En allant sur le podium, j’ai une bien agréable mission à remplir : remettre la 
récompense de la meilleure image de télévision pour la Pétanque.  

Nous avons décidé de récompenser ce soir une personne qui rend à la Pétanque tout ce qu’elle 
ne lui a jamais donné ! Nous vivons à l’époque où – tout le monde le sait – la Pétanque et le Jeu Provençal 
n’échappe pas aux moyens de communication de notre temps et comme le disent les Guignols de l’info : 
« nous regardons tous l’ancêtre d’Internet », donc sur cet écran plat vous recevez de merveilleuses 
images de Pétanque et vous vous en régalez. Vous et nous, en sommes très fiers, heureux, nous sommes 
valorisés au même titre que les sports majeurs. Pour cela, il faut un magicien, une personne qui vous 
enchante par l’image ; cette personne a une famille « normale » il est marié à Cathy, il a 3 enfants dont 
deux jumeaux, il habite en Haute-Loire, département calme et paisible ; cette personne fait du vélo quand 
il en a le temps sur des routes escarpées autour du Puy–en–Velay ; ces routes qui sentent bon la verveine, 
le long des champs de lentilles vertes ; cet eldorado de verdure le ressource et il m’a confié qu’il en avait 
bien besoin. Il était de l’équipe qui a organisé les spectacles de Philippe DECOUFLE pour l’ouverture des 
Jeux Olympiques d’Albertville. C’est d’un réalisateur de télévision dont je vous parle, il travaille beaucoup 
pour le football et plus particulièrement pour l’Olympique Lyonnais et sa télévision privée ; il réalise aussi 
pour d’autres sports dont l’automobile. A Pétanque, il est presque à l’origine des diffusions TV, à l’époque 
des diffusions sur TF1, il était assistant « opérateur ralenti », maintenant il est le grand chef d’orchestre – 
depuis 8 ans – puisqu’il occupe le poste de réalisateur principal et dirige une équipe de 15-20 personnes 
en fonction des lieux et événements. Pour l’avoir vu à l’œuvre, je pense qu’il apprécie nos sports et qu’il 
recherche le moindre détail, le moindre angle nouveau pour améliorer le produit Pétanque, en tenant 
compte de l’économie car il sait que les moyens de nos sports sont modestes, même si nous avons accès à 
la petite lucarne… J’apprécie son calme, sa gentillesse, son sens de la relation et son talent ; la Pétanque 
est un monde à part, il en a fait l’expérience et ceci est sans doute dans ses meilleurs souvenirs. Je 
rappelle au Sénégal en 2010 lors du repérage, les Sénégalais lui ont fait visité 3 sites dès sa sortie de 
l’avion et lorsqu’il est revenu avec son équipe de cadreurs, 3 mois plus tard, pour la compétition, c’est sur 



 

- 67 - 

un autre site que l’événement se déroulait ; c’étaient les Championnats du Monde de Dakar – j’avais le 
bonheur d’y être – notre réalisateur a su garder son calme car les Sénégalais qui travaillaient pour lui dans 
le car régie, 5 minutes avant l’événement n’étaient toujours pas prêts – et voyant que rien fonctionnait, 
ils prirent la décision de ne pas diffuser en direct et d’amener la cassette au siège de la TV pour diffusion 
plus tard – à leur rythme – il n’a jamais perdu son contrôle.  

 

Son deuxième souvenir est sans doute la Thaïlande, après plus de 20 heures d’avion, le réalisateur 
Thaïlandais a refusé de lui céder les commandes de la réalisation, il a été surveillé par un garde, il tapait 
sur l’épaule du réalisateur Thaï chaque fois qu’il fallait changer de caméra ; il est resté debout derrière le 
réalisateur tout le temps…  

Le réalisateur, dont je vous parle, réalise tous les Masters de Pétanque, les phases finales de la 
Coupe de France, du Triplette, le Trophée des Villes. A Marseille, début octobre 2012, il a mis tout en 
œuvre pour que notre Sport soit magnifié, il y est arrivé et au-delà de nos espérances. 

Il arrive ici à Montauban en direct de Valenciennes où il a assuré hier soir la retransmission pour 
Valenciennes-Olympique Lyonnais où les Lyonnais ont gagné 2-0. Nous sommes fiers de l’avoir avec nous 
dans notre famille et par ce prix nous essayons que la Pétanque lui rende un peu ce qu’il nous donne. Je 
vous demande de réserver un triomphe à M. Hervé CROZAT. (Applaudissements) 

M. CROZAT (Journaliste). – Bonjour à tous, je suis très heureux d’être ici, je voulais profiter de 
l’occasion pour me présenter mais le Président a déjà posé le décor…Je suis un réalisateur – personne 
n’est parfait – mon job est de fabriquer pour les chaînes de TV des programmes audiovisuels et en 
particulier des programmes sportifs. Je suis spécialisé là-dedans. Je travaille sur la mise en image de la 
Pétanque depuis une douzaine d’années, d’abord comme caméraman puis opérateur ralenti et monteur. 
J’ai fait ma première réalisation de Pétanque aux Championnats du Monde Triplettes à Grenoble en 2002, 
cela reste pour moi un grand souvenir. Dès les premiers tournages de Pétanque auxquels j’ai participé, il 
m’a semblé évident que cette discipline avait des qualités pour être retransmise à la TV. J’ai senti qu’il y 
avait quelque chose à creuser et je me suis engagé du mieux dans cette activité. Depuis ce temps-là et 
grâce à la confiance accordée des diffuseurs et des producteurs, nous avons pu filmer de nombreuses 
parties et nous nous sommes efforcés avec mon équipe au fur et à mesure des saisons d’améliorer avec 
méthode et patience la mise en image de la Pétanque. J’ai eu de la chance parce qu’on m’a laissé installer 
les choses. Nous avons mis en place des nouveautés, comme l’utilisation des caméras loupe –c’est 
technique – ceux qui suivent le foot à la TV comprennent bien, la mise à la disposition d’un double 
habillage en simultané pour nos deux principaux diffuseurs : SPORT+ et France 3. Nous avons renforcé nos 
images avec de l’information écrite à l’écran pour donner plus de lisibilité aux parties filmées. Un effort 
particulier a été porté sur les environnements de tournage, la mise en place de terrains réservés aux 
prises de vues est une évidence pour tout le monde – pas forcément le cas au début. Nous avons apporté 
une attention aux tenues des joueurs, nous essayons de mettre en valeur durant le film les partenaires 
qui ont besoin de lisibilité et ce pour des raisons économiques. Je pourrais multiplier les exemples 
concernant le soin apporté aux lieux des compétitions filmées, je considère que c’est un point important 
pour la bonne image que nous avons l’ambition de montrer. 

J’en profite pour remercier les joueurs qui se prêtent toujours avec compréhension à nos 
demandes qui ne sont pas toujours compatibles avec leurs habitudes sportives. Il me semble que nous 
parvenons à donner une image valorisante de la Pétanque et de son environnement sportif, ce serait 
prétentieux de considérer que tout est parfait mais j’ai bon espoir que nous parviendrons à terme à 
tordre le cou à un nombre de clichés négatifs qui collent à la Pétanque. Je suis très fier de la mise en 
place, depuis 3 saisons, d’informations statistiques permettant aux téléspectateurs d’entrer en détails 
dans le cœur des parties que nous filmons. Sans la DTN, en particulier Jean-Yves PERONNET, nous 
n’aurions jamais pu mettre en place aussi rapidement et de manière pertinente des données statistiques 
dans nos émissions, c’est un vrai plus pour nos programmes.  

L’année 2010 a été une année exceptionnelle en termes d’exposition de la Pétanque à la TV, nous 
avons connu un point culminant en octobre dernier avec les Championnats du Monde à Marseille. Nous 
avons eu à cette occasion l’opportunité de mettre en avant notre savoir-faire en matière de captation 
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télévisuelle de la Pétanque ; nous avons pu valoriser et proposer un certain nombre de nouveautés qui 
étaient en gestation et que nous avons pu mettre sur le devant de la scène à cette occasion. Je crois que 
les importantes audiences obtenues durant les Championnats du Monde prouvent que nous sommes sur 
la bonne voie et que la Pétanque a plus que jamais sa place à la TV. Je suis sûr que nous avons convaincu 
de nombreux spectateurs que la Pétanque méritait mieux que la caricature. Tout cela nous le devons à 
ces formidables joueurs et à cette incroyable Equipe de France.  

Nous le devons également à l’organisation professionnelle de cet événement : pour séduire la TV 
une grande compétition sportive doit être accompagnée d’une organisation sans faille et d’une bonne 
communication. Il est réalisable de mettre en place des compétitions de Pétanque de très haut niveau et 
pour preuve la large place consacrée aux Championnats du Monde sur Sport+ et sur France TV. Les 
Championnats du Monde 2012 sont pour moi un modèle et une référence pour l’avenir, je compte 
m’appuyer le plus possible sur ce levier pour continuer à vous offrir de belles images de Pétanque. 
J’espère que nous pourrons tous profiter de cette dynamique encore longtemps et que nous revivrons 
des moments d’une telle intensité.  

Je suis très honoré de recevoir cette récompense aujourd’hui, je la prends comme un 
encouragement et comme une preuve de confiance que m’accorde la Fédération, c’est gratifiant et très 
motivant pour la suite. J’ai une pensée particulière pour l’Equipe technique qui m’accompagne et qui 
m’est fidèle depuis longtemps. Cette fidélité est un gage de réussite et d’améliorations de nos émissions ; 
j’ai maintenant une équipe d’experts en tournages de Pétanque, c’est une vraie richesse aussi bien dans 
la mise en œuvre des tournages que dans le résultat à l’antenne. Je remercie également Marc 
ALEXANDRE, mon complice au bord du terrain, Laurent VERNEY, Jean-Michel IZOARD, Jean-Pierre LELONS 
et Daniel LAUCLAIR pour leurs expertises éditoriales. Merci aux organisateurs des compétitions, aux 
bénévoles qui nous aident souvent avec enthousiasme lors de la mise en place des tournages ; enfin je dis 
un grand merci à toute l’Equipe de Quarterback en particulier à Denis NAEGELEN et Maryan BARTHELEMY 
pour la grande confiance témoignée depuis des années. Merci. (Applaudissements) 

LE PRESIDENT. – Maintenant que vous allez regarder les images de Pétanque vous pourrez mettre 
un visage sur la personne qui fabrique ces images et règle dans le car Régie. Vous pouvez l’applaudir. 
(Applaudissements) 

Nous avons donné le prix du journaliste également à Bruno EVENOU, c’est un journaliste 
indépendant, réalisateur de reportages. Il a réalisé un reportage de 52 mn vu sur France 3 et visionné plus 
de 50 000 fois sur Internet : « La folie Pétanque ». Il ne peut pas être parmi nous aujourd’hui, nous a 
envoyé ce petit mot : « Mesdames, Messieurs, je ne peux recevoir le prix KIKI AUSSARESSES de mes 
propres mains pour des raisons professionnelles ; il  n’en reste pas moins que cette distinction me touche 
et m’honore à la fois et je tiens à vous en remercier. Mes proches ont d’abord gentiment souri lorsque je 
leur ai appris que je réalisais un reportage de 52 minutes sur la Pétanque et plus encore franchement lors 
de la réception du courrier du Président CANTARUTTI, cela mérite quelques explications : j’ai grandi avec 
comme voisin immédiat, un terrain de boules très fréquenté nuit et jour, dans une petite station balnéaire 
des Landes. J’ai passé ma jeunesse à guerroyer contre ces vilains boulistes et leur tac, tac incessant et 
tenter des stratégies les plus improbables pour les faire déguerpir. 30 ans plus tard, j’ai pris un réel plaisir 
à découvrir justement le monde des boulistes, à le filmer et à raconter succinctement son image et son 
histoire que je n’imaginais pas si riche. J’ai même commencé doucement à taquiner le bouchon de temps à 
autres et sur ce dernier point je compte sur votre discrétion absolue. Merci encore et bonne année à tous » 
(Applaudissements) 

Le prix Bernard DUC décerné aux villes qui ont beaucoup œuvré pour la Pétanque et le Jeu 
Provençal, a été attribué cette année à MARSEILLE et à MONTAUBAN. En l’absence des représentants de 
ces collectivités, ces prix ont été remis respectivement à la Présidente du Comité des Bouches du Rhône 
et au Président du Comité du Tarn et Garonne qui se chargeront de les leur remettre.  
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QUESTIONS DIVERSES 

 

LE PRESIDENT. – Question du CD 36 : il demande l’interdiction du port du jean dans toutes les 
compétitions organisées sous l’égide de la Fédération. 

La réponse : La Fédération pense qu’interdire le jean sur toutes les compétions est une utopie car 
difficilement contrôlable, notamment sur les concours départementaux parce qu’aujourd’hui c’est le 
pantalon le plus vendu dans le Monde. Nous travaillons sur une uniformisation pour certaines 
compétitions et notamment sur une grande partie des phases finales où nous allons engager cette 
réforme très vite. Effectivement, de la tenue dépend la tranquillité des arbitres mais également notre 
image. Merci au Comité de l’Indre de l’avoir rappelé et nous allons nous engager dans cette voie. 

Question du CD 06 : Sur la catégorisation, comme d’autres départements, vous l’avez entendu 
hier, la Fédération a choisi de mettre en place une Commission pour la saison 2013 pour améliorer cette 
catégorisation, réfléchir avec divers acteurs afin qu’une décision soit prise tout début juillet 2013 pour 
2014. Nous rappelons que la Fédération avait envoyé un texte qui faisait état de l’année 2013 pour une 
année transitoire. 

Question du CD 12 : La Commission Départementale de Discipline du CD12 souhaite ne pas  
statuer si un prévenu est accompagné ou représenté par un avocat car elle pense que la sanction 
proposée sera remise en cause. Nos bénévoles ne sont pas des juristes. Quelle solution pouvez-vous 
proposer aux Comités Départementaux et aux Présidents de nos Commissions de Discipline des premières 
instances pour que ces structures soient reconnues et efficaces et que les sanctions soient appliquées 
dans un cadre de procédures normalisées. La crédibilité de la Fédération et la reconnaissance du corps 
arbitral sont en jeu ? 

La réponse : Aujourd’hui, il faut absolument que les Commissions de Discipline se forment mais en 
agissant comme le précise votre courrier, vous donnez « les clefs de votre Comité aux voyous » ! Je vous 
rappelle qu’en tant que Dirigeant vous devez gérer votre Comité Départemental avec, effectivement, les 
joies mais aussi les problèmes que cela peut engendrer. Par contre, nous vous le disons depuis de 
nombreuses années, rapprochez-vous des gens qui traitent la discipline à la Fédération ; ils viendront ou 
ils vous apporteront toute l’aide dont vous avez besoin. 

Question du CD 37 : Il repose la question de la licence du 1er septembre au 31 août avec une 
période de mutation au mois d’août ? 

Réponse : Une question qui revient de temps en temps mais aucun sport ne fait sa période de 
mutation au milieu de sa période d’activité. Je sais que c’est pour les Jeunes mais on vous l’a répété, il y a 
possibilité de prendre une nouvelle licence à la rentrée scolaire, elle est valable pour l’année d’après. 

Question du CD 26 : Les concours sauvages ? 

Réponse : Aujourd’hui, une loi existe, elle interdit ces concours mais le décret d’application n’a 
jamais été publié et légalement nous ne pouvons rien faire puisque toute association par la loi peut faire 
des concours jusqu’à 3 000 €. Evidemment, il faut rappeler à vos dirigeants de clubs et vos joueurs de ne 
pas les cautionner par leurs participations soit à la table de marque, soit en participant à ces concours 
dits : sauvages. Je sais que dans certains départements ils posent beaucoup de problèmes, ils deviennent 
souvent des traditions festives par contre ces concours ont aussi le revers de la médaille : quand il y a des 
problèmes lors d’incidents survenus dans ces concours sauvages – nous avons donné conseils aux Maires 
qui nous ont contactés de faire arrêter cela. 

Autre question du CD 26 : Une question sur la diminution du nombre de clubs et la disparition des 
clubs : qu’est-ce qu’on peut faire pour ramener des dirigeants à la Pétanque ? 

Réponse : Depuis de nombreuses années la Fédération Française de Pétanque et de Jeu 
Provençal, comme les autres Fédérations Sportives ou d’autres Fédérations associatives, demande aux 
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élus et à nos gouvernants un statut de Dirigeant Bénévole. On nous l’a souvent promis mais aujourd’hui 
rien n’est fait. 

M. NOGARET (Président du CD12). – Vous avez dit qu’on faisait le jeu des voyous ? Je voulais 
signaler que nous avons fait notre boulot, un gars qui a pris 3 ans, s’est retrouvé au bout de 3 mois avec 
sa licence, il faut reconnaître que les bénévoles ont été contrariés et que nos arbitres ont été écœurés. Je 
souhaite que la Commission de Discipline continue de fonctionner, soyons clairs ! Faudra t-il se payer un 
avocat ? J’attendais ce genre de conseils et non pas « on fait le jeu des voyous… » alors qu’on ne le fait 
absolument pas. 

LE PRESIDENT. – Ton courrier a peut-être été mal interprété, parce que tu disais : « que tu ne 
tiendrais plus de Commission de Discipline », cela m’étonnait ! si on ne tient plus de Commission de 
Discipline : on fait leur jeu. Il y a des procédures en place, des fiches de suivi de ces Commissions de 
Discipline sur le site de la Fédération ; si vous vous y tenez, vous ne devriez pas avoir de problème, ni de 
délai, ni juridique. Effectivement, les accusés viennent maintenant avec des avocats, peut-être que de 
temps en temps il faudrait que nous mettions en route des juristes pour vous aider dans ces démarches 
face à ces personnes « armées » d’avocats. 

M. NOGARET. – Il ne suffit pas d’avoir reconnu le droit à la défense mais le problème est que nous 
sommes très démunis. Nous avions un excellent Président de Commission de Discipline et il a été un peu 
écœuré.  

M. DESBOIS. – Je comprends ton problème, il est notre quotidien. Tu bosses et maintenant les 
personnes arrivent avec des avocats, des témoins à décharge de dernier moment et cela devient difficile.  

Tu travailles en première instance : tu as un appel en Ligue ; la Ligue décide de revoir la sanction… 
cela malheureusement il faut l’accepter. Mais là où je te rejoins, c’est lorsque les personnes vont 
directement au CNOSF ou ailleurs et, bien entendu, là, tu n’as pas ton instance d’appel –  ta Ligue – et 
peut-être qu’on va te renvoyer une proposition – quand c’est le CNOSF – et te dire : « il serait bien de 
faire comme cela… », c’est vrai que cela fait mal, je le comprends, je l’ai vécu, malheureusement notre 
tâche est ingrate mais il ne faut rien céder ! 

Des déceptions nous en aurons encore demain, après-demain, une chose est sûre : je t’encourage 
à continuer, il ne faut pas céder, ne laissons pas la clef de nos départements aux voyous. Cela fait mal, je 
partage, chaque fois que tu rencontres ce genre de problème : appelles-nous, on sera avec toi ! C’est un 
travail d’équipe qu’on doit mettre en place, il faut y croire et nous y arriverons tous ensemble ! 
(Applaudissements) 

Un représentant du CD 37. – Sur la licence au 1er septembre, je voulais préciser que nous ne 
devons pas avoir les mêmes informations parce que les mutations dans une majorité de sports se font 
bien en été, exemple le Foot, le Hand, j’ai un club omnisports et ils sont tous en mutation à ces dates-là. Si 
c’est la mutation qui empêche : il faut changer. Par contre me dire que l’on peut jouer avec des licences 
d’octobre, c’est la première année et la deuxième c’est janvier et donc plus la première année et je 
rappelle que la CAF remet des bons aux parents pour inscrire les enfants dans le sport. Ces bons doivent 
être rendus aux Mairies à des dates précises ne correspondant pas à nos licences. Par contre si c’est trop 
compliqué, vous me le dites, c’est tout ! (Quelques applaudissements) 

LE PRESIDENT. – Nous avons bien reçu ta question, quand tu dis que les sports : Foot, Handball 
font leurs mutations en été, c’est en été où ils n’ont aucune activité. Je ne pense pas que nous puissions 
arrêter la Pétanque au mois d’août. Déjà en décembre faire les mutations, c’est compliqué, j’imagine 
quand les personnes seront en vacances en août ! Je répète que les licences chez les jeunes peuvent être 
faites et prolongées sur l’année suivante. 

D’autres précisions sur les questions posées ? 

M. ROBERT (CD55). – Comme on démarre un nouveau mandat, serait-il possible pour tous les 
Présidents de CD de récupérer leurs adresses avec leurs numéros Petanque.fr ? On ne s’y retrouve plus.  

LE PRESIDENT. – On va vous renvoyer toutes les adresses très prochainement, l’incendie du Siège 
nous a mis en retard.  
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PALMARES SPORTIF 2012 et TROPHEE Bernard BRUN 

 

(Projections / Animations sur écran géant effectuées par Claude STIRMEL) 

M. JUAN (Secrétaire Général). – Présente le Palmarès 2012 International et National. (Cf. annexe) 

Il salue la présence dans la salle de Madame BRUN et donne le classement du « Trophée 
Bernard BRUN » en précisant qu’il s’agit des meilleurs résultats obtenus par les Comités lors des divers 
Championnats de France 2012. « C’est la dernière fois que j’aurai le plaisir et la joie de présenter ce 
palmarès qui porte le nom d’un ami qui nous a quittés trop tôt, un vrai ami personnel, grand défenseur du 
Jeu Provençal et de la Pétanque. » 

Classement des Comités (78 Comités concernés) 

5ème avec 12 points    34 HERAULT 

4ème avec 13 points    71 SAONE ET LOIRE 

3ème avec 15 points    77 SEINE ET MARNE 

2ème avec 21 points    06 ALPES-MARITIMES 

1ère avec 22 points    30 GARD 

LE PRESIDENT. – Demande à Madame BRUN de bien vouloir nous rejoindre sur l’estrade afin de 
remettre les récompenses aux lauréats et appelle les Présidents des Comités et Ligues concernés : 
M RIZZO (CD30) et M. VALERO (Languedoc–Roussillon) / Mme COSTE (PACA) à qui sera remis le prix 
revenant au CD06 en l’absence de tout représentant / M. BENTOLILA (CD77) et M. MACAIRE (Ligue IDF). 

LE PRESIDENT. – Le Comité Directeur a décidé de marquer l’organisation d’un Congrès national 
par l’attribution d’un fanion souvenir spécifique au Comité Organisateur. Je demande aux Présidents des 
Comités de cette dernière mandature de nous rejoindre sur le podium : pour 2010 M. BLAISE, Vosges / 
pour 2011 M. VALERO, Aude / pour 2012 M. GAILLARD, Indre / pour 2013 M. ROUGIER, Tarn-et-Garonne. 
(Applaudissements) 

(M. DUTRONC. - Fait une présentation diaporama de sa ville, du site où se déroulera le congrès) 

LE PRESIDENT. – Trois de nos dirigeants avaient choisi de ne pas renouveler leur mandat au 
Comité Directeur : MM. Tony JUAN, Michel SIGNAIRE et André PLACON, la Fédération a choisi de leur 
offrir 3 jours dans un hôtel relais château de leur choix pour deux personnes, pour les remercier de tout 
ce qu’ils ont fait, c’est un tout petit cadeau mais cela marque notre reconnaissance, un grand MERCI ! 
(Applaudissements) 

Je vous remercie vivement et la Fédération vous remercie de ces travaux et débats. 

M. ROUGIER. – J’espère que vous avez passé deux jours dans la ville de Montauban qui vous ont 
plu et j’espère que vous allez revenir dans cette belle ville, il y a vraiment de quoi faire, merci d’être 
venus. (Applaudissements). 

LE PRESIDENT. – Merci à vous, je suis à quelques encablures du Département du Gers et j’ai un 
vieux copain avec un panache blanc et il se battait partout et il disait : « un pour tous, tous pour la 
Pétanque et le Jeu Provençal. » Je clôture ce 68ème Congrès National.  

(Applaudissements) 
 

 
 
Le Secrétaire Général de la F.F.P.J.P.    Le Président de la F.F.P.J.P. La Secrétaire Générale F.F.P.J.P. 
              (Ancien mandat)                   (Nouveau mandat) 
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                   Antoine JUAN      Alain CANTARUTTI             Bernadette TROUBAT             
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
I – COUPE des CONFEDERATIONS : 14 & 15 Avril 2012 à ANTANANARIVO (Madagascar) 
 

Médaille d'Or  : Madagascar :  MANDIMBY Allain Samson, 
RAKOTONDRAINIBE Andry, 

     RAMAMINIRINA Patrick, RAZANADRAKO 
Tiana, 

 

Médaille d'Argent  : France  :  GRANDET Thierry, LOY Michel, PUCINELLI 
Jean-Michel 
 
II - CHAMPIONNATS du MONDE MASCULIN : du 4 au 7 Octobre à MARSEILLE (Bouches–du–
Rhône)  

A -TRIPLETTES   

Médaille d'Or  : France  :  LACROIX Henri, LE BOURSICAUD Bruno 
     ROCHER Dylan, SUCHAUD Philippe 
 

Médaille d'Argent  : Thaïlande  :  PHUSA-AD Thaleungkiat, PIACHAN Suksan 
     SHRIBOOPENG Sarawut, THONGPHOO Supan 

 

Médailles de Bronze  : Belgique :  HEMON Jean-François, LOZANO André 
     VANCAMPENHOUT Michel, WEIBEL Claudy 

   Italie  :  COCCIOLO Alessio, DUTTO Fabio 
     LAIGUEGLIA Gianni, RIZZI Diego 

B – TIR de PRECISION   

Médaille d’Or : France  :  LE BOURSICAUD Bruno 
Médaille d’Argent    : Côte d’Ivoire :  KOUANDE Adama 

Médailles de Bronze : Cambodge :  SIENG Vanna 

   Malaisie :  TEMIZI Ahmad 
 

III - CHAMPIONNATS d’EUROPE FEMININ : du 2 au 4 Novembre à GHENT/GAND (Belgique)  

A – TRIPLETTES 

Médaille d'Or  : France  :  GERMAIN Marie-Angèle, MAILLARD Anna 
     PAPON Angélique, PEYRE Nelly 

Médaille d'Argent : Espagne :  GARCES Silvia, MARTINEZ Veronica,  
     MATARRANZ Yolanda, PEREZ Maria-José 

Médailles de Bronze : Danemark :  CARLSSON Mia, GROMADA Tanja,  
     SAXILD Maria, SVENSSON Camilla 

   Suède  :  BERG-STRÖM Rebecka, HAMBERG  Jenny,  
     JOHANSSON Jessica, THEANDER Anna  

 
B – TIR de PRECISION  

PALMARES  SPORTIF 2012 
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Médaille d’Or : France  :  PAPON Angélique 
Médaille d’Argent  : Espagne :  MATARRANZ Yolanda 

Médailles de Bronze : Danemark :  CARLSSON Mia 

   Allemagne : WALDBUSSER Indra 

 
IV - CHAMPIONNATS d’EUROPE JEUNES : du 2 au 4 Novembre à GHENT/GAND (Belgique) 

A – TRIPLETTES 

Médaille d'Or  : France  :  BILLET Anthony, DJOUKITCH Dylan,  
     MAGIER Guillaume, RENAULT Julien 

Médaille d'Argent : Belgique 2 :  BUFFE Corentin, D'HEEDENE Karim,  
     KAUSSE Grégory, NICOLAY Corentin 

Médailles de Bronze : Espagne :  DIAZ Miguel, OLIVER Jonahan,  
     RODRIGUEZ José, TRUJILLO Miguel 

   Italie  :  BERTONI Simone, MANA Mattéo, TESIO 
Andréa 

B – TIR de PRECISION   

Médaille d'Or  : Pologne :  PIEPRZYCK Pavel 

Médaille d'Argent : Pays-Bas :  VAN LIER Rick 

Médailles de Bronze : France  :  MAGIER Guillaume 

   Suisse  : AMMAN Gaëtan 
 

V – COUPE d’EUROPE des CLUBS : du  30 Novembre au 2 Décembre  à RASTATT (Allemagne) 

 Vainqueur     : LA RONDE PETANQUE de METZ (57) 
 

 Finaliste     : BC BUCCIOFILA – TAGGESE (Italie) 
 

 
VI – COUPE de FRANCE des CLUBS : 22 au 24 Mars à ISTRES (Bouches-du-Rhône) 

 Vainqueur   : LA RONDE PETANQUE de METZ (57) 

 Finaliste     : PETANQUE ANTIBOISE - ANTIBES (06) 
 
VII- CHAMPIONNATS de FRANCE :  
 
 A/PETANQUE 
 

1 -  Doublette Féminin :  09 & 10 Juin à Beaucaire (Gard) 

 Championnes    : LAPOUTGE Anaïs, PEYRE Nelly(31) 

 Vice-Championnes   : DEGUY Corinne, DEGUY Sophie (Limousin/87) 

 
 COUPE des DOM – TOM : 

    Vainqueurs   : La Réunion = ADOLPHE Juliette, ALANGAROM Fabienne 

    Finalistes   : La Guadeloupe = CAROUPANAPOULE Gladys Claire,  
                 MINATCHY Marie-Françoise 
 

2 -  Individuel Seniors   : 09 & 10 Juin à Beaucaire (Gard) 

 Champion   : ROUSSEAU Sébastien (94) 



 

- 2 - 

 Vice-Champion   : FELTAIN Jean (34) 
 

 COUPE des DOM – TOM : 

    Vainqueurs  : La Guadeloupe = MALAHEL Johnny 

    Finalistes  : Nvlle–Calédonie = LEME Daniel,  
 

3 - Doublette Masculin  : 23 & 24 Juin à Guéret (Creuse) 

 Champions   : BESNARD Mickaël, DIOT Richard (36) 

 Vice-Champions   : LAURENT Cyrille, ROCHER Bruno (Pays de la Loire/72) 
 
 COUPE des DOM – TOM : 

    Vainqueurs   : La Réunion = RACINE Sylvain, TOLAR René Guy 

    Finalistes   : La Martinique = DARVIN Henri, LIDA Johan 
 
4 - Triplette Masculin  : 7 & 8 Juillet à Roanne (Loire) 

 Champions      : LE BOURGEOIS Stéphane, LE DANTEC David, WEIBEL 
Charles (57) 

 Vice-Champions   : CINIER Yvon, DUBOST Laurent, DUBOST Patrick (Rhône–
Alpes/69) 
 
 COUPE des DOM – TOM : 

    Vainqueurs   : La Nvelle–Calédonie = CHANG MAN SAO Ramon , 
SPINOUZE Mathieu 
              TAMARONO Sundy 

    Finalistes   : La Polynésie =  NAUTA Yann, SIAOU CHIN Heifara ,TENG 
Robert 
 

5 -  Triplette Séniors « Promotion »:  7 & 8 Juillet à Roanne (Loire) 

 Champions   : BATISTA David, GRAVE Stéphane, MATHIOT Sébastien 
(IdF/93) 

 Vice-Champions   : HERNANDEZ David, MOREL Jean-Louis, NAPOLEONE Paul 
(PACA/05) 
 
6 - Doublette Mixte  : 14 & 15 Juillet à Espalion (Aveyron) 

    Champions   : SAUNIER Christine, ROCHER Dylan (06) 

    Vice-Champions   : COUPAYE Béatrice, LABRUE Ludovic (Aquitaine/33) 
 
7 - Triplettes Juniors  : 25 & 26 Août à Nevers (Nièvre) 

    Champions   : POMMIER Benoit, RAMEAU Benjamin,  
     VERZEAUX Médéric (Bourgogne–A/71) 

    Vice-Champions   : BOYER Curtis, FERES Guillaume, PEYROT Jérémy (Midi–
Pyrénées-F/12) 
 

8 - Triplettes Cadets  : 25 & 26 Août à Nevers (Nièvre) 

    Champions   : CHOLEWA Corentin, MARION Florian, MINODIER Corentin  
           (Rhône–
Alpes-A/07) 

    Vice-Champions  : AUVRAY Aurélien, GUERIN Freddy, VIVIER Clément  
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           (Basse–
Normandie-C/50) 
 

9- Triplettes Minimes  : 25 & 26 Août à Nevers (Nièvre) 

 Champions    : AMAND Julien, GRANGIRARD Théo, PONSERO Théo 
            
 (Languedoc-Roussillon-B/30) 

 Vice-Champions  : BESOMBES Tony, ESCOLANO Thibault, NOUGAROLIS 
Enzo  
            
 (Midy-Pyrénées-B/81) 
 

10- Triplette Féminin  : 8 & 9 Septembre à Pau (Pyrénées-Atlantiques) 

 Championnes    : AÏT IDIR Gidgia, BACON Morgane, SONGEUX Valérie (77) 

 Vice-Championnes   : PAPON Angélique, SCHOPP Florence,  

       VIREBAYRE Marie-Christine (Auvergne/63) 

 

11- Vétérans    : 22 & 23 Septembre à Anduze (Gard) 

 Champions    : BUISSON Claude, COSTA Yves, SOUCHE Jacques (30) 

 Vice-Champions  : BENATI Sylvestre, FEDERICI Jean-André, FERRARI Simon 
             (Ligue Corse/2B) 

 
 B/JEU PROVENCAL 

1 -  Triplettes   : du 15 au 17 Juin à Tournefeuille (Haute–Garonne) 

 Champions   : BIANCO Joseph, BOIRON Jean-Claude, FERRER Antoine 
(30) 

 Vice-Champions   : KERFAH Anthony, KERFAH Manuel, TERRENO Thierry 
(PACA/06) 

 

2 -  Doublettes    : du 24 au 26 Août à Frontignan (Hérault) 

 Champions     : PREVOT Francis, SAMARA Jacques (82) 

 Vice-Champions   : DANYCAN Grégory, VASSEUR Hervé (62) 
 

VIII – CHAMPIONNATS NATIONAUX des CLUBS « C.N.C. » : 17 & 18 Novembre à Saint-
Pierre-lès-Elbeuf (76) 

- Division 1 : 

 Champion    : B. BURBURAINE - Burbure (62) 

 Vice-Champion  : B. BASTIDIENNE/PEYRATAISE – La Bastide du Peyrat (09) 

- Division 2 : 

 Champion  : STADE de L’EST PAVILLONAIS - Pavillons Sous Bois (93) 

 Vice-Champion   : PET. BASTIDIENNE - La Bastide Saint-Pierre (82) 

- Division 3 : 

 Champion  : ASPTT - Guéret (23) 

 Vice-Champion   : B- SULFUREUSE – Gréoux-les-Bains (05) 

- CNC Féminin :  
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 Championne    : AB SAINT-ALBAN – Saint–Alban (31) 

 Vice-Championne   : PC SAINT MARTIN – Colmar (68) 



 

 
 

REPRESENTANTS DE LA FEDERATION, DES LIGUES  
 

ET COMITES 
 
 
COMITE DIRECTEUR : 
 
 Président : M. CANTARUTTI Alain 
  Vice- Présidents : MM. COMBES Patrice 
    PLACON André 
    STIRMEL Claude 
    THERON Jacques 
 Secrétaire Général : M. JUAN Antoine 
 Secrétaire-Adjointe : Mme TROUBAT Bernadette 
 Trésorier Général : M. READ Daniel 
 Trésorière-Adjointe : Mlle PAUGAM Gwenaëlle 
 Membres  : MM CANTARELLI Joseph 
    CARBONNIER Claude 
    CHARPENTIER Jean 
    COSTE Michel 
    DESBOIS Michel 
   DESMULIE Jean-Claude 
   DUBOIS Jean-Claude 
   MOREAU Jean-Claude 
   Mme  PERONNET Céline 
   POGGI Michel 
 Médecin : M. IANNARELLI Jean-Pierre 
 Directeur Technique National : M. PERONNET Jean-Yves 
 Conseillère Technique National : Mme  MAILLET Séverine 
  
 
Excusés :  M. BERNARD Henri (Président Honoraire) 
 M. SIGNAIRE Michel, V/Pdt 
 
LIGUES & COMITES DEPARTEMENTAUX : 
(Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de licenciés) 
 
 A - LIGUES 
 
ALSACE ......................................................  ( 3.167) Mme  STEINHAUER (V/PDTE) 
AQUITAINE ................................................  (18.964) M.  GARRIGUE 
AUVERGNE ................................................  (14.681) M.  ROURE 
BOURGOGNE ............................................  (10.055) M.  PLAUT 
BRETAGNE ................................................  ( 8.867) M.  CHEVALIER 
CENTRE ......................................................  ( 9.785) M.  CHAPPE 
CHAMPAGNE-ARDENNE ........................  ( 3.730) M.  BRUNIN 
FRANCHE-COMTE ....................................  ( 5.838) M.  TOURNIER (Membre) 
ILE-DE-FRANCE ........................................  (24.727) M. MACAIRE (Membre) 
LANGUEDOC-ROUSSILLON ...................  (28.717) M.  VALERO 
LIMOUSIN ..................................................  ( 5.596) M.  DELCHET 
LORRAINE .................................................  (11.288) Mme  SCHMITT 
MIDI-PYRENEES .......................................  (36.031) M.  GARCES  
BASSE-NORMANDIE ...............................  ( 5.737) M.  MIARD 
HAUTE-NORMANDIE  .............................  ( 4.513) M. BREANT 
PAYS-DE-LA-LOIRE .................................  (12.858) M.  BRUAND 
PICARDIE ...................................................  ( 6.739) M.  DANHIEZ 
POITOU-CHARENTES ..............................  ( 9.571) M.  GERONIMO 
PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR .......  (39.736) Mme  COSTE 
RHONE-ALPES ..........................................  (23.935) M.  CARTIER 
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ANTILLES-GUYANE ................................  ( 2.641) M.  SERALINE 
HAUTS-de-FRANCE ..................................  ( 6.044) Mme  CARLIER (Membre) 
 
LIGUE ABSENTE 
CORSE .........................................................  ( 2.146) 
 
 B – COMITES DEPARTEMENTAUX 
 
1 AIN ...................................................  ( 2.353) MM. MALLET, BOUVARD 
2 AISNE ..............................................  ( 2.567) M & Mme LACROIX 
3 ALLIER ............................................  ( 4.122) Mme ALLIER 
4 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE ..  ( 2.193) Mme LEVET, M. MARELLI 
5 HAUTES-ALPES .............................  ( 1.528) M & Mme GHIGONETTO 
6 ALPES-MARITIMES ......................  ( 9.337) MM. CONSONNOVE, OLIVIERI 
7 ARDECHE .......................................  ( 4.184) MM. THEARD, CARMIGNANI 
8 ARDENNES .....................................  ( 1.713) MM. MAILLET, HENRY 
9 ARIEGE ............................................              ( 2.885) M. CLOTTES 
10 AUBE ...............................................              (    530) M. CHEVALLOT 
11 AUDE ...............................................  ( 5.408) M. VALERO, Mme LOMBARD 
12 AVEYRON .......................................  ( 4.057) M. NOGARET, Mme GLADIN 
13 BOUCHES-du-RHONE ...................  (13.208) Mme JEANJEAN, M. MARZO 
14 CALVADOS.....................................  ( 1.952) Mme NOEL, M. BERNARD 
15 CANTAL ..........................................  ( 2.042) M. COMBES, Mme BOISSIERE 
16 CHARENTE .....................................  ( 2.616) Mm. HERVOUET, GAULIER 
17 CHARENTE-MARITIME ................  ( 3.220) MM. PAQUET, PAIN 
18 CHER ................................................  ( 2.070) MM. GUERIN, GILET 
19 CORREZE ........................................  ( 1.749) MM. FORETNEGRE, MARTIN 
2 A  CORSE-du-SUD ...............................  ( 1.050) M. MAZZONI 
2 B HAUTE-CORSE ...............................  ( 1.096) MM REBOUL, LERDA 
21 COTE-d'OR ......................................  ( 2.171) M. BOTTARD, Mme  LEGA 
22 COTES-d'ARMOR ...........................  ( 1.653) M. PYRON, Mme RAYMOND 
23 CREUSE ...........................................  ( 1.090) MM. DARFEUILLE, LAMARDELLE 
24 DORDOGNE ....................................  ( 2.286) MM. BROUSSE, NADAL 
25 DOUBS .............................................  ( 2.062) MM. CORDIER, LOCATELLI 
26 DROME ............................................  ( 3.900) MM. CHIRAND, PALLEIRO 
27 EURE ................................................  ( 1.463) MM. LE MOEL, GAMBERT 
28 EURE-et-LOIR .................................  ( 1.209) Mme CHAPPE, M. GRECO 
29 FINISTERE ......................................  ( 3.441) MM. LARREUR, DAVIS 
30 GARD ...............................................  ( 6.678) MM. RIZZO, BRIONI, DOLHADILLE 
31 HAUTE-GARONNE ........................  (13.258) MM. LE BOT, GALIANO, Mme CLAMENS 
32 GERS ................................................  ( 3.277) Mme PESQUIDOUX, M. PERRIN 
33 GIRONDE ........................................  ( 5.992) MM. LOULON 
34 HERAULT ........................................  (10.892) MM. FAUVET, RIGAUD,  
35 ILLE-et-VILAINE ............................  ( 2.464) M. PASCUAL, Mme DERENNES 
36 INDRE ..............................................             (    918) MM. GAILLARD, JOINNIN 
37 INDRE-et-LOIRE .............................  (1.781) M. CHAUVIN 
38 ISERE ...............................................  ( 4.014) M. ORTHALA, Mme BOIREAU 
39 JURA ................................................  ( 1.747) MM. DE BASTO, MARAUX 
40 LANDES ..........................................  ( 3.849) MM. LACAVE, LENDRE 
41 LOIR-et-CHER .................................  ( 1.322) M. DESSAY, Mme DEMESTRE 
42 LOIRE ..............................................  ( 2.349) M. LAURENT 
43 HAUTE-LOIRE ................................  ( 2.710) MM. ANGLADE, BERTRAND 
44 LOIRE-ATLANTIQUE ....................  ( 2.626) M. MORICE, Mme PARAGEAU 
45 LOIRET ............................................  ( 2.485) Mmes CHANTELOUP, IFTEN 
46 LOT ..................................................  ( 2.400) Mme BEX, M. GRAMOND 
47 LOT-et-GARONNE..........................  ( 4.636) MM. SARTOR, TREMON 
48 LOZERE ...........................................  ( 1.178) MM. VERDIER, FERREIRA 
49 MAINE-et-LOIRE ............................  ( 2.869) MM. ONILLON, MERCIER 
50 MANCHE .........................................  ( 2.310) MM. LEVAGNINI, MARION 
51 MARNE ............................................  ( 1.241) Mmes BERTRAND, DUCROT 
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52 HAUTE-MARNE .............................              (    248) M. BUCAMP 
53 MAYENNE ......................................  ( 2.100) MM. GUERIN, BOURBON 
54 MEURTHE-et-MOSELLE ...............  ( 2.654) MM. MALGLAIVE, CLEMENT 
55 MEUSE .............................................              (    514) M. ROBERT 
56 MORBIHAN.....................................  ( 1.309) M. STEPHANT, Mme LE CALVE  
57 MOSELLE ........................................  ( 6.394) MM. SCHMITT, ASSA, GOBERT 
58 NIEVRE ............................................  ( 1.995) M. MAUJONNET, M. MAUBLANC 
59 NORD ...............................................  ( 4.437) M. BOURLET 
60 OISE .................................................  ( 2.822) MM. FETILLEUX, TREVOIZAM 
61 ORNE ...............................................  ( 1.475) M. GUERIN 
62 PAS-de-CALAIS ..............................  ( 1.607) MM. EVRARD, BIGOT 
63 PUY-de-DOME ................................  ( 5.807) M. LHERITIER, Mme BERTHEOL 
64 PYRENEES-ATLANTIQUES .........  ( 2.201) MM. BAVEREL, MOITY 
65 HAUTES-PYRENEES .....................  ( 1.678) MM. FILBET, DUBERTRAND 
66 PYRENEES-ORIENTALES ............  ( 4.561) MM. VIRGILI, BORREIL 
67 BAS-RHIN .......................................  ( 2.303) MM. KURTZ, STIEVENART 
68 HAUT-RHIN ....................................              (    864) Mme WIEBELSKIRCHER 
69 RHONE ............................................  ( 4.282) MM. PEROTTO, ROSSET 
70 HAUTE-SAONE ..............................  ( 1.555) MM. GALMICHE, DEVOILE 
71 SAONE-et-LOIRE ............................  ( 3.959) MM. DUTRONC, VINCENT 
72 SARTHE ...........................................  ( 1.914) M. MARZAT 
73 SAVOIE ............................................  ( 1.280) MM. TRAMOY, DIMARTINO 
74 HAUTE-SAVOIE .............................  ( 1.573) MM. MIEGE, HYVERT 
75 PARIS ...............................................  ( 2.920) MM. BERTIL, LANGENOVE 
76 SEINE-MARITIME..........................  ( 3.050) M. ROCHE, Mme PERSAC 
77 SEINE-et-MARNE ...........................  ( 4.717) MM. BENTOLILA, LEMAIRE 
78 YVELINES .......................................  ( 2.986) MM. CARDIN, BOUTON 
79 DEUX-SEVRES ...............................  ( 1.949) MM. PEIGNON, ARMAND 
80 SOMME ............................................  ( 1.350) MM. RICHARD, TONNEAU 
81 TARN ...............................................  ( 4.776) MM. FABRE, MARTINEZ 
82 TARN-et-GARONNE ......................  ( 3.700) M. ROUGIER 
83 VAR ..................................................  ( 7.533) MM. NOBLE, ESPINASSE 
84 VAUCLUSE .....................................  ( 5.937) Mme COSTE 
85 VENDEE ..........................................  ( 3.379) MM. GELINEAU, BABIN 
86 VIENNE ...........................................  ( 1.778) M. BOURREAU, Mme BLANCHET 
87 HAUTE-VIENNE .............................  ( 2.757) MM. TARDIF, BREUIL 
88 VOSGES ...........................................  ( 1.721) M. BLAISE  
89 YONNE ............................................  ( 1.930) M. KREWISS, Mme LEVESQUEAU 
90 TERRITOIRE-de-BELFORT ...........              (    434) M. ILLANA 
91 ESSONNE ........................................  ( 3.018) Mme COULEARD, M. PIN 
92 HAUTS-de-SEINE ...........................  ( 2.760) MM. FLOCH, MIRAILLE 
93 SEINE-SAINT-DENIS .....................  ( 2.389) Mmes LEBRETON, CLOUX 
94 VAL-de-MARNE .............................  ( 2.544) MM. VICOT, RASPAIL 
95 VAL-d'OISE .....................................  ( 3.393) M. VERGER 
972 MARTINIQUE .................................  ( 1.604) M. ALINE, Mme MARIE-LUCE 
973 GUYANE .........................................              (    261) Mme HUNTE 
974 LA REUNION ..................................  ( 2.685) M. BONENSEA 
986 WALLIS-et-FUTUNA ......................              (     81) M. TUIVAI 
987 POLYNESIE.....................................  ( 2.145) MM. DEGAGE, VONGUE 
 
COMITES REPRESENTES 
971 GUADELOUPE ...............................              (    776) Mme HUNTE (Guyane) 
988 NOUVELLE-CALEDONIE .............              (    460) M. ROUGIER (Tarn-et-Garonne) 
 
COMITES ABSENTS 
975 SAINT-PIERRE-et-MIQUELON  ....              (      6) 
976  MAYOTTE ....................................              (    288) 
 

 


