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➢ Pourquoi choisir la Pétanque ?
La pétanque, avec ses plus de 300 000 licenciés et 15 millions de pratiquants occasionnels
en France, est un sport qui est devenu un phénomène de société.
La pétanque possède des valeurs incontestables qui font d’elle, un sport à part entière :
adresse, opposition, stratégie, solidarité, partage, accessibilité, mixité, etc… Les compétitions
attirent ceux qui recherchent la performance, l’engagement sportif, l’exemplarité, le respect,
autant de valeurs qui sont partagées au sein des entreprises.
Deux possibilités :
- La pétanque traditionnelle
- La pétanque d’intérieur avec des boules souples
Au bureau comme au salon, la Fédération répond à toutes vos demandes.
Les atouts de la pétanque pour une entreprise :
-

Dimension affective (dépense physique et activité ludique, motivation, désir de
réussite, affrontement et compétition)

-

Dimension relationnelle (coopération entre partenaires, choix de l’action et des rôles,
opposition, mixité)

-

Dimension sociale (sport d’équipe, maîtrise de soi et de ses émotions, solidarité,
tactique, coopération, dynamique de groupe)

-

Dimension d’apprentissage (respect des règles, des adversaires, de l’éthique
sportive, vie de groupe, responsabilité, etc…)

-

Dimension dite « décisionnelle » (choix de l’action, stratégie, évaluation des risques
d’échec et probabilité de réussite, capacité d’analyse, construction d’hypothèses, choix
de jeu, être capable de décider pour renforcer l’efficacité et donner de l’assurance,
etc…)

-

Dimension festive (animation pendant vos soirées de fin d’année, etc…)

Pour cela, les équipes de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal se tiennent
à votre disposition et vous proposent trois formules permettant de répondre aux besoins de
votre entreprise :
1) Le Team Building Pétanque – stage de cohésion d’entreprises
2) Les animations Pétanque – pour vos soirées ou autres événements
3) Stages – pour l’apprentissage et le perfectionnement

OFFRES ENTREPRISES – PRODUCTION FFPJP

1

« Team Building Pétanque »
Stage de cohésion d’entreprises

TEAM
BUILDING
PETANQUE
Stage de cohésion
d’entreprises

1) Le concept
Réunissez votre personnel ou les membres de votre équipe autour d'une activité sportive,
conviviale, accessible et ludique : la pétanque. Une solution de cohésion d'équipe très
sollicitée par le monde de l'entreprise.

-

Pour qui ?

Les journées ou séjours de cohésion pétanque sont destinés aux entreprises désireuses
d'apporter un nouveau souffle à leurs collaborateurs.
Réunissez vos convives et participez à votre tournoi de pétanque en toute simplicité à
l'occasion de Séminaires, Conventions, Réunions, Lancements produits, Evénements divers,
etc…

-

Comment ?

Le planning des activités est réalisé sur mesure pour qu'il corresponde au mieux aux attentes
des participants. Les programmes peuvent être morcelés afin d'intégrer vos propres
interventions.

-

Quelle durée ?

Les programmes peuvent varier, sur une après-midi, une soirée, une journée, deux jours, ou
plus, suivant la demande (week-ends, jours fériés et vacances scolaires)

2) L’intérêt pour votre entreprise
➢ Optimiser la dynamique de groupe
➢ Véhiculer des valeurs collectives – la “culture d’entreprise”
➢ Renforcer la cohésion de vos équipes
➢ Partager un objectif commun
➢ Conserver/améliorer l’ambiance de travail
➢ Gérer les difficultés
➢ Faire passer un moment convivial à vos collaborateurs
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3) Le package

Stage de cohésion
d’entreprises

Ce programme est entièrement adaptable selon votre cahier des charges et
devis sur demande.
Effectifs : jusqu’à 200 participants
Durée : de 2 à 4h, en journée ou soirée, en semaine ou le week-end
Période : toute l’année
Lieu :
-

Boulodromes extérieurs ou couverts de nos clubs affiliés
Dans les locaux de votre entreprise

Services FFPJP :
-

Mise à disposition des terrains (extérieurs/couverts) ou installation par nos prestataires
Prêt de matériel (boules, cercles, buts, mètres, etc…)
Logistique et gestion de l’animation sur place par un personnel fédéral et/ou éducateur
diplômé (composition des équipes, gestion de la compétition, tirage au sort, etc…)
Récompenses pour les participants (buts, chapeaux, casquettes siglés Fédération
Française)

Options sur demande :
-

Démonstration par un Champion de l’Equipe de France
Personnalisation de l’événement à votre image
Photographe
Musique
Mise en relation avec nos prestataires (restauration, hébergement, boissons, etc…)
Réalisation de produits dérivés (buts) à l’effigie de votre société
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ANIMATIONS
PETANQUE

1) Le concept
Réunissez votre personnel ou les membres de votre équipe autour d'une activité sportive,
conviviale, accessible et ludique : la pétanque. Une solution d’animation en vogue, avec la
possibilité d’y associer des champions de la discipline (Dylan ROCHER, Henri LACROIX, Anna
MAILLARD, etc…).

-

Pour qui ?

Les animations pétanque sont destinées aux entreprises désireuses d’associer une note
sportive et conviviale en marge d’un événement.
Réunissez vos collaborateurs et invités et venez assister à une démonstration de pétanque
avec des champions, démonstration à laquelle vos invités pourront prendre part ; à l'occasion
de soirées d’entreprises (soirée de fin d’année, soirée des partenaires, etc…) ; pour faire plaisir
à un bon client ; pour proposer une activité à vos collaborateurs ; ou pour tout autre type
d’événements.

-

Comment ?

Le planning des activités est réalisé en fonction de vos besoins, des disponibilités des équipes
fédérales, mais également des disponibilités de nos champions de la discipline.

-

Quelle durée ?

L’animation peut varier, en fin d’après-midi, en soirée, en semaine ou le week-end.

2) L’intérêt pour votre entreprise
-

Faire passer un moment convivial à vos collaborateurs

-

Animer une soirée autour d’une activité sportive et ludique

-

Venir à la rencontre et échanger avec des champions de la discipline

-

Faire plaisir à des clients, collaborateurs et invités

-

Découvrir un sport et s’initier à sa pratique
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3) Le package

Ce programme est entièrement adaptable selon votre cahier des charges et
devis sur demande.
Effectifs : jusqu’à 400 participants
Durée : de 2 à 3h, en journée ou soirée, en semaine ou le week-end
Période : toute l’année
Lieu :
-

Dans les locaux de votre entreprise ou autres espaces selon vos souhaits

Services FFPJP :
-

Mise à disposition des terrains (extérieurs/couverts) ou installation par nos prestataires
Démonstration par un Champion de l’Equipe de France
Prêt de matériel (boules, cercles, buts, mètres, etc…)
Logistique et gestion de l’animation sur place par un personnel fédéral et/ou éducateur
diplômé (confrontations avec le Champion, etc…)

Options sur demande :
-

Réalisation de produits dérivés (buts) à l’effigie de votre société
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Stages
Apprentissage et perfectionnement

APPRENTISSAGE ET
PERFECTIONNEMENT

1) Le concept
Vous êtes pratiquant occasionnel et vous souhaitez apprendre la pétanque ?
Vous êtes licencié FFPJP et vous souhaitez vous perfectionner ?
La Fédération vous propose des stages, encadrés par un éducateur diplômé et/ou la présence
d’un sportif de haut-niveau.
Gérer un concours d’entreprise, installer des terrains, vous prêter du matériel ? Autant de
demandes en lien avec notre sport où la Fédération vous apportera une réponse.
C’est à vous de définir le besoin, la Fédération vous accompagne dans la réalisation.

2) L’intérêt pour vous
-

Vous définissez le thème de ce stage (apprentissage, perfectionnement, opposition,
etc…), la Fédération se charge pour vous du contenu d’entraînement.

-

La Fédération s’occupe également de toutes les démarches administratives
(réservation d’un boulodrome, matériel, prise de contact avec l’éducateur et
réservations, etc…)

Stage d’apprentissage en présence de joueurs belges et d’un éducateur diplômé FFPJP (nov. 2017)
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3) Le package

APPRENTISSAGE ET
PERFECTIONNEMENT

Ce programme est entièrement adaptable selon votre cahier des charges et
devis sur demande.
Effectifs : de 1 à 24 personnes
Durée : d’une demi-journée à 3 jours, en semaine ou le week-end
Période : toute l’année
Lieu :
-

Boulodromes extérieurs ou couverts de nos clubs affiliés

Format : entièrement adaptable et personnalisable
-

Evaluation du niveau de jeu des pratiquants
Ateliers techniques/spécifiques (points/tirs) et stratégie de jeu
Mise en situation
Confrontations et animations

Services FFPJP :
-

Mise à disposition des terrains (extérieurs/couverts)
Prêt de matériel pédagogique (boules, cercles, buts, mètres, etc…)
Logistique et gestion sur place par un éducateur diplômé et/ou un Champion du monde
du collectif France, selon vos demandes et nos disponibilités
Récompenses pour les participants (buts, chapeaux, casquettes siglés Fédération
Française)

****

Contact F.F.P.J.P. :
ffpjp.siege@petanque.fr – 04 91 14 05 80
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