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Férération Française
dePétanque
et de JeuProvençal II-Structuration de la Commission jeune

Axe 1 : Développement et diversification de la pratique jeune 
fédérale

Thème 1.1 : Championnats de France jeunes
Thème 1.2 : Championnats nationaux des clubs jeunes
Thème 1.3 : Commissions jeunes départementales et 

régionales
Thème 1.4 : Compétitions jeunes
Thème 1.5 : Règlementation sur la pratique jeune
Thème 1.6 : Recrutement des jeunes arbitres et jeunes 

éducateurs
Thème 1.7 : Jeunes et jeu provençal

Axe 2 : Structure et formation des jeunes 
joueuses et joueurs

Thème 2.1 : Ecoles de pétanque et de jeu 
provençal

Thème 2.2 : Centres départementaux 
d’entrainement

Thème 2.3 : Centres régionaux 
d’entrainement

Thème 2.4 : Livret de compétences

Axe 3 : Ouverture de la pétanque et du jeu provençal vers des publics jeunes extra-fédéraux
Thème 3.1 : FFPJP et sport scolaire dans le secondaire (UNSS)
Thème 3.2 : FFPJP et sport scolaire dans le primaire (USEP)
Thème 3.3 : FFPJP et sport universitaire (FFSU)
Thème 3.4 : FFPJP et sport scolaire (UGSEL)
Thème 3.5 : Diversification de la pratique, centres aérés, stages de perfectionnement



Férération Française
dePétanque
et de JeuProvençal III-Travaux de la Commission Jeune 2019 (Axe 1)

1.1 Championnats de 
France jeunes

Axe 1 : Développement et diversification de la pratique jeune fédérale

Format « système 
suisse »
92 équipes par 
catégorie

Cadeaux souvenirs 

1.2 CNC jeunes 2 clubs maximum par 
entente

1.4 Compétitions

Prise en charge délégués 
et arbitres sur les 
nationaux et 
internationaux jeunes

Calendrier national des jeunes

1.5 Règlements

Juniors (17-16-15 ans), 
cadets (14-13-12 ans), 
minimes (11-10-9 ans), 
benjamins (8 ans et 
moins) : 2021

Distances inchangées

1.7 Jeunes et jeu 
provençal

Juniors autorisés à jouer 
en senior les 
championnats jeu 
provençal



Férération Française
dePétanque
et de JeuProvençal III-Travaux de la Commission Jeune 2019 (Axes 2 et 3)

Axe 2 : Structure et formation des jeunes joueuses et joueurs

2.1 Ecoles de pétanque 
et de jeu provençal

Labellisation de 400 
écoles de pétanque et de 
jeu provençal

2.4 Livret de 
compétences

Ecriture en cours

Axe 3 : Ouverture de la pétanque et du jeu provençal vers des publics jeunes extra-fédéraux

3.1 FFPJP et UNSS

3.2 FFPJP et USEP

Signature convention 
pentapartite

Signature convention 
pentapartite

22 conventions 
départementales
3 conventions régionales

17 conventions 
départementales
3 conventions régionales

3.4 FFPJP et UGSEL 3 conventions 
départementales



Férération Française
dePétanque
et de JeuProvençal IV-Objectifs de la Commission Jeune 2020 (Axes 1 et 2)

Axe 1 : Développement et diversification de la pratique jeune fédérale

1.3 Commissions 
jeunes 

départementales et 
régionales

Mise en place 
d’outils de suivi 
d’activité

1.6 Recrutement de 
jeunes arbitres et 
jeunes éducateurs

Moyen de facilitation et 
communication sur ces 
moyensDéclinaison du 

projet fédéral

Axe 2 : Structure et formation des jeunes joueuses et joueurs

2.1 Ecoles de pétanque 
et de jeu provençal

Cahier des charges

2.2 Centres 
départementaux 
d’entrainement

Cahier des charges

2.3 Centres 
départementaux 
d’entrainement

2.4 Livret de 
compétences

Cahier des charges

Fin de l’écriture



Férération Française
dePétanque
et de JeuProvençal IV-Objectifs de la Commission Jeune 2020 (Axe 3)

Axe 3 : Ouverture de la pétanque et du jeu provençal vers des publics jeunes extra-fédéraux

3.1 FFPJP et UNSS

3.2 FFPJP et USEP

Suivi et développement des 
actions de partenariats

3.5 Diversification de 
la pratique

Stages d’été

Suivi et développement des 
actions de partenariats

- « Le succès vient de la curiosité, de la concentration, de la persévérance 
et de l’autocritique » -

Albert EINSTEIN

Etude autour d’un jeu 
vidéo
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ATTENTION


