ENSEMBLE
Construisons l’avenir

ÉLECTIONS 2021
FEDERATION FRANCAISE
DE PETANQUE ET DE JEU PROVENCAL

.

Mesdames, Messieurs les Président·e·s,
Cher·e·s Collègues,

D

ans quelques semaines, vous allez être amené·e·s à vous prononcer sur la
gouvernance de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal.
Plus qu’une question de personne c’est bien, sur la question de notre devenir commun que
vous devrez vous déterminer.
Valeurs

Nous partageons toutes et tous la conviction que nos Sports recèlent des valeurs indéniables :
mixité, convivialité, intergénérationnalité, solidarité, exemplarité. Pourtant, nous sommes
toutes et tous amenés à constater que celles-ci ne sont pas - ou pas suffisamment - mises en
valeur.
Car il s’agit d’abord de cela. Maîtriser nos atouts sportifs, économiques, médiatiques ou
événementiels pour servir les intérêts des Licencié·e·s, des Clubs, des Comités
Départementaux et Régionaux, et de la Fédération face aux mutations de la société, de la
pratique sportive, aux exigences imposées par la crise sanitaire qui nous affecte.
Volonté
Demain, et peut-être plus que nous ne l’avions prévu ou souhaité, il faudra être volontaire et
ambitieux. Car pour maintenir et accroître les adhésions, fixer durablement les jeunes au sein
de nos clubs ou encore permettre simplement de se retrouver pour une pratique commune, il
conviendra de se remettre en cause :
De réfléchir à une offre de compétition adaptée, peut-être revisitée, pour l’ensemble de nos
adhérent·e·s.
De convaincre que la base de nos Licencié·e·s et le Haut-Niveau ne sont pas antinomiques,
que l’un et l’autre sont interdépendants et nécessaires à l’essor de la FFPJP.
Transparence
Autant de défis - parmi beaucoup d’autres - que nous ne parviendrons à relever que si nous
sommes transparent·e·s, rigoureux·ses, cohérent·e·s et ouvert·e·s au dialogue.
Avant toute chose, j’estime que la licence ne peut être la seule ressource majeure de la
FFPJP. Car, le savoir-faire et les compétences accumulés depuis des années tant par les
Comités Départementaux et Régionaux, les Organisateurs et Organisatrices de compétitions
que les instances Fédérales sont des richesses qu’il convient de développer et de bonifier afin
qu’elles permettent à tous de grandir. L’avenir de la FFPJP et de ses organes déconcentrés
se trouve dans la valorisation de ses événements, la collaboration avec des partenaires
désireux d’investir et de s’associer à une dynamique ambitieuse et à des disciplines sportives
au fort potentiel médiatique.
Intérêt général
Pour les mettre en œuvre, je vous propose de placer votre confiance dans des femmes et des
hommes aptes à relever ce défi. Défi qui impose de regarder vers l’avenir, de placer l’intérêt
général au cœur de nos priorités, d’avoir la motivation et surtout la volonté de s’inscrire dans
un collectif. Le travail ne manquera pas et nous aurons la lourde tâche de concrétiser ces
actions indispensables au devenir et au renouvellement de nos disciplines sportives.
Sans confiance ni transparence, sans projet clair et ambitieux, sans un collectif n’ayant pour
but que le seul intérêt général, rien ne sera possible. Ce sont, pour ma part, les valeurs que je
défendrai avec l’équipe élue. Et pour atteindre ces objectifs, votre implication et votre adhésion
seront décisives.

Michel LE BOT,
Candidat à l’élection de la FFPJP
Candidat à la présidence

HORIZON 2021- 2024
POUR NOS SPORTS

1

STRUCTURER

• Repenser l’organisation administrative et sportive
de la FFPJP afin d’être performant et répondre
aux exigences du monde entrepreneurial auquel
elle appartient compte tenu des évolutions
économiques et sportives,
• Repenser la place des Comités Régionaux et du
Conseil des Régions afin d’agir pleinement pour
l’intérêt de nos territoires.
• Définir la pratique sportive afin que compétitions
et loisir cohabitent au sein de nos structures, dans
une perspective de complémentarité et non
d’antagonisme.
• Accroître la légitimité de la FFPJP en associant
plus largement tous les acteurs. Revoir les modes
de scrutin et la représentativité.

2

DYNAMISER

• Labelliser nos compétitions,
• Structurer le Haut-Niveau en recrutant un
sélectionneur et un entraîneur national et en
créant des contrats fédéraux,
• Médiatiser nos compétitions majeures existantes
ou à venir et favoriser la venue de nouveaux
partenaires,
• Définir des priorités dans l’organisation des
championnats de France et rationnaliser le
calendrier fédéral, outil indispensable à la lisibilité
et au développement de nos compétitions.
• Valoriser les championnats régionaux.

3

INCLURE

• Soutenir les initiatives individuelles ou collectives
visant à favoriser la participation de personnes en
situation de handicap, moteur ou mental, tant dans
nos compétitions que dans nos instances
dirigeantes.

• Développer le rôle sociétal de nos associations et
de nos disciplines sportives en lien avec les
orientations du CNOSF.

4

EVOLUER

• A l’horizon 2024, la part des partenariats devra
représenter a minima 30 % du budget de la FFPJP
(hors
licences,
affiliations,
mutations
et
subventions),
• Créer de nouvelles synergies entre la FFPJP et la
SAOS PROMO PETANQUE, pour servir les
intérêts économiques et sportifs de la FFPJP et de
ses organes déconcentrés.
• Mettre en place une politique disciplinaire rapide et
dissuasive afin de rassurer et protéger nos
licencié·e·s, dirigeant·e·s, arbitres et tout officiel
participant à la vie de notre Fédération.
• Promouvoir l’égalité de traitement entre les femmes
et les hommes en préconisant des dotations
identiques sur les compétitions.
• Développer la pratique pour les jeunes en ayant une
politique volontariste d’organisation de compétitions
départementales, régionales et nationales.

5

COMMUNIQUER

• Définir une politique de communication cohérente
et accessible.
• Prendre en compte les enjeux induits par les
nouvelles technologies.

6

MAITRISER

• Se professionnaliser et s’entourer de compétences
afin de garantir notre souveraineté dans les
domaines sportif, médiatique, économique.

UNE METHODE
• Un Comité Directeur garant de la mise en œuvre des orientations décidées collégialement.
• Un dialogue permanent entre la FFPJP, les Régions et les Départements. Un conseil des Régions
associé lors des débats d’orientation.
• Des Vice-président·e·s et des élu·e·s pleinement responsables, assisté·e·s par les services
administratifs et sportifs de la FFPJP dépendant de leur délégation.
• Des personnes ressources associées aux débats afin d’ouvrir le champ des possibles.
• La promotion du dialogue, du pluralisme des idées, de la démocratie participative et de la
transparence.

LES IDEES PHARES DE LA
MANDATURE
RESTRUCTURER LES POLES ADMINISTRATIFS ET SPORTIFS DE LA FFPJP :
Définir les fonctions et missions des différents personnels de la FFPJP afin d’assurer, en lien
et sous la responsabilité des élu·e·s, la mise œuvre des orientations sportives et
administratives Fédérales. Réorganiser le Haut-niveau autour de la création d’un poste de
sélectionneur et/ou d’entraîneur national et de la mise en œuvre de contrats fédéraux pour les
sportives et sportifs des pôles France.

DEVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE ET EDUCATIVE EN DIRECTION DES
JEUNES : avec les CTFR, en lien avec les ETR /ETD, poursuivre le rapprochement entre les
écoles, les collèges et nos clubs. Développer un calendrier de compétitions départementales,
régionales et nationales en direction des jeunes. Il est urgent et primordial que les jeunes jouent
souvent et participent régulièrement à des compétitions, il faut faire preuve de volontarisme et
que soient organisées, lors de compétitions adultes, des compétitions jeunes.

ASSOCIER DEPARTEMENTS ET REGIONS aux orientations de la Fédération afin que le changement
passe par la concertation, le dialogue et la co-construction. Les Régions, fortes d’un statut revisité, et les
Départements sont les maillons incontournables de la mise en œuvre de nos projets et actions.

FAVORISER LA PRATIQUE FEMININE ET SON DEVELOPPEMENT : Réfléchir à l’alignement des
dotations afin de favoriser l’égalité hommes/femmes (toutes compétitions devraient avoir des dotations
proportionnées et identiques tant pour les hommes que pour les femmes).

ETRE AU SERVICE DES CLUBS : base de notre Fédération, il est indispensable d’accompagner les
clubs et leurs dirigeant·e·s dans ce processus de mutation de la pratique sportive en développant une
assistance juridique et réglementaire à leur attention. Orienter la DTN via les CTFR vers des missions
d’aide à la structuration de nos clubs, de la formation, du développement et du Projet Fédéral.

RATIONNALISER LE CALENDRIER FEDERAL afin de le rendre plus fluide, plus lisible : en y
intégrant l’ensemble des compétitions fédérales et en tenant compte de la nécessité pour
les Départements et Régions d’y inclure leurs compétitions. Un calendrier « surchargé », par un
trop grand nombre de championnats et qualificatifs, ne contribue pas à favoriser le traitement sportif de
nos disciplines. Par ailleurs, il faut redonner du sens aux championnats régionaux.

DÉVELOPPER LE VOLET ÉCONOMIQUE : Un impératif, une exigence. La FFPJP (en lien
avec la SAOS PROMO PETANQUE) doit évoluer afin que la part des partenariats ou autres
ressources privées dans son budget se développe pour qu’il ne soit plus simplement adossé aux
seules adhésions ou subventions. Valoriser les compétitions existantes ou de grands évènements
à concevoir et développer des partenariats « gagnant/gagnant ». Prévoir un programme
d’investissements sur 4 ans pour développer l’attractivité de nos championnats de France en y
associant les Comités Départementaux et Régionaux (carrés d’honneur structurés…). Engager
une démarche éco responsable lors de l’organisation de nos manifestations.

FAVORISER L’INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP AU SEIN DE
NOS DISCIPLINES SPORTIVES ET DE NOS INSTANCES : promouvoir toute forme de compétition
ou initiative permettant à la FFPJP et ses organes déconcentrés de montrer leur solidarité, leur fort
potentiel inclusif, leur volonté de s’ouvrir à la différence et au respect des valeurs humanistes. Développer
le rôle sociétal de nos associations et de nos disciplines sportives.

LUTTER CONTRE TOUTE FORME DE DISCRIMINATION ET DE VIOLENCE : les incivilités, les
violences et les discriminations doivent être combattues avec la plus grande fermeté afin que la « peur
change de camp ». Notre bonne volonté ne suffit pas, il faut que de l’éthique à la discipline nous soyons
accompagnés par des spécialistes en droit afin d’éviter tout vice de procédure ou de forme permettant aux
fauteurs de trouble de se soustraire à la sanction. Ce service doit être accessible à toutes les commissions
de discipline. Notre réactivité à tout incident grave ou de nature à nuire à notre image doit être une priorité.
La valorisation de l’Arbitrage, « poumon » éthique de la Fédération et la protection de tout officiel doivent
être au centre de nos préoccupations. Des actions seront menées en matière de lutte et de prévention des
risques liés à la consommation d’alcool et autres substances prohibées par l’AFLD.

REDEFINIR LE STATUT DE NOS COMPETITIONS ET REVOIR LA CLASSIFICATION : il est
impératif pour notre discipline d’avoir un classement de ses joueuses et joueurs digne d’une grande
fédération sportive. La réflexion doit porter sur la labellisation des compétitions ouvrant droit à des points
de classement, sur les critères d’éligibilité aux labels International, National, Régional ou Départemental.
L’organisation des compétitions doit s’appuyer sur une rigueur et des exigences accrues afin de lutter
contre toutes les formes d’atteinte à notre image et à nos objectifs sportifs.

MIEUX COMMUNIQUER, POUR ETRE MIEUX COMPRIS : Créer au sein de la FFPJP un
véritable service de communication permettant de sensibiliser les élu·e·s et nos licencié·e·s aux
actions et aux services mis en œuvre par la FFPJP. Créer une image forte afin de favoriser
l’identification de tous aux valeurs que nous défendrons : l’exemplarité, la rigueur, la transparence,
la cohérence, le dialogue. Développer l’usage des technologies numériques pour renforcer la démocratie
participative à l’échelle locale.

CREER UNE MISSION DROM-COM : réfléchir à l’inclusion tant administrative que sportive des
territoires ultramarins. Il est impératif que les mêmes règles s’imposent à tous même si nous
devons prendre en compte l’éloignement, les coûts induits et le faible nombre de licencié·e·s

« Aucun de nous, en agissant
seul, ne peut atteindre le
succès ».
Nelson MANDELA

