Joseph Cantarelli
Candidat à l’élection à la Présidence de la FFPJP 2021 - 2024

Profession de Foi « Réaliste, à Cœur ouvert rempli d’Espoir »
« Un véritable séisme de forte amplitude nommé Covid-19 vient de frapper la
planète et le sport. Notre maison FFPJP a vacillé à la 1ère secousse de 2020, une 2ème
secousse en 2021 pourrait lui être fort dommageable et temporairement critique. »

- Les 5 raisons de ma candidature,
1) La poursuite des projets : celui de mon regretté prédécesseur Michel Desbois inclus dans mon
Projet Sportif Fédéral 2019-2024 (PSF) qui s’en est suivi et adopté par le Congrès National de
Troyes à 96,1% des voix.
2) Assumer et gérer la situation de crise : le sport amateur et le nôtre en particulier se trouve encore,
au moment, pris dans un océan de fortes préoccupations voire de vie et de survie. Un capitaine
ne quitte pas son navire en pleine tempête. Celle-ci est de très forte intensité.
3) Les nombreuses sollicitations dont je fais l’objet. Sinon à quoi bon.
4) Défendre et représenter de façon exemplaire notre Institution qui est une véritable Entreprise.
Je suis fier de représenter nos sports de culture française et populaire rassemblant t outes les
couches de la société. Homme de terrain avant tout, « je ne suis un dirigeant heureux que lorsque
nos clubs, dirigeants (es) et licenciés (es) œuvrent et pratiquent dans la joie et le plaisir. »
5) Réaffirmer, préserver et imposer avec fermeté les prérogatives et missions, qui sont du ressort
de la fédération, telles que la promotion et le développement de nos deux sports.

- Une décision affirmée et réfléchie,
J’ai affirmé dès mon élection à la Présidence de la FFPJP que je postulerai à un 2ème mandat nécessaire
pour mener à terme mon Projet Fédéral qui court jusqu’à 2024.

- Le bilan du mandat écoulé,
Les aspects positifs sont nombreux et seront exposés lors du Congrès National du 20 Mars 2021. Dans
les aspects négatifs nous retiendrons celui dévastateur de la crise sanitaire avec une dernière année
de mandat de gestion inédite et complexe. Un travail induit considérable accompagné du devoir
d’explication et de communication fort difficile en temps de crise. J’espère que nous avons su la gérer
au mieux au regard des directives gouvernementales, émises parfois la veille pour le lendemain. Ceci
est un constat pas une critique. La santé de nos licenciés doit rester notre première priorité.

-

Les axes prioritaires de mon programme,

Une seule urgence s’impose à nous dans l’immédiat : retrouver dans les meilleurs délais et tant
que faire se peut, la pratique de nos activités, tout en privilégiant la santé de nos pratiquants au
moyen de protocoles sanitaires indispensables. La fédération ne pourra sortir de cette crise qui dure,
sans unité et solidarité à tous les niveaux depuis le licencié. Notre gestion fédérale doit être adaptée
aux impacts négatifs provoqués par la crise sanitaire pour un mandat 2021 – 2024 qui s’annonce extra
– ordinaire avec 2 premières années incertaines. L’année 2021 sera encore vécue avec le virus et
consacrée à la sauvegarde de ce qui peut l’être avec constitution d’un plan fédéral d’économies
quitte à devoir postposer l’un ou l’autre projet ambitieux, tel que le Centre National de la FFPJP
« Michel Desbois ». Nous avons à rassurer nos salariés administratifs et sportifs, qui sont pour la
plupart « issus de notre famille pétanque » et assurer leur présent et avenir au service de toute la
chaine fédérale. 2022 devrait être la période de redressement, suivant les pertes de 2021, et le retour
progressif de la fédération à la normale.
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L’heure n’est pas aux promesses mais à l’espoir . Mon programme reste dans le cadre strict du
Projet Sportif Fédéral axé sur les grandes priorités fixées par notre Ministère. Il sera conduit par un
Organigramme Fédéral correspondant, comprenant 6 grands champs d’actions, qui seront chacun
placés sous la responsabilité d’un-e Vice-Président-e : 1) Administration / Gestion des ressources /
Formation – 2) Numérique / Communication – 3) Pratiques Sportives / Sport pour Tous /
Développement & Club – 4) Sport Avenir / Sport & Ecole (s) / Sport Santé – 5) Vivre Ensemble – 6)
Rayonnement. Chaque pôle comprendra ses commissions respectives placées sous la responsabilité
de membres du Comité Directeur. Les leçons sportives et administratives à tirer de la crise sanitaire
m’amènent aux propositions concrètes suivantes.

Au plan sportif,
-

-

-

Notre première priorité ne peut être que le rajeunissement de nos effectifs. Les actions, dans et
avec le monde scolaire, par l’élaboration de projets avec l’Education Nationale, sont primordiales
tout comme le développement et la valorisation de nos Ecoles de Pétanque.
Poursuivre le soutien fédéral aux organisateurs, en totale consultation et collaboration, à la
création de compétitions internationales et nationales Jeunes et Féminines à médiatiser.
Engager, comme programmé, au possible dès 2021 le circuit des nationaux jeunes, en partenariat
avec DECATHLON, amenant à une Finale Nationale.
Travailler sur un projet de Coupe de France des Ecoles de Pétanque pour 2022 / 2023.
Remettre au débat les CDF Jeunes en Doublette.
Guider et accompagner la création de Centres Régionaux d’Entrainement.
Insérer dans notre circuit éducatif les détenteurs de cartes professionnelles.
Accroître / valoriser la féminisation de nos instances dirigeantes et la pratique sportive féminine.
Encourager, développer et valoriser la diversité des pratiques au profit de nos adeptes et de la
base de nos licenciés dans le cadre du Sport pour tous / Sport Santé. Ceci sur le modèle et dans
l’esprit de ce que j’ai créé avec les CDC, CRC et CNC toutes catégories.
Reprendre l’idée et l’étude du Trophée des Régions en Triplettes Hommes, Femmes, et Jeunes.
Poursuivre et intensifier nos actions dans le domaine du Handicap et de l’insertion.
Développer le Sport dans et avec l’Entreprise et ainsi assurer une prestation de service spécifique.
Une étude de refonte des Concours Nationaux s’impose dans un calendrier qui touche l’ingérable
dans la moitié Sud de notre hexagone, très active et dense en ce domaine, jusqu’à la Corse.
Poursuivre le développement du Jeu Provençal en Europe retardé par la crise sanitaire.
Sensibiliser et lutter fermement contre toutes les formes de violences et discriminations.
Maintenir la Pétanque Française au premier rang mondial.

Au plan de la gestion et du fonctionnement,
-

-

-

Revoir notre modèle économique par la recherche impérative de nouvelles ressources en
activant toutes les subventions proposées par l’état et les collectivités territoriales, et travaillant à
toutes les formes de partenariats possibles, offrir aussi des prestations de services. Notre « Club
des Partenaires » pourra y jouer un rôle de premier plan.
Rassembler toutes les forces vives : le Comité Directeur FFPJP, la DTN, le Personnel Administratif
et Sportif, nos partenaires et les structures conventionnées avec la FFPJP.
Poursuivre les consultations, que je viens d’instaurer, en cours de saison, de nos Comités
Régionaux et Départementaux. Le Congrès National sera appelé à débattre et à voter les grandes
orientations fédérales après consultation des Comités Régionaux.
Donner pouvoir de décision à certaines Commissions Fédérales qui doivent travailler dans la
méthode « Evaluer pour Evoluer ».
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-

-

Faciliter les formalités administratives pour nos clubs et licenciés par le développement du
numérique (en cours) : prise de licence dans le respect du mode existant, mutations etc….
Création d’une Commission d’Accompagnement des Clubs dont le rôle VITAL, nous en étions
persuadés, vient d’être confirmé et amplifié par la crise sanitaire. Ceci par et grâce au lien de
proximité essentiel et indispensable des Comités Départementaux.
Favoriser l’emploi en accompagnant nos organes déconcentrés pour l’obtention de subventions
aux « emplois aidés par l’état » comme les emplois jeunes à prix coûtant.
Engager la fédération dans le dispositif du « Service Civique » (en cours de préparation) et
encourager / accompagner nos organes déconcentrés volontaires dans ce processus.

- Mon état d’esprit,
Fervent adepte du « parler vrai » et de l’écriture simple, claire et nette, il m’est reconnu d’être un
« grand travailleur bénévole » qui n’aime pas éluder ni laisser durer les problèmes, et donc impatient
d’y répondre. Je n’hésite pas à mettre les mains dans le cambouis comme on dit, et assumer en
première ligne dès qu’il le faut et toujours en totale transparence. Je ne joue pas de rôle de façade,
et comme disait Oscar WILDE « Soyez vous-mêmes les autres c’est déjà pris ».
J’attache une grande importance au contact direct sur le terrain et donc aux relations humaines.
C’est la seule mais immense richesse que m’ont apportées mes diverses fonctions de dirigeant.
Défendre et combattre des idées jamais des personnes est ma ligne de conduite en privilégiant le
dialogue avec confrontation d’idées, d’arguments et prises de décisions toujours motivées.

-

La question du choix,

Je ne sais pas si mon projet est meilleur qu’un autre ni ne prétend être meilleur qu’un autre. Je suis
convaincu que mon programme est réalisable et adapté à la période actuelle, fédérateur avant tout,
permettant d’atteindre l’objectif « d’une pétanque du plaisir, citoyenne, de santé et de bien-être ».
Une chose est sûre un projet ne peut être conduit que par la personne qui l’a construit, soumis et
fait approuver collégialement, qui le porte avec foi et l’incarne avec une équipe, qu’il lui appartient
de fédérer, regardant dans la même direction.
Je confirme ici mon propos souvent exprimé qu’une pyramide fédérale toujours présentée la base en
bas, devrait être inversée. Tout commence et finit dans un CLUB ! La fédération c’est vous, c’est la
vôtre. Il n’y a pas de sport possible sans nos dirigeants bénévoles de nos clubs (j’en fais encore partie
dans le mien de toujours) et de tous les niveaux de notre institution.
J’entends poursuivre, pour un dernier mandat, une grande, longue, et passionnante aventure
humaine pour servir, défendre et valoriser nos deux sports Pétanque et Jeu Provençal ; incarner et
représenter dignement notre Fédération parce qu’elle est « notre bien commun ».
En vous disant tout le plaisir qui sera le mien à nous retrouver dès que possible sur nos terrains qui
sont des lieux de rencontres d’amis non virtuels, de chaleur humaine, de partage et de convivialité.
Joseph Cantarelli,
24 Février 2021 ,

NB : Le Projet Sportif Fédéral 2019-2024 est accessible sur le site officiel de la FFPJP
sous onglet Comité Directeur.
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