
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fédération Française 

de Pétanque 

et de Jeu Provençal 

A l’attention de toutes les licenciées et de tous les 
licenciés de la FFPJP 

Objet : appel à candidature pour la commission du Jeu Provençal FFPJP 

Mesdames, Messieurs, 
 

 
Voilà que la nouvelle équipe du Comité Directeur de la FFPJP travaille sur l’organigramme et sur les 

objectifs pour la mandature que nous démarrons. L’état sanitaire de nos sociétés est bien peu propice à un 
développement de nos pratiques sportives. Mais il faut persévérer et continuer à travailler pour proposer 
toujours plus de services à nos licenciées et licenciés. 
 

Dans l’attribution des commissions, une de mes nouvelles prérogatives devient le jeu provençal. En effet, 
il s’agit là d’un véritable challenge car en sa qualité de « père » de la pétanque, le jeu provençal est un sport 
qui demande à être développer. Mais plusieurs questions peuvent tergiverser à travers la précédente 
affirmation : 

- Quel équilibre entre conservation des valeurs sportives et mutation de la société ? 
- Quelles sont les attentes des joueuses et des joueurs ? Davantage de compétitions ? Davantage de 

communication ? 
- Comment faire découvrir le jeu provençal ? Comment attirer de nouveaux adeptes de ce sport ? 
- Et bien d’autres questions encore… 

 
Dès aujourd’hui, il faut construire la commission jeu provençal, et c’est pour cela que je vous soumets 

cet appel à candidature. Déjà composée de membres du comité directeur, nous cherchons bénévoles, 
joueurs, arbitres, éducateurs, membres d’un club, d’un comité départemental, d’un comité régional, chacune 
et chacun peut postuler. Les places étant limitées, la pluralité géographique et la diversité des acteurs seront 
les premiers critères de choix.  
 
Vous avez jusqu’au vendredi 9 avril 12 : 00 pour envoyer votre candidature. 
Pour cela, il faut :  

- Rédiger une lettre de motivation comportant systématiquement le NOM, le prénom, le numéro de 
licence, le comité départemental de licence et exposer sa motivation et ce que vous pensez pouvoir 
apporter à la Commission Jeu Provençal de la FFPJP. 

- Envoyer cette lettre à l’adresse : ffpjp.siege@petanque.fr avec en copie loic.fuentes@petanque.fr 
mais également votre comité départemental et comité régional. 

 
Je vous remercie pour votre attention, prenez soin de vous et des vôtres 

Loïc FUENTES 
Membre du Comité Directeur de la FFPJP 

Responsable de la Commission Jeu Provençal 

MARSEILLE le 03 avril 2021 
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