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Alain CANTARUTTI 

Candidature à la Présidence de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal 

 

MANDATURE 

2017 – 2020 
 

 

Mon ambition : 

« Apporter le meilleur 

de nos sports à chacun, 

à tout moment, en 

toutes circonstances. » 
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Le projet que je vous présente 

est construit afin que la 

F.F.P.J.P. puisse mieux se 

structurer, se développer et 

rayonner 
- Il est impératif d’avoir un projet sportif et de le construire autour de 

sujets principaux : 

 Le Club et sa revalorisation, les jeunes, les féminines. 

 

- Revaloriser le club : Il est impératif que nos diverses animations, nos 

conventions signées, nos partenariats, nos actions fédérales puissent être 

transmises vers les clubs et leurs licenciés dans un souci de progrès et de 

positivité, en collaboration avec le D.T.N. et l’implication des élus. 

 

Développer :  

- Axer l’avenir sur les jeunes et continuer nos actions. Intensifier l’action en 

milieu scolaire, soutenir la création des écoles de pétanque et en 

maintenir les labellisations en l’accompagnant de la mise en place d’un 

« pass-jeunes » afin de valoriser les actions entreprises dans les clubs et 

les comités autour de l’apprentissage de nos sports. Ceci dans le but de 

reconnaissance du travail effectué à la base et de l’amélioration de notre 

image. 

 

- Relancer des journées d’actions en faveur des féminines avec l’aide de la 

FFPJP et attirer le monde féminin vers nos sports. 
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- Harmoniser les calendriers sportifs (décision fédérale). Gestion des 

nouveaux territoires. 

 

- Poursuivre le développement des Championnats par Clubs à Pétanque et 

au Jeu Provençal et de la Coupe de France. 

 

- Relance du Championnat de France des Entreprises. 

 

- Repenser les Concours Evènementiels. 

 

- Accompagner les Comités Régionaux dans la gestion sportive des 

Commissions Territoriales. 

 

Structurer : 

- Professionnaliser de façon raisonnée  la FFPJP  et  la D.T.N. 

 

- Nouvelle gestion des compétitions privées avec une approche juridique en 

faveur des joueurs, des dirigeants et de la Fédération. 

 

- Créer un pool de Délégués Officiels Fédéraux aux Nationaux, 

Supranationaux, Internationaux, Evènementiels. Formation continue de 

ces Délégués Officiels Fédéraux. 

 

- Créer une commission juridique et d’éthique afin de pouvoir revoir, 

contrôler le contenu de contrats, la cohérence des textes, revoir le 

contenu des appels d’offres, etc… 

 

- Assurer de meilleures aides à l’organisation et aux déplacements des 

Championnats de France, du Championnat des Clubs et de la Coupe de 

France. 

 

- Mettre en place une ou deux personnes dédiées à la formation des 

bénévoles avec le Centre de Formation fédéral pour faciliter l’action des 

dirigeants, des éducateurs, des arbitres, de la discipline (ces deux derniers 
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sujets étant très sensibles et indispensables ont besoin de mise à niveau 

régulière). Indépendance totale de la discipline. 

 

- Créer un pool de personnes en soutien constant vers l’ouverture des 

territoires (C.D. ou Comités Régionaux), au périscolaire et au scolaire 

(USEP et UNSS) en collaboration avec la D.T.N. 

 

- Soutenir administrativement les clubs et C.D. : aide aux dossiers de 

subventions CNDS (à ce jour pas assez de demandes effectuées), 

démarches administratives diverses. 

 

- Professionnaliser le volet financier et le volet discipline. 

 

- Structurer le positionnement des élus et des collaborateurs Fédéraux 

concernant les rôles de chacun ainsi que restructuration de la SAOS 

Promo Pétanque pour définir les tâches entre la SAOS et la FFPJP. 

 

Rayonner : 

- Créer en interne d’une véritable agence de Communication, Marketing, 

Télévision afin de porter appui à l’organisation des championnats de 

France et de la Coupe de France et de promouvoir nos sports auprès des 

partenaires actuels et de nouveaux partenaires. 

 

- Assurer une complète gestion des réseaux sociaux : site fédéral, 

facebook, twiter, newsletter, etc… pour une meilleure visibilité de nos 

sports. Pour apporter des explications sur des sujets importants, sur des 

questionnements ou des débats inutiles. Répondre et réagir 

immédiatement en rapport du choix fédéral  sur un sujet précis. 

 

- Maintenir et développer les heures de télévision pour le grand public. 

Financement des heures de télévision. Repenser les cahiers des charges 

des Championnats de France et mettre en place des conventions 

spécifiques suivant la présence de la télévision ou non. 
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- Poursuivre notre promotion avec le Pétanque Tour. 

 

- Gérer la WEB TV fédérale avec nos collaborateurs de la FFPJP.  

 

- Continuer nos actions citoyennes : prisons, quartier difficiles, etc… 

 

- Maintenir notre Fédération en pole position des Nations  au niveau 

structurel et au niveau des résultats à l’international. 

 

 

Assurer et construire le rayonnement de nos sports par 

le biais de notre Fédération indépendante. 


