
                                                                                                                                   

                                         Message de Michel DESBOIS                                                    

Ma «     VISION     » de l’AVENIR DE NOTRE FEDERATION

Mesdames, Messieurs,

Au moment d’envisager de diriger à l’avenir notre Fédération, si le Congrès le veut, je voudrais vous faire part de ma

vision de ce que devrait être notre futur ensemble. Ma priorité sera le travail  d’équipe entièrement dirigé vers

l’Intérêt Général de nos Sports Pétanque et Jeu Provençal.  J’entends par là le travail en liens étroits avec l’ensemble

des Régions et des Comités Départementaux, et bien sûr le Comité Directeur que vous aurez choisi.

 Clairement dit mon but est de « Fédérer et Rassembler ».

Concernant  ce  Comité  Directeur,  il  aura  besoin  d’un  retour  à  la  sérénité,  à  l’humilité,  à  la  confiance  et  à  la

convivialité.  Ceux  qui  me connaissent  savent  que  je  privilégie  toujours  les  rapports  humains  et  que  j’apprécie

l’affectif. Je demanderai à mes collaborateurs de suivre ce modèle. Les problèmes liés aux personnes ne peuvent

être de mise, car ils sont une perte de temps et d’énergie. Les qualités humaines, voire les relations amicales, et la

confiance  doivent  être  à  la  base  de  la  gestion  de  notre  Fédération.  Toutes  les  décisions  seront  prises

démocratiquement, à la majorité des membres du Comité Directeur.

Au programme pour ce Comité Directeur : du travail, beaucoup de travail.

Je suis convaincu que présenter un programme comprenant trop de projets, conduit au risque de ne pas tous les

faire aboutir, sinon de les installer insuffisamment préparés ou imparfaits. Il est préférable selon moi de lancer des

chantiers en concertation avec le terrain, à la suite d’échanges constructifs avec chacune et chacun d’entre vous,

notamment sur les grandes orientations fédérales. Dans ce but, une demi-journée sera consacrée à ces échanges

lors du Congrès National, qui sera lui aussi remodelé. Une fois sa vision donnée, le rôle du Président est d’être à

l’écoute, notamment des Responsables de Commissions, et de donner la parole aux congressistes pour un dialogue

constructif.

Toutefois, je serai, avec mon équipe, si  vous nous accordez votre confiance, exigeant sur un certain nombre de

mesures que j’estime indispensables pour notre Fédération et son fonctionnement. C’est, je l’espère, aussi ce que

vous attendez des dirigeants fédéraux :

• Donner la première priorité au développement et à la pratique régulière des jeunes dans tous les domaines

(club, écoles de pétanque, pétanque à l’école…)

• Un projet de mise en place d’un championnat des scolaires devra inévitablement voir le jour après étude. Les

partenariats signés avec l’U.S.E.P. et l’U.N.S.S. nous ont ouvert des portes, c’est notre devoir que de mettre à

profit ces liens avec le monde scolaire que nous avons tant espérés. 

• Mise en place d’un calendrier unique sur l’ensemble du territoire,  qu’il  soit  départemental,  régional  ou

national, qui fera l’objet d’une première présentation à mi- saison 2017, soumise au débat du Congrès de

Janvier 2018 avec mise en application saison 2019, en tous cas dans le mandat. Ce sera l’un des premiers

chantiers du Comité Directeur. 

• Plus de fermeté dans l’application de nos règlements, qui doivent être simplifiés et uniformisés, et ce pour

l’ensemble des entités : dirigeants comme joueurs. Une Fédération n’a de sens que si elle réunit des groupes

qui suivent la même règle. Les exceptions, qui étaient monnaie courante jusque-là, n’auront plus lieu d’être,

sachez-le. 



                                                                                                                                   

• Je tiens également énormément à la notion de formation. Chacun d’entre nous est capable d’apporter à la

Fédération, à condition d’être formé. Des formations obligatoires dans les domaines de la discipline, de la

tenue  de  graphique,  et  de  l’arbitrage  sont  essentielles  afin  d’éviter  les  problèmes  récurant  que  nous

rencontrons. Ces formations seront assurées par les référents fédéraux. 

• Une trésorerie professionnalisée soit par l’embauche, poste prévu au budget, soit par la prestation d’un

cabinet  comptable.  Bien  entendu,  cela  ne  remettrait  pas  en  cause  l’existence  et  l’importance  dans

l’organigramme  fédéral  des  fonctions  de  Trésorier  Général  et  de  Trésorier  Adjoint  concernant  la

comptabilité courante. 

• Apporter  plus  d’aide  et  de  suivi  aux  organisateurs  des  Championnats  de  France,  suite  aux  difficultés

rencontrées ces dernières années. Et veiller également en contrepartie à ce que les engagements pris par

ces organisateurs soient respectés. 

• Donner la  priorité  aux compétitions  fédérales  pour  les  événements  télévisés.  Les  vitrines  que sont  nos

Championnats de France mériteraient plus de présence à la télévision chez nos partenaires diffuseurs.  

• Revoir et alléger les protocoles avant les finales des Championnats de France. Priorité doit être donnée au

spectacle et aux sportifs. 

• Le Jeu Provençal entre dans les manifestations par club par le biais du CNC, notre rôle sera de continuer d’en

assurer la promotion.

• Enfin une Fédération responsable doit être capable d’écouter vos remarques et suggestions, d’étudier vos

propositions et de s’adapter aux circonstances en cas de besoin. La prompte réactivité sera essentielle. 

Nous construirons ensemble l’avenir de notre Fédération. Un Comité Directeur n’est que l’émanation de ses organes

déconcentrés, qui doivent être fiers de leur attachement à la fédération en partageant et en suivant ses directives. Si

les décisions sont prises en concertation, bien que l’unanimité ne soit jamais possible, c’est bien  tous rassemblés

autour de projets préparés, débattus et finalisés démocratiquement, que nous pourrons avancer. 

Je suis d’ores et déjà à votre disposition et à votre écoute.

Recevez mes plus cordiales salutations.

Michel DESBOIS,

Décembre 2016


