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Proposition de répartition des subventions par 
structure

STRUCTURES

NOMBRE DE 
STRUCTURES 
FINANCEES

FINANCEMENT

2020 2021 2022 2020 2021 2022

COMITES 
REGIONAUX

5 9 11 52 575 € 69 400 € 65 550 €

COMITES 
DEPARTEMENTAUX

25 28 29 73 225 € 100 380 € 74 950 €

CLUBS 23 44 68 68 200 € 120 820 € 156 200 €

TOTAL 53 81 108 194 000 € 290 600 € 296 700 €
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Proposition de répartition des subventions par 
action

ACTIONS

NOMBRE DE 
DOSSIERS FINANCES

FINANCEMENT

2020 2021 2022 2020 2021 2022

A1 JEUNE 52 66 98 78 046 € 106 104 € 156 150 €
A2 FEMININE 21 31 43 38 340 € 47 780 € 55 700 €
A3 HANDICAP 21 15 24 28 700 € 19 500 € 30 650 €

A4 AUTRES 4 2 3 6 964 € 3 480 € 2 000 €
B1 SPORT

SANTE
2 3 7 3 100 € 3 536 € 7 750 €

C1 
CITOYENNETE

2 2 1 1 250 € 2 000 € 500 €

D123 
ETR/ETD/HN

13 16 18 31 100 € 34 550 € 43 950 €

E123 PLAN
RELANCE

3 32 X 6 500 € 73 650 € X

TOTAL 118 167 194 194 000 € 290 600 € 296 700 €
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➢ Nous répondons de nouveau aux attentes de l’ANS, dans une campagne toujours compliquée. En effet, nous avons
conservé l’enveloppe de 2021 mais sans plan de relance possible (= incertitude concernant le fait d’avoir
suffisamment de projets de développement déposés).

➢ Maintien des visio d’information/formation qui nous permettent à la fois de faire un rappel et de sensibiliser de
nouvelles structures aux dispositif (notamment les écoles de pétanque).

➢ Des demandes à l’équilibre ou en hausse par rapport à 2021 :
• Les demandes émanantes des comités (CR/CD) sont à l’équilibre (10->11 et 31->32)
• En revanche, forte hausse des demandes de la part de nos clubs (59->83 soit + 41 %), ce qui va nous

permettre d’atteindre dès cette année la barre symbolique des 50 % de l’enveloppe à destination des clubs
• Progression globale des demandes (+ 14 %) et progression également dans chaque thématique d’action (+ 38

% pour le jeunes, + 55 % pour les féminines, + 40 % pour le handi).

➢ Globalement des dossiers qui gagnent encore en qualités, avec des porteurs récurrents et l’obligation du projet
associatif qui impose aux porteurs d’écrire une démarche globale de développement (le tout accompagné par nos
CTFR qui sont à chaque campagne un peu plus nombreux)

Bilan qualitatif



Développement Jeunes

Labellisation Ecoles de Pétanque,
Compétitions fédérales récentes et 

développement Scolaire

2022
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Ecoles de pétanque et de jeu provençal
Campagne de labellisation 2023-2024

(bilan provisoire … campagne en cour de finalisation)
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➢ Au 8 novembre 2022, 289 EDPJP ont fait leur demande de labellisation 2023-2024 (388 en 2020-2021)

➢ La FFPJP et sa DTN ont fait des propositions de labels selon à barèmes de critères comprenant la structure de
l’EDPJP, son encadrement, son effectif jeunes, sa participation aux compétitions fédérales ainsi que la
promotion des nos disciplines faite par cette dernière. Ces propositions donnent la répartitions provisoire
suivante :

109 EDPJP
126 EDPJP
31 EDPJP
+ 23 EDPJP hors labellisation car sous les seuils minimums (effectif 5 notamment)

Ces chiffres pourraient encore être amenés à évoluer car nous sommes toujours en attente de certains projets
associatifs et pour certains des résultats de la session de formation BF1 début 2023.

➢ Ces 289 EDPJP représentent :

Quelques chiffres

4507 jeunes 1268 éducateurs

527 benjamins 604 initiateurs + 133 bénévoles sans diplômes FFPJP

1318 minimes 505 BF1

1543 cadets 135 BF2

1125 juniors 12 BF3

3 CQP

9 DEJEPS

Les chiffres peuvent évoluer.

Une vingtaine d’EDP ne répondent pas au 
cahier des charges (responsable sportif 

BF1) 
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➢ Un nouvel outil de demande de labellisation : un formulaire en ligne (Jotform) en lieu et place d’un
simple fichier Excel. Au-delà d’un simplification dans le traitement administratif, cet outil nous a permis
de gagner en précision sur les informations demandées (noms et numéro de licence de chaque jeune
et éducateur).

➢ Première campagne de labellisation s’appuyant sur le nouveau cahier des charges 2022 des EDPJP,
avec ses nouvelles contraintes : pour être labellisée une EDPJP doit justifier d’un effectif minimum de 5
jeunes, doit transmettre un projet associatif et son responsable sportif doit être diplômé du BF1
minium. Tout ceci inscrit de fait nos EDPJP dans une démarche de structuration (démarche dans
laquelle nous continuions de les accompagner, cf modèle projet asso type)

➢ La perte d’environ 100 écoles de pétanque entre 2020-2021 et 2023-2024 peut s’expliquer en partie
par la crise Covid. En effet, suite à la forte chute de nos licenciés jeunes en 2020-2021, ces structures
ont été particulièrement marquées par la crise. Beaucoup d’entre elles ne reprendront leur activités
qu’en 2023-2024.

➢ Parallèlement à cette baisse globale, à noter l’augmentation des EDPJP 3 étoiles (passage de 23 à 31).
L’accompagnement et la structuration menés par nos CTFR n’y sont sans doute pas étrangers, de même
que la création des CRE qui peut être une source d’inspiration et de motivation pour ces écoles en vue
d’atteindre la haut-niveau pétanque.

Bilan qualitatif
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Compétitions fédérales et développement scolaire
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Les nouvelles Compétitions Jeunes
Entre développement et filière d’accès à haut niveau

Trophée des Pépites et des Elites Circuit National Jeunes

Douai – 27 au 30 novembre Saint Florentin – 17 décembre

• 20 équipes régionales (120 jeunes)
• 20 joueurs élites des collectifs France

Double objectif:
1. Détection (toutes les parties évaluées)
2. Valorisation des régions via une compétition nationale

Amène à la sélection pour l’inter-régions 
qui aura lieu les 10 et 11 décembre dans les 
4 catégories jeunes et espoirs

Les + de 2022
>>> Ateliers thématiques hors compet, une 

matinée : cohésion d’équipe / stratégie / culture 
générale pétanque / échange athlètes haut niveau

+

• Finale du circuit regroupant 35 nationaux en 2022
• 72 jeunes répartis en 8 triplettes par catégorie

Double objectif:
1. Donner du sens au nationaux jeunes avec une 

valorisation nationale
2. Accompagnement des organisateurs (aide fédérale 

financière + communication + aide technique sur la formule)
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Développement Scolaire

Bilan des conventions scolaires sur le territoire

- 23 conventions USEP (premier degré)
- 38 conventions UNSS (second degré)
- 7 conventions UGSEL (établissements privés)

Bilan championnat de France UNSS

• A Changé (en Mayenne), championnat après 2 ans 
d’arrêt COVID

• 60 équipes réparties sur 5 championnats (Collège / 
Lycée / Lycée Pro / Sport partagé collège / Sport 
partagé Lycée)

• Valorisation  des jeunes arbitres dont les 2 meilleurs 
ont œuvré lors du CDF à Bourg St Andéol

• Relais +++ des CTFR sur le développement 
conventions/actions/formations

Evolutions - Perspectives

1.  Reprise de contact avec la CMN UNSS 
(commission entre la FFPJP et l’UNSS). Relais national 
au niveau UNSS plus présent.
La pratique UNSS pétanque est encourageante, la CMN 
a proposé :

- une évolution du France UNSS avec + d’équipes 
qualifiées dans les catégories collège et lycée (passage 
de 12 à 24 équipes).

- une formation nationale des professeurs d’EPS 
en collaboration avec la FFPJP en 2023

2. L’enjeu de la passerelle scolaire – club
Prioriser les actions et moyens vers les secteurs où les 
écoles de pétanque sont actives.



HANDI-PETANQUE
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➢ Accompagnement à l’organisation du Championnat de France FFSA le 21-22 mai 2022
(dépendance à la FFPJP dans l’organisation)

➢ Difficultés à renouer le contact avec les 2 fédérations partenaires (FFSA et FFH) depuis la crise
covid = projets à l’arrêt.

➢ Projet pour 2023 suite à une commande d'Éric Dorizon : proposer une labellisation des sections
handipétanque pour nos club FFPJP



LA PROFESSIONNALISATION
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➢ Recrutements de 3 nouveaux CTFR : Margot BLANCHARD (au 1er février 2022) pour l’Occitanie,
Sébastien BALIN (au 1er mars 2022) pour l’Île-de-France et Julien MARAUX (au 1er octobre 2022)
pour la Bourgogne-Franche-Comté.

Les subventions ANS emploi ont été obtenues pour ces 3 recrutements (3 x 3 x 12 000 € = 108 000
€), et les conventions emploi FFPJP-CR ont été signées.

Un accompagnement au lancement de ces nouveaux CTFR a été effectués sur leurs 6 premiers mois
(aide à l’audit de la région, outil projet associatif), renforcé par l’arrivée de Sibylle et les visios bilan.

➢ Projets pour 2023 : les recrutements dans les Hauts-de-France et la Normandie ont déjà été
lancés (prise de poste prévue pour février/mars 2023).



OFAJ 2022



Férération Française

de Pétanque

et de Jeu Provençal

19

OFAJ / échanges Franco-Allemand
Août 2022 Bordeaux

financement 
16794 euros / CNOSF OFAJ

Budget global : 30000 

Échange Franco/Allemand 
Sport, culture et linguistique

7 jours 
Délégation Allemande : 12 joueurs, 2 

entraîneurs, un élu, un interprète
Délégation : 12 joueurs, 2 entraîneurs, un 

CTFR, UN éducateur 



La Filière d’accession de haut niveau
Les Centres régionaux 

d’entraînement 
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HISTORIQUE

Octobre 2020 – Création du CRENA (Nouvelle-Aquitaine) – absence de CTFR

Juin 2021 – Création du CREL (Pays de la Loire) – avec CTFR

Octobre 2021 – Création CRE PACA (Région Sud) – avec CTFR jusqu’en 09/2022

Février 2022 – Création du CREB (Bretagne) – avec CTFR

Février 2022 – Création CREGE (Grand-Est) – avec CTFR

Février 2023 – Création CRE CVL (Centre Val de Loire) – avec CTFR

Projets 2023 – Création CRE en Auvergne Rhône-Alpes (avec CTFR)

Création CRE indéterminée – Ile-de-France (avec CTFR) / Normandie (sans CTFR) / Haut de France (sans 

CTFR) / Bourgogne Franche-Comté (sans CTFR) / Corse (sans CTFR) / Occitanie (avec CTFR)

* Le nouveau cahier des charges impacte l’organigramme des CRE
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BILAN QUANTITATIF 
(au 06/09/2022)

CRENA (Nouvelle-Aquitaine) – 36 jeunes et 9 éducateurs / 9 regroupements

CREL (Pays de la Loire) – 24 à 32 jeunes et 10 éducateurs / 7 regroupements

CREB (Bretagne) – 20 jeunes et 7 éducateurs / 3 regroupements

CREGE (Grand-Est) – 36 jeunes et 8 éducateurs / 3 regroupements

CRE PACA (Région Sud) – 23 jeunes et 8 éducateurs / 2 regroupements

Réelle filière d’accession au Haut-niveau par les territoires avec les régions comme pilotes

Nécessité d’une implication totale des acteurs du territoire

Structure créatrice de lien entre les Clubs / CD / CR autour de l’entraînement de nos futurs 
champions

Nombre de jeunes et d’éducateurs est déterminant dans l’équilibre et la réussite du projet

Maintient les jeunes dans une dynamique de progression et de compétition

Permets à nos meilleurs joueurs de s’exprimer au sein de notre comité régional

Connaissance accrue de nos meilleures jeunes et futurs potentiels

Non prise en considération des besoins de la nutrition sportive

Non prise en considération des besoins physiques et psychologiques d’un athlète de haut-niveau

BILAN QUALITATIF

LES BILANS DES CRE
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Pluralités des modes de financements, nécessité de construire un guide 

commun des possibilités de financement pour les CRE

Limiter les effectifs jeunes des CRE pour un suivi plus personnel et spécifique

Construction et partage de contenus de séances communs pour tous les CRE

Construction et partage d’outils de suivi communs pour tous les CRE

Collaboration plus importante avec la DTN et les collectifs Frances Jeunes

Rencontres et stages entre les CRE pour un partage d’expérience

Passage de certains CRE en Pôle Espoirs Jeunes Pétanque

objectif de 4 Pôles Espoirs sur le territoire

Intégration et collaboration avec les joueurs espoirs étant ou ayant été en 

collectif France Jeunes et/ou Espoirs

LES BESOINS

LES EVOLUTIONS



LE HAUT NIVEAU
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Mise en Liste SHN 2023

Portail du suivi quotidien du sportif (PSQS) 
68 sportifs listés

Séniors Masculin :
Elite : Michaël BONETTO

Classés collectif séniors : 13

Féminin Séniors :
Elite : 5, Audrey BANDIERA, 
Charlotte DARODES, Cindy PEYROT, 
Emma PICARD, Sandrine POINSOT
Classés collectif séniors : 8

Masculin Espoirs :
Relève : 4, Flavien SAUVAGE, Adrien 
DELAHAYE, Mayron BAUDINO, Samuel 
LAMARE
Classés collectif National Espoirs Relève : 9

Féminin Espoirs :
Relève : 4, Camille AGRINIER, Alexia PINTO, 
Manon PRUVOST, Chloé ROUX
Classés collectif National Espoirs Relève : 8

Féminin Jeunes :
Relève : 0
Classés collectif National 
Jeunes Relève : 8

Masculin Jeunes :
Relève : 0
Classés collectif National  
Relève : 8



Equipes de France Seniors
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Les principaux constats

Lacunes techniques aupoint

Manque derésilience Un calendrier trop chargé et non adapté L’omniprésence des sponsors/payeurs

Une relève nonpréparée

Un niveau local tropfaible

Absence d’autonomie dans lejeu

Absence de culture Equipe deFranceAbsence de préparationphysique

FEMININ MASCULINCOMMUN
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Les objectifs à trois ans

• Se préparer aux nouvelles formules des Championnats (X2, X1,Mixte)

• Augmenter la concurrence au sein ducollectif

• Développer l’esprit ClubFrance

Préparer l’après“Quintais-Suchaud-

Lacroix”

Renforcer les liens entre les générationset  

le collectifEspoirs

• Réduire le déficit techniqueau point vis à •

vis de laThailande

• Renforcer l’autonomiedans les prises de •

décision

• Renforcer la résilienceà maintenirun % •

élevé de boules jouées

Maintenir le niveau actuel de victoiresdans  

les championnats internationaux

FEMININ MASCULIN
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Les axes de travail d’amélioration 2023

• Se préparer aux nouvelles formules des Championnats (X2, X1,Mixte)

• Augmenter la concurrence au sein ducollectif

• Développer l’esprit ClubFrance

Préparer l’après“Quintais-Suchaud-

Lacroix”

Renforcer les liens entre les générationset  

le collectifEspoirs

• Réduire le déficit techniqueau point vis à •

vis de laThailande

• Renforcer l’autonomiedans les prises de •

décision

• Renforcer la résilienceà maintenirun % •

élevé de boules jouées

Maintenir le niveau actuel de victoiresdans  

les championnats internationaux

Finalisation de la préparationdes  

”jeunes” Séniors

Renforcement des liens avecles  

collectifs Espoirs

Anticipation des calendriersde  

préparation

Mise en placede passerelle entre les deux collectifs  

afin de permettre un meilleur accompagnement versle  

haut-niveau
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LES PREMIERS RESULTATS2022

Un énorme échec sportif au Championnat du Monde du Danemark en Mai…

Médaille

0

Titres dechampion  

d’Europe
Médaillés en2022

10 2 2

Victoires dans les  

nationaux +

6carrés



Equipes de France Jeunes et 
Espoirs Féminins et Masculins

Bilan et Perspectives

Saison 2022
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Philosophie

Créer une identité partagée des 4 collectifs (staffs et joueurs) 

Homogénéiser le cursus de sélection – préparation - compétition

Conforter et/ou prendre la place de leader au niveau international

Développer un des éléments indispensable pour la performance : 
l’accompagnement collectif et individualisé (entrainement)
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Stage inter-
régions

Stage 
nationaux

Compétitions 

Stage final 
inter-collectifs

Préparation 
individualisée ++

Championnat 
d’Europe

Sélection pour entrer dans les collectifs France
1. Evaluer les joueurs (points + /points - : 

technique, stratégie, mental, esprit collectif), 
2. Mieux les connaitre à travers des entretiens 

individuels (environnement, équilibre sport-
scolaire, leviers motivationnels, ambition)

Dec Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov

Phase Test des collectifs France
Teste de différentes composition 
d’équipe dans les nationaux  (20)

Stage Objat
Dernier regroupement avant la sélection 
finale.
Stage aussi de cohésion entre les collectifs.

Entrainements individualisés
Phase de préparation d’équipe 
(nationaux) + tir de précisionPlanning des collectifs France 

Jeunes et Espoirs
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Bilan championnat 
d’Europe à Majorque

2 Médailles d’Or

Triplette espoirs 
féminins et masculins

3 Médailles d’Argent

Triplette et tir de précision jeunes 
masculins - Tir de précisions 

espoirs féminins

1 Médaille de Bronze

Triplette jeunes féminines
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Les points forts et points 
d’amélioration

Renforcer la culture de l’entrainement : des séances individualisées  

Mieux cibler les compétitions de préparation avec un cahier des charges 
d’accueil des équipes de France

Maintenir la planification annuelle du processus de sélection – préparation (un 
an à l’avance, par staff, avec un budget à respecter et une démarche homogène 
et partagée)

Mieux anticiper le programme du championnat d’Europe (organisation staff -
retransmission vidéo - épreuve triplette/tir de précision)

Maintenir le stage inter-collectifs du mois d’aout, indispensable pour créer 
l’identité « Groupe France » des 4 collectifs avant la compétition internationale



LES OUTILS DU HAUT NIVEAU
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Création logiciel de séquençage spécifique 
Pétanque

Collaboration avec l’INSEP

Création logiciel META-VIDEO 

Travail en collaboration avec le service 
« Performance » de l’INSEP

Financement  via 3 fédérations 
olympiques

6000€ financement ANS

Livraison 1er trimestre 2023
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Création logiciel de séquençage spécifique 
Pétanque

Collaboration avec l’INSEP

Mise en vente du Logiciel 

Mise à jour du Tir de précision Atelier 2 
et Atelier 4

Etude et devis d’ajout d’outils pour la 
notation :
- Combiné
- Ateliers techniques



Merci de votre attention
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