
Présentation 
La Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal (F.F.P.J.P.), association loi 1901, a été fondée le 31 juillet 
1945 et a pour objet d’organiser, promouvoir, développer et diriger les sports Pétanque et Jeu Provençal en France 
métropolitaine et dans les Départements et Territoires d’Outre-Mer. Elle a son siège social à Marseille au 13 rue 
Trigance. 
Avec près de 300 000 licenciés en 2016 répartis au sein des 6122 clubs affiliés, elle est la première Fédération sportive 
non olympique en nombre de licenciés. La pratique des femmes se développe peu à peu pour représenter 
aujourd’hui 16% des licenciés. 
Chaque année, ce sont 12 Championnats de France qui sont organisés partout en France. 

 

La F.F.P.J.P. se compose d’un Comité Directeur de 21 membres. Ses activités sont réparties au sein deux pôles : 
administratif et sportif. 

Le pôle administratif se compose de différentes Commissions et groupes de travail :  

o Finances 

o Discipline Fédérale 

o Discipline Nationale 

o Informatique / Multimédia 

o Communication / Partenariat 

o Ethique / Déontologie / Médiation / Réconciliation 

o Relations avec le Conseil des Ligues 

o Formation / Centre de Formation 

o Gestion des Congrès 

o Arbitrage 

o Gestion du siège / patrimoine 

o Chancellerie 

Le pôle sportif est quant à lui composé de la façon suivante : 

o Suivi - Gestion des Equipes de France 

o Sportive 

o Championnats des Clubs 

o Gestions Championnats de France 

o Coupe de France 

o Jeunes / Ecoles de pétanque / USEP 

o Réflexion Licence (groupe de travail temporaire) 

o Catégorisation (groupe de travail temporaire) 

o Saison sportive 

o Féminines 

o Jeu Provençal 

o Handisport 

o Corporatif 

o Concours Nationaux 

Entre ces deux pôles, on retrouve 5 Commissions indépendantes et transversales : 

o Equipements Sportifs 

o Uniformisation Règlements / Compétitions 

o Médicale 

o Dopage 1ère instance 

o Dopage appel 

 


