
Le siège de la Fédération 
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.  

 
Avec près de 301 000 licenciés en 2017 répartis au sein des 5 900 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 siège de la Fédération Française de Pétanque & de Jeu Provençal est situé au 13 rue Trigance - 13002 Marseille. 

Les démembrements de la F.F.P.J.P. soit 13 Comités Régionaux et 105 Comités Départementaux n'existent que par elle: 
ils n'exercent de pouvoirs fédéraux que par la délégation qu'elle leur confère et qu'elle peut leur retirer à tout moment si 
leur fonctionnement ne la satisfait pas. 

Le siège de la F.F.P.J.P. est géré sous la responsabilité d'un directeur administratif et financier, lequel coordonne et 
supervise un personnel administratif de 5 personnes, hors Direction Technique Nationale. 

� Xavier GRANDE – Directeur Administratif et Financier 

� Kévin GALLIER – Assistant Juridique et Marketing 

� Clément MENEGHIN – Chargé de Communication (régisseur du Pétanque Tour et chargé de la Web TV) 

� Patricia GIORGETTI – Secrétariat de la DTN, assistance et standard téléphonique 

� Régine SINGRELIN – Secrétariat de la F.F.P.J.P., assistance et standard téléphonique 

� Rémi SEGUIN – SAOS Promo-Pétanque – Responsable des Ventes 

� Christy MARRACCINI - Comptable  

 
La Direction Technique Nationale occupe également les bureaux de la F.F.P.J.P. Elle est composée de 5 personnes et 
se trouve sous la responsabilité du Directeur Technique National. 

� Jean-Yves PERONNET – Directeur Technique National 

� Anna MAILLARD – Conseillère Technique Fédérale Nationale 

� Loïc FUENTES – Conseiller Technique Fédéral National 

� William ROUX – Conseiller Technique Fédéral National 
  

Accès à la F.F.P.J.P. : 

o En voiture 
Direction "Vieux Port" puis prendre la rue de la République ou soit par l'avenue Robert Schuman. 

o En transports en commun 
Métro 1 – Arrêt « Colbert Hôtel de Région » puis 8 min de marche (650 m) 
Métro 2 – Arrêt « Joliette » puis 7 min de marche (500 m) 
Bus 55 – Arrêt « République Dames » puis 3 min de marche (240 m) 
Tram T2 et T3 – Arrêt « République Dames » puis 3 min de marche (240 m) 

o En avion  
Arrivée à l’aéroport « Marseille Provence – Marignane », prendre la navette jusqu’à « Gare de Marseille Saint-Charles » 
puis prendre le Métro 1 ou 2 (voir explications ci-après) ou terminer le voyage à pieds. 

o En train 
Arrivée à la « Gare de Marseille Saint-Charles » : 
Métro 1 : Direction « La Fourragère » et sortir à « Colbert Hôtel de Région » (1 station) 
Métro 2 : Direction « Bougainville » et sortir à « Joliette » (2 stations) 

o A pieds : 16 minutes (1.2 kms) 

 


