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NOTE d’INFORMATIONS sur l’AFFILIATION d’une ASSOCIATION 
à la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal (F.F.P.-J.P.) 

________________________ 

 
La F.F.P.-J.P. dont le Siège Social est à Marseille, est une Fédération Nationale agréée et habilité par le 
Ministère des Sports, et sa discipline sportive est reconnue « Sport de Haut niveau ». 
Elle est Membre de la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (F.I.P.-J.P.). 
Elle est représentée territorialement par les Régions regroupant tous les Comité Départementaux et Territoires 
d’Outre Mer, ainsi que la Principauté de Monaco. 
 
 CONDITIONS d’AFFILIATION : 
Tout club ou association désirant s’affilier à la F.F.P.-J.P. doit être une Association sans but lucratif régie par la 
Loi du 1er juillet 1901 et être déclarée en Préfecture. 
L’affiliation à la F.F.P.-J.P. se fera par son adhésion au Comité Départemental F.F.P.-J.P. en communiquant 
audit Comité les informations relatives au club et à ses dirigeants, et en règlant le montant de l’adhésion 
annuelle,  à l’aide de documents spécifiques. 
 
ASSURANCE : 
Tous les licenciés de l’Association affifilée sont couverts par une assurance contractée par la F.F.P.-J.P., en 
Responsabilité Civile et en Dommages Corporels résultant d’accident, avec possibilité de souscrire une option 
« Avantage » afin d’augmenter les garanties. 
 
LICENCES : 
Tous les Membres du Comité ou Conseil d’Administration de l’Association devront être licenciés F.F.P.-J.P. au 
sein de l’Association. 
Ces Membres, ainsi que les adhérents à l’Association affiliée désirant une licence, doivent en faire la demande 
et en régler le montant correspondant à leur catégorie d’âge. 
Les licences officielles F.F.P.-J.P. sont à commander par l’Association auprès du Comité Départemental à l’aide 
des documents spécifiques. 
 
CONSEQUENCES de l’AFFILIATION de l’Association : 
Par son affiliation, l’Association s’engage à respecter les Textes et Règlements édictés par la F.F.P.-J.P. ou ses 
organismes représentants, Départementaux ou de Régions, et peut organiser des concours, rencontres ou 
championnats sous l’égide de la F.F.P.-J.P. ceux-ci devant être inscrits selon le niveau au calendrier 
départemental ou National.  
Elle pourra être représentée et participer aux réunions ou assemblées départementales et/ou de Région 
conformément aux textes en vigueur. 
 
CONSEQUENCES pour les LICENCIÉS : 
Ils peuvent participer à toutes les compétitions en France organisées sous l’égide de la F.F.P.-J.P. dont les 
Championnats Départementaux et de Régions qualificatifs aux Championnats de France, la Coupe de France 
des Clubs, les Championnats Départementaux, Régionaux et Nationaux des Clubs, ainsi qu’à toutes les 
compétitions à l’Etranger organisées sous l’égide de Fédérations étrangères affiliées à la F.I.P.-J.P. 
Ils s’engagent à respecter le Règlement officiel de la Pétanque et du Jeu Provençal, et les règlements officiels 
des compétitions auxquelles ils participent. 
Ils peuvent également intégrer les Equipes de France après avoir réussit  les diverses sélections 
départementales, régionales et Nationales. 
Ils peuvent également postuler pour devenir Initiateur, Educateur (BF1 à BF3), Arbitre (Départemental, 
Régional, Européen, National ou International).  
 
Exemples d’organisations actuelles du Comité Départemental F.F.P.-J.P. des Deux-Sèvres : 
. Sélections et suivi des Jeunes en vue des Championnats 
. Championnats Départementaux et Régionaux qualificatifs aux Championnats de France de Pétanque et de Jeu 
Provençal 
. Championnat Départemental des Club (CDC) 
. Coupe de France des Clubs 
. Coupe Départementale des Vétérans par équipes 
. Coupe Seniors des Clubs 
 

Pour toute information complémentaire, contacter le Président du Comité Départemental 
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