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COMPTE-RENDU DU CONGRES NATIONAL 
DE LA F.F.P.J.P. A CAEN (14) 

Vendredi 13 et Samedi 14 janvier 2017 
 
 
Le comité départemental de Côte d’or était représenté par Alain Vorillion (Président), Denis Lega (Secrétaire), 
Michèle Lega (Trésorière adjointe), Jean Locatelli (Membre). 
 
Monsieur Cantarutti président, notait la bonne santé de la pétanque de l’année 2016 légèrement ternie par les 
résultats des championnats mondiaux où la France a perdu son titre. 
L’année 2016 s’est soldée par onze médailles  avec des titres européens en jeune, fille espoir et masculin 
individuel. 
La bonne santé télévisuelle grâce à la coopération avec la chaine « L’EQUIPE » et des moyennes d’audimat 
flatteuses, 460 000 téléspectateurs avec une pointe à 600 000 spectateurs. 
La webtélé, est en progression aussi. 
Une santé financière saine et un rendu (57% de l’augmentation de 2016) vers les clubs et comités important 
pour l’organisation des championnats clubs  
Une santé revigorée avec la magnifique réussite d’ouverture vers le sport scolaire. 
Le premier championnat de France scolaire a eu lieu à Nice (06) cette année et a été un véritable succès. 
Trente jeunes et nouveaux arbitres ont été formés pour cette compétition. 
Le « Pétanque Tour » avec six étapes est populaire et présente une image sportive très intéressante. 
Une légère progression du nombre de licenciés avec un total de 281 198 et  399 écoles de pétanque labellisées. 
Le président Cantarutti terminait son allocution par un grand espoir pour notre discipline, les Jeux Olympiques. 
La pétanque soutient la candidature de Paris pour 2024 et de la discipline Boule Sport 2024. 
Les différentes commissions ont rendu leurs rapports. 
Le président de la F.I.S.B., Monsieur Azema expliqua le pourquoi de la modification du lancer de but et sa mise 
en place si brutale aux yeux des pétanqueurs. 
L’envoi d’un seul essai du but et placement de ce dernier par l’équipe adverse. 
Les parties au temps télévisées internationales ont entraîné cette modification et les retards des commissions 
internationales des règlements ont amené cette décision si rapide sans confrontation avec la réalité et l’essence 
même de la pratique pétanque. 
Nous allons de plus en plus vers la pétanque sportive télévisuelle au détriment de l’histoire du jeu pétanque. 
L’assemblée générale élisait le nouveau comité directeur par vote électronique. 
Celui-ci a proposé Monsieur Desbois comme nouveau président de la Fédération Française de Pétanque et Jeu 
Provençal, plébiscité par l’A.G. à 80%. 
Une nouvelle ère de quatre ans est lancée pour la Fédération. 
 

Le Président, 

 
VORILLION Alain 

COMITÉ DE CÔTE-D'OR 
DE PÉTANQUE ET DE JEU PROVENÇAL 
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