
 

 

 
 
 
 
 

Marseille, le 24/02/2021 
à  

▪ Madame la Directrice Nationale de l’UNSS,  
▪ Monsieur le Directeur National adjoint en charge du dossier,  
▪ Mesdames et Messieurs les Directeurs Régionaux de l’UNSS,  
▪ Mesdames et Messieurs les Directeurs départementaux de 

l’UNSS 
▪ Mesdames et Messieurs les enseignants d’Education Physique et 

Sportive  

 

Objet : PARTENARIAT EDUCATION NATIONALE, UNION NATIONALE DU SPORT 
SCOLAIRE ET FEDERATION SPORTIVE FFPJP 
 
Madame la Directrice,  
Mesdames, Messieurs,  
 
Cette lettre s’inscrit dans la mise en œuvre de la convention du 25/09/2019 entre l’Education 
Nationale, les Fédérations de Sport Scolaire et la Fédération Française de Pétanque et de Jeu 
Provençal (FFPJP).  
Suite à nos actions déjà entreprises et à nos collaborations en cours (CMN pétanque, fiche sport et 
jeune officiel, championnats UNSS pétanque, formations professeurs / élèves, formations des 
enseignants référents), notre fédération souhaite accentuer la volonté actuelle de rapprochement 
entre le sport scolaire et le monde sportif proposé par le ministère de l’Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports.  
Le souhait de faire converger les efforts de tous les acteurs (enseignants du premier degré, 
professeurs d’EPS, acteurs sportifs) pour contribuer pleinement à l’éducation des jeunes est hélas 
confronté aujourd’hui aux contraintes sanitaires liées à la pandémie du COVID 19.  
 
Le sport pétanque peut facilement se pratiquer en s’adaptant aux gestes barrières (voir document 
en annexe). Dans ce contexte ainsi qu’à plus long terme, la fédération se propose d’être un appui 
au niveau local à travers ses comités régionaux, départementaux et ses clubs. De plus, elle peut au 
niveau national proposer des ressources humaines pour accompagner des formations, qui ont 
déjà été mises en œuvres et appréciées par les membres de vos structures.  
 
La FFPJP met à votre disposition des outils pour la didactique et la pédagogie d’une « autre idée 
de la pétanque » qui se veut sportive, éducative, citoyenne et moderne tout en étant accessible à 
tous.  
L’ouvrage joint à ce courrier, préfacé par Monsieur Thierry TERRET, Recteur d’Académie et 
actuellement délégué interministériel aux jeux Olympiques et paralympiques 2024, présente une 
approche qui veut répondre aux objectifs de développement et d’innovation de votre institution 
en donnant des outils pratiques et théoriques aux acteurs régionaux, départementaux et aux  
associations sportives d’établissement.  
 
Madame MAILLARD, Conseillère Technique Fédérale Nationale et championne du monde, est la 
personne en charge du partenariat scolaire sur tout le territoire (a.maillard@petanque.fr 06 40 
11 46 58 / dtn@petanque.fr 04 91 14 05 84) 
 
Dans l’espoir que cette information retienne votre attention pour favoriser des collaborations 
futures, veuillez recevoir Mesdames, Messieurs, nos salutations les plus distinguées.  

 
LE PRESIDENT DE LA F.F.P.J.P.              LE DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL  

JOSEPH CANTARELLI                                              PERONNET JEAN-YVES 
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