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Objet : élections Comité 2B 2017 
 
 Comme je vous l’ai dit dernièrement voici l’ébauche de mon projet avec les lignes 
principales, ces idées sont les miennes depuis toujours et si vous voulez y adhérer en y 
apportant les vôtres vous êtes les bienvenus. 
 Pour moi le comité, Association loi 1901, doit être composé de personnes qui tirent dans 
le même sens et pointent vers un même But. Une équipe d’amies et d’amis qui se respectent et 
qui travaillent ensemble. Où la démocratie doit avoir toute sa place. 
 Un comité doit avoir avant tout un esprit  ASSOCIATIF, en mettant en avant les vertus du 
sport PETANQUE ET JEU PROVENÇAL, sans oublier le côté compétition et le caractère sportif 
que cela entraine.  
 Chacun à son humble place doit œuvrer pour le collectif dans lequel il s’engage .Pour que 
chaque licencié senior, homme, femme, vétéran, JEUNE, de toutes les catégories y trouve son 
compte sans oublier les personnes touchées par le handicap.  
 Mes objectifs sont simples et c’est ce que je défends depuis toujours, depuis que je me 
suis investi dans ces disciplines au travers des actions que j’ai menées et que vous pouvez 
retrouver sur le site  A CIPOLLINA PETANQUE (corsepetanque.free.fr) 
 

 UNE VRAIE ÉQUIPE : une équipe solidaire et sincère avec toute la diversité d’idées 
et d’opinons qui est nécessaire pour avancer mais dans le respect de l’objectif que 
l’on choisit ensemble.  

 LE RESPECT DU REGLEMENT : Pour moi il n’y en a qu’un et un SEUL, c’est celui de 
notre FFPJP .Le règlement intérieur de notre comité doit adapter notre  sport  à 
nos caractéristiques insulaires. Il doit être mis à jour et connu de toutes et tous. Un 
même règlement met tout le monde sur le même niveau d’égalité. 

  LE RESPECT ET LA JUSTICE : La justice et le respect pour tous et toutes même à son 
pire ennemi. Un cahier des charges doit être établi pour que tout le monde parle le 
même langage. Les sanctions et les récompenses doivent être identiques pour tout 
le monde.  

 SANCTIONS ET RÉCOMPENSES : Le barème doit être identique pour tous et être en 
accord avec le règlement FFPJP. Le bénévolat doit être récompensé. Il y a mille 
façons de mettre à l’honneur nos bénévoles et nos champions sans pour cela se 
ruiner !!! 

 PETANQUE et JEU PROVENÇAL SUR LE MÊME PIED D’ÉGALITÉ: Il n’a pas de raison 
que le jeu provençal n’est pas les mêmes droits. Calendriers, compétitions, 
championnats, prise en charge …   

 LA DEMOCRATIE AVANT TOUT. : Les décisions prises après débat sont adoptées à la 
majorité et SURTOUT la personne qui est contre doit tout mettre en œuvre pour 
que la décision votée aboutisse. C’est l’esprit de groupe qui doit être préservé. 
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 AGIR : Le comité doit mettre en place la politique qu’il a choisie et tout faire pour 
atteindre les objectifs. C’est pour cela que les grandes bases doivent être 
consignées .Chaque licencié doit connaitre l’esprit et les orientations dans lequel 
on va travailler pour la mandature (4 fois 1an).  

 DEVELOPPER L’ESPRIT CLUB : Les clubs sont les piliers de notre comité. Sans eux le 
comité n’est rien et les licenciés sont orphelins. Être fier de défendre ses couleurs 
comme ont défends celles de son département ou sa région. Mettre en place un 
championnat par club, hommes, femmes, jeunes est un minimum à faire. En plus 
cela règlera une fois pour toutes le problème de l’homogénéité. (championnat par 
club organisé signifie non homogène toute l’année) Un paradoxe peut être mais 
c’est le règlement FFPJP. Les clubs se doivent de mettre en place la politique dictée 
par le comité et dont les orientations sont issues de la majorité des votes des 
présidents.  Permettre à tous les clubs même aux nouveaux de s’impliquer dans 
l’essor de notre sport. 

  INFORMER C’EST PRIMORDIAL : Chaque licencié doit trouver l’information qu’il 
souhaite. Un site internet gratuit et une page Facebook animés par une(ou des) 
personne du comité, des réunions ouvertes à tous et toutes, une permanence 
assurée dans notre local. J’ai déjà des pistes pour le local à titre gratuit et des 
bénévoles pour faire passer l’information. 

 LA FORMATION EST LA CLÉ DE LA REUSSISTE : FORMER c’est transmettre notre 
savoir et notre passion. C’est surtout avoir un ensemble de personnes qui 
travaillent sur les mêmes bases et principes. Bien sûr chacun doit y apporter sa 
touche personnelle mais en gardant le même objectif. On se doit de Former : 

o Les Arbitres, les Educateurs, les Délégués, les Personnels aux tables de 
Marques, les joueurs en général…. 

o Les personnes qui s’investissent au comité pour en assurer la relève. 
o Les Jeunes avec une structure pour les accueillir dans chaque club. 

 EXPORTER NOTRE SPORT : faire connaitre notre sport dans les écoles pour les 
jeunes, dans les établissements spécialisés, dans nos quartiers, dans nos rues, nos 
villages ….Se servir des medias pour faire connaître nos actions …. Etre présent 
dans les grands évènements tant insulaires que nationaux…. 

  EXPORTER NOTRE PETANQUE : Donner ailleurs une image de notre pétanque 
insulaire  en favorisant le déplacement de nos championnes et champions que ce 
soit aux championnats de France ou dans les nationaux. Sans oublier d’être présent 
dans les réunions de la FFPJP et de notre Futur comité régional. En organisant aussi 
une manifestation de niveau national.  

 ADAPTER LA DISCIPLINE A NOTRE REGION : Chez nous on compte en temps et pas 
en Kms, on se doit d’adapter notre calendrier et nos concours à cette spécificité 
corse. Il faut qu’à moindre frais, chacun et chacune y trouve son compte tant 
financièrement que sur le plan loisir. Des secteurs pour certaines compétitions et 
permettre l’organisation de plusieurs concours sans être obligé de faire des Kms. 

 A LINGUA NUSTRAE : On joue à la pétanque depuis la nuit des temps. Faire un 
dictionnaire en langue corse pour apprendre la pétanque dans nos écoles, dans 
nos clubs pour transmettre le parler de nos anciens. 

 UN SPORT POUR TOUS ET TOUTES : faire des compétitions attractives élites, 
promotion, féminines, mixte, jeunes, vétérans, handisports ne fera que donner 
l’envie de venir participer et s’amuser. 



 
 

 LES FINANCES : le nerf de la guerre !!! La pétanque a un cout réel pour les 
licencie(è)s, pour les arbitres, les délégués, pour le fonctionnement de notre 
comité, pour les clubs (certains jouent le jeu d’autres non !!)  

o Adapter les concours et harmoniser le calendrier 
o Partager les dépenses pour les concours 
o Organiser nos championnats pour avoir une rentrée d’argent 
o Recherche de sponsors et partenaires. 
o Prévoir nos déplacements en début de saison pour trouver les meilleurs 

tarifs avec des partenariats compagnies transports insulaires. Trouver une 
solution moins couteuse pour l’habillement de joueurs qualifiés. 

o Harmoniser les tarifs pour nos concours et compétitions. Le logiciel Gelsico 
est parfaitement adapté pour cela. et ainsi conformer au règlement FFjPP 

 DE LA RIGEUR ET DE LA FERMETÉ : On se doit d’appliquer une attitude ferme et 
rigoureuse en privilégiant le dialogue et la pédagogie nécessaire mais en 
respectant le règlement FFPJP et décisions prises. 

 REUNIONS. Permettre aux membres qui sont loin de participer avec les moyens 
mis à notre disposition par la technologie actuelle. Les ordres du jour connus de 
tous avec des débats qui ne s’éternisent dans le temps. Faire en sorte qu’une 
séance ne dure pas plus de 2h avec des discutions inutiles et hors sujets. Réunions 
ouvertes à qui le souhaite. 

 LA PÉTANQUE UNE FÊTE : Redonner à la pétanque ce bel esprit de fête et de 
convivialité. Un concours doit se terminer avec de belles parties finales jouées dans 
un cadre, un carrée d’HONNEUR, un contexte et des horaires adaptés. Rien de plus 
beau qu’une remise de prix devant un public passionné 

Voilà le fil conducteur de ma démarche et l’esprit dans lequel je souhaite bâtir avec vous, 
avec ceux et celles qui le souhaitent. Le comité doit devenir cette belle boule de cristal 
transparente, fière, exemplaire, rigoureuse où il y fait bon vivre. 

Ceci n’est que l’ébauche d’un projet ambitieux où toutes les idées seront évoquées et 

étudiées avec la volonté d’un vrai travail collectif où chacune et chacun aura la part de 

responsabilité, qu’il désire. 

 Je ne cherche pas ou ne vise pas, un quelconque poste mais juste la volonté de former 

une équipe pour avec passion, sérieux, assiduité, faire ce qui se fait partout ailleurs « SERVIR LA 

PETANQUE ET LE JEU PROVENCAL » car ils peuvent nous apporter beaucoup, surtout à notre 

jeunesse qui n’attend que ça. 

 On aura tout le temps de choisir celui ou celle qui doit être à la tête de notre équipe mais 

une chose est certaine, notre futur président ou présidente doit être un moteur juste, 

exemplaire, équitable, disponible, compétent, passionné et à l’écoute.  

 Je reste à votre entière disposition pour toutes explications supplémentaires ou une 

réunion quand la liste définitive des candidats sera connue 

   Sportives amitiés          Jean Ottaviani                               
 

 


