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OBJECTIFS  2017  

 

Préambule :  
Continuer la politique sportive et réglementaire entreprise durant la mandature précédente : 

constituer un lien administratif et sportif avec les organes centraux de la F F P J P harmoniser 

les deux départements dans tous les domaines : administratifs, sportifs, disciplinaires, afin 

d’assurer la coordination avec la F F P J P.                                                  Préparer l’avenir de 

la pétanque en CORSE de manière à bien réussir le passage à la collectivité unique  en 2018 

 

Les JEUNES :                                                                                                                                

L’avenir de la Pétanque dépend de notre action vis à vis de cette catégorie.                             

Accentuer notre politique sportive.                                                                                              

Augmenter le nombre de compétitions                                                                                        

Mener une politique dans les écoles : UNSS …..  

 

Championnat REGIONAL                                                                                                           

Créer un championnat  jeunes des CLUBS (à la charge des Clubs)  

 

PERI - SCOLAIRE :  
Deuxième année en CORSE du SUD  étendre à la HAUTE CORSE 

 

DETECTION :  
Fin Septembre pouvoir sur le continent certains de nos jeunes aux stages de   pré-sélection.                                                                                                                                 

Inciter les clubs à créer des écoles de pétanque.                                                                         

Rechercher des partenaires autres que les institutionnels pour nous permettre d’envoyer  

d’avantage de jeunes au Championnat de France 

 

LES  FEMININES :                                                                                                                       

Nous avons maintenu leurs championnats respectifs , mais il faut faire un travail en 

profondeur pour augmenter le nombre de licenciées ( nous risquons de rencontrer des 

problèmes réglementaires concernant les qualifications aux championnats de France . 

 

LA FORMATION 
De 2011 à ce jour , nous avons formé 43 Initiateurs , 16 BF1 et 3 BF2 en Corse du Sud 

 

- Continuer les formations : Initiateurs , BF1 …. 

- 1 stage BF2 sera programmé avec le DTM de la Fédération – Monsieur Jean Yves 

Peronnet 

- La détection des jeunes sera amplifiée. 

      La formation d’Arbitres départementaux et régionaux. 

- Formation des dirigeants : en Informatique, Gestion des concours, table de Marques et 

délégués aux compétitions. 
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 LES  IINFRASTRUCTURES 
Un état des lieux a été fait mais nous allons le finaliser. 

La Corse du Sud n’a pas de Boulodrome couvert et cela est un handicap pour le 

développement de notre sport. 

 

- Mise en place d’une Commission de Travail pour expliquer et présenter un projet 

cohérent aux différents Institutionnels concernant la création d’un Boulodrome 

couvert dans la capitale régionale (Ajaccio) 

 

Une autre de travail sera constituée : afin d’étudier la possibilité de sectorisation régionale. 

 

 

COMPETITION 

 

- Etudier la possibilité d’avoir en Corse un Championnat de France Triplette en 2018 

(une première demande a déjà été effectuée. 

 

 

 

Nos objectifs semblent ambitieux mais tout bénévole que nous sommes, nous avons à cœur 

d’avancer dans ce sens. 

  

 

 

                            


