
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesdames et Messieurs les Présidents de Comités Régionaux 

Mesdames et Messieurs les Présidents de Comités Départementaux 

Mesdames et Messieurs les organisateurs de concours nationaux, supranationaux, internationaux et 

évènementiels 

 

 

Marseille, le 1 août 2019 

 

Objet : Ouverture des inscriptions des compétitions au calendrier 

 

Madame, Monsieur 

 

Cette année, la FFPJP a opté pour une inscription au calendrier, des compétitions nationales, 

supranationales, internationales et évènementielles en ligne. C’est pour cela que vous trouverez sur le 

site de la Fédération, dans la rubrique Règlements et Textes/Documents Nationaux/ en bas de la page 

le lien pour accéder au formulaire. 

 

Les organisateurs devront remplir le formulaire et l’envoyer. 

 

Les demandes seront reçues par la FFPJP et toutes les semaines, cette dernière fera un bilan des 

réceptions qu’elle enverra à tous les Comités Régionaux pour information. Ces derniers pourront en 

informer leurs Comités Départementaux respectifs. 

 

Une fois la date butoir passée, à savoir le dimanche 15 septembre 2019 à 23h59, le formulaire ne sera 

plus accessible, et les organisateurs ne pourront plus poser leur demande. 

 

La FFPJP constituera alors les calendriers régionaux et départementaux des compétitions nationales 

afin d’avoir l’avis et l’accord des présidentes et présidents des structures déconcentrées. 

 

Le paiement des inscriptions peut se faire soit par chèque (à envoyer à : FFPJP, 13, Rue Trigance, 

13 002 MARSEILLE) soit par virement (le RIB est dans le questionnaire) 

 

 

Pour toutes questions sur le règlement de ces compétitions, merci de m’adresser un mail : Francis 

GARRIGUE : francis.garrigue@petanque.fr 

 

Pour toutes questions sur la procédure mise en place ou sur le formulaire, merci d’adresser un mail à 

Loïc FUENTES : loic.fuentes@petanque.fr 

 

En espérant que cette nouvelle procédure porte ses fruits, je vous prie d’agréer, mesdames et 

messieurs, mes sincères salutations, 

 

 

 

Monsieur Francis GARRIGUE 

Vice-Président de la FFPJP 

Responsable du GT des Nationaux 
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