
 

 

 
FFPJP / COMITÉ DÉPARTEMENTAL 54 PÉTANQUE 
 

Maison des Sports - 13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE 
 

 
CANDIDATURE À L'ÉLECTION DU COMITÉ DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL 

 

DE LA PÉTANQUE DE MEURTHE-ET-MOSELLE – FFPJP 
 

DU 29 NOVEMBRE 2020 / Mandature 2021 – 2024 
 

LIEU : BLÉNOD LÈS PONT-A-MOUSSON - COMPLEXE MICHEL BERTELLE, RUE DU SAULE. 
 
Mesdames les Présidentes, 
Messieurs les Présidents des Clubs, 
 
Le Comité Directeur du Comité de Meurthe-et-Moselle est statutairement composé de 17 membres (dont l'obligation 
d'un médecin). 
Le mandat des élus actuels se terminant fin 2020, il nous appartient de procéder à une nouvelle élection. 
 
Par la présente, il est fait appel à candidature pour être membre du Comité Directeur. Les nouveaux membres élus le 
seront pour une durée de 4 ans (2021 – 2024). 

Postes à pourvoir au Comité de Meurthe et Moselle 54 = 17 dont : 

- Médecin : 1 poste 

- 16 postes dont au minimum 5 places pour les féminines (25%) 

 
Les candidates ou candidats, à titre individuel doivent :  
 

- Être licencié(e)s depuis plus de 6 mois à la FFPJP (logiciel fédéral GESLICO) et être licencié(e)s à une association 
affiliée au Comité Départemental de Meurthe-et-Moselle au moment de l'élection, 

- Avoir la majorité légale, 

- Jouir de leurs droits civiques, 

- Ne pas être sous sanction disciplinaire d’inéligibilité, 

- Ne pas faire partie d’une instance dirigeante d’une fédération similaire. 
 
Les candidats doivent remplir lisiblement le coupon réponse ci-dessous et le retourner impérativement à 
l’adresse suivante : Mme la Présidente du Comité Départemental Pétanque de Meurthe-et-Moselle - Maison des 
Sports - 13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE, au plus tard le 19 novembre 2020, dernier délai de rigueur.  
 
Il est vivement conseillé, pour éviter tout ennui de dysfonctionnement de courrier postal, de transmettre sa 
candidature par lettre recommandée (cachet de la poste faisant foi), ou par mail au: cd54@petanque.fr.  
Il appartiendra au licencié de s'assurer que sa candidature a bien été enregistrée.  
Toute candidature incomplète ne sera pas prise en compte. 
 
Cette candidature doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée d'un extrait n° 3 de votre casier judiciaire de 
moins de 3 mois (demande gratuite) : https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml 
 

Les missions principales des élus(es) sont les suivantes :  
• assister aux séances de travail du Comité  
• participer à la bonne gestion et orientation du Comité  
• apporter son soutien aux dirigeants FFPJP, de clubs, aux associations etc…  
• travailler au sein des commissions existantes  
• être responsable, impartial, et d’une totale objectivité  
• veiller au développement des deux disciplines sportives de la pétanque et du jeu provençal  

 
Je vous remercie de diffuser le plus largement possible cet appel à candidature. 
 
Tomblaine, le 29 septembre 2020 
 
 

Patricia PIDOL 
 

Présidente du CD54 Pétanque 
 



 

 
FFPJP / COMITÉ DÉPARTEMENTAL 54 PÉTANQUE 
 

Maison des Sports - 13 rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE 
 

COUPON RÉPONSE 

 
CANDIDATURE À L'ÉLECTION DU COMITÉ DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL 

 

DE LA PÉTANQUE DE MEURTHE-ET-MOSELLE – FFPJP 
 

DU 29 NOVEMBRE 2020 / Mandature 2021 – 2024 
 

LIEU : BLÉNOD LÈS PONT-A-MOUSSON - COMPLEXE MICHEL BERTELLE, RUE DU SAULE. 
 
 
Cette fiche de candidature, dûment complétée, devra parvenir à la Présidente du Comité Départemental de 
la Pétanque de Meurthe-et-Moselle - Maison de Sports - 13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBAINE, au plus 
tard le 19 novembre 2020, dernier délai de rigueur.  
Cette candidature doit OBLIGATOIREMENT être accompagnée d'un extrait n° 3 de votre casier 
judiciaire de moins de 3 mois (demande gratuite) :   

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml 
 
Il est vivement conseillé, pour éviter tout ennui de dysfonctionnement de courrier postal, de 
transmettre sa candidature par lettre recommandée (cachet de la poste faisant foi), ou par mail au :  

cd54@petanque.fr. 
 
RAPPEL : Il appartiendra au licencié(e) de s'assurer que sa candidature a bien été enregistrée.  
Toute candidature incomplète ne sera pas prise en compte. 
 
Mme, Mr (NOM et Prénom) : ........................................................................................................................... 
 
CLUB : .............................................................................................................................................................. 
 
N° de LICENCE :............................................................................................................................................... 
 
DATE DE NAISSANCE : .................................................................................................................................. 
 
ADRESSE : ....................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
TÉLÉPHONE (S) : ............................................................................................................................................ 
 
MAIL : ............................................................................................................................................................... 
 
PROFESSION : ................................................................................................................................................ 
 
Fonctions occupées dans un Club, Secteur, Comité Départemental, Comité Régional (préciser les 
années et le nom du ou des clubs, secteurs et autres).  
 

........................................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................... 
 
Se présente à l'élection du Comité Directeur Départemental de la Pétanque de Meurthe-et-Moselle / FFPJP 
et certifie exacts et sur l'honneur les renseignements donnés ci-dessus. 
 
Fait à : ........................................................................ le : ................................................................................ 
 
Signature  
 


