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Objet : Prix de la licence 2021 
 
 Mesdames, Messieurs les Président(e)s de clubs, 

Mesdames, Messieurs les Président(e)s de districts, 
Mesdames, Messieurs les Membres du CD39 FFPJP, 
Mesdames, Messieurs les licenciés, licenciées, 

  
 La Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal a décidé de 
maintenir l’augmentation du prix de la licence de 2€ au 1er janvier 2021. Pour 
rappel, cette proposition fédérale avait été adoptée à une très, très large majorité 
lors du Congrès du Touquet en décembre 2019.  

Le Comité du Jura s’est prononcé favorablement puisque l’objectif principal 
du surcoût de la licence est de doter notre discipline sportive d’un véritable centre 
de formation qui fait défaut à notre sport. 

Fin septembre, le Comité du Jura FFPJP a sollicité auprès de la fédération un 
gel de cette augmentation en 2021 compte tenu de cette année 2020 quasiment 
« blanche » subie par la totalité des licenciés de notre territoire. Bien sûr, il n’était 
pas le seul CD à formuler cette demande. 

Pour des raisons fédérales, ministérielles et prévisionnelles, consultables dans 
les comptes rendus en ligne de la FFPJP, par ailleurs, raisons très éloignées de 
celles que l’on trouve sur les réseaux sociaux qui témoignent de l’ignorance voire 
la bêtise de certains, la fédération a confirmé cette augmentation. On peut ne pas 
être d’accord, encore faut-il respecter la position des uns et des autres. 

A la lumière de tous ces éléments, la commission des finances du CD39 a 
décidé, par esprit de solidarité envers tous les licenciés de notre territoire 
jurassien, de ne pas appliquer l’augmentation du prix de la licence en prenant 
à sa charge les 2 euros sans les répercuter sur le prix de la licence. 

Ce geste, il est pour vous licencié (e) des clubs jurassiens, vous qui avez été 
éloignés des terrains de jeu, vous qui avez honoré votre licence 2020 en la 
payant à votre club. Ce geste, il est plus que symbolique car il contraint le 
CD39 FFPJP à supporter seul cette augmentation qui représente un coût de 
plus de 3 000 euros. 



Contrairement à ce qui se dit parfois, le CD39 FFPJP n’a pas fait qu’engendrer 
des recettes, c’est oublier les 5 000 euros mensuels du remboursement de 
l’emprunt, c’est oublier que lui aussi, comme les clubs, n’a pas réalisé de 
compétitions et donc n’a pas enregistré de bénéfices. 

Dans le dernier compte rendu du CD39 FFPJP, consultable sur notre site, le 
Président que je suis, a rappelé le besoin de solidarité envers les clubs et les 
licenciés. 

Aujourd’hui, par cette non augmentation du prix de la licence qui 
n’entrainera aucune suppression en 2021 d’une action déjà existante dans 
notre département, c’est à mon tour de faire appel à votre soutien et à votre 
solidarité en décidant, dans les semaines à venir, de reprendre votre licence. 

Je sais que tout n’est pas rose, je sais que certains souffrent plus que d’autres 
de ce que nous vivons depuis plusieurs mois mais je ne veux pas croire que les 
licenciés (es) jurassiens prendront le risque de voir disparaitre leur club ou leur 
Comité Départemental. Car oui, ce risque existe, non je n’exagère pas. 

Des jours meilleurs viendront et, à ce moment-là, la vie sportive reprendra son 
cours. Par contre, attendre sans apporter ce soutien indispensable, c’est 
compromettre notre sport qui n’est pas qu’un simple loisir. 

Communiquez, informez, échangez et surtout ne vous désintéressez pas 
de votre club où vous partagez des moments de convivialité, n’abandonnez 
pas votre comité départemental qui vous permet parfois de réaliser des rêves 
d’exploits sportifs, de rencontrer des gens d’ici et d’ailleurs et même de tenter 
des aventures nationales. 
 L’histoire a commencé en 1974 avec une poignée de passionnés, soyons et 
soyez les témoins et les acteurs de l’avenir de notre sport. Merci ! 

Avec tout le respect qui vous est dû, je vous salue bien respectueusement. 
  

      Paulo DE BASTOS 
     Président du Comité du Jura FFPJP 


