
è  Plus de 4 500 associations locales ou 
   d’entreprises.
è Plus de 270 000 pratiquants.
è 90 comités départementaux. 
è  98 activités sportives, avec ou sans 
    compétitions. 
è Des milliers de bénévoles.

Elle prend en compte les activités :

è de détente

è de loisir

è de jeux en famille

Elle organise ses championnats 

fédéraux en offrant à tous :

è la possibilité de participer 

è de vivre le plaisir de la réussite   

   et de la rencontre

è de pouvoir se confronter aux 

   autres 

è évaluer le niveau de son 

   expérience et de son progrès.

«Toutes les pratiques sportives 
avec 

une seule licence omnisports !»

La Fédération Sportive et Gymnique du Tra-
vail est une fédération omnisports considérant 
comme essentielle la pratique sportive dans la 
construction de la personne, tout au long de 
sa vie et sur tous les plans : physique, mental, 
social. La FSGT travaille sur le contenu des 
apprentissages, les formes d’organisation, les 
règles pour faciliter l’entrée et le progrès de 
tous dans la 
pratique.
Elle favorise 
l’engage-
ment des
pratiquants dans l’animation, l’encadrement et 
met au cœur de son action les valeurs de soli-
darité et de fraternité. Elle est également re-
connue au plan international pour ses actions 
de solidarité et ses championnats réservés 
aux sportifs amateurs.

LA PÉTANQUE 
c’est aussi

LA FSGT c’est quoi ?

Contact
14 rue Scandicci - 93508 Pantin cedex

www.fsgt.org - 
Tel : 01.49.42.23.19. Fax : 01.49.42.23.60.

petanque@fsgt.org
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Plus d’un demi-siècle d’activités.



Véritable spécialité Française, la Pé-

tanque ne se joue pas forcément de la 

même manière partout. 

La FSGT a ses propres règles et a pris 

le parti d’une pratique iconoclaste, 

puisque l’argent n’a pas sa place dans 

ses compétitions.

Deux Championnats Fédéraux 
(par an)

l Les Triplettes (en juin)

ouvert aux seniors 
hommes et femmes, 
aux mixtes et aux 
jeunes.

l Les Doublettes 
(en septembre)
ouvert aux seniors 
hommes et femmes, 
aux vétérans et au 
jeunes.

 Un règlement 
   en constante 
   évolution
avec un cahier des 
charges qui s’appuie sur la 
chartre fédérale des 
activités. Avec comme 
évolution la récente 
suppression du cham-
pionnat Tête à Tête 
permettant une facilité 
d’organisation et une 
meilleure participation.

L’objectif des compétitions 
FSGT c’est à la fois d’éviter 
les éliminations directes et 
de prévoir un temps convi-
vial pour favoriser les ren-
contres et faire découvrir 
la pétanque à de nouvelles 
personnes.

«Ni complémentaire, ni 
adversaire de quelques autres fédé-
rations, la Pétanque FSGT se veut elle-même, 
celle décidée par ses licenciés et 

associations affiliées, libre des contraintes 
qu’imposent la logique marchande, 

la loi de l’argent et les résultats 
à tout prix».

Contactez 
la Commission 
Fédérale d’Activités Pétanque 
par mail (petanque@fsgt.org) ou 
par téléphone (01-49-42-23-19)
pour

LA PÉTANQUE FSGT
qu’est ce que c’est ?

POUR NOUS REJOINDRE

ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ

Des concours parallèles ouverts aux accompagnateurs des participants, aux adhérents du comité organisateur (non qualifié pour les fédéraux) et aux élé-minés des fédéraux. Mais également des concours parallèles spécifiques aux femmes et aux jeunes.

Des échanges 

internationaux soit 

dans le cadre de la 

CSIT (Confédération 

Sportive Internatio-

nale Travailliste) ; 

soit dans le cadre 

d’échanges entre 

des pays partenaires 

de la FSGT.

Pour lancer l’activité 
...

il suffit d’un terrain sablé dans son 
quartier, d’un jeu de boules,

d’un cochonnet et c’est parti !
Il faut faire 13 points avant son 

adversaire.

Structurée au sein de la Commission Fédérale 
d’Activités Pétanque.

Elle organise :

Se fédérer, c’est partager sa passion ...

s’Affilier
pour intégrer l’univers de la pétanque, 

son règlement évolutif et 
ses formations d’animateurs.

Construire
un projet d’échange 

international.

Adhérer
pour participer aux championnats 
et concours de la FSGT.

 
  Créer votre section/club 
et rassembler quelques amis/collègues/voisins 
autour du plaisir de jouer ensemble.


