Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal
Siège Social : 13, rue Trigance – 13002 Marseille (France)
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Paris le 13 mai 2019
Monsieur le Ministre, Madame la Directrice des sports,
Suite à notre conversation téléphonique et aux informations que j'ai reçues selon lesquelles d'anciens
dirigeants de feue la FMP essayaient de faire croire soit qu'ils étaient toujours en capacité de représenter
la FIPJP dans votre pays, soit qu'ils étaient les détenteurs de la nouvelle délégation de la FIPJP - voire en
prétendant qu'ils en étaient les créateurs ! - je précise que désormais seule la Fédération Sport Boules
Malagasy sera l'interlocuteur de la FIPJP et sa délégataire pour envoyer joueurs et équipes aux
compétitions internationales qu'elles soient uniquement de Pétanque ou multi-sports.
Conformément à la demande d'affiliation et à la demande d'adhésion jointes au présent courrier, ses
principaux dirigeants sont actuellement :
Président :
Secrétaire générale :
Trésorier:

M. RANDRIAMAROHAJA Dolys
Mme RAKOTOARIVELO Irma Juliette
M. AMIR MOËZ Amidou

En accord avec la Fédération Française - FFPJP - et afin de mettre un terme à certaines ingérences et à
des abus, aucune invitation pour l'obtention de visa ne sera envoyée si la demande n'est pas signée du
Président de la FSBM.
Je rappelle également qu'une fédération internationale n'a nul besoin que les organisations délégataires
qu'elles choisissent librement soient reconnues par leurs gouvernements, même s'il est hautement
souhaitable qu'elles le soient ainsi que par leurs comité nationaux olympiques. A cet égard je n'ai guère
de doute puisque j'ai d'ores et déjà reçu les statuts de la FSBM et divers autres documents attestant de
son existence réelle et que je suis persuadé que ses dirigeants sauront mener à bien les démarches en ce
sens.
Je profite de l'occasion pour vous informer que des procédures visant à exclure de toute activité dans le
domaine de la Pétanque pour utilisation de faux, diffusion de fausses nouvelles et activités dilatoires, ont
été engagées à l'encontre de MM. Robinson Dada et Rabearijao Andrianirina lequel a d'ores et déjà été
déchu de son grade d'arbitre international.
Me tenant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez désirer
je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, Madame la Directrice des sports, l'expression de mes
sentiments sportifs les meilleurs.

Claude AZEMA
Président de la FIPJP

