
Né le 7 septembre 1955, élu à la tête de la F.F.P.J.P. en janvier 2017, Michel Desbois était 

au service des instances fédérales depuis près de 30 ans comme dirigeant bénévole. 

 

Tout d’abord Président du Secteur Annecien (74), il devient membre du Comité Départe-

mental de Haute-Savoie (74) en 1992, avant d’en occuper le poste de Trésorier en 1993, 

puis de Président de 1996 à 2000. 

De 2000 à 2008, il exerce la fonction de Président de la Ligue Rhône-Alpes, qui devient 

une Ligue avant-gardiste sous sa houlette. Son parcours l’amène naturellement à se présen-

ter à la fédération dont il est élu membre et Vice-Président en 2009. Reconduit dans ses 

fonctions en 2013, son action est consacrée en 2017 par son élection à la Présidence de la 

F.F.P.J.P. 

Depuis 2017, il était également membre du Conseil d’Administration du Comité National 

Olympique et Sportif Français. 

Pendant toutes ces années, Michel Desbois avait fait des affaires disciplinaires sa spécialité. 

Il n’avait de cesse de rappeler que le fair-play, le respect et la sportivité devaient être les 

valeurs portées sur les terrains de pétanque et de jeu provençal. Passionné, Michel était 

connu pour son affectivité. Il aimait les rapports humains, la parole donnée, et avait su à la 

tête de la fédération faire travailler toute son équipe dans le même sens, pour l’intérêt géné-

ral. Bien qu’ayant gravi tous les échelons, il veillait à rester proche de tous les licenciés, et 

appréciait chaque moment de partage et d’échange. 

La F.F.P.J.P. a été très touchée par les nombreux témoignages de soutien et les hommages 

rendus à son Président.Le Comité Directeur Fédéral mettra un point d’honneur à poursuivre 

l’action et la politique voulue par Michel Desbois. 

Les obsèques auront lieu le 30 mai 2018 à l’Eglise Saint Laurent d’Annecy-le-Vieux, sui-

vies de la crémation au crématorium des Iles d’Annecy. 

Pour le Comité Directeur de la FFPJP, 

Le Vice-Président Délégué, 

Joseph CANTARELLI 
 

 

  

 

  

 

 


