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Bientôt deux années de fonctionnement pour 
la nouvelle équipe dirigeante de notre ligue et nous 
avons le plaisir de vous présenter le premier numéro 
de notre bulletin de communication. PLEIN FER, qui 
paraîtra deux à trois fois par an, se veut un outil 
d’information qui assurera un relais avec les clubs et 
leurs licenciés. Au fil du temps, vous y trouverez 
tous les renseignements susceptibles de vous tenir 
au courant de l’évolution de votre discipline. Vous 
aurez l’occasion de faire passer des messages, 
donner des informations, éventuellement poser des 
questions auxquelles nous répondrons afin d’en faire 
profiter le plus grand nombre d’entre nous puisque 
les 500 clubs de Rhône-Alpes sont concernés.
Bonne lecture et rendez-vous au prochain numéro.

Le Président, Michel DESBOIS

LA LIGUE, CLA LIGUE, C’’EST QUI, CEST QUI, C’’EST QUOI, EST QUOI, 
au fait au fait ……

Composée de 20 membres élus, issus de 
toute la région Rhône-Alpes, pour une durée de 4 ans, 
la Ligue Rhône-Alpes est une courroie de 
transmission indispensable entre la F.F.P.J.P. et les 
Comités Départementaux, mais aussi un moteur de 
recherche pour proposer des actions et créer une 
animation permanente. Par le biais du contrat 
d’objectifs signé avec la Région Rhône-Alpes, elle 
permet également de procurer des subventions aux 
Comités Départementaux.

La vitrine de la Ligue c’est bien sûr, les 11 
Championnats de Ligue organisés le week-end de 
Pentecôte sur un même site, mais également les 
Nationaux ainsi que les compétitions féminines et 
jeunes.

La Ligue c’est aussi la formation des 
éducateurs, des arbitres, de dirigeants et quelquefois 
les sanctions disciplinaires, les stages de détection, 
les relations avec les élus et les sponsors.
La Ligue c’est encore une équipe soudée et 
dynamique qui travaille en concordance avec les 
Présidents Départementaux même si parfois quelques 
divergences entraînent des situations difficiles.

La Ligue c’est 23 580 seniors, 3 814 Féminines 
et 3 169 jeunes répartis dans 489 clubs des 8 
départements.
La PETANQUE c’est notre passion, mais il faut que 
son évolution se fasse avec la rigueur et la cohérence 
pour que progressivement notre sport change de 
statut dans l’esprit du grand public, enfin enclin à
accepter notre discipline comme un sport à part 
entière. Simple justice, lorsqu’on sait que la France 
compte près de 500 000 joueurs licenciés.

Tous unis sous la même bannière, nous 
pouvons faire progresser notre sport favori et nous 
comptons sur vous pour nous aider et nous soutenir.

Le Secrétaire Général, Armand SALTRE



Amis lecteurs, vous avez la parole : vos suggestions et vos questions sont les bienvenues. 
Écrivez à notre Secrétaire Général : Armand SALTRE - 24 Rue des Allobroges - 38180 SEYSSINS

Nos commissions travaillent : FNos commissions travaillent : Fééminines ...minines ...

Alors que la parité Hommes-Femmes est toujours d’actualité
dans notre société, la FFPJP a montré l’exemple en acceptant 
au dernier congrès national, la création d’un championnat de 
France Féminin en triplettes. La Ligue Rhône-Alpes a longtemps 
milité pour cette compétition et a donné l’exemple en organisant 
ces compétitions en triplettes : le mini Bol d’Or féminin qui a fêté
cette année sa 16ème édition et qui rencontre toujours autant 
d’engouement et le Trophée Féminin de Ligue, véritable 
championnat de Ligue qui malheureusement ne débouchait 
jusqu’à cette année sur aucune compétition nationale.
Cette année, à titre transitoire, le Championnat de France Triplette Féminin, qui s’est déroulé au Pontet les 20 et 21 
septembre n’a rassemblé que les championnes de Ligue, mais dès 2003, il s’agira d’un véritable championnat de 
France avec les championnes départementales et les championnes de Ligue.
Alors pour continuer à aller de l’avant, la Ligue Rhône-Alpes se devait, pour accompagner cette évolution nationale, 
d’instaurer la règle de la parité en aménageant les championnats de Ligue Féminins sur le modèle des seniors.
En 2003, le Championnat de Ligue Triplette Féminin se déroulera le samedi, en parallèle avec le triplette senior, le 
doublette Féminin étant reporté le lundi avec le doublette senior. Le samedi se déroulera également la “ Super-Ligue 
Féminine ”, sur le même modèle que les seniors : une compétition entre les 8 championnes départementales avec 
pour l’équipe championne de Ligue, une qualification aux championnats de France pour l’année suivante.
Si cette évolution réjouira sans doute toutes nos féminines, elle contribuera également à améliorer encore l’image de 
nos championnats de Ligue, regroupés sur un week-end, tels qu’ils ont été appréciés à Albertville cette année.

Jean-Pierre Cartier
Responsable de la Commission Féminine

Parité Hommes-Femmes : la Ligue Rhône-Alpes montre l’exemple !

Une nouvelle commission est opérationnelle depuis le 
printemps et ceci grâce à l’opiniâtreté des délégués 
départementaux qui ont insufflé un vent de fraîcheur et quelque 
peu bousculé les institutions.
Depuis le mois de juin 2002, la Ligue a donné son accord pour 
l’organisation d’un nouveau championnat de Ligue en 
doublettes.
Les feux ont clignoté tout l’été, mais depuis septembre les 
Présidents des Comités Départementaux ont donné le feu vert 
pour cette épreuve qui devrait être couronnée de succès.
Cette compétition réservée exclusivement aux plus de 60 ans, 
regroupera 32 équipes en octobre 2003. 

D’autres idées fourmillent dans les têtes blanches mais chaque 
chose en son temps …

Armand Saltre
Responsable de la Commission Vétérans

VVééttéérans ...rans ...

Les clignotants passent au vert



La Ligue Rhône-Alpes est sur Internet : www.francepetanque.com
Résultats, photos et actualités de la Ligue et de vos départements

ÉÉducateurs ...ducateurs ...

Championnat du monde à Grenoble

Nous avons eu la chance, d’accueillir cette année, 
l’événement mondial dans notre Ligue. Une chance également 
pour nos jeunes qui se voyaient offrir un fabuleux spectacle.
Grâce au concours de notre généreux partenaire, le Conseil 
Régional, ce vœu a été exhaussé puisque tous nos 
champions de Ligue jeunes ont été invités à assister aux 
parties finales du dimanche.
Notre sympathique photographe de RAPIDLAB a fait 
spécialement le déplacement pour immortaliser ce merveilleux 
moment où nos jeunes ont posé en compagnie de l’équipe de 
France qui revêtira quelques instants plus tard la tunique arc-
en-ciel.

Stages et sélections : les éducateurs sur la brèche !

Il est vrai que notre commission ne s’est réunie qu’une seule fois depuis début 2001 ! Mais il nous arrive souvent de 
dialoguer utilement lors de nos rencontres sur les compétitions de nos jeunes disciples ou lors de stages et puis : que 
d ’activités et de satisfactions en cette année 2002. 
La promotion des stagiaires BF1 de Rhône-Alpes (examen de Février 2002) est nombreuse (24) et de qualité et pour 
compléter les heureuses perspectives de la Commission Educateurs Régionale, nous devons nous réjouir de la 
réussite de notre ami drômois - Jean Michel GRIMAUD à la dernière Session du  Brevet Fédéral 3ème degré. Nous l’en 
félicitons chaleureusement et saurons bien vite avoir recours à ses aptitudes.

Nos Educateurs régionaux ont participé très intensément  à
de nombreuses actions “techniquement” de bon niveau : 

- « Chapeau bas » à Patrick ALIBERT pour les 
Cadets (26) et à Didier DELDON pour les Minimes (42) qui 
ont eu le bonheur d’accéder avec leur équipe respective au 
titre de Vices Champions de France à BELLERIVE. 

- Bravo pour le travail sérieux, responsable  et précis 
mené lors des Sélections Régionales Jeunes (Valence et 
La Rochette) mais aussi Féminines (Cluses) sans omettre 
la contribution efficace de nos Formateurs/Sélectionneurs  
lors de la Sélection Féminines pour la Zone Auvergne/ 
Rhône-Alpes transformant cette « première collégiale » en 
un succès convivial et sportif. 

Les éducateurs Rhône-Alpes et Auvergne pour la sélection féminine. 

Que la réussite soit avec nos Equipes Jeunes à l’nter Ligues d ’Aurillac (Coach : Christian LEMIERE -74- et Antonio 
BASILE -07-) ainsi qu’avec nos Féminines en Finale de Zone à NEVERS (Coach Thierry HEBERT -42-), 
L’avenir de notre commission sera marqué par un programme étoffé avec notamment :

- la prochaine réunion Educateurs comportant  un ordre du jour qui abordera, entre autres, recensement et plan
échéancé de formations, 
- un stage régional de préparation au Brevet Fédéral 1er degré (Formation et examen de Février prochain 
devant avoir lieu à FIRMINY), 
- des suivis ou recyclages de nos encadrants de Jeunes, avec délégations “ départementales ” en cascades ; 
- la mise en place de  sous-groupes qui se verront confier des missions de réflexions sur divers sujets devant, 
c’est plus que probable, nous passionner  (par exemple la direction d’équipes en compétition ou bien encore 
l’approche des outils désormais nécessaires, ….)

Nous savons que réaliser nos objectifs nécessite la conviction et l’implication du plus grand nombre, mais nous avons 
la certitude de pouvoir compter sur tous pour qu’ensemble nous soyons encore et mieux les ACTEURS ET 
AMBASSADEURS de notre SPORT préféré.

Jean-Paul Perotto
Responsable de la Commission Educateurs

Rendez-vous à Grenoble en 2004 pour une nouvelle aventure mondiale ...



Rhône-Alpes Pétanque, le seul mensuel régional sur la Pétanque
Chaque mois, toute l’actualité de la pétanque régionale. Contactez vos correspondants départementaux 

pour faire passer vos informations ou proposer un article. 

REPORTAGE : le Challenge de lREPORTAGE : le Challenge de l’’AmitiAmitiéé

Infos Infos …… Infos Infos …… Infos Infos …… Infos Infos …… Infos ...Infos ...

La date choisie, 24-25 mai 2003 va servir de lancement à une grande semaine bouliste régionale avec dans la foulée 
le National de Rumilly le 29-30 mai avant de terminer par l’International de Grenoble le 31 mai et 1 juin. Le gratin de la 
pétanque nationale est attendue pour une semaine de folie en Rhône-Alpes.

Le programme des Nationaux 2003 est bouclé ! Roussillon fait son grand 
retour après 5 ans d’absence. Grâce au soutien de la Ville de Roussillon et 
du Conseil Général de l’Isère, cette manifestation chère au grand maître 
des Nationaux, Estéban SEVILLA, va revivre. Ne doutons pas un seul 
instant qu’il nous concocte, avec le club local, un beau plateau qui va 
animer à nouveau la place des Cités. 

Roussillon est de retour !

Tous les bénévoles Haut-savoyards, du Comité Départemental et des clubs de 
Chamonix et des Houches ont réalisé une prestation de haute qualité et à l’image 
de leur Président Jo Vuillet, ils ont laissé parler leur cœur pour recevoir avant tout 
des amis et leurs transmettre leur bonne humeur et leur émotions.

Après une soirée dansante endiablée, les dirigeants se sont cordialement 
affrontés le dimanche, boules en main, et si tout le monde est reparti avec ses 
reblochons qui seront bien vite dégustés, il restera pour longtemps, de ce rendez-
vous chamoniard, des images fortes d’amitié qui n’ont d’égales que la beauté et 
la grandeur de notre Mont-Blanc, grand témoin de nos agapes dominicales.

Jo Vuillet clôturait cette inoubliable rencontre en transmettant le flambeau à la 
Présidente du CD42, Michèle Roux, et tout le monde s’est donné rendez-vous 
dans la Loire en 2003 pour la prochaine édition des « Assises de la convivialité ».

Jean-Pierre Cartier

Ce challenge de l’Amitié, « séminaire » annuel 
des dirigeants de la Ligue Rhône-Alpes et des 
Comités Départementaux permet une fois dans 
l’année d’oublier les soucis et tracas de notre vie 
de bénévoles, pour ne penser que détente et 
amitié dans un cadre propice à la détente. C’est 
l’occasion pour chacun de rencontrer des 
collègues et de prendre le temps d ’échanger, de 
se parler, de s’écouter.

Le site majestueux du Mont-Blanc, retenu cette 
année, n’a pas dérogé à la règle : promenade, 
gastronomie locale et parties de boules amicales 
ont été les ingrédients de la réussite de cette 
manifestation. 

La Ligue Rhône-Alpes au pied du Mont-Blanc !

Le rendez-vous de l’Amitié et de la bonne humeur à eu lieu ce dernier week-end d’octobre à Chamonix à l’invitation du 
Comité de la Haute-Savoie.

Le Comité Directeur de la Ligue Rhône-Alpes au pied du Mont-Blanc 


