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A l’aube de notre dernière année de mandat, 
permettez-moi de vous faire partager mes sentiments 
sur ce que nous avons vécu cette année. Cette 
saison a été encore une fois très positive. Nous avons 
poussé notre ligue vers l’avant avec des idées 
novatrices. Comme moi, vous avez une envie énorme 
de vous battre afin qu’aboutissent nos projets. 
Je ne vais pas tout retracer, je vais me contenter de 
reprendre certains points forts. Tout d’abord, nous 
avons signé un second contrat d’objectifs avec la 
région Rhône Alpes. Il est bien entendu l’élément 
déclencheur pour certaines actions, le bol d’oxygène. 
Mais il est avant tout pour moi la reconnaissance de 
nôtre travail, de celui de la fédération, du vôtre. 
Aujourd’hui les portes s’ouvrent plus facilement 
devant nous, tout simplement parce que nous avons 
changé notre image. C’est encore pour cela qu’il faut 
axer nos forces sur notre reconnaissance car c’est 
payant. Ne perdons pas de temps, soyons 
respectueux de nos textes, nous en avons besoin 
comme tout être a besoin d’un cadre pour s’y 
retrouver.
Autres points forts liés ou pas à la signature de ce 
dernier, nos trois nouvelles manifestations se sont 
déroulées dans de bonne conditions, je veux parler de 
la super ligue féminine, du championnat triplette Jeu 
Provençal et du trophée en doublettes vétérans.
Le stage de préparation au championnat de France 
féminin en triplettes qui s’est déroulé à THONON les 
BAINS fin août pour nos 9 équipes moins trois cette 
année a reçu un accueil très favorable des joueuses 
et des délégués présents. Il sera reconduit en 2004.
La lettre d’information aux clubs continue son chemin, 
elle s’appellera désormais Force 8, elle paraîtra deux 
fois par an, comme prévu.
Notre plaquette de présentation est à votre 
disposition, nous en avons édité un peu plus cette 
saison, elle est un bon support de présentation de 
notre discipline, personnellement, je m’en sert 
beaucoup.

Au revoir plein fer
Bonjour et bienvenue à Force 8

Nos championnats de ligue nouvelle formule, pour la 
deuxième édition, se sont fort bien déroulés apportant 
satisfaction à l’ensemble des participants, des 
organisateurs et spectateurs. Bravo au comité de 
l’Ardèche et au club de Bourg St Andéol. Rendez-
vous à Romans dans la Drôme pour la prochaine 
édition épargnée par M. RAFARIN. En espérant qu’il 
se souvienne ce gentil M. RAPHARIN qu’il n’y a que 
les ânes qui ne changent pas d’avis, alors qu’il ne se 
gêne pas pour revoir sa copie, cela nous éviterait 
d’être dans l’obligation de nous priver de cette belle 
vitrine.
Concernant la suite, et les décisions mises en place 
pour la prochaine saison, je vous rappelle que les huit 
comités utiliseront le nouveau support de licence, ce 
qui allégera le travail des arbitres et délégués compte 
tenus des dispositions applicables au 1er janvier 2004 
concernant le certificat médical.
Le championnat de ligue de tir de précision sera mis 
en place sur le même week-end que le championnat 
triplette provençal, c’est à dire en octobre.
Voilà pour les nouveautés. Et puis stop, je crois que 
nous avons déjà beaucoup créer, il faut maintenant 
consolider l’ensemble, apporter des modifications si 
besoin, observer et recueillir les réactions du peuple 
licencié qui doit rester notre priorité.
Comme vous le savez, c’est une grosse saison 2004 
qui se prépare pour le comité de la Drôme, car en plus 
de ce week-end de Pentecôte, il vont assurer 
l’organisation à Valence du championnat de France 
jeunes dans les trois catégories. Je leurs souhaite 
beaucoup de courage, ça va marcher, j’ai pu, en 
assistant à leur assemblée générale me rendre 
compte que c’était solide. Notre ligue sera présente 
auprès de Jackie BARBIER et de son comité, nous 
soutiendrons cette manifestation de la meilleure façon 
possible. Je vous invite à en faire autant.
Pour 2005, un autre championnat de France se 
dessine, c’est le triplette vétérans en Haute Savoie, à
Thônes plus précisément, mais nous aurons le temps 
d’en reparler l’an prochain.

Le Président, Michel DESBOIS



Le Contrat d’objectifs signé avec la Région et qui porte sur 3 ans, à savoir 2003-2004 et 2005 a été
mis en application dès cette année, ceci malgré la date tardive d’approbation par le Conseil Régional. La Ligue a pu, 
grâce à ce contrat, mener à bien des actions nouvelles. Ces dernières, ont été appréciées par toutes les parties 
prenantes, que ce soit les joueuses ou joueurs, la Ligue, l’encadrement et même la Fédération.

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

Contrat dContrat d’’objectifs 2003 objectifs 2003 -- 20052005

Le 2ème contrat d’Objectifs entre la Ligue Rhône-Alpes et Région 
Rhône-Alpes est sur les rails. Bilan de cette première année.

Renseignements
Les formulaires de demande sont à disposition des Clubs auprès des Comités ou du Trésorier 
de la Ligue Rhône-Alpes :  

Raymond CASTANT - 49, chemin de la Noyelle - 01170GEX   (Tel. 04.50.41.63.12)
Email : Raymond.Castant@petanque.fr

Structuration administrative
Formation éducateurs, arbitres
Formation dirigeants
Formation outils informatiques

On peut citer, par exemple, les actions organisées directement par la 
Ligue Rhône-Alpes :

L’achat de matériel informatique
Le stage de préparation, à Thonon-les-Bains, des Féminines 

qualifiées pour le championnat de France Triplette
Les sélections de Zone à Clermont-Ferrand, rassemblement 

de nos espoirs Jeunes et Féminines, mais aussi les stages 
préparatoires à Valence et Rive de Gier

Les formations et recyclages de nos arbitres, éducateurs et 
dirigeants

Les Comités Départementaux ayant à leur disposition les informations nécessaires pour mettre en place des 
manifestations et présenter à la Ligue le type d’action ainsi que leur financement, n’ont pu bénéficier d’un laps de 
temps assez conséquent. Néanmoins, les dossiers présentés ont été étudiés avec le plus grand soin et la Commission 
a proposé au Comité Directeur le financement en partie ou totalement de certaines actions.

Pour la saison 2004, une nouvelle procédure est mise en place et qui consiste à :
- Dépôt des dossiers avec descriptif des actions et présentation d’un budget prévisionnel avant le 1er février. 
- Etude des dossiers par la Commission Contrat d’Objectifs courant février ainsi que des actions propres à la Ligue 
- Mise en place des actions par les Comités ou Clubs suivant les décisions prises par la Ligue.
- Retour des dossiers avec justificatifs pour paiement de la subvention.

Par contre, deux comités seulement ont présenté des projets d’actions pour 2003 :
Le Comité de l’Ain : participation des Aînés ruraux au championnat de France, concours sport adapté et 

participation des jeunes aux concours nationaux
Le Comité du Rhône : achat d’une banderole

Rappel des axes :

Ouverture vers de nouveaux publics
Journées initiation scolaire
Journées animation auprès des féminines et

des jeunes
Aide aux handicapés
Création de nouvelles associations

Détection et perfectionnement de l’Elite Régionale
Formation et suivi des athlètes

Organisation de stages féminines et 
jeunes

Dotation équipement et matériel



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. 

Les SLes Séélections 2003lections 2003

Pour la première année les sélections régionales (la Ligue Rhône-Alpes fait partie de la zone 3 en 
compagnie de la Ligue Auvergne) jeunes et féminines se sont déroulées simultanément à Clermont-Ferrand. Du côté
des jeunes, les 11 sélectionnées pour le rendez-vous auvergnat ont été choisis lors de deux stages (Valence et Rive 
de Gier). Chez les féminines, la sélection Ligue qui s’est déroulée en septembre à Valence, avait cette année une 
importance particulière, puisqu’elle a permis de former un « Groupe Ligue Espoirs » de 12 joueuses. Ce groupe va se 
préparer, dans un programme qui reste à établir et à mettre au point, aux prochaines sélections de fin 2004. 
La sélection de Zone s’est déroulé le 26 octobre à Clermont-Ferrand, elle devait permettre de sélectionner 4 filles et 4 
jeunes pour le stage nationale de Mulhouse en novembre. Chez les jeunes, la Ligue Rhône-Alpes a pris 2 places avec 
les jeunes Maël COMBIER (Drôme) et David SUAREZ (Rhône). Résultat un peu meilleur chez les féminines avec 3 
sélectionnées sur 4 : Isabelle Masseboeuf (Ardèche), Sandrine Alary (Rhône) et la jeune de moins de 25 ans Lucile 
Goutte (Loire). Une promotion 2003 intéressante, une organisation maintenant bien rodée en Rhône-Alpes, en 
attendant les sélections « Espoirs seniors » l’an prochain. 

Les sélections 2003 sont maintenant bien rodées.

Les lauréates féminines Les lauréats jeunes

TrophTrophéée de Ligue Ve de Ligue Vééttééransrans

L’espace d’un jour, la Ville de Bron a créé
l’événement en revêtant ses atours de capitale régionale de la 
pétanque à l’occasion du 1er Trophée de la Ligue Rhône-
Alpes en doublettes vétérans.
Un succès qui méritait bien un standing ovation pour clore 
cette journée de pétanque au boulodrome de Bron-Terraillon. 
Les spectateurs venus en nombre saluaient non seulement la 
doublette Forézienne Championne, mais aussi une 
organisation qui a fait l’unanimité auprès de tous. En tout état 
de cause, le Président Claude TISSEYRE et  les   siens,  
peuvent  être satisfaits  du  travail accompli malgré l’ampleur 

Les Vétérans se tiennent à carreau

de l’événement. Côté jeu, ce fut un spectacle de qualité ; on a pu constater que les vétérans avaient encore de beaux 
restes et que les carreaux qui ponctuaient des mènes de haut niveau, c’était leur spécialité.
De l’amitié, de la convivialité sont ressorties de toutes les délégations départementales et ça, c’est une grande victoire. 
Les douleurs musculaires se faisant plus pressantes avec l’âge, certains ont ressenti quelques signes de fatigue, ce 
qui devrait conduire la Commission « Vétérans » à se pencher prochainement sur la formule qui sera proposée, lors 
de la 2ème édition, organisée par la Comité de l’Ain.
Pour ce qui est des résultats, la formation DUCA-ROBERT du club de Saint-Just-Saint-Rambert que l’on avait déjà vu 
à l’œuvre derrière la buvette lors du récent Challenge de l’Amitié, s’est imposée de fort belle manière en disposant de 
l’équipe PETROP-NICOD du Comité de l’Ain.
Les équipes CARAT-OLIVIER de la Savoie et de MONPEYROUX-RABAK du Rhône raflent les autres places 
d’honneur.
Quelle que soit la formule retenue pour l’année prochaine, nul doute que l’amitié et la convivialité seront au rendez-
vous avec une pluie de carreaux.

Armand SALTRE, Responsable Vétérans

Sandrine Alary Isabelle Massebeouf Maël CombierLucile Goutte David Suarez



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

InfosInfos

Succès du premier championnat de Ligue 
Provençal !

C’est le boulodrome de Saint-
Chamond qui a eu l’honneur d’accueillir le premier 
championnat de Ligue en Triplette Provençal. 16 
équipes se sont affrontées deux jours durant pour 
arracher le premier titre de la spécialité et une place au 
Championnat de France 2004.

Les ligériens Pierre OUILLON - René MARTIN et Michel TOURON 
ont remporté, à domicile, ce premier titre procençal.

La FFPJP a adopté les nouveaux tarifs 
pour l’inscription dans les concours officiels, applicables 
à partir de 2004. (il s’agit de frais d’engagement 
maximum).

1 concours (en poule) : 4 euros
2 concours (A/B) : 5 euros
3 concours (A/B/C) : 8 euros
Concours National : 5 euros

Nouveaux tarifs pour les concours

Championnats de Ligue 2004
Outre le traditionnel  week-end de Pentecôte qui se 
déroulera à Romans, les autres compétitions se 
dérouleront à :

- Riorges (42) : Trophée des Jeunes
- Pont de Vaux (01)  : Trophée Doublette Vétérans
- Thonon-Evian (74) : Triplette Provençal et premier 

championnat de Tir de Précision

Le Challenge de lLe Challenge de l’’AmitiAmitiéé

C’est le Comité de la Loire qui 
accueillait cette année le traditionnel rassemblement 
des dirigeants rhône-alpins, pour un week-end 
d’échange et de détente. L’occasion de retrouvailles 
pour les anciens, loin du stress des compétitions et 
une découverte pour les nouveaux, l’occasion de faire 
connaissance avec cette grande famille de la 
pétanque. Le programme concocté par nos amis de la 
Loire était riche. Pendant que le Comité Directeur 
siégeait samedi après-midi, les conjoints et invités 
étaient au charbon, à la visite du pays minier. Après 
l’apéritif d’honneur et la remise de quelques babioles 
aux présidents et invités, dont Monsieur François 
Rochebloine, Député de la Loire, c’est la soirée festive 
animée par Suzy et Mark. 

Encore un grand cru stéphanois.

Après une courte nuit, en route pour Saint Just St Rambert et le concours à a mêlée avec sur le coup de 10 heures, 
les tripes stéphanoises, histoire de réveiller les papilles et de se préparer au délicieux repas de midi à base de 
spécialités locales. Un repas très animé qui s’est transformé en concours de chant où des talents inconnus se sont 
révélés. On lance encore quelques boules et il est déjà l’heure de se séparer et de terminer un week-end qui nous a 
semblé bien trop court. Si pour la petite histoire, il y a eu des lauréats au concours de l’après-midi et cette année les 
féminines se sont mises en évidence, le grand vainqueur du week-end est une fois de plus l’AMITIE et la 
CONVIVIALITE.
A l’année prochaine, à Chambéry, pour une nouvelle édition. 

Présidents et invités pour la photo de famille


