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La période des championnats arrive à grands 
pas, les espoirs de toutes et tous sont bien présents. 
Qu’il soit départemental, régional voir national, c’est le 
titre de champion qui reste le plus important et 
excitant.
A ce sujet, nous avons augmenté nos possibilités de 
résultat au niveau des championnats de France. Les 
deux supers ligues qualifient deux équipes 
supplémentaires. Deux chez les féminines en triplette 
au lieu d’une les années précédentes et chez les 
seniors quatre plutôt que trois avant la création de ces 
dernières.
Nous avons aussi remis en place le triplette jeu 
provençal et par la même occasion, engagé une 
équipe en championnat de France.
Chez les féminines, le stage de préparation ainsi que 
les diverses rencontres du club ligue permettent à ces 
dames d’augmenter leur potentiel.
Notre niveau «boules en mains» est très bon. Nous 
n’avons rien à envier aux meilleures équipes 
qualifiées des autres ligues. Il faut absolument en être 
conscient.
Il faut croire en nos chances, c’est très important. A 
celles et ceux qui vont représenter la ligue Rhône 
Alpes, je dis que tout est possible. Vous avez les 
moyens de remporter le titre suprême, entrez dans le 
carré d’honneur et après tout est envisageable.
C’est ce message que je voulais faire passer. La ligue 
Rhône Alpes est une grande ligue, la qualité des 
joueuses et joueurs est bien présente, le talent est 
omniprésent.
A toutes et tous, féminines, vétérans, seniors, jeunes, 
je souhaite bonne chance, soyez assurés de mon 
soutien total.
Encore une chose, n’oubliez jamais qu’un 
comportement exemplaire rendra la victoire encore 
plus belle.

Le Président, Michel DESBOIS

La Ligue « SPORTE » bien !

A 6 mois de l’échéance de notre mandat, c’est 
le moment de faire le point sur les actions mises en 
place et également de s’interroger sur la façon de 
poursuivre notre mission.
Les Championnats de Ligue nouvelle formule ont créé
un nouveau concept, lequel réunit quelques 848 
joueurs, 336 délégués et a déplacé environ 4000 
personnes sur un même site pendant 4 jours ; c’est 
vraiment la fête de la pétanque.
Tous les observateurs sportifs et politiques se sont 
montrés très élogieux à notre égard et ont apprécié
notre savoir faire et notre convivialité légendaire.
Maintenant, la Ligue Rhône-Alpes est connue et 
reconnue; lorsque les portes s’ouvrent, c’est tout de 
même plus facile pour obtenir des subventions ou 
négocier un partenariat. Les nouvelles compétitions 
instaurées en 2002 et 2003, à savoir le Championnat 
de Ligue triplettes Provençal, le trophée de Ligue 
doublettes vétérans et la super-Ligue féminine ont 
séduit les joueurs et les dirigeants.
A l’automne, une nouvelle petite dernière fera son 
apparition à THONON les BAINS et nul doute qu’il 
s’agira d’un spectacle de qualité ; vous l’avez deviné, 
il s’agit du trophée de Ligue de tir individuel de 
précision.
Les jeunes ne seront pas oubliés et la création d’une 
coupe des jeunes de la Ligue Rhône-Alpes devrait 
permettre de concrétiser un vieux rêve des 
éducateurs et des dirigeants des écoles de pétanque.
Pour la suite, notre rôle de chef de file devrait nous 
conduire à fédérer des actions conduites en vue de 
l’élaboration de nouveaux projets comme les stages 
jeunes et féminines et la valorisation des diplômes. La 
Ligue va encore accentuer ses tâches de 
développement et d’accompagnement au niveau de la 
formation des dirigeants, des éducateurs et des 
arbitres.
Les missions d’animation et de propositions qui 
relèvent de notre compétence devraient permettre en 
concertation avec les présidents des Comités 
départementaux de mieux répondre aux souhaits des 
joueurs et des dirigeants.

Le Secrétaire Général, Armand SALTRE



Chacun est bien conscient de l’importance des valeurs humaines et 
sportives qu’il a à transmettre à son public (joueurs et joueuses,  
débutant ou non). L’évolution de notre discipline et de sa 
reconnaissance par des compétitions traditionnelles ou plus 
médiatiques et innovantes, par des comportements plus proches des 
préceptes du haut niveau dépendent en partie de ses actions 
pédagogiques.
Pour ma part, je me plais à souligner les notions de Respect (envers 
tous y compris soi même) et de Rêve Accessible (rêver et réaliser son 
rêve pour, à son tour, faire rêver) : ainsi se trouvent réunis les objectifs
à atteindre et les bases de la Chevalerie Sportive ! 

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

Le rôle de lLe rôle de l’é’éducateur, brevetducateur, brevetéé ffééddééralral

Selon le niveau de son Brevet Fédéral, du 1er degré à celui de 3ème degré, ce niveau 
pouvant entraîner des obligations géographiques plus étendues, l’Educateur a des 
missions d’ordre général, qu’il se doit d’honorer de son mieux.

Bien qu’il le mériterait, je ne veux pas ici magnifier les fonctions de l’Educateur car même si par sa 
vocation  il recherche la perfection,  exalter celle-ci  risquerait d’engendrer l’immobilisme. Or nous abordons un 
domaine où il convient de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot ! Outre l'aspect pédagogique de 
l'apprentissage du bon gestuel, des différentes techniques de points et de tirs, de la lecture du terrain et de la tactique à
adopter en fonction des circonstances, l'éducateur de qualité doit être un observateur psychologue capable de repérer, 
sentir, analyser les réactions de ses élèves.

Educateur Fédéral 3ème degré
(Evolue en local, départ., Régional, National)

En plus des missions Educateur 1er 
degré :

Anime les Ecoles de Pétanque et JP
Suscite la création de ces Ecoles
Assume la responsabilité technique des 

stages de détection, perfectionnement ou 
sélection au sein des Comités et des 
Ligues

Aide à l’encadrement des Stages 
Interligues, de zones et Nationaux,

Coordonne les actions de suivi des 
joueurs Ligue

Suit les compétitions et le management 
d’équipes

Elabore les projets d’activité Pétanque  
et JP, dans les écoles primaires et les 
collèges avec interventions pédagogiques

Participe au fonctionnement de la 
Commission Technique du C.D. ou de la 
Ligue, et aux actions qu’elle mène 

En plus des missions Educateur de 1er 
et 2ème degré :

Assume un rôle de formateur comme 
responsable de la formation des 
éducateurs BF 1 au sein des Ligues ou 
Zones et/ou comme aide à la formation 
des BF 2 sur le plan national (En Rhône 
Alpes, selon les dispositions de 
la Formation en Cascade)

Assume un rôle de jury  pour les 
examens d’éducateurs

Est responsable technique des stages 
de sélection régionaux ou de zones

Aide à l’encadrement des stages 
nationaux de sélections

Suit les sélectionnés de niveau national
Est associé aux actions menées par la 

DTN et les Commissions Nationales
Produit de la documentation technique et 

pédagogique 

Educateur Fédéral 1er degré
(Evolue plutôt en local et départemental) 

Educateur Fédéral 2ème degré
(Evolue en local, Départemental, Régional )

En résumé, l’Educateur se doit de former des joueurs, d’autres 
formateurs, mais aussi de veiller à actualiser sa propre formation. Pour 
créer, développer et pérenniser une école de Pétanque et J.P.,  il 
devient recruteur et veille au renouvellement de ses effectifs y compris 
d'encadrants;  il doit aussi faire preuve de qualités relationnelles (auprès 
des élus des structures fédérales, des collectivités locales, parents, autres 
encadrants et amis éducateurs).
Enfin, il lui faut être l’ambassadeur de notre discipline sportive en veillant à
l'image qu’il en diffuse au travers des actions et du comportement de son 
Groupe et de lui-même.

Jean-Paul PEROTTO
Responsable de la Commission Régionale des Educateurs

Anime les Ecoles de Pétanque et de 
JP avec l’aide possible d’initiateurs

Fait la promotion des activités
Aide à la détection et au 

perfectionnement des jeunes, des 
féminines et éventuellement des 
seniors (au niveau Département)

Suit les compétitions réservées aux 
jeunes joueurs (Comité et Ligue) et 
manage les équipes

Intervient dans les écoles primaires
Forme les Initiateurs et aide à la 

formation des BF1 (En Rhône Alpes, 
selon les dispositions de la Formation 
en Cascade)

S’associe au travail des 
commissions Technique et Sportive, 
Jeunes, Féminines, Educateurs 
(Comité ou Ligue) 



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. 

La pLa péétanque accessible tanque accessible àà tous tous ……

Journée découverte avec Handisport  à Annecy

Cette journée découverte de la pétanque mise en place par la Ligue Rhône-Alpes et la Ligue 
Handisport, s’est déroulée le samedi 3 avril au boulodrome d’Annecy. Au total ce sont environ une centaine de 
personnes qui ont participé à cette journée pas comme les autres avec le soutien de la Région Rhône-Alpes.
Au fur et à mesure de l’arrivée des participants ceux-ci étaient pris en charge par des éducateurs de pétanque qui leur 
faisaient découvrir ce qu’est ce sport à travers divers ateliers que ce soit de points (plombée, donne et demi donne,..) 
ou des ateliers de tir (rafle, tir au fer) pour se terminer par un concours de tir tel qu’il existe actuellement officiellement. 
Chacune et chacun ont pu s’exercer et mettre en pratique les conseils prodigués par les éducateurs. Que ce soit en 
fauteuil roulant ou avec des cannes, chacun  s’est appliqué avec conviction tout au long des différents ateliers.

A midi, repas en commun avec des plateaux froids et boissons à
volonté : une pause fort appréciée où les commentaires allaient bon 
train sur cette découverte de pratique de la pétanque, malgré les 
différents degrés d’handicaps.
Après le repas, concours pour tous les participants avec les 
membres de leurs familles présentes, que ce soit enfants ou époux et 
épouses. Les parties furent âprement disputées, toujours avec les 
éducateurs comme arbitres de jeux mais aussi conseilleurs sur la 
tactique à adopter.

Le Président Michel DESBOIS se réjouissait que la Ligue ait pu mener à bien cette action avec l’aide de la Région qui 
montre une nouvelle fois, s’il en était besoin, le rôle de la pétanque dans notre société actuelle. Il remerciait les 
éducateurs et principalement  Christian MARACCINNI pour tout le travail accompli tout au long de la journée. 
L’Adjoint aux sports de la Ville d’Annecy se félicitait que sa ville ait été choisie pour cette première qui survenait une 
semaine après les championnats départementaux sport adapté.
Tous les participants ont reçu un cadeau selon le classement de la compétition, dont beaucoup de jeux de boules qui 
firent la joie des récipiendaires, mais aussi des médailles, tee-shirts et coupes pour les premiers.
D’un avis commun, une journée très forte et très riche d’humanité dans un esprit formidable de partage et qui 
demande à être pérennisée pour les années à venir : tels sont les enseignements et souhaits des deux Présidents de 
ligues Handisport et Pétanque et jeu Provençal. 

Raymond CASTANT

Mr Fitoussi, Président de la Ligue Handisport, remerciait la 
Ligue Rhône-Alpes d’avoir mis sur pied cette manifestation 
dont le but était l’intégration de la famille dans cette journée 
qui montrait que la Pétanque peut être un facteur de détente 
dans un climat convivial. La présence de non-voyants, que 
ce soit dans les ateliers ou dans le concours avec l’aide 
d’un éducateur qui les guidait soit par le bruit soit par les 
conseils, fût également un grand moment de cette journée.



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

Les jeunes aussi Les jeunes aussi ……

Comme leurs aînés, les Jeunes Rhône-Alpins disposent de leur Coupe des Clubs

1818èème Mini Bol dme Mini Bol d’’Or FOr Féémininminin

Encore un grand cru en Isère

Certes, celle-ci n’est en rien comparable avec la Coupe de France des Clubs réservée aux seniors 
puisque seuls les minimes, cadets et juniors de la Ligue Rhône-Alpes se voient concernés par cette nouvelle  
compétition, mais le principe de base reste identique à savoir, des équipes composées de six joueurs + trois 
remplaçants autorisés. Revaloriser l’esprit CLUB dans les catégories Jeunes. . . tel est en cette dernière année de 
mandat, le challenge de la Commission des Jeunes de notre Ligue.
A ce jour, prés de 70 clubs représentant l’ensemble des 8 Comités de la Ligue Rhône-Alpes ont répondu présent et 
font se dérouler actuellement les qualificatifs Départementaux.
Le tirage des 16èmes de Finale étant prévu lors du championnat triplettes Jeunes de Romans le 30 mai 2004.
Quel club, quel Comité Départemental se verra remettre le magnifique Challenge Marcel DAUREL, récompensant le 
tout premier vainqueur de cette Coupe de la Ligue des Clubs ?
Nous le saurons le jeudi 11 novembre puisque c’est à cette 
date, dans le très agréable complexe du boulodrome de RIVE 
de GIER (42), que se dérouleront les ½ finales et la Finale 
2004.
L’avenir de notre sport pétanque passant immanquablement par 
nos jeunes, il nous apparaît nécessaire et primordial de 
promouvoir ce type de compétition qui, avec bien évidemment 
les quelques retouches qui s’imposeront dans le futur, fera de 
cette Coupe de la Ligue des Clubs en catégorie Jeunes, une 
très belle compétition porteuse de beaucoup d’espoir.

Jean-Claude DESBOUYS

L’Isère et le Club de Pont de Claix ont accueilli cette 
18ème édition du Mini Bol d’Or Féminin. Une épreuve toujours aussi 
prisée par nos joueuses Rhône-Alpines où compétition rime aussi 
avec amitié et convivialité. Deux jours passés dans un boulodrome, 
ça crée des liens y compris entre délégués et dirigeants. 

Sur le plan sportif, on reteindra la belle performance du 
Rhône qui s’est sorti avec bonheur du piège tendu par 
les équipes de la Loire qui remportent le trophée du 
meilleur Comité.
Côté organisation, les bénévoles du club local de 
l’ABIMPC et les membres du Comité de l’Isère ont tout 
mis en œuvre pour assurer la réussite de cette 
manifestation et il n’ont pas failli à leur tâche. Les élus 
locaux nous ont rendu visite, preuve également que 
notre sport Pétanque est toujours bien accueilli par nos 
édiles.
Une nouvelle page est tournée, direction la Drôme pour 
la 19ème en 2005 ! 

Jean-Pierre CARTIER


