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En ce début de mandat, de nouvelles 
équipes se mettent en place, de nouveaux dirigeants 
courageux prennent leurs responsabilités et je tiens 
à leurs apporter tout mon soutien et celui de mes 
collaborateurs. Qu’on se le dise, devant le 
comportement destructeur des fameux “ yaka ” je 
soutiendrais mes comités et protégerais autant que 
faire se peut les présidents qui les dirigent.
Pourquoi ? Parce que je n’accepte pas que la 
malhonnêteté, la mauvaise fois, la bassesse 
l’emportent sur la droiture.
Certains hommes, ou prétendant l’être, en se 
regardant dans un miroir, se disent qu’ils ne font  
pas d’erreur et que rien ne peut les déstabiliser, le 
tout empreint d’une modestie telle que certains de 
leurs amis, car qui se ressemble s’assemble, 
finissent par y croire et se mettent à construire un 
piédestal à la future statue.
La réalité est tout autre, et pour avoir eu la chance 
ou son contraire de prendre certaines 
responsabilités, je sais de quoi je parle.
Notre travail de militant pour notre sport devient de 
plus en plus difficile, beaucoup de dirigeants 
potentiels se découragent et refusent de faire le pas 
qui les porterait justement vers les responsabilités 
qui sont les nôtres, et de ce fait ne viennent pas 
renforcer les équipes de clubs, de secteurs, de 
départements et de ligue. C’est dommage n’est-ce-
pas ?
Qui sont les responsables, qui sont ceux qui se 
permettent de détruire le monde associatif dans 
lequel nous vivons ?
Lorsque vous aurez terminé la lecture de mon 
message, vous saurez qui ils sont, et ce que je ne 
souhaite pas, c’est que vous vous reconnaissiez car 
lorsque vous allez retourner vous positionner devant 
le miroir qui vous décrivait comme un homme 
parfait, je crains qu’il ne se brise.

Alors, Mesdames et Messieurs les “ yaka ”, de grâce, 
laisser le temps aux personnes qui dirigent de se 
mettrent en place, ce sont eux qui vous permettent de 
pratiquer votre sport favori en donnant de leur temps, 
de leur vie de famille, de leur vie professionnelle.
Ils ont pris leurs responsabilités avec beaucoup de 
courage, avec une grande motivation. Ne les 
décourager pas au risque de détruire, aussi bien vos 
comités que les manifestations qu’ils mettent en place 
pour le bonheur de toutes et tous.
Pour terminer, je vous souhaite à toutes et tous une 
excellente saison emplie de bonheur et de réussite 
sur les jeux et me permet de vous rappeler la 
définition d’un mot essentiel dans notre pratique.
La modestie : Elle est une retenue dans l’appréciation 
de soi-même

Le Président, Michel DESBOIS

Le nouveau Comité Directeur de la Ligue Rhône-Alpes 
élu en Décembre 2004 lors de sa première réunion, au 
siège à Bourgoin-Jallieu.

Un nouveau ComitUn nouveau Comitéé DirecteurDirecteur



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

La Commission ArbitrageLa Commission Arbitrage

Notre sport manque cruellement d’arbitres ! Il est temps de réagir tous ensemble.

Les huit départements de Ligue Rhône Alpes sont 
confrontés à deux problèmes liés à l’arbitrage. Le 
premier est la pénurie d’arbitres et le second est la 
moyenne d’âge qui se situe aux environs de 55 ans. 
Malheureusement ce problème touche une grande 
partie des fédérations sportives. Pour preuve la plus 
importante et la plus médiatique qui réunit chaque 
week-end des milliers de footballeurs est obligée de 
diffuser des spots publicitaires télévisés pour attirer de 
nouveaux arbitres.
Notre sport pétanque n’a bien sûr pas la notoriété du 
football et encore moins les moyens financiers pour 
lancer un S.O.S. aussi médiatisé, quant à la disparition 
à plus ou moins long terme des arbitres.
Depuis 1998, date à laquelle j’ai passé mon examen 
d’arbitre stagiaire, je constate un décalage entre les 
sonnettes d’alarme tirées régulièrement et la 
mobilisation des comités. J’ai la désagréable 
impression que le problème de l’arbitrage passe, pour 
la plupart des Comités, au second plan voire plus loin.
Après ces constatations peut-être alarmantes mais réalistes nous devons réagir. Certains comités ont timidement 
soulevé le problème soit lors d’assemblées générales, soit lors de rapport de réunion de comité ou autre. Lorsque l’on 
voit les résultats, une chose est sûre, c’est insuffisant. Seule, la commission d’arbitrage de la ligue est dans l’incapacité
d’enrayer cette spirale !!! Par contre je ne suis pas sûr que tous les Comités seraient prêts à se mobiliser pour aider et 
soutenir les arbitres. Lorsque j’entends des réflexions de la part d’élus de Comité suite à des interventions justifiées sur 
des joueurs qui représentent leur département, la question reste entière.
Souhaitons-nous des arbitres pour mesurer des points ou pour faire appliquer le règlement FFPJP ? Comment motiver 
des joueurs à devenir arbitres ?  La formation des arbitres est-elle suffisante avant leur intégration et ensuite ?  Doit-on 
obliger les clubs à avoir au minimum un arbitre ?  Doit-on pénaliser financièrement les clubs sans arbitre ? Etc ...
Et oui, un vaste chantier qui un jour peut-être sera mis en place, si nous le décidons et si nous travaillons tous 
ensemble. Mais finalement quel est le rôle de l’arbitre ?  Là, je peux répondre précisément.
Il est le représentant de la FFPJP et se doit de faire respecter les statuts et règlements, et, bien sûr connaître 
parfaitement ce dernier. Il est le seul juge sur le terrain. Il doit être avenant, courtois, ferme dans ses décisions, et sûr 
de son jugement.
Ne jamais oublier que l’intérêt du jeu est subordonné à la clarté et à l’autorité de l’arbitrage et que c’est grâce à ces 
conditions que règne la bonne harmonie. Nous avons le choix : soit rester sur ce constat, soit réagir tous ensemble.
Toutes les idées seront les bienvenues, la Commission d’arbitrage est prête à organiser une ou plusieurs réunions. Si 
des clubs sont intéressés, ils peuvent prendre contact avec moi.

Le Président de la Commission Arbitrage, Gilbert PUPIER

Cercle et chronomètre : une première expérience
En avant première des championnats de France, la Ligue Rhône-Alpes 
a décidé de tester ces dispositifs pour ses championnats, dans le carré
d’honneur. Si les joueurs ont été un peu dérouté au début, les boules 
sifflées par les arbitres ont été de plus en plus rares. Ce dispositif, bien 
expliqué au départ, même pour les jeunes n ’a pas posé de problème 
et a été apprécié par les éducateurs.
Il faut renouveler l'expérience des cercles qui, exceptés les vétérans, a 
été très bien perçue par les joueurs et les spectateurs. Pour le chrono, 
en règle générale le temps de jeu est respecté, mais il faut rester 
vigilant sur le respect des règlements.
Nous sommes sur le bon chemin et il faut continuer dans cette voie.



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. 

Du côtDu côtéé des jeunes ...des jeunes ...

Les compétitions   JEUNES  2005 de la Ligue Rhône-Alpes

Stage de sélection 2005.
Comme chaque année, la Commission des Jeunes de la Ligue Rhône-Alpes et la Commission des Educateurs mettent 
en place un stage destiné à sélectionner l’élite de nos jeunes. Pour 2005, le stage de sélection se déroulera, si accord 
avec le club local,  le samedi 17 septembre à BRON TERRAILLON (69) . Chaque Comité étant autorisé à présenter, 
un maximum de 6 joueurs nés en 1990, 1991  voir exceptionnellement 1992 avec un volume de jeu souhaitable de 
80%.

Le Président de la Commission des Jeunes, Jean-Claude DESBOUYS

C’est reparti pour La Coupe de la Ligue des Clubs en 
catégorie Jeunes 
Cette seconde édition qui  a subi quelques petites modifications 
dans son règlement devrait connaître un nouveau succès. La 
phase départementale qualifiant pour la suite de la compétition, 
un maximum de 4 équipes par comité est terminée. Le tirage au 
sort  intégral regroupant les 29 clubs qualifiés s’est déroulé le 
dimanche 15 mai à 10 h. à Pont de Vaux (01) en marge des 
championnats de Ligue triplettes Jeunes. La phase finale 
regroupant les 4 formations qualifiées lors des ¼ de finale, se 
déroulera à SEYSSINS (38) le 20 novembre 2005.

La Commission des Jeunes de la Ligue
Le trophée de Ligue Doublettes Jeunes 2005.
Suivant la formule mise en place en 2004 à Riorges, cette compétition (style championnat) regroupe 4 équipes par 
Comité dans chacune des 3 catégories Jeunes (minime, cadet et Junior). Chaque comité est tenu en la circonstance 
de présenter à cette manifestation, ses Champions et  sous–champions, la qualification des deux autres équipes par 
catégorie restant au bon vouloir de celui-ci. Ce Trophée de ligue doublettes Jeunes se déroulera pour cette année 
2005, à St. PERAY (07) le dimanche 19 juin.

Le 4ème Marathon Jeunes.
Cette compétition se déroulant tous les deux ans (année impaire) 
sera confiée cette année au Comité de la SAVOIE et se déroulera 
le vendredi 11 novembre 2005. Chacun des 8 comités de la Ligue 
sera tenu de présenter, 4 triplettes composées chacune, d’un 
Junior + un Cadet + un Minime. Le cahier des charges de cette 
compétition est actuellement à l’étude et devrait être présenté
très prochainement.

Du côtDu côtéé des fdes fééminines ...minines ...

La Commission Féminines de la Ligue

Encore un programme chargé pour nos féminines en 2005
Une année qui a bien commencé fin mars à Saint-Paul-Trois-Châteaux 
(26) avec le succès habituel du Mini Bol d ’Or de la Ligue qui fêtera l’an 
prochain ses 20 ans : une belle fête en perspective dans la Loire.

Les triplettes qualifiées au Championnat de France à Croix, se 
retrouveront fin Août à Thonon pour un stage préparatoire qui permettra 
aux joueuses de se présenter dans les meilleurs conditions techniques 
et mentales à cette difficile compétition nationale.

Quant aux sélections, le changement de politique fédérale nous oblige 
cette année en ralentir notre programme habituel pour le « Groupe 
Espoir Ligue » avant de se consacrer dès l’an prochain aux plus jeunes.

Le Président de la Commission Féminines, Jean-Pierre CARTIER



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

Championnats de Ligue Championnats de Ligue àà Pont de VauxPont de Vaux

4ème édition des Championnats de Ligue à Pentecôte : 
encore une belle fête !

Malgré un week-end de Pentecôte écourté cette année, la Ville de Pont-de-
Vaux et le Comité de l’Ain ont vécu 4 journées intenses de Pétanque avec les 
meilleurs joueurs régionaux et un nombreux public : un spectacle de qualité
également très apprécié par les élus locaux qui ont répondu présents à cette 
manifestation.

Le Comité de l’Ain a transmis le Flambeau à la Haute-
Savoie pour la prochaine édition des Championnats de 
Ligue qui aura lieu en 2006 sur le week-end de 
l’Ascension.

En 2006 à Rumilly

Un site remarquable avec 
des jeux de qualité.
La visite du Président 
Claude Azéma, ravi d ’une 
telle organisation, a mis 
en valeur cette belle 
vitrine de notre sport et de 
la Ligue Rhône-Alpes.

Ils ont vécu cet événement …
Guy Vinson (joueur) :

« Une organisation parfaite et des 
jeux comme on les aime. Ce 
regroupement des championnats est 
une bonne formule, l’ambiance est 
sympathique et le soutien des autres 
joueurs est appréciable ».

Christian Roux (spectateur) :

« Le site est superbe et les jeux très 
bons quoique difficiles pour les jeunes 
et les féminines. Ces championnats 
sont l’occasion de rencontrer des 
personnalités et des collègues des 
autres comités et cette année, le 
Président de la Fédération ».

Mmes Boyer, Pauget et Puiron (bénévoles) :

« Nous avons beaucoup travaillé, surtout Dimanche où le 
stock de frites a été épuisé, mais l’organisation parfaite 
nous facilite beaucoup la tâche. L’ambiance et 
sympathique et agréable et si c’était à refaire, on repart ».

Chapeau l’organisation ! 

Un gros travail du 
Comité de l’Ain et 
du club local de 
Pont de Vaux : 
la recette d’une 
belle manifesta-
tion où le sport a 
souvent côtoyé
l’amitié.

Marcel Guerrier
Président du 

Comité de l ’Ain

René Serve
Président du Club 
de Pont de Vaux


