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Avant tout, permettez-moi de vous apporter 
le salut de l’ensemble du comité directeur de votre 
ligue. Sachez que nous sommes présents et à votre 
disposition pour vous soutenir au mieux dans votre 
lourde tache de dirigeant. Mes collaborateurs et moi-
même sommes conscients des difficultés que vous 
rencontrez, que la passion de dirigeant disparaît petit 
à petit. Mais ce n’est pas une raison pour se 
décourager, c’est à nous de faire en sorte que cela 
change en rendant nos disciplines encore plus 
attrayantes aux yeux du grand public. Il ne faut pas 
perdre de temps, restons mobilisés au service de 
notre fédération.
De notre côté, je suis en mesure de vous assurer 
que nous continuons notre travail de militant afin que 
vive notre passion dans le respect des textes 
fédéraux.
L’an prochain sera l’année du centenaire de la 
pétanque, une journée mondiale est mise en place, 
vous en trouverez les grandes lignes à l’intérieur de 
ce support. Sachez que Rhône Alpes va se mobiliser 
elle aussi, avec ses comités départementaux, avec 
ses clubs, avec la grande famille des pétanqueurs. 
Je compte sur vous pour que ce centenaire soit 
aussi une fête dans vos clubs. Si vous avez besoin 
de supports ou de conseils, nous sommes à votre 
disposition. 

Ne pas oublier non plus que la présentation que nous 
en ferons nous donnera certainement l’occasion de 
faire découvrir notre sport et éventuellement 
d’augmenter le nombre de nos adhérents. 
2007 sera aussi l’année de mise en place du 
championnat par équipes de clubs. A ce jour, trois 
départements ont lancé cette compétition, l’Ardèche, 
la Drôme et l’Isère. Ils nous ont permis de profiter de 
l’expérience vécue afin de mettre en place un 
règlement unique sur les huit départements. Ce 
dernier va vous être distribué par votre comité. Nous 
allons pouvoir jouer de la même façon dans les huit 
départements de notre région. N’est-ce pas là, 
comme cela avait été le cas pour le règlement 
boulodrome, une belle réussite qui montre bien la 
confiance qui règne entre les comités et la ligue. A 
cette occasion, permettez-moi de saluer l’état d’esprit 
de vos dirigeants départementaux qui ont su travailler 
ensemble pour une même cause, l’application de nos 
textes.
Du côté de nos objectifs et notre politique sportive, 
sachez que nous sommes en préparation d’un 
troisième contrat avec notre région avec comme axes 
principaux, la formation de dirigeants, d’éducateurs, 
d’arbitres, les catégories jeunes et féminines, l’élite à
tous les niveaux et bien entendu le public des 
handicapés avec qui nous travaillons déjà. A ce sujet, 
n’hésitez pas à vous rapprocher des associations 
handisports ou sport adapté de votre ville ou 
commune.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de 
saison et vous assure de mon soutien total.
Recevez mes sentiments sportifs les meilleurs.

Le Président, Michel DESBOIS

Vers la fin du XIXième siècle, le jeu de boule a été
remis à la mode en Provence avec des boules 
cloutées en bois et on jouait surtout au jeu provençal.

… voir la suite page 2

Un peu d’histoire ...



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

2007 : la P2007 : la Péétanque aura 100 ans !tanque aura 100 ans !

L'appellation "pétanque" est née 1907 au cours d'une partie disputée à La 
Ciotat. Un certain Ernest Pitiot permit à un ami, Jules le Noir pris de 
rhumatismes, de jouer sans se déplacer, les pieds « tanqués » dans un cercle 
tracé sur le sol à 2 ou 3 mètres du cochonnet

De là, une contraction du provençal "ped tanca" en "pétanque" (pieds joints) a 
donné le nom à ce sport. La pétanque est née. Il faudra attendre quelques 
années pour que naissent les premiers concours de pétanque.

… histoire de boules

En 1904, un alsacien du nom de Félix Rofritsch avait fabriqué des premières boules cloutées 
dans son atelier de la rue des Fabres, dans le centre de Marseille. C'était le début de la grande 
aventure de la Boule Bleue.
En 1930 un mécanicien, Jean Blanc de St Bonnet le Château, eut l'idée de remplacer les 
anciennes boules en bois par des boules métalliques (J.B.) et c'est finalement en 1955 qu'un 
fabricant de serrures de l'endroit, Frédéric Bayet, et son ami Antoine Dupuy, créent les premières 
boules en acier sous le nom "Obut".

Cette tradition serait originaire de l ’Isère. La Fanny originelle aurait été serveuse au café du 
Grand-Lemps, juste avant la Première Guerre Mondiale. La légende dit que, par gentillesse, elle 
se laissait embrasser par les clients qui venaient de perdre aux boules sans marquer le moindre 
point. La bise se faisait alors sur la joue. Jusqu'au jour où, toujours selon la légende, le maire du 
village perdit à son tour et vint quémander sa récompense. Fanny avait-elle un grief contre lui et 
voulut-elle l'humilier ? Ce qui est sûr, c'est qu'elle grimpa sur une chaise, releva ses jupes et lui 
tendit … ses fesses. Le maire ne se démonta pas et deux baisers retentissants résonnaient 
dans le café. C'était le début d'une grande tradition.                 (Source : www.laboulebleue.fr)

La Fanny est née en Rhône-Alpes ?

La célébration du centenaire … une grande fête !

La Fédération Internationale en ayant adopté le principe, cet événement sera d'ampleur non seulement nationale mais 
mondiale, il devra donc être organisé en partenariat avec toutes les instances (Fédération, Ligues, Comités 
Départementaux, Clubs) et destiné à tous. Afin de célébrer avec éclat cet anniversaire et de faire valoir notre discipline 
et notre Fédération plusieurs actions sont d'ores et déjà envisagées : création d'un logo du centenaire qui mettra en 
avant l'évolution de la Pétanque et son dynamisme. Ce logo sera inséré dans toutes les correspondances, sur tous les 
produits de communication spécifiques à l'événement, et également utilisé pour les Championnats de France et les 
grandes manifestations 2007. Il y aura également la réalisation d'affiches à utiliser pour les manifestations relatives au 
centenaire, organisation d'un concours de dessin ayant comme thème le centenaire de la Pétanque réservé aux jeunes 
de moins de 14 ans, conception d'une exposition itinérante retraçant l'histoire de la Pétanque, élaboration d'un agenda 
du centenaire et d'une B.D., réalisation de produits à l'effigie du centenaire, création d'un jingle publicitaire à proposer 
aux radios, contacts avec les médias (presse, télévision), création d'une flamme postale, organisation d'une journée 
mondiale de la Pétanque le 2 Juin 2007 se matérialisant par des animations diverses et variées partout en France et 
dans les pays affiliés à la FIPJP (portes ouvertes dans les Clubs, démonstrations, participation des élus et des 
pratiquants d'autres disciplines sportives, des handicapés etc…), organisation d'une journée commémorative à La 
Ciotat (berceau de la Pétanque) en juillet ou août (date à définir) avec comme fil conducteur la reproduction théatrale
de la première partie de Pétanque, etc …
La FFPJP, par l’intermédiaire d’un Groupe de Travail « Célébration du Centenaire » créé pour l’occasion, vous 
informera régulièrement de l'avancement de ces projets et espère vivement vous sentir concernés par la célébration de 
cet événement qu'il conviendra de médiatiser à tous les niveaux.



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. 

PASSEPORTPASSEPORT
pour le Pays des pour le Pays des ““Jeunes Pieds Jeunes Pieds TanquTanquééss””

Dans cet esprit, nous avons là un référentiel 
qui doit pouvoir nous servir de support et 
d’argument pour approcher utilement le 
milieu scolaire. Car dans un premier temps 
ce Passeport n’implique pas la nécessité
d’être licencié auprès d’un Club. C’est un 
Outil de découverte, de sensibilisation à notre 
discipline,  de motivation pour tous y compris 
pour nos formateurs qui doivent y croire et 
s’impliquer dans la démarche avec en finalité
une possibilité de recrutement.

Nous croyons fortement à l’impact positif de 
cette innovation que tous nous nous devons 
de faire connaître et appliquer.

Notre Fédération, via la D.T.N., a mis en place un PASSEPORT PETANQUE qui 
permet de distinguer les niveaux de compétences de nos jeunes joueurs.  Tout 
comme au ski, par exemple, ou sont attribués des “ Chamois ”, nous pouvons ainsi 
distinguer six échelons de capacités techniques allant du BOUCHON DE BRONZE 
jusqu’à la BOULE D’OR.
Chacun de nos huit Comités Départementaux a reçu, en son temps et pour diffusion, 
150 exemplaires du PASSEPORT INDIVIDUEL  et autant de fiches d’évaluations 
décrivant les cibles et objectifs.
Dans un souci de progression habile, il est préférable de soumettre les tests 
correspondants à chacune des étapes dans un ordre chronologique. (Vous avez ainsi 
une série de thèmes d’exercices pour vos séances d’entraînement qui vous 
permettront également  de préparer vos jeunes aux phases successives à satisfaire).

Nos Responsables d’Écoles de Pétanque devraient y trouver matière à dynamiser leurs séances de Formation et de 
Perfectionnement. En effet, nous avons là 24 thèmes d’exercices progressifs en technicité et en difficultés. Et la 
certification par les six degrés de qualification constitue une motivation certaine du fait des objectifs successifs à
atteindre.

Cette action nous semble être vouée à un développement très satisfaisant. Encore faut-il que chacun de nos 
Éducateurs, Formateurs et Initiateurs y adhère avec conviction. Nous sommes persuadés pouvoir compter sur la 
participation de tous à cette mission qui devrait nous permettre de développer nos effectifs, aussi bien en quantité
qu’en qualité de jeu.

Lors des étapes des MASTERS JEUNES de VAL D’ISERE le 12 Juillet et de ROANNE le 23 Août 2006, les tests du 
Bouchon de Bronze  seront soumis aux jeunes joueurs  présents. 

La Commission Régionale Éducateurs,
Jean Paul PEROTTO



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 RumillyRumilly

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

Passes d’armes sur la Place d’Armes …
ou 5ème édition des Championnats de Ligue !

Le week-end de Pentecôte remis en cause en 2005, la Ligue avait choisi cette 
année le grand pont de l’Ascension pour organiser cette édition en Haute-Savoie. 
C’est le club de la J.P. Rumilly, qui a eu l’honneur de cette organisation : ce club 
qui a mis en sommeil son célèbre national a renoué cette année avec une belle 
manifestation à l’Ascension.

Le Comité de la Haute-Savoie a transmis le Flambeau 
à l’Isère et au Président de Navis, J.M. Romuald, pour 
la prochaine édition des Championnats de Ligue qui 
reviendra en 2007 sur le week-end de Pentecôte.

En 2007 à Echirolles

Ils ont vécu cet événement …

Mickaël Vergnaux (vainqueur de la Super-Ligue) :

« J’ai beaucoup apprécié ce championnat à Rumilly, un cadre agréable, une belle organisation 
et un accueil chaleureux. Malgré l’attente un peu longue avant de disputer les demi-finales de 
la Super-Ligue, je garde un très bon souvenir de ce championnat avec le titre en prime  ».

Du beau monde à Rumilly 

Lors de la cérémonie du passage du flambeau, les 
Présidents des 8 comités, les dirigeants de la Ligue et 
de la Fédération Française réunis.

Un site très fonctionnel qui avait déjà fait 
ses preuves pour le National. Le 
Président National, Claude Azéma, n’a 
pas manqué ce rendez-vous Rhône-
Alpin de même que le DTN, Victor Nataf
venu passer le week-end complet à
Rumilly. Alors ces championnats 
méthode Rhône-Alpes, déjà copiés par 
d’autres Ligues, peut-être pour bientôt 
sur tout l’hexagone.?

Victor Nataf (Directeur Technique National :

« Convié par le président de la Ligue, Michel Desbois, à assister aux championnats de Ligue à
Rumilly, j’ai été particulièrement intéressé par cette manifestation. En effet au moment où un 
de mes objectifs est d’harmoniser les qualificatifs, la solution proposée par Rhône-Alpes est 
digne d’intérêt. La difficulté actuelle étant le mélange championnat/qualificatif, en sortant les 
champions départementaux pour disputer la super ligue, il est évident qu’on solutionne le 
problème de la participation des champions départementaux aux championnats de Ligue. Il est 
clair que le fait que la Ligue comprenne 8 départements facilite l’organisation d’une telle 
compétition. Enfin, je tiens à souligner l’excellente organisation de ces championnats sous 
l’égide du club de Rumilly et j’espère que le national pourra être organisé en 2007 ».


