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RHÔNE ALPES 2008 ANNEE TRICOLORE,  
tel est notre slogan !

Il fait l’objet d’un petit visuel reproduit sur les différents 
supports de communication. Celui de la région, 
partenaire privilégié y occupe une belle place.

Trois championnats de France organisés la même 
année dans la même ligue est chose rarissime, c’est 
certainement une première.

GRENOBLE accueillera le doublette féminin, BOURG 
St ANDEOL le doublette et tête à tête, et enfin 
ROMANS les jeunes dans les trois catégories. C’est 
exceptionnel, nous soutenons ces trois comités par le 
biais d’un partenariat que je qualifie lui aussi 
d’exceptionnel, mais oh combien justifié.
Je vois à travers tout cela, avant tout une belle envie 
de réussir de la part de ces départements, une 
reconnaissance encore plus grande de la pétanque sur 
leur territoire.
De ce fait, une ligue mise en avant par ses comités, 
qui sait, une ligue en bonne santé.
C’est donc des remerciements que j’adresse à Jean 
Pierre, à Jean Jacques, à Stéphane, mais aussi à
leurs collaborateurs, et à l’ensemble des bénévoles qui 
vont venir étoffer les équipes.

Trois Villes, trois Comités engagés vers 
un même objectif : un beau spectacle au 
service de la Pétanque !

Le Comité de l’Isère riche de 4 554 licenciés et de 75 
clubs s’est mobilisé autour de son Président Jean-
Pierre CARTIER pour faire en sorte que le public 
Dauphinois découvre ces filles talentueuses qui font 
briller les couleurs Françaises aux 4 coins du Monde. 
Le Comité de l’ISERE qui dispose de réels atouts en 
matière d’organisation et de logistique et GRENOBLE, 
cœur des Alpes, forte de son patrimoine historique, 
touristique et industriel, sauront  vous accueillir en 
toute amitié et vous faire découvrir leur belle région.  

Le Comité de l’Ardèche avec 3 879 licenciés et 66 
clubs s’est engagé dans ce projet du Président de la 
Boule Bourguesanne pour accueillir ces Championnats 
de FRANCE en tête à tête et doublette Seniors. 
BOURG St ANDEOL avec ses nationaux qui attirent 
chaque année un nombre grandissant d’amateurs 
d’exploits et de sensations, c’est une assurance tous 
risques en matière de compétences, mais aussi la 
certitude de disposer d’une capacité en terme de 
logistique et d’organisation.

ROMANS sera le terme de cette palette de 
Championnats de FRANCE 2008.  Le Comité de la 
Drôme : 4 785 licenciés et 64 clubs et son Président 
Stéphane MINODIER, est engagé dans cette belle 
aventure aux services des jeunes avec le soutien du 
club local, pour nous offrir un spectacle grandiose sur 
un site remarquable avec une animation de qualité. 
Ces Championnats ‘’Jeunes’’ sont aussi l’occasion de 
détecter ceux qui seront les futurs vedettes de notre 
sport.



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

Grenoble (38) : 14Grenoble (38) : 14--15 juin 200815 juin 2008
Doublette FDoublette Féémininminin

Grenoble, Capitale des Alpes

Vivante et accueillante, la ville la plus plate de France est une véritable 
métropole alpine qui vit un perpétuel élan vers les sommets, ceux qui 
l’environnent et ceux de l’excellence. Une ville chargée d'histoire, doté d'un 
riche patrimoine architectural, c'est aussi le centre d'un vaste domaine 
touristique d’été et d’hiver avec ses trois massifs environnants Chartreuse, 
Belledonne et Vercors. 

La pétanque olympique.

1968 : Grenoble et le Parc Mistral vibraient aux exploits des 
skieurs et patineurs venus dans la capitale des Alpes disputer 
les Xème Jeux Olympiques. Un événement qui a marqué
Grenoble et permis le développement rapide de ses 
infrastructures.
2008 : l'anneau de vitesse reconvertit en piste de roller, va 
revivre l'espace d'un week-end, un grand moment de sport avec 
ce Championnat de France de Pétanque Féminin et le Parc 
Mistral entièrement reconfiguré et rénové l'an dernier, véritable 
écrin de verdure en plein centre ville, offrira aux participants un 
site naturel pour la pétanque et un espace agréable pour  les 
nombreux spectateurs attendus.
La Pétanque n'a pas encore rejoint la famille olympique, mais ce championnat, vecteur de compétition sportive au plus 
haut niveau mais aussi d'amitié et de convivialité, fera sans doute souffler à nouveau sur Grenoble, l'esprit olympique. 

L'organisation

L'Isère n'avait pas accueilli de championnat de France de Pétanque depuis 15 
ans, le Comité de l'Isère s'est donc mobilisé avec l'aide de quelques clubs pour 
assurer l'organisation de cet événement exceptionnel, accompagné par tous les 
services municipaux de Grenoble en charge de la logistique. De nombreux 
partenaires publics et privés ont répondu à l'appel du Comité Départemental et 
ainsi contribué à la réussite cet événement national, qu'ils en soient tous 
chaleureusement remerciés.

En route vers un nouveau titre ?

Les tenantes du titre, Angélique Papon et Florence Schopp, 
fortes de 6 titres nationaux en doublette, auront à cœur de 
poursuivre leur série, mais des jeunes joueuses ambitieuses 
arrivent et vont tout faire pour détrôner leurs idoles : un beau 
spectacle en perspective. 

Programme :
Vendredi 13 juin 14h00 : Accueil des délégations - Coupe des DOM-TOM
Samedi 14 juin     8h00 : Début du Championnat dans les Allées du Parc Mistral
Dimanche 15 juin 8h00 : 1/8 de finale sur l’anneau de vitesse du Parc Mistral - 18h00 Sacre des championnes

Renseignements concernant ce Championnat de France : Comité Départemental de l’ Isère : 04 76 42 38 63 – cd38@petanque.fr.



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. 

Bourg Saint Bourg Saint AndAndééolol (07)  : 5(07)  : 5--6 juillet 20086 juillet 2008
Doublette et Tête Doublette et Tête àà Tête SeniorTête Senior

Renseignements concernant ce Championnat de France : Comité Départemental de l’Ardèche : 04 75 52 15 90 – cd07@petanque.fr.

Bourg Saint Andéol

Ville de 8000 habitants, jumelée avec Monschau (ville 
allemande) et Albertirsa (ville hongroise). Sur la rive droite du 
Rhône, au pied de la fôret du Laoul, se dresse une ville au 
caractère surprenant. Bourg Saint Andéol a le privilège de 
posséder le plus de monuments historiques en Ardèche et 
affiche avec fierté ces nombreux témoignages qu'elle a su 
préserver au cours du temps. Passionnés d'histoire, amateurs 
de belles pierres, vous  flânerez dans la ville au gré de vos 
envies.Bas-relief antique du dieu Mithra, église romane, Hôtels 
particuliers, Palais des Évêques moyenâgeux, couvent du 
XVIIIe siècle… autant de diversité pour le plaisir des et de 
l'esprit.

Que de monuments se cachent au cœur de cette cité ! Partez à la découverte de la ville 
d’Ardèche la plus  riche en patrimoine classé, un lieu où l’art de vivre  repose sur plus de 
2000 ans d’histoire. D’un premier abord, on remarque l’imposante église et les nombreuses 
ruelles qui sillonnent la ville… Si la  découverte en solo ne vous tente guère, optez pour des 
visites  commentées sous la houlette d’un guide passionné.
Que vous soyez amateur d’histoire et de patrimoine, plutôt sportif, ou tout simplement attiré
par notre climat  méditerranéen, l’endroit ne peut que vous enchanter. Les amateurs du 
tourisme vert, eux aussi, seront comblés par  ce lieu de séjour.

Un pays de contraste, un lieu où vous pouvez vous ressourcer mais aussi vous divertir, 
découvrir... Son ambiance  du sud avec son marché et ses terrasses de café à l’ombre des 
platanes… Tel est Bourg-Saint-Andéol

Adeptes des activités de plein air, vous découvrirez la forêt du Laoul et vous partirez à la recherche de ses sept 
dolmens et des vingt-trois bories du quartier de Darbousset. Curieux des phénomènes difficilement explicables, vous 
vous arrêterez au site  de Tourne, fontaines aux résurgences de type vauclusien, qui fait encore l'objet de 
nombreuses interrogations.
Charmante cité qui s’étend au bord du Rhône, porte d’entrée vers les Gorges de l’Ardèche au carrefour de quatre  
départements, à proximité des Châteaux de la Drôme, Bourg-Saint-Andéol n’a pas fini de vous surprendre.

Programme :
Vendredi 4 juillet   14h00 : Accueil des délégations - Coupe des DOM-TOM
Samedi 5 juillet       8h00 : Début du Championnat 
Dimanche 6 juillet   8h00 : 1/8 de finale - 18h00 Sacre des champions

L’organisation

La Petite Boule Bourguésanne, la municipalité de Bourg Saint Andéol, 
le Conseil Général vont tout mettre en œuvre pour que ces 
championnats soit une réussite. Un groupe de bénévole très compétant 
sera à la disposition des 384 compétiteurs  et de leurs déléguées pour 
leurs offris un bon accueil. Le Comité de l’Ardèche a déjà accueilli 3 
Championnats de France, en 1982 le 6ème Championnat de France 
doublette Féminin à Tournon, en 1995 le 1er  Championnat de France 
triplette Vétérans à Vals Les Bains et toujours à Vals les Bains le 8ème 
Championnat de France Vétérans. 
Nous remercions les partenaires publics et privé qui nous apportent leur 
soutient pour la réussite de ces Championnats. 



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

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

Romans sur Isère

La ville de Romans est née de la fondation en 838, près d’un 
gué sur l’Isère, d’une abbaye par Barnard, archevêque de 
Vienne. Cette abbaye reçoit la protection du pape « de 
Rome » d’où le nom de la ville qui se développe autour. 
Selon d’autres sources, Romans est « le pays des Romains

Spécialités

La gastronomie romanaise propose deux spécialités héritières de la cuisine 
médiévale : les Ravioles du Dauphiné et la Pogne de Romans. Les ravioles sont de 
petits carrés de pâtes remplis d'une farce composée de tomme fraîche, de gruyère, 
d'oeufs et de persil revenu dans du beurre. Elles se préparent pochées quelques 
instants dans du bouillon de poule. La Pogne de Romans est une brioche en forme de 
couronne composée de farine, de sucre, de beurre, d'oeufs et aromatisée à l'eau de 
fleur d'oranger, ce qui en fait sa spécificité.

Emergence de l’industrie de la chaussure

En 1850, l’économie et la société romanaises subissent leur mutation majeure avec le 
développement de l’industrie de la chaussure pour laquelle travaillent, en 1914, 5 000 
ouvriers et ouvrières, à l’origine d’un mouvement syndical puissant. Dès la fin du 
XIXème siècle, Joseph Fénestrier impose la première marque de chaussure, « UNIC ». 
La ville change. La population atteint 10 000 habitants, les remparts sont démolis, les 
quais construits, le chemin de fer attire de nombreux ateliers de chaussures. A l’est, le 
long de l’avenue Gambetta, s’édifient la caserne Bon, le collège, des demeures louées 
aux officiers.
La crise mondiale des années 1930 est particulièrement dramatique pour la chaussure 
de Romans, qui vivait en partie des exportations. La création d’une grande foire 
économique, en 1930, apparaît comme l’un des palliatifs.

En 2004, quelques noms défendent encore une production de chaussures de qualité : Jourdan, Kélian, Clergerie. 
Une nouvelle dynamique commerciale s’annonce avec l’ouverture de « Marques Avenue », un espace de magasins 
d’usines, dans l’ancienne caserne Bon. L’industrie agroalimentaire est un pôle en plein développement.

L’organisation

Après l’organisation des championnats de France Triplettes Jeunes à Valence en 
2004, le Département de la Drôme est rôdé pour ce nouveau défi qui sera 
parrainé pour la circonstance par Monsieur Philippe QUINTAIS, multiple 
Champion du Monde. Le site de la Foire du Dauphiné à Romans sur Isère est 
idéal, par son emplacement, aux abords de la ville, et par sa superficie qui 
permettra d’installer un village de stands qui pourront faire partager les spécialités 
locales. 

Le titre de Champions de France Triplettes Cadets a été remporté par le Club de Livron sur Drôme en 2007, et nous 
espérons qu’il puisse défendre chèrement son titre. La ville de Romans sur Isère et tous ses services, la Préfecture 
de la Drôme, le Conseil Général, et de nombreux Bénévoles, sont tous derrière le Comité Départemental afin que 
cette compétition d’envergure soit une réussite.

Programme :
Vendredi 22 août   14h00 : Accueil des délégations 
Samedi 23 août       8h30 : Début du Championnat 
Dimanche 24 août   8h30 : 1/8 de finale et Coupe de l’Avenir - 18h00 Remise des récompenses

Renseignements concernant ce Championnat de France : Comité Départemental de la Drôme : 04 75 75 47 82 - cd26@petanque.fr.


