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C’est une équipe remaniée à près de 35% de son 
effectif qui est appelée à travailler au sein du Comité
directeur de notre Ligue Rhône-Alpes.
Une formidable équipe dans laquelle je puis 
aujourd’hui vous assurer que les nouveaux membres 
se sont très bien intégrés et dans laquelle chacun est 
appelé à travailler dans le même sens en conservant à
l’esprit les deux mots clés de notre Ligue : l’Amitié et la 
Convivialité.
En prenant la Présidence de cette nouvelle équipe, je 
sais que je m’expose à bon nombre de comparaisons 
qui dans la grande majorité, me seront défavorables 
tant il est vrai, que l’on ne remplace pas un 
personnage comme mon prédécesseur et grand ami 
Michel Desbois. J’en suis conscient et toute mon 
équipe de collaborateurs le sait aussi, mais la roue 
tourne et nous nous devons de faire avec.
Michel se devait d’être candidat au niveau supérieur et 
nous sommes tous très fier aujourd’hui, de son élection 
au Comité directeur de la FFPJP où il s'est vu confier 
des tâches importantes. Cela prouve l’importance qui 
est donnée à notre Ligue Rhône-Alpes et la 
reconnaissance de celle-ci par les Comités 
Départementaux de l’ensemble de l’hexagone.
Mon objectif pour ce mandat de Président : maintenir 
et même réapprendre la convivialité entre joueurs, 
entre responsables et dirigeants, ce qui permet de 
mieux s’apprécier, d’être à l’écoute des  autres et en 
même temps, de rendre la pétanque disciplinée, 
propre et respectable. Dans ce sens, des efforts seront 
faits pour améliorer ce qui peut et ce qui doit l’être.

Si faciliter la création d’écoles de pétanque, la 
promotion et le développement de notre discipline 
pétanque en se rapprochant du milieu scolaire et en 
ayant apporté tout le soutien nécessaire à la recherche 
et à la formation de nouveaux éducateurs en Rhône-
Alpes, reste  ma priorité, continuer le travail de mon 
prédécesseur en poursuivant la lutte pour retrouver 
une PETANQUE PROPRE est aussi un objectif 
prioritaire pour moi et toute mon équipe. Pour se  faire, 
dès cette année, des contrôles effectués par l’Agence 
Française de lutte contre le dopage et l’alcoolémie 
seront réalisés sur les jeux lors de nos compétitions 
Régionales.
De même, des stages de formations seront proposés 
aux responsables de nos Commissions de discipline 
Départementales en vue d’harmoniser les sanctions 
prises par celles-ci et de maintenir la charte de 
solidarité signée en 2006 par les huit Présidents 
Départementaux.
Le manque d’arbitres en Rhône-Alpes reste un sujet 
très sensible à mes yeux et sur lequel, nous nous 
devons de travailler et dans un premier temps, il 
convient que nous proposions assez rapidement,  une 
remise à niveau du corps arbitral existant afin de les 
préparer correctement à gravir les échelons de la 
hiérarchie dans ce délicat domaine qu’est l’arbitrage de 
nos compétitions.
Ayant toujours été un fervent défenseur de ce type de 
manifestation, gage de convivialité et de respect des 
couleurs du Club, je m’efforcerai de soutenir le 
Championnat Régional par équipes des clubs, suite 
logique d’une compétition Départementale mise en 
place depuis plusieurs années, qui débute dès cette 
année en Rhône-Alpes avec pour objectif, un 
débouché au niveau National.
Etant appelé à travailler pour la Commission Nationale 
des Jeunes, j’entends m’investir dans ce travail en 
défendant de mon mieux l’intérêt de nos jeunes 
rhônalpins et principalement à œuvrer pour conserver 
notre Championnat de France Minimes à 128 
Triplettes.
Pour terminer ce petit mot, je vous souhaite à toutes et 
à tous, dirigeants, féminines, vétérans, seniors, jeunes 
une excellente saison et soyez assurés de mon 
soutien total.

Le Président, Jean-Claude DESBOUYS

Un nouveau mandat.



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

Plus dPlus d’’alcool dans les compalcool dans les compéétitions :titions :
cc’’est possible.est possible.

Pétanque et alcool : une fatalité ?

En 2008 sous l’impulsion de Monsieur Christian 
RESSAYRE une nouvelle commission a vu le jour au 
sein de notre Ligue, dénommée « Alcool Taux 0 % »
L’objectif de cette commission est dans un premier 
temps de mettre en œuvre l’organisation de 
championnats de ligue sans vente d’alcool, pour 
donner l’exemple aux Comités et dirigeants de clubs. 
Nous savons pertinemment que le chemin sera long et 
semé d’embûche, mais nous espérons qu’à la fin de ce 
mandat l’objectif sera atteint.
Lorsque Christian a présenté son projet au Comité
Directeur les avis étaient partagés. Pour certains il est 
inimaginable d’envisager une compétition de pétanque 
sans alcool, d’autres veulent trouver une issue au 
problème et la réflexion est engagée lorsque l’on parle 
de problème, il me semble que le mot est faible, quel 
département peut se vanter de ne pas avoir eu à gérer 
des situations graves liées à des joueurs ou des 
spectateurs alcoolisés ? 
Si Christian a proposé cette idée ce n’est pas un 
hasard, mais après en avoir fait l’expérience sur un 
secteur du Comité de l’Ardèche lors de championnats 
qualificatifs aux France et cela depuis 2 ans, les 
joueurs sont compréhensifs, certains organisateurs un 
peu réticents, mais il faut savoir qu’avec cette formule 
tout se passe très bien. Il faut quand même injecter à
l’organisateur un dédommagement pour la différence 
de recette. 
Lors des derniers championnats de Ligue à
Villefranche, les organisateurs de cette compétition 
depuis 2002, se sont réunis et ont tous été unanimes 
pour dire que les recettes provenant des ventes 
d’alcool représentent environ 70 % du chiffre d’affaire. 
Ce montant n’est une surprise pour personne, nous 
sommes tous conscients de l’important manque à
gagner pour les organisateurs si demain nous 
supprimons toutes ventes d’alcool sur notre 
championnat.
Si notre réflexion s’arrête là, nous allons continuer à
altérer l’image de la pétanque, perdre des licenciés qui 
en ont ras le bol de se faire insulter et agresser 
verbalement par des personnes alcoolisées. Ces 
mêmes personnes qui très souvent sont agréables 
lorsqu’elles sont à jeun et qui changent de personnalité
après avoir ingurgité de grosses quantités d’alcool. 
Nous entendons déjà les détracteurs nous dire que s’il 
n’y plus d’alcool à la buvette, les bouteilles se 
trouveront dans les voitures (ce qui se fait déjà), et que 
les problèmes resteront, sans recette.
Si nous raisonnons tous dans ce sens, ce qui 
malheureusement n’est pas totalement faux et bien 
laissons notre sport favori se dégrader et la menace de 
perdre encore des licenciés.

Et puis il y a ceux qui pensent que nous pouvons 
enrayer cette spirale en proposant des idées nouvelles 
pour ne pas pénaliser financièrement les 
organisateurs. 
Lors des demandes de subventions auprès des 
Mairies, du Conseil Général, de la Région, il faudra 
bien mettre en avant la non vente de l’alcool et le 
manque à gagner. Insister sur les drames qui peuvent 
être évités en terme de sécurité routière. Il faudra 
contacter de nouveaux sponsors potentiels 
« Orangina,Coca, Pesi, etc ».
Les idées de tous les acteurs de notre sport seront les 
bienvenues que vous soyez dirigeants, joueurs, 
spectateurs, éducateurs, arbitres et bien sûr tous nos 
sponsors, n’hésitez pas à nous contacter.

Des contrôles dès cette année !

Pour les championnats 2009 qui se dérouleront à
Roanne, la Ligue a contacté la Direction Régionale des 
Sports de Rhône Alpes et le Docteur de la fédération 
Française de Pétanque et Jeu Provençal afin qu’elle 
mette en place des contrôles anti-dopage et plus 
particulièrement d’alcoolémie. Des contrôles seront 
donc pratiqués par un médecin agréé.
Pour les années futures, nous souhaitons qu’une ou 
plusieurs personnes de notre Ligue participe à la 
formation pour être assermenté et effectuer ces 
contrôles en toute légalité.
Certes cela n’est qu’un début, mais Paris ne s’est pas 
fait en un jour, le plus dur est de mettre la machine en 
route et avec la collaboration de tous nous pourrons 
retrouver la sérénité sur nos terrains de boules.
Les prochains championnats de ligue doivent se 
dérouler en Savoie en 2010 et dans la Drôme en 2011, 
si des clubs sont intéressés pour nous aider à
progresser dans notre lutte contre les abus de l’alcool 
dans nos compétions, merci de nous rejoindre.

Gilbert PUPIER, Christian RESSAYRE

Montrons l’exemple aux jeunes !.



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. 

Le Championnat RLe Championnat Réégional des Clubs :gional des Clubs :
cc’’est parti est parti ……

En effet 7 Comités car le Rhône n’ayant commencé
son championnat départemental qu’en 2009 il ne 
pouvait pas prétendre à l’obtention d’une place dans 
cette compétition où sont présentes des équipes ayant 
obtenu leur billet via la phase départementale.
Une compétition dont le seul but pour les joueurs est 
de faire gagner leur club à travers une équipe qui 
devra jouer « collectif », un mot très peu utilisé dans le 
sport pétanque où l’on a plutôt tendance à regarder la 
performance individuelle des joueurs, même quand ils 
évoluent en triplette. Mais nous avons bien à faire dans 
ce cas à une performance collective où les uns doivent 
être prêts à rattraper les défaites des autres, que ce 
soit en tête-à-tête, en doublette ou en triplette. Je vous 
invite donc à aller voir ces rencontres dans vos 
Comités respectifs, rencontres dont vous trouverez les 
dates et lieux ci-contre.
Souhaitons que cette première édition soit une réussite 
qui verra décerné le premier titre de champion régional 
des clubs le 14 novembre et suivant les décisions 
fédérales ce champion pourra accéder au niveau 
supérieur.
On le voit donc, avec cette compétition la pétanque 
offre la possibilité à chaque joueur d’évoluer à son 
niveau dans une épreuve qui se veut conviviale au 
même titre que la Coupe de France des clubs qui est 
depuis son lancement en constante augmentation du 
nombre de clubs inscrits.

Quoi qu’il en soit, soyons certains que ces journées de 
championnat seront l’occasion pour les participants de 
vivre de belles parties de pétanque et d’offrir un beau 
spectacle aux spectateurs venus les supporter tout en 
gardant à l’esprit que même s’ils sont là pour gagner, 
l’important est de donner le maximum pour son club en 
restant fair-play.

Bon championnat à tous les participants.

David CHENAL
Responsable de la Commission technique

C’est le 6 juin prochain que débutera cette compétition pour sa phase régionale, opposant 
9 clubs représentant 7 Comités de notre Ligue.

Qui succédera à Aix-les-Bains vainqueur de la 
première finale régionale en 2008.

Rendez-vous sur le site de la Ligue Rhône-Alpes (www.francepetanque.com) 
pour suivre les résultats et les classements.

Groupe 1 :

Montluel (01) – Amicale Laïque Chazeau (42) 
ABIM Pont de Claix (38) – APL Firminy Vert (42)

Rencontres :
6 juin à Montluel               4 juillet à Pont de Claix
19 septemb. à Chazeau

Groupe 2 :

Scionzier 1 (74) – Scionzier 2 (74)
Chauzon-Pradons (07) – Aix-les-Bains (73)
Polygone Valence (26)

Rencontres :
6 juin à Aix-les-Bains         4 juillet à Scionzier
5 septemb. à Scionzier   19 septemb. à Chauzon
17 Octobre à Valence

Le calendrier :



Rhône-Alpes

Paca

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

Les PACARA de la PLes PACARA de la Péétanquetanque

Une rencontre de prestige entre Alpes 
et Méditerranée

Cette compétition est née d’une volonté commune des 
Ligues Provence Alpes Côte d’Azur et Rhône Alpes de 
permettre aux jeunes filles et garçons de continuer à
progresser et d’évoluer à un haut niveau. Ces jeunes 
pourront ainsi affronter des adversaires inhabituels tout 
en partageant un moment unique.
Cette compétition, qui a vécu sa première édition en 
Octobre 2008 au Pontet, regroupe une soixantaine de 
joueurs venus des quatorze départements qui 
composent deux des principales ligues de la 
Fédération Française de Pétanque et de Jeu 
Provençal. Elle permettra également un 
rapprochement entre les dirigeants et les éducateurs, à
l’instar de celui observé par nos représentants 
régionaux dans le cadre de «l’Eurorégion Alpes 
Méditerranée»
Suite à une réunion préparatoire entre les ligues PACA 
et RA, la date de cette manifestation a été fixée au 
deuxième dimanche d'octobre, en alternance dans 
chaque ligue. L’objectif des organisateurs étant de 
pérenniser cette manifestation unique en France, et de 
donner du plaisir aux jeunes sportifs.

Pourquoi «Les PACARA de la Pétanque»

C’est l’union des sigles des régions Provence Alpes 
Côte d’azur (PACA) et Rhône-Alpes (RA), mais c’est 
aussi et surtout :
«Une Performance initiée en toute Amitié et 
Compétitivité entre Adolescents dans le cadre d’une 
Rencontre de haut niveau pour l’Ascension de notre 
discipline»

Le Trophée Thomas DESBOIS : 1 trophée, 
3 compétitions distinctes de jeunes

Une rencontre des sélections de Jeunes Garçons :
Chaque ligue a retenu entre 8 et 10 jeunes, en âge 
d’être sélectionnés, répartis en deux équipes de quatre 
plus des remplaçants. Chaque équipe est coachée par 
un éducateur fédéral. Les formations se rencontrent en 
2 tours. Le premier est une demi-finale opposant une 
équipe de Rhône-Alpes a une équipe de la Ligue 
PACA. Le second étant composé de la petite finale, qui 
oppose les perdants, ainsi que de la grande finale, qui 
détermine le vainqueur. Chaque match comporte deux 
parties en doublette suivies d’une partie en triplette 
avec un tête à tête en parallèle.

Une rencontre des sélections Jeunes Féminines :
La formule est exactement la même que pour les 
Jeunes Garçons. Les joueuses retenues doivent avoir 
entre 14 et 17 ans.

Une rencontre opposant les vainqueurs des 
Coupes Régionales Jeunes :
La formule choisie est celle de la Coupe de France, 
c’est-à-dire six joueurs et deux remplaçants. Les 
équipes sont dans l’obligation de comporter une 
féminine et deux juniors au maximum. Les autres 
jeunes doivent être cadets. Un minime peut cependant 
jouer en catégorie « cadets », suivant le principe 
général d'évolution dans la catégorie supérieure. La 
distance de jeu est de 6 à 9 mètres. Cette rencontre 
est composée de six têtes à tête dont un féminin ; de 
trois doublettes dont une mixte ; ainsi que de deux 
triplettes dont une mixte.

Le trophée «Thomas DESBOIS»
est remis à la Ligue gagne au moins

deux rencontres sur trois.

2ème PACARA de la Pétanque

Dimanche 11 Octobre 2009

Boulodrome de Villefranche-sur-Saône


