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Déjà 2 ans de travail …

Nous voici bientôt à mi-mandat et comme c’est la 
coutume dans la LIGUE Rhône-Alpes, nous avons 
encore innové avec la motivation qui nous caractérise 
et toujours ce souci d’accroître nos compétences et de 
donner du plaisir aux joueurs.
Après quelques modifications au niveau des 
traditionnels Championnats de Ligue et notamment 
chez les Jeunes avec la création de la catégorie 
‘’Benjamins’’, on complète le panorama sportif avec la 
naissance des Championnats de Ligue d’Automne, le 
développement des Championnats de clubs et 
l’accroissement des concours nationaux et 
internationaux.
Le championnat des Clubs par équipe suit logiquement 
son chemin et dès cette année, deux clubs 
Rhônalpins, Sport Pétanque d’AIX-les-BAINS et l’ABIM 
PONT de CLAIX participeront au CNC3 (Championnat 
National des Clubs 3ème division).
Une équipe technique performante est maintenant en 
place pour déployer et intensifier à la Ligue et dans les 
Comités la formation des éducateurs.

Ces évolutions bien dans le sillage de l’objectif fixé par 
Michel DESBOIS lors des précédents mandats, sont 
une motivation supplémentaire pour tous les dirigeants 
Rhônalpins.

La baisse des effectifs constitue également un souci 
de taille aussi, en concertation avec la Fédération, 
nous allons nous investir dans ce domaine pour 
essayer d’inverser la tendance.
Tous les Présidents de clubs doivent nous aider dans 
cette démarche, car si nous échouons dans cette 
tâche, c’est tout l’avenir de la pétanque qui va en subir 
les conséquences.
Si l’on veut bâtir une pétanque solide, il faut qu’on 
puisse se donner les moyens de nos actions et pour 
cela il est indispensable que notre principale source de 
financement soit à la hauteur de nos ambitions.

Nous travaillons avec vos Présidents de Comités 
Départementaux en toute harmonie et toutes vos idées 
seront des atouts pour faire avancer notre sport, aussi 
n’hésitez pas à rencontrer vos dirigeants et à leur faire 
part de vos préoccupations.

De notre côté, je peux vous assurer que nous sommes 
à votre écoute et que nous continuerons notre travail 
de militant déterminé afin que vive notre passion dans 
le strict respect des textes Fédéraux.

Le Président, 
Jean-Claude DESBOUYS

Les manifestations 2010 de la Ligue Rhône-Alpes

13 au 16 mai : Championnats de Ligue de Printemps (11 catégories) Albertville (73)

20 juin : Trophée des jeunes (Doublettes 4 catégories) Bron Terraillon (69)

27 juin : Trophée des jeunes féminines Rive de Gier (42)

5 septembre : Stage de détection Jeunes Drome

3 octobre : Stage de détection jeunes de la Zone 3 Rive de Gier (42)

10 octobre : 3ème PACARA Le Pontet (84)

11 au 14 novembre : Championnats de Ligue d’Automne St Quentin Fallavier (38) 
(équipes de clubs)



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

Championnats de Ligue regroupChampionnats de Ligue regroupéés :s :
cc’’est reparti pour un tour !est reparti pour un tour !

Le site d’Albertville qui accueillera les 9ème

Championnats de Ligue de Printemps

Le grand rassemblement de l'élite 
régionale …

Cette idée, de regrouper les Championnats de Ligue 
sur un seul week-end prolongé, est née en 2002 dans 
la tête de Michel Desbois alors Président de la Ligue. 
Une formidable initiative pour promouvoir la Pétanque 
avec cette grande manifestation sur 4 jours regroupant 
l'élite Rhône-alpine. C'est le Comité de la Savoie qui a 
inauguré ce grand rassemblement de Pentecôte avec 
le club d'Albertville : 12 compétitions délivrant 11 titres 
de champions de Ligue et 12 places dans les divers 
championnats de France. Cette première édition avait 
connu un succès retentissant tant par la satisfaction 
des joueurs de participer à une manifestation d'une 
telle envergure, que par le bonheur des spectateurs 
qui retrouve l'élite régionale rassemblée en un seul 
lieu. Ce fut également un succès auprès des 
partenaires et des élus qui ont pu juger de la qualité de 
l'organisation et des performances sportives. Les 7 
autres comités ont organisé à leur tour ce grand 
rassemblement : Bourg-Saint-Andeol, Romans, Pont 
de Vaux, Rumilly, Echirolles, Villefranche-sur-Saône et 
Roanne pour terminer le circuit.
Une belle idée qui a depuis fait son chemin et plusieurs 
Ligue ont repris cette formule pour leurs championnats.

On repart pour un nouveau tour ….

Nouveau tour de piste avec cette 9éme édition : retour 
en Savoie et de nouveau Albertville. Le belle fête 
organisée en 2002 par la pétanque Albertvilloise et son 
regretté Président, Roger Girerd-Chanel est encore 
dans les mémoires. Véronique Bajollet et son équipe 
relève une nouvelle fois le défi, on ne sera sans doute 
pas déçu : 4 jours de grand spectacle pendant le long 
week-end de l'Ascension.

Les benjamins : une première …

Avec la mise en place cette année de la catégorie 
Benjamin, la Ligue Rhône-Alpes, toujours à la pointe 
de l'innovation a décidé d'inviter ces jeunes pousses à
participer à cette fête de la pétanque. Il n'y aura pour 
cette première année que 4 comités représentés (Ain, 
Isère, Rhône et Haute-Savoie), mais il fallait 
commencer, l'an prochain les 8 comités seront 
présents.

Un nouveau grand rassemblement en 
Automne …

Fort de cette expérience des grands rassemblements, 
la Ligue Rhône-Alpes a mis en place à partir de cette 
année un regroupement des compétitions de Ligue 
réservées aux équipes de clubs. Ces compétitions par 
équipes se développent dans nos Comités et les 
finales régionales sont là pour récompenser et opposer 
les meilleurs régionaux. Le 2ème week-end de 
Novembre sera donc consacré à ces compétitions 
avec les vétérans (les 8 champions vétérans par 
équipes de clubs), les jeunes (finale de la Coupe de la 
Ligue des Jeunes) et les seniors hommes (finale du 
Championnat régional des Clubs) … en attendant l'an 
prochain les féminines avec une finale régionale : un 
rassemblement intergénérationnel tout à l'image de 
notre sport Pétanque ouvert et accessible à tous.
Le Championnat Tête à Tête qui ne trouve plus sa 
place dans le regroupement de Printemps, car en 
concurrence avec les autres compétitions, viendra 
compléter ce tableau Automnal.
Rendez-vous du 11 au 14 novembre 2010 à Saint 
Quentin Fallavier (38) pour la 1ère édition.

Albertville 2002 : la naissance 
d’une grande et belle 
manifestation Régionale de 
pétanque.

Roger Gired-Chanel, Gigi pour 
ses amis, et Michel Desbois : les 
artisans de cette réussite.

9ème Championnats de Ligue – du 13 au 16 mai 2010 à Albertville (73)
Jeudi : Jeunes et Doublette Mixte – Vendredi : Vétérans et Tête à Tête Senior

Samedi : Triplettes Hommes et Femmes – Dimanche : Doublettes Hommes et Femmes



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 Ligue RhôneLa Ligue Rhône--Alpes connectAlpes connectéée !e !

Les clubs en direct sur le net …

Le monde moderne a imposé Internet et la 
messagerie comme moyen de communication 
universel, il était tout à fait naturel que ces moyens 
modernes soient aussi mis au service de la Pétanque 
et des échanges entre nos différentes structures.
Depuis le début de l'année, chaque club de la Ligue 
Rhône-Alpes (8 comités) dispose d'une adresse 
messagerie normalisée :

cldd-nnnn@francepetanque.com 
(dd : N° du département et nnnn : numéro du club). 
Ceci facilite les échanges entre la Ligue, les comités et 
les clubs avec une adresse "officielle" et la garantie 
que le message est bien envoyé par le club, ce qui lui 
confère son caractère officiel.
Plusieurs comités utilisent ces adresses pour recevoir 
les inscriptions aux championnats, les demandes de 
licences, et diffuser leurs informations : rapidité, 
efficacité et économie de papier !

Les tables de marque au top …

L'arrivée du logiciel Gestion Concours et ses 
améliorations successives en font maintenant un outil 
fiable, performant et incontournable pour la gestion des 
Tables de marque. Tous les comités de Rhône-Alpes 
ont généralisé l'utilisation de cet outil : les concours 
commencent à l'heure et il n'y a plus d'erreur sur les 
graphiques.

La Ligue a sa vitrine sur le web …

Les joueurs surfent pour la plupart quotidiennement 
sur Internet et nous nous devions de leur offrir une 
information pertinente et à jour. Ce qui fait la richesse 
d'un site Internet c'est avant tout sa capacité à publier 
régulièrement et rapidement les informations qui 
intéressent les internautes. Depuis cette année, tous 
les concours des 8 comités sont en ligne sur le site 
www.francepetanque.com : soit près de 2000 concours 
annoncés, toutes catégories.

Les championnats de Ligue de Printemps d'Albertville 
(du 13 au 16 mai) seront "en direct" sur le site de la 
Ligue : tous les résultats comme si vous y étiez. 

Une démarche d'appropriation 
nécessaire ….

Tous ces outils mis à la disposition des bénévoles 
dans les comités et les clubs nécessitent un temps 
d'appropriation qu'il ne faut pas négliger. La moyenne 
d'âge de nos bénévoles est élevée et il y a une 
population qui risque de rester en marge de ces 
nouvelles technologies. De gros efforts de formation et 
d'apprentissage ont été entrepris dans les comités, il 
faudra encore du temps pour progresser, mais il faudra 
aussi ne pas abandonner en route ceux qui ne sont 
pas ou ne seront jamais rompus à l'informatique. 
Le modernisme doit rester au service de l'homme 
sans le contraindre ni l'exclure !



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

La licence, elle assure !La licence, elle assure !

Fléau et véritable épine dans le pied de la FFPJP 
depuis de nombreuses années, la carte de membre 
continue au terme d’une année 2009 affichant une 
forte baisse du nombre de licenciés, à fausser les 
statistiques et à mettre en danger ceux qui la délivrent 
comme ceux qui la détiennent.
“ Certains clubs ne jouent pas le jeu ! “, le Président 
de la F.F.P.J.P. Alain CANTARUTTI le dit et le répète 
depuis son élection : délivrer des cartes de membre, 
c’est tricher.

En plus de ne pas répondre aux obligations qu’ont les 
clubs affiliés à la F.F.P.J.P. de licencier leurs 
adhérents (article 7 des Statuts), la délivrance de 
cartes de membres à des pratiquants expose les 
dirigeants de clubs à de graves ennuis, en cas 
d’accidents.

Licence rime avec assurance au sein de la F.F.P.J.P. 
Tout licencié bénéficie d’une assurance gratuite en 
responsabilité civile et dommages corporels. En aucun 
cas, les détenteurs de simples cartes de membre ne 
sont assurés en cas d’accident corporel. De plus, la 
responsabilité pénale des dirigeants de clubs peut-être 
engagée dans un tel cas. Enfin, en cas de sinistre, 
l’effectif total du club n’étant pas déclaré à la F.F.P.J.P, 
celui-ci s’expose à des pénalités.

Etant donné que le prix auquel sont vendues ces 
cartes de membres, bien souvent à peine 10€ de 
moins qu’une licence, il apparaît complètement 
ridicule de prendre autant de risques. Les 
conséquences financières ou pénales sont bien plus 
importantes que le faible gain obtenu par cette 
pratique. Chaque année, l’assureur fédéral enregistre 
près de 250 déclarations de responsabilités civiles, 
accidents corporels ou sinistres, autant d’épées de 
Damoclès au-dessus des têtes de ceux qui croiraient 
encore être gagnants en trichant.

Rendez-vous sur le site de la Ligue Rhône-Alpes 
(www.francepetanque.com) 

pour suivre les résultats et les classements.

Championnats des Clubs Championnats des Clubs …… cc’’est repartiest reparti

8 clubs en lice chez les seniors …

C’est reparti chez les seniors, le tirage au sort a 
proposé 2 poules de 4 clubs avec dans la Poule 1 : 
Navis Echirolles (38), Scionzier 1 (74), Montluel (01) et 
Rumilly (74) et dans la Poule 2 : Scionzier 2 (74), 
Bron-Terraillon (69), Chauzon-Pradons (07) et 
Andrézieux (42). Début de la compétition le 26 juin.

Une finale pour le titre régional opposera le premier de 
chaque poule, le 14 novembre dans le cadre des 
Championnats de Ligue d’Automne.
Pour être en conformité avec le Règlement National, le 
club de Scionzier ne pourra plus disposer que d’une 
seule équipe en Championnat régional en 2011.

Les vétérans toujours motivés …

Chaque Comité de la Ligue organise son championnat 
des clubs vétérans avec un succès grandissant pour 
cette catégorie. Le Trophée de Ligue vétérans qui 
rassemblera les 8 clubs, champions départementaux, 
se déroulera également dans le cadre des 
Championnats de Ligue d’Automne les 11 et 12 
novembre.

Les féminines et les jeunes, c’est pour 
bientôt …

Devant le succès du championnat des clubs féminins, 
dans les comités, les féminines auront sans doute dès 
2011, leur finale régionale.

Quant aux jeunes, quelques comités organisent déjà
cette compétition depuis plusieurs années, mais avec 
une participation faible. Le niveau régional, ce n’est 
pas pour tout de suite.


