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Une saison déjà bien remplie !

Après 2010 qui a vu notre Ligue une nouvelle fois 
novatrice avec la mise en place de nos Championnats 
d’automne, cette année 2011 est surtout consacrée à
la préparation de quelques nouveautés proposées par 
notre Fédération et qui devront voir le jour dés 2012. 
Je ne vais pas tout retracer, je vais me contenter de 
reprendre certains points forts.
Tout d’abord, un tout nouveau Championnat triplette 
réservé à nos joueurs Promotion avec à la clé : Un 
championnat de France de la catégorie. Celui-ci étant 
qualificatif par les Ligues, il nous fallait en trouver le 
financement : ce qui fut fait lors du Bureau Régional de 
mars.
Une nouvelle formule va venir révolutionner nos 
Championnats Jeunes et l’argent étant l’indispensable 
carburant de notre société, dés maintenant toute une 
équipe formée au sein de notre Comité Directeur a en 
charge l’étude de ce dossier avec pour but, des 
propositions de financement lors du Bureau Régional 
d’Octobre.

Un contrat d'objectif a relancer.
Après bientôt 12 années, notre contrat d’objectifs avec 
la Région Rhône-Alpes, élément déclencheur de 
beaucoup de nos actions, a tendance à s’essouffler 
quelque peu et notre Trésorier Général bien esseulé
au montage annuel de ce très lourd dossier, ayant 
besoin en la circonstance d’une aide efficace, une 
solide équipe a donc été récemment constituée et 
devrait être en mesure d’apporter la bouffée d’oxygène 
nécessaire.

De beaux résultats.
Coté sportif, le 25ème Mini Bol d’or Féminin a été une 
nouvelle fois une grande réussite avec la mise à notre 
disposition du tout nouveau et très fonctionnel 
Boulodrome par le Club de La Joyeuse Pétanque 
Rumillienne. La cerise sur le gâteau de ce 25ème 
anniversaire c’est la Drôme qui nous l’a offerte avec sa 
toute première victoire dans cette belle compétition.
Autre cerise pour un tout autre gâteau, la présence de 
2 équipes Rhônalpines dans le dernier carré de la 
12ème édition de la Coupe de France des clubs à
Nyons. Si ce magnifique trophée trônera une nouvelle 
fois dans la vitrine des Duc de Nice, il s’en est fallu 
d’un rien pour que nos représentants de Pont de Vaux 
dans un premier temps, et de Bron-Terraillon par la 
suite, viennent mettre un terme à la suprématie de 
l’équipe azuréenne. L’expérience alliée au talent ont 
fait la petite différence qui fait le résultat mais nos deux 
Clubs peuvent être fiers car ils ont su hisser très haut 
en cette occasion, les couleurs de leur Club, et mettre 
en valeur leur Comité mais aussi faire honneur à notre 
Ligue Rhône-Alpes.
Pour ne pas être en reste, je me dois de ne pas laisser 
de côté, le magnifique parcours de 3 de nos jeunes, 
Pierrick CAILLOT du CD69, Benjamin POIZAT 
également du CD69 et Patrick PELLAUDIN du CD26, 
retenus parmi les 12 jeunes qui participeront à l’ultime 
stage national de Rive de Gier

Championnats de Ligue : 10ème !
2011 c’est aussi la 10ème de nos Championnats de 
Ligue regroupés. Que de souvenirs déjà !
Cette année c’est le CD26 de Stéphane Minodier qui 
nous recevra et c’est Nyons plus particulièrement qui 
nous accueillera pour cette belle compétition déjà bien 
huilée. Nul doute qu’Yves Rinck et toute sa formidable 
équipe sauront faire en sorte que cette édition 2011 
soit comme ces devancières une totale réussite.

Voilà un début de saison déjà bien rempli, gageons 
que la suite ne le sera pas moins !
Une chose est certaine, toute ma formidable équipe 
reste mobilisée et motivée au service de la Ligue, des 
8 Comités qui la compose mais aussi pour apporter 
dans la mesure de ses possibilités, tout son soutien à
tous les Clubs et à leurs licenciés.

Le Président, 
Jean-Claude DESBOUYS



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 :
Les 10Les 10èèmeme dans la Dromedans la Drome

Le grand rassemblement de l'élite 
régionale …

Cette année, c’est au tour de la Drôme d’organiser les 
Championnats de Ligue de Printemps les 2-3-4 et 5 
Juin 2011 à Nyons, en Drôme Provençale. La Drome 
c’est 3 789 licenciés répartis en 6 secteurs – le secteur 
de Crest – le secteur de Montélimar – le secteur du 
Nyonsais et des Baronnies – le secteur du Tricastin –
le secteur de Romans et le Secteur  de Valence,
La candidature de Nyons ayant été retenue avec le 
Club de « Nyons Pétanque » avec à sa tête le 
Président Yves RINCK, brillant organisateur d’une 
semaine de Pétanque début octobre et d’un 
International senior, vitrine de notre ligue Rhône- Alpes 
ainsi que son équipe de bénévoles.

Nyons est le chef lieu du Nyonsais-Baronnies- ville 
médiévale au pied du piton rocheux, tout près du Mont 
Ventoux. Environnée de moyennes montagnes 
(Essaillon, Garde Grosse, Sainte Jaume) à l’abri des 
vents dans sa cuvette naturelle, bénéficie d’un 
ensoleillement exceptionnel toute l’année. Surnommée 
« Le Petit Nice » pour son climat si particulier. 

10ème Championnats de Ligue – du 2 au 5 juin 2011 à Nyons (26)
Jeudi : Doublettes Hommes et Femmes – Vendredi : Vétérans

Samedi : Triplettes Hommes et Femmes – Dimanche : Jeunes et Doublette Mixte 

Découvrez la vieille ville médiévale, le quartier des 
Forts avec ses ruelles tortueuses, la Tour Randonne, 
le bourg avec le pont roman classé monument 
historique et son arche unique de 43Cm de portée…
sans oublier la route des vins, la route de l’olivier –
capitale de l’olive réputée pour ses huiles et ses olives 
AOP, sa lavande, ses marchés provençaux et son 
corso de Pâques.
Cette compétition va réunir pendant 4 jours près de 
850 joueurs, issus des qualifications dans leurs 
Comités respectifs qui tenteront de décrocher une 
qualification pour les championnats de France.

Les joueurs Promotion plongentLes joueurs Promotion plongent
dans le grand baindans le grand bain

Tout d’abord la bonne nouvelle, c’est ce Championnat 
de FRANCE Promotion à 64 équipes qui verra le jour 
l’an prochain. Un vieux rêve pour 90 % des licenciés 
Seniors Masculins et Féminins qui pourront prendre 
part aux phases préliminaires.
Dans un 1er temps, chacun des 8 Comités de notre 
Ligue organisera un Championnat Départemental et 
ensuite les 4 équipes Finalistes se retrouveront le 
Samedi 19 Mai pour disputer le Championnat de Ligue 
de GUILHERAND-GRANGE (07), soit une participation 
de 32 équipes qui en découdront pour finalement 
aboutir à la sélection de 4 équipes qui se rendront au 
FRANCE.
Tous les Seniors (masculins et Féminins ‘’Promotion’’
ainsi que les Juniors Féminines et masculins) pourront 
participer aux qualificatifs conduisant au Championnat 
de FRANCE Promotion qui se déroulera en même 
temps que le Championnat de France Senior ramené
de 256 à 192 équipes.

Pour ce dernier Championnat, la Ligue disposera en 
2012 de 3 équipes contre 4 actuellement, tandis que 
chaque Comité sera représenté par l’équipe 
Championne en titre et pour les CD 07, 26, 38 et 69, 
ces derniers bénéficieront d’une 2ème équipe 
supplémentaire constituée par les Vice-Champions
Départementaux.

Parallèlement la catégorisation sera revue en 2012 
pour dégager un effectif honneur et promotion stable : 
lorsqu’un joueur est classé Honneur, c’est pour 3 ans.

Après les Championnat des clubs et son découpage 
en divisions, permettant aux « petits joueurs » de jouer 
à leur niveau, ce championnat Promotion est une juste 
récompense pour cette importante population de 
joueurs, appelée « la base » et qui fait la richesse de 
nos effectifs et de nos compétitions.

Le Secrétaire Général, 
Armand SALTRE


