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PROJET
NATIONAL PETANQUE FFSA/FFPJP
« La pétanque, c’est à l’image de la vie »
Henri SALVADOR (juin 2006)
PREAMBULE
Agée de 108 ans, la pétanque est originaire du sud de le France. Elle est née lors d'une partie
historique lors de laquelle un champion de jeu provençal souffrant de rhumatismes proposa une
adaptation de son jeu préféré : la pétanque existe alors !
Ainsi, une idée généreuse et humanitaire (on songe aux paralympiques!), allait faire le tour du
monde. C'est en 1910 que le mot sera officialisé. Le terme vient des mots de l'occitan provençal
pè "pied" et tanca "pieu", donnant en français régional l'expression "jouer à pétanque" ou
encore "pieds tanqués", c'est à dire avec les pieds joints et ancrés sur le sol, par opposition au
jeu provençal où le joueur peut prendre de l'élan.
La pétanque est un sport valorisant qui demande beaucoup d'entraînement pour parvenir au
haut niveau. Simplement, c'est un sport populaire, convivial, sans contre-indications pour la
santé, pouvant être pratiqué à tous âges et avec un matériel peu onéreux. Il requiert de
travailler des compétences spécifiques : la concentration, la persévérance, la précision du
lancer, la coordination, la stratégie, l'humour, la camaraderie et la sociabilité
Parfois, cette activité est l'unique occasion pour certains de se distinguer dans le domaine
sportif, notamment pour les joueurs peu athlétiques cependant devant posséder un « mental »
endurant.

OBJECTIFS
Nous ne pouvons que faire le constat, dans ce rappel historique, que la pétanque a été pensée
tel un réel sport adapté à tous qui nécessite de remettre à cette discipline la valeur qu’elle
mérite. Depuis quelques années, les médias tentent de montrer une image sportive de la
pétanque mais cela reste insuffisant et diverses actions allant dans ce sens ne peuvent être que
les bienvenues (chacun portant sa pierre à l’édifice).
C’est pourquoi, l’organisation de ce National FFSA/FFPJP, peut permettre à son échelle de
contribuer à la déstigmatisation de la pétanque souvent prisée comme une activité autour du
« pastis » pratiquée en tongs lors de périodes de vacances, alors qu’elle sollicite de nombreuses
compétences souvent oubliées ou non reconnues par chacun, non inscrit dans ce milieu,
préférant en sourire.
Ainsi ce National peut favoriser un détachement des représentations sociales et replacer la
pratique de la pétanque dans ses valeurs sportives dont elle requiert.
Il peut également faciliter une reconnaissance du sport adapté, l’intégration de ses sportifs qui
développent eux aussi des capacités similaires pour pratiquer en compétition. Une
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déstigmatisation du handicap semble indispensable en ce que ces pratiquants sont
majoritairement « des donneurs de leçon de vie » de par l’humilité et le fair-play dont ils font
preuve. De plus, les actions et les compétitions (championnat de France notamment) du sport
adapté, pourtant nombreuses, sont encore méconnues par le grand public mais également par
le monde de la pétanque. Cet événement peut être une occasion de découvrir cette population
à un niveau national.
Comme le souligne le sondage réalisé par l’IFOP pour le magazine Boulisme : « Pour les
personnes déclarant jouer à la pétanque, il ne semble faire aucun doute que ce sport peut
favoriser la création d’un lien social et générationnel dans la société. » Ce National est une
opportunité de confirmer ces dires de par la composition des équipes dont chacun, avec ses
différences, se rassemble par sa ressemblance à travers leur passion pour la pétanque.
Les objectifs étant :
- D'intégrer les personnes handicapées parmi les valides.
- De permettre aux sportifs valides d'accompagner des personnes en situation d’handicap.
- De changer le regard des personnes valides envers le handicap.
- De partager des émotions communes, par le biais du sport, et permettre l'intégration sociale
des personnes handicapées, grâce aux activités physiques et sportives.
- Créer un évènement de communication mettant en lumière cette discipline et le sport adapté.
CONTENU
Ce Tournoi National se déroulera à MEAUX les 21 et 22 février 2015 selon le règlement FFSA
Division 1 et FFPJP en vigueur.
Les équipes seront composées d’un joueur FFPJP, d’un joueur FFSA (Division 1) ou d’un joueur
D2 et d’un élu ou salarié des fédérations sportives, ou d’une personnalité amie ou d’un sportif
de haut niveau d’autres disciplines ou d’un partenaire ou d’un joueur du département dont
dépend la personne handicapée, ….
Il se déroulera en poules puis en élimination directe, les perdants des poules se rencontreront
dans une consolante dite tableau B.
Le samedi, les parties iront jusqu’aux quart de finales jouées, les demies finales et les phases
finales auront lieu le dimanche matin qui seront suivies de la cérémonie de remise de
récompense ainsi que du pot de l’amitié accompagné d’un buffet.
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Programme prévisionnel
Pour les personnes arrivant le vendredi 20 février, l’accueil s’effectuera au
Boulodrome de Meaux jusqu’à 20h00,

Samedi 21 février
7h30
Accueil au Boulodrome (stands : inscriptions ; sacs d’accueil ; repas ;
hébergement)
9h
Début de la compétition
12h
Repas au gymnase de l’ESAT « Les Maronniers » 8 rue de la Madeleine
Z.I. de Meaux 77124 Villenoy
14h
Reprise de la compétition (jusqu’aux quarts de finale joués)
19h30
Repas de Gala – Soirée dansante au gymnase de l’ESAT « Les
Maronniers » 8 rue de la Madeleine Z.I. de Meaux 77124 Villenoy

Dimanche 22 février
9h
12h
12h30

Phases finales de la compétition (1/2 finales et finales)
Remise des récompenses
Pot de l’amitié + Repas sous forme de Buffet au Boulodrome
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Précisions techniques
Coordination sportive
La Directrice Sportif Fédéral
Mme AUGUSTE Sylviane
06 63 60 20 99
sylviane_auguste@yahoo.fr

Jury
En cas de contestation un jury souverain est constitué, il sera composé:
_ D’un arbitre FFPJP National : Patrick COLIN
_ Du président du CSMEAUX : Julien CONSTANT
_ De la Directrice Sportif Fédéral (DSF) : Sylviane AUGUSTE

Engagement
La compétition étant limitée en nombre de participants, les dossiers seront
étudiés par ordre chronologique d’arrivée.
Les inscriptions s’effectuent en équipe montée ou en individuel.
La date limite d’inscription est fixée au 2 février dernier délai.
Pour tous renseignements : sylviane_auguste@yahoo.fr
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Tournoi National Pétanque FFSA/FFPJP 2015
Meaux du 21 au 22 février

FICHE D’ENGAGEMENT
JOUEURS
A renvoyer à la Ligue Sport Adapté IDF

182 rue Raymond Losserand
75 014 Paris
avant le 2 février 2015

Adresse
E-mail
Téléphone et/ou fax

FFSA/FFPJP/AUTRES*1

Nom

Prénom

P/M/T*2

M

F

Taille Tee-shirt
S M L XL XXL

*1Préciser si vous êtes joueur FFSA, FFPJP ou autres (partenaire, élu FFSA, élu FFPJP, salarié, personnalité
ami, sportifs pratiquant une autre discipline, accompagnateur, …)
*2 Préciser si vous êtes plutôt pointeur, milieu ou tireur (pour les inscriptions en individuel)
NB: les fiches incomplètes ne pourront être prises en compte et seront renvoyées aux associations
.
Nom, fonction, signature
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En cas d’urgence
Hôpitaux :
HOPITAL DE MEAUX:
6 rue Saint Fiacre
77100 Meaux
01 64 35 38 38
Plan :

http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/afficherFicheDetaillee.do?id
BlocAnnonceur=0164353838002971950001C0001&idBlocAnnonceurIns=0&noOrd
re=1&actionAnnonceur=actionPlan&idContext=-659872157&portail=PJ
HOPITAL DE LAGNY/MARNE-LA-VALLEE:
31 avenue du Général Leclerc
77400 Lagny sur Marne
01 64 30 70 70
Plan :

http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/afficherFicheDetaillee.do?id
BlocAnnonceur=0164307070004480240001C0001&idBlocAnnonceurIns=0&noOrd
re=6&actionAnnonceur=actionPlan&idContext=-659872155&portail=PJ
HOPITAL DE COULOMMIERS:
4 rue Gabriel Péri
77120 Coulommiers
01 64 65 37 00
Plan :

http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/afficherFicheDetaillee.do?id
BlocAnnonceur=06489579000001C0001&idBlocAnnonceurIns=1&noOrdre=1&acti
onAnnonceur=actionPlan&idContext=-659872153&portail=PJ
Pharmacies:
Numéro National pour les pharmacies de garde: 3915
Meaux :

http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?idCo
ntext=-659872150&portail=PJ
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