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Quizz Boulistenaute
Tous amoureux de la pétanque, certes. Mais tous bien différents.
 

Quel joueur êtes-vous ?

 

Nous aimons tous la pétanque. Mais nous l'aimons tous d'un amour différent. Boulistenaute vous propose un
petit quizz, pour découvrir quel joueur vous êtes. Répondez au questions, et allez voir ensuite quel est votre 
profil.
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Qu'est ce qui vous décide en premier à vous inscrire dans un concours ?
A. Sa réputation
B. Le plateau qu'il propose
D. L'ambiance qui y règne
C. La qualité de son organisation
 

Votre joueur préféré ?
A. Dylan Rocher
C. Philippe Quintais
D. Éric Bartoli
B. Marco Foyot

Vous préférez les terrains :
A. Techniques
C. Bien tracés
B. A l'ombre
D. Près de la buvette
 

Votre compétition préférée :
C. Une compétition par équipes
A. Un National
D. Un concours de fête
B. Un championnat de France
 

Vous pensez que le règlement doit être :
A. Respecté
B. Appliqué dans l'esprit
C. Respecté à la lettre
D. Convenu entre les joueurs
 

Avec quelles boules jouez vous ?
D. N'importe lesquelles, c'est le bras qui compte.
B. Les mêmes que celles de votre champion préféré.
A. De bonnes boules de compétition.
C. Fabriquées en France.
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La meilleure recette pour progresser ?
C. S'inscrire dans une école de pétanque et faire des stages.
A. Beaucoup s'entraîner.
D. L'adresse c'est inné. On l'a ou on ne l'a pas.
B. Regarder les champions.
 

Que pensez-vous de la nouvelle règle sur le lancer unique du but ?
B. J'adore, c'est plus spectaculaire.
A. Il faut faire avec, mais il faudra peut-être revenir la dessus à l'avenir.
C. C'est le règlement, il ne faut pas y toucher.
D. Il y a une nouvelle règle ?
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Vos vêtements pour jouer :
C. Tenue de mon club
D. Short
A. Survêtement, baskets
B. Ligne d'un Champion, d'une marque

L'alcool sur les jeux : bon ou pas bon ?
A. Un petit verre, c'est sympa, mais après le concours.
B. Dans la galerie, en regardant une partie, pourquoi pas ?
C. Il faut le bannir totalement.
D. Bon. Très bon.
 

Pour ou contre le partage ?
A. Je n'aime pas ça, mais c'est parfois inévitable.
D. Pour partager, il faut être au bout. Ça ne me concerne pas.
B. Si ça ne nuit pas au niveau des finales, ça ne me fait rien.
C. Contre. C'est une honte.
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A présent, comptez combien vous avez de A, de B,
de C et de D. Et lisez ce qui suit.

A

B

C

D

A
 
-Vous en avez moins de trois : La compétition, ce n'est pas trop votre truc. Vous aimez la pétanque, mais
vous n'accordez que peu d'importance aux tournois et aux trophées. A moins que... vous n'ayez plus de cinq
C.
-Vous en avez entre trois et cinq : Vous aimez la compétition, les concours, et vous essayez de vous
entraîner et de progresser. Pour autant, vous pensez que la pétanque n'est qu'un jeu, et vous lui consacrez
uniquement la place qui doit être la sienne dans votre vie.
-Vous  en  avez  plus  de  cinq :  Vous  rêvez  de  grandes  victoires  et  de  beaux  titres,  et  vous  êtes  un
compétiteur accompli. Vous faites beaucoup de kilomètres pour participer à des concours. La pétanque est
pour vous une passion, et vous lui accordez énormément de temps. Attention, toutefois, qu'elle ne dévore
pas tout le reste. 
 

B
 
-Vous en avez moins de trois : Pour vous, rien ne vaut le jeu. Vous participez à des concours, mais dès
que vous avez perdu, vous rentrez à la maison ou vous rejoignez des amis à la buvette. La pétanque, ça se
joue, ça ne se regarde pas.
-Vous en avez entre trois et cinq : Vous aimez beaucoup jouer, mais vous aimez tout autant déplier votre
fauteuil au bord d'une belle partie. Et en parler, ensuite, devant un verre au bord d'un comptoir. Pour vous, la
pétanque  est  un  jeu,  mais  c'est  aussi  un  magnifique  spectacle,  qu'il  vous  arrive  de  contempler,
fréquemment, devant votre télévision ou votre ordinateur.
-Vous en avez plus de cinq : Vous n'êtes peut-être pas très fort, mais vous connaissez par cœur le nom de
tous les champions et le palmarès de ceux que vous préférez. Vous avez passé des jours entiers au bord
des grandes parties, et visionné la plupart des vidéos disponibles. Vous êtes prêt à dépenser une partie de
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vos économies pour acquérir le maillot d'Henri Lacroix ou le chiffon de Philippe Quintais. Ça peut se soigner,
mais vous n'en avez pas du tout envie.
 

C
 
-Vous en avez moins de trois : Les contraintes, ce n'est pas votre truc. Vous aimez pratiquer en liberté, et
pestez  contre  toutes  les  nouvelles  règles,  si  tant  est  que  vous  en ayez entendu parler.  Pour  vous,  la
pétanque doit se jouer en totale liberté.
-Vous en avez entre trois et cinq :  Vous concevez la nécessite d'un règlement, d'une fédération et de
l'existence  d'un  certain  nombre  de  règles.  Pour  autant,  vous  aimez  pouvoir  choisir  vos  concours,  vos
partenaires et votre club. Et,  si  vous n'avez rien contre certaines évolutions du règlement,  vous pestez
régulièrement contre l'augmentation du nombre de contraintes.
-Vous en avez plus de cinq : Pour vous la pétanque est un sport, qu'on doit réglementer, quadriller, et faire
à tout prix rentrer dans certaines cases. Hors de question de laisser la moindre marge de manœuvre à des
joueurs qui, de toute façon, ne veulent faire qu'à leur tête. Que ce soit en matière de pétanque, de poissons
ou de champignons, vous détestez tout ce qui est sauvage.

 

D
 
-Vous en avez moins de trois : Pour vous la pétanque est un sport, et on doit se comporter en sportif.
-Vous en avez entre trois et cinq : Vous aimez ce jeu, vous le pratiquez régulièrement en compétition et
vous en acceptez la plupart des règles. Mais ce que vous aimez aussi, c'est la convivialité qu'il amène, et la
liberté qui fait partie de son ADN. Vous regrettez parfois la pétanque d'antan, ses bons mots et ses minutes
plus longues.
-Vous en avez plus de cinq : La pétanque, c'est bien, mais le jeu n'est qu'un prétexte, pour vous qui faites
passer  avant  tout  l'amitié  et  les bons moments  de détente.  Une après-midi  aux boules,  telle  que vous
l'aimez, se passe en grande partie au comptoir ou sur une chaise à l'ombre, avec des amis autour et de
bonnes histoires. Il y a des chances que vous habitiez au Sud de la Loire.
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