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présentation

Par Pierre MOURNETAS

Présidée par Joseph CANTARELLI, la Fédération
Française de Pétanque et Jeu Provençal (FFPJP) se
classe 10ème fédération sportive de France.

la formule a enregistré l’adhésion du public, elle a connu
un succès encourageant. 8 champions et 8 championnes
(deux équipes de 4 hommes et 4 femmes) s’affrontaient les
28 et 29 Août 2020 en Vendée en une compétition totalement mixte avec exactement le même nombre de parties
et d’heures télévisées pour les hommes et pour les femmes.
Le but de la compétition était de montrer au grand public
que la Pétanque est bien un sport de haut-niveau, que
les femmes y ont toute leur place, il faut reconnaitre
que l’objectif est pleinement atteint.
La discipline est dynamique, elle anticipe et s’adapte aux
situations, en plaçant ses efforts dans la modernité pour
agrémenter sa vitrine.

Association loi 1901, elle
a été fondée le 31 juillet
1945 et a pour objet d’organiser, de promouvoir,
de développer et biensûr de diriger les sports
Pétanque et Jeu Provençal
en France métropolitaine
et dans les départements
et territoires d’Outre-Mer.
Son siège social est au
cœur de la région où la
pétanque est entrée dans
Joseph CANTARELLI
la légende, où elle fait
partie du patrimoine, Marseille, au 13 rue Trigance. Avec
300 000 licenciés répartis au sein des 5 800 clubs affiliés, elle est la première fédération sportive non olympique
en nombre de licenciés, chaque année 13 Championnats
de France sont organisés.
Elle est composée d’un Comité Directeur de 21 membres,
et pour synthétiser écrivons simplement que ses activités
sont réparties en deux pôles : une Direction Administrative
et une Direction Technique.
Agréée et habilitée par le Ministère en charge des Sports,
elle a délégation de pouvoir de l'Etat pour exercer sa
mission sportive de service public, elle a le droit de décerner
des titres nationaux, régionaux et départementaux.
Le Comité Directeur 2017-2020 actuellement en place, a été
élu samedi 14 janvier 2017 à Caen (14), remanié par les
élections complémentaires des Congrès de Mende (48) et
de Troyes (10).
Cette année la fédération innove dans l’événementiel
avec la création d’une nouvelle compétition : LE CHOC
DES CHAMPIONS. Organiser cette première édition dans
le contexte actuel, et dans le respect des mesures sanitaires, a déjà été une prouesse. Dès la première édition

Le magazine Le Médaillé a choisi de mettre à l’honneur
la pétanque et jeu provençal, en la présentant dans ses
colonnes de l’automne 2020, c’est un sport de champions
et de championnes, un sport de haut niveau spectaculaire
qui mérite la médiatisation.
C’est une discipline des plus pratiquées au pays, que ce
soit en activité de loisirs, de jeu propice à la convivialité
et à l’esprit d’équipe, en concours officiels ou non. Qui n’a
pas vécu ces concours en famille qui occupent le temps,
jeu des rencontres familiales, les défis hauts en couleurs
entre copains, ou tout simplement ces rendez-vous immanquables sur le boulodrome du village pour affûter l’esprit
de compétiteur, pour en découdre.
Pour bénéficier d’un récit décalé, j’ai sollicité une vieille
connaissance du sport, j’ai demandé à un écrivain de
grand talent du terroir marseillais de se laisser inspirer
par le thème, et de nous offrir un billet empli d’humour
et de respect, de dérision de gentillesse, comme il en a
le secret. Face au challenge, Jean-Philippe Chabrillangeas
n’a pas eu une once d’hésitation malgré des activités très
prenantes, les nombreuses sollicitations, malgré la rédaction de son prochain roman. Le comité de rédaction du
Médaillé le remercie. Auréolé de prix littéraires, invité
sur les grands salons littéraires, il est au rendez-vous,
il apporte bénévolement une touche légère toute personnelle, la vision de l’artiste. J’adore, et vous ?

La F.F.P.J.P en bref…
• 1 Fédération unisport non olympique française
• 300 000 licenciés en 2019
• 16% de féminines parmi les licenciés
• 5 800 clubs affiliés à la Fédération
• 400 écoles de pétanque labellisées
• Fédération la plus titrée au monde dans son sport
•1
 3 Championnats de France organisés chaque année
(dont 2 dédiés au Jeu Provençal)

• 3 051 équipes inscrites au départ de la Coupe
de France
• 222 équipes dans les Championnats Nationaux
des Clubs
• 6 à 8 étapes du « Pétanque Tour »
organisées chaque année
• 100 heures de diffusion sur la chaine
l’Equipe en 2019 (hors rediffusions)

ère
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� Les effectifs de la Fédération

À ce jour, on dénombre 12 Championnats
de France (dont 2 pour le Jeu Provençal) :

• Répartition hommes : 83% ; femmes 17% ; enfants 5%
• Répartition par âge : 152 000 Séniors de 19 à 60 ans ;
131 000 Vétérans de 60 ans et + ; 17 000 moins de
18 ans
• 6 000 clubs en France
• 2 900 arbitres

• Tête à Tête Seniors (128 joueurs)
• Tête à Tête Féminin (128 joueuses)
• Doublettes Seniors (128 équipes)
• Doublettes Féminines (128 équipes)
• Doublettes Mixtes (128 équipes)
• Triplettes Seniors (256 équipes)
• Triplettes Féminines (128 équipes)
• Triplettes Jeunes (minimes, cadets et juniors)
(3 x 96 équipes)
• Triplettes Vétérans (réservés aux 60 ans et plus)
(128 équipes)
• Triplettes Promotion (réservés aux joueurs de la catégorie « Promotion » c’est-à-dire aux joueurs non classés)
– (128 équipes)
• Doublettes Jeu Provençal Seniors (128 équipes)
• Triplettes Jeu Provençal Seniors (128 équipes)

de Pétanque et de Jeu Provençal

� Les concours
• Nombre de compétitions officielles par an en France :
Plus de 27 000
• Nombre de participants : Plus de 2 600 000
• Place de la France dans les palmarès :
1ère nation mondiale
• Les champions : les catégories vont de minimes à vétérans, il y a donc tous les ans des champions âgés de
9 à 12 ans et de + de 60 ans

Chaque Championnat de France se déroule sur deux jours
(trois pour les Championnats de France de Jeu Provençal) à
des périodes de la saison s’étalant de mi-juin à mi-septembre
et regroupe un total de 4 128 joueurs et joueuses. D’un
point de vue organisationnel, la FFPJP s’appuie sur les
Comités Départementaux qui formulent leurs demandes
pour l’organisation d’un Championnat de France. Ces
derniers s’engagent à respecter le cahier des charges fixé
par la Fédération. Sur le plan médiatique, les événements
sont largement couverts par les quotidiens régionaux,
télévisions locales ou encore par la Web TV fédérale.

� Les Championnats de France,
« La vitrine de la FFPJP »

La participation à un Championnat de France est sujette à
une phase de qualification se déroulant au sein des départements (Comité Départemental) et des régions (Comité
Régional).
En fonction du nombre de licenciés inscrits à ces qualificatifs, une ou plusieurs équipes de chaque département
ou région peuvent se qualifier pour un Championnat
de France.
La représentation des meilleurs joueurs de chaque département et région de France (y compris des DOM-TOM)
est totale.

Le Championnat de France Triplettes, historiquement le plus
prestigieux, bénéficie lui d’une visibilité sans commune
mesure puisque les phases finales de ce Championnat sont
retransmises par les antennes de la chaîne l’Equipe.

� Calendrier des « France » en 2021
Championnat

Dates

Lieu

*** P É T A N Q U E ***
Triplette Seniors Masculins

19 – 20 juin 2021

Lanester (56)

Doublette Seniors Mixtes

26 – 27 juin 2021

Montauban (82)

Triplette Vétérans

07 – 08 juillet 2021

Bergerac (24)

Triplette Seniors Promotion

10 – 11 juillet 2021

Bergerac (24)

Triplette Féminines

17 – 18 juillet 2021

Palavas les Flots (34)

Doublette Féminines

24 – 25 juillet 2021

Lavelanet (09)

T à T Seniors

24 – 25 juillet 2021

Lavelanet (09)

Triplette Jeunes M C J

21 – 22 août 2021

Nevers (58)

Doublette Seniors Masculins

28 – 29 août 2021

Quimper (29)

T à T Féminines

28 – 29 août 2021

Quimper (29)

*** J E U
Triplettes Provençal
Doublettes Provençal

P R O V E N C A L ***

02 au 04 juillet 2021

Cabestany (66)

03 au 05 septembre 2021

Quillan (11)

*** T I R de P R É C I S I O N ***
Participation à définir
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03 au 05 décembre 2021
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Valence (26)

� À la recherche du public

çaise de Pétanque a décidé de lancer sa création de
grande envergure. De nombreuses compétitions ont été
annulées et la fédération avait des engagements à tenir
auprès de leurs sponsors. Le Vendespace de Mouilleron-LeCaptif a accueilli 2 000 spectateurs sur les deux jours de
compétitions, ce qui n’est pas étonnant au vu de la popularité de la pétanque en France. Le choc était pourtant en
concurrence avec le Mondial la Marseillaise (plus grand
concours international de pétanque du monde), qui démarrait ce même week-end. Mais la présence des tauliers de
ce sport et la nouveauté qu’apporte ce genre de format
ont fait venir le public, ce qui est de bon augure pour les
prochaines années.

avec le « Pétanque Tour »

Depuis 2012, la Fédération Française de Pétanque et
Jeu Provençal organise le « Pétanque Tour », une grande
tournée nationale de promotion des sports Pétanque et Jeu
Provençal. En s'appuyant sur des champions du monde,
masculins et féminins, la FFPJP part à la rencontre du grand
public, avec des animations gratuites et un accueil du
public. Le concept reste fidèle à ce qu’il a toujours été :
des champions du monde disponibles pour des défis, des
cadeaux distribués à tous les participants, des ateliers
adaptés au public le plus jeune, et surtout la gratuité de
l’animation. Environ 12 000 personnes sont accueillies en
moyenne chaque année sur les différentes étapes, dont
les grands sites sont prestigieux : Place de l’Hôtel de Ville
(Paris), Place du Capitole (Toulouse), Place du Parlement
(Rennes), etc…

La compétition est originale, deux équipes mixtes ont été
formées. Quatre hommes et quatre femmes dans chaque
camp. D’un côté, la Dream Team, composée de champions
et de championnes bien connus aux yeux du grand public.
De l’autre, l’équipe des Challengers, composée d’athlètes
censés tenir la dragée haute aux champions.
C’est d’ailleurs ce qui a été réalisé car les challengers
finissent la compétition la tête haute en s’inclinant 14 à
7, avec quelques bons résultats à la clé puisqu’ils comptabilisent une victoire en triplette mixte, une victoire en
doublette, trois victoires sur quatre possibles en doublette
mixte, une victoire en triplette et une victoire en tir individuel. Le suspens était au rendez-vous jusqu’à la fin du
week-end.
Finalement, nous constatons que la Dream Team, emmenée
par Philippe Quintais, Dylan Rocher, Philippe Suchaud,
Angélique Colombet, Henri Lacroix, Anna Maillard,
Charlotte Darodes et Cindy Peyrot, a admirablement tenu
son rang face aux jeunes talents du circuit.

� Nouveauté 2020 :

« Le Choc des Champions »

Une compétition 100 % FFPJP 16 joueurs (8 hommes
et 8 femmes) – les meilleurs du moment, sélectionnés
par la Direction Technique Nationale de la FFPJP :
2 équipes de 8 joueurs avec la parité Concept =
Un défi « Dream Team » contre « les Challengers ».
Une formule de jeu inédite où l’esprit d’équipe et
la mixité dominent avec l’élite et la compétition de
haut-niveau au rendez-vous d’un grand spectacle
de sport !
Les 28 et 29 août 2020, la compétition a été à la hauteur
de l’attente de ses concepteurs. Les champions et les championnes de pétanque étaient au Vendespace en Vendée
pour la première édition du Choc des champions.

Les chiffres clés de la compétition :
•1
 6 champions et championnes aux palmarès
exceptionnels
•1
 7 parties pendant 2 jours
•U
 n dispositif exceptionnel avec plus de 20h de TV
en inédit (environ 50h à l’année).

© FOTONUM

La compétition d’un nouveau genre est le fruit de la FFPJP.
Durement touchée par le confinement, la Fédération Fran-
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du jeu de boules…

� L'histoire

Au XIXème siècle, alors que chaque région, ou presque,
introduit une variante, les méridionaux se passionnent
pour la longue ou jeu provençal avec des règles simplifiées, le libre choix du terrain, mais où les tireurs font trois
pas de course pour prendre leur élan.

Le jeu de boules a été créé en Gaule. Les boules ont
d'abord été en argile, en pierre, puis en bois et enfin en
acier, mais, après les « bouleurs » du Moyen-Âge, l'âge
d'or des boules en tous genres fut certainement la Renaissance où la noblesse s'empare du jeu au même titre que
le bilboquet et le jeu de paume, qui deviendra le tennis.

Le jeu provençal donnera naissance en 1907 à la
pétanque, lors de la partie historique à La Ciotat où un
champion de jeu provençal, Jules Hugues, ne pouvant plus
jouer à son jeu préféré à cause de ses rhumatismes, s’est
mis un jour, à tracer un rond, à envoyer le but à 5 ou 6
mètres, et les « pieds tanqués », à jouer ses boules pour
se rapprocher du cochonnet.
Ceci se passait sur le terrain de boules d’un café « La
boule étoilée », terrain baptisé ainsi en clin d'œil aux
boules cloutées de l'époque dont les propriétaires s'appelaient Ernest et Joseph Pitiot. Les deux frères comprirent
l'intérêt de ce sport, notamment Ernest qui s'appliqua à en
finaliser les règles.

Pour des raisons obscures, il semblerait que le jeu de
boules ait été interdit au peuple de 1629 à la Révolution.
Au début du XIXème siècle, le jeu de boules est répandu
dans toutes les régions françaises. En 1850, la première
société officielle, « le Clos Jouve », est fondée dans la
région de Lyon, la Fédération Lyonnaise et Régionale ouvre
la voie en 1933 à la Fédération nationale des boules qui
deviendra Fédération Française de Boules (FFB) en 1942.
Bien que regroupant de nombreux de jeux de boules,
« boule des berges », « boule en bois », « jeu provençal »,
fort de ses 128 000 joueurs en 1945, le jeu de boule
lyonnaise, pris l’ascendant à la FFB, jusqu'au début du
XXème siècle.

Il faudra attendre le premier concours officiel à La Ciotat
en 1910 pour que le mot soit 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 « pés tanqués », c’est-à-dire avec
les pieds ancrés sur le sol, par opposition au jeu provençal
où le joueur peut prendre de l'élan.
Les innovations sont les suivantes : Le jeu se pratique sur
un terrain plus court : le joueur lance sa boule sans élan,
les pieds joints, à partir d'un cercle tracé au sol.
La première boule en acier aurait été fabriquée en 1927
à Saint-Bonnet-le-Château, qui abrite à présent le Musée
international pétanque et boules.
La même année, les règles de la pétanque furent codifiées,
c’est en 1930 que les traditionnelles boules en bois cloutées furent remplacées par celles en acier. C'est à Jean
Blanc que l'on doit cette évolution.
La Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal
(FFPJP) voit le jour le 31 juillet 1945 quand, forte à cette
époque de ses 10 000 membres, elle décide de quitter
la section provençale de la FFB.
La Fédération internationale fut fondée le 8 mars 1958
à Marseille, même si c'est en Belgique, à Spa, que ses
premières bases furent jetées, un an auparavant.

© FOTONUM

En 2005, le jeu traditionnel devenu sport qu'est la pétanque
est décrétée « sport de haut niveau » par le Ministère
en charge des Sports.
Aujourd’hui en 2020, la FFPJP rassemble près de 300 000
licenciés, ce qui en fait d’elle la première fédération au
monde dans ce sport.
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*** L E X I Q U E
À chaque sport son langage, la pétanque pourrait
être à elle seule constitutive d'un vaste dictionnaire. Pour vous y retrouvez parmi tous les termes
employés sur les terrains de pétanque, voici
quelques éléments de définitions.

***

EMBOUCHONNER : Faire un biberon.
ENVOYER : Porter une boule près du but.
ESTANQUE : Vient du mot pétanque : tir restant en place (palet
ou carreau).
FAIRE LA PIECE : Tirer à pile ou face pour savoir qui va
commencer la partie.

BOUCHE : Vantard grande gueule, qui parle plus qu’il n’agit.
TIRER DANS LA BOUCHE : Tirer plein fer.

FANNY : Selon la tradition, les joueurs ayant perdu 13 à 0
doivent embrasser les fesses de la Fanny en guise d’humiliation (Fanny étant à l’époque une femme peu attirante).

BRAQUER : Regarder fixement son adversaire pendant qu’il
tire pour le déconcentrer.

FUSER : Boule qui frappe mal le sol et part violemment.

BRAS : Partie du corps des champions la plus convoitée par
les autres joueurs. Les joueurs les moins expérimentés disent
souvent qu’ils aimeraient avoir le bras d’untel ou d’untel.
« Moi, si j’avais un bras comme lui … ».

GALERIE : Ensemble des spectateurs qui assistent à une partie.
GRATTON : Petit caillou mythique qui, avec le pignon et la
mauvaise frappe serait la cause de tous les mauvais points.

BUT : Appelé aussi le bouchon, cochonnet, petit, gari ou
encore kiki, il s’agit d’une petite bille de bois (souvent en buis)
de 35 mm de diamètre.

JOUER NATURE : Pointer sans effet.
JOUER SOUS MAIN : Jouer sa boule la paume de la main
face au sol.

BUT « noyé » : But injouable car invisible du rond. On parle
de mène annulée.

JOUER SUR MAIN : Jouer sa boule la paume de la main face
au ciel.

CADRE : Terrain tracé permettant de jouer. On parle surtout de
cadre en championnats (dimensions officielles : 4 m de large,
15 m de longueur).

MELEE : Tirage au sort pour composer les équipes.

CARAMBOLAGE : Tir puissant dégageant plusieurs boules à
la fois.

MENE : Phase d’une partie de pétanque qui se termine lorsque
les deux équipes ont joué toutes leurs boules ou lorsque le but
vient à se perdre.

CARREAU : Se retrouve quand la boule du tireur prend la
place de celle qu’elle vient de frapper (appelé également « fly,
œuf, gel, arrêt buffet, rustine »).

MENER LE BOUCHON : Jouer au poste de pointeur et donc
lancer le but.
MORDRE : Dépasser le tracé du rond avec ses pieds.

CASSER LE BRAS : Déconcentrer un tireur, par un mouvement
ou un bruit intempestif au moment de son geste.

PALET (faire un) : Tirer juste devant une boule et l’enlever tout
en restant à moins de 50 cm du but.

CASQUETTE : Tir malheureux dans lequel la boule tireuse
touche la boule tirée par-dessus et la « coiffe » durant une
fraction de seconde sans parvenir à la déloger.

PORTEE (faire une) : Lancer sa boule en hauteur afin qu’elle
tombe presque à la verticale, près du but ou d’une boule.
POUSSETTE : Pousser une ou plusieurs boules de son équipe
vers le but ou pousser ce dernier.

CERCLE (ou rond) : Emplacement à jouer.
CHIQUER : Toucher légèrement une boule sur le côté. On parle
de « chiquer la boule» lorsque le tireur touche seulement sa
cible, sans la retirer.

RAMI : Réussir un beau coup avec un peu de chance.
RASPAILLETTE : Tir-roulette que les experts jugent avec une
sévérité méprisante. La boule tireuse tombe à 2 ou 3 mètres
de la boule à tirer et la chasse en roulant.

CONTRE : Peut-être avantageux ou non. Une boule tirée et
frappée retombe sur une autre boule ou sur le but de l’équipe
ou de l’adversaire.

REFENTE (faire une) : Eclaircir le jeu en bousculant un groupe
de boules et en espérant arriver près du but.

CROCHET : Coup raté en raison d’une mauvaise ouverture de
la main. Peut être le résultat d’un excès de pression, de la
fatigue, ou d’une température trop basse. Aussi appelé carpe
ou ganchou, brochet ou écart.

ROULETTE : Près du cercle, on roule la boule sèchement
jusqu’au but.
SAUTER (une boule) : Manquer la boule tirée en tombant juste
derrière.

DEMARQUER : Enlever un point à sa propre équipe soit au
point soit au tir.

TROU (faire un) : Rater un tir. La boule en touchant le sol au lieu
de sa cible, y a laissé une marque (un trou).

DEMI-PORTEE : Pointer en lançant sa boule à environ
mi-distance entre le rond et le but.

TIR A LA SAUTEE : Tirer une boule masquée par une autre.
TIRER AU FER : Enlever une boule sans toucher le sol.

DEVANT DE BOULE (faire un) : Placer sa boule devant celle de
son adversaire, en prenant le point et en le gênant pour tirer.

TIRER A LA RAFLE : Tirer pratiquement au ras du sol et tendu.

DONNEE : Endroit précis où l’on veut que la boule pointée
retombe sur le sol avant de rouler.

(Source : OBUT, partenaire de la F.F.P.J.P)
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� Le matériel
• Le chiffon : Il est utilisé par les joueurs pour enlever la
poussière, terre, pellicule ou toute autre matière pouvant
gêner la bonne prise en main et envoi de la boule.

• Les boules : Au nombre de 3 (pour les parties en têteà-tête et doublette), elles font l’objet d’une homologation
pour la participation aux compétitions fédérales.
D’un diamètre compris entre 7,05 cm et 8 cm et d’un
poids variant entre 650 et 800 g, elles sont souvent faites
en acier, carbone, inox ou éventuellement en bronze.
• Un tireur préférera des boules plus grosses (pour
augmenter la surface de frappe) et plus légères (car
plus faciles à tirer notamment à longues distances)
• Un pointeur des boules plus petites (car plus dures
à tirer pour les adversaires) et plus lourdes (pour
s’arrêter plus facilement sur les terrains) et avec stries
(marquages sur la boule permettant une meilleure
accroche au sol)

• Le mètre : Objet nécessaire pour la pratique, il permet
aux joueurs de donner une réponse objective à un point
litigieux.
• Le ramasse-boules : Souvent assimilé à un outil
pour « fainéants » ou « personnes plus âgées », il peut
s’avérer un précieux outil de maintien de l’état physique
d’un joueur tout au long d’une compétition.
Son puissant aimant vous permet de ramasser vos boules
plus facilement.
• Le rond : Il s’agit du cercle de lancement
(50 cm de diamètre) où chaque joueur doit jouer ses
boules. En l’absence de cercle, les joueurs le trace avec
un morceau de bois ou directement avec leurs chaussures.

• Le but : Outil nécessaire à la pratique, il est envoyé en
tout premier dans une partie. L’objectif pour les joueurs
est de s’y approcher au maximum. Il doit être d’un
diamètre d’environ 30 mm et en bois principalement.
Le jet du but a toute son importance en fonction dans la
stratégie et la tactique du jeu.

• La sacoche : Ustensile permettant de ranger l’ensemble
du matériel d’un joueur de pétanque : boules, but,
chiffon, ramasse-boules, mètre, etc…

Et puis…
� Depuis 1962, « Le Mondial la

Marseillaise » c’est mythique !

Malgré la menace de la Covid-19 le tournoi La Marseillaise de pétanque de Marseille (Bouches-du-Rhône) a bien
passé le cap de cette « Drôle d’année 2020 ». Masqués
et en respect des règles sanitaires, les boulistes ont envahi
les dizaines de terrains installés dans toute la ville, le Parc
Borély en est resté le point central. Quelques 2 656 équipes
étaient au rendez-vous, il y en avait 4 500 l’année passée.

© FOTONUM

« Avec le début du déconfinement, on a eu un bel espoir de
pouvoir faire cette édition. Depuis on travaille étroitement
avec la préfecture sur la sécurité sanitaire de l’événement,
et jusqu’au dernier moment on n’avait pas la certitude que
ce serait faisable. Finalement, ça se passe bien, 80 à 90 %
des personnes portent le masque, on a eu raison de faire
confiance aux Français. Marseille et le sud de la France sont
vides d’événements depuis le début de l’été, donc ce Mondial
la Marseillaise représente un grand espoir », se réjouit Pierre
Guille, président du Mondial la Marseillaise.
Le port du masque était obligatoire partout autour des
terrains, la préfecture a autorisé son non-port lors des parties
de pétanque. Pour minimiser les risques, les organisateurs
ont également étalé les retraits des cartons de jeux dans la
durée, les tournois féminins et de jeunes avaient déjà eu lieu
au début du week-end, rentrée scolaire oblige.
Cette année, c’est en toute logique que les organisateurs
ont constaté le manque des inscriptions de l’habituel grand
nombre d’étrangers comme les Belges et les Allemands.

� L’exemple : Structure

départementale & régionale

« La pétanque et jeu provençal », est une discipline très
implantée dans toutes les régions de France, dans tous les
départements, elle est très bien structurée. C’est loin du
berceau de la pétanque que nous sommes allés chercher
« l’exemple » du fonctionnement d’une structure décentralisée de la fédération, un département diamétralement le
plus éloigné de la Provence sera notre exemple : la région
Bretagne, le Finistère, pour illustrer l’universalité, le dynamisme de la discipline.

La situation de crise sanitaire a bien-sûr gâché les festivités
qui sont tout de même restées un moment de convivialité très
prisé, c’est une fête, la fête des boules, la fête des copains,
et le soir c’est bouillabaisse !
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COMITÉ RÉGIONAL DE BRETAGNE

L’entraînement dans les écoles primaires des communes
devient possible, la carte passerelle sport scolaire / sport en
club est d’actualité.

Le Comité du FINISTERE CD29 c’est : 67 clubs – 71
arbitres – 31éducateurs – 4258 Licenciés toutes catégories

Les organisations :

39 écoles de pétanque labellisées par la fédération sur la
région Bretagne dont 17 dans le Finistère. La pétanque un
sport à part entière, ouvert à tous, un sport d’équipe ou les
joueurs sont solidaires où le succès à un caractère collectif.

• 14 championnats Départementaux
• La journée commune au sport adapté
•C
 hampionnats départementaux, Championnats Régionaux
et championnat de France.
• Coupe de France et coupe du Finistère, coupes des plus
de 55 ans.
• Championnats par équipes seniors masculins et féminins,
vétérans et jeunes
Le Centre National de Formation de la FFPJP propose aux
licenciés la filière de formation (Tronc commun, Educateur
BF1, par le Comité Régional).

Cette discipline non violente est un sport complet
où s’ajoutent : adresse, maitrise, intelligence
et tactique. L’objectif est de développer notre
discipline auprès des jeunes avec des éducateurs formés pour les encadrer, disponibles pour
accompagner. Nous nous efforçons de favoriser
la mise en place de ces séances.
La réforme de l’aménagement des rythmes scolaires initiée
par l’Etat offre aux clubs une véritable opportunité de développer leur activité en proposant des séances de découverte,
d’initiation, de perfectionnement.

E-mail : cd29@petanque.fr
Site : www.petanque-finistere.fr

Jean-Philippe
Chabrillangeas
3


l’écrivain a accepté de jouer notre jeu

Par Pierre MOURNETAS

C’est l’ami de plus de
30 ans sollicité durant
les
journées
sombres
du confinement du printemps 2020. Il donnait du
soleil sur Internet, il installait le sourire aux lèvres
des fidèles consultants
des réseaux sociaux en
publiant le récit journalier
de la vie de son quartier,
l’imaginaire « Rue Pangolain », avec humour et une franche réalité.
Jean-Philippe vit apparemment dans un secteur riche en
personnages atypiques, en anecdotes croustillantes, en
situations cocasses si bien racontées avec une gentillesse
infinie… À moins que ce ne soit que le gentil délire de
l’écrivain, le fruit de l’esprit de l’artiste transcrit avec talent.
Il nous offrait une vraie tranche de bonheur, croquait la
vraie vie de la rue en valorisant le détail. Comme des
centaines d’autres lecteurs, j’ai aimé, j’ai apprécié la
plume facile qui donne de la couleur aux mots, et comme
beaucoup j’attendais ses publications pour rire un bon
coup en me plongeant dans l’univers du quartier. Je me
suis lancé dans des recherches, je n’ai trouvé que des
louanges du type : « Jean-Philippe Chabrillangeas : l’éclosion d’un grand écrivain ».

tives, une première fois avec son roman
« Deltas » publié en 2017, puis une
seconde dans le cadre du 2ème roman,
avec son œuvre « Des pissenlits sur ma
tombe » publié en 2018. Deux livres
édités par la maison d’édition Elan Sud,
située à Orange, dans le Vaucluse.
Jean-Philippe Chabrillangeas est un
écrivain d’avenir, reconnu, invité par
les grands salons littéraires, que ce
soit à Orange, Brive-la-Gaillarde, ou
Cassis. En juin, il a publié son dernier
roman : « On a cloné mamie ! »
Alors que j’étais un entraîneur chanceux d’athlétisme en
terre corrézienne, Jean-Philippe était et restera le « sprinter
joker » de mon relais 4x100 mètres, l’athlète fiable que
j’intégrais à l’équipe pour assurer une qualification importante. C’était aussi celui qui apportait la joie de vivre,
l’ambiance positive qui détend l’atmosphère dans des
compétitions, ceci en plus de ses réelles qualités sportives
qui assuraient la régularité de ses performances.
Nous avons la chance que ses bons souvenirs du sport de
compétition associés à son talent d’auteur, ont suscité en
lui l’envie de donner libre court à son esprit marseillais
de romancier pour prendre la plume, de répondre à ma
demande, de se laisser porter par l’inspiration pour nous
offrir un texte sur la pétanque, thème de ce numéro.

Qui est-il vraiment ? Un infirmier d’une cinquantaine
d’années résidant aux portes de Marseille dans les
Bouches-du-Rhône. Il a été désigné lauréat du prix littéraire
« Première Chance à l’écriture » deux années consécu-

Carte blanche Jean-Philippe, totale confiance, comme à ta
période de sprinter élite en terre corrézienne !
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� Le billet du romancier

Pour les novices, une précision s'impose, il faut manier
le vocabulaire technique de ce sport avec prudence, car « tirer
le petit » ne veut pas dire « flinguer le fiston », il est bon de le
rappeler ici pour éviter certains désagréments...
Sur les plages du sud, les minots jouent aux boules plastifiées
et colorées, reflétant la garrigue, le ciel se cofondant avec la
mer ou le feu de la passion qu'animent les soirées endiablées
dans la douceur des nuits provençales. Et s'il n'est pas question, pour nos nistons, de toucher dare-dare à la compétition,
il est plus aisé de les initier à la pétanque qu'au saut à la
perche pour des parents efficients et désireux de leur faire
prendre part à la vie du monde. Oui, une boule est ronde
comme notre planète, et tourne dans les têtes des petits et
grands, femmes ou hommes, passionnés par l'idée de partager
un moment loin des tracasseries quotidiennes. « La terre est
bleue comme une orange », écrivait Aragon, et sans paraphraser le poète, nous pouvons à l'unisson dire que la terre
est bleue comme les reflets ces boules lancées avec passion sur
les terrains dédiés un peu partout dans le ciel cristallin de
notre région. Aujourd'hui, le monde est contaminé par cette
ferveur boulistique plus libertaire et moins dangereuse que
le Coronavirus même si le virus de la planète boule, rendant
maboule les petits et les grands, est plus contagieux mais
moins mortel, sauf pour les petits qui se font dégommer faute
de traduction littérale du vocabulaire idoine.
Je dédie cette chronique à tous les boulistes, petits ou grands,
stars ou champions en herbe. J'ai une pensée pleine de
tendresse pour mes amis avec qui je partage des moments
endiablés, les pieds dans le cercle, la tête dans les étoiles de
l'amitié. À nos coups de cœur, à nos carreaux, à nos coups de
sang et à nos réconciliations. À la passion, à la vie, à l'amour
et que tout ça tourne rond !

Jean-Philippe Chabrillangeas

Marseillaises, marseillais, le jour de boire est arrivé ! C'est
ainsi que j'ai décidé de démarrer cette chronique destinée aux
pétanqueurs de cœur, boulistes dans l'ombre des platanes ou
professionnels de ce jeu provençal. Si une partie de boules
entre amis évoque les prémices d'un apéro convivial, nos
champions se reconnaitront plutôt dans la cour d'un opéra
où carreaux et crissement seront orchestrés de mains de
maîtres par les doublettes ou triplettes pointant et tirant à la
baguette. Mais il n'y a pas que les carreaux, la pétanque fait
aussi battre le cœur des provençaux de toutes origines. Un peu
d'histoire, et nous aimons ça à Marseille, le mot « pétanque »
prend racine dans l'étymologie provençale « pieds tanqués »,
c'est à dire arpions plantés dans le sol sans bouger, un jeu de
santons quoi ! Ce loisir devenu sport de compétition garde
un caractère méridional, où le partage, la convivialité et
la bonne humeur sont des valeurs intimes chères aux gens
du sud.
Jouer à la pétanque demande d'abord des qualités humaines
comme le respect pour votre encatané d'adversaire qui vous
a mis « Fanny » sur un malentendu, ainsi que le fairplay qui
se traduit par une réconciliation devant un breuvage qui par
magie se trouble au contact de l'eau... Cette magie du vivre
ensemble, sur les places bordées de platanes, en Provence ou
ailleurs, s'est muée aujourd'hui en un art de vivre et un sport
de haut niveau qui a fait gagner ses lettres de noblesse à ce
jeu que chacun d'entre nous a pratiqué dans sa vie. C'est là
le grand triomphe de l'humain, c'est que sa propension à se
mesurer en s'amusant l'amène à faire d'une communion
d'un instant la grande messe de ce qui est devenu un sport
à part entière dont les champions sont connus de nous tous
et reconnus par le gotha sportif international.

© René BAILLARGEON

Jean-Philippe Chabrillangeas
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MOTS fléchéS
Portésen
trinquant

Longs
discours

Utilisépour
repasser

Sonqui
circule

Divisions
delaFédé

Conseil
local

Oncle
d’Amérique

Genre
ouespèce

Latêtedans
lesétoiles Entrava

Voies
àpéage

Casse-tête
chinois

Révolution
russe

C’était
Orléansville

Support
dequille

Donne
duplaisir

Vadedroite
àgauche

Prénom
épelé

Fendu
lapoire

Pasvu
avant

Signalde
détresse

Sensd’un
alignement

Devenu
négligeable

Enparlant
del’ancien

Bâtiment
deligne

Fitgrande
utilisation

Connuepar
soncuré

Seditpour
chasser
dansl’autre
sens

Rend
service

Inspira
LaFontaine
Rameniez
àvous
Estsèche
ougrasse

Voies
àsuivre

Citéde
l’optique

Victimes
d’unabus

Lepetit
estcher

Passage
depoutre
Quartier
deRome
Symbole
del’astate

Lamère
desDalton
Aétémise
aupas

Unevoie
très
perturbée
Entreoui
Unsymbole etnon
quivaut
Patrondu
del’or
calendrier

Disposéà
toutavaler

Espace
occupé

Dévidoir
àsoie

Appliquer

MOTS crOiSéS

Verticalement : 1. Jeuxderôles.-2. Sanssignedistinctif.Courantsuédois.-3. Donnaun
ordre.Citéd’Argovie.Lesgradéss’yrestaurent.-4. PartiedelaBible.Reined’Arabie.-5.
Célèbreen17.Repasmiraculeux.Oterleseffets.-6. Sontennage.Quin’estplusattendu.
Protégeaitleschevaliers.-7. Cousindel’unau.SaintdeBigorre.Codebancaire.Unpeud’apnée.-8. Maladieinfectieuse.CouleenPicardie.Pourbisser.-9. Surprenant.Sefaitsouvent
legui.-10. Permetderêver.Partied’ungroupe.Débutettermed’échec.-11. Capitainede
roman.Areçuuncachet.-12. Précédemment.Ellessontdouéesdepouvoirs.Réponsesans
motdire.-13. Fleurbleue.S’opposeàtout.Faiteaudetoutepart.S’estmontrécompétent.14. Maisonsquinemanquentpasdetirages.Adverbedelieu.Produitappréciéparl’oenologue.-15. Hommepolitiquequiaouvertlelycéeauxjeunesfilles.Defaçondémonstrative.

Chaque grille comporte neuf compartiments de
neuf cases. Le jeu consiste à remplir chaque
partie de neuf cases avec les neuf chiffres, de
1 à 9, sans les mettre deux fois sur la même
rangée ni dans la même colonne. Quelques
chiffres figurent dans la grille pour vous aider.

Simple

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Horizontalement : A. Entreplusieursnations.-B. Vitaupays
des fjords. Creusé. - C. Fit du
rangement.Etatdel’Australie.D. Libertéd’ados.-E. Fittoutela
lumière en Egypte. Entravent.
Petitensemble.-F. Zonecultivable. Sommet de la Grèce. Une
Cyclade.-G. Devraiesgalères.
Reniflent. - H. Deuxième en
montant. Entre trois et quatre.
Elle a son ministère. - I. Fit un
feu.Donneunpremierdressage.
-J. Apporteraidelagaieté.Tamises. - K. Aide à tirer droit.
GouffresduRouergue.Plusfort.
-L. Pieddevers.Siègeépiscopal.-M. Seld’unacide.Coeurde
rocher.EntréedeVladivostok.N. LettresdeNevers.Aeuunatterrissagedifficile.Noncroyant.
- O. Sans saveur particulière.
Comptésàpart.

7
1

3

4
8
2

8

7

2

4
9

8

9

1
8

7

5
3

5
9

9

3

6

4

2
1

5

6

7

7
8

3

6

1

Moyen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUDOKU

9
9

4
8

7

4

3
1

2

8

6
3

8
9

9

1

2

2
5
3

9

2

4

4

3

9

7
5

7
5

2

6

4
2

8
1

1

4

7

Solution des jeux dans le prochain numéro.
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Tour
Cycliste
Féminin
International
1


de l’Ardèche

Par Pierre MOURNETAS

� Dans la course…

� Au pied d’un des hauts lieux

du patrimoine historique français

Les Comités Départementaux des Médaillés JSEA
de Lozère et du Gard étaient en course avec le
peloton féminin du plus haut niveau mondial, et
dans l’univers des bénévoles du comité d’organisation du TCFIA.

Dans le Gard, une entente a été scellée pour poser les
fondations du partenariat avec l’événement cycliste, le
Comité Départemental Olympique et Sportif du Président
Philippe Montagut et celui des médaillés JSEA, les deux
structures ont assuré la représentation et apporté leur part
aux activités annexes de la zone du prestigieux départ
qui a eu lieu sur le site du Pont du Gard lors de la grande
étape gardoise du 7 septembre.

Du 3 au 9 Septembre, les meilleures cyclistes féminines
mondiales ont sillonné les routes de cinq départements :
Ardèche, Vaucluse, Drôme, Gard et Lozère, de trois
régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, ProvenceAlpes-Côte d’Azur, en une compétition de l’UCI, la
Fédération Internationale de Cyclisme.

Elle mettait cap au nord, nez au vent par fort mistral, pour
le retour en Ardèche et le sprint qui départagera les deux
échappées, les américaines Leigh Ann Ganzar et Laura
Stephens, sur la longue ligne d’arrivée de Ruoms devant
un nombreux public. Leigh Ann Ganzar s’impose à Ruoms
et Lauren Stephens prend le maillot rose de leader du Tour.
L’étape sera marquée par la chute et l’abandon de la toute
récente championne de France Audrey Cordon-Ragot.
La jeune bretonne avait remporté la 3ème étape du TFCIA
à Avignon deux jours auparavant dans le Vaucluse.

Le tour cycliste féminin rayonne au plus haut niveau
depuis 18 ans, actuellement présidé par Louis Jeannin, le
comité d’organisation est composé de bénévoles dévoués,
de passionnés de compétitions cyclistes et de la cause
féminine. Homme de l’ombre et actif conseiller de Louis
Jeannin, l’ancien Chef de Corps en second des pompiers
du Gard, Jean Paul Maurin se démène toute l’année au
service du TCFIA, il réactive ses relations dans le département du Gard et la Lozère, son département de cœur.
Les deux territoires où les Comités Départementaux des
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif sont associés à l’évènement en un partenariat
officiel.

� Le Mont Lozère

pour juge de paix

Entièrement lozérienne, très redoutée des concurrentes, le
départ de la 4ème étape a été donné dans la commune
de Meyrueis, dimanche 6 Septembre. Les premiers coups
de pédales donnent le ton, donnés « dans le dur » de la
première difficulté du jour qui oriente le peloton dans la
direction de Florac par la traversée du Parc des Cévennes,
un cadre splendide
très prisé des amoureux des merveilles
de la nature, « Les
plus belles routes
du monde ! » dira,
un brin chauvin, un
des responsables de
l’organisation, JeanPaul Maurin.
133 km, dont 5 km
de dénivelé, étaient
au programme des
grandes dames
du cyclisme, avec
l’ascension du
Mont Lozère pour
final, un parcours
terrible !

Pierre Mournetas (Président Départemental du Comité des Médaillés du
Gard) et Louis Jeannin (Président du Tour Cycliste Féminin International de
l’Ardèche) lors de la signature du partenariat avec l’Union Départementale
des Pompiers du Gard à Alès.

Les deux Présidents ont su saisir cette aubaine, Liliane
Domergue pour la Lozère, Pierre Mournetas pour le Gard,
tous deux convaincus de s’associer à une bonne cause, et
aussi de l’appréciable opération de communication qu’ils
ont à y glaner pour se faire connaitre, pour faire briller
la médaille JSEA face à un public inédit, celui d’un sport
majeur dont la version féminine est en plein épanouissement.
LE MÉDAILLÉ - Octobre 2020 - N° 93

12

© Manuel PEIXOTO

Les Médaillés de la Lozère en préparation du TCFIA.

© Manuel PEIXOTO

Les représentant du Comité de Gard des Médaillés JSEA.
De gauche à droite : Pierre Mournetas (Président CD Gard) ; Philippe
Montagut (Président Comité Olympique et Sportif Gard) ; Philippe Maurel
(Conseiller du Président) ; Georges Colombani (Vice-Président CD Médaillés
du Gard JSEA) ; Jacques Fantini (Délégué du CD du Gard Médaillés JSEA).

Les championnes internationales
sur la ligne de départ.

Au coeur du peloton.

Victoire de la française Pauline ALLIN à Rochemaure.

© Manuel PEIXOTO

Victoire de la 2ème étape de la Championne de France
Audrey Cordon-Ragot.

Remise du maillot rose à Ruoms (Ardèche)
par les Présidents du CDOS et des Médaillés JSEA du Gard.
Le sprint d’arrivée du peloton à Ruoms (Ardèche).
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Tous les spécialistes pensaient que l’espagnole Margarita
Garcia Canellas serait dans son jardin sur la grosse étape
de montagne, il n’en sera rien. Après le passage à la
« Prime Roger Rivière », la descente a été amorcée à vive
allure avec des pointes à plus de 85km/h, nous avons vu
des virtuoses, des funambules du vélo se jouer de la pente,
des virages et des risques.
La championne de France Audrey Cordon-Ragot nous a
offert une tentative d’échappée, si elle a été immédiatement
reprise par le peloton, son initiative a été décisive, elle a
eu l’intérêt de lancer les hostilités. Le peloton a commencé
à s’étirer, 7 concurrentes vont s’échapper jusqu’à prendre
3’50’’ au peloton. L’écart se creuse à la remontée vers le
col de la Croix Berthel à Saint Maurice-de-Ventalon, alors
qu’il reste encore deux cols classés à gravir.

Dans l’échappée, la canadienne Sarah Poidevin était
la mieux placée au général à 7’45’’ de la maillot rose.
À l’approche du 2ème Grand Prix de la Montagne au Col
de Tribes, l’américaine Kristen Faulkner est dans l’effort
total avec l’australienne Sarah Gillon et la canadienne
Sara Poidevin. L’attaque finale de l’américaine laissera
ses compagnes d’échappée à 45’’ et le peloton à 1’50’’.
Elle gagnera l’étape avec 20’’ d’avance sur une autre
américaine de son équipe Lauren Stephens et l’espagnole
maillot rose à 20’’.
Margarita Garcia Canellas restera leader du classement
général pour un jour supplémentaire, avant que la domination américaine n’enveloppe la course jusqu’au final
de Beauchastel le 9 Septembre 2020.

Souvenir
Roger
Rivière
2


la légende du cyclisme

Par Pierre MOURNETAS

Quelques kilomètres après le départ de Meyrueis,
l’étape de montagne du Tour Cycliste Féminin
International de l’Ardèche passait devant la stèle
du « Souvenir Roger Rivière », une cérémonie a
marqué le passage des championnes féminines sur
le lieu même de l’accident qui a marqué le Tour de
France 1960. Recordman du monde de l'heure et
candidat à la victoire finale sur le Tour, à 24 ans
Roger Rivière était parti pour devenir l'un des
meilleurs coureurs de l'histoire. Le 10 juillet 1960,
une terrible chute a brisé ses ambitions, sa vie.

Rivière brisé que l'on transporta en urgence vers l'hôpital
de Montpellier. Victime d'une double fracture de la colonne
vertébrale, ses deux jambes sont paralysées.
Roger Rivière entamera une longue et difficile rééducation.
Il ne remontera jamais sur un vélo, à 24 ans la carrière
du champion était brisée.

� L’hommage du Tour Cycliste

Féminin International de l’Ardèche

Au début de la 4ème étape, dimanche 6 Septembre 2020,
lors du passage sur le lieu de l’accident de Roger Rivière
lors du Tour de France 1960, le TCFIA avait logiquement
programmé une cérémonie de recueillement en hommage
au champion de légende. Le Comité Départemental de
Lozère des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif et sa Présidente Liliane Domergue
étaient aux côtés du Président Louis Jeannin, Directeur de
Course, de ses principaux collaborateurs et des partenaires
du cyclisme au féminin pour prendre part à la cérémonie
de recueillement face à la « Stèle du Souvenir Roger Rivière ».

� Une progression éclair
C'était un superbe athlète, costaud et doué. Il était bien
supérieur à tous ses adversaires, c’était un phénomène du
calibre de Jacques Anquetil, vainqueur de cinq Tours de
France entre 1957 et 1964. Roger Rivière est devenu champion de France de poursuite à 20 ans, avant de remporter
la dernière édition du Tour d'Europe qui passait par la
Yougoslavie, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, la France et
la Belgique. Il a été champion du monde de poursuite sur
piste par trois fois (1957, 1958, 1959). En 1957 il bat le
record du monde de l'heure avec 46,923 km, record qu’il
portera à 47,346 km l'année suivante.
En 1959, il rayonne sur le Tour d'Espagne avec deux
victoires d’étapes et une 6ème place au classement général,
cette année-là il terminera au pied du podium du Tour
de France, 4ème auréolé de deux succès d’étapes.
Il est le favori logique de l'édition suivante.

� Le drame, Tour de France 1960
14ème étape - Millau-Avignon, dans les lacets des Gorges
du Tarn, le champion français chute dans un virage et
disparait dans un ravin du Col du Perjuret, c'est un Roger
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Banderole du CD 48 Médaillés JSEA, Souvenir Roger Rivière
présentée par la Présidente Liliane Domergue.
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CDMJSEA 02
� Aisne

Même la maison de Pierre avait revêtu son habit de fête !

Quelle aventure et quel bonheur à vivre qu’il nous souhaite à tous, si le corps
médical et le tout-puissant nous aident. Son discours de trois pages, intégralement écrit d’une main ferme montre la vivacité de notre Pierre. Donner le
parcours d’une vie en oubliant des années serait faire injure à toute sa vie.
Michel Potelet

Mais après un passage de 7 ans à l’école, il se retrouve à travailler à l’usine
de conserverie à l’âge de treize ans où il a gravi les échelons très rapidement.
Il a connu la guerre, la Résistance, l’Algérie mais c’est sans compter de bons
moments faits d’amitié, de solidarité et de relations fraternelles.

Hommage à Michel Potelet
Michel Potelet est décédé à Ribemont dans l’Aisne, ville dont il était le Maire
depuis 1989. Médaillé d’Or de la Jeunesse, des Sports en 2008, il était
Membre à Vie de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des
Sports et de l‘Engagement Associatif et fidèle licencié du Comité Départemental MJSEA 02.

C’est toujours la fidélité qui domine, toute sa vie, il est fidèle à son club de
cœur, les Cormorans sportifs de Penmarc’h, il est à l’origine de l’association
qui vient en aide aux joueurs de foot blessés par une aide financière dans
le Finistère-Sud.

Après avoir été joueur, dirigeant et arbitre, Michel Potelet fut également
Président du District de l’Aisne de Football de 1984 à 2000 et depuis, le
Président d’honneur. Au cours de cette période, il a été Vice-président de la
Ligue de Foot de Picardie et membre du CDOS de l’Aisne. Parallèlement à ses
responsabilités sportives et ses successives fonctions de Maire, Michel Potelet
était Conseiller Départemental depuis 1998 et Vice-président de l’Assemblée
départementale depuis 2000.
Terrassé par une crise cardiaque, il n’avait que 71 ans, Les Axonais ont perdu
un fervent défenseur du sport et du monde Associatif, mais aussi un homme
engagé et dévoué au service de tous.
Le Président et les Administrateurs du Comité de l’Aisne, tous les Médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif des Hauts de France
s’associent à la Fédération Française pour présenter leurs plus sincères et
chaleureuses condoléances à la famille et aux proches de Michel Potelet.

Pierre entourée de la Présidente et de Daniel Durand, administrateur du comité.

Lorsqu’il évoque toutes les choses qui ont évolué depuis sa naissance telles que
les routes goudronnées en 1922, l’arrivée des automobiles avec des pneumatiques en 1925, car en effet la circulation se faisait à pied ou à bicyclette
si l’on était riche mais aussi en « train birinik ».
L’électricité en 1927 et l’eau de la ville en 1928. Les tracteurs remplacent
les chevaux et en mer les chaloupes voient apparaître un moteur à la place
de la voile en 1924.
Pour les usines, le travail s’accélère ; les soudeurs sont remplacés par des
sertisseuses qui modernisent le travail. Le progrès domine entraînant le travail
et l’économie du pays.

CDMJSEA 29
� Finistère

Tout en regrettant le confinement, cela n'a pas empêché Pierre de philosopher
en disant que, 3 mois, ce n’est pas comparable avec ce que nous avions
connu avec une guerre, où là, le confinement a duré beaucoup plus longtemps, donc on ne doit pas se plaindre ! Et c’est avec un poème que Pierre
a terminé son discours. Pierre a servi dans notre comité, sous la présidence
de Jo Boucher pendant de longues années et il nous est toujours fidèle.
Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.
La Présidente remercie la secrétaire de mairie de Lanildut pour son accueil
et la mise à disposition de la salle pour cette séance de cours.

CDMJSEA 30

Formation continue pour nos dirigeants

� Gard

La mise en place pour la deuxième année de formation aux outils informatiques a redémarré sur les chapeaux de roues dans le Finistère. En même
temps que la reprise pour tous, nos dirigeants ont studieusement repris leurs
cours. Les formateurs n’ont pas encore dévoilé tous leurs secrets et les élèves
font preuve de sérieux, avides d’apprendre et de se perfectionner.

Comité Directeur décentralisé à Boisset et Gaujac
L’Adjoint au Maire, et aussi, proche conseiller du Président du Comité Départemental du Gard des Médaillés de la JSEA, Pierre Lamaire recevait ses amis
médaillés en Mairie, dans sa ville, proche d’Anduze, pour une réunion officielle dont les points cruciaux de l’ordre du jour étaient la mise en œuvre des
cérémonies du deuxième semestre 2020, la planification des lignes directrices
pour 2021.

Les 100 ans de Pierre Boennec
Voilà, c’est arrivé ! Un centenaire vous parle et ce n’est pas tous les jours.
C’est en ces termes que Pierre Boennec nouveau centenaire nous a accueillis,
notre comité ainsi que tous ses invités.
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Moniteur d’EPS durant l’Occupation, il rentrera ensuite comme rédacteur à la
Préfecture d’Indre et Loire, c’est à la NR qu’il effectuera sa carrière de journaliste de 1947 pour terminer en mars 1989.
Grand serviteur du sport tourangeau et toujours amoureux des compétitions,
on le voyait souvent sur le banc de presse du TVB aux cotés de son Ami
Gérard Mathieu où il rédigeait quelques manchettes pour le journal l’Equipe.
Bernard était titulaire des médailles de Bronze 1968, d’Argent 1978 et d’Or
2001 au titre de Sports pour Tous.
Il avait rejoint le comité MJS37 en 1969 et sous l’ère Bernard Simon, il devint
secrétaire général du comité, poste qu’il occupera pendant six ou sept ans
avant de me passer le flambeau.
Ce dont je me souviens avant tout, c’est son sens du relationnel et sa grande
gentillesse. Nous avons très vite sympathisé, il me donna de nombreux conseils
pour mener à bien les tâches du secrétariat du comité, entre nous était née une
profonde amitié.

Pierre Lemaire, guide de la visite de la Tour de l’Horloge d’Anduze

Après une matinée studieuse et le repas de pays pris au cœur de la belle ville
d’Anduze, Pierre Lemaire a organisé la visite de la Tour de l’Horloge, un des
joyaux historiques d’Anduze, où il a repris ses habitudes d’enseignant pour
présenter, expliquer et évoquer l’histoire du site prestigieux.

J’avais plaisir à lui rendre une petite visite de temps en temps rue des Noisetiers à Saint Avertin, où nous discutions de tout et de rien, de la vie du comité
et du sports bien sûr, devant toujours un petit verre de Porto.

Cyclisme international féminin,
partenariat en collaboration avec le CDOS 30

Le nom de Bernard Boireaud restera toujours indissociable du sport et du
basket Tourangeau.
À son fils, à son frère nous renouvelons nos très sincères condoléances.

Le CDOS 30 et le Comité Départemental des Médaillés du Gard ont fait
cause commune en un partenariat avec la Direction de course du Tour Cycliste
Féminin International de l’Ardèche. Basé sur une vaste opération de communication, l’événement a tenu ses promesses.

Yvon Pinardon

CDMJSEA 54

� Meurthe-et-Moselle

Sur la photo, de gauche à droite : Jacques Fantini (Comité Départemental
Médaillés du Gard) ; Pierre Mournetas (Président Comité Départemental
Médaillés du Gard) ; Le Directeur du site du Pont du Gard ; Philippe Montagut
(Président du CDOS 30) ; Philippe Maurel (Vice-Président CDOS 30 et
Médaillés JSEA 30) ; Georges Colombani (Vice-Président Médaillés Gard),
avant d’embarquer dans les voitures de Direction de course pour suivre le
déroulement de l’étape des championnes entre le Pont du Gard et la ville ardéchoise de Ruoms.

Lettre de Félicitations
En présence de nombreuses personnalités, M. Eric Freysselinard, Préfet de
Meurthe et Moselle (arrière petit-fils du président de la République, Albert
Lebrun) a présidé dans les salons de la préfecture une cérémonie pour mettre
à l’honneur, les jeunes bénévoles du département qui ont reçu un diplôme de
Lettre de Félicitations et un bon d’achat offert par notre comité départemental.

CDMJSEA 37

� Indre-et-Loire

Médailles d’honneur 2019
Une seconde cérémonie a suivi pour remettre les médailles d’honneur 2019
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, Échelon bronze,
argent et or à plus de 50 récipiendaires.

Un grand serviteur du sport s’en est parti

Un moment convivial a conclu cette cérémonie.

Bernard BOIREAUD n’est plus.
Journaliste sportif, il couvrait surtout le basket tourangeau, sport qu’il avait
pratiqué dans sa jeunesse en cadet à l’Amicale des élèves de Paul Louis
Courier et au Tours Etudiant Club où il fut champion de France junior UFOLEP.
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Thierry Franc, Président d’Aventure Group, a permis la tenue de la cérémonie
dans l’écrin de verdure qu’est « le bois des lutins ». Le monde associatif était
convié dans ce parc de loisirs pour participer à la remise du challenge.
De nombreux sportifs de haut niveau : Sébastien Chabal, Régis Faure, des
représentants du LOU Rugby évoluant au top 14, ainsi que les élus des
communes voisines, Jean-Claude Jouanno, Président du Comité Départemental
Olympique et Sportif Rhône Métropole de Lyon, Jacky Burlat, Président du
Comité Régional des Médaillés Auvergne-Rhône-Alpes, Michel Ponal, Président
du Comité Départemental de l’Isère, Jean Meunier, Président du comité du
Rhône et membre du CA de la Fédération, Serge Gourdain, Secrétaire Adjoint
du District du Rhône et Métropole de Lyon, Joseph Inzirillo, Président de la
commission des règlements et membre de la commission Handisports, Evelyne
Monteil, Présidente du groupement de la vallée du Rhône ainsi que Aurélie
Vernay, Conseillère Départementale de L’Isère étaient présents.

CDMJSEA 82

� Tarn-et-Garonne

Jacky Burlat a remis la coupe à Christian Rey dans ce cadre exceptionnel.
L’adjoint aux sports, Yvan Sayer, et les élus de Diémoz ont remis un trophée
souvenir de cette distinction à chacune des 19 associations sportives de la
commune. Ces associations comptabilisent 1300 adhérents diémois.

Le bénévolat à l’honneur
Dans le cadre de la Journée Mondiale du Bénévolat, le Comité Départemental
des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de
Tarn et Garonne a organisé avec la DDCSPP et le CDOS une soirée consacrée
au bénévolat à la salle St Georges d’Albias en présence de Mme Véronique
Magnani, Maire d’Albias, d’Anne Levasseur, Directrice de la DDCSPP, de
M. Bertelli, Conseiller Départemental et de Gérard Bonnet, Secrétaire Général
du CDOS. Une centaine de personnes était présente à cette soirée.

CRMJSEA

� Hauts-de-France

En première partie, Pierre Fauveau, Chef du Service des Sports à la DDCSPP
a proposé un exposé sur « la responsabilité pénale des éducateurs sportifs
et éducatifs » suivi d’un débat.
Ensuite, Gérard Galey, Président du Comité Départemental, a précisé que
cette soirée était dédiée à Georges Labouysse, ancien trésorier du comité
décédé en septembre dernier, les challenges départementaux porteront désormais son nom.
En deuxième partie de la soirée les bénévoles, animateurs, écoles de sport,
dirigeants et sportifs de l’année se sont vu remettre leurs prix et trophées.
Les récipiendaires :
Bénévoles : Colette Esnault (football Bressols), Christian Fontanie (Aviron CD),
Didier Mothes (football Verdun/Garonne), Nathalie Troc (basket Montech).
Animateurs : Timo Bouysset (natation Lafrançaise), Pascal Morin (lutte Nègrepelisse). Ecoles de sport : les ailes du Tarn et Garonne (parapente CD), club
de lutte de Nègrepelisse). Dirigeants : Stéphane Bravo (judo TRT), Patrick
Jougla (rugby Bressols), Richard Marty (judo TRT), Gilles Meau (Athlétisme
Montauban). Sportifs : Antoine Delon (judo TRT), Jordan Gauby (aéromodélisme).

Les dirigeants des Hauts de France.

Assemblée Générale du Comité Régional
C'est à Puzeaux dans la Somme, dans le respect des recommandations sanitaires que s'est déroulée le 26 août 2020, l’AG du Comité Régional des Hauts
de France en présence d’André de Saint Martin Vice-Président du C.R.O.S
des Hauts de France.
Après avoir remercié Jean-Louis Ramecki, Maire de Puzeaux pour son accueil
et salué les participants, le Président Thierry Mortecrette excuse les personnalités absentes retenues par des obligations diverses et invite les Administrateurs
à un moment de recueillement en mémoire de nos membres disparus. Après
l’adoption à l’unanimité du rapport moral du Président, s’ensuit le rapport
d’activités du Comité Régional liées à celles des Comités Départementaux,
le rapport financier du trésorier Bernard Naujoks a mis en valeur une comptabilité saine avec de petits moyens, tous ces rapports ont également été
adoptés à l’unanimité. Le Président Thierry Mortecrette a vivement félicité les
administrateurs pour leurs engagements et les a remerciés de leur confiance.

CRMJSEA

� Auvergne-Rhône-Alpes

Remise du 1er prix
du Challenge Régional AURA à DIEMOZ
Commune la plus sportive de plus de 1000 habitants
et de moins de 3000 habitants

Le verre de l’amitié offert par la municipalité de Puzeaux précéda un repas
amical qui clôturera cette studieuse matinée dans une ambiance conviviale.

Vendredi 17 juillet 2020 au Parc de loisirs et de nature « le bois des lutins »
à la Combe du Loup à Diémoz.
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Jean Mouton, ancien appelé sous les drapeaux, qui a fait son devoir notamment pendant la guerre d’Algérie, breveté parachutiste et titulaire entre autres
de la Croix du Combattant, de la médaille commémorative d’Algérie et de la
Médaille de Reconnaissance de la Nation.

CRMJSEA
� Suisse

Ses spécialités sportives principales sont la course et la marche à pied.
Natif de Grasse, il a participé en 1991 et 1992 au 50 km de course à pied
de Grasse. Puis hors frontières au 25 km de course à pieds de Berlin, à Saint
Maurice (Valais / Suisse).
Il sera classé aux semi-marathons de Genève, de Martigny en Valais et du
Tessin, puis de Jussy dans la campagne genevoise, et également à diverses
courses à Bruxelles, Versailles et le maxi cross du Figaro à Paris.
En France, dirigeant du club de Bellegarde de rugby, qui concourt en
2ème division, en tant que responsable du recrutement.
En Suisse, il était juge arbitre de la Fédération Suisse d’Athlétisme, organisateur de meetings de Ligue Nationale B et C et des rencontres scolaires.
Parallèlement, sociétaire du Stade de Genève, moniteur et éducateur.

Médaille d’or à Jean Mouton,
doyen de la section Suisse

Dans sa vie genevoise, il a été membre du Comité d’organisation de la
« Course de l’escalade » course pédestre populaire qui a lieu chaque année
dans la vieille ville de Genève. Dans cette fonction, vous organisez année
après année la participation de plus de 300 jeunes et moins jeunes français
qui viennent de Grenoble, Chambéry, Annecy, du Pays de Gex et de l’école
primaire française de Genève.

La cérémonie a eu lieu à Genève, le Président THEVENAZ à tenu à saluer
et à remercier de leur présence : Grégory Hamon, Consul adjoint, représentant Monsieur Patrick Lachaussée, Consul général ; Bernard Revol, Président
de l’Ecole Primaire Française de Genève, Marie-Claire Raffenel, ancienne
Présidente de l’école, les représentants des Sociétés Françaises de Genève,
Mesdames et Messieurs les représentants de l’Ecole Primaire Française de
Genève, en les personnes de son directeur Monsieur Gibert, et de plusieurs
enseignants. Le Président Thévenaz salue également de leur présence Monsieur
Jean-Pierre Crespelle, ancien Président de l’Union des Français de Suisse et de
l’Union des Sociétés Françaises de Genève.

Président de l’association des parents d’élèves au Cycle d’Orientation de
l’Ecole de Sécherons de Genève dès 1984, Chevalier dans l’Ordre des
Palmes Académiques, Chevalier dans l’Ordre National du Mérite en 2005.
Président de la section suisse des Médaillés de la Jeunesse et des Sports.
Malheureusement Jean Mouton, nous a quittés le 25 mars 2020 dans sa
93ème année des suites d’une maladie implacable.


69ème Assemblée Générale
Ordinaire 2020 de la Fédération
Comme de nombreuses autres fédérations et instances de ces dernières, la crise sanitaire nous a contraints à respecter
les mesures prises pour éradiquer au plus vite la pandémie de la Covid-19. Ainsi, le confinement, les gestes barrières,
la fermeture de nombreux établissements publics ou privés, les interdictions ou les limitations des rassemblements de tous
genres, a amené le monde associatif à reporter de nombreuses réunions statutaires dont les assemblées générales.
En conséquence, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Pour les domaines de la Jeunesse et des Sports,
les dates d’organisation ont été reportées au 30 novembre 2020. De même, en dépit des règles statutaires, les réunions
peuvent être organisées en distanciel (non présentiel). Le vote par correspondance est autorisé.
Le Président Fédéral, le Vice-président délégué, la Secrétaire Générale, le Président de la Commission des Opérations
Électorales et la Secrétaire administrative travaillent activement à la préparation et à l’organisation de cette Assemblée
Générale, qui après accord du Bureau du 8 septembre et du CA du 15 septembre, se tiendra dans le courant du mois
d’octobre.
Les convocations, l’ordre du jour, le livret des délégués, la période de scrutin, les bulletins et les enveloppes de vote vous
seront expédiés début octobre. L’ensemble du déroulement de cette AGO sera présidé par Gérard DUROZOY, assisté de
Jacques ADRIEN qui veillera à la bonne tenue des opérations de vote.
Après un délai de 5 jours suivant la clôture du scrutin, pour tenir compte de l’irrégularité de l’acheminement du courrier
postal, le dépouillement sera réalisé rapidement en présence du Président de la Commission des Opérations électorales,
Jacques ADRIEN, qui rédigera aussitôt son rapport contenant les résultats des votes et le fera diffuser par la secrétaire
administrative.
À signaler, pour qu’ils soient pris en compte, les bulletins de vote devront avoir été retournés impérativement par courrier
postal dans les délais impartis (cachet de La Poste faisant foi).
À noter : Ces mesures exceptionnelles s’appliquent à toutes les fédérations, comités, clubs.
Gérard DUROZOY, Président Fédéral
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Nos Peines

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ET DES MINISTRES EN CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Michel POTELET
CD02 - Médaillé d’OR JSEA
Membre à vie de la Fédération
Claude NÉGRIER
Administrateur au CD06 et au CR Paca

Reconnue d’utilité publique le 8 juillet 1958 – Agrément sport n° 75.SVF.04.19
Agrément jeunesse et éducation populaire du 23 juin 2006

Bernard BOIREAUD
Secrétaire général du CD37
pendant de longues années

SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATIF
95, avenue de France - 75650 PARIS CEDEX 13
Tél. 01 40 45 90 38 / 01 40 45 90 48
Courriel : ffmjsnational@yahoo.fr - Site internet : www.ffmjs.fr

Le Comité du Haut-Rhin a perdu 2 élus :
Hervé REGELMANN, fin 2019
Michel PARYS, rattrapé par le virus

BUREAU DE L’INSTANCE DIRIGEANTE

Avec les condoléances de la FFMJSEA.

Président Fédéral : Gérard DUROZOY, Président Comité 78
Courriel : gerard.durozoy@gmail.com - Tél. 01 34 76 13 73
Vice Président Délégué : Guy CHAMBRIER, Président Comité 36
Courriel : guy.chambrier@orange.fr - Tél. 02 54 35 43 43

Nos Joies
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