
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
LIGUE DES HAUTS DE France

COMITE DU NORD
Agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

Championnat de France Doublettes Féminines
à LONS LE SAUNIER (CD 39)

Les 13 & 14 juin 2009

Délégué : Alain SEGARD

Equipe: Muriel STIEVENARD et Véronique DUTHOIT (59)

Club: RONCHIN Pétanque

Lieu de la compétition :
 « JURAPARC », le Parc des expositions de la capitale du Jura.
 Les terrains sont tracés sur le parking goudronné, recouvert d’un fin gravillon.

Difficile.
 Le carré d’honneur est à l’intérieur, même type de terrain. Quatre tribunes.
 Temps ensoleillé et très chaud. Repas du midi de très bonne qualité avec un

service très efficace et un prix raisonnable (18 €). Tarifs buvette corrects et 
conformes aux habitudes.

 Organisation générale remarquable.

1ère partie de poule contre la Ligue de BOURGOGNE
Début 8 h 00, Fin 9 h 10
Début de partie parfait. A 8 h 30 après 5 mènes le score est à 9–0. La seule
mène ratée de la partie permet à la BOURGOGNE de revenir à 9-3. Deux
mènes plus tard c’est terminé: 13-3.
Une partie quasi parfaite tant au point qu’au tir (excepté la sixième mène). 
Aucune erreur tactique. Tous les espoirs sont permis.

2ème partie de poule contre la Ligue d’AQUITAINE
Début 9 h 30, Fin 11 h 00
Après une première boule parfaitement jouée, l’adversaire sort le but. Le 
problème est posé d’entrée.
Le début de partie est équilibré jusqu’à la septième mène (5-5). Une petite
baisse de régime et l’adversaire prend l’avantage 5-8. Une excellente dixième
mène ne rapporte malheureusement qu’un point. Malheureusement le niveau 
de jeu baisse légèrement et l’adversaire bénéficie de quelques coups heureux. 
Score final 6-13.
Moins bien joué que la première partie, mais pas beaucoup de chance non
plus !



3ème partie de poule (barrage) contre la LOIRE
Début 11 h 30, Fin 15 h 05
Une première boule super épuise les réserves de l’adversaire. Ne reste qu’à 
ajouter : 5-0 à la fin de la première mène.
Mais, même si nos adversaires sont très jeunes (la tireuse a 15 ans), elles ne
s’en laissent pas compter et prennent normalement le dessus pour mener 5-9
à l’issue de la septième mène. Notre jeu n’est pas au niveau de la première 
partie, mais la chance, encore une fois n’est pas de notre côté.
Mais l’expérience finit par porter ses fruits : une mène parfaite au point et au tir
nous rapporte 5 points et on repasse devant : 10-9.
Les petites continueront à s’accrocher avec beaucoup de panache, mais 
Muriel et Véronique ne lâcheront rien : score final 13-11 après beaucoup
d’incertitude.
Je pense qu’on entendra parler de nos adversaires dans les années qui 
viennent.

1/32 de finale contre les PYRENEES ORIENTALES
Début 16 h 00, Fin 17 h 45
Tiens, tiens : une « vieille» connaissance dans l’équipe adverse: Isabelle
BELKA. Autant dire que la partie se déroulera d’un bout à l’autre dans un 
excellent état d’esprit.
Pour la première fois de la journée on démarre derrière : 0-1 puis …. 0-9
après quatre mènes. Les filles n’y arrivent plus, ni au tir, ni au point.
Un sursaut, sans vraiment mieux jouer, nous ramène cependant à 8-9 après
sept mènes.
Le niveau de jeu restera insuffisant et nous nous inclinons finalement sur le
score de 9-13 après onze mènes.

Conclusion:
Sur la vue de la première partie, l’optimisme semblait de rigueur. Les parties
suivantes ont été un peu moins satisfaisantes, sans que les joueuses ne
manifestent de laisser aller : les adversaires étaient particulièrement solides et
la réussite n’a pas souvent été de notre côté.
Les filles n’ont rien à se reprocher,elles ont fait preuve de beaucoup de
motivation pour représenter dignement le Comité du NORD et on peut les en
féliciter.

Championnes de France :

Ludivine D’ISIDORO et Marie-Christine VIREBAYRE, Ligue
d’AUVERGNE

Championnat de France Triplettes Provençales
à NIMES (CD 30)

du 18 au 20 juin 2009

Délégué : Alain SEGARD

Equipe: HUYGHE Olivier, LANTHIER Laurent, PLANQUE Régis (HdF)



Club: RONCHIN Pétanque

Lieu de la compétition :
 Parc des expositions.
 Les terrains sont tracés sur le parking goudronné, recouvert d’une bonne 

couche de sablette.
 Temps ensoleillé et très chaud. Repas du midi de qualité correcte, avec un

service moyennement efficace et un prix raisonnable (18 €). Tarifs buvette 
corrects et conformes aux habitudes.

 Organisation générale satisfaisante.

1ère partie de poule contre le GARD (CD 30)
Début 8 h 00, Fin 10 h 15
Nous rencontrons d’entrée l’une des nombreuses équipes locales.
Le début de partie est laborieux et nous nous retrouvons menés 0-9 à 9
heures, après 4 mènes.
La suite sera d’un autre calibre puisque, à 10 heures, après 8 mènes, nous 
menons 10-09. Il ne manque qu’un point!
Hélas, les trois joueurs passent au travers de la mène suivante : 10-11 à 10
heures 15.
Le manque d’expérience à ce niveau explique parfaitement le début de partie.
La prise de conscience du fait que nous ne sommes pas moins bons que les
autres justifie la deuxième phase de la partie jusqu’à la dernière mène où la 
pression a repris le dessus. Dommage, car la porte était ouverte.

2ème partie de poule contre les YVELINES (CD 78)
Début 10 h 55, Fin 11 h55
Il n’y aura pas de partie. L’équipe est déstabilisée d’entrée par un t.d.c 
chapeauté qui fait son cinéma, au grand dam de ses jeunes partenaires qui
sont plutôt mal à l’aise.
Une heure et quatre mènes : 00–11.

Conclusion:
Sur la vue de la première partie, on pouvait espérer. L’attitude inqualifiable 
d’un adversaire et le manque d’expérience à ce niveau (seul Régis avait déjà 
participé à un Championnat de France) ont fait le reste.
Néanmoins les trois joueurs ont eu un comportement remarquable et ont
profité de leur temps libre pour observer et analyser les parties suivantes avec
beaucoup d’intérêt. On peut les en féliciter

Champions de France :
Mathieu AUZET, Benoît BOVO et René GIORDANENGO (CD 04 Alpes

de Haute Provence)



Championnat de France X3 Masculins
à CAEN (CD 14)

Les 27 & 28 juin 2009

Délégué : Didier DHEEDENE
Equipe: Georges GODART, Olivier HUYGHE et Sébastien NEPVEUX

Equipe championne du Nord 2009.
Club: RONCHIN PETANQUE

Lieu de la compétition :
 « ZENITH », le Parc des expositions de la ville de CAEN.
 Les terrains sont tracés sur les parkings goudronnés et stabilisés, recouverts
d’un fin gravillon. Difficile mais pas insurmontable.

 Le carré d’honneur est à l’intérieur avec un terrain rapporté en un agglomérat
de schiste damé et recouvert de gravier. Trois tribunes.

 Ciel voilé avec brume. Temps lourd puis ensoleillé et très chaud. Repas pris à
l’extérieur en restaurant puis avec la délégation ronchinoise (15 personnes) 
qui avait fait le déplacement. Tarifs buvette corrects et conformes aux
habitudes.

 Organisation générale de bonne facture.

1ère partie de poule contre le Comité de HAUTE GARONNE
Début 8 h 00, Fin 9 h 55 en 15 mènes
Début de partie catastrophique, nous prenons une valise en ne jouant qu’à 
33% de nos moyens. Nous marquons enfin à la 3ème mène et à la 5ème après
35 minutes, le score est de 5 à 7. Nous sommes derrière : 5 à 12 à la fin de la
7ème mène mais à la 10ème notre adversaire ne doit son salut qu’au but frappé 
à sa 4ème tentative : 10 à 12 après 1h15 de combat. 12 à 12 à la 11ème mène.
A la 12ème Olivier frappe le but pour ne pas perdre puis c’est au tour de 
l’adversaire qui en fait de même à la 13ème avant qu’Olivier ne réédite son 
exploit à la 14ème. Nous nous inclinerons au jet du but suivant : 12 à 13.
Une partie intense mais laborieuse due à notre mauvais départ.

Volume de jeu : Point Tir Global

Georges 64% Néant 64%
Adversaire direct 71% 0% 68%
Olivier 86% 68% 78%
Adversaire direct 76% 87% 80%
Sébastien 120% 79% 88%
Adversaire direct 50% 78% 76%

Global Equipes Nous 76% Eux 75%

2ème partie de poule contre la Ligue d’AQUITAINE
Début 10 h 05, Fin 11 h 45 en 13 mènes
L’entame est plus performante qu’à la 1ère partie et après 5 mènes et 35
minutes de jeu nous menons 5 à 1. Une seule boule jouée correctement à la
7ème permet à nos adversaires de nous égaliser à 6/6 avant de nous mener
8/11 à la 10ème mène et 1h10 de jeu. Tournant de la rencontre à la 11ème,



Georges casse la gagne en jouant le bouchon et l’adversaire ne reprend pas:
9/11. 2 mènes plus tard sur un bon tir de Sébastien et un bel appoint de
Georges nous concluons la partie : 13 à 11.
Tout en jouant mieux qu’à la première partie, notamment en premier appoint
et tir de tête, nous sommes passés à côté de la correctionnelle.
Volume de jeu : Point Tir Global

Georges 88% 0% 85%
Adversaire direct 106% Néant 106%
Olivier 33% 77% 60%
Adversaire direct 62% 50% 61%
Sébastien 75% 108% 102%
Adversaire direct 62% 85% 78%
Global Equipes Nous 82% Eux 83%

3ème partie de poule (barrage) contre le Comité de HAUTE GARONNE
Début 14 h 30, Fin 16 h 30 en 16 mènes.
En temps, en nombre de mènes, en intensité cette partie est la copie
conforme de la première avec les mêmes adversaires. Nous menons 5 à 2
après 40 minutes à l’entame de la 6ème mène. A la fin de la 9ème nous sommes
6/11 et Olivier doit de nouveau s’employer pour sortir lebut et casser la gagne
à sa 1ère tentative de la mène suivante. Ce geste redonne confiance et nous
menons 12/11 à la fin de la 13ème. La mène suivante nous pouvons finir mais
Olivier rate 2 fois sa cible pour la gagne: 12/12. 4 boules plus loin c’est 
Sébastien qui sort le but. La dernière mène est épique : Superbe reprise de
Georges, l’adversaire frappe, Georges reprend, l’adversaire frappe et cadre. 
Sébastien pointe et manque, Olivier frappe le but (casquette puis trou),
Sébastien frappe la boule, carreau. Le milieu adverse manque 2 fois et c’est le 
pointeur qui pour sa première frappe donne la victoire à son équipe : 12 à 13.
Nous nous sommes bien battus mais n’avons pas joué sur notre valeur dans 
cette partie.
Volume de jeu : Point Tir Global

Georges 90% 100% 90%
Adversaire direct 71% 150% 75%
Olivier 74% 73% 73%
Adversaire direct 83% 27% 52%
Sébastien 50% 93% 78%
Adversaire direct 150% 109% 113%
Global Equipes Nous 81% Eux 80%

Conclusion:
Il est toujours difficile de se faire sortir des poules lorsque l’on est en droit, 
comme cette équipe, de nourrir certaines ambitions. Leur entente n’a pas été 
parfaite et ils le savent, à eux de tirer les conclusions de leur parcours car
c’est dans ce genre de défaite, que l’on met en évidence les carences qui font 
que l’on n’aille pas plus loin.



Championnat de France X3 Masculin
A CAEN (CD 14)

Les 27 et 28 juin 2009

Délégué : Michel ROUARD

Equipe: Frédéric PIETRZAK ; Alain AUREJAC et Thomas BALIQUE (59)

Club: P.C.Escaudoeuvres

District : Cambrésis

1ère partie de poule contre MURAT ; COGNARD et RICO. CD13 Bouches du
Rhône

Début : 8H00 Fin : 9H30 Gagne : 13/12

Evolution du score
0-2 / Nulle / Nulle / 0-3 / 0-6 / 5-6 / 6-6 / Nulle / 9-6 / 9-7 / 11-7 / 12-7 / Nulle / 12-10 /
12-12 / 13-12.

2ème partie de poule contre SINIBALDI ; DARCOURT et BOULET. CD20 Aude

Début : 9H45 Fin : 11H00 Gagne : 13/5

Evolution du score
2-0 / 5-0 / Nulle / 6-0 / 7-0 / 12-0 / 12-4 / 12-5 / 13-5.

1/64 de finale contre GREGOIRE ; ROULLE et FOURNIER Ligue Haute
Normandie

Début : 14H30 Fin : 15H45 Gagne : 13/5

Evolution du score
2-0 / 3-0 / 3-2 / 6-2 / 6-4 / 6-5 / 8-5 / Nulle / 10-5 / Nulle / 13-5.

1/32 de finale contre AIN ; GAUTHIER et MARAVAL CD34 Hérault

Début : 17H15 Fin : 18H00 Perdu : 1/13

Evolution du score
0-1 / 0-5 / 1-5 / 1-9 / 1-10 / 1-12 / 1-13.

Conclusion:
2 parties sérieuses dans les poules ainsi qu’un premier tour sans problème. Pour la 
3ème année consécutive, le 32ème de finale nous est fatal. Une partie catastrophe où
les 3 joueurs sont passés au travers.



Champions de France : Henri LACROIX ; Philippe SUCHAUD et Philippe
QUINTAIS

Ligue : PACA

Département : 06 Alpes Maritimes



Championnat de France X3 SENIORS
A CAEN.(CD14)

Les 27 –28 juin 2009

Délégué : CHAUSSOY Aline

Equipe: MERESSE Mickael, POTIER Jérome, BESSIRARD Cyril (HdF)

Club: HAVELUY

District : VALENCIENNOIS

Terrain POULE N° 20

246 REBOTTARO MARTIAL CENTRE
T39

172 RIVET FREDERIC CD ESSONNE 91

234 MERESSE MICKAEL HAUTS de FRANCE
T40

163 BASTET YANNICK CD VAUCLUSE 84

1ère partie de poule contre le VAUCLUSE :
BASTET Yannick ; BASTET Pascal, GRANGEON Dimitri

Début : 8 H, Fin : 9H50 Gagne : 13/6 Perdu :

Evolution du score :
2 2/1 2/3 3/3 4/3 5/3 nulle 5/5 6/5 7/5 7/6 9/6 13/6

2ème partie de poule contre le CENTRE :
ROBBATARO Martial, CLAVIER Florent, BAILLY Christophe

Début : 10H05, Fin : 11H55 Gagne : Perdu : 12/13

Evolution du score
2 2/2 4/2 9/2 9/4 9/5 9/9 11/9 12/9 12/13

3ème partie de poule (barrage) contre l’ESSONNE:
RIVET Frédéric, MORAIS Pédro, PERREZ Rémi



Début : 14H30 , Fin : 15H50 Gagne : 13/9 Perdu :

Evolution du score
0/2 0/3 4/3 5/3 5/4 5/6 7/6 8/6 8/9 annulée 11/9 12/9 13/9

1/64 de finale contre les PYRENEES ATLANTIQUES :
PATXI Michel, MOUREAUX FONTAN Vianney, POURTALAS Michael

Début : 16H30
Evolution du score
0/4 0/6 0/10 2/10 2/12 2/13

Conclusion:

Equipe en dessous de son niveau ce jour là. On pouvait espérer mieux seul le
milieu Jérôme était constant.

Champions de France : LACROIX Henri, SUCHAUD Philippe ; QUINTAIS Philippe
Ligue : PACA

Département : ALPES MARITIMES



Championnat de France x2 Masculin
A AURILLAC ( CD15 )

Les 11 ET 12 JUILLET 2009

Délégué : Laurent BEGARIE

Equipe: Laurent ALONZO, Geoffrey KINNOO (HDF)

Club: USD

District : Maritime

1ère partie de poule contre Vincent DEMUTH, Emmanuel LUCIEN (Allier CD03 )

Début : 8h30 , Fin : 10h15 Réussite : points 76% - tir 83%

Evolution du score
1-0 / 1-2 / 1-4 / 1-4 / 1-7 / 1-8 / 1-11 / 1-11 / 5-11 / 5-12 / 5-13

2ème partie de poule contre Michael JACQUET, Sébastien RECEVEUR ( Cher
CD18 )

Début : 10h30 , Fin : 12h00 Réussite : points 74% - tir 79%

Evolution du score
0-2 / 0-3 / 1-3 / 1-5 / 3-5 / 3-8 / 3-11 / 7-11 / 8-11 / 8-1

Conclusion : Forcément une grosse déception pour notre équipe départementale
qui n’a pas eu beaucoup de réussite (beaucoup de déplacements de buts pour 
l’adversaire en 1er partie) sur ce terrain peu sélectif. Une deuxième partie
catastrophique malgré le score (Leboursicaud jouait au terrain d’à coté!!??) manque
de concentration.

Champions de France : André GROSS et Kevin MALBEC

Ligue : ILE DE FRANCE

Département :  VAL D’OISE (95)



Championnat de France X2 Masculin
A AURILLAC (CD 15)

Les 11 et 12 juillet 2009

Délégué : Michel ROUARD

Equipe: Lucien BERTOUX et Thomas BALIQUE (59)

Club: P.C.Escaudoeuvres

District : Cambrésis

1ère partie de poule contre Denis OLMOS et Eric DASNIAS Ligue Auvergne

Début : 8H30 Fin : 10H30 Perdu : 9-13

Evolution du score
3-0 / 4-0 / 4-1 / 4-4 / 4-5 / 5-5 / 5-6 / 9-6 / 9-7 / Nulle / 9-9 / 9-13.

2ème partie de poule contre Christophe TARTAROLI et Jean-Paul DELAURIER CD 09
Ariège

Début : 10H45 Fin : 11H50 Gagne : 13-5

Evolution du score
2-0 / 8-0 / 8-2 / Nulle / Nulle / Nulle / 9-2 / 11-2 / 11-5 / 13-5.

3ème partie de poule (barrage) contre Denis OLMOS et Eric DASNIAS Ligue
Auvergne

Début : 14H00 Fin : 15H00 Perdu : 3-13

Evolution du score
0-2 / 2-2 / 2-5 / Nulle /2-6 / 3-6 / 3-7 / 3-8 / 3-13.

Conclusion: Très grosse désillusion pour nos 2 joueurs. Une partie de barrage à
effacer des mémoires. Lucien n’étant que l’ombre de lui-même.

Champions de France : André GROSS et Kévin MALBEC

Département : CD 95  Val d’Oise



Championnat de France Tète à Tète
A Aurillac (CD 15.)
Les 11 et 12 juillet

Délégué : LEUCHART Bernard

Equipe: VERVLIET Laurent (Hauts de France)

Club: SMPS

Lieu de la compétition : AURILLAC La Ponetie
Poule 17
Deluc Frederic Gers
Hollard Francis Haute Marne
Lamour Julien Maine et Loire
1ère partie de poule contre le Gers
Début 8h30 , Fin 9h20
Un jeu moyen des deux côtés;  nous restons ensemble jusqu’à la 13è mène, pas 
assez de tir de la part de Laurent pour déstabiliser son adversaire qui ne fait pas
beaucoup mieux mais fait quelques tirs de plus 15 mènes 9/13
Moyenne de jeu
LAURENT 55%
LEDUC 60%

2ème partie de poule contre la Haute Marne
Début 9h30 , Fin 11h15
Nous recommençons le même jeu que la première partie Laurent regarde son
adversaire jouer jusque la 9ème mène 3/7. Là il reprend le jeu mais pas pour
longtemps, le jeu reste très moyen et surtout pas de tir de la part de Laurent, des tirs
qui pour moi lui aurait largement permis de gagner 17 mènes 9/13
Moyenne de jeu
Laurent 49%
Hollard 50%

Conclusion:
Connaissant bien le jeu de Laurent,  je peux dire que je n’ai pas reconnu le joueur, il 
lui a manqué ce qu’il fait le mieux d’habitude,  le tir, certainement oublié à la maison!

Champion de France : Cyril George



Championnat de France x1
A AURILLAC ( CD15 )

Les 11 ET 12 JUILLET 2009

Délégué : Laurent BOURLET

Equipe: Mickaël MERESSE (59)

Club: Pétanque Haveluynoise

District : Valenciennois

1ère partie de poule contre Mickaël COOK (Yvelines CD78 )

Début : 8h30 , Fin : 9h30 Réussite : points 72% - tir 69%

Evolution du score
0-1 / 1-1 / 2-1 / 2-2 / 4-2 / 5-2 / 5-4 / 7-4 / 7-6 / 9-6 / 9-9 / 9-11 / 10-11 / 11-11 / 11-13

2ème partie de poule contre Jean BOIN (Hautes Alpes CD05 )

Début : 9h55 , Fin : 10h55 Réussite : points 67% - tir 57%

Evolution du score
0-0 / 1-0 / 3-0 / 3-2 / 6-2 / 6-4 / 7-4 / 7-6 / 8-6 / 8-7 / 8-9 / 9-9 / 11-9 / 11-11 / 12-11 /
13-11

3ème partie de poule (barrage) contre Mickaël COOK (Yvelines CD78 )

Début : 11h15 , Fin : 11h50 Réussite : points 63% - tir 58%

Evolution du score
0-2 / 0-3 / 1-3 / 1-4 / 2-4 / 2-7 / 3-7 / 3-10 / 6-10 / 6-13

Conclusion :Forcément une déception pour notre champion départemental qui n’a 
pas su élever son niveau de jeu sur ce terrain peu sélectif dans une poule très
largement à sa portée !

Champion de France : Cyril GEORGET

Ligue : PAYS DE LA LOIRE

Département : CD86



Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
LIGUE DES HAUTS DE France

COMITE DU NORD
Agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

Championnat de France X2 Mixte
à AURILLAC (CD 15)

Les 13 & 14 juillet 2009

Rapport de délégation

Délégué : Didier DHEEDENE

Equipe: Caroline LION et Sébastien NEPVEUX
Equipe championne du Nord 2009.

Club: RONCHIN PETANQUE

Lieu de la compétition :
 « LE PRISME», le Parc des expositions de la ville d’AURILLAC, lieu d’accueil 

des Délégations et du déroulement de la phase finale. Les parties
qualificatives jusqu’aux 1/16ème de finale se disputant sur la plaine de jeu de la
PONETIE.

 Les terrains extérieurs sont conçus en stabilisé damé, recouvert d’une sablette
(poussière). Ils sont très roulants. Situés en plaine hors ombre ils sont balayés
par des bourrasques de vent.

 Le carré d’honneur à l’intérieur est réalisé en terre rapportée damée 
recouverte de schiste et de gravier. Trois tribunes.

 Temps chaud, sec, venteux et ensoleillé. Restauration prise à l’extérieur. 
Tarifs buvette corrects et conformes aux habitudes.

 Organisation générale correcte. Hôtellerie laissant à désirer : froideur de
l’accueil, chère et ne respirant pas la propreté.

1ère partie de poule contre le Comité de COTE D’OR
Début 8 h 40, Fin 9 h 35 en 8 mènes
A la 4ème mène nous en sommes déjà à 0/9. Sébastien a dû pointer 6 de ses
boules jouées car Caroline n’y est pas. Sursaut de l’équipe à la suivante où 
nous jouons à 100% avant de retomber dans nos travers à la 6ème mène : 3/11
et nous n’en sommes qu’à 40 minutes de jeu. ¼ d’heure plus tard nous 
serrons la main de nos adversaires après une piètre démonstration de notre
pointeuse qui n’a pas su s’adapter au terrain : 3 à 13.

Volume de jeu : Point Tir Global

Caroline 56% Néant 56%
Adversaire direct 84% 150% 98%



Sébastien 88% 83% 85%
Adversaire direct 42% 91% 78%
Global Equipes Nous 71% Eux 84%

2ème partie de poule contre le Comité de HAUTE GARONNE
Début 9 h 40, Fin 12 h 00 en 15 mènes
Nous démarrons nettement mieux cette partie car Caroline a enfin maitrisé
son sujet : 4/0 à la fin de la 2ème mène. La partie est accrochée. A l’entame de 
la 7ème et 50 minutes de jeu nous en sommes à 5/7 après un passage à vide
de Sébastien à la 6ème. 7/9 en début de 9ème mène, qui aurait pu se traduire
par un 5/11 si l’adversaire n’avait pas manqué 2 fois. Quoiqu’il en soit après 2 
mènes infructueuses de part et d’autre, but sorti, nous somme toujours mano 
à mano après 1h50 de combat en 12 mènes : 8/10. Nous passons nos
adversaires 2 jets de but plus tard : 11/10. Malheureusement nous nous
écroulons à la dernière mène : 40% de jeu contre 110% 11 à 13.
Nous avons fait jeu égal mais avons manqué de constance et d’un brin de 
réussite.

Volume de jeu : Point Tir Global

Caroline 85% 0% 83%
Adversaire direct 84% 0% 82%
Sébastien 64% 81% 77%
Adversaire direct 66% 100% 84%
Global Equipes Nous 80% Eux 83%

Conclusion:
Nous sommes sortis par la très petite porte surtout pour cette équipe qui a
quand même été 2 fois ¼ de finaliste dans ce championnat de France.
Espérons que ce ne soit que partie remise…L’avenir nous le dira. 

Le Délégué,
Didier DHEEDENE



Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
LIGUE DES HAUTS DE FRANCE COMITE DU NORD

Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

Championnat de France doublette Mixte
A AURILLAC. (CD15.)

Les 13/14 JUILLET 2009

Rapport de délégation

Délégué : Leuchart Bernard

Equipe: Stéphanie, Arnaud Boutelier Hauts de France

Club: USD Pétanque

Lieu de la compétition :
La Ponétie Aurillac
Poule :
Var 83 Reboul Sonia / Bandini Eric
Ligue Auvergne 15 Roches Nathalie / Cellarier Franck
Jura 39 Linda Louisa / Giovannini

1ère partie de poule contre le Var
Début 8h , Fin 9h40

Nous restons ensemble jusque la 6ème mène 5/5 ; à la 7ème nous jouons toutes les boules pour
déborder une 2quipe du Var qui essaie de s'accrocher mais perd 4 mènes plus tard. 11 mènes
13/9
Stéphanie 50%
Arnaud 83%
2ème partie de poule contre ligue Auvergne (Cantal)
Début 10h10 , Fin 15h05

Un début de partie égal avec nos adversaires jusque la 7ème mène 4/5 ; là, en 3 mènes l'écart est fait
4/10. Dur mais l'arrêt des jeux a 12h nous sera peut-être bénéfique. Au retour du repas nous prenons
le jeu à notre compte pour 2 mènes 6/10 cela ne dure pas. 15 mènes 6/13
Stéphanie 48%
Arnaud 66%
3ème partie de poule (barrage) contre var
Début 15h15 , Fin 16H

Pour cette partie pas le temps de regarder nos adversaires jouer nous prenons le jeu à notre compte
dès le début pour conclure celle-ci. 8 mènes 13/6 une superbe partie de notre
équipe
Stéphanie 74%
Arnaud 92%
1/32 de finale contre Rhone Encausse Anais / Sarrio Christophe
Début 16h20 , Fin 17h30



Nous restons ensemble jusqu'à la 6ème mène 6/4. Là, plus de déchet, toutes les boules comptent et
Arnaud se met à faire des carreaux (2)
Ce qui nous permet de conclure 8mènes 13/4
Stéphanie 83%
Arnaud 88%
1/16 de finale contre Dordogne Boyer Nicole / Chambon Bernard
Début 17h45 , Fin 18h50

Encore cette partie pour avoir le permis de jouer le lendemain au Prisme. Nous commençons contre
une équipe qui jouait à 7 mètres ; ils commencent 2 mènes 0/5 là, nous reprenons le but : 9 mètres la
partie est égale jusque la 7ème mène 7/9
Là, Stéphanie fait le plein et Arnaud suit avec un superbe carreau. Que demander de plus ? 9
mènes 13/9
Stéphanie 75 %
Arnaud 95%
1/8 de finale contre Puy de Dôme Papon Angélique / Radnic Zvonko
Début 8h30 , Fin 10h10

Nous commençons très bien pour arriver à la 4ème mène à 5/1. 2 mènes sans et nos adversaires
passent devant : 7ème mène 5/10. 2 mènes plus tard, nous reprenons les commandes 11/10 suite à
un jeu sans déchet de Stéphanie. Nous perdons à la mène suivante. 10 mènes 11/13
Stéphanie 86%
Arnaud 68%

Conclusion:
Un délégué content de sa délégation, mais il manque quelque chose surtout pour des joueurs de leur
trempe,(le maillot tricolore), reconnus par les plus grands pour leur sportivité, leur intelligence de jeu
Pour les 8ème. Dommage, 2 mènes ratées et les champions étaient désignés
Peut- être qu'un jour !!

Champion de France : Papon Angélique / Radnic Zvonko

Le Délégué,
Bernard Leuchart



Championnat de France Minimes 2009
Nevers les 22 & 23 août

Catégories : Minimes

Champions du Nord

Coach William MARCQ (BF1)

Joueurs: BRISSEZ Etienne. BCL Maubeuge
LAMOT Anthony. La Forestière

POTDEVIN Gabriel. La Forestière

Composition de la poule : Languedoc-Roussillon : Loiret : Auvergne

1ère partie de poule contre le Languedoc-Roussillon
(Pourchier Steven, Blaskovic Florian et Behncke Marc)
L’équipe s’incline sur le score de 4 à 13, nous avons perdu trop de boules à la
pointe, nous ne pouvons rivaliser en jouant de cette façon.

Point Tir
Anthony 45%

000%
Etienne 20% 000%
Gabriel 37,5% 70%

2ème partie de poule contre le Loiret
(Girault Julien, Menotti Arthur et Trillaud Yann)
Une nette amélioration de notre pointeur mais notre milieu n’arrive pas à se libérer, 
néanmoins l’équipe gagne sur le score de 13 à 11                          

Point Tir
Anthony 69% 000%

Etienne 52% 50%
Gabriel 12,5% 50%

3ème partie de poule (barrage) contre le Languedoc-Roussillon
Très bon début de partie, à la 3ème mène nous menons 5 à 1, hélas notre milieu
n’arrive plus à mettre une boule a la 4ème mène nous perdons 5 boules sur 6 score 5
à 5 puis à la 6ème  mène suite à deux carreaux de Gabriel nous reprenons l’avantage 
6 à 5, espoir de courte durée car à la 8ème  mène on s’incline 6 à 13

Point Tir
Anthony 57% 000%

Etienne 0,08% 50%
Gabriel 0,20% 78%



                                      COUPE DE L’AVENIR
32ème de finale contre la FRANCHE COMTE
(Franquin Alban, Franquin Marin et Franquin Sauveur)
Un très bon départ, à la 12ème mène nous menons 10 à 5 mais à la 13ème mène
coup du sort sur un tir de Gabriel le but est déplacé, cela  donne l’avantage à notre 
adversaire, 10 à 10 et nous nous inclinons à la 15ème mène 10 à 13

Pourcentage de réussite

Point Tir
Anthony 60% 000%
Etienne 63% 000%

Gabriel 83% 55%

CONCLUSION
Très bon comportement et bonne ambiance dans ce groupe.
Pour espérer faire beaucoup mieux, et pour rivaliser contre les autres départements
d’après ce que nous avons constaté à Nevers, nous avons du travail à faire dans nos 
écoles, surtout au niveau du pointage.

LES CHAMPIONS DE France SONT LES ALPES MARITIMES
(Gomez François, Augier Alexandre et Azevedo Vincent)

Championnat de France Minimes 2009
Nevers les 22&23 août

Champions de Ligue

Coach Vincent GABEZ (BF1)

Joueurs: LATOUCHE Marvin.
CARBOULET Clément.

VEREZ Alexis.

Composition de la poule :

HAUTS DE France / YONNE 89 / ILLE ET VILAINE 35 / HAUTE GARONNE 31

1ère partie : contre Yonne (Guiblain Lucas, Renaudin Baptiste, Etienne
Alexis)

Très mauvais début de partie, après 4 mènes l’équipe est menée 0/6. Nous avonsdu
mal à rentrer dans la partie, certainement stressés par l’enjeu.Nous ne baissons pas
les bras, à la 5ème mène, nous marquons 5 points pour n’être plus menés que 5/6.
6ème mène nous récupérons le but, Alexis le lance à 7m50, Marvin pointe très bien et
nous marquons 4 points qui nous permettent de prendre l’avantage 9/6 puis 11/6. A



la 7ème mène, l’équipe adverse ne renonce pas et reprend 1 point à la 8ème mène puis
2 points à la 9ème pour revenir à 11/9.
A la 10ème mène l’équipe joue très bien le jeu pour marquer les 2 points qui nous 
manquent pour finalement s’imposer sur le score de 13/9.
Belle remontée de l’équipe qui ne s’est pas découragée.

2ème partie : contre L’Ille etVilaine (Gillot Dorian, Rossignol Marine, Mahé
Baptiste)

L’équipe démarre très fort pour s’imposer logiquement  en 6 mènes 13-0, très belle
prestation de l’équipe
Nous sommes en 32ème de finale.

1er tour : contre Le Poitou Charente (Casteuble Louis, Vidal Maxime, Vaillant
Thibaut)

Bonne entame de partie l’équipe mène 3/1 après 3 mènes. Nous jouons bien, à la
4ème mène nous marquons 3 points pour mener 6/1 puis 9/1 à la 5ème, tout tourne à
merveille.
A ce moment de la partie l’équipe adverse ne joue pas bien. A la 6ème mène leur
coach décide de faire tourner le pointeur avec le milieu et là, c’est le tournant de la 
partie, le tireur adverse jette le bouchon à 4 mètres. En deux mènes l’équipe 
adverse est revenue à notre hauteur et on ne mène plus que 10/9. Nous ne sommes
plus dans la partie. J’essayeen vain de les motiver à nouveau, peine perdue. La
11ème mène nous sera, fatale, bouchon à 4m80, Marvin pointe ses deux boules à 70
cm du bouchon. Le pointeur adverse reprend le point et fait tirer Alexis qui fait deux
trous, Clément pointe bien et reprend le point pour faire tirer l’adversaire qui nous 
sort un carreau Clément pointe sa deuxième boule et se perd ils ont deux points à
terre avec deux boules en main le pointeur ne nous fait pas de cadeau, il ajoute ses
deux boules et marque 4 points.
Nous nous inclinons 11/13 avec beaucoup de regrets.

Conclusion :

Bonne prestation de l’ensemble de l’équipe pour leur premier championnat de
France, le niveau été très élevé.
L’équipe s’est très bien comportée sur les terrains et en dehors des terrains ce qui
m’a facilité la tâche.
Les minimes ont fait jeu égal et auraient dû passer un tour de plus s’ilsavaient eu un
peu plus de concentration.
Je tiens à signaler que si les parents se tenaient un peu plus à l’écart des joueurs
cela ne se produirait pas.
Très bonne délégation, les anciens nous ont bien encadrés et je les en remercie
ainsi que tous les joueurs et toute la délégation.

Champions de France minimes 2009 ; Alpes Maritimes 06

Gomez François, Augier Alexandre et Azevedo Vincent.



Championnat de France Cadets 2009
Nevers les 22 & 23 août

Catégories : Cadets

Champions du Nord

Coach Stéphane DELANNOY (BF1)

Joueurs: COTTE Dylan « pointeur ».
BARUZZI Jordan « milieu ».

LAURENS Marvin « tireur ».

Composition de la poule :

NORD 59 / TARN et GARONNE 82 / LOIRE ATLANTIQUE 44 / SAVOIE 73

1ère partie contre le Tarn et Garonne (82) (Saint-Sernin Jérémy, Larroque Alexis,
Courdère Yann)

Un début de partie très mal commencé car nous étions menés 1/7 à la 3ème mène,
ensuite, nous avons joué un peu mieux pour mener 8/7 à la 8ème mène, puis les
mènes suivantes, cela a été comme au début de partie, et nous nous inclinons 8/13
à la 11ème mène.
Evolution du score : 1/0, 1/4, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7,7/7, 8/7, 8/9, 8/12, 8/13.

2ème partie contre la Savoie (73) (Lespagnol Jessy, Guzza Alexia,
Demière Prescillia)

Début de partie catastrophique ! Les 3 joueurs jouaient au maximum une boule sur
deux par mène, je ne reconnaissais pas l’équipe dont je m’occupe depuis plusieurs 
années. C’est pour cela qu’à la 4ème mène, nous étions menés 1/10, nous avons
quand même réussi à marquer quelques points qui n’ont pas suffi pour retourner la 
situation en notre faveur, et nous nous inclinons 4 à 13.
Evolution du score : 0/2, 0/7, 1/7, 1/10, 2/10, 2/12,4/12, 4/13

1er tour de la Coupe de l’Avenir contre la Drome (69)(Morel Dylan, Morel Damien,
Reynaud Anthony)

Un début de partie comme à la 1ère partie de poule, nous étions menés 3/11 à la 6ème

mène. Ensuite, nous avons repris un peu de poil de la bête en marquant 6 points en
3 mènes, mais malheureusement pas assez pour s’imposer. Nous nous sommes
inclinés 9 à 13.
Evolution du score : 0/1, 2/1, 2/4, 3/4, 3/10, 3/11,5/11, 8/11, 9/11, 9/13

Conclusion :

Au niveau du résultat: l’équipe n’a pas joué son niveau habituel, il nous a manqué
énormément de point, tout au long de la journée et même lorsque nous avions la
possibilité de mettre 3 voire 4 points, nous n’en mettons qu’un, sur un terrain assez
facile, surtout la 1ère partie. Les adversaires étaient largement à notre portée, l’équipe 
très agréable à coacher, un respect et une politesse tout au long du week end,



dommage pour leur 1ère participation. Et ce fut pour moi très agréable pour ma 1ère

délégation, merci à toute l’équipe de dirigeants pour leur confianc
Champions de France Cadets 2009 ; Sarthe 72

Vielle Alexandre, Rousseau Batiste et Rocher Mendy

Championnat de France Cadets 2009
Nevers les 22&23 août

Champions de Ligue

Coach Pascal BRISSEZ ( BF1)

Joueurs: SGARD Florian.
COTTE Kevin.
CARREIRO Dylan.

1ére partie : contre la SAÔNE ET LOIRE (Rameau Benjamin, Verzeaux Médéric,
Georges Lucas).

Après un début où nous jouons bien, nous menons la partie 6/0, nos adversaires
reviennent dans la partie 6/5, Dylan réussit ses points, Kévin une sur deux au tir et
Florian aussi, nous menons à ce stade de la partie 9/5, l’équipe de SAONE ET 
LOIRE revient au score, ensuite Dylan réussit ses deux boules à chaque mène,
Florian rajoute quand il le faut au point, Kévin réussit ses tirs, nous prenons le large
et gagnons la partie 13/8.

2éme partie: contre le LOIRET (Harrang Jérémy, Dizy Scotty, Dizy Dylan).

Première mène, sortie de but après un tir de Kévin, ensuite nous marquons un point,
puis quatre de suite après une réussite de Kévin au tir faisant deux carreaux, ensuite
petite baisse de régime de nos trois joueurs en même temps, nos adversaires
reviennent au score pour nous mener 6/5. La bonne réussite au point de Dylan, 100
%, au tir de Kévin ainsi que celle de Florian faisant son rôle de milieu à la perfection
nous gagnons la partie 13/6.
A ce stade de la compétition nous passons les poules et nous retrouvons en 32éme

de finale.

32éme de finale : contre la PICARDIE (Courchevel Florentin, Grossier Aurélien,
Courchevel Jessie)

Nous démarrons bien la partie pour mener 6/0, ensuite nous menons nos
adversaires 9/3, nous jouons bien. Dylan est toujours aussi bon au pointage ce qui
est primordial si on veut faire tirer l’adversaire, Florian est moyen dans sa partie et
Kévin a une bonne réussite au tir avec au passage quelques carreaux. Par la suite
un petit passage à vide permet à nos adversaires de revenir à 3 points de nous, nous
revenons dans la partie pour mener 12/6, encore un petit relâchement de Dylan au



point et nos adversaires remarquent 3 points, après de bonnes frappes au tir de
Kévinnous arrivons à l’emporter 13/9.

1/16éme de finale : contre la HAUTE MARNE (Benicy Victorien, Marichy David,
Henrion Sébastien).

Nous démarrons la partie et sommes menés par 2 points, ensuite nous arrivons à
revenir à 2/2, une baisse de régime de Dylan au point, une sur deux au tir pour Kévin
et moyen pour Florian, nos adversaires nous mènent 3/7. Nos adversaires jouent un
peu mieux que nous qui sommes trop moyens, et nous mènent à ce stade de la
partie 9/6. Ensuite on joue mieux, bonne réussite au point de Dylan et nous arrivons
à les mener 10/9, après, ça se joue point par point, c’est serréjusqu'à porter le score
à 11/11. Nous arrivons quand même àl’emporter sur un score de 13/11.
Nous empochons donc notre billet pour jouer les 8éme de finale le lendemain matin.

8éme de finale : contre les CÔTES D’ARMOR (Crolais Géraldine, Laclef Yohan, Mahe
Simon).

Nous démarrons mal la partie, nous n’arrivons pas à rentrerdedans, Dylan et Florian
ne jouent qu’une boule sur deux, Kévin se débrouille bien au tir mais ça ne suffit pas.
Nous sommes menés 4/11. A ce stade de la compétition nous arrivons à remettre
deux points 6/11, la mène qui suit nous décidons de lancer le but court pour essayer
de revenir dans la partie, étant menés il faut bien essayer de modifier la donne, ça a
l’air de fonctionner, nous revenons 9/11. La mène suivante nous n’arrivons pas à 
nous mettre d’accord sur la tactique de jeu, cela nous est fatal et nous perdons la
partie 11/13.

CONCLUSION :

Dans l’ensemble du Championnat une bonne prestation de Florian, Kévin et Dylan,
ce qui leur a permis de se glisser en 8ème de finale de la compétition.
Je voudrais féliciter ces 3 jeunes pour leur comportement sportif tout au long de la
compétition. Ils peuvent être fiers de leurs résultats pour une première participation, nous
aurions aimé  continuer l’aventure. C’était à notre portée,l’équipe qui nous bat s’incline en 
demi finale. Bravo à nos 3 sportif

Championnat de France Juniors 2009

Coach Dominique RENARD

Joueurs: SEGHIER Anthony, OLLIER Christopher et FAURE Fabien.HdF

Après une visite des zones de jeux et après avoir testé les pistes pour un petit
échauffement, nous débutons la première rencontre.

Première équipe : Côtes d' Armor. Notre équipe sera composée comme suit :
Christopher pointeur de tête, milieu Fabien et tireur Anthony. La première mène sera
pour nos adversaires ; la deuxième, sur un tir nous prenons la tête 4/2. Ensuite les
cinq mènes suivantes seront alternées. Score 6/6.A la huitième, profitant de nos



faiblesses au point et au tir, nous prenons cinq points. Changement de tireur, nous
revenons au score en trois mènes pour nous imposer 13/11.

Deuxième partie contre l'équipe des Hauts de Seine. Après deux mène nous
menons 4/0 ensuite tout va vite, à la huitième mène nous sommes menés 7/8, trop
de boule perdues au tir. Les trois mènes suivantes, notre tireur est de retour 10/9.
Mais cette fois c'est le pointeur qui lâche, nous perdons 10/13.

Partie de barrage contre la Sarthe, en trois mènes nous somme menés 0/5, en
face de nous une équipe très motivée, je rappelle à l'équipe qu'ils sont sur un
championnat de France et que nous ne sommes pas là pour faire de la figuration.
Huit mènes plus tard nous menons 9/8, pour finir la mène d'après 13/8. Je félicite
l'ensemble des joueurs pour avoir réagi.

En 32ème nous jouons l'Aveyron. Après un début timide, 2/2 au bout de trois
mènes, nous passons la vitesse supérieure et finissons la partie sept mènes plus
tard. Le point, le tir tout était là!

Les 16ème : le Bas-Rhin ; cette fois la tendance s'est inversée : plus de point,
plus de tir, après sept mènes nous sommes 3/11. Je rappelle les joueurs et leur
demande s'ils veulent poursuivre la partie? Des champions de ligue ne doivent pas
baisser les bras si vite nous pouvons gagner si on joue notre meilleur jeu! Sept
mènes plus tard, nous sommes en huitième, sur le score de 13/11.

Après une bonne nuit de sommeil, nous rencontrons les Pyrénées Atlantiques,
équipe composée de ROGER Mathieu, MOUREAUX Fontan Viann et de ROCHER
Gueven. Nous ne sommes pas rentrés dans la partie, et sommes battus après huit
mènes où le manque de point se fit sentir le score 3/13. Equipe qui sera championne
de France

Champions de France Cadets 2009 ; Sarthe 72
Vielle Alexandre, Rousseau Batiste et Rocher Mendy

Championnat de France Juniors 2009
Nevers les 22 & 23 août

Catégories : Juniors

Champions du Nord

Coach Roger BAYARD (BF1)

Joueurs: VILAIN Patrice.
LEMAIRE Jonathan.

LEMAIRE Serge.

Poule 1

CD NORD (59), CD AVEYRON (12), CD PYRENEES ATLANTIQUE (64), CD
MORBIHAN (56)



1ère partie contre Morbihan (LEBLAY Virginie, EVAIN Steven et MILLET
Nicolas)

1ère mène : 7M ; Nous avons la pièce pour jouer la 1ère boule à droite du but et à 50
cm. Le point est repris par l’adversaire, nous le reprenons 1 fois et jouons 4 boules
qui permettent à l’adversaire de marquer deux points. Score 0/2.
De la 2ème à la 7ème mène : 7M50 8M50 les joueurs sont plus précis et concentrés sur
la partie 1 tir sur 2 est réussi techniquement jeu moyen. L e score est de 9/2.
8ème mène : 8M ; les joueurs ne jouent plus, lancent les boules trop facilement, seul
notre tireur reprend le point deux fois, mais nous prenons 3 points. Le score est de
9/5.
9ème mène : 6M50 ; remontés par le coach, le pointeur et le milieu s’appliquent au
point 3 boules sur 4, notre tireur 1 boule sur 2 et malgré des belles boules de l’ 
équipe adverse nous marquons 1point, le score est de 10/5.
10ème mène : 7M50 ; trois boules manquées au point, notre tireur prend le point deux
fois. Par chance l’équipe adverse fait trois trous, nous ne prenons qu’un point,Score
10/6.
11ème mène : 7M ; Je demande au pointeur et au milieu de rester concentrés sur le
jeu et de prendre leurs marques, mais malgré deuxbelles boules l’équipe adverse
déplace le but sur un tir, ils rajoutent et nous prenons 4 points. Score 10/10. Je
motive les joueurs pour la mène suivante.
12ème mène : 7M50- 8m ; Les boules sont jouées à 50/60cm du but de part etd’autre
nous prenons le point à 30cm, les joueurs adverses manquent leurs boules au point
et tir, nous rajoutons deux autres boules et gagnons enfin la partie. Score de 13/10.
Partie jouée avec des hauts et des bas, faiblesse au point et par instant
Le milieu tireur plus efficace.

2ème partie contre Pyrénées Atlantiques (ROGER Mathieu, MOUREAUX
FONTAN Vianne et ROCHER Guewen)

1ère mène : 8M ; La pause leur a été profitable, ils jouent leurs boules près du but
l’équipe adverse prendle point à la 3ème boule notre tireur enlève la boule puis fait
carreau à la suivante le tireur ne suit pas fait trou et nous menons. Score 2/0.
2ème mène : 9M ; Distance plus longue ! Le pointeur place deux boules tout près de la
boule pointée de l’adversaire, qui touche le but. Notre tireur fait deux trous nos deux
boules suivantes sont légèrement sur la gauche. Le tireur adverse tire sur la boule
devant à gauche enlève celle-ci avec une des nôtres, puis les trois joueurs rajoutent
chacun 1 boule et nous prenons 5
points. Score 2/5.
3ème mène : 8M ; 1 boule sur 4 pour prendre le point, notre tireur pointe 2 très belles
boules mais le tireur adverse réussit 2 tirs dont 1 carreau, nous prenons deux points.
Score 2/7.
4ème mène : 7M ; Nous jouons très bien au point nos 4 boules un tir de raté et
l’équipe adverse se déchaîne 3 tirs réussis et nous prenons 3 points. Score 2/10.
5ème mène: 8M L’équipe adverse est techniquement supérieure mais nous
parvenons à les tenir au point en jouant crânement notre chance nous prenons 1
point. Score 2/11.
6ème mène : 9M ; L équipe adverse a volontairement rallongé le but à 9M 2 boules
moins bien pointées nous font perdre l’avantage des boules notre tireur serre le jeu



au point mais le tireur adverse nous enlève nos boules nous prenons 2 points. Score
2/13.
Nous n’avons rien à nous reprocher dans notre jeu contre cette équipe qui sera
finalement Championne de France.

3ème partie Barrage contre      L’AVEYRON

1ère mène : 7M50 ; Après la pause de midi, le pointeur et le milieu ne sont pas dans la
partie 1 seule boule sur 6 au point, catastrophique. Heureusement l’équipe adverse
détruit le jeu à notre compte
Mais nous prenons 3 points. Score 0/3.
2ème mène : 7M50 ; Deux boules au but sur 4 un tir réussi sur 2, l’équipe adverse ne 
reprend pas le point nous marquons 2 points. Score 2/3.
3ème mène : 8M ; Nous ne parvenons pas à reprendre le point une fois de plus le
milieu nous lâche, 1 tir réussi, l’ équipe adverse réussit2 tirs nous prenons 3 points.
Score 2/6.
4ème mène : 7M ; 6 boules perdues pointeur et milieu par l’adversaire  au pointnotre
tireur, avec mon accord, décide de tirer le bouchon et réussit. Nous marquons 4
points qui nous remettent dans la partie. Score 6/6.
5ème mène : 6M50 ; Notre pointeur réussit ses 2 boules mais le milieu et le tireur ne
reprennent pas le point, mauvaise mène pour nous, nous prenons 5 points. Dur.
Score 6/11.
6ème mène : 7M50 ; Nous parvenons àaccrocher le point de part et d’autre sur 4
boules, nos 2 dernières boules sont longues et courtes,l’équipe adverse enlève une
boule avec réussite au tir, nous prenons 2 points. La partie est finie. Score 6/13.

CONCLUSION

Trop de boules maladroitement jouées sans précision pour le pointeur et le milieu
surtout dans la partie de barrage seul le tireur a été plus présent dans le jeu au point
comme au tir. Manque de constance dans l’évolution du jeu pour l’équipe qui n’a pas 
renouvelé les parties du Championnat du Nord.
Nous pouvions passer les poules, dommage.

Champions de France juniors 2009 ; Pyrénées Atlantique 64

Roger Mathieu, Moureaux Fontan Vianne et Rocher Guewen

Championnat de France Juniors 2009
Nevers les 22 & 23 août

Catégories : Juniors

Vice- Champions du Nord

Coach Bernard LEUCHART (BF1)

Joueurs: VAMPEE Florian.



LUTSEN Léa.
CALONNE Anthony.

Poule 25

Yonne 89 Lefeure Audrey Bechart Clément Monin Mathias
Bouche du Rhône 13 Corre J François Escavis Kévin Quiriconi Kévin
Jura 39 Alves Jonathan Piton Kévin Arbez Thibaut

Première partie : Yonne

Nous débutons la partie sur un litige, l'équipe adverse nous annonce 3 points sans
nous avoir laissé mesurer ; avec le délégué adverse nous décidons de 2 points sans
faire intervenir l'arbitre.
Suite à ce petit problème nous prenons le jeu en mains pour ne plus lâcher de points
avant la 6ème mène 6/3 ; nous reprenons de suite le cours du jeu pour terminer sur
un carreau de Florian en 10 mènes 13/3
Cette équipe de faible niveau ne rehausse pas le nôtre.

Léa point 37% de réussite ; Florian point 50% tir 75% ; Antony tir 54% point 50 %

Deuxième partie: Bouches du Rhône

Une formalité mais malheureusement pas pour nous il leur faut 4 mènes pour finir la
partie
0/4 0/8 0/9 0/13 : un zéro sur toute la ligne, nulle part les trois ensembles,
même en tournant,
Une belle équipe qu'il aurait été intéressant d'accrocher.

Léa point 25% ; Antony tir 25% point 12% ; Florian 33% point 50% tir

Barrage: Jura

Voilà une partie agréable à regarder surtout au niveau de notre équipe qui n'a plus
le droit à l'erreur vu la partie que le Jura avait fait contre les Bouches du Rhône, ils
perdent à 11.
Une première partie de jeu où le but voyage beaucoup, sur 9 mènes il sort 4 fois,
mais cela ne nous déconcentre pas, nous menons à la 9ème mène et à l'arrêt des
jeux de midi 8/1.
14H retour sur les terrains : plus personne, une boule sur six, nous prenons 3 points
8/4, une petite discussion entre nous, permet de retrouver notre concentration 11ème

mène 4 tirs dont deux carreaux et deux boules bien pointées 12/4 cela décourage
nos adversaires, qui à la 12ème mène jettent leurs boules 13/4.
Cette équipe du Jura n'a pas joué deux fois pareil vu leurs prestations des deux
autres parties pour nous le niveau était monté : nous jouons tous les 3 ensembles.

Léa point 60% ; Antony 35% point 80% tir ; Florian30% point 83%tir



1er tour : les Hautes Pyrénées Hoffmann Djovanny, Renard Steven et
Fernandez Anthony

Nous redémarrons comme la partie de barrage : en trois mènes nous menons 9/0 ;
nous gérons mal notre avance Léa joue seule, le but bouge et Antony et Florian se
perdent 4ème mène 9/4.
Nous recommençons la mène qui suit 9/5 puis pendant 2 mènes c'est nos
adversaires qui nous aident, nous ne mettons pas de boules et à l'arrivée nous
marquons 3 points 12/5. Des cadeaux nous en faisons aussi puisque sur un tir nous
écartons notre boule pour leur laisser 2 points 12/7. 9ème mène nous ne jouons que
trois boules nos adversaires se perdent et nous laissent finir 13/7.
Une bonne équipe sympathique qui nous a aidé à gagner par leurs erreurs de jeux.

Léa point 50% ; Antony 32% points tir 100% ; Florian points 36% tir 66%

16ème les : Hauts de Seine Trigance Anthony, Riondet Jérôme et
Altenburger Jérémy

Une équipe qui nous regarde jouer jusque la 4ème mène nous menons 6/1. Là nous
ne jouons que 3 boules, un regard une parole et c'est parti, nous nous embrouillons
nous mêmes pour arriver 2 mènes plus tard 6/5 et la première discussion avec nos
adversaires qui eux en rajoutent, appel de l'arbitre. Nous arrivons sur un pas droit à
sortir le but 2 points 8/6 et nous perdons 3 mènes plus tard en jouant 4 boules sur
18. 8/13
Dommage, il y avait moyen, notre discorde a causé la perte de notre jeu et la partie
en même temps.
Une équipe malhonnête, à notre portée, qui a su envenimer un conflit qui n'avait pas
lieu d'être. Encore dommage puisqu' ils sont arrivés en demi finale.

Léa point 35% ; Antony point 35% ; Florian point 30% tir 40 %

Champions de France juniors 2009 ; Pyrénées Atlantique 64

Roger Mathieu, Moureaux Fontan Vianne et Rocher Guewen



Championnat de France X3 Minimes, Cadets et Juniors
Les 21, 22, 23 août 2009 à NEVERS (Nièvre)

Hautmont le 12 septembre 2009

Délégué Général : Serge KHELFANE

Nouveautés : Cette année voit les débuts, nous le souhaitons, d’un
déplacement en commun avec le Pas de Calais « transport, hébergement et restauration ».
Cette première est une réussite, mon homologue CD62, Pierre Cuvillier est un personnage
sympathique et compétent. La mayonnaise entre les deux groupes a fort bien pris tant chez
les jeunes que chez les adultes. Tout s’est bien passé et je pense que l’expérience est 
concluante, merci et félicitations à toutes et tous. Nous inaugurons également la présence du
Président des BF dans un rôle qui est le sien, encadrer les coachs (voir son rapport). Nous
aurions du prendre cette initiative bénéfique et constructive bien avant.

Lieu de la compétition : Comme en 2005, nous retrouvons le Centre Exposition de
Nevers, à 15 minutes en autocar de l’hôtel abritant notre délégation. Lecadre est agréable et
propice à recevoir un Championnat jeunes. Toujours le même Petit bémol, le parking des
bus n’est pas pratique d’accès. 

Terrains : Les minimes et une partie
des cadets jouent sur un stabilisé rouge scindé en deux.
Le reste des cadets ainsi que les juniors jouent, eux,
sur un parking aménagé également scindé en deux.
Tous les terrains sont ceinturés de barrières et séparés
par de larges allées fort appréciées par le public. Si le
stabilisé ne pose pas de problème le parking macadam
recouvert de gravier est, quant à lui, extrêmement difficile
pour les pointeurs. Un superbe carré d’Honneur entouré 
de trois gradins et du car-poduim attend les qualifiés des
8ème de finales minimes dans la salle, ¼ pour les autres, terrains très techniques.

Logistique : Une buvette centrale dans la salle et une au sein du village des
exposants pratiquent des tarifs tout à fait corrects, 1€ boissons jeunes, 2 € la bière. Le bloc
sanitaire est quant à lui trop juste, les poubelles sont inexistantes ou presque. Le dépôt des
licences se déroule dans une petite salle annexe. Nous sommes accueillis à la table des
Juniors par notre Président (Délégué officiel FFPJP). La sono est de bonne qualité, le
Comité Organisateur mérite nos félicitations, ce Championnat est de loin le plus difficile à
gérer, 2010 n’ayant toujours pas de ville d’accueil. 

Hébergement : Pour mémoire, c’est en 2005 à Nevers que nous avions été à
jamais écoeuré par l’Hôtel 1ère classe. Cette année, nous avons appliqué notre politique et
demandé un hôtel moins 1ère classe mais plus confortable et surtout plus pratique pour
surveiller nos minots. Pour un tarif raisonnable, l’hôtel des Sources qui ne recevait que notre
délégation ne nous a pas déçu.

Restauration : Il est agréable de pouvoir partager le travail, Pierre s’est porté 
volontaire pour nous dégoter un restaurant pouvant nous accueillir les vendredi et samedi
soir, mission accomplie avec succès même si nous manquions d’un peu de place le vendredi 
et d’un peu de purée le samedi. Ces deux repas ont été fort sympathiques. J’avais quant à 



moi réservé le samedi midi et dimanche midi les repas proposés par le Comité organisateur.
Nous n’avons pas été déçus, repas tout à fait corrects. Enfin, le dimanche soir nous avons
décidé de commander comme l’année dernière au stand frites. William et le chauffeur ayant
sympathisé avec le responsable, nous avons bien mangé pour pas cher.

Climat : Un superbe soleil nous a accompagné tout au long de ce week
end. Nous avons pu constater que les tenues sont très chaudes, idéal pour la fonte des
graisses superflues. Ne nous plaignons pas, il a fait un temps idéal.

Vendredi 21 août

Notre nouveau transporteur est à l’heure à Hautmont. Le timing étant un peu 
juste, nous avons ¼ d’heure de retard pour prendre nos amis du Pas de Calais à Arras.
Notre chauffeur François (amusette de première) nous conseille une aire de repos où nous
restaurer pour le midi. Il négocie les tarifs et je m’en sors pour environ 9€00 par personne
pour un repas apprécié par tout le monde, café compris. Nous arrivons comme prévu vers
16h30 à Nevers et décidons de rejoindre l’hôtel vers 18h00. Chacun vaque à ses 
occupations. Quant à moi, j’achète des enveloppes boissons pour distribuer ensuite afin de 
ne pas avoir à courir partout demain. Je fais ensuite un tour des installations en papotant à
droite à gauche, le même sujet revient souvent.
Quel est l’avenir de nos benjamins? Vaste problème. Nous arrivons à l’hôtel vers 19h00, en 
effet, certains se sont attardés pour admirer la démonstration de Quintais et autres sur le
carré d’honneur.

Samedi 21 août

Afin de permettre aux joueurs de s’échauffer, nous programmons le départ de 
l’hôtel à 7h30. Le Championnat débutant à 8h30. 

A 12h00, les Champions du Nord Juniors et Cadets Nord sont éliminés, les Juniors
Ligue et Vice Champions Nord ainsi que les Minimes Nord sont en barrage, les Cadets Ligue
et Minimes Ligue sont en 32ème.

Après le dîner, Nos Minimes Nord ne passent pas les poules ; nous suivons donc
avec attention les autres équipes. Les minimes Ligue s’inclinent en 32ème, les Juniors Vice
Champions du Nord s’inclinent en 1/16ème de finale. Les cadets Ligue et les Juniors Ligue
accèdent eux aux 1/8ème de finale, deux bonnes surprises.

Le repas du soir terminé, nous regagnons l’hôtel à 5 minutes à pied. A 23H00 
extinction des feux pour que les équipes en courses soient en forme. Extinction des feux oui
mais pas pour tous, il faut encore et toujours gendarmer.

Dimanche 22 août

Nous avions prévu de reporter le timing de la veille pour les deux équipes en course,
les autres nous rejoindraient un peu plus tard. A notre grande surprise, il ne manquait
presque personne au 1er voyage pour soutenir nos deux équipes qui s’inclinent en 8ème de
finale. Si les Juniors tombent logiquement contre les futurs Champions de France, nos
Cadets nous laissent un goût d’inachevé. Après le dîner le temps semble long, et oui, nous 
avions pris l’habitude d’être présent plus tard dans les carrés d’honneur 2004 Champions, 
2005 2 fois ¼ de finale, 2006 1 fois ¼ de finale 2007 Champions et 2008 Vice Champions.
Les finales et le protocole terminés, nous mangeons notre sandwich Pita et prenons congé
de notre Président. Le voyage de retour se fait dans le calme, le sommeil est quasi général.
A noter, aucun souci.

Conclusions



La lecture du Compte rendu des délégués d’Equipes vous montrera que nous restons 
dans le vrai quant à la préparation de nos jeunes. Alain a été fort utile en deuxième Délégué
gérant les BF. Le surcoût est minime en rapport de la qualité de notre délégation, voyez son
rapport fort intéressant. La Commission des jeunes va devoir se pencher sur notre gros
souci, le pointage. En effet, je reste persuadé qu’il est primordial de trouver rapidement la 
solution. Sans point, nous ne pouvons rivaliser avec le très haut niveau. Il nous manque
également la rage de vaincre et souvent, l’esprit d’équipe. Nous avons encore du pain sur la 
planche.

Ces quelques remarques ne doivent pas occulter nos bons résultats. Tous les
Comités ne peuvent se vanter d’être aussi régulièrement présents le dimanche. De plus le
rapprochement réussi avec nos amis du Pas de Calais prouve que nous sommes toujours en
osmose avec nos idées et nos objectifs.

Merci encore aux Joueurs pour leurs tenues exemplaires tant sur les terrains qu’en 
dehors, aux Délégués pour le sérieux et la qualité de leurs prestations, à Alain pour son aide
précieuse, au Pas de Calais et à la Ligue ainsi qu’au Comité Nord et son inconditionnel 
soutien aux Jeunes et aux Commissions des Jeunes, B.F et Sélection.



CHAMPIONNAT DE FRANCE
MINIMES –CADETS –JUNIORS

Les 21, 22 & 23 Août
A NEVERS

Commission BF

Compte rendu

Deux jours avant le départ, Robert Ecklé me téléphone pour me dire qu’il rentrait 
d’urgence à l’hôpital, et qu’il était vraiment désolé de ne pouvoir nous accompagner. 
De ce fait nous avons demandé à Roger Bayard de remplacer Robert ; il a accepté
spontanément.
Dès le début du voyage chaque éducateur prenait son équipe en main et vérifiait

que leurs jeunes avaient bien leurs licences. Sauf pour Roger et Stéphane qui ne
pouvaient être du voyage, c’est donc Serge et moi qui prenions ces deux équipes en 
main pendant le trajet.

Le samedi nous arrivions une bonne trentaine de minutes avant le début des
hostilités, pour que chaque éducateur puisse faire un petit échauffement à son
équipe, et aussi que ses joueurs et lui prennent connaissance du terrain.
Durant toute la compétition, je tournais et regardais chaque partie afin de voir
comment les éducateurs agissaient  par rapport à l’adversaire, à ses joueurs et à 
l’évolution de la partie. Il est vrai que j’observais plus longuement les quatre BF qui 
participaient pour la première fois à un championnat de France.

Au soir, une fois que tous les jeunes étaient couchés, une petite réunion à chaud
était programmée dans un salon de l’hôtel. J’en ai profité puisqu’il était là d’inviter   M 
Olivier Pérart. Voici le compte-rendu :

Présents : Alain Vande meersche, Serge Khelfane, Roger Bayard, Pascal Brissez,
Stéphane Delannoy, Vincent Gabet, Bernard Leuchart, William Marcq,Renard
Dominique et Olivier Pérart.

- Je présente Olivier : Président de la commission des jeunes de la Ligue, certains ne
le connaissaient pas.
- Je félicite les deux équipes qualifiées pour les huitièmes de finale.
- Je demande si l’on pourra renouveler le voyage avec le CD 62, pour tout le monde 
pas de problème. De son coté Olivier ne voit pas d’inconvénients pour lui aussi tout
s’est bien passé. Et il nous explique comment eux sélectionnent leurs délégués, il
faut qu’ils soient BF et aussi membre de leur comité. Le jour où le Pas De Calais 



aura sept équipes qu’il serait bien embarrassé (pas assez d’éducateurs dans le
comité)
- Résumé de la journée: bravo aux éducateurs, car j’ai vu beaucoup de points 
positifs durant la compétition. Pour Dominique qui avait une équipe défaitiste, dès
qu’une boule était perdue ou lorsqu’elle était menée au score, il a dû sans arrêt
encourager et remotiver ses joueurs pour qu’ils ne baissent pas les bras. Dominique 
a reconnu que c’était grâce à la préparation au championnat de France (Sedan et
l’international) qu’il a pu savoir comment coacher ses jeunes, la preuve à Sedan ils 
ne passent pas les poules et là demain ils jouent les 8ème. J’ai remarqué aussi que la 
communication entre les joueurs et les éducateurs passait très bien, que les joueurs
allaient régulièrement consulter leur coach, et que les coachs écoutaient également
leurs joueurs. Je cite que dans l’équipe à Pascal à un moment donné, il souhaite que 
son équipe pointe, les joueurs, eux, préfèrent tirer, ensemble ils discutent une
trentaine de secondes, Pascal accepte le choix des joueurs et il a eu raison puisqu’ils 
ont réussi.
Concernant nos joueurs Serge soulève un point négatif, il se demande s’il y a des 
écoles de pétanque dans le Nord car la plupart de nos joueurs ne savent pas pointer,
ils vont dans le cercle et la lancent la boule sans choisir une donne, sans regarder le
terrain. Hélas tous les éducateurs et moi-même, nous ne pouvions que donner raison
à Serge, c’était le point faible de toutes nos équipes.
- Tour de table :
Dominique : il est content de faire partie de la délégation, que la préparation à ces
championnats soit très importante, et que les conseils qui lui ont été donnés à
Sedan, lui ont été très profitables.
William : tout s’est bien passé avec son équipe et il n’a pas été gêné par les parents
(M Lamot).
Stéphane : pour sa première participation il a trouvé une bonne délégation, il est
déçu du résultat de son équipe car il était persuadé d’aller plus loin.
Bernard : tout va bien, une bonne ambiance donc une bonne délégation, dommage
pour l’équipe qui n’asu bien se maîtriser et qui perd face à une équipe malhonnête.
Pascal: très content de cette première expérience, de coacher des enfants ce n’est 
pas facile et reconnait qu’il a été aidé par Serge et moi et souligne l’importance de la 
préparation.
Roger: nous remercie d’avoir pensé à lui pour remplacer notre ami Robert qui est
hospitalisé en urgence. Il trouve qu’avec son équipe, il a manqué d’osmose, je lui fais
remarquer qu’il n’a pas fait la préparation, et que ça vient sûrement de là.
Vincent : très heureux de faire partie de cette délégation, et déjà partant pour les
années futures. Remercie les anciens (Serge et moi) pour avoir prodigué de très
bons conseils.
Il déplore que les parents déconcentrent les jeunes, dommage que les barrières
n’étaient pas à trois mètres comme au championnat du Nord.
Olivier: nous remercie de l’avoir invité
 Ainsi s’achève la réunion qui initialement prévue quinze minutes, a duré plus d’une 
heure, Serge et moi-même invitons les BF à rejoindre leurs chambres.

- Dimanche matin, nous avons eu chez les cadets la confirmation de ce dont nous
avions parlé la veille en réunion : le point. Malgré les conseils et encouragements de
leur éducateur, ils ne pointaient qu’une boule sur deux.



Conclusion: j’ai ressenti une bonne communion entre les joueurs et leurs délégués, 
lesjeunes n’hésitent pas à les consulter, à discuter avec eux, enfin je pense qu’ils 
ont compris que le coach fait partie de l’équipe.
Les éducateurs m’ont fait part de leur satisfaction que je sois à leurs cotés, que 
lorsqu’ils avaient un problème, je pouvais les aider, s’ils avaient besoin d’un conseil, 
ils savaient à qui s’adresser etc.
Cette année, nous avons eu la chance de participer au Mondio Pétanque de Sedan,
ce qui a mis les jeunes, mais surtout les éducateurs dans des conditions similaires
d’un championnat de France, où là avec les éducateurs, on a pu corriger les
éventuelles erreurs, améliorer certaines petites choses, enfin faire des mises aux
points afin de bien se préparer pour le championnat de France, ce qui a été fait.
Depuis de nombreuses années, la politique des jeunes du comité du Nord est bonne,
et j’encourage le comité à continuer.

Le délégué BF
Vande Meersche Alain



Championnat de France X3 Minimes, Cadets et Juniors
Les 21,22 et 23 août 2009 à NEVERS (Nièvre)

La délégation

Les Résultats

Equipe Championne de Ligue Juniors : 1/8ème Finale

SEGHIER Anthony
OLLIER Christopher Délégué : M RENARD Dominique
FAURE Fabien

Equipe Championne du Nord Juniors : Ne passent pas les poules

LEMAIRE Jonathan
LEMAIRE Serge Délégué : M BAYARD Roger
VILAIN Patrice

Equipe Vice Championne du Nord Juniors : 1/16ème Finale

LUTSEN Léa
CALONNE Anthony Délégué : M LEUCHART Bernard
VANPEE Florian

Equipe Championne de Ligue Cadets : 1/8ème Finale

SGARD Florian
CARREIRO Dylan Délégué : M BRISSEZ Pascal
COTTE Kévin

Equipe Championne du Nord Cadets: Ne passent pas les poules

BARUZZI Jordan
COTTE Dylan Délégué : M DELANNOY Stéphane
LAURENS Marvin

Equipe Championne de Ligue Minimes: 1/32ème Finale

LATOUCHE Marvin
CARBOULET Clément Délégué M GABET Vincent
VEREZ Alexis

Equipe Championne du Nord Minimes: Ne passent pas les poules

BRISSEZ Etienne
LAMOT Anthony Délégué M MARCQ William
POTDEVIN Gabriel



Championnat de France X3 Féminines
à BEAUCAIRE (CD 30)
Les 29 & 30 août 2009

Délégué : Didier DHEEDENE

Equipe: Caroline LION, Sandrine POINSOT et Angélique MARTIN
Equipe championne du Nord 2009.

Club: RONCHIN PETANQUE

Lieu de la compétition :
 L’accueil se fait au casino et la compétition se déroule sur «Le champ de

Foire » où se trouvent les arènes, le tout en bordure du Rhône à BEAUCAIRE
au pied des remparts de la vieille ville. Le cadre est magnifique.

 Les terrains sont tracés sur les parkings en terre battue, recouvert d’un fin 
gravillon gris Le tout est ombragé par des platanes plus que centenaires.
Terrain très roulant mais attention aux racines.

 Le carré d’honneur est tracé dans l’enceinte des arènes avec un terrain 
identique.

 Temps très chaud est ensoleillé, supportable sous le frais ombrage des
platanes, avec quelques rafales de vent. Repas pris à notre hôtel situé à 15
minutes en voiture.

 Hébergement de haute qualité et organisation générale quasi parfaite.

1ère partie de poule contre le Comité de COTE D’OR 
Début 8 h 00, Fin 9 h 45 en 11 mènes
Ne ratant qu’une boule, nos adversaires démarrent fort: 0/3. Nous pointons
moins bien qu’elles mais notre attaque fait merveille ce qui nous permet d’être 
ensemble après 45 minutes et 6 mènes jouées : 4/6. Nous continuons sur ce
rythme alternant le bon et le moins bon au point tout en gardant notre
efficacité au tir : 11/9 après 1h30 de jeu et 6 mènes. La onzième sera la
bonne : 13 à 9.
Nous avons frappé 29 fois contre 11 durant cette partie avec un taux de
réussite frisant les 100%. Si nous nous améliorons au point (Caroline et
Sandrine) cela présage d’un bon résultat final.

Volume de jeu : Point Tir Global

Caroline 66% Néant 66%
Adversaire direct 55% 100% 57%
Sandrine 54% 100% 73%
Adversaire direct 63% 83% 66%
Angélique 100% 93% 93%
Adversaire direct 103% 71% 93%
Global Equipes Nous 77% Eux 72%

2ème partie de poule contre le Comité de l’AUDE



Début 10 h 20, Fin 11 h 30 en 8 mènes
Caroline pointe mieux et fait passer les boules adverses contrairement à
Sandrine et Angélique qui n’ont toujours pas trouvé la clé pointage,
destruction de 3 points à la 2ème et 3 rajouts ratés à la 4ème mène : 6/0
seulement après 40 minutes de jeu alors que la partie aurait du être terminée.
C’est toujours pénible au point et nos adversaires en profitent à la 6ème mène :
8/4. Angélique rate 2 fois la gagne au point à la 7ème : 12/4. Nous nous
imposons à la mène suivante, notre adversaire se cassant les dents sur une
seule boule jouée : 13 à 4.
Nous sortons des poules après avoir éliminé une faible équipe de l’Aude. Il 
faut vraiment nous améliorer au point pour accrocher la 2ème journée.

Volume de jeu : Point Tir Global

Caroline 78% Néant 78%
Adversaire direct 66% Néant 66%
Sandrine 54% 100% 57%
Adversaire direct 42% 0% 34%
Angélique 0% 78% 50%
Adversaire direct 50% 25% 44%
Global Equipes Nous 63% Eux 44%

3ème 1/32ème de finale contre le Comité de HAUTES PYRENNEES
Début 15 h 45, Fin 17 h 45 en 12 mènes.
Nous sentons que l’adversaire est largement à notre portée mais nous 
sommes toujours aussi approximatif au point du côté de Sandrine qui est en
perdition dans ce domaine. Avec un peu de réussite l’équipe adverse pouvait 
mener 6 à 0 à la 3ème mène mais nous en sommes à 3/3 à la fin de la 5ème et
¾ d’heure de jeu. Nous profitons petitement d’un passage à vide de nos
adversaires pour ne mener que 9/3 à la 7ème mène avant que ces derniers ne
se réveillent : 9/8 à la 9ème. 10/8 à la 10ème et 1h 35 de jeu toujours aussi
tendu. La permutation de poste entre Sandrine et Angélique à la 8ème mène a
été bénéfique et nous nous imposons 25 minutes plus tard : 13 à 8.
Ce fut laborieux comme à la partie précédente, nous n’avons pas produit un 
beau jeu et rencontré là aussi une équipe assez faible, sans cela c’était la fin.

Volume de jeu : Point Tir Global

Caroline 75% Néant 75%
Adversaire direct 73% Néant 73%
Sandrine 38% 67% 52%
Adversaire direct 48% 0% 42%
Angélique 79% 50% 67%
Adversaire direct 43% 44% 44%
Global Equipes Nous 65% Eux 53%

4ème 1/16ème de finale contre le Comité de SAVOIE



Début 18 h 15, Fin 20 h 00 en 11 mènes.
1 boule jouée sur 6 à la 1ère mène et nous voilà déjà mené 0/4. Caroline pointe
correctement, Angélique est à 50% mais Sandrine est toujours à la dérive.
Heureusement de l’autre côté ce n’est guère mieux ce qui nous permet d’être 
à 5/5 à la 5ème mène et 45 minutes de jeu. A partir de là plus rien ne va, les
filles ont perdu confiance et jouent de plus en plus mal. Elles cherchent dans
les permutations de poste une solution à leur problème mais c’est peine 
perdue et la sanction tombe une heure plus tard : 6 à 13.
Résultat logique étant donné que nous avons quasiment perdu notre milieu.

Volume de jeu : Point Tir Global

Caroline 79% 0% 68%
Adversaire direct 60% Néant 60%
Sandrine 20% 46% 34%
Adversaire direct 65% 91% 79%
Angélique 81% 44% 66%
Adversaire direct 69% 57% 65%
Global Equipes Nous 56% Eux 68%

Conclusion:
Nous nourrissions quelques ambitions en venant ici et il est dommage que les
3 filles n’aient pu jouer ensemble sur leur réelles valeurs car avec le tirage que 
nous avions, nous devions allégrement atteindre les 1/8ème de finale. Deux
d’entre elles, Angélique et Sandrine, découvraient pour la 1ère fois les
championnats de France, si la première a mieux supporté la pression, car
habituée aux âpres rencontres de Coupe de France interclubs, la seconde a
manqué de compétition. Cela leur laissera malgré tout un bon souvenir et une
bonne expérience pour un premier essai.



Championnat de France Doublettes Provençal
A BEAUCAIRE. (CD30)

Les 28-29& 30 Août 2009

Délégué : Gérard TINTINGER

Equipe: Nicolas WILLEMS–Jean- Louis TURBE

Club: HOUPLINES

Lieu de la compétition : Sur le site des Allées de la Foire, sous les platanes,
site assez fabuleux pour la pratique de la pétanque, ombragé (sous les
platanes) pour éviter les ardeurs du soleil. Installations remarquables (terrains
spacieux 4mX30m adaptés à la pratique du provençal), infrastructures sur
place : maximum –parkings largement suffisants (entre 5m & 50m maximum
des terrains de jeux), structures, restauration : diversifiées et sur place
(minimum 3 choix).Le dimanche, les parties se jouent dans les arènes (sur
place bien sûr)
Bonne organisation en général pour 2 championnats (Provençal X2 &
Féminines X3)

1ère partie de poule contre l’équipe des Yvelines (Dominique Haÿ & Cédric 
Sparacca)
Début 8h , Fin 9h30

Jeunes joueurs mais expérimentés aux championnats de France (3 participations),
nous sommes dominés toute la partie. Notre handicap :le manque de régularité au
point et à ce niveau, cela ne pardonne pas .Les adversaires sont très complets (bons



tireurs tous les 2 mais très forts au point ; ils passeront d’ailleurs les poules à la 
partie de barrage
Evolution su score : 0-1, 0-2, 0-3, 0-6, 0-9, 1-9 & 1-11

2ème partie de poule contre l’équipe de la Gironde (Jean-Pierre Chagneau-le
père de Didier- Stéphane Crabanac)
Début 10h, Fin 11h45

Equipe très expérimentée (qui perd en 1°partie contre les favoris de la poule (les
frères Romero du Gard), très belle équipe complète (très bon appoint et le tireur nous
a posé quelques carreaux (moyenne au tir 2 sur 3)
Toujours le même problème pour nous, le manque de régularité à l’appoint
Evolution du score : 0-4, mène annulée, 0-6, 0-9, 4-9, 5-9 & 5-11
Nous nous sommes réveillés sans leur mettre la pression mais en leur montrant que
nous étions là
Moment apprécié contre cette équipe : les conseils techniques pour progresser
jusqu’après la partie se terminant devant le pot de l’amitié.
Si nos joueurs appliquent les conseils techniques ils pourront progresser –notre
problème le manque de technique au point & surtout au tir

Nous sommes éliminés…..
Conclusion: Très bon comportement de nos jeunes , ils ont fait le maximum
dans une poule très difficile et en dehors du terrain, volonté de voir le
déroulement des parties des « champions » pour se rendre compte du chemin
qu’il leur reste à faire –pratiquer et s’entraîner sont indispensables
Ce sont deux jeunes joueurs qui ont le potentiel pour progresser
Bonne délégation dans l’esprit & le comportement et je  suis sûr de l’avenir de 
cette équipe de jeunes
Bonne gestion du Comité Nord pour le choix de l’hôtel & à proximité des
terrains de jeux (5mn en voiture)

Champions de France
David Chave–Roger Gontran (Bouches du Rhône)



Championnat de France x3F
A BEAUCAIRE ( CD30 )

Les 29 ET 30 AOUT 2009

Délégué : Laurent BOURLET

Equipe: Christine SEGARD, Emilie TAISNE et Elyane COURMONT (HdF)

Club: Pétanque Saint-Saulvienne

District : Valenciennois

1ère partie de poule contre Françoise LEDU, Jennifer LEDU et Claudine SAUVE (
Ile et Vilaine CD35 )

Début : 8h00 , Fin : 8h45 Gagné : 13 - 3

Evolution du score
4-0 / 4-0 / 4-2 / 6-2 / 6-3 / 7-3 / 10-3 / 13-3

2ème partie de poule contre Véronique KARAKACH, Pascale BEROT-LESUEUR et
Anne-Marie PELLEGRINI ( Ile de France )

Début : 9h50 , Fin : 10h45 Gagné : 13 - 3

Evolution du score
1-0 / 1-2 / 5-2 / 6-2 / 6-3 / 9-3 / 12-3 / 13-3

32ème de finale contre Marina RUBIO, Laura RADOSAVLJEVIC et Agnès VIENS
(Gard CD30 )

Début : 16h45 , Fin : 18h10 Perdu : 8 - 13

Evolution du score
0-3 / 0-3 / 0-4 / 1-4 / 1-7 / 1-10 / 3-10 / 6-10 / 6-11 / 8-11 / 8-12 / 8-13

Conclusion :Satisfaites d’être sorties des poules en pratiquant un très beau jeu, 
notre équipe championne de Ligue  n’a malheureusement pas réitéré ce niveau de 
jeu l’après midi face à l’équipe locale du Gard. Malgré une belle remontée après un 
début difficile, nous ferons de nouveau preuve de fébrilité en fin de partie. Dommage
car il y avait la place pour franchir ce tour !

Championnes de France : Muriel SCUDERI, Fabienne CHAPUS et Nancy CAILOTTO

Département : CD30



Championnat de France Triplettes Vétérans
à MOULINS (CD 03)

du 11 au 13 septembre 2009

Délégué : Alain SEGARD

Equipe: ANTONAZZO Vincent, BAUDE Maurice, MONNIER Jean

Club: Pétanque SAINT-SAULVE (CD 59)

Attention, ça va décaper !!!

Lieu de la compétition :
 Parc des expositions de la ville de MOULINS.
 Les terrains sont tracés sur le parking : Reste de goudron sur une terre
parsemée de gros cailloux, recouverts d’un peu de gravier fin. En clair, très 
très dur !!! Cela change des terrains en stabilisé, mais le point ressemble à
une loterie, et si au tir on ne tombe pas sur la boule, il faut évacuer les
spectateurs.

 Par contre, le carré d’honneur, dont la base est la même, est recouvert d’une 
couche de sable digne d’une compétition télévisée.

Météo :
 Satisfaisante tout le week-end. Ni pluie ni coup de soleil, néanmoins une petite

laine salutaire le matin.
Organisation :

C’est là que cela se gâte. Je pense ne pas être le seul à estimer qu’il s’agit de 
l’organisation la plus lamentable de ce que j’ai pu voir jusqu’à présent. Je vais 
essayer d’y aller dans l’ordre.

 A l’arrivée, pas de fléchage. Certes, le Parc des Expositions n’est pas difficile 
à trouver, mais quand même.

 A l’accueil, les tables sont dans le désordre le plus total (licences, sacoches,
hôtel, restauration, etc..), c’est un vrai jeu de piste. L’efficacité des bénévoles 
est loin d’être au top et certains (en particulier à l’hôtellerie) ont une attitude
arrogante particulièrement désagréable (même en se retranchant sous
l’excuse de l’humour, à moins que je n’en aie plus).

 Concernant toujours l’hôtellerie: les arrhes versées lors des réservations n’ont 
pas été encaissées, sans que personne ne soit au courant. Le message ne
passe pas toujours bien lors de l’accueil. Il en résultera un certain nombre de
frictions entre délégués et hôteliers.  En ce qui nous concerne, l’hôtel où nous 
atterrissons présente l’avantage de n’être qu’à 10 minutes des terrains 
(certains sont logés à 70 km, ou, comme les Champions de France des
entreprises, en Formule 1 (mais pas à MAGNY COURS, il y a le Bol d’Or)). 
Les chambres sont relativement correctes, quoiqu’on ne trouve parfois qu’une 
serviette pour deux (qui ne sera pas changée le samedi matin) mais le patron
est véritablement une caricature infecte : si vous passez par là, évitez
soigneusement l’hôtel ALYSIA! Si on y envoie Dany BOON, on pourrait avoir
un film qui pulvérise le succès des Ch’tis…



 Venons en à la restauration sur place, le samedi midi. Les organisateurs ont
exigé une réservation préalable, ce qui est une bonne idée pour gérer
convenablement la chose. Hélas, nourrir 500 personnes dans une salle qui
n’en contient que 300, sous forme de buffet relève du foutage de gueule!
D’autant que pour pénétrer dans la salle, il faut franchir une porte de 82 cm
gardée par deux cerbères. Résultat, à 13 heures, il y a toujours 200
personnes dehors, 100 qui attendent pour accéder aux plats et ceux qui
mangent (abondamment) ou commencent une sieste sur place. Je prends
l’initiative, à 13h 10 d’orienter les joueurs de l’Entreprise (qui doivent jouer à 
14 heures) vers le stand sandwiches: ils se partageront à six les … trois 
sandwiches restant! Notre délégation n’étant pas pressée, nous patientons 
dans la queue et à 13h 20 (il y encore une cinquantaine de personnes derrière
nous), on nous annonce qu’il n’y a plus d’entrée! Nous quittons les lieux dans
une ambiance que je vous laisse imaginer. Après récriminations auprès de
Michel DESBOIS, les organisateurs consentiront néanmoins à rembourser les
repas non consommés.

En clair, le modèle exact de ce qu’il ne faut pas faire!

1ère partie de poule contre le FINISTERE (CD 29)
Début 8 h 00, Fin 9 h 15
Après avoir concédé un point lors de la première mène, les débats
s’équilibrent: 4-4, puis 7-7, puis 9-9.
Malheureusement, nous en resterons à 9. Un terrain rendant le pointage
aléatoire (pour les deux équipes) et quelques tirs malheureux qui renversent le
résultat de deux mènes consécutives et voilà. Le score inversé n’aurait pas 
été une injustice.
Nos adversaires sortirons des poules après barrage et s’inclineront en 32ème.

2ème partie de poule contre la Ligue LANGUEDOC-ROUSSILLON
Début 9 h 40, Fin 10 h08
Il n’y a pas eu de partie. Plié en 4 mènes: 00-13. La renommée de l’un des 
adversaires (LEBEAU) nous a peut-être paralysés. A tort, puisque eux non
plus ne sortiront pas des poules.

Conclusion:
Sur la vue de la première partie, on pouvait espérer. Hélas nos trois joueurs
ont perdu leurs moyens lors de la deuxième. Ils en sont les premiers navrés et
on pourra remarquer leur état d’esprit et leur comportement exemplaire.
A noter que la quatrième équipe de la poule  (l’ARDECHE, CD 07) ne 
s’inclinera qu’en …finale!

Champions de France :

MARESTIN, MAGLIANI, COSTA
(CD 78 Yvelines))



Championnat de France Vétérans
A Moulins. (CD03)

Les 12 et 13 septembre 2009

Délégué :Marcq William

Equipe: Falzani Nicolas - Coppolani Laurent–Gomez Roland

Club: Croix

District : Centre

1ère partie de poule contre Eure et Loire

Début : 8 h , Fin : 9h 10 Gagne :

Evolution du score 2-0 ,3-0,3-1,3-2,5-2,5-3,6-3,8-3,8-5,10-5,13-5

2ème partie de poule contre Auvergne

Début : 9h30 , Fin : 10h50 Perdu :

Evolution du score 3-0,3-3,3-5,3-6,3-7,4-7,4-8,5-8,6-8,6-10,6-11,6-13

3ème partie de poule (barrage) contre Eure et Loire

Début : 11h15 , Fin : 11h55 Gagne :

Evolution du score 0-3,0-5,0-6,6-6,8-6,10-6,10-7,13-7

1/32 de finale contre Ardennes

Début :14h30 , Fin : 15h40 Gagne :

Evolution du score 0-2,0-3,2-3,3-3,5-3,5-5,5-7,5-9,8-9,9-9,11-9,12-9,13-9

1/16 de finale contre Alsace

Début :16h15 , Fin : 17h20 Gagne :

Evolution du score 0-2,1-2,3-2,3-4,4-7,5-7,7-7,7-9,7-10,10-10,12-10,12-11,13-11

1/8 de finale contre Haute Normandie

Début :8h30 , Fin : 10h00 Gagne :

Evolution du score 0-3,nul,2-3,3-3,9-3,9-5,9-6,9-10,13-10

1/4 de finale contre Haute Garonne

Début :10h35 , Fin : 11h55 Perdu :

Evolution du score 0-2,0-6,nul,3-6,3-7,3-7,3-11,nul,3-12,4-12,4-13



Conclusion:C’est avec un grand plaisir que j’ai assuré cette délégation,une
équipe que beaucoup ne pensaient pas voir arriver à ce niveau. En quart de
finale nous pouvons regretter des mènes d’avantage dont nous n’avons pas 
profité, malgré deux sorties de but. Mais c’est en toute logique que nous nous 
inclinons. Je félicite nos joueurs car les chtis ne sont pas passés inaperçus
par leur comportement et leur courtoisie.

CONCERNANT L’ORGANISATION, LE REPAS ET  L’HEBERGEMENT, SE 
REFERER AU RAPPORT D’ALAIN SEGARD. IL A TRES BIEN REFLETE LA 
REALITE.

Champions de France : MARESTIN–MAGLIANI - COSTA

Ligue :YVELINES Département : 78



Trophée de France Inter Entreprises
A MOULINS 03

Les 13 & 14 septembre 2009

Délégué : CHAUSSOY Aline

Equipe: MERESSE Mickael, BERTOUX Lucien, CUGNOT Bertrand,
KAROLEWICZ Garry, BEU Jacky, HERAULT Jean-M

Equipe : SEVELNORD

1ère partie contre RANSTAD 76 :

Tête à Tête

MASING Jérôme / BERTOUX Lucien 07 / 13
BABOT Yohann / HERAULT Jean Marc 13 / 07
LARREUR Vincent / BEU Jacky 02 / 13
LEFEBURE Cédric / CUGNOT Bertrand 13 / 10
DUCHE Aurélien / KAROLEWICZ Garry 13 / 12
DUCHE Jean-Luc / MERESSE Mickael 13 / 07

8 / 4

Doublette :

MASING J . LEFEBURE C / CUGNOT B. BERTOUX L 13 / 04
DUCHE JL. BADOT Y / BEU J. HERAULT JM 11 / 13
DUCHE A. LARREUR Y / KAROLEWICZ G. MERESSE M 04 / 13

4 / 8 total 12 / 12

Triplette :

BABOT. DUCHE. DUCHE / BERTOUX. MERESSE. CUGNOT
0/1 0/3 0/7 0/11 1/11 1/13



LARREUR. MASING. LEFEBURE / HERAULT. BEU. KAROLEWICZ
0/1 0/5 0/9 1/9 1/10 1/11 3/11 6/11 6/12 6/13

0 / 12 total 8 / 24

½ finale contre le GEORGIA PACIFIQUE 45 :

Tête à Tête :

MOULIN Thierry / BERTOUX Lucien 08 / 13
LECOLLETER Philippe / CUGNOT Bertrand 07 / 13
RIBIERO Anthony / BEU Jacky 05 / 13
BOLLE Michel / KAROLEWICZ Garry 13 / 07
BARIS Gérard / MERESSE Mickael 13 / 11
COLLEM Michel / HERAULT Jean Marc 03 / 13

4 / 8

Doublette :

MOULIN T. COLLEM M / HERAULT JM. BEU J 08 / 13
BARIS G. RIBIERO A / BERTOUX L. CUGNOT B 06 / 13
LECOLLETER P. BOLLE M / MERESSE M. KAROLEWICZ G 04 / 13

0 / 12 total : 4 20
Nous voici qualifiés pour la finale.

Finale contre PIZZORNO 83 :
Tête à Tête :
PALEMON Thierry / CUGNOT Bertrand 07 / 13
GENDREAU Patrick / HERAULT Jean-Marc 13 / 11
GONZALEZ Denis / KAROLEWICZ Garry 13 / 04
ROMAN Philippe / BEU Jacky 13 / 08
SALA Xavier / BERTOUX Lucien 13 / 02
RABET Alain / MERESSE Mickael 08 / 13
8 / 4
Doublette :
PALEMON. GENDREAU / HERAULT. BEU 13 / 06
2/0 4/0 4/3 5/3 6/3 8/3 9/3 9/6 13/6
GONZALEZ. ROMAN / BERTOUX. MERESSE 13 / 07
0/3 3/3 6/3 7/3 8/3 8/6 8/7 13/7
SALA. RABET / CUGNOT. KAROLEWICZ 13 / 07
3/0 4/0 6/0 6/3 8/3 8/5 12/5 Bertrand tire sort le bouchon
12/5 12/7 13/7
20 / 4
Conclusion:
L’équipe du Var qui avait éliminé les Champions 2008 du Var aussi « La Poste »
est d’un haut niveau.
Peut être n’aurions nous pas dûchanger la formation des doublettes ? Je ne crois
pas que cela aurait changé le résultat.
Belle performance pour l’équipe Vice-championne


