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Présentation et programme des championnats de France 

Mardi 31 mai 2022 

C H A M P I O N N A T  D E  F R A N C E  D E  P E T A N Q U E  

LES CITATIONS DU JOUR … 

« Fier de nous d’être arrivés jusqu’ici. » Hugo Beaudou (CLG Guillaume des Autels (71)) 
« Etre championne, c’est avant tout une reconnaissance à vie. » Anna Maillard  (championne du 
monde 2017) 

Début ce mardi 31 mai 2022 de la 5ème édition du Championnat de France de pétanque UNSS. Cette année, il se 
déroule en Mayenne, au boulodrome André Herriau à Changé. 
Les premiers préparatifs de cette compétition ont commencé dès la veille toute la journée et se sont poursuivis 
toute la matinée engageant 43 organisateurs sous la direction de Pascal Le Ster, directeur UNSS de la Mayenne. Les 
cinquante équipes venant de toute la France sont arrivées dans l'après-midi. 
 
Lors de cette après-midi d'accueil, les joueurs ont pu se détendre après un long 
voyage : jouer au Molkky, au palet ou encore s'essayer au laser-run. S'en est 
suivi un cocktail de bienvenue et un dernier déplacement vers leurs hôtels pour 
prendre une bonne nuit de sommeil. Objectif : être prêt pour attaquer la compé-
tition sur les chapeaux de roue. 
Cette première journée sera conviviale et se terminera par une surprise.  

Mardi 31 mai 
18 h : Présentation de la manifestation et cocktail d'accueil. 
19 h30 : Repas au sein du village du championnat. 

Mercredi 1er juin 
8 h – 17 h : Phase de poules de la compétition. 
17 h 30 – 19 h 30 : Tournoi des Jeunes Officiels et tournoi "VIP" avec la présence 
de deux champions du monde : Anna Maillard et Flavien Sauvage. 
19 h 30 – 21 h : Surprise 

Jeudi 2 juin: 
8 h – 15 h : ¼ de finales, ½ finales et finales 
15 h : palmarès et remise des prix         Aubin 

Equipe du lycée du golfe de Saint-Tropez (83) , Equipe du collège Guillaume des Autels à Charonnes (71), Photo des jeunes reporters 53 



Une équipe est constituée de 3 joueurs. 

Le début de la partie commence au coup de sifflet et durera 50 minutes ou se terminera quand une équipe atteint 

13 points. 

Une rencontre est constituée de 3 phases : un combiné, une doublette et une triplette 

le combiné: 

La rencontre est limitée en temps: départ au coup de sifflet.  Le combiné est une épreuve opposant  2 joueurs avec 

3 boules chacun qui alternativement sont pointeurs et tireurs. A chaque boule, un joueur peut marquer jusqu'à  2 

points. Pour le tireur, il marque 2 points s'il tire la boule du pointeur  et que la sienne reste dans le grand cercle; il 

marque un point s'il réussit à tirer la boule de l'adversaire. Pour le pointeur, il marque 2 points si sa boule s'arrête 

dans le petit cercle et un point dans le grand cercle. Après 8 passages, chaque joueur totalise ses points et en 

fonction de l'écart de score, applique un bonus ou un malus à la doublette en cours. 

 

 

 

la doublette: 

C'est une équipe constituée de 2 joueurs avec 3 boules chacun. Les équipes s'opposent en 4 mènes. Une ren-

contre démarre en même temps que le combiné au coup de sifflet. A la 5ème mène, les joueurs du  combiné en-

trent dans la partie qui se poursuit en triplette. 

la triplette: 

C'est une équipe constituée de 3 joueurs avec 2 boules chacun. La rencontre se termine au coup de sifflet au bout 

des 50 minutes. Si à la fin de la mène, le score est à égalité, une mène de départage se joue. 

 

Fiche score 

 

 

 

  

 Chloé 
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A vous de jouez ! 

L ’EPHEMER E D E L ’UN SS  

LES CHIFFRES DU JOUR … 

1387 kms, l’équipe venant du plus loin : Ajaccio 
370 personnes mobilisées 

48 équipes participantes 
 

LA QUESTION CONCOURS : 
Selon-vous, si l’on ajoute tous les kilomètres parcourus par 
chaque équipe pour venir, quelle distance obtient-on ? 

A VOUS DE 
JOUER !!! 

Cible 
Cercles de lancer 
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 Liste des départements 

représentés : 

Ardèche (07) 

Aveyron (12) 

Bas-Rhin (67) 

Bouche du Rhône (13) 

Calvados (14) 

Corse (20) 

Dordogne (24) 

Drome (26) 

Gers (32) 

Haut-Rhin (68) 

Haute Loire (43) 

Haute Saône (70) 

Haute Garonne (31) 

Hautes Pyrénées (65)  

Hauts de seine (92) 

Hérault (34) 

Indre (36) 

Indre et Loire  (37) 

Lande (40) 

Loiret (45) 

Lot et Garonne (47) 

Mayenne (53) 

Meuse (55) 

Moselle (57) 

Nièvre (58) 

Nord (59) 

Orne (61) 

Pas de calais (62) 

Puys de Dôme (63) 

Saône et Loire (71) 

Tarn et Garonne (82) 

Var (83) 

Yveline (78) 

 

 

L’équipe de jeunes reporters 
de l’UNSS vous propose un jeu 
concours. 
 

A l’intérieur de notre journal 
vous trouverez chaque jour 
une question sur le championnat. Pour y répondre il suffit de nous 
indiquer votre réponse sur les bulletins mis à votre disposition 
dans la salle de rédaction. 

Pensez à bien précisez votre nom, prénom ainsi que votre établis-
sement scolaire. Enfin, déposez votre 
bulletin dans la journée dans l’urne 
placée à la rédaction. 

Merci d’avance de votre participa-
tion. 

N’hésitez pas à passer nous voir en 
salle de rédaction pour récupérer des 
photos qui vous intéressent. 

L’organisation vu de l’intérieur ... 

 

De façon à ce que cet évènement majeur se passe au mieux, 34 professeurs sont pré-

sents pour coordonner ces 3 jours de compétition. L'organisation est divisée en 6 :                            

la commission sport s'occupe de l'arbitrage des rencontres, elle compte 48 jeunes offi-

ciels et 14 professeurs.  La commission  restauration regroupe 7 professeurs et s'oc-

cupe des repas du midi et du soir.  Trois professeures s'occupent de répartir les clés de 

chaque chambre pour la commission hébergement.  Pour s'assurer du bon accueil des 

participants, quatre professeurs s'occupent de la commission convivialité, Les trois 

professeurs de la commission transports ramènent les participants à chacun des trois 

hotels. Accompagné de 7 jeunes reporters, les 3 professeurs de la commission commu-

nication  s'occupent  de  tenir  le  journal  "L'éphémère  de  l'UNSS".              

Félix 

L’équipe des jeunes reporters 

Le staff au travail (ici la commis-

sion sportive)  

ZOOM SUR …Les jeunes reporters 

Réalisé par Achille 



Rencontre avec Anna Maillard 

Anna Maillard est née le 28 Septembre 1991 à Pau dans les Pyrénées Atlantique. Elle est de-

venue championne du monde de pétanque en 2017 lors d’un championnat en Chine avec 

l’équipe de France senior féminine. Elle est maintenant conseillère technique nationale à la 

fédération française de pétanque et de jeu Provençal. 

Un rêve devenu réalité qu’elle ne pensait pas accessible. Ce titre lui à offert de la reconnais-

sance mettant en valeurs ses qualités de joueuse mais aussi du bonheur car cela faisait 23 

ans que la France n’avait pas gagné en équipe féminine.  

La passion pour la pétanque lui est apparu en y jouant avec son père dès l’âge de 11 ans. Il 

créa une école de pétanque à laquelle Anna participa. Entre l’âge de 13 et 18 ans, elle com-

mença à beaucoup jouer, même dans son jardin. 

Elle passa des diplômes fédéraux dans le domaine de la pétanque, mais étudiante elle s’orien-

tait sur des études en tant que psychomotricienne. Par la suite, elle intégra la commission 

mixte nationale UNSS/FFPJP au sein de la commission mixte nationale. Actuellement elle 

poursuit aussi cette passion pour la pétanque en jouant au club de Gourdon dans le départe-

ment du Lot.  

Journal réalisé par l’équipe de jeunes reporters : Achille GROUSSARD (collège Jules Ferry à Mayenne), Chloé LORET, 

Aubin MADIOT, Félix MARICHAL et Flora HOUDU (collège Le Grand Champ à Grez-en-Bouère) ; assistée de Gregory 

RABEAU, Erwann BODILIS et Mathieu MICHINEAU. 

 

Présentation des parrains 

Retrouvez nous sur 

facebook : UNSS Mayenne 
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Flora 

Les championnats de France sont parrainés par deux champions 
du monde :  

Anna Maillard et Flavien Sauvage. 


