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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 … 

« C’est beau de la voir jouer » René d’ajaccio  concernant Anna Maillard 
« En sport partagé, on a pas la pression de bien faire, juste essayer et faire de son 
mieux »           Sofiane JEHAIDER (lycée Maréchal Leclerc (61)) 

Chloé 

Tours de poule : 

Il y a 4 équipes qui s’affrontent lors d’une poule. 

Les 4 équipes se rencontrent pour réaliser un classement.  

 

Tournois jeunes officiels :  

Ce tournoi réunit tous les arbitres et les reporters pour jouer à la pétanque. Attention les        

arbitres : pas la peine de vous entrainer car dans tous les cas c’est nous qui allons                 

Déroulement de la journée 



Nous le savons très bien, être porteur d'un handi-
cap est une épreuve qui constitue un vrai défi car 
il n'est pas si simple d'affronter le regard des 
autres. Le sport partagé permet selon les jeunes 
lycéens que nous avons interviewé d’être dans 
l'amitié et non dans le jugement. 
Voici des extraits et la synthèse de notre discus-
sion avec Sofiane JEHAIDER et son ami Hugo 
CHARBONNIER ; Sofiane à 16 ans, c'est un élève 
d'ULIS qui vit bien son handicap grâce à sa menta-
lité et à ses valeurs, pour lui, être en ULIS c'est 
une aide pour atteindre son rêve : 
faire le métier qu'il désire et être épanoui dans 
son sport favori, la pétanque. 
Le handicap du jeune homme fait qu'il a besoin de 
plus de temps pour exécuter une tache. 
Ce handicap n'empêche pas Hugo et lui d'être amis et de s'entraider. Hugo nous déclare qu'il a suivi une 
formation de pétanque et qu'il prend beaucoup de plaisir à partager ses compétences avec les membres 
de son équipe. Les deux lycéens ont dit que pour eux, la pétanque en sport partagé est avant tout : 
de la convivialité, du respect mutuel, des conseils dans les deux sens, rigoler et être pote avec les autres 
équipes, aucune pression... 
Ils sont aussi heureux de revoir des équipes qu'ils avaient déjà rencontré lors des précédents champion-
nats. 
Le sport partagé est un moment conviviale et un bon moyen d'intégration des élèves porteur d'un handi-
cap . Bref, c'est gagnant, gagnant ! 
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La convivialité au cœur de la pétanque 

L ’EPHEMER E D E L ’UN SS  

LE CHIFFRE DU JOUR … 

12 Nombre de victoires par « Fanny » le premier jour de 
la compétition. 

 

LA QUESTION CONCOURS : 
Selon vous, combien de mois séparent le benjamin 
de l’aîné de la compétition ? 

RÉPONSE D’HIER 

21 882 Kms 

LES GAGNANTS : 
1er Yanis Porent  (53) (22000 kms) 

2ème Jérôme Campé (45)(21300 kms) 

3ème Mathieu Richard (83) (20200 kms) 

4ème Michel Cirillo (83) (23000 kms) 

5ème Anaïs Courtais (83) (20000 kms) 

Achille 
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Un jeune officiel du Sud de la France, nous raconte son rôle  et son ressen-
ti sur ces championnats de France UNSS de pétanque.  
 
Peux-tu te présenter ? 
Je m’appelle Killian Toutain-Courseau et je suis arbitre. J’ai 15 ans, je viens 
du lycée des métiers Sud Périgord, Hélène Duc à Bergerac. On est venu à 

cinq en comptant le prof. Le trajet était un peu long, il a duré 7 h. 
Quel est ton rôle dans ce championnat de France? 
Je m’occupe de juger les mènes pendant les rencontres en triplette, en doublette et je m’oc-
cupe aussi des combinés. Le fait d'avoir des arbitres permet de ne plus avoir de triche et 
donc que les rencontres se passent au mieux. 
Comment se passe ton séjour ? 
Il se passe correctement. Il y a une très bonne ambiance. Les joueurs s'entendent bien entre 
eux et avec nous aussi. On arrive à discuter. Du coup, c'est super cool ! Je suis content d'être 
là. L’organisation est bonne. Ça s'est bien passé pour rentrer à l'hôtel hier soir. Au début, on 
était un peu fatigué à cause du voyage, mais après on s'est amusé. 

Dans les coulisses ... 

Les boules dans l’ombre de la pétanque ! 
Elles sont dans l'ombre mais sans elles, pas de 
pétanque ! Elles sont faites d'acier mais pas 
n'importe lequel ! En effet, il existe différents 
types de boules de pétanque selon les types de 
joueurs. 
Des arbitres et des joueurs nous ont donné des 
détails. 
Le critère phare, c'est le confort. La réglemen-
tation impose une gamme de poids et de dia-
mètre : entre 70,5 mm et 80 mm et entre 650 
et 800 grammes. 
Les arbitres ont notamment remarqué les cou-
leurs qui varient, cette variation est liée au mé-

tal utilisé. Le poids, la taille et 
la texture sont les critères 
principaux pour les joueurs. On 
retrouve aussi la dureté.  Cer-
taines boules sont plus tendres  
et absorbent le choc contraire-
ment au plus dures. 
La taille varie aussi selon la 
taille de la main et les préférences du joueur. 
Les boules, c'est le choix de l'ombre qui peut tout 
changer ! 

ZOOM SUR …     La Mayenne 
La Mayenne inconnue des pétanquistes ! 

Seulement une personne connaît bien ce département parmi les onze personnes interrogées ce ma-
tin ! 
Les pétanqueurs et entraîneurs, que nous avons interrogé, connaissent très peu ce département. La 
plupart d'entre eux le connaissent grâce à la ville de Laval. Ils y sont passés par exemple pour partir 
en vacances, mais également à travers son club de football ou encore par des amis venant de la ré-
gion. M. Delhom, originaire du Sud-Ouest, pensait que la ville de Saumur était en Mayenne. 
Les efforts de communication de la Mayenne pour sortir de l'anonymat doivent sans doute être ac-
centués. Cette compétition organisée par l'UNSS permet aux équipes de découvrir nos beaux pay-
sages et la qualité de notre accueil. De nombreuses équipes l'ont souligné. 
 

Félix 

Aubin 

Achille 



Rencontre avec Flavien Sauvage 
 

Flavien Sauvage est devenu Champion du Monde Junior en 2019 au Cambodge dès 
l'âge de 17 ans. 
Pour Flavien, cette victoire lui a ouvert les portes. Il a pu intégrer à l'âge de 20 ans 
l'équipe de France Espoir et être sponsorisé. Cela lui a permis de recevoir ses équi-
pements grâce au partenariat avec les équipementiers. 
Sa passion pour la pétanque lui est apparue à son plus jeune âge en jouant avec son 
père. À 10 ans, il prend sa première licence au club de pétanque de Noyen-la-
Gravoyère (en Mayenne) puis a changé de club pour s'installer à celui de Bon-
champs-lès-Laval et reste ainsi fidèle à son département d’origine. 
En parallèle à son métier de menuisier, Flavien continue de participer à des compé-
titions et de les gagner comme à Monaco ou encore à Millau. Il va également bien-
tôt intégrer l'équipe de France Espoir et participer au Championnat de France avec 
son équipe. 

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), Johanna 

REDWAN (Collège Jean Rostand à Orléans) ; assistée de Gregory RABEAU, Erwann BODILIS et Mathieu MICHINEAU. 

 

Présentation des parrains 

Retrouvez nous sur 

facebook : UNSS Mayenne 

N
e

 p
a

s
 j
e

te
r 

s
u

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

li
q

u
e

 

 

Aubin 

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

Anna Maillard et Flavien Sauvage. 


