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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  

LA CITATION DU JOUR … 

« Cette compétition, c’est un vrai ascenseur émotionnel ! »  l’équipe du LPO Stanislas 
(Wissembourg) 

 

Flora 

Entraide, partage, solidarité… mais cela suffira t’il pour 
gagner le tournoi VIP 

 VIP signifie Very Important Person. 
Le tournoi VIP est une rencontre amicale durant lequel, les partenaires de l’UNSS ont été invités 
à jouer ensemble à la pétanque. Ces invités sont des partenaires impliqués dans l’organisation 
soit en mettant des personnes à disposition, soit en versant de l'argent pour acheter du matériel. 
D’autres partenaires, comme la ville de Changé, ont permis d’occuper le Parc des sports et le 
boulodrome. 
Ce tournoi s’est tenu dans un cadre de convivialité et tous les professeurs accompagnateurs ont 
également été invités à participer. 
Deux champions du monde y ont joué dont Anna Maillard, Championne du Monde 2017, et Fla-
vien Sauvage, Champion du Monde junior 2019. 
Ce tournoi s’est déroulé hier à partir de 18h. 
L’idée de ce tournoi était que chaque doublette puisse effectuer deux matchs dans un esprit de 
partage. Il n’y a donc eu aucun gagnant. 



 Bien arrivé à Changé, la web tv après ses 3 heures d'installation est parée pour satis-

faire ses  milliers de viewvers. 

Prestataire de la fédération, Eric Caucheteur est présent sur ses championnats de France 

UNSS de pétanque à Changé, pour retransmettre en live la dernière journée de la compéti-

tion, lui l'expert du direct. Seul technicien de la web tv, il est accompagné de ses 4 caméras, 

de sa régie vidéo,  de son ordinateur et de son encodeur. En plus de son matériel, 2 commen-

tateurs l'accompagnent pour réaliser ce direct. Malgré le fait que leur présence lui rajoute du 

travail, installation d'un écran, d'un pupitre commentateur et de talkie walkie, il confirme que 

pour lui, sans eux, les lives seraient fades.   

" Sans commentateurs,  le live serait vraiment ennuyeux...Pour moi c'est primordiale de les 

avoir".  En plus de la pétanque, E.Caucheteur s'occupe aussi des lives de l'équipe de France 

de football pour d'autres nations, comme le Brésil, la Russie, où il atteint les 10 millions de 

spectateurs. Malgré un nombre de viewers moins important qu'à son habitude, l'envie de ré-

ussir ce direct est prépondérante, il aime le travail bien fait. 
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LE CHIFFRE DES 3 
JOURS … 

400  dosettes de café bues. 

60    litres de Coca Cola bus. 

40   litres de Tropico bus. 

3      bouteilles de sirop consommés. 

REPONSE D’HIER 

83 mois 

LES GAGNANTS : 
1er Garray Fabien lycée Marie Curie (89) 

2ème Lebugle Clément Gassin St Tropez (90) 

3ème Cirillo Michelle Gassin St Tropez (91) 

4ème Richard Mathieu Gassin St Tropez (92) 

5ème Hamard Emma lycée Marie Curie (93) 

Félix 

La Mayenne sous les projecteurs ! 
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 Résultats phases de poule: 

Lycée  

Poule A  

1er lycée Fesch (Ajaccio) 

2ème lycée Lois Feuillade(lunel) 

3ème lycée du golfe de Saint-Tropez 

(Gassin) 

4ème lycée léonard de Vinci (Monistrol-sur-

Loire)  

5ème lycée les haberges (Vesoul)  

6ème lycée jean batiste de braude (Agen) 

Poule B 

1er lycée marie curie (vire Normandie) 

2ème lycée douanier rousseau (Laval) 

3ème lycée jacques Monod 

4ème lycée polyvalent Stanislas 

(Wissembourg) 

5ème LPO Condorcet (limay) 

6ème lycée André Mairaux (Béthune) 

 

Collège  

Poule A 

1er collège jean Rostand (Orléans)  

2ème collège Bernard de Ventadour (privas) 

3ème Collège Victor Hugo (lassay-les -

châteaux) 

4ème collèges Yves Montand (val au 

perche) 

5ème collège Paul Verlaine (Maizières-Lès-

Metz) 

6ème collège Vauban (Maubeuge) 

Poule B 

1er collège le vieux chêne (la flèche) 

2ème collège jean d’Alembert (Séverac-le-

Château) 

3ème collège guillaume des autels 

(Charolles) 

4ème collège Françoise Dolto (Saint-Andiol)  

5ème collège aimé Césaire (Saint-Geours-de

-Maremne) 

6ème collège Georges Pompidou (Villeneuve

-la-Garenne) 

 

Lycée professionnel 

Poule A  

1er lycée professionnel Montesquieu 

(valence) 

2ème lycée professionnel pierre boulanger 

(Pont-du-Château) 

3ème lycée professionnel Raymond cortat 

(Aurillac) 

4ème lycée professionnel Eugène Freyssinet 

(Verdun) 

5ème lycée des métier sud-Périgord Hélène 

duc (bergac) 

Poule B 

1er lycée professionnel marcel Mezen 

(Alençon) 

2ème lycée polyvalent joseph Gallieni 

(Toulouse) 

3ème lycée professionnel jules antonini 

(Ajaccio) 

4ème lycée professionnel Albert Bayet

( tours)  

5ème lycée professionnel Frédéric Estève 

(Mont-de-Marsan) 

Les jeunes sont au cœur de l'organisation! Parmi eux on retrouve évi-
demment les arbitres, les reporters ou encore les Jeunes Coachs. 
Les Jeunes Arbitres ont un test lors de ce tournoi afin de valider leurs 
compétences : la théorie est sur 4 points et la pratique sur 16. 
Du coté des reporters on a interviewé Félix selon lui ce rôle lui per-
met d’acquérir des techniques et des compétences d'écritures, 
d'interview et de photographie, et bien sûr de répondre aux attentes 
des « clients ». 
Et enfin pour les Jeunes Coachs, à l'unanimité, l’important c'est être 
sympa et de motiver les troupes. Il faut aussi être bon. Les coachs 
sont choisis par les joueurs eux-mêmes, cela permet une meilleure 
entente.   

 

Dans les coulisses … 

Les jeunes au cœur de l’organisation 

ZOOM SUR…La surprise, la magie 
Yohann Gauthier, un magicien 

appelé arnaqueur est venu de 

Rennes nous impressionner hier 

soir. Il nous a joué des tours par-

fois inexplicables dont lui seul a 

le secret. Utilisant les specta-

teurs comme cobayes, il les em-

mène avec lui dans ses tours de 

magie. Toute sorte d’objets ont 

été utilisés et détournés de ma-

nière spectaculaire (ex : une 

boule de pétanque retrouvée 

dans sa chaussure ou encore un 

foulard dans un œuf). En ques-

tionnant le public, j’ai pu consta-

ter que les spectateurs ont ap-

prouvé le spectacle d’hier, mais il y a tout même quelques diver-

gences entre les générations. Parmi les retours d’avis que j’ai reçu, 

on m’a dit que le spectacle des balles étaient très impressionnants 

mais que pour les lycéens c’était très bien mais un peu enfantin. 

Achille 

Flora 



C'est déjà la fin de cette 5ème édition du championnat 
de France de pétanque UNSS. Les 48 équipes  continuent 
aujourd'hui les derniers matchs de phase de poules et 
ensuite les finales pour le sport partagés et les phases 
finales pour le collège et le lycée. Nous avons interviewé 
Pascal Le Ster qui nous donne son bilan de cette compé-
tition. 
 
« Pour moi les phases de poule ce sont bien passées. 
Tous les arbitres et toutes les équipes étaient respec-
tueux les uns les autres. Nous nous sommes rendu 
compte au début de cette compétition que le niveaux de 
connaissances des règles de quelques jeunes arbitres 
n'était malheureusement pas très élevés ce qui était parfois compliqué dans l’organisation des 
matchs. Heureusement d’autres sont très bons ! Je suis très content d'avoir organisé cet événe-
ment. Les accompagnateurs sont très heureux d'être venu et les 40 organisateurs ont toujours 
été motivés. J'ai pu remarquer de grands joueurs et je pense que les finales vont être 
très disputé. »      

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.  

 

Bilan de la compétition vu par Pascal Le Ster 
directeur UNSS de la Mayenne   

Retrouvez nous sur 

facebook : UNSS Mayenne 
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Aubin 

Aubin 

Même sur les vêtements on retrouve une réglementation ; il y a 
une base qui vaut pour tout : 
- être habillé en sport 
- ne pas être en jupes, robes 
- avoir des chaussures fermées 
- avoir les épaules couvertes 
Plus spécifiquement en compétition, on doit avoir les mêmes 
hauts, ces hauts doivent être du club, de la région ou du départe-
ment. 
Un joueur ne respectant pas ses conditions n'a pas de sanctions, 
cependant il ne peut pas jouer tant qu'il ne respecte pas les règles 
citées précédemment. 

LES VETEMENTS, LES REGLES CACHEES... 

Achille 


