VOUS SOUHAITEZ ESSAYER ? SOYEZ CERTAIN, VOUS ÊTES À LA BONNE PLACE !
La pétanque est un sport ouvert à tous, qui se pratique autant en hiver qu’en été et surtout à un prix très
abordable.
Dans plusieurs clubs, les jeunes peuvent jouer à la pétanque pendant une année pour moins que le prix
d’un jeu vidéo et assimiler les valeurs d’un sport en devenir au Canada. De plus, pour aider nos jeunes à
performer, un programme de développement adapté, est là pour soutenir nos graines de champions !
Vous l’aurez compris, le coût n’est définitivement pas un obstacle à la pratique de notre sport. Alors
n’hésitez plus et venez essayer la pétanque !
La pétanque est un sport de stratégie, de compétition, de divertissement et d’équipe qui peut être pratiqué
par tout le monde. Il existe des équipes et des entraînements structurés pour les tout-petits.
POURQUOI JOUER À LA PÉTANQUE ?
La pétanque a beaucoup évolué depuis ses débuts en 1907 du côté de la Ciotat. De nos jours, les hommes
aussi bien que les femmes et les enfants, se réunissent amicalement pour jouer aux boules. Notre sport a
continué à rapprocher les gens parce que le jeu moderne offre le même plaisir, le même état d’esprit et la
même chaude camaraderie qui ont converti les premiers adeptes du jeu de boules.
PASSION, CONCENTRATION, RIGUEUR et DISCIPLINE
La pétanque est un sport chargé d’histoire et de tradition. Elle est restée fidèle à son esprit, tout en se
développant dans l’ère moderne. Si des joueurs issus des quatre coins du monde, jeunes et moins jeunes,
femmes et hommes, sont attirés par la pétanque, c’est en raison de son caractère et de ses valeurs
uniques. Notre sport repose sur les principes d’intégrité, de passion, de solidarité, de discipline et de
respect. Chaque joueur sait que ces principes valent bien plus qu’une victoire ou une défaite. Ainsi, dès
leurs tous premiers pas dans notre discipline, les pratiquants apprennent les bases de la sportivité et du
respect des officiels comme des adversaires. C’est un ensemble de valeurs qui demeurent aujourd’hui aussi
authentiques qu’il y a plus de cent ans, lorsqu’elles inspirèrent Pierre de Coubertin, le fondateur du
Mouvement Olympique.
Il existe donc plusieurs raisons de jouer à pétanque mais nous pouvons résumer ces raisons en quatre
mots…passion, concentration, rigueur et discipline.
1.
2.
3.
4.

La Passion : Les joueurs de pétanque aiment passionnément ce jeu. Elle est source de sensations,
établit des liens émotionnels et crée un sentiment d’appartenance.
Concentration : La pétanque nécessite une concentration de tous les instants afin d’optimiser la
réussite des actions de jeux déployées par les athlètes.
Rigueur : Le sport de haut niveau reste un entonnoir. On peut avoir du talent, mais sans rigueur et
don de soi, impossible d’accéder à l’excellence.
Discipline : Elle fait partie intégrante du jeu, sur et en dehors du terrain, et se traduit par le respect
des règles du jeu, des règlements à pétanque.

Prendre le temps de jouer à pétanque vient s’ajouter à tous les autres petits plaisirs de la vie !
Si vous souhaitez en profiter pleinement, alors la pétanque est le sport idéal pour vous.

