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Le fondateur de la Fédération de Pétanque du Québec en 1955 monsieur Jean Fuschino a 100 ans. 

 

Né à Marseille le 16 juin 1920, Jean avait donc 20 ans presque jour pour jour lors de l’appel du 18 juin du General 

De Gaulle.  Il était aviateur dans l’armée française, il pilotera jusqu’en Indochine en 1954, et quitte ensuite l’armée 

française, atteint par l'âge et démoralisé par la cruauté de cette dernière guerre où il a dû faire combattre  ses 

grandes valeurs d'humanisme et chrétienne. Il vient alors au Canada pour rencontrer sa marraine de guerre, avec 

qui il avait entretenu de très nombreux échanges de courrier. Il fit donc connaissance de Gilberte Labrecque, vivant 

à Lévis qui deviendra son épouse avec qui il aura 3 filles Sylvie décédée en 2014, Brigitte et Clémence. Il y resta 

quelques mois et repartit à Marseille pour entreprendre ses démarches d'immigration. Dès son premier voyage 

chez nous il avait apporté ses boules de pétanque qui ne le quittent jamais, même en Indochine. il  commence à 

initier son nouvel entourage québécois en vendant les vertus de la pétanque source de nouvelles amitiés.  



 

Son enthousiasme et son travail lui permettent de rassembler des adeptes qui croient à la pétanque et créent en 

1955  La Fédération Canadienne Bouliste inc, qui obtient le 28 octobre 1955  une charte du gouvernement du 

Québec, c’est l’ancêtre en ligne directe de la Fédération de Pétanque du Québec qui a donc 65 ans cette 

année.  Mtre Raynold Bélanger conseiller juridique en devient président d’honneur,  Guy Labrecque en devient 

l’administrateur et Roger Marcotte le président actif, il avait été initié à la pétanque dans l’armée de l’air canadienne 

ou il servait en Afrique du nord. Jean ‘’ Marseillais’’ Fuschino est directeur sportif, il est en charge des relations 

extérieures, Dovila Maltais, Robert Laplante et Vitalien Belleau complètent l’équipe qui fixe le 1er siège social de la 

Fédération au 11 des cerisiers à Québec. Jean et la fédération avait désigné Florent Drolet comme chroniqueur 

sportif qui a entretenu des relations étroites avec les médias. C’est ce qui a permis à Jean Raffa et ses fans de 

pétanque de Montréal qui jouaient depuis 1953 de contacter Jean Fuschino ce qui a conduit à plusieurs projets, 

mais c’est une autre histoire. 

 

Revenons à Jean Fuschino dont la liste des faits d’armes en pétanque contient: 
1- Jean réalise des tournées dans les régions du Québec pour initier des groupes à la Pétanque ce qui explique 

que nous ayons des clubs vieux de 60 ans ou presque et plus. 
1- Le 10 septembre 1959 Jean part au Championnat du monde de pétanque à SPA en Belgique, avec Victor 

Sylvestre de Lévis et de M Lambert  de Ste Marie de Beauce. 
2- Au début d’octobre 1960 Jean Fuschino associés à Guy Labrecque de Lévis et Laurent Ratté de Plessisville tous 

trois dirigeants de la Fédération partent pour San Francisco pour convenir d’une association panaméricaine de 

pétanque qui organisera un championnat nord-américain chaque année. Ils s’incline en finale contre une équipe 

américaine dans un deux de trois. 
3- En 1972 Jean Fuschino participe avec Jean Raffa, Léandre Paradis et Laurent Ratté à l’équipe de passionnés 

qui en août 1972, demande à la FIPJP l’organisation du Championnat du monde de 1975 à Québec. 
Bernard Aurouze. 
   
 


