LE N°46 de PLANÈTE BOULES vient de paraître
La saison sportive a battu son plein lors de ces mois d’été avec de beaux événements qui
ont drainé un large public. Malgré des températures caniculaires, les acteurs de notre
belle discipline ont fait le spectacle, livrant des prestations de qualité.
Ce fut le cas lors des divers championnats de France avec de belles histoires écrites par
les championnes et champions. Et une grande première, un élu de notre Fédération
revêtant le maillot bleu-blanc-rouge, à savoir notre grand argentier, Jean-Marie Maraux.
Autre grand moment de cet été, la finale des Masters de Pétanque à Romans avec la
pétanque pratiquée au plus haut niveau, illustrée par une rayonnante équipe d’Italie
réalisant une prestation XXL en finale face aux trio Lacroix-Rocher-Cortès.
Palavas-les-Flots était la capitale mondiale de la pétanque féminine, avec un International
réunissant les reines de la discipline.
Un été bouliste très riche en compétitions de premier plan, avec l’incontournable
« Marseillaise », l’Odyssée de Montpellier mais aussi le retour gagnant, après la
pandémie, des grandes Classiques comme l’Euro Pétanque de Nice ou bien Espalion.
Les Provençaux avaient quant à eux LEUR rendez-vous de l’année à Marseille pour y
disputer l’épreuve reine de la spécialité, le Provençal, si convoité par les longuistes de
renom.
Notre discipline affiche une belle vitalité avec tous ces évènements, championnats et
concours labellisés, marqués du sceau du succès populaire et sportif.
Planète Boules continue à mettre avant les Comités Départementaux. Focus dans ce
numéro sur le CD du Doubs.
. F.F.P.J.P.
. Les Sélections France aux championnats d’Europe Espoirs Féminin et Masculin.
. Championnats de France 2022 : la FFPJP a avancé selon ses objectifs
Les « France « : la Corse titré avec son double masculin. Le doublé pour les
Féminines du Rhône - une première pour les Vétérans du Doubs.
Les jeunes Sudistes en évidence à Bourg-St-Andéol.
. FRANCE
. Mondial La Marseillaise : Une 6e victoire pour « Vigo » Dubois
. Masters de Pétanque : l’Italie en démonstration
. International de Palavas : Bourriaud-Peyre-Tronche au top.
. International d’Espalion: Marco Foyot en « star américaine »
. Le Provençal à Marseille : un 1er succès pour Kévin Onde.
. 12 Heures Boulistes de Provence : le dernier mot pour Amaya - Pastore - Michel.
. Mulhouse : une belle semaine de pétanque
. Focus sur le Comité du Doubs.
. PACA:
- « France Jeunes « : 2 titres nationaux et une place de finaliste.
- « Les Odalyades » : et de 7 !
. Comité des ALPES-MARITIMES:
- La belle aventure de l’Union Sportive de Saint-André

Vous retrouverez également toute l’actualité des Régions partenaires, Auvergne/RhôneAlpes et Bourgogne/Franche-Comté, avec dans ce numéro les reportages sur le
2e Supranational de Trévoux et le 1er National de St-Maurice-de-Beynost (01), le 15e
National de Montélimar et le 10e National de Grignan (26), le 4e Supranational de La
Talaudière (42) et le 2e National Jeunes de Salaise-sur-Sanne (38).
Résultats des Nationaux de L’Alpe-d’Huez (38), Aubenas (07) et Moulins (03).
Résultats, interviews, portraits, clubs à la loupe, annonces dans les divers départements...
C’est à lire dans le N°46 de PLANÈTE BOULES, le seul magazine sportif national
consacré uniquement à la pétanque et au jeu provençal.

