
 

 

 
 
                                  LE N°47 de PLANÈTE BOULES vient de paraître 
 
La fin de saison sportive a été particulièrement active avec les finales des Championnats 
des Clubs, le Tournoi des Pépites, le Trophée des Villes à Palavas-les-Flots, avec un 
premier succès pour le Rhône grâce à une équipe 100 % Bron. Sur le terrain européen, la 
belle prestation d’ensemble de la France qui a ramené d’Espagne 6 médailles (2 Or, 3 
Argent, 1 Bronze) avec ses Espoirs et Jeunes, féminines et masculins, et la victoire 
française en Coupe d’Europe des Clubs des Puydômois d’Arlanc.  
 
Le Championnat des Clubs a encore fait recette avec tous les ingrédients réunis : 
performance, esprit club, fair-play. Une compétition très chère à la Fédération Française, 
initiatrice de cette belle compétition qui concerne toutes les catégories, des 
Benjamins/Minimes aux Vétérans. Les phases finales 2022 ont offert un formidable 
spectacle dans le flambant neuf boulodrome Douaisis Agglo à Douai (59) et au 
boulodrome Henri Salvador à St-Pierre-les-Elbeuf (76).   
La 2e édition du Trophée des Pépites - Elites a confirmé un avenir plein de promesses 
pour nos jeunes pousses. A défaut d’avoir un réservoir jeunes en grande quantité, la 
FFPJP peut compter sur la qualité.  
 
Clap de fin de la saison sportive. Il reste toutefois un dernier rendez-vous très important 
qui concernera la classe dirigeante - le premier Congrès National en présentiel de la 
mandature pour le président Michel Le Bot et son équipe - il aura lieu les 16,17 décembre 
à Evian-les-Bains (74). Ce sera l’heure des bilans d’une année 2022 riche en évènements.    
 
  . EUROPE 
  . Championnats d’Europe Espoirs et Jeunes, Féminin et Masculin à Majorque (Espagne).  
    6 médailles pour la France 
  . Coupe d’Europe des Clubs : Arlanc soulève la Coupe.   
 
  . F.F.P.J.P.  
      . Phases finales du Championnat des Clubs à Douai et St-Pierre-les-Elbeuf.  
      . 2e édition du Trophée des Pépites - Elites à Douai.  
      . Carton plein pour les ateliers thématiques organisés par la DTN 
        
. FRANCE  
        . Trophée des Villes à Palavas-les-Flots : Bron, c’est tout bon ! 
          - Jean-Louis Cazemajou : « La victoire d’un collectif » 
        . Présentation de la Grande Finale PPF à Sète - 13-14-15 janvier 2023.   
         - Interview du Maire : « Une tradition bien de chez nous » 
        . Présentation du 34e National de Cholet (49), les 10-11-12 janvier 2023. 
         -Patrick Croizer : « Des équipes de très haut niveau attendues » 
       .  8e Supranational d’Orange (84) : Hatchadourian-Puccinelli-Cocciolo pur jus ! 
       . Santa Susanna (Espagne) : Viva Fréjus !    
        
 . PACA:  
  - 7e édition des Odalyades à La Londe-les-Maures.  
 
 . Comité des ALPES-MARITIMES:  
   - A la recherche de graphiqueurs.  
 



 

 

Vous retrouverez également toute l’actualité des Régions partenaires, Auvergne/Rhône-
Alpes et Bourgogne/Franche-Comté, avec dans ce numéro les Championnats des Clubs 
AURA, la présentation de l’International Jeunes d’Annecy (74) qui fait son grand retour, 
comptes-rendus, interviews, photos du 14e International de Ruoms(07), du 6e  
International de Vaulx-en-Velin (69), des 8 Jours de Pétanque de Nyons (26), du  
Supranational de Bourg-St-Andéol (07), du 43e National de Chalon-sur-Saône et du 10e 
National de Bourbon-Lancy (71), du National Mixte de Dijon (21).  
Bilan de la saison avec le Directeur sportif de la Pétanque des Canuts (69). Bilan sportif 
dans l’Yonne.    
 
Résultats, interviews, portraits, clubs à la loupe, annonces dans les divers départements... 
C’est à lire dans le N°47 de PLANÈTE BOULES, le seul magazine sportif national  
consacré uniquement à la pétanque et au jeu provençal.   


