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32. LA DÉPÊCHE DU MIDI. Jeudi 27 mai 2021. 

un club à l’honneur

E
n cette période compli-

quée, il est toujours bon 

de souligner les belles ini-
tiatives.  

Expliquez-nous d’où vous est 
venue cette idée de lancer une 
nouvelle activité à Savenès ? 
Il y a déjà eu un club il y a un petit 
moment mais il n’existe plus. 
C’est pourquoi la « Pétanque club 
Savenès » est une création de A à 
Z. Nous sommes une bande de 
copains du coin et on souhaitait 
se retrouver, créer un club de co-
pains, pour faire de la compétition 
mais aussi permettre aux gens de 
venir jouer en loisir. Il y a la pétan-
que proprement dite mais nous 
tenons aussi à l’extra pétanque, 
comme pour faire des journées 
rando, des journées quad, qui im-
pliqueraient les joueurs et leurs 
familles.  
Force est de constater que le 
niveau est déjà intéressant ? 
Dans le club, nous avons déjà 20 
titres de champions départemen-
taux, et deux titres de champion 
de France, chez les jeunes et en 
club. Nous étions tous un peu 
éparpillés et ça fait du bien de se 
retrouver.  
Comment ça se passe au ni-
veau des structures dans le 
village ? 

Nous sommes partis de rien et je 
pense qu’on a fait pas mal de cho-
ses (sourire). On a refait des ter-
rains tout neufs, on a créé un club-
house, réussi à attirer une ving-
taine de partenaires, on a acheté 
des tonnelles… 
On essaye d’al-
ler de l’avant et 
de créer quel-
que chose de 
solide qui peut 
continuer dans 
le temps. 
Combien de licenciés êtes-
vous ? 
Pour l’instant nous sommes offi-
ciellement onze mais avec les 
membres nous sommes une pe-

tite trentaine. Bien sûr que cela ne 
demande que de grossir (sourire). 
Le fait de créer un club alors 
que les compétitions étaient 
arrêtées était une bonne 
chose pour vous ? 

On peut dire ça 
comme ça. Cela 
nous a permis 
de travailler cal-
mement pour 
bien poser les 
bases du club. 

Nous avons eu la chance de trou-
ver vingt partenaires qui nous 
font confiance alors qu’on n’a pas 
encore joué. Nous devons leur 
rendre cette confiance. 
Du coup, la reprise du jeu est 

une bénédiction ? 
C’est parfait. Nous avons conti-
nué à nous entraîner ensemble. 
Des jeunes sont aussi venus nous 
accompagner, on leur apprend à 
jouer, d’autres personnes vien-
nent se greffer à tout ça.  
La pétanque rajoute donc de 
la vie au village ? 
Et comment (rire). Maintenant on 
sait que toutes les semaines on 
peut jouer à la pétanque ici. C’est 
un rendez-vous convivial assuré. 
Vous parliez de compétition 
et de loisir, dites-nous en 
plus ? 
Il faut de tout pour faire un 
monde. Il y a un pôle compétition 
et un autre loisir. Nous avons 

pourtant souhaité que tout le 
monde joue ensemble, pour que 
se fasse une vraie émulation. Ce-
lui qui ne sait pas très bien jouer 
peut venir et affronter un cham-
pion de Tarn-et-Garonne qui va lui 
apprendre les rudiments du jeu. 
L’objectif est de jouer sérieuse-
ment mais sans se prendre la tête.  
Comment faire pour vous re-
joindre ? 
Ils viennent le dimanche de 
10 heures à midi, en plein centre 
du village, à côté de la salle des fê-
tes. Nous les accueillerons avec 
grand plaisir.  
Les compétitions reprennent. 
Quel est alors votre pro-
gramme ? 
Ça commence fort car dès diman-
che nous accueillons Caussade en 
Coupe de France. Ce devrait être 
une belle opposition, entre deux 
belles équipes sur le papier. On va 
essayer de créer l’exploit. 
Et pour les mois qui vien-
nent ? 
On aimerait engager des équipes 
seniors, une équipe vétéran, une 
équipe féminine voire une équipe 
de jeunes pourquoi pas.  

Propos recueillis par Laurent 

Lasserre.

Au même titre que la réouverture 
des cafés, restaurants ou cinémas, 
la reprise des compétitions bou-
listes était attendue et espérée 
comme une délivrance et un re-
tour à la vie normale. Comme des 
lions en cage et sevrés de leur 
sport favori, les amateurs de la pe-
tite boule peuvent enfin repren-
dre le chemin des terrains dans le 
respect des mesures sanitaires 
imposées par le gouvernement et 
la Fédération française de pétan-
que et de jeu provençal (FFPJP) 
mais l’essentiel est enfin là ! Cette 
reprise de la compétition est aussi 
synonyme de forte activité pour 
certaines commissions du CD82 
et plus particulièrement celles gé-
rant le calendrier ou la technique. 
Dans ce cas, les clubs désireux 
d’organiser des concours officiels 
sont priés de prendre contact 
avec le CD82 et la « commission 
calendrier » afin de planifier et 
communiquer au mieux les diffé-
rentes joutes départementales. 
La commission technique ne sera 
pas en reste non plus lors des se-
maines à venir avec la concentra-
tion des épreuves qualificatives 
aux championnats de France sur 
le mois de juin et surtout, l’organi-
sation du championnat de France 
doublette mixte sur l’esplanade 
du Cours Foucault à Montauban 
le dernier week-end du mois 
d’août et son cahier des charges 
aussi épais qu’un annuaire. 
Toutes les compétitions de clubs 

sont aussi planifiées, la phase dé-
partementale de la Coupe de 
France a pu commencer et les 
amateurs de jeu provençal ont 
déjà repris leur championnat. Les 
vétérans ne vont pas tarder à leur 
emboîter le pas, rapidement sui-
vis par les séniors et féminines. 
Côté jeunes, malgré l’implication 
et le très bon travail des écoles de 
pétanque, une politique de recon-
quête de générations perdues 
doit être rapidement mise en 
place pour que notre relève puisse 
aussi reprendre très vite la com-
pétition. 
Ce qui est autorisé. Le gouver-
nement a précisé les prochaines 
phases de levée des restrictions 
sanitaires, permettant la reprise 
des compétitions pour la pétan-
que et le jeu provençal en tant 
que disciplines « sans contact » 
(sous réserve de la situation sani-
taire dans chaque département).  
Depuis le 19 mai. 50 participants 
maximum dans l’espace public. 
Équipement extérieur (boulo-
drome de plein air) : pas de limite 
de participants. 
Équipement intérieur (boulo-
drome clos et couvert) : autorisé 
pour les publics prioritaires* 
Couvre-feu à 21 heures. 
À partir du 9 juin. 500 partici-
pants maximum dans l’espace 
public. 
Équipement extérieur (boulo-
drome de plein air) : pas de limite 
de participants. 

Équipement intérieur (boulo-
drome clos et couvert) : autorisé 
pour tous avec 1 terrain sur 2. 
Couvre-feu à 23 heures. 
À partir du 30 juin. 2500 partici-
pants maximum dans l’espace 
public. 
Équipement extérieur (boulo-
drome de plein air) : pas de limite 
de participants. 
Équipement intérieur (boulo-
drome clos et couvert) : autorisé 
sans limitation. 
Levée du couvre-feu. 
*Publics prioritaires : mineurs ; 

sportifs de haut niveau ; person-
nes à handicap reconnu MDPH ; 
formations ; prescription médi-
cale 

*Les organisateurs de compéti-
tions engagent leur responsabi-
lité en cas de non-respect des jau-
ges 

Les copains d’abord  
à Savenès

REPRISE DES COMPÉTITIONS : LES FAUVES SONT  
ENFIN LÂCHÉS

Le plaisir de jouer enfin de retour./ Photo DDM archives, M.-P. V.

Un logo (ci-contre), des tenues toutes neuves, une bande de copains, la pétanque est bien présente à Save-
nès désormais, qu’on se le dise  !/ Photo DDM, repro.

CALENDRIER > Le pro-
gramme du mois de juin et 
juillet. Dimanche 6 juin : Dieu-
pentale, triplette mixte, 300€ + FP, 
en poules, à partir de 10 heures. Li-
mité à 64 équipes. Inscriptions par 
téléphone uniquement, au 06 76 
70 15 41 ou au 06 22 10 12 03. Di-
manche 13 juin : Labarthe, dou-
blette Promotion, 155€ + FP. Mer-
credi 16 juin : Montauban, ASM,  
triplette vétérans, 500€ + FP. Mer-
credi 30 juin :  Montech, doublette 
vétérans, 200€ + FP. Dimanche 4 
juillet : Saint-Antonin Noble Val,  
tête à tête TC, 155€ + FP, à partir de 9 
heures. Restauration sur place; 
Saint-Antonin-Noble-Val, dou-
blette TC, 155€ + FP. 

LICENCES > Ça s’améliore. 
Nous évoquions dernièrement les 
mauvais chiffres départementaux. 
Force est de constater qu’au-
jourd’hui la situation s’améliore 
même si le département de Tarn-
et-Garonne reste un peu à la traîne 
en Occitanie. Malgré tout, l’an-
nonce de la reprise des compétions 
a eu un effet. Ainsi, au 6 mai der-
nier le CD 82 comptait 1466 licen-
ces soit 45 % par rapport à 2020 
(taux national à 63 %) et 43 % par 
rapport à 2019 (taux national à 
59 %). Deux semaines plus tard, 
soit au 20 mai, le CD 82 dénom-
brait 1733 licences soit 53 % par 
rapport à 2020 (taux national à 
68 %) et 51 % par rapport à 2019 
(taux national à 64 %). 

 Kévin Franchini a dé-
cidé de créer le «Pétan-
que club Savenès» 
pendant le confine-
ment. Histoire de re-
trouver ses potes de 
jeu et celles et ceux 
qui veulent les rejoin-
dre. 
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Le premier gros 
rendez-vous est ce 
dimanche avec la 
Coupe de france.

LE PROTOCOLE SANITAIRE DE LA FFPJP 
Port du masque obligatoire (y compris pour les pratiquants) ; dis-
tanciation physique (2mètres entre chaque par personne) ; matériel 
individuel + désinfection ; gel hydroalcoolique sur site ; buvettes : 
protocole hôtels – café – restaurants applicable ; référent COVID sur 
chaque organisation ; recensement de tous les participants (traça-
bilité) 
*Les organisateurs de compétitions engagent leur responsabilité en 
cas de non-respect du protocole sanitaire. 

dans le rond


