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Fiche 9 

Activité Pétanque 

 

Lieu d’activité : terrains de boules de la place Gailhard à Meyran (Gujan Mestras) 

Horaires : les lundis, mercredis et vendredis de 14 h 00 à 17 h 00 environ (hors vacances 

scolaires). 

Nombre de participants par séance : de 25 à 40 personnes en moyenne selon la saison. 

Cette activité permet de pratiquer un sport où l’adresse et la concentration sont sollicitées et 

acceptées avec la plus grande tolérance. 

Ces lundis, mercredis et vendredis doivent être des moments privilégiés à la bonne humeur 

et à la convivialité.  

Déroulement des séances : 

Pour le bon déroulement des séances et pour faciliter la composition des équipes, les 

joueuses et joueurs sont priés d’arriver sur place quelques minutes avant le début de 

la séance. 

A chaque début de séance, l’animateur procède à la constitution des équipes en fonction du 

nombre de participants, soit en triplettes soit en doublettes. 

Les éventuels retardataires seront intégrés en fonction des possibilités dans la première 

partie disputée. En cas de nécessité d’un retirage des équipes, ils ne pourront participer qu’à 

partir de la seconde partie. 

Pour que les équipes soient le mieux équilibrées possible, il est procédé par tirage au sort 

avec les tireurs potentiels en premier puis les autres joueurs en tenant compte 

éventuellement de la présence des féminines dans les équipes. 

Les trois parties de la séance se jouent en général en 13 points mais peuvent être écourtées 

pour procéder aux changements d’équipes.  

Il est procédé après chaque partie à un échange des équipiers de manière à permettre un 

développement de la convivialité entre tous les membres.  

En cas de mauvais temps ou si les conditions l’exigent (triplettes incomplètes), les échanges 

peuvent légèrement varier. 

Des tournois internes ou externes au club peuvent être organisés. 

Pour toute information complémentaire, contacter les responsables (coordonnées dans le 

trombinoscope des animateurs). 


