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Madame, Monsieur, 

Je vous fais parvenir une documentation qui vous aidera à mettre en place un programme 
sportif à destination de la catégorie benjamin. S’il est vrai que tous les benjamins sont 
maintenant autorisés à jouer dans la catégorie minime pour les compétitions qualificatives aux 
championnats de France triplettes, il ne faut pas se contenter de cette unique compétition. Il 
est indispensable de créer tout un programme qui permettra de mettre en place d’une part des 
animations sous forme d’ateliers et d’autre part des compétitions adaptées avec des épreuves 
ou jeux un peu novateurs.

Les séances d’animations sont destinées aux jeunes qui débutent dans la pratique de la 
pétanque. Les ateliers proposés permettent le perfectionnement des qualités techniques des 
joueurs par des pratiques individuelles dans un esprit collectif. Les ateliers sont des exemples 
afin de donner des indications aux cadres en charge de la mise en place de la politique. Ces 
derniers peuvent construire leurs propres contenus en s’inspirant de la logique présentée. 

Les compétitions exposées contiennent des épreuves adaptées dont le but est d’amener 
progressivement les jeunes aux compétitions traditionnelles en triplette. Les différentes 
épreuves introduisent progressivement les notions de réflexions techniques (Où et comment 
pointer) avec le jeu de massacre et le jeu du damier, de choix tactiques (pointer ou tirer) avec 
le jeu du morpion, mêlant la réflexion à l’action. 

Toute cette documentation permet de donner des conseils pour la mise en place de contenus 
pour les regroupements de jeunes afin qu’ils soient bien adapter à leur niveau de pratique et à 
leur motivation. Chaque responsable départemental pourra construire les différentes étapes de 
ses animations en fonction de l’évolution de ses jeunes. Ces logiques peuvent (voire même 
doivent) redescendre dans les animations des écoles de pétanque. 

Je suis certain que l’imagination de tous les éducateurs sur le territoire fera germer 
d’excellents projets d’animations. La Direction Technique Nationale sera très intéressée par 
vos retours. Nous sommes preneurs de vos projets qui permettront de donner d’autres 
exemples à nos collaborateurs dans la France entière. Par conséquent n’hésitez pas à nous 
faire part de vos actions. 

Je reste à votre disposition ainsi que la DTN pour toutes remarques éventuelles concernant la 
mise en place de cette politique sportive jeune. 

Dans cette attente, recevez mes salutations sportives et cordiales      

JEAN-YVES PERONNET,
DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL


