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1. LA PETANQUE, C’EST QUOI ? 
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2.  LES BIENFAITS 

2.1   Un apport éducatif et pédagogique : 

• Prioritairement un jeu de positionnement stratégique 

• Un affrontement qui valorise l’apprentissage de la prise de décision, réflexion, évaluation, 

prise de risque 

• Une activité qui permet le développement des habiletés motrices 

• Un jeu à enjeu où l’on apprend à gérer : émotions, contrôle de soi, gestion du stress, 

acceptation du regard de l’autre, estime de soi 

• Une pratique qui favorise la communication, l’esprit d’équipe 

• Une activité physique et sportive qui permet d’expérimenter des rôles sociaux (joueurs, 

arbitres, coach, spectateurs…)  

2.2   Un outil permettant le développement de compétences transversales :  

▪ Le langage : vocabulaire, communication orale, écoute 

▪ Les mathématiques : scores, stocks de boules, mesures, géométrie, volume 

▪ Les sciences : pesanteur, trajectoire, dimension, mouvement 

▪ L’éducation morale et civique : respect d’autrui, égalité, mixité, règles de vie, respect des 

règles 

 

2.3    L’acquisition de démarches d’apprentissages :  

▪ La confiance en soi, le travail sur son image 

▪ La concentration et la capacité d’analyse 

▪ La gestion du temps 

▪ Une capacité à prendre des décisions en équipe 

▪ L’amélioration de ses capacités physiques et mentales 
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3.   LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CORSE DU SUD 

Le Comité Départemental de Corse du Sud (CD2A) est composé de différentes commissions. Le 

Directeur axe la priorité sur les enjeux et la politique à porter en faveur des jeunes. 

Les actions menées par la Commission des Jeunes, pour se rapprocher du monde scolaire, ont aboutit 

en 2019 à la signature de deux conventions entre le CD2A et l’Académie de Corse du Sud. Une avec 

l’UNSS et une avec l’USEP. Ces conventions sont agréées Ministère de l’Education Nationale, Ministère 

des Sports et Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal (FFPJP). 

Autre moteur de l'action en faveur des jeunes, les écoles de pétanque qui travaillent depuis de 

nombreuses années à donner le goût de la pétanque à nos jeunes insulaires. Levier également 

actionné au sein même des clubs affiliés à la FFPJP. 

 

4.   LA COMMISSION DES JEUNES 

4.1.  Composition 

Responsables :   PATAILLE Jean-François - POGGI Julien 

Membres du Comité :  MANDICA Carmelo 

Membres :   BRIGATO Fabrice - DUFOUR Jack - FOURNIER Yoan 

CARBUCCIA François 

4.2.  Rôle 

La Commission des Jeunes du CD2A (CDJ) a pour mission la promotion et le développement de la 

pétanque chez les jeunes.  

Elle est notamment une conseillère auprès des Clubs pour la création d’Ecoles de Pétanques et le 

suivi.    

Elle participe à la planification des formations en quantité et en qualité. (Initiateurs, éducateurs, 

entraineurs, etc.…) 

Elle intervient auprès des jeunes jusqu’à l’âge de 21 ans : 

✓ Propose la mise en place d’outils de suivi d’activité   

✓ Accompagne les jeunes licenciés dans les événements leurs étant dédiés, en collaboration 

avec les écoles de pétanque. 

✓ Veille à l'organisation des compétitions pour les jeunes. 

✓ Prépare les journées de stage de perfectionnement au travers d’ateliers et parties notés.  

L’évaluation des stagiaires permet de suivre leur progression. 

La Commission Technique de la CDJ sélectionne, lors des journées de détection, les Jeunes qui vont 

représenter les équipes insulaires aux championnats départementaux, régionaux et au Championnat 

de France. 

Elle assure également la préparation aux sélections d’accès aux Collectifs Espoir, Elite et France de 

la FFPJP. 
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4.3. L’Equipe Technique Départementale 

Elle intervient dans la détection et la sélection, le suivi de la performance ainsi que dans les séances 

d’enseignement et de pratique en milieu scolaire en contact avec l’UNSS et l’USEP. 

 

 

 

* ETD Equipe Technique Départementale 

* CDA Comité Départemental 2A 

* CDC Championnat des Clubs 

* UNSS Union Nationale du Sport Scolaire 

* USEP Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré 
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5.    LES ÉCOLES DE PÉTANQUE DU DEPARTEMENT 

En 2021, 2 écoles de pétanque sont présentes : 

▪ École de pétanque du Stade Responsable MANDICA Carmelo 06.63.58.00.89 

▪ École de pétanque de l’Amitié  Responsable BRIGATO Fabrice  06.17.12.78.87 

Un projet de création d’autres écoles est à l’étude. 

5.1.   COMMENT ADHERER 

Les adhésions (licences) s’établissent à partir du 1er décembre de chaque année pour la saison 

sportive à venir. 

Les documents à fournir à l’Ecole de pétanque : 

• Certificat médical 

• Autorisation parentale 

• Autorisation de droits à l’image 

• Fiche médicale 

• Photo 

Les responsables des Ecoles se tiennent à disposition pour tout renseignement nécessaire. 

 

5.2.    LA CLASSIFICATION DES LICENCIES PAR AGE 

CATEGORIES ANNEES 

         

BENJAMIN Licencié-e-s ayant 8 ans et moins dans la saison sportive 2013, 2014, 2015, etc… 
       

MINIME Licencié-e-s atteignant 9, 10, 11 ans dans la saison sportive 2012, 2011, 2010 
       

CADET Licencié-e-s atteignant 12, 13, 14 ans dans la saison sportive 2009, 2008, 2007 
       

JUNIOR Licencié-e-s atteignant 15, 16, 17 ans dans la saison sportive 2006, 2005, 2004 
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5.3.    EXEMPLES DE REGLEMENT DE JEU 

5.3.1.  Distances pour le lancer du but par catégorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distance = 4 à 7 mètres 
Benjamin                    

8 ans et moins 

 Distance = 5 à 8 mètres 
Minime 9, 10, 11 ans  

dans la saison sportive 

 Distance = 6 à 9 mètres 
Cadet 12, 13, 14 ans  

dans la saison sportive 

 Distance = 6 à 10 mètres 
Junior 15, 16, 17 ans  

dans la saison sportive 
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5.3.2.    Les compétitions 

 

• Jeunes 

- Pour tout concours, les équipes jeunes sont sous la responsabilité d’un adulte. 

- Un jeune peut jouer en catégorie supérieure 
 

• Championnats   

- Tenue club obligatoire avec hauts et bas identiques 

- Possibilité de surclasser un joueur. 

- Un éducateur responsable par équipe 

- Seul l’éducateur peut parler aux jeunes, tout en respectant la minute impartie 

• Séniors 

- L’équipe de jeunes doit être accompagnée par un sénior ou un éducateur. 

L’accompagnant peut jouer avec l’équipe. Les jeunes sont sous sa responsabilité. 

 

5.3.3.   PLANNING PRÉVISIONNEL DES CONCOURS JEUNES CD2A 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * 3x3 Triplette 

 * 2x2 Doublette 

 

 

 

 

DATES ORGANISATEUR FORMULE 

Lundi 15-févr Commission des jeunes  Stage 1 Ecole Stade 

Vendredi 19-févr Commission des jeunes  Stage 2 Ecole Amitié 

Lundi 22-févr Commission des jeunes  Stage 3 Ecole Stade 

Vendredi 26-févr Commission des jeunes  Stage 4 Ecole Amitié 

Lundi 19-avr Commission des jeunes  Stage 1 Ecoles de Pétanque 

Vendredi 23-avr Commission des jeunes  Stage 2 Ecoles de Pétanque 

Lundi 26-avr Commission des jeunes  Stage 3 Ecoles de Pétanque 

Vendredi 29-avr Commission des jeunes  Stage 4 Ecoles de Pétanque 

Dimanche 09-mai CD2A Championnat 3x3 Jeunes 

Dimanche 23-mai Comité Régional Championnat Régional 3x3 Jeunes 

Dimanche 30-mai Boule du STADE Mémorial ROGER MALLET Concours Jeunes 

Dimanche 20-juin Boule de L’AMITIE Concours Jeunes 

Dimanche 27-juin Boule du STADE  Jeunes Départemental 

Dimanche 25-juil Boule de L’AMITIE Concours Jeunes 

Samedi 21-août FFPJP CDF 3x3 Jeunes 

Dimanche 22-août FFPJP CDF 3x3 Jeunes 

Dimanche 05-sept Boule SARTENAISE 2x2 Jeunes 

Dimanche 26-sept Boule de PORTICCIO 2x2 Jeunes 

Dimanche 03-oct Boule du STADE Jeunes Départemental 
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6.    SYNTHESE 

La Commission des Jeunes, sous l’égide du Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal de 

la Corse du Sud, s’efforce toute l’année de promouvoir et de développer le sport pétanque chez les 

jeunes. 

Elle assure la structuration des Ecoles de Pétanque, la mise en place des Championnats 

départementaux et les stages de perfectionnement pour les Jeunes licenciés. 

Elle propose chaque année à la Direction Technique Nationale celles et ceux sélectionnés-es pour            

qu’elles- ils accèdent au haut niveau. 

Elle est une interface entre le monde scolaire, les Ecoles de Pétanque et le monde Fédéral. 

La CDJ est présente sur toutes les manifestations de promotion des sports. 
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