
 

 

 
 
                                  LE N°48 de PLANÈTE BOULES vient de paraître 
 
La saison sportive 2023 a démarré sur les chapeaux de roues avec en janvier le 1er 
Supranational de Grenoble (512 triplettes inscrites en 48 h) et la Semaine bouliste de 
Martigues, avec 450 triplettes lors du 34e Grand Prix d’Hiver de jeu provençal, puis 751 
équipes au 37e Grand Prix de pétanque - Trophée Pierre Brocca. Une très forte 
participation pour ces deux évènements inauguraux, qui laisse augurer de beaux week-
ends de pétanque tout au long des 11 prochains mois.  
Après les deux années sombres, 2021/2021, touchées par la pandémie, les activités ont 
repris en 2022, une saison quasi normale avec le retour des compétitions majeures, 
championnats, concours labellisés etc. Les adeptes de la petite boule ont pu reprendre le 
chemin des terrains et des carrés d’honneur pour les meilleurs.  
 
Ce retour s’est également manifesté au niveau des licenciés, après la lourde perte 
endurée en 2021 s’élevant à de plus de 50 000 licenciés. Le déficit n’a certes pas été 
comblé - on est loin encore des presque 300 000 détenteurs d’une licence d’avant la 
pandémie-  mais on a assisté en 2022 à un rebond avec 36 938 licences « récupérées ». 
D’où la satisfaction exprimée par le président fédéral, Michel Le Bot, à la mi-décembre à 
Evian-les-Bains, lors de son 1er Congrès en présentiel de sa mandature, après deux 
années de « visioconférence ». La FFPJP table sur 275 000 licenciés à la fin 2023. 
 
  . F.F.P.J.P.  
      . 78e Congrès national à Evian-les-Bains 
      . Le Centre National Michel Desbois à Chomérac (07) 
      . Quintais et Loy, parrains des Collectifs France Jeunes.  
      . Un nouveau Président à la SAOS Promo Pétanque   
      . Finale de la Coupe de France à Montbeliard (25) 
        Jean-Pierre Marenghi : « Une belle publicité pour le Doubs «  
        
. FRANCE  
        . Qualif’Masters de Pétanque 2024 : les dates à retenir 
        . 5e International de Sète  
          Robert Malzieu : « Un plateau exceptionnel »  
         . 1er Supranational de Grenoble (38) : un pari réussi 
        . Présentation du 12e Supranational des Bords de Loire à Andrézieux-Bouthéon (42) 
          Du 1er au 4 juin - un des grands RDV de l’année.  
         - D’un terrain à l’autre : Forte participation à la Semaine bouliste de Martigues (13).  
             
 . PACA:  
  - Focus sur le Centre Régional d’Entraînement 
 
 . Comité des ALPES-MARITIMES:  
   - Bilan et perspectives par le Président du Comité, Bernard Consonnove,  
   - 2e National Trip. Mixte à Grasse : transformer l’essai.  
 
Vous retrouverez également toute l’actualité des Régions partenaires, Auvergne/Rhône-
Alpes et Bourgogne/Franche-Comté, avec dans ce numéro la présentation des concours 
Internationaux/Supranationaux/Nationaux en Auvergne/Rhône-Alpes. Fazzino et Suchaud, 
parrains de l’école de pétanque récemment créée à Montluçon (03). Bilan 2022 et actions 
menées en 2023 en Auvergne/Rhône-Alpes.  



 

 

. Pascal Chirand, Président du Comité AURA : « Un retard de licences à combler »  
AURA, terre de champions. AG extraordinaire du Comité du Rhône : un nouveau  
président. 
Compte-rendus des A.G. des Comités départementaux Auvergne/Rhône-Alpes et  
Bourgogne.  
2 championnats de France dans l’Yonne en 2023.  
 
Résultats, interviews, portraits, clubs à la loupe, annonces dans les divers départements... 
C’est à lire dans le N°48 de PLANÈTE BOULES, le seul magazine sportif national  
consacré uniquement à la pétanque et au jeu provençal.   


