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Licencié à la Boule le Pélican de Pelissanne
depuis plus de 15 ans, je profite de ma
nouvelle situation en tant que retraité, et
donc de la possibilité de temps libre, pour
mettre en œuvre un projet qui me tient à
cœur depuis longtemps.

Une nouvelle équipe de dirigeants s’étant
installée récemment, j’ai décidé de rejoindre
le comité directeur du club pour monter une
école de pétanque.

Avec l’appui du président et de l’ensemble
du comité directeur nous avons décidé de
dynamiser notre association sans renier le
travail effectué par nos prédécesseurs.

Différentes actions ont été mises en place
au sein du club (informatisation des
concours, Dropbox contenant les
documents, rénovation du club, site
Internet, …) et l’école de pétanque y tient
une place non négligeable.

Les objectifs de l’école de pétanque :

BARBI Claude
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Club : Boule Le pélican

N° licence : 02701271

Niveau de pratique : participation à un 
championnat de France  triplette pétanque.

Lieu d’exercice du projet : Ecole de pétanque à 
Pelissanne.

- que les apprentis boulistes prennent du

plaisir ;

- qu’ils acquièrent et perfectionnent les

bases du jeu (technique, tactique,

règlement) ;

- que des équipes participent aux différents

championnats.

mailto:cbbi@laposte.net


Lieu : Le boulodrome de Pélissanne est situé à

l‘entrée du village. On peut s’y rendre sans

difficulté grâce à deux routes permettant d’y

accéder. Les parkings sont à proximité et

peuvent accueillir une centaine de véhicules.

Les villageois et les écoles peuvent s’y rendre à

pied du fait de sa proximité.

Lieu : Boulodrome de Pélissanne

Échéances du projet : 2018

Moyens financiers  : environ 2000€

Moyens matériels : boulodrome, locaux  et  
équipements complets

Moyens humains : une équipe de bénévoles

Public concerné : scolaires et école de 
pétanque

Démarche pédagogique:  activités sous 
forme ludique

Échéances : Je souhaiterais que le projet

tourne à plein régime dès 2018.

Fin 2016 et en 2017 nous avons pu commencer

une première expérience avec l’école (privée)

primaire Jeanne d’Arc. Quatre classes étalées

sur deux périodes ( septembre/novembre et

mai/juin les mardis et vendredis matin) ont pu

participer à des séances d’initiation.

Fort de cette expérience, nous souhaitons

continuer l’initiation avec les écoles primaires

et l’ouvrir aux écoles publiques.

De plus nous avons crée fin 2017 une école de

pétanque qui compte environ une trentaine

d’enfants.

Moyens financiers : Afin de pouvoir finaliser le

projet, 2000€ semble nécessaire pour financer

tous les besoins. Achats divers : renouvellement

de boules, matériel pédagogique, vidéo

projecteur, caméscope, coupes et médailles,

papèterie, goûter, lots pour les concours, …

De plus je souhaiterais que le club participe, dans

une certaine mesure, à l’achat des vêtements à

destination des enfants de l’école de pétanque.

Pour cela, outre les cotisations demandées aux

parents (15€) des enfants de l’école de pétanque,

1000€ pris sur les bénéfices de la buvette du club

ont été attribués à ce projet. De plus, des

demandes de subventions sont en cours auprès

de la municipalité et du département. Nous ne

demandons, pour l’instant, aucune participation

financière à l’école jeanne d’Arc.

Nous espérons (avec un certain optimisme)

boucler le budget afin de compléter les besoins.



Moyens matériels : Le boulodrome comprend

plus de 60 jeux. Cela permet de tracer pour

l’école un espace de travail qui permet

l’implantation de plusieurs ateliers ainsi que

des cadres de jeu avec des couloirs de sécurité.

Ne possédant pas de structure couverte

l’espace école est positionné contre une haie

qui limite les effets dus au vent.

La boule Le Pélican possède plusieurs locaux.

Un local de rangement dédié à l’école de

pétanque où est entreposé tout le matériel

pédagogique nécessaire aux séances. Un autre

local de rangement où se trouve la traceuse

ainsi que les coupes et divers trophées.

Le club house permet lui d’accueillir les enfants

et de se replier à l’abris en cas de mauvais

temps.

- Du matériel pour les ateliers : cercles de

lancement, cônes, assiettes en plastique, plots,

barres et cercles pour portée, divers petits

matériels utiles à la confection d’ateliers ;

- L’achat d’un caméscope et d’un retro

projecteur permettrait de filmer les enfants afin

de pouvoir les faire progresser au niveau de la

gestuelle ;

- Le rétro projecteur nous permettrais aussi de

dispenser (en utilisant des supports

pédagogiques de type vidéo ou PPT) des

séances d’apprentissage ( règlement, tactique,

…) à l’intérieur en cas de mauvais temps.
La surface importante du boulodrome permet
de positionner l’école assez loin des joueurs qui 
fréquentent le club.

Le matériel pédagogique comprend les 
éléments suivant :
- Une soixantaine de boules de pétanque pour 
enfants (non homologuées mais permettant 
l’initiation) ;Un projet de la municipalité est à l’étude pour 

construire un nouveau bâtiment.

Panneau d’affichage dédié à l école de 
pétanque.



Moyens humains : L’équipe de l’école de

pétanque est exclusivement constituée de

licenciés bénévoles du club.

Au départ nous étions huit pour encadrer les

enfants. Au vu des diverses séances et du

travail réalisé, plusieurs licenciés nous ont

rejoint. Nous sommes actuellement une équipe

de 11 ce qui nous permet de palier à des

éventuelles absences.

J’ai passé le stage initiateur en février 2017 et

dernièrement neuf de mes camarades l’ont

passé aussi (dont le président et le trésorier

qui, même s’ils ne font pas parti de l’équipe,

sont toujours prêts à nous donner un coup de

main).

Cette structure permet d’assurer la présence

d’un adulte pour un groupe de 5 ou 6 enfants.

Actuellement c’est moi qui supervise

l’ensemble du dispositif.

Deux initiateurs sont volontaires pour passer le

BF 1 en 2018 ce qui permettra d’assurer la

continuité du dispositif en place en cas

d’absence de ma part.

Public concerné : Actuellement nous

intervenons :

* auprès d’une école primaire sur cinq classes

Cours Préparatoire 6-7 ans;

Cours Elémentaire 1 7-8 ans;

CE 2 8-9 ans;

Cours Moyen 1 9-10 ans;

CM 2 10-11 ans.

Les classes sont d’environ 25 enfants.

* en école de pétanque avec des enfants de 7 à

14 ans. Il y a 32 inscrits dont 2 filles (certains

ayant rejoint l’école après avoir suivi un cycle

en école primaire).

CE 1 Jeanne d’Arc 

Démarche pédagogique :

Scolaire :

Séance d’une heure et demi (avec les

déplacements à pied entre l’école et le

boulodrome) sur un cycle d’environ deux mois

(par classe) pour une séance par semaine.

Les premières séances proposées sont

essentiellement basées sur des activités

ludiques avec des ateliers où les enfants

doivent réaliser des objectifs facilement

assimilables (tir et point). Après deux séances,

nous mettons en place des évaluations très

simples et demandons aux enfants de

participer à la notation des résultats (les

enfants notent à tour de rôle les points

attribués pour chaque atelier). Les deux

dernières séances sont consacrées à un

petit concours où toutes les équipes

(triplettes) se rencontrent.

Tout au long du cycle nous continuons à

proposer des activités ludiques afin que les

enfants y prennent un maximum de plaisir.

Nous clôturons ce cycle par une remise de

coupes et médailles ainsi qu’un diplôme à tous

les participants.



Ecole de pétanque :

Tous les enfants inscrits à l'école doivent

prendre la licence (en cours de régularisation).

Séances le samedi matin entre 10h et 11h30.

Pour cette première expérience (depuis

septembre 2017) les niveaux sont très

disparates. Nous avons pris l’option, dans un

premier temps, de faire des groupes par

tranche d'âge. Ce choix nous a permis de

commencer à évaluer le niveau de chacun et

surtout de permettre aux enfants d’évoluer

dans un climat de confiance.

La démarche reste identique à celle des

scolaires avec des ateliers proposant des

activités un peu plus complexes mais en ayant

le souci de procurer le plaisir de pratiquer

avant tout.

Déroulement d’une séance :

Après l’accueil (où la présence des enfants est

notée sur une fiche) et l’échauffement, les

enfants sont répartis en groupe de 5 ou 6 et

effectuent des rotations sur généralement 4

ateliers (tir et point) pendant environ 40 mn.

Les ateliers sont disposés de manière à ne pas

perdre de temps entre les rotations, les couloirs

de sécurité permettent de pratiquer sans

risque. Le nombre peu élevé d’enfants par

groupe permet de faire répéter suffisamment

les gestes.

Les ateliers sont encadrés et évalués par les

initiateurs.

Je tourne autour des différents ateliers afin de

pouvoir repérer et corriger certains gestes ou

attitudes en complément des initiateurs.

Les résultats sont enregistrés sur un fichier

Excel.

En fin de séance, pendant 30 à 40 mn, nous

mettons en place des confrontations entre

équipes de niveaux équivalents (doublette ou

triplette).

Disposition du plateau d’évolution :
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Nous n’effectuons pas, pour le moment, 
d’évaluation lors des parties en fin de séances.

Logo de l’école de pétanque 

Démarche pédagogique : 
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Bilan : Pour une première expérience le club

est fier d’avoir permis, à ce jour, à plus d’une

centaine d’enfants scolarisés de découvrir pour

la plupart ce sport. Les maitresses de l’école

Jeanne d’Arc sont ravies de participer aux

séances et les enfants participent avec

enthousiasmes aux activités proposées.

L’école de pétanque qui elle a débuté en

septembre permet à une trentaine d’enfants

(pour la plupart débutants) de pratiquer

régulièrement et de commencer à progresser

au niveau des fondamentaux.

L’ensemble de l’équipe d’encadrement est elle

aussi motivée de pouvoir participer à ce projet.

Nous venons d’enregistrer l’arrivée d’une

féminine parmi nous et certains licenciés du

club se proposent de nous aider.

Il est à souligner l’engagement plus que positif

du président du club pour soutenir toutes nos

actions.

Enfin le maitre mot reste le plaisir de pratiquer

pour chaque enfant évoluant chez nous.

Prévisions : En 2018, nous comptons

poursuivre notre partenariat avec l’école

Jeanne d’Arc et nous envisageons de travailler

avec une école publique qui nous a sollicité. Le

nombre assez important d'initiateurs (9) devrait

nous permettre de se répartir les séances tout

en conservant le ratio d’un cadre pour 5 ou 6

enfants.

Concernant l’école de pétanque, en accord

avec les enfants et leurs parents, nous allons

constituer des équipes afin de participer aux

concours organisés par le comité (premier

prévu en mars) et aux divers championnats.

A cette occasion nous allons fournir aux

enfants de l’école, en participant

financièrement, une tenue identique.

Le club organisera pour la première fois un

concours jeunes lors de sa semaine bouliste.

Si le budget le permet nous souhaiterions nous

doter de moyens vidéo (caméscope et retro

projecteur).

Enfin, je vais poursuivre la construction d’un

site Internet dédié à l’école de pétanque de

Pelissanne.

Bilan personnel : je suis particulièrement

heureux d’avoir pu mener à bien ce projet et de

pouvoir compter sur une équipe motivée et

dynamique.

Certains me font part de leur inquiétude quand

à leur capacité à faire progresser les enfants. Je

compte sur le BF 1 pour me permettre

d’acquérir les compétences utiles et nécessaires

à ce sujet.

Je souhaite me rapprocher des structures

départementales et régionales afin qu’elles

nous apportent l’expertise qui les caractérise.

En particuliers dans les domaines suivants :

- évaluation des élèves;

- apprentissage de la gestuelle;

- encadrement lors des compétitions;

- sponsoring.

Ayant effectué toute ma carrière

professionnelle et associative dans le domaine

de l’instruction, je souhaiterais bénéficier des

évolutions évoquées lors de ma journée de

formation BF 1 par un cadre de la fédération

nationale.


