
violences et incivilités augmentent
sur les terrains de boules- l

ENQUETE. Rien ne va prus dans le monde de ra pétanque, où,
comme dans le football, les incivilités et les violencer uug."i."i ô"; dérapages
_.__iQuiètent des organisateurs souvent dépassés qui cherchent la parade.

t'errlenaire, perd la boulê. Ce ,porr oËiiàrË
grrrr près de 400 000 licenciés et 20 miilions O"
viu'rrncierc, doitfaire face à une vague d'incivili_
l('s trt de üolences sans précédeniCest dans la
Nièvrr que les voyous font le plus parler d'eux
l)clltris un mois. les concours onl eté suspen_
thrs «lans le département à la suite a une ierie

RBITRES SOUSCULES, buvetres
saccagées, dirigeants de club me-
nacés, vainqueurs giflés, specta-
teurs labassés. . . [-a pétanque, qui
a célébré il y a une semaine sôn

[.e climat esl jugé « particulièrement tendu »
dans le Sud-OuesL le Languedoc-Roussillon,
la Normandie et Ia région Cintre. C. n'"stpfrs
un sujet tabou et le thème de la üolence i'est
invité lors du congrès aruruel de la Fédération
lan-Caisg de_pétanque et cle jeu p.or"nçut,-à.,
janüer demier. Rares sont lei ctuUs q"l 

"".ipas un mauvais souvenir de boulodrome à ra_
conter. Depuis deuxà trois ans, cefiains organi_
sateurs de concours classés à hauts riJques
sont conhaints de recruter des maîtres_chièns.

« I-a pétanque est basée sur la maîtrise àe
soi.Alors, forcément, le moindre débordÀment

cloque », tempère Piene FieuX auteur d,uà
« Dictionnaire de la pétanque ». « Comme tous
les sports, on n'esl pas épargné », reconnaît de
son côte Alain Cantarutti, chargé de la Ligue
du Gers.

Provocations entre tireurs
Bt pointeurs
I

[es débordements ont lieu généralement lons'
des toumois locaux officiels]qui se 

"oÀpt"rtpar milliers chaque annee. Sur, et surtout, en
dehos du terrain, on se provoque enlre tireurs
et pointeurs. Et de temps en temps, on en üenl

G:l*ifl#l;ï,lTffÏ

aux coups de... boules. Montrés du doiet « les #
gens du voyage ». très présents dans lefnilierr I
de la pétanque, viendmieni « semer Ia zizanie ». I
« C'est I rop facile de rejeter la res ponsabilité s ;r I
eux [æ souci, c'esl I'alcool et le Fic, pas les Gi_ ]
lans », martèle un connaisseur du-oroblème.f..ç
Pour lutter contre le « bouliganisme », cenains f'.*

;'#rftï'Él;f i3H i !,î#3 :gtr J;i: #
q,uelques gars irascibles. on n'a plus de soucis, ,
chez nous », se lelicite Joël plaul président de_-
la Ugue de Côte-dOr.

vrrcerr Monno,a,_o*o'tn'

tlt. lrirganes et d'actes de vandalisme.

I t9O7 : naissance de la pétanque à l-a Ciotat
(Bouches-du-Rhône).
r 38O OOO : nombre de licenciés, ce qui en
flait le 6" spoft en France. 14 oÂ «]es Uoulistes
sont des femmes. En dix ans, la Féclération
franÇaise de pétanque et de jeu provençal, dont
!e s!Cg9 se trouve à Marseillè, a perdu
70 000 licenciés.
I 7 OOO clubs en France.I 2O millions de Rançais y jouent au rnoins
une fois pendant les vacances.r 2OO6 : année de modification clu (irtle drr
spoft qui considère désormais les arbitrcs el lcs
juges comme des personnes chargées d'une
mission de service publig ce qui éntraîne un
alourdissement des sanctions èontre Ies joueun
violents envels eux.

leur licence aux trouble-Ëtes. Il faudrait
que les sanctions soient appliquées-;ar_
tout avec la rnême fermeté. Cefles_ci àoi-
vent s'adresser aussi bien auxjoueurs oi_
casionnels qu'aux champions"l
lnterdire I'alcool lors des tournois,
est-ce possible ?
Cela serait tout à fait souhaitable, mais la
byrlett-e- reste la ressource pridiÉË-A;;
clubs. ll y a une autre piste , àevetôppôr teJ
concouls sans prines - on les rcmplace
alo_rs par des lots - et les compétitions nar
cJubs. qyi. favorisenr te coUectf èil;esËrii
de conüüalité.

« Labus dalcool et Ïappàt du
HERvÉ BAssET, rédacteur en chef du magazine « Boulisme »
Où la violence s'exprime-t-elle ? Qu'est ce qui gangrène ce sport ?

Lâ petanque en elle-même ne produit oas
cle !,tolence. C'est I'abus d'alctiol à h bu_
vette et I'appât du gain qui sont à I'oripinl
cles problèmes. Pour certains pétanoueîrs
dans cene période de crise, r&iilËi;L:s
lofl qle Ie jeu : ils ne sont là qut pouri.ar_
gent De plus en plus de joue-us-mauvais
se monfrent mauvais joueurs. Mais ces
gens-là restent minoritaires, 95 % des pé_
tanqueurs sont bien élevés.
Comment éradiouer
les accès de fièvre ?
Certaing dirigeants hésitent à prendre leurs
responsabilités et à retirer dèfinitivement
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