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La Vie du club en quelques mots...
Le vendredi 20 août 2021, un barbecue-frites, au tarif unique de 10 €, était organisé par la
Pétanque Perpezacoise dont les bénéfices seront reversés à l'aide au déplacement au
championnat de France UFOLEP des 17, 18 et 19 septembre à Saint-Etienne pour notre
délégation (5 personnes).
Un grand merci aux 35 présents ainsi qu'aux nombreuses personnes qui se sont associées à
cette opération.
En parallèle, a été mise en circulation une grande tombola avec tirage le samedi 11 septembre,
lors de la soirée festive avec repas de fin de saison à Perpezac.
Le vendredi 3 septembre à 20 h, la Pétanque Perpezacoise organise un concours de boules (en
doublettes, à la mêlée en 3 parties au temps limité). Nombreux lots. Buvette sur place.
Ce concours est ouvert à toutes et tous. Venez nombreux pour une soirée conviviale.
Le samedi 11 septembre :
les parents d'élèves de l'école de Perpezac organisent, avec notre soutien logistique le matin : 9 h 30, petit déjeuner offert aux enfants – 10 h, initiation/découverte/mini concours
pour les enfants à partir de 5 ans, ainsi que les adolescents.
l'après-midi : 14 h, concours des écoles ouvert à toutes et tous – Tarif 5 € par joueur – concours
en doublettes en 4 parties de 50 mn. Nombreux lots – buvette sur place.
La Pétanque Perpezacoise organise, à partir de 19 h, sa soirée conviviale de fin de saison : Tirage
de la tombola. Présentation de la délégation pour Saint-Etienne. Remise des équipements.
Présence des sponsors et de la municipalité. A partir de 20 h, repas avec plat unique (paëlla) –
Tarif 10 €. Possibilité d'emporter (se munir de récipients).
Inscription jusqu'au mercredi 8 septembre inclus auprès de Jérôme Valentin 06 15 34 20
88.
Après le repas, possibilité de « pétanquer » pour celles et ceux qui le voudront.
Le mois de septembre marque la rentrée en général pour tous !!! Pour la Pétanque Perpezacoise,
septembre 2021 est le mois de l'aboutissement des efforts déployés par le club (sportif,
financier et organisationnel) avec, en point d'orgue, le titre de champion de Corrèze triplettes
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et la qualification au championnat de France UFOLEP à Saint-Etienne. Compétition qui va réunir
plus de 600 participants. Souhaitons bonne chance aux représentants de notre club.
Mais l'activité ne s'arrête pas là. Avec les événements passés et à venir, le programme est
chargé. La reprise des concours UFOLEP s'effectuant dès septembre 2021, le renouvellement
des licences pour les anciens adhérents (26) est en cours, ainsi que l'adhésion de nouveaux
(environ 10) féminins et masculins, pour la saison prochaine.
Formalités pour adhésion :
pour la licence, fournir un certificat médical, une photo d'identité – tarif 42 €
pour ceux qui veulent obtenir uniquement une carte de membre, tarif 10 €.
Pour tout contact :
Président Jérôme Valentin 06 15 34 20 88
Trésorier Fabrice Legendre 06 45 24 34 64
Secrétaire Yves Bertrand 06 74 00 63 04

Pour info : vous pouvez retrouver tous les articles de la Pétanque Perpezacoise sur le site
internet de la commune : perpezac-le-blanc.com et sur la gazette municipale.
°°°°°

La pétanque : un peu de culture …
En 1904, Félix Rofritsch entreprend la fabrication des premières boules en bois entièrement
recouvertes d'une carapace de métal, formée de clous, dans son atelier de la rue des Fabres, à
Marseille, sous le label de « La Boule Bleue ».
Le jeu provençal donnera naissance en 1907 à la pétanque, lors de la partie historique à La
Ciotat où un champion de jeu provençal, Jules Hugues dit « Lenoir », ne pouvant plus jouer à son
jeu préféré à cause de ses rhumatismes, s’est mis un jour à tracer un rond, envoyer le but à 5-6
m, et, les « pieds tanqués », à jouer ses boules pour se rapprocher du cochonnet. Ceci se passait
sur le terrain de boules d’un café « La boule étoilée » (terrain baptisé ainsi en clin d'œil aux
boules cloutées de l'époque) dont les propriétaires s'appelaient Ernest et Joseph Pitiot. Les deux
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frères comprirent vite l'intérêt de ce sport, notamment Ernest qui s'appliqua à en finaliser les
règles.
Il faudra néanmoins attendre le premier concours officiel à La Ciotat en 1910 pour que le mot
soit officialisé. Le terme vient des mots de l'occitan provençal pè « pied » et tanca « pieu »,
donnant en français régional l'expression « jouer à pétanque » ou encore « pés tanqués », c’est-àdire avec les pieds ancrés sur le sol, par opposition au jeu provençal où le joueur peut prendre de
l'élan.
A suivre !

Le secrétaire,
Yves BERTRAND
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