
PROJET ÉCOLE DE PÉTANQUE 

 

POURQUOI UNE ÉCOLE DE PÉTANQUE ? 

L’idée est venue naturellement en me licenciant au club. En effet, titulaire du BF2 (Brevet 

Fédéral 2ème degré ) et ayant une expérience auprès des jeunes (responsable de la commission 

des jeunes au comité de l’Allier de 2004 à 2008) c’est avec plaisir que je souhaite mettre en 

œuvre ce projet au sein du club. De plus, il me semble primordial qu’un club présente une 

école de pétanque pour l’avenir de celui-ci. 

QUELS OBJECTIFS ? 

L’objectif principal sera pour l’enfant de prendre du plaisir, progresser et s’épanouir grâce au 

sport pétanque. Il va découvrir, apprendre et respecter des règles de jeu, de vie….  

Un autre objectif sera d’offrir le meilleur accueil aux jeunes joueurs et joueuses qui 

souhaiteront jouer à la pétanque en leur proposant des séances et un encadrement  de qualité. 

L’objectif final sera de jouer en appréciant et respectant les autres et les plus motivés pourront 

être orientés vers la compétition officielle en participant aux différents championnats jeunes 

proposés.    

QUEL BUT ? 

Le but sera d’accompagner les enfants dans leur apprentissage du sport pétanque pour qu’ils 

prennent plaisir à venir au club pour partager ensemble « une partie de pétanque ».  

LES DÉMARCHES 

♦ Avec le Comité Départemental    

♦ Les dirigeants du Club support de l’École déclarent par écrit la création de l’école en précisant 

l’encadrement, le lieu, la périodicité, etc…    

♦ Avec la Mairie    

♦ Effectuer la même déclaration qu'au Comité en précisant les rôles et fonctions de l’école. 

♦ Préciser en plus les besoins nécessaires au fonctionnement de l’École : équipement, gestion, 

fonctionnement…  

 



♦ Avec le Milieu Scolaire    

♦ Rencontrer le ou les directeurs d’établissements scolaires situés à proximité  

♦ Rencontrer les responsables de Centres Aérés  

♦ Distribuer des flyers 

♦ Avec les parents Pétanqueurs  

Profiter de l’Assemblée Générale annuelle    

♦ Avec les médias , presse locale, radio, office du tourisme… 

 

 

 

Les Amis de la PETANQUE  de BOURBON LANCY  

   

♦ SECTION ECOLE DE PETANQUE  

   

♦ COMPOSITION DU BUREAU    

♦ Président : COUDERC PATRICK 06/25/85/68/71 

 Responsable /Éducateur BF2 : BINDA SABRINA 06/83/16/14/82  

♦ Bénévoles : parents, membres du bureau, licenciés du club  

   

♦ CONDITIONS D’ADHESION  

♦ Être titulaire de la licence F.F.P.J.P. de l’année 2019.  

♦ La Licence comporte un volet «Extrait du Livret Médical Sportif» obligatoire à remplir par 

le Médecin de famille, les conditions de validité sont:  



♦ Date et Signature du Médecin  

♦ Tampon du Médecin  

♦ La Date doit être inférieure à 1 an  

♦ Fournir une autorisation parentale signée par les 2 parents de l’enfant.  

   

♦ FONCTIONNEMENT    

♦ L’école de pétanque sera ouverte chaque Mercredi de 15h30 à 17H de mi-janvier à fin juin 

et reprise en septembre.  

En dehors de ces périodes, la prise en charge des enfants n’est pas assurée.  

 

Lieu d’entraînement:  

♦ Boulodrome de Saint Denis, 9 rue du stade 71140 Bourbon Lancy 

♦ En cas d’intempéries, les élèves pourront s’abriter dans le local du boulodrome.  

   

♦ CONTENU DES SEANCES D’ENTRAINEMENT   

♦ Les séances se dérouleront selon un programme établi par l’éducatrice BF2, qui pourra être 

modifié en fonction de l’effectif, du niveau de jeu, des contraintes particulières de temps, des 

conditions climatiques …  

   

♦ DISCIPLINE    

♦ Les élèves sont placés sous l’autorité des éducateurs / bénévoles qui peuvent à tout moment 

prendre les dispositions nécessaires pour faire régner le bon ordre et le respect de chacun dans 

le groupe.  

Toute séance commencée sera terminée avec l’effectif du départ sauf si un parent ou tuteur légal 

souhaite que son enfant quitte la séance en cours, dégageant immédiatement la responsabilité 

des encadrants.    



  ♦ Évaluation des besoins  

   

♦ MATERIELS  

- Terrains aménagés sans risques  

- Tableaux pour affichage ou commentaires (veleda ou craie)  

- Boules à prévoir  

      ° pour les jeux et cibles  

      ° pour les jeunes qui n’en disposent pas  

♦ Autres matériels  

♦ Ficelle  

♦ Cercles  

♦ Buts, mètres, décamètre  

♦ Madriers, Piquets  

♦ Peinture en bombe  

♦ Matériel audiovisuel pour visionner des séquences de jeux, des gestes d’exemple  

♦ Appareil photo numérique  

♦ Ordinateur portable  

♦ Trousse de pharmacie 

 

 C’est une équipe qui travaille ensemble :  

♦ 1 responsable  

♦ 1 ou plusieurs éducateurs  

♦ 1 ou plusieurs initiateurs, bénévoles, parents…  



 ♦ Documents Indispensables  

♦ Établir une fiche d’identité élève  

♦ Établir une fiche d’autorisation parentale pour les activités de l’École  

 

 

 PROGRAMME 2019  

JANVIER 

   ♦ mercredi 9 : 1ère séance découverte  

   ♦ mercredi 16 : inscriptions et 2ème séance 

   ♦ mercredi 23 : 3ème séance 

   ♦ mercredi 30 : 4ème séance 

FEVRIER 

   ♦ mercredi 6 : 5ème séance 

   ♦ mercredi 13 : 6ème séance 

   ♦ mercredi 20 : 7ème séance 

   ♦ mercredi 27 : 8ème séance 

MARS 

   ♦ mercredi 6 : 9ème séance 

   ♦ mercredi 13 : 10ème séance 

   ♦ mercredi 20 : 11ème séance 

   ♦ mercredi 27 : 12ème séance 

 



AVRIL 

   ♦ mercredi 3 : 13ème séance 

   ♦ mercredi 10 : 14ème séance 

   ♦ mercredi 17 : 15ème séance 

   ♦ mercredi 24 : 16ème séance 

   ♦ Dimanche 28 : CHAMPIONNAT à Bourbon Lancy en tête à tête à 9H 

MAI  

   ♦ mercredi 15 : 17ème séance 

   ♦ mercredi 22 : 18ème séance 

   ♦ mercredi 29 : 19ème séance 

JUIN 

   ♦ mercredi 5 : 20ème séance 

   ♦ mercredi 12 : 21ème séance 

   ♦ mercredi 19 : 22ème séance 

   ♦ mercredi 26 : 23ème séance 

Info : CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES à NEVERS les 24/25 

AOUT   

 

♦ Financiers    

♦ Prévoir les dépenses nécessaires au fonctionnement  

♦ Indemnisation d’éducateurs ? Bénévolat ? Location du boulodrome  

♦ Matériels, achats boules, cercles, piquets, plots…  

♦ Achat de trousses pharmacie  



♦ Achats de goûters  

♦ Achats d’éventuelles récompenses  

     

Pour les déplacements en compétition  

♦ Qui accompagne ?  

♦ Qui coache ?  

♦ Qui finance quoi ?  

 

 

Budget prévisionnel de l’école de pétanque 

CHARGES PRODUITS 

Matériels                                                            350€ 
-kit d’entrainement                                         120€ 
 -buts (fluos x25)                                                 25€ 
 -peintures en bombe                                        55€ 
 -mètres, décamètre                                          50€ 
 -autres (trophées ,trousse pharmacie)       100€                                   
 

Autofinancement                                            100€     
Adhésion                                                           100€ 

Communication                                                 50€ 
- Flyers                                                           50€ 
 

Sponsors                                                             300€ 

Tenues                                                               400€ 
- Maillot /Sweats                                        400€ 
 

Subventions demandées                                700€ 
   CNDS                                                                500€ 
   Comité / Mairie                                              200€                        

Aide en nature                                                 900€ 
- Mise à disposition du boulodrome       400€ 
- Interventions bénévoles                         500€ 
                                         

Aide en nature                                                900€ 
- Prêt du boulodrome                                400€ 
- Interventions bénévoles                         500€     

Total des charges                                          2000€ 
 

Total des produits                                        2000€ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


