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S P O R T S

UNE ÉQUIPE FÉMININE AU F.C.B. 
Le Football Club du Bourget organisait le 12 septembre der-
nier une séance gratuite au stade municipal.
Avec des équipes « garçons » engagées dans toutes les catégories (des débutants
aux seniors), le club bourgetin envisage maintenant la création d'une équipe
féminine. Selon Matthieu Robert, président du Football Club du Bourget, il y
a une demande importante du public féminin. « En avril dernier, nous avons orga-
nisé le tournoi des écoles primaires. À l'issue de cette compétition, une vingtaine
de filles qui y avaient participé nous ont fait part de leur souhait de jouer au foot-
ball. Le club se devait de répondre à leurs attentes » explique-t-il. 
Inscrivez-vous ! Le rendez-vous du mois de septembre devait être l'occasion de mesurer l'engouement des filles pour le ballon rond
et permettre au F.C.B. de participer à la promotion et au développement du football féminin au Bourget. « Elles ont répondu à l’ap-
pel ! s’enthousiasme Jessica, éducatrice sportive du F.C.B. qui assurera l’entraînement avec son collègue Pierre. Nous accueillons
déjà une vingtaine de filles chaque mercredi à partir de 14h30, et il reste encore des places » assure-t-elle.
Les joueuses concernées doivent être nées entre 2000 et 2003. Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à prendre contact avec le

secrétariat du F.C.B. au 01 48 38 68 06 ou par courriel : fcbourget@wanadoo.fr

Pour beaucoup, la pétanque c'est ce
loisir pratiqué en vacances, avec
lequel on entretient souvent un lien

affectif. Mais avant d'être réduite à ce cli-
ché, « la pétanque est un sport qui néces-
site précision, calme et parfois même de
l'endurance physique, pour les compéti-
teurs » assure le trésorier de la boule bour-
getine, André Peyrodes. Abordable et convi-
viale, la pétanque est aussi un formidable
moyen pour tous de garder la forme.

Un état d'esprit avant tout
La pétanque se joue n’importe où,
dans un chemin, au fond d’un jar-
din … Mais pour comprendre l’essence
même du jeu, ce qui fait sa spécifité convi-
viale, c’est au contact des joueurs qu’il faut
venir. Chaque soir, une vingtaine de pétan-
queurs s’adonnent à leur passe-temps favori
sur le terrain qui jouxte le stade municipal.
« Les boules », c'est plus qu'un jeu, c'est un
univers convivial avec ses codes. C'est avant
tout l'occasion de se retrouver et de se racon-
ter les dernières nouvelles. « La pétanque
prend tout son charme quand elle crée de
l’amitié » juge Robert, un bouliste du club
qui s’apprête à lancer le « petit ». Titiller
l'adversaire, lui lancer de gentilles moque-
ries fait aussi partie du jeu. « Ça contribue
à la bonne ambiance dès l’instant qu’il n’y
a pas de méchanceté » assure le trésorier. 

Du loisir à la compétition officielle
Le club bourgetin rayonne au-delà de la
ville et attire des amateurs de toute la région.
S’il fait la part belle à la pratique de loisir,
cela ne l’empêche pas de développer la par-
ticipation aux compétitions. De la coupe
de France aux championnats Promotion,
au Bourget ou ailleurs, les licenciés dispu-
tent différents tournois chaque année. Le
club compte d’ailleurs quelques grands

noms de la pétanque française.
À l’instar du président de la sec-
tion, Didier Jandard, joueur émé-
rite et arbitre internationalement
reconnu.

Encourager les vocations
C’est aussi un des rares sports où la
mixité est autorisée y compris en com-
pétition. Le club se féminise lentement,
avec aujourd'hui une dizaine de femmes.
Ce club de vieux copains s’ouvrent éga-
lement volontiers aux plus jeunes : à la
demande de l’une des écoles de la ville,
ils ont créé il y a sept ans « l’école de
pétanque » permettant à des scolaires
d’apprendre les régles, la technique et le
bon geste. Plus généralement, « les
hommes, les femmes, les jeunes et les
moins jeunes, n’importe quel débutant
trouvera de l’aide au club pour s’y
mettre. Il ne faut pas hésiter » assure

André Peyrodes.
Si vous souhaitez vous faire une idée,
rien de plus simple : rendez-vous tous
les jours au boulodrome du stade
municipal à partir de 15h. 

Club de pétanque 

Boulodrome du stade municipal

01 48 35 34 09 et 06 79 43 29 68

TU TIRES OU TU POINTES ? 
Avec plus de quatre-vingts licenciés, la section de pétanque du CMB
est une association très dynamique. Zoom sur une section où la 
technique sportive est aussi importante que le plaisir de jouer.

Avec un terrain extérieur ainsi qu’un
boulodrome couvert, la section offre
des conditions idéales à ses adhérents
pour la pratique de leur discipline que
ce soit pour le loisir ou la compétition.

La pétanque
aide 

à garder 
la forme

CMB PÉTANQUE


