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L' U.S.Laillé Pétanque dispose désormais d'une école de pétanque reconnue par la Fédération
Française de Pétanque et du Jeu Provencal. C'est la 2ème du département d'Ille & Vilaine avec
celle de Blain.

L'objectif de l'école de pétanque est d'apprendre les techniques générales de la pétanque tant
au point qu'au tir.
ENCADREMENT
Elle peut en fonction des disponibilité de chacun être dispensée par l'un des éducateurs
diplomés du BF1, BF2 ou l'un des initiateurs.
Educateur BF2 et président :
GERARD Jean-Claude
Tél fixe : 02.99.52.43.17 / Port. : 06.42.31.94.10 - Courriel : j-claudegerard@orange.fr
Educateur BF1 :

Initiateurs :
Bernard PANAGET, Florian CHARDON, Eric LAURENT

FONCTIONNEMENT
L’école de pétanque est ouverte chaque dimanche de 10h30 à 12H00 toute l'année (sauf cas
exeptionnel et empechement des encadrants).
Il sera tenu un état de présence des élèves et des encadrants à chaque séance.
CONDITIONS D’ADHESION
- Etre habitant de Laillé ou non,
- Etre agé de 7 ans au minimum - 17 ans maximum
- Certificat médical valide de l'année en cours
- Autorisation parentale signée par les parents de l’élève
- Le prix d'adhésion est de 5 euros à l'année
LIEU D'ENTRAINEMENTS
Boulodrome couvert et esplanade rue du Commandant COUSTEAU 35890 LAILLE
CONTENU DES SEANCES D’ENTRAINEMENTS
Les séances se dérouleront selon un programme établi qui pourra être modifié en fonction de
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d’effectif, de niveau de jeu, de contraintes particulières de temps, des conditions climatiques…

Progressivement les éducateurs introduisent des méthodes de tactiques, d'avantages, de
temps d'avance, d'attaque et de défense tout en laissant un minimum d'initiative aux enfants.

Dans un premier temps, les enfants apprendront sous forme d'ateliers.
Ensuite, ils seront dirigés vers des jeux simples permettant d'exposer les règles générales du
jeu de boules.
Dans un troisième temps, on passera progressivement à des exercices préparant à la
connaissance de la technique de base.
DISCIPLINE
Les élèves sont placés sous l’autorité des éducateurs / initiateurs 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.
CATEGORIES
Les tranches d’âge et les distances de jeu sont donc définies :

- Benjamins : 9 ans et moins (distance de jeu de 4 à 7 mètres)
- Minimes : 10, 11et 12 ans (distance de jeu de 5 à 8 mètres)
- Cadets : 13, 14 et 15 ans (distance de jeu de 6 à 9 mètres)
- Juniors : 16 et 17 ans. (distance de jeu de 6 à 10 mètres)
MATERIELS
Les boules sont les mêmes pour tous.
Pour les benjamins 600 g 65 cm dans leurs compétitions propres.
Le club est en cours d'aquisition de jeux de boules pour les enfants.

La pétanque n'est pas un sport essentiellement physique mais on ne devient pas un bon
compétiteur, régulier et performant, si l'on n'est pas en parfaite condition physique. Elle est
indispensable pour assurer son adresse et pour tenir sa concentration.
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