PB25-p7 FIPJP cambodgeV2.qxp_OM81-p6-7-auvergne 17/04/2018 11:01 Page1

Coupe double
au Cambodge
Deux stages de formation (éducateurs et arbitres) ont été organisés par
la FIPJP, en présence de son président, Claude Azéma et de Victor Nataf.
Le Ministre ayant déclaré qu'il était disposé
à soutenir la candidature Boules Sport pour
2024, Claude Azéma l'a fait poser à ses côtés
pour la traditionnelle photo. Des arbitres stagiaires ont imité leur représentant national.

Après une séance de photos officielles devant les
représentants des principaux médias cambodgiens, les
deux hommes ont échangé en direct avec l'assistance
d'un interprète anglo-cambodgien. Le Premier Ministre
par intérim a insisté sur l'importance de la pétanque
dans le monde sportif cambodgien où elle figure
désormais en pole position. Il a réaffirmé le plein
soutien de son gouvernement à la Fédération et à la
future organisation des championnats du Monde
Jeunes et Féminines en 2019 ainsi qu'à la préparation
des SEA Games de 2023.

Les relations amicales nouées depuis
plusieurs mois entre le Secrétaire d'Etat aux sports
du Cambodge, M.Bou Chumserey, et le président
de la FIPJP, Claude Azéma, ont permis
l'organisation de deux stages de formation,
respectivement d'éducateurs et d'arbitres, à Phnom
Penh. Et tout le monde se retrouvera à l'occasion
des championnats du Monde des Féminines et des
Jeunes en 2019. Claude Azéma (accompagné de
Victor Nataf, en charge de la Commission technique
au sein de la FIPJP), a été reçu par l'ambassadrice
de France au Cambodge, Mme Eva Nguyen Binh.

L'ambassade est disposée à favoriser l'envoi dans
le pays de matériels non seulement pour la
pétanque, mais également pour plusieurs autres
sports dont les présidents ont fait connaître leur
intérêt pour une coopération bilatérale, qu'il
s'agisse de formation ou d'entraînement d'athlètes
de haut niveau, en particulier le judo, le karaté, la
lutte, le volley-ball. Visite ensuite à M.Sâr Khéng,
Ministre de l'intérieur, vice Premier-Ministre,
exerçant cette fonction par intérim en l'absence du
Premier Ministre, en déplacement en Inde.

Victor
Dans d'excellentes conditions au stade olympique avec boulodrome couvert,
Photos DR
Nataf a dispensé des cours à différents "élèves", souvent professeurs d'EPS.
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Les Jeunes et les Féminines
l'an prochain

Le Président Claude Azéma a rappelé la déjà longue
histoire des liens entre les Fédérations française et
cambodgienne, depuis un appel conjoint, il y a une
vingtaine d'années, de l'ambassadeur de France et de
M.Sohk An, alors Ministre d'Etat et vice-premier
ministre, pour organiser l'envoi de boules usagées qui
fut réalisé avec l'aide de la Marine nationale, jusqu'à
l'invitation d'une véritable équipe cambodgienne pour
la première fois aux championnats du Monde de
Grenoble en 2006 avec une médaille de bronze, en
passant par la transformation d'un repas officiel à
l'Assemblée nationale avec son Président, Raymond
Forni, et une délégation gouvernementale dirigée par
M.Sokh An qui avait sollicité son invitation, en de longs
échanges sur la pétanque !
Depuis, la FIPJP collabore étroitement
avec le Secrétaire d'Etat aux sports et
Claude Azéma a même contribué à le
faire recevoir à l'INSEP et au CNOSF pour
engager une collaboration multisports qui
devrait être concrétisée cette année.
Comme en témoigne ces deux stages, la
FIPJP continuera à aider la Fédération du
Cambodge en vue des prochaines
échéances tant par la mise à disposition
de nouveaux cadres voire d'entraîneurs,
que par l'envoi de boules qu'elle obtient
désormais des fabricants thaïlandais dans
le cadre des accords de partenariats
conclus avec eux.
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