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Les Français l'ont fait
Malgré quelques frayeurs (en 8e de finale contre la Belgique pour le Triplette et en 1/4 de finale pour le Tir de précision face
aux Pays-Bas), les Français ont fait coup double, effaçant en partie leur échec deux ans plus tôt à Madagascar.

ACTUALITÉS INTERNATIONALES

J.Y. Peronnet :
"Comme à Izmir et Marseille"
Dylan Rocher a confirmé dans l'épreuve du Tir
de précision après sa victoire lors des derniers
championnats d'Europe. Contre le Hollandais en 1/4,
Dylan a frappé les deux derniers bouchons pour
rester à hauteur de son adversaire. A l'épreuve
d'appui, il a fait pratiquement un sans-faute pour se
qualifier contre l'Italien Diego Rizzi. Dans cette demifinale, il a fait la course en tête. En finale, le Malgache
a réalisé un atelier 3 exceptionnel avec deux carreaux
pour se détacher de 9 pts. Heureusement, Dylan a
recollé au score en faisant deux carreaux à la sautée.
Avec 5 pts d’avance avant l’atelier 5, il frappe les 3
premiers bouchons pour conserver l’avantage. Son
adversaire réussit le même exploit. Toutefois, l’arbitre
canadienne a annulé le 3e lancer pour dépassement
du temps, laissant ainsi une victoire au Français, dans
une ambiance assez difficile, gâchant un peu le plaisir
de toute la délégation. L’opposition était tellement
belle qu’il est dommage qu’elle se finisse ainsi.
En triplette, le 8e de finale contre la Belgique restera
dans les mémoires car après un début difficile, nous

Présentation des équipes
avant l'heureux dénouement.

sommes revenus dans la partie pour se détacher
assez largement 11/6. Après une belle annulation de
Joël Marchandise, les Belges se sont retrouvés avec 5
boules en main et le point sur le terrain avec un score
de 9/12. Heureusement avec une casquette puis deux
trous, les Belges laissent filer l’occasion de nous
éliminer. Cette partie a été la plus faible pour la
France. Ensuite, l’équipe a haussé son niveau de jeu
avec une stratégie plus offensive avec la rentrée de
Philippe Suchaud. Ensuite la Thaïlande, le Sénégal et
le Maroc n'ont rien pu faire. Très grande joie dans le

clan français et beaucoup d’émotion pour le retour
gagnant de Philippe Quintais avec une énorme
pensée à Michel Desbois qui avait œuvré pour le
retour de ce dernier.
Une belle performance avec ce doublé qui vient
confirmer celui de 2010 à Izmir et de 2012 à
Marseille. La déception de Madagascar est
partiellement effacée. La France remonte sur le toit
du monde pour rejoindre les Féminines, vainqueurs
en Chine l’année dernière”.

LES RÉSULTATS (42 NATIONS)
Triplettes
• 1/4 de finale: Tunisie - Monaco 13-9, Maroc - Italie 13-12,
France - Thaïlande 13-5, Sénégal - Allemagne 13-7
• 1/2 finales: Maroc - Tunisie 13-8, France - Sénégal 13-0
• Finale: France - Maroc 13 à 7
Coupe des Nations: Mauritanie - Tahiti 13 à 5

Le podium du Tir de précision.
Photos Jean-Yves Peronnet

Tir de précision
• 1/4 de finale: Maroc (Boulassal) - Luxembourg (Daunois) 5332, Madagascar (Rakotoninosy) - Thaïlande (Sangkaew) 45-30,
Italie (Rizzi) - Sénégal (NDiaye) 38-29, France (Rocher) - Pays Bas
(Kees) 60-54 après départage
• 1/2 finales: Madagascar - Maroc 47-36, France - Italie 55-38
• Finale: France - Madagascar 57-47

Le CD 13 soutient la candidature des Sports de Boules aux J.O. de Paris
N’oubliant pas que la Provence est le berceau des premiers jeux de boules et tout
particulièrement de la pétanque, Martine Vassal, Présidente du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône a apporté tout son soutien à Claude Azéma,
porteur de la candidature des Sports de Boules aux JO de 2024, à l'occasion d'une
soirée organisée durant le "Mondial La Marseillaise", réunissant des présidents de
clubs boulistes, avant que les élus de la collectivité ne votent, mi-septembre, en
commission permanente, le rapport de soutien. "Avec toute l’énergie de Thierry
Santelli, vice-président délégué aux sports, et la mienne, le Département soutiendra
cette démarche de toutes ses forces, dans l’intérêt du sport, mais aussi de la
culture provençale !", a-t-elle dit en substance. Des propos et une initiative
grandement appréciés par Claude Azéma. Photo Robert Terzian
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République tchèque :
bientôt un quart de siècle
Membre du comité exécutif de la FIFA, Karel Dohnal a créé la Fédération tchèque de Pétanque.
Il nous en dresse les contours.

A l'origine du
"System Swiss"
D'ailleurs, la République Tchèque
sera absente des prochains
championnats du Monde au
Canada, mi-septembre. "Ils sont
limités à 48 pays. 22 étaient
qualifiés pour l'Europe. Nous
avons terminé 23e."
Six fois moins peuplé que la
France, ce pays d'Europe
centrale sera toutefois représenté par Karel Dohnal, habitué
des tables de marque pour les
compétitions internationales. Il
est même à l'origine du "System
Swiss” qui permet d'éviter des
parties à élimination directe. "Cela
existait aux échecs. Lorsque la FIPJP
a voulu s'adapter aux besoins
nouveaux, nous l'avons expérimenté
dans un championnat du Monde Juniors
au milieu des années 2000. 90% des
confrontations se terminent avant la fin
du chrono, note-t-il. En dehors de la
France et de l'Espagne, les autres pays
l'ont adopté. Cela permet aux équipes
d'être assurées de disputer plusieurs
parties et donc de venir de loin."

Les découvertes de Clermont-Ferrand
Malgré les efforts déployés par Karel Dohnal, nutritionniste pour
bestiaux et directeur d'une société, la République tchèque ne
compte pas parmi les pays européens les plus en vue.
Pourtant, que de chemin parcouru depuis deux décennies !
"Tout a commencé par quelques personnes qui s'amusaient avec
des boules de loisir à côté de bars. Et puis, j'ai découvert le
championnat du Monde à Clermont-Ferrand en 1994. J'ai
rencontré les dirigeants internationaux, les joueurs. J'ai vu
aussi pour la première fois des boules de compétition. Mes deux plus grandes surprises
ont été de constater que cela se jouait
sur des cailloux et qu'on tirait sur
une boule pour prendre le point.
Nous c'était sur des terrains lisses
et on essayait seulement de
s'approcher le plus près possible
du but. A mon retour, à trois,
nous avons créé deux clubs.
Puis dans un article de presse,
nous avons fait connaître nos
ambitions et proposé à d'autres clubs de nous rejoindre.
Des anciens joueurs de
rugby qui évoluaient en
France en ont parlé et
nous sommes passés à
sept clubs.

Karel Dohnal, créateur de la Fédération
tchèque et membre du Comité exécutif
de la FIPJP. Photo La Marseillaise.

* C'est d'ailleurs à ce titre qu'il a reçu le prix Marcel-Pagnol récompensant le pays menant des
actions pour le développement de la pétanque à l'occasion du Mondial La Marseillaise à pétanque.

ACTUALITÉS INTERNATIONALES

Ici comme ailleurs, les clichés ont la vie dure. Des
retraités, du pastis et des parties de boules. Telle est l'image
(réductrice) de la pétanque aux yeux des Tchèques, au
grand dam de l'avenant Karel Dohnal, fondateur en 1994
de la Fédération Tchèque des clubs de Pétanque
et membre du Comité exécutif de la FIPJP depuis 2005.
"On mène de nombreuses actions de développement (*)
mais elle n'est pas toujours prise au sérieux. La majorité
de la population la connaît à travers des séjours en France
mais pas sous l'aspect compétition. Avec 1 000 à 1 200
licenciés, elle arrive après tous les sports olympiques et
très loin derrière le football et le hockey-sur-glace,
nos locomotives. Nos meilleurs résultats
proviennent des Féminines. Chez les
Jeunes, ça va aussi. C'est plus compliqué avec les Seniors Masculins."

La Fédération a vu le
jour, nous avons participé aux championnats
du Monde et 25 ans
plus tard ou presque, avec
mes amis, nous continuons à
défendre ce beau jeu dont on
espère qu'il sera retenu pour les J.O.
de 2024 à Paris. Ce serait un formidable
détonateur au niveau mondial et par
ricochet chez nous", poursuit Karel,
dans un relatif bon Français appris à
l'occasion de vacances passées en
autostop en France après la révolution
de velours (NDLR, elle a duré du 16
novembre au 29 décembre 1989).
Cet été, pour la première fois, c'est en
famille et en camping-car qu'il a posé
ses valises sur la côte bretonne.
Gérard PONCIE
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