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LE CONCOURS DE BOULES
Amicale bouliste

Ambiance dominicale au bar de l’Amicale Farenque, pendant le concours de boules…





CONCOURS DE BOULES _ Cet évènement, éminemment sympathique, mobilise toutes les générations de Farencs pendant la durée de la fête votive ;  pétanque mêlée, pétanque choisie, jeu provençal choisi, 

challenge du Maire, une vraie compétition pour joueurs de tous niveaux, y compris  les filles et garçons  6 à 13 ans …









CONCOURS DE BOULES _ La guérite des officiels  où sont enregistrés les résultats… avec un arbitre départemental de la Fédération dont le maillot rappelle curieusement celui de la Juventus de Turin (?) mais il 

s’agit bien de la tenue règlementaire de la FFPJP (Fédération Française de Pétanque et de jeu Provençal).



FFPJP_ La pétanque est une discipline sérieuse qui fait l’unanimité, toutes générations confondues du nord au sud, avec des Comités de Pétanque 

dans tous les départements, et de surcroît un championnat du monde dans lequel l’équipe de France a remporté 42 médailles d’or depuis la 1ère

édition à Spa, Belgique en 1959. Marseille, qui accueillait le championnat en 2012, fut le cadre enchanteur de la 26e victoire française.

( Sources :  wikipedia et  https://www.ffpjp.org/ )
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La Partie de Pétanque a été immortalisée par  Marcel Pagnol dans sa célèbre scène de la partie de boules sur les rails du tramway du film ‘’Fanny’’ sorti en 1932.

Ethymologiquement,  pétanque vient du provençal pèd : pieds, et tanca : planté ; (lou) jo à pèd-tanca, le jeu à pieds-plantés, ou (la) petanco.

Ce jeu de boules, dérivé du jeu provençal, avec son championnat du monde organisé depuis 1959 par la  Fédération Internationale de Pétanque et de Jeu Provençal (FIPJP), est le 10e sport 

en France par le nombre de licenciés : 311 971 joueurs recensés (fin 2010) ; de nombreuses fédérations nationales sont affiliées à la fédération internationale. 

Fin 2007, on compte 558 898 licenciés répartis dans 78 pays, du Maroc au Viêtnam, c’est sans compter les millions d'amateurs, pratiquants occasionnels. 

Candidate aux Jeux olympiques de 2024, la pétanque est aussi l'un des rares sports où des compétitions mixtes sont organisées.  

(Source :  wikipedia)
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