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Malgré un contexte sanitaire particulier, les
pétanqueurs Bretons répondent présents
avec sérieux et bonne humeur
Une chose est sûre, la situation sanitaire, que nous
connaissons tous, n’aura pas eu raison de la détermination des
pétanqueurs Bretons de la F.S.G.T. 29 !

Dans ce numéro
1

Malgré un contexte sanitaire

Bretons répondent présents

En effet, cette situation particulière n’a pas empêché la
saison 2020/20201de se lancer. Cette dernière a démarré le 29
septembre 2020, presque comme d’habitude.
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Et maintenant, que fait-on ?

Alors, certes, cette année, il a fallu s’adapter !
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La section pétanque

Le bureau, composé de Bruno CHARTON, Claude LARREUR, Laurent
FORTIN, Cédric AUTRET, Cyrille AUTRET, avec l’aide de la F.S.G.T. 29
(au passage, un grand merci à Claude CRENN pour son précieux
soutien), a mis en place un protocole sanitaire afin de garantir au
mieux la sécurité de chacun.

particulier, les pétanqueurs

apporte son soutien à la
production locale

4

Rappel : La pétanque à la
F.S.G.T. 29, qu’est-ce donc ?

Cette année, tout le
monde a joué le jeu
(Joueurs, Municipalités,
Instances, etc..) et cela
a permis de débuter
sereinement

Il convient aussi de remercier toutes les municipalités, qui nous
permettent d’utiliser leurs boulodromes et sans qui tout ceci n’aurait
pas été possible (à savoir Gouesnou, Guipavas, Brest, Plabennec,
Bohars).
Une communication accrue, notamment par le biais de notre site
internet (https://petanque.29.fsgt.org/), mais aussi par mail, SMS a
également permis de mobiliser tout le monde

L’autre élément clé de la réussite de ce début de saison est
l’adhésion de tous les joueurs aux nouvelles règles.
Les clichés sur les pétanqueurs ont parfois la vie dure, mais il faut
souligner et féliciter leurs sérieux et leurs implications dans le respect
des nouvelles règles sanitaires, plus contraignantes qu’à
l’accoutumé !
Cette année, tout le monde a joué le jeu (Joueurs, Municipalités,
Instances, etc..) et cela a permis de débuter sereinement (d’ailleurs
aucun cas de COVID, n’a, à notre connaissance, été référencé lors
des différentes sessions de match).
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Et Maintenant, que fait-on ?
Le confinement déclaré par notre Président, a stoppé net
l’activité.
Jusqu’à quand ?
Seul lui le sait, et encore, par moment, on peut presque en
douter...
A cet instant, nous attendons donc le feu vert pour reprendre
(Nous sommes dans la même incertitude que vous…)
Et maintenant, que
fait-on ?

Selon la date de reprise, il faudra peut-être effectuer quelques
ajustements sur le calendrier mais nous serons là !

Nous attendons aussi de nos instances, une série de décision
concernant la gestion des licences, des affiliations, etc…

La section Pétanque – FSGT 29 apporte
aussi son soutien à la production locale
On le sait tous, rien n’égale la qualité des produits Bretons !
Du coup, pour apporter sa petite pierre à l’édifice, la section
pétanque F.S.G.T. 29 a décidé d’offrir cette année à chacun
de ses participants un produit made in Breizh !

Grâce à l’aide du magasin Brestois Géronimo Lagadec
(https://geronimolagadec.bzh/), nous vous avons créé un outil
indispensable à tous les pétanqueurs qui se respectent.
Qu’est-ce donc, allez-vous me dire ?

Et bien il s’agit d’une magnifique chamoisine (30x30 en
microfibre) customisée.
Vue la période que nous vivons, elle devient en plus collector !
(Une chamoisine créée une année de double confinement,
c’est du jamais vu !)
(La distribution a été un peu freinée par le confinement, mais
pas d’inquiétude, vous l’aurez tous.)
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La Pétanque à la F.S.G.T. 29, qu’est-ce donc ?
La Pétanque au sein de la FSGT

Véritable spécialité française la pétanque ne se joue pas forcément de la même manière
partout. La FSGT a ses propres règles et a pris le parti d'une pratique iconoclaste, puisque l'argent
n'a pas sa place dans la compétition.
La compétition de pétanque organisée par la F.S.G.T. 29 se veut avant tout :
· Mixte
· Conviviale
· Fair-play
· Auto-arbitrée
· Ouverte à tous les licenciés F.S.G.T.

"Ni complémentaire, ni adversaire de quelques autres fédérations, la Pétanque FSGT se veut ellemême, celle décidée par ses licenciés et associations affiliées, libre des contraintes qu'imposent la
logique marchande, la loi de l'argent et les résultats à tout prix".

La pétanque dans le Finistère

La pétanque c'est avant tout un jeu de loisir qui s’appuie sur des valeurs comme la
convivialité, l’effort et le respect de l’autre. Tout naturellement, ces valeurs se retrouvent dans la
compétition organisée par la F.S.G.T 29.
Cette compétition, coordonnée par une commission d’activité (constituée de bénévoles),
s’organise autour de :
· Un concours de rentrée (mi-septembre afin de faire connaissance)
· Plusieurs championnats (établis en fonction du niveau des différentes équipes afin
d’assurer, avant tout, un plaisir de jeu, mais aussi une saine compétition)
· Une coupe du grand pays de Brest

Les rencontres de ces compétitions se déroulent en milieu de semaine (mardi, mercredi ou jeudi),
généralement entre 19h30 et 22h, au sein des différents boulodromes de la région Brestoise.
Les résultats sont mis à jour très régulièrement et consultables sur le site de l’activité :
https://petanque.29.fsgt.org/

