Reportage sur le centenaire du Mondial de Pétanque
« La Marseillaise » à Marseille en 2007
C’est ce que l’on appelle « pointer », puis, à la pétanque « place » (placer une boule). Et parfois on
bouscule voire (et même) on élimine. Le Mondial de la Pétanque fête son centenaire pour sa 46 ème
(quarante-sixième) édition. Plus de 4000 équipes, soit environ 12000 joueurs s’affrontent pendant
cinq jours d’une compétition acharnée.
Alex Sweet (je ne suis pas très sûre du nom…je n’ai pas trouvé son nom écrit) est New-Yorkais et
capitaine de l’équipe nationale de pétanque des Etats-Unis. Pour l’heure, ce francophile se prépare
psychologiquement à son septième tour. Il fait parti des 64 meilleures équipes du Mondial 2007.
Marco, Alex et Antoine, un breton, un américain et un tzigane forment une triplette atypique. Face
à eux, une équipe avignonnaise.
- Moi je suis là pour jouer à la pétanque haute compétition, je ne suis pas là pour faire le pique-nique.
Mais ça fait le charme aussi de « la Marseillaise ». C’est une sorte de fête populaire et moi je suis là
pour gagner.
25 pays sont représentés. De la Thaïlande à l’Australie, de la Suède au Sénégal, la Chine compte
déjà depuis cinq ans plus d’un million d’adeptes. Pourquoi cet engouement ?
- C’est très simple, on peut jouer partout. Comme ici dans le parc, dans les rues on peut jouer.
- Sur pratiquement tous les petits coins de rue, du plus jeune âge jusqu’au plus grand.
Mais les femmes ne restent pas en reste (normalement on dirait « ne sont pas en reste »). Malgré
son image macho (l’image du sport), les femmes ont fait leur entrée distinguée. Leur délicatesse ne
laisse pas insensible et tout reste ouvert.
- C’est un jeu, un sport qui n’exclut personne. Alors de partout, on veut jouer à la pétanque. Et c’est
tellement facile de jouer aux boules ! Il suffit d’avoir des boules dans son coffre de voiture. Il suffit
d’avoir un terrain n’importe lequel et on peut jouer à la pétanque.
En fin de journée, personne ne rentre chez lui les mains vides.

