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                                                             Chers Amis 
 
   Je vous transmet le lettre de l’Entraîneur National Français qui approuve le projet 
de développement que je lui ai soumis concernant une future tournée en Louisiane.  
  Ce projet intitulé Tournée en Louisiane 2009 va être inscrit au ministère de Santé, 
de la Jeunesse et des Sports Français par le biais de la DTN de la Fédération Française 
de Pétanque.  
   Merci de votre lettre d’intention confirmant le projet de tournoi du 21 mars 2009 à 
Gérard Park et de l’initiation les jours qui précéderont votre tournoi dans une ou 
deux écoles de la Lafayette. 
 
   Des mon arrivée en France je vous communiquerai les meilleurs conditions pour 
vous faire expédier des boules Obut et avec votre accord je joindrai les boules à celles 
que nous a commandé l’Alliance Française de la New Orléans et aux mêmes 
conditions.  
 
   Nous réglerons en temps voulu les détails de l’organisation finale.  
  
   Je reste à votre entière disposition pour de plus amples informations. En attendant 
recevez chers amis  mes salutations les plus distinguées. 

 
Bien Cordialement 

 
Bernard Champey 

Délégué de la FFPJP et de la FIPJP pour la Chine et Cuba 
 
      Bernard Champey  Rue du Sud  07530 Antraigues France  champekin@hotmail.com 
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Marseille le 13/03/2008 
 

Monsieur BERNARD CHAMPEY 
Délégué de la FFPJP 

Rue du Sud 
07 530 ANTRAIGUES 

Objet : TOURNEE 2009 Louisiane 
 
 

Cher ami, 
 
C’est avec grand plaisir que je prends connaissance de ton projet de développement 
de la pétanque à la Nouvelle Orléans, à Baton Rouge et à Lafayette . Cette initiative 
en Louisiane apparaît très intéressante pour la promotion de la Pétanque. 
 
Si les tournois de pétanque en doublette mixte le 14 mars 2009 à la New Orléans et le 
21 Mars à Lafayette, la semaine de formation est une action de structuration 
primordiale pour une implantation et un développement durable de notre discipline. 
Dans ce cadre, la Direction Technique Nationale est prête à t’apporter son soutien en 
apportant de la documentation pédagogique pour la mise en place de cette 
formation. Elle pourra préparer et animer ce programme de formation en fonction 
des besoins du public cible. 
 
Pour l’organisation des tournois, la responsable de la commission nationale féminine 
tient régulièrement les tables de marque des championnats de France. Sa compétence 
dans ce domaine serait une aide non négligeable pour la gestion du graphique de la 
compétition. 
 
La planification de cet événement pour la saison 2009 permettra d’inscrire ce 
déplacement dans les projets internationaux de la Fédération Française de Pétanque 
et de Jeu Provençal pour le ministère de Santé, de la Jeunesse et des Sports. Ce projet 
pourrait donc être soutenu et peut-être aidé par notre ministère de tutelle. 
 
Certain que cette collaboration permettra de promouvoir le Sport-Pétanque, veuillez 
recevoir, Cher ami, mes sincères salutations sportives. 
 

L’Entraîneur Technique National  
Jean-Yves PERONNET  



 
 
 

FEDERATION FRANÇAISE DE PETANQUE ET JEU 
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Projet Tournée Louisiane USA 
PROGRAMME PREVISIONNEL 
du 9 au 24 Mars 2009 environ 

 
• Arrivée à la Nouvelle Orléans 9 mars 2009 
 
• 10 -11 -12 -13 Mars :  
 
• Visite du Consulat de France de la New Orléans  
 
• Initiation dans 2 Ecoles de la New Orléans  
 
• Exposition de Peintures à l’Alliance Française( Bernard Champey) 
 
• 14  Mars : Tournoi de l'Alliance Française de la Nouvelle Orléans à 

City Park 
 
• 15 mars : Départ pour Lafayette  
 
• 16-17 mars : Initiation dans 2 Ecoles de  Lafayette 
 
• 19 Mars : FORMATION EDUCATEUR à l'Université LSU à Bâton 

Rouge 
 
• 21 - 22 Mars : Tournoi de L'Alliance Française et du Centre 

International de Lafayette à Gérard Park 
 
• Retour  24 Mars 

  
 


