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N° D'URGENCE
Pour le vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 septembre 2021
Mr Mathieu SERRE: 06 88 76 03 09
Mr Jean François PIGNOT: 06 31 96 74 35
BUREAU UFOLEP
(Avant vendredi 17 septembre à 17 heures)
Délégué départemental: 04 77 49 54 85
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Mot du Président National
Cher-es ami-es

Nous en rêvons depuis plus d’un an : nous retrouver !
Depuis mars 2020, nos compétitions de pétanque ont été stoppées, le matériel rangé et avec tout cela, le
plaisir de nous retrouver a été mis sous cloche.

Au fil des différentes périodes depuis mars 2020, nous avons pu reprendre nos entrainements, bénéficiant
des avantages d’être un sport de plein air, nous arrêter et puis enfin retrouver ce plaisir de jouer ensemble.

Les ami.es de l’UFOLEP de la Loire nous donnent l’intense plaisir de nous retrouver pour ce National.
Merci à Didier, son Président, aux élu.es du comité directeur départemental, à Matthieu, à la commission
nationale sportive, départementale et aux clubs qui sont associés à cette grande organisation.
Grâce à leur travail, vous allez pouvoir vous mesurer, dans le respect des valeurs de notre fédération et sur
de magnifiques terrains.
J’aurai le plaisir de vous retrouver et de vous saluer car je serai présent pour ce national.
Profitons de ces beaux moments qui nous ont tellement manqués et profitons enfin de Tous les sports
autrement, notre slogan.
Arnaud JEAN
Président National
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Mot du Président Départemental
L’UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique) Loire, forte de ses 120
Associations et quelques 6500 licenciés en 2020, devait accueillir le 57éme National de Pétanque les
3,4 et 5 Juillet 2020 sur le complexe de l’ASPTT St Etienne, complexe idéalement situé
géographiquement et un des seuls capables de recevoir dans les meilleures conditions, plus de
1 100 joueurs(ses), réparti(e)s sur quelques 200 jeux !
Hélas, la COVID est passée par là et tout a été annulé pour 2020. Mais les organisateurs avaient la
ferme intention de reporter ce National sur 2021.
On y est !!!! enfin presque.
Ce « National », nouvelle version, va permettre d’afficher le dynamisme de notre Fédération sur
notre territoire ligérien (*) et, nous l’espérons, récompenser la ténacité et la persévérance des
organisateurs. Il aura donc lieu les 17,18 et 19 septembre 2021 à Saint Etienne.
Car il en a fallu, de la ténacité, notamment pour choisir le lieu de compétition. Pour pouvoir
répondre aux éventuelles normes sanitaires, le National aura lieu sur le Complexe sportif de Méons,
à Saint Etienne. Ainsi pourront évoluer dans de grands espaces, les quelques 800
joueurs.euses attendus.
Car nos joueurs, malgré les difficultés de qualification, répondent présents. Merci à eux et leurs
associations et clubs. Tous ont l’envie de pouvoir de nouveau, démontrer leurs qualités, boules en
mains.
Venu .e.s de toute la France, ils, elles vont concourir dans un esprit de compétition certes, mais
dans le respect de l’adversaire. Le « Sport autrement » est l’image que notre Fédération véhicule
depuis plus de 80 ans.
Mais un « National « ne peut se faire sans les clubs et bénévoles. Merci à la Commission Sportive
départementale « PETANQUE » et plus particulièrement à Jean-François PIGNOT, cheville ouvrière
de cette manifestation et à la centaine de bénévoles qui sera présente les 3 jours. Mathieu SERRE,
notre délégué départemental assure aussi la coordination.
Merci à Monsieur Gaël Perdriau, Maire de Saint Etienne et à son équipe technique de nous
accompagner financièrement et matériellement sur cet évènement, ainsi que l’Office du Tourisme.
Alors, croisons les doigts aujourd’hui pour conjurer le sort et permettre à ce National d’avoir bien
lieu en septembre, où nous attendons un public nombreux et enthousiaste de Stéphanois (**) et
Stéphanoises pour vibrer aux exploits de nos pétanqueurs(ses).
Que les meilleurs gagnent, mais surtout que chacun passe un excellent week-end dans notre beau
département de la Loire .
Didier FAURE
Président UFOLEP LOIRE
* Nom des habitants de la Loire **Nom des habitants de St Etienne
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Mot du responsable
Secrétaire départemental UFOLEP 42
Les 3/4/5 juillet 2020 St ETIENNE, VILLARS et St PRIEST en JAREZ devaient nous accueillir sur le
stade de l’ASPTT afin d’organiser pour la 1erfois dans notre département le Championnat National
de pétanque UFOLEP.
Mais le virus du COVID 19 en avait décidé autrement.
Après beaucoup de réflexion et en mémoire à notre Président Léon FALATIK décédé en avril 2020
nous avons décidé de reporter cette manifestation les 16/17/18 septembre 2021 dans un
complexe sportif beaucoup plus grand, mis à notre disposition par St Etienne Métropole le stade
des sports de MEONS de St ETIENNE qui nous permettra de respecter les contraintes de
distanciation et sanitaire s’il y a lieux.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles des clubs ligériens et acteurs financiers qui se sont
impliqués dans ce projet en croyant en nous, ainsi que les équipes de St Etienne Métropole, pour
toutes les installations qu’ils ont réalisées à notre demande.
Nous vous souhaitons à tous de passer un agréable séjour dans notre joli département rural et une
bonne compétition à tous.

Jean François PIGNOT
Secrétaire pétanque UFOLEP LOIRE
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ACCUEIL SUR SITE
Les infrastructures du National de Pétanque UFOLEP se situent :

Parc des sports de Méons
2 rue de Méons
42000 ST ETIENNE
La réception des différentes délégations et la permanence d’accueil se tiendront :

Le vendredi 17 septembre 2021
De 16H00 à 21H00
Au parc des sports de Méons
Il sera remis au représentant départemental désigné un dossier qui comprendra.
- Le cadeau souvenir
- Les bons pour retirer les Repas, Tee-Shirts et Cochonnets commandés.
- La plaquette de présentation
Les dossards ne pourront être récupérés que le Vendredi entre 16h00 et 21h00.
Le représentant départemental désigné devra régler les formalités sportives en :
- Venant retirer l’ensemble des dossards des licenciés du département
- S’assurant que tous les licenciés de son département sont en possession d’un
badge qui permette de visualiser facilement la licence.
Information importante : Les inscriptions pour le Challenge de l’Amitié auront lieu
uniquement le dimanche matin de 8H00 à 9H00
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PLAN DU SITE

TERRAIN 1

TASU – TADA - DJ

TERRAIN 2

TV – DM - DF

TERRAIN 3

TERRAIN D’HONNEUR
FAST FOOD
BUVETTE
POINT D’ACCUEIL
SANITAIRE
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PROGRAMME
(A titre indicatif)

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021
16h00 – 21h00

Accueil des délégations sur le site DU PARC DES SPORT DE MEONS

18H30

Réception des officiels SUR LE SITE.

21h00

Tirage au sort des rencontres de poules

______________________________________
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
08H00 - 12H30

Déroulement de la compétition ; 8h00 – 11h30 TASU - DM
8h30 - 12 h00 TADA – TV
9h00 – 12h30 DF - DJ

11h30 – 14h30

Restauration : plateau repas ou restauration rapide sur site.

13h30 - 20h00

Reprise de la compétition (32ème , 16ème , 8ème )

_____________________________________
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
08H00

Reprise de la compétition (1/4 - 1/2)

08h00 – 9h00

Inscription au Challenge de l’Amitié

12h00 – 14h00

Restauration : plateau repas ou restauration rapide sur site.

15h00

Finales sur les terrains d’Honneur

17h00

Remise des récompenses sur le terrain d’Honneur

18H00

Fin du Championnat National et vin d’honneur.
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TENUE VESTIMENTAIRE
La tenue des joueurs doit être irréprochable tant sur le plan vestimentaire (tee-shirts
identiques le samedi et tenue identique le dimanche) que sur celui du comportement ou du
respect des horaires.

Le Samedi
Les joueurs devront porter un haut identique, avec manches couvrant l’épaule et des
chaussures fermées.
Le port du short (au-dessus du genou) est interdit.
En cas de non-respect, le jury sera habilité à exclure l’équipe de la compétition.

Le Dimanche
A partir des 1/4 de finales :
Les joueurs devront porter une tenue uniforme. Cette tenue uniforme par équipe comprend :
-

Un haut avec manches couvrant l’épaule

-

Un pantalon ou pantacourt en dessous du genou,

-

Des chaussures fermées.

S’ils sont de même couleur et de même conception, les joueurs peuvent indifféremment
porter polo chemisette, pull ou blouson.
En cas de mauvais temps la CNS se réserve le droit de modifier les éléments de la tenue
vestimentaire.

Tout manquement à ces règles sera frappé de
Disqualification immédiate.
Il sera strictement INTERDIT de fumer (y compris cigarette électronique), boire (sauf
de l’eau), téléphoner sur les terrains. Rappel pour sortir du terrain de jeu : une
demande doit être faite à l’arbitre.
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DROITS D’INSCRIPTION ET ENGAGEMENT
Droits d’inscription
Exceptionnellement, et dans le cadre du plan de relance, il ne sera pas demandé de droit
d’engagement pour participer au National.

Engagement
Les engagements se font par l’intermédiaire de la plateforme d’engagements en ligne :
www.cns-webservice.org
Cette année un pré engagement doit être envoyé pour le 25 juillet au plus tard par mail à
l’adresse suivante cnspetanque@gmail.com
Les engagements 2021 se feront par le biais de la plateforme d’engagements en ligne entre le
30 août au 4 septembre 2021 (délai impératif sous peine de non-qualification).
Après clôture des engagements aucun joueur ne sera remplacé l’équipe sera forfait.
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ZONE DE JEUX
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PAS BON

BON
BON
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PAS BON

PAS BON

CERCLE

Jeu attribué
Boules et but bon après déplacement
Boules et but annulés après déplacement

En raison des distanciations actuelles
Les zones de jeux seront à respecter suivant le schéma ci-dessus
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RESTAURATION
Des repas froids seront servis sur plateau individuel.
Avec une bouteille d’eau et un café

VENDREDI SOIR

SAMEDI MIDI

3 Crudités

Macédoine œuf dur

Rôti de dinde

Rôti de porc

Salade de pommes de terre

Salade de pâtes

Camembert

Gruyère

Panacotta (fruits rouges)

Salade de fruits

DIMANCHE MIDI
Salade de riz
Rosbeef
Haricots verts agrémentés
Fromage bleu (fourme de Montbrison)
Iles flottantes

RESERVATION DES PLATEAUX REPAS OBLIGATOIRE
PAGE 12 AVANT LE 06 SEPTEMBRE 2021
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BUVETTE
FAST FOOD
DANS L'ENCEINTE
Barquette de frites
Steak haché
Chipolata
Merguez
Sandwichs
Saucisson
Jambon blanc
Fromage
Hot dog

RESERVATION DES PLATEAUX REPAS
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(A renvoyer pour le 06
septembre 2021)

Département :
Association:
Nom, Prénom du responsable:
Adresse du responsable:

N° de téléphone du responsable:
Courriel:
Réservation des plateaux repas
Vendredi 17 septembre : soir

Nombre de plateaux

x 12 € =

Samedi 18 septembre : midi

Nombre de plateaux

x 12 € =

Dimanche 19 septembre : midi

Nombre de plateaux

x 12 € =

TOTAL:

Ci-joint un chèque de

euros à l'ordre de : UFOLEP 42

Toute commande ne sera prise en compte qu'accompagnée de son règlement.
A renvoyer impérativement avant le 06 septembre 2021 à :

UFOLEP LOIRE
6 rue BUISSON
42007 St ETIENNE
CEDEX1
Date et signature du responsable :

FICHE CAMPING-CAR
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(A renvoyer pour le 06 septembre 2021)

Dans le cadre du stationnement des campings car sur le lieu de l’épreuve dans un
emplacement réservé et pour délivrer un badge d’accès à l’espace camping-car, (pas de
branchement électrique ni eau).

Merci de compléter cette fiche.

NOM…………………………………………………………………………….PRÉNOM………………………………………………….
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………
CLUB……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
PLAQUE D’IMMATRICULATION………………………………………………………………………………………………
DATE ET HEURE D’ARRIVÉE/…………/…………./………….à……………..heures……….

Adresse : UFOLEP LOIRE
6 RUE BUISSON
42007 St ETIENNE CEDEX 1
Merci de remplir ce document avant le 6 septembre 2021, afin de pouvoir vous
renvoyer le badge d’accès
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FICHE AUTOCAR
(À renvoyer pour le 6 septembre 2021)
(Entrée 2)
Dans le cadre du stationnement des autocars près du lieu de l’épreuve et
pour une bonne circulation dans cette zone, nous demandons aux
délégations de bien vouloir nous signaler celles qui viennent en autocar.

DÉLÉGATION ………………………………………………………………………………………………………….
NOMBRE D’AUTOCAR ………………………………………………………………………………………….
LONGUEUR……………………………………………………………………………………………………………….

Merci de votre compréhension.
Adresse : UFOLEP LOIRE
6 Rue BUISSON
42007 St ETIENNE CEDEX 1
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COMMANDE DE TEE-SHIRTS
(A renvoyer pour le 20 aout 2021)
Si vous commandez vos tee-shirts à l’avance, ils seront remis à votre délégation dès
son arrivée à l’accueil.
Région …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Association …………..……………………………………………………………………………………………………………………
Nom, prénom et adresse du responsable ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone du responsable (obligatoire)………………………………………………………………………………
Courriel………………………………………………………………………………………………………………………………………
TAILLE

QUANTITÉ

TARIF

TOTAL

S

……………………….

X 10 €

………………€

M

………………………

X 10 €

………………€

L

………………………..

X 10 €

.……………..€

XL

………………………….

X 10 €

……………..€

XXL

…………………………

X 10 €

..…………..€

COCHONNETS SOUVENIR :……..……… x 2 €

…………… €

TOTAL DE LA COMMANDE :……………………………..€
Ci-joint un chèque de …………………………..€ à l’ordre de : UFOLEP LOIRE.
Toute commande ne sera prise en compte qu’accompagnée de son règlement.
A renvoyer impérativement avant le 20 aout 2021 à : UFOLEP LOIRE
6 rue BUISSON
42007 St ETIENNE CEDEX 1
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LOGO SUR TEE-SHIRT

COCHONNET

Les tee-shirts et cochonnets souvenir seront marqués 2021
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À DÉCOUVRIR À ST ETIENNE
ET SES ENVIRONS
-

Le Musée d’art moderne et contemporain de Saint Etienne Métropole

-

Le Musée d’art et d’industrie

-

Le Parc-Musée de la Mine, Puits COURIOT

-

Le Musée des Verts

-

Le Stade Geoffroy Guichard

-

La Cité du Design

-

Le Site le CORBUSIER à Firminy 20 km

-

Le Barrage de GRANGENT à 10 km

-

La plage de St Victor à 10 km

https://www.saint-etienne-hors-cadre.fr/
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GESTES BARRIERES LORS D’UNE RENCONTRE NATIONALE
UFOLEP

AVANT LA MANIFESTATION
Le comité départemental ou régional désignera un.e REFERENT.E COVID
qui sera en charge de mettre en œuvre avec une équipe de bénévoles
désigné.e.s et la CNS, l’organisation sanitaire nécessaire de la
manifestation cf. protocole sanitaire de la Fédération Française de la
Pétanque et du Jeu Provençal pour les manifestations sportives : à cet
endroit. La CNS peut également personnaliser son protocole sanitaire aux
couleurs UFOLEP, tout en respectant celui dicté par la fédération
délégataire.

PENDANT LA MANIFESTATION
Le/la REFERENT.E COVID et son équipe seront connu.e.s et identifiables
par tou.te.s les participant.e.s et organisateur.trice.s.
L’équipe COVID sera responsable du respect des circuits de circulation
des participant.e.s, de la fluidité des points stratégiques de potentiels
regroupements, du port du masque (en fonction des règles sanitaires
applicables au moment de la manifestation).
Cette présence doit être rassurante
participant.e.s et organisateur.trices.

et

bienveillante

pour

les

APRES LA MANIFESTATION
Le comité départemental ou régional rend compte à l’UFOLEP Nationale
des conditions de déroulement de la rencontre nationale. Un bilan de
l’équipe Covid sera également à intégrer dans le bilan final afin de pouvoir
faire un suivi si besoin, et répondre aux demandes institutionnelles qui
pourront nous être faites.

20

