Qui n'a jamais joué à la pétanque ?
Rares sont les loisirs appréciés de tous. La pétanque est probablement la
seule discipline pratiquée par tous chaque été, que ce soit en famille ou
entre amis. Hommes, femmes et enfants, l'âge ne compte pas pour se faire
plaisir.
Le plaisir de jouer peut se transformer en désir de performance sportive. La pétanque est tout
autant un loisir qu'un sport à part entière. Déclaré de haut niveau depuis 2003, c'est le dixième
en France par le nombre de licenciés.
Ce nouveau club « Pétanque Loisirs Meyras »,
créé en 2021, ambitionne de fournir à ses
adhérents une vie associative riche et conviviale
en leur proposant de mettre à leur disposition les
installations de qualité situées au centre du village
afin qu’ils puissent pratiquer leur sport dans les
meilleures conditions. La promotion du bien-être
physique et moral s’érige comme l’un de nos
principes premiers.
Notre ambition est également de contribuer à l’évolution de notre sport par le respect de la
charte éthique et des valeurs édictées par le club (respect, solidarité, mixité, responsabilité,
plaisir).
L’affiliation à la Fédération Française de Jeu Provençal et de Pétanque (FFPJP), permet
aux licenciés d’être assurés gratuitement et de pouvoir participer aux compétitions
« officielles ».
Outre la compétition, le club vous offre la possibilité de disputer des parties amicales mais
acharnées dans le meilleur esprit de convivialité, de participer aux entraînements (jeune, sénior,
vétéran, …) les mercredi et samedi de 14h à 19h, nous organisons également des "concours
internes" (trophée de l’amitié, Maître joueur, …) réservés à nos sociétaires.

Alors que les jours rétrécissent et que le froid s’installe,
quid des terrains couverts ou du moins abrités ? Le
boulodrome couvert de Fabras nous ouvre ses portes
pendant cette période moyennant une faible
participation.
Quel que soit votre âge, de 9 à 99 ans, ou votre niveau, débutant ou confirmé, vous trouverez
obligatoirement des partenaires et adversaires pour jouer sur nos terrains.
Boules en mains, sourire aux lèvres... ambiance joyeuse assurée..., vous souhaitez participer
très simplement au sein du club à des parties amicales, à nos animations internes, à des
rencontres interclubs, hiver comme été, alors n'hésitez pas ....contactez-nous ! ! !

Contacts :
par mail : plm.petanque@gmail.com
par tél :
06 85 39 48 14 (Christian Durand, président)
06 22 08 30 83 (Cédric Fiol, trésorier)
06 51 91 52 49 (Régis Durand, secrétaire)
FB : Pétanque Loisirs Meyras

