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Le communiqué de presse 
Du jeudi 28 au dimanche 31 juillet 2016, Palavas les Flots devient la capitale mondiale de 

la pétanque féminine 
 

 
 

L’engouement que représente la pétanque a permis d’élever ce jeu à un niveau exceptionnel qui lui confère 

désormais le qualificatif de sport à part entière. La pétanque est devenue très populaire chez les femmes dont le 

nombre de joueuses licenciées augmentant d’année en année. Si bien qu’elles représentent aujourd’hui plus de 20 % 

des effectifs de la FFPJP. La Fédération compte en effet 65 000 féminines dans ses rangs, avec des résultats 

évocateurs au plan international : plusieurs titres de championnes du monde par équipes et en individuel au tir de 

précision. 

 

Depuis longtemps, Palavas les Flots est une terre de pétanque. Forte d’un palmarès éloquent dans l’organisation des 

plus grandes compétitions, Palavas a pris un tournant décisif et primordial pour la promotion de la pétanque. En 

misant sur les féminines, Palavas a fait un pari audacieux devenu une référence au-delà des frontières nationales. 

Cette année encore, du jeudi 28 au dimanche 31 juillet 2016, Palavas Pétanque mettra en valeur une pétanque 

féminine de plus en plus cotée et appréciée. Avec plus de 10 000 € de gains, cette compétition féminine sera tout 

simplement la plus dotée au monde. Le dimanche sera consacré aux phases finales ce qui ne sera pas sans déplaire 

au public, toujours aussi nombreux et conquis.  

 

Palavas les Flots possède tous les atouts pour l’organisation d’une telle manifestation, soutien des partenaires, cadre 

exceptionnel du parc du Levant bordant les eaux paisibles de la canalette, espaces et terrains de jeux techniques. Les 

organisateurs ont tout mis en œuvre pour que joueuses, accompagnateurs et spectateurs, puissent à leur gré 

profiter du spectacle mais aussi découvrir les atouts de la station balnéaire. L’élite tricolore sera à coup sur une 

nouvelle fois présente avec les plus grandes nations : l'Espagne, championne du monde, la Suède, le Danemark, les 

Pays-Bas, la Suisse, l'Italie, Madagascar, Monaco, l'Allemagne, la Belgique... pas moins de 12 délégations ont 

confirmé leur présence. Toutes auront à cœur de briller sous le soleil palavasien. 

 

Votre contact : M. Gilles BONUTTI, Président de Palavas Pétanque - Port. 06 37 48 87 80 

  



 

4ème International Pétanque de Palavas les Flots du 28 au 31 juillet 2016 www.palavaspetanque.com 

Bienvenue à Palavas les Flots 
Un village du Sud situé sur une langue de territoire, entre la Mer Méditerranée d'un côté, 

et les étangs sauvages de l'autre, Palavas les Flots tire son identité d'une histoire vieille 

de plus de trois siècles. Dans un littoral qui a connu, ces dernières décennies, 

d'importants bouleversements liés au développement touristique, la station présente un 

cachet particulier. 
 

De l'authenticité et de la tradition 
Située sur une langue de territoire, entre la mer Méditerranée d’un côté, 

et les étangs sauvages de l’autre, Palavas-les-Flots doit son histoire 

ancienne et actuelle aux hommes qui lui ont donné toute sa raison d'être 

et son identité : les pêcheurs. De l'héritage, avec des traditions anciennes 

comme la passion pour les joutes. De l'histoire, avec la Redoute de 

Ballestras. Et des personnages comme l'humoriste Albert Dubout, auquel 

un musée est dédié. Pour saisir l'âme de Palavas, il suffit de se promener 

à travers les ruelles, de part et d'autre du canal, où convergent tous les 

épisodes de la station qui ont modelé son histoire depuis plus de 3 

siècles. 

 

Palavas ne serait pas tout à fait Palavas s’il n’y avait pas ces 7 kilomètres de plages de sable fin en pente douce. Tout 

au long de l’histoire ce littoral fît le bonheur des Montpelliérains, pour qui la station était le « jardin d’été ». Caressé 

par la douce brise de la « Mare Nostrum », le littoral est prétexte à de longues et agréables balades. Loin des modes, 

Palavas-les-Flots reste un village vivant toute l’année. Chaque saison a ses charmes et ses aspects inattendus. 

 

Un village vivant toute l’année 
Palavas les Flots est un village vivant toute l'année, où chaque saison 

révèle ses charmes et ses aspects inattendus. Toute l'année, Palavas les 

Flots vous invite à la fête. De grandes manifestations rythment le 

calendrier d'une saison à l'autre : tentantes occasions de vous accorder 

un week-end ou plus et de vous échapper vers le sud. 

Profitez de l'ambiance des commerces, glaciers, plages, restaurants et 

autres terrasses de café ensoleillées ! Durant toute la saison, de 

nombreux concerts, bals musette et animations diverses sont données 

dans toute la ville. Quand le jour tombe, Palavas s'illumine de tous ses 

feux. 

La fête prend alors le pas et sort le village de sa torpeur : pour les 

amateurs de sensations fortes, le point de ralliement des estivants 

comme des Palavasiens, c'est le parc d'attraction qui vit jusque tard dans 

la nuit. 
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Palavas les Flots, terre de Pétanque 
Internationaux, Nationaux, étapes des Masters de Pétanque, Finale de la Coupe de France 

des Clubs, Trophée des Villes... ont fait de Palavas les Flots une capitale incontournable 

de la Pétanque. 
 

La Pétanque en quelques chiffres 
« Tirer ou pointer ? », c’est une question que l’on se pose depuis 1907 

et « l’invention » de la pétanque par Jules Lenoir. Reconnue sport de 

haut niveau par le Ministère de la Jeunesse et des Sports depuis 2003, 

la pétanque est aujourd’hui un des sports les plus répandus en France. 

Accessible à tous et pratiquée par plus de 2 millions d’amateurs 

réguliers, la pétanque est le sport de la convivialité par excellence. 

Dans le monde, 88 pays sont affiliés à la FIPJP et plus de 40 millions de 

pratiquants répartis sur les 5 continents. En France, 24 millions de 

français jouent à la pétanque au moins une fois par an. On dénombre 

plus de 310 000 licenciés (dont 50 000 femmes et 50 000 jeunes de 17 

ans et moins), 6 200 clubs, 4 000 arbitres et plus de 90 000 dirigeants 

bénévoles. 30 000 compétitions officielles sont organisées par saison. 

L’engouement que représente la pétanque a permis d’élever ce jeu à 

un niveau exceptionnel qui lui confère désormais le qualificatif de 

sport à part entière, au point d’être candidate aux jeux olympiques 

2024. 

 

 

Palavas Pétanque : une Ville, un Club, une Passion 
Un club, une ville, une passion… un slogan qui résume assez bien les 

bases d’une dynamique. La Ville a accueilli depuis plus de 20 ans les 

plus grandes manifestations nationales. Puis la passion… celle qui 

anime tous les bénévoles autour d’une même ferveur : la pétanque. 

Pour organiser de grandes compétitions ou gérer le club au quotidien, 

il est indispensable de pouvoir compter sur une équipe. Et celle 

constituée autour du président Gilles Bonutti ne ménage pas sa peine 

et remplit parfaitement toutes les missions avec une volonté de faire 

avancer les choses. Le tout dans un excellent état d’esprit avec lequel 

chacun apporte sa compétence. Comme tout club, Palavas Pétanque a 

besoin de joueurs de talents. Mais la vie du club repose aussi sur tous 

les bénévoles dont la dynamique et le savoir-faire dans l’organisation 

en font aujourd’hui un Club qui est N°1 des émissions Télé sur la 

Pétanque (6 étapes des Masters, 2 Finales de Coupe de France, le 

Trophée des Villes…), un Club connu et reconnu dans le milieu de la 

Pétanque par sa présence dans le Top 8 Français et dans l’élite 

régionale. 
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Palavas, capitale mondiale de la pétanque féminine 
Depuis longtemps, Palavas les Flots est une terre de pétanque. Forte d’un palmarès 

éloquent dans l’organisation des plus grandes compétitions que la pétanque peut 

proposer, c’est tout naturellement que la cité maritime et son club Palavas Pétanque ont 

souhaité mettre en valeur une pétanque féminine de plus en plus dotée et appréciée. Du 

28 au 31 juillet 2016, Palavas les Flots accueillera la compétition féminine la plus dotée au 

Monde ! 
 

La pétanque au féminin a le vent en poupe 
La Pétanque est devenue très populaire chez les femmes dont le nombre 

de joueuses licenciées augmentant d’année en année. Si bien qu’elles 

représentent aujourd’hui plus de 20 % des effectifs de la FFPJP, avec une 

progression chaque année plus importante. La Fédération compte en effet 

65 000 féminines dans ses rangs, avec des résultats évocateurs au plan 

international : plusieurs titres de championnes du monde par équipes et 

en individuel au tir de précision. L’émergence de jeunes filles qui 

considèrent la pétanque comme un sport à part entière, et se préparent 

tout à fait différemment, dans une logique d’élite. Elles n’hésitent pas à 

faire de longs déplacements pour participer à des concours relevés. Alors 

que l’on prête facilement au Sud un tempérament méditerranéen de 

« macho » c’est finalement là que les féminines sont les plus représentées 

et c’est aussi dans le Sud que les compétitions les plus prestigieuses sont 

organisées : Martigues, Nice, Marseille… et Palavas, point d’orgue de la 

saison devenu le concours le plus doté et exclusivement dédié à « elles ». 

 

 

Les palavasiennes dans l’élite régionale 
Rien ne prédestinait le club maritime à une pratique aussi développée du 

sexe faussement prétendu faible. Pourtant, les filles occupent désormais le 

haut de l’affiche de l’International devant un public de plus en plus 

conquis. Avec la venue de Marie-Christine Virebayre, Championne du 

Monde et digne représentante de la pétanque féminine, bon nombre de 

joueuses lui ont emboité le pas. Parmi la centaine de licenciés, elles 

représentent désormais plus de 20% des effectifs du club où règne une 

certaine quiétude alors qu’elles se comptaient péniblement sur les doigts 

d’une main il y a quelques années. Et les résultats sont d’ores et déjà 

intéressants autant sur les compétitions 100% féminines, que les concours 

mixtes. Pour preuve, les titres de Championne de Ligue Régionale tête à 

tête décrochée par Marie Christine Virebayre en 2015 et 2016, 

Championnes de l’Hérault doublettes. Ou encore la présence de l’équipe 

féminine dans le Championnat National des Clubs. 
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Une compétition internationale unique 100% féminine 
Depuis 2000, 10 Nationaux féminins ont été disputés en doublettes et dès 2013, l’épreuve 

internationale est devenue le point d’orgue de 4 jours de pétanque exclusivement 

féminine. 
 

L’idée de cet international féminin s’est imposée naturellement. Le constat était simple : il n’y avait pas de grosse 

compétition dédiée aux femmes, une situation totalement anormale lorsqu’on connaît leur qualité de jeu. Cette 

compétition rassemble désormais chaque année plus de 300 joueuses. Un chiffre en constante augmentation qui 

confirme sa montée en puissance mettant en valeur une pétanque féminine de plus en plus cotée et appréciée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, l’élite tricolore sera une nouvelle fois présente à Palavas les Flots, où les drapeaux des nations 

étrangères flotteront au vent marin sur le carré d’honneur. L'Espagne, championne du monde, la Suède, le 

Danemark, les Pays-Bas, la Suisse, l'Italie, Madagascar, Monaco, l'Allemagne, la Belgique…. Sur le terrain, les titres 

nationaux, européens et mondiaux se compteront par dizaine. Elles seront nombreuses à souhaiter accrocher à leur 

palmarès la précieuse épreuve palavasienne. Le dimanche, les meilleures de ces dames auront rendez-vous dans le 

carré d'honneur pour disputer les parties finales devant des gradins bien remplis. Pour la troisième année 

consécutive, Palavas a logiquement reçu le label PPF pour son international triplettes et son national doublettes. La 

seule étape 100% féminine sera encore l’étape incontournable du circuit féminin PPF Tour 2016. 

 

Une envergure internationale 
Après trois éditions, le bilan est très positif, que ce soit en terme de 

fréquentation ou de retombées. En mettant en lumière les joueuses, Palavas a 

vu juste et a fait de cette compétition une référence au-delà des frontières 

nationales. De nombreux médias ont fait le relais de cet évènement : la télé : 

reportage en Région assuré par France 3 Languedoc Roussillon « la pétanque 

au féminin à Palavas » 2’07min. La presse écrite régionale : Midi Libre : 

chronique régulière sur les activités du club de Palavas Pétanque, 3 pages dans 

l’édition régionale consacrées à l’International Féminin, hors série « l’été à 

Palavas les Flots ». La presse spécialisée : Pétanque Magazine, Planète Boules. Les radios : interviews accordés à 

France Bleu Hérault et à Radio Aviva. Affiches, flyers et brochures consacrés à la compétition ont été spécialement 

édités.  
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4ème International 2016 : le programme complet 
Quatre jours de pétanque exclusivement féminine auront lieu du jeudi 28 au dimanche 31 

juillet 2016. Palavas les Flots possède tous les atouts pour l’organisation d’une telle 

manifestation, soutien des partenaires, cadre exceptionnel du parc du Levant bordant les 

eaux paisibles de la canalette, espaces et terrains de jeux techniques. 
 

Les organisateurs ont tout mis en œuvre pour que joueuses, accompagnateurs et spectateurs, puissent à leur gré 

profiter du spectacle mais aussi découvrir les atouts de la station balnéaire. L’élite tricolore sera à coup sur une 

nouvelle fois présente avec les plus grandes nations mondiales : Espagne, Italie, Angleterre, Pays de Galles, 

Allemagne, Danemark, Suisse, Pologne, Suède, Monaco… 

 

Jeudi 28 Juillet 2016 
15h Départemental Tête à Tête féminin 

Gains 300 € + mises. En poules, non stop. Inscription 3 € par joueuse. 

 

Vendredi 29 Juillet 2016 
Dès 14h30 Lancement du 11ème National Doublettes féminin Etape PPF Tour 2016 

Gains 2 000 € + mises. Elimination directe, arrêt des parties 1/8ème de finale joués. Reprise le dimanche 31 juillet. 

16h30 Départemental Doublettes féminin 

Gains 200 € + mises. Elimination directe, non stop. 

 

Samedi 30 Juillet 2016 
Dès 10h Lancement du 4ème International Triplettes féminin Etape PPF Tour 2016 

Gains 6 000 € + mises. En poules, arrêt des parties 1/8ème de finale joués. 

15h Départemental Triplettes féminin 

Gains 300 € + mises. Elimination directe, non stop. 

 

Dimanche 31 Juillet 2016 Jour des Finales 
8h30 Reprise du National doublettes : ¼ et ½ finales. 

10h Reprise de l’International Triplettes : ¼ et ½ finales. 

10h Départemental Doublettes féminin 

Gains 1 000 € + mises. En poules, non stop. 

14h30 Finale du National doublettes. 

14h30 Départemental Doublettes féminin. 

Gains 200 € + mises. Elimination directe, non stop. 

16h Finale de l’International Triplettes 
 

 

Prenez place dans les tribunes du carré d’honneur et venez admirer de véritables 

championnes et l aprésence de 12 délégations étrangères. 

 

Les concours sont réservés aux licenciées de la Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal (FFPJP) et des 

Fédérations affiliées à la Fédération Internationale de Pétanque et de Jeu Provençal (FIPJP). 


