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REFERENTIEL DE COMPETENCES EN PETANQUE
La Direction technique Nationale a voulu relever le défi de moderniser le sport pétanque en proposant une nouvelle
analyse, en termes de compétences, de cette activité sportive de haut niveau.
Plus qu’un jeu d’adresse, la pétanque est aujourd’hui envisagée comme une activité de positionnement et de stratégie
d’affrontement.
Ses apports éducatifs et sportifs permettent :
✓ Le développement des habiletés motrices (coordination, dissociation segmentaire, équilibre, connaissances
corporelles, relâchement musculaire)
✓ La gestion des émotions (contrôle de soi, gestion du stress, acceptation du regard de l’autre, estime de soi)
✓ La collaboration entre les joueurs (communication, esprit d’équipe, coopération, échange)
✓ Le jugement et la prise de décision (réflexion, évaluation, prise de risque)
✓ L’affrontement et l’opposition (stratégies, réflexion)
✓ L’expérimentation des rôles sociaux (joueurs, arbitres, entraineurs, observateurs, spectateurs)
La définition de cette activité sportive se traduit en 4 grandes compétences qui alimentent un référentiel complet e t de s
outils à destination des jeunes joueurs et des éducateurs.
POUR TOUS

POUR LES EDUCATEURS

Le référentiel de compétences
Le guide de l’éducateur :
= le programme de formation
sportive
- présente les savoirs faire du joueur
- donne accès à des fiches pratiques
pédagogiques d’initiation et de
perfectionnement
- présente la répartition des savoirs
faire par catégorie

POUR LES JEUNES JOUEURS EN
EDPJP, LEURS EDUCATEURS, LES
PARENTS
Le livret de compétences
- benjamins / minimes
- cadets / juniors
pour le suivi et l’évaluation des
progrès sportifs en EDPJP

C1 UTILISER LA NOTION D’AFFRONTEMENT
C4 GERER ET ADAPTER
SES CONDITIONS
MENTALES ET
PHYSIQUES D’ATHLETE
C4.1 Préparer son profil
mental et corporel de
joueur
C4.2 Améliorer son niveau
de performance mentale
en situation de compétition
C4.3 Adopter une
conduite appropriée au
contexte d’une partie
C4.4 Savoir se concentrer
pour lancer

C1.1 Estimer le rapport de forces : effectuer une succession de contrôles pour
analyser le contexte de jeu
C1.2 Choisir une stratégie : attaquer / construire / défendre
C1.3 Choisir une tactique pertinente : ajouter, enlever, gêner
C1.4 S’adapter à l’évolution du jeu : situer chaque boule jouée dans la durée
de la mène et de la partie

LA PETANQUE
UN SPORT
D’AFFRONTEMENT
PAR LE
POSITIONNEMENT DE
BOULES
GRACE A L’ADRESSE
MOTRICE

C3 JOUER EN PARTIE ET EN COMPETITION OFFICIELLE
C3.1 Connaître et respecter le règlement du jeu et les règles de sécurité
C3.2 Assumer différents rôles sociaux
C3.3 Communiquer pour coopérer et s’opposer
C3.4 Accepter de jouer à différentes postes, dans différents formats
d’équipes et dans différentes formes compétitives

C2 MAITRISER LA
MOTRICITE DU LANCER
C2.1 Être équilibré et
coordonné avant de lancer
et pour lancer
C2.2 Maîtriser la tenue de
boule et la sortie de main
C2.3 Tenir compte de la
nature du terrain pour
l’impact/rebond et le roulé
de la boule
C2.4 Maîtriser la
trajectoire du lancer de
précision

