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Collège Jean Rostand 

SECTION SPORTIVE PÉTANQUE

Union Passion Ambition



Le collège  Jean Rostand s’associe à l’union 
de pétanque argonnaise autour de la section 
sportive pétanque.
http://clg-rostand-orleans.tice.
ac-orleans-tours.fr/eva/?lang=fr
Collège Jean Rostand, 2 rue 
Georges Landré, 45000 Orléans.

https://www.union-petanque-ar
gonnaise.fr
Union de pétanque 
argonnaise,boulodrome du 
Belneuf, 2 rue Eugene Sue, 
45000 Orleans.

http://clg-rostand-orleans.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/?lang=fr
http://clg-rostand-orleans.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/?lang=fr
https://www.union-petanque-argonnaise.fr
https://www.union-petanque-argonnaise.fr


L’UNION PÉTANQUE ARGONNAISE 

L’Union Pétanque Argonnaise est implantée sur le quartier de l’Argonne à Orléans depuis 
1995. Riche de ses 400 adhérents dont 170 jeunes filles et garçons âgés de 4 à 17 ans elle 
développe ses activités autour de 3 pôles : SPORTIF, ANIMATION et SOCIO-ÉDUCATIF. 

DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR 
L’ACTIVITE PETANQUE 

UTILISER LA PÉTANQUE COMME OUTILS 
D’INSERTION ET D’INCLUSION SOCIALE

En lien avec le projet  Fédéral de la Fédération Française 
de Pétanque et de Jeu Provençal 



LA FEDERATION FRANCAISE DE 
PETANQUE ET DE JEU PROVENÇAL

- La pétanque et le jeu Provençal des jeux aux assises populaires. 

- Une fédération sportive d’intérêt public, social et général. 

- La première fédération mondiale de Pétanque et des Sports de 
Boules tant en effectifs licenciés qu’en résultats internationaux. 

- Une pratique de détente et de loisirs,
- Un sport de compétitions sportives hiérarchisées,
- Un sport de haut niveau. 

C’EST QUOI ???



LA FEDERATION FRANCAISE DE 
PETANQUE ET DE JEU PROVENÇAL

- Conserver et entretenir notre « culture historique » d’une pratique pour toutes et tous, 
en, et hors compétition. 

SA VISION ???

- Améliorer notre domaine sportif et sa perception de l’extérieur. 

- Consolider notre « image positive ».

- Accompagner et aider les nations au développement universel de nos pratiques.

- Rester la première fédération mondiale à tous les niveaux. 



L’UNION PÉTANQUE ARGONNAISE 
ET LE COLLÈGE JEAN ROSTAND 
Ses engagements en milieu scolaire… 

Cycle pétanque en temps scolaire 
dans 3 écoles élémentaires du Cp au 

Cm2. 

Cycle EPS pétanque pour 6 classes de 
6ème au collège Jean Rostand

Un atelier d’accompagnement 
éducatif basé sur le volontariat et à 
destination de 12 élèves de la classe 
d’accueil du Collège Jean Rostand

Assure une 
coordination 

pédagogique et 
un suivi 

individualisé 
des jeunes

700 ELEVES 
BENEFICIAIRES 

SUR UNE ANNEE 
SCOLAIRE



LA SECTION SPORTIVE PÉTANQUE 
DU COLLÈGE JEAN ROSTAND
Quelques chiffres sur l’option et la section sportive …

2
1 Année d’existence pour la section Sportive.

Années d’existence pour l’Option sportive.

4 Championnats de France de Pétanque UNSS dont une 
4ème place obtenue.

1 Championnat de France de Pétanque UNSS organisé.

4 Championnats académiques de Pétanque UNSS organisés.



LA SECTION SPORTIVE 
PÉTANQUE 

OBJECTIFS 

1 PROJET SCOLAIRE

1 PROJET SPORTIF

1 PROJET ÉDUCATIF

LA SECTION SPORTIVE PÉTANQUE PERMET AUX JEUNES 
D’ASSOCIER LEUR PROJET SPORTIF A LEUR SCOLARITÉ EN 
BÉNÉFICIANT D’UN SUIVI PÉDAGOGIQUE RENFORCÉ ET DE 

PARTICIPER À LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE. 



 UN TRIPLE PROJET

● Suivi sur le     
comportement face 
aux apprentissages.

● Accompagnements, 
bilans et réajustement 
sur l’aspect scolaire

● Coordination 
pédagogique, activités 
complémentaires.

● Acquisition de 
compétences 
transversales.

● Suivi et évaluation sur 
les progrès effectués. 

● Accompagnements, 
bilans et réajustement 
sur l’aspect sportif.

● Recherche de la 
performance et de la 
confiance en soi. 

● Compétitions UNSS 
(excellence et sport 
partagé) et fédérales.

1 PROJET SCOLAIRE 1 PROJET SPORTIF 1 PROJET ÉDUCATIF

● Favoriser le « vivre 
ensemble ».

● Créer des passerelles 
avec les activités du 
club. 

● Associer les familles.

● Favoriser la 
citoyenneté, la laïcité, 
les valeurs de la 
République…  



PUBLIC SCOLAIRE CONCERNÉ

● De la 6ème à la 3ème

● De diverses formations scolaires (ULIS, SEGPA,UPE2A)

● Dossier d’inscription dans la rubrique “section sportive”

Réunis autour d’un sport scolaire ambitieux, démocratisé et 
accessible à tous les publics, ouvert sur le monde.



 L’Hébergement

● L’internat est géré par le Collège Jean Rostand et se situe au sein de ses locaux. 
(date reportée à janvier 2021). L’internat est public et sera accessible à tous les 
jeunes de la section sportive pétanque en faisant la demande dans la limite des 
places disponibles.

● A l’entrée à l’internat du collège seulement : l’Assistante Sociale du Collège Jean 
Rostand peut aiguiller les familles en difficulté qui souhaitent bénéficier de 
différentes aides (Conseil Général, Départemental, Bourse Nationale, 
Départementale...).



FONCTIONNEMENT SECTION

● Lancement annuel durant la deuxième semaine du mois de septembre/ Clôture 
de l’année durant la dernière semaine du mois de juin

● Dossiers d’inscriptions et rencontre de l’équipe de la section durant les mois 
d’avril et de mai de l’année scolaire précédant l’inscription.

● Alignement des emplois du temps permettant deux entraînements/semaine 
avec l’ensemble des élèves sportifs.

● Licence UNSS et FFPJP obligatoires

● Entraînements de l’association sportive du collège fortement 
conseillés/possibilité de pratiquer d’autres activités physiques sportives et 
artistiques à l’AS(h

● Diverses activités et animations au cours de l’année (prévention routière et 
santé, loisirs, événements festifs…)



L’ORGANIGRAMME

● M.BAISLE Cédric
Professeur d’EPS référent du collège Jean Rostand coordonnateur de la section 
sportive.

● M.ROQUAIN David
Responsable technique de l’Union de Pétanque Argonnaise, entraîneur principal.

● 2 Intervenants sportifs
Magne Brian/Eloi Rabier assurent un accompagnement sportif et technique sur 
différentes séances.



NOUS CONTACTER

POUR TOUTES QUESTIONS
● Si votre question porte sur l’aspect scolaire, pédagogique,

        sur l’hébergement, sur le collège :

M. Baisle
02.38.86.68.06 – cedric.baisle@ac-orleans-tours.fr

● Si votre question porte sur l’aspect sportif :

M. ROQUAIN
06.46.75.63.00 / 02.38.84.25.62 - pétanque.argonnaise@orange.fr

mailto:cedric.baisle@ac-orleans-tours.fr

