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Pas de pétanque aux JO de Paris… pourtant rien ne s’arrête !  
 

Comme vous toutes et tous j'accuse ce que nous ressentons comme un 
« coup dur » qui vient de frapper notre intime conviction de voir les Sports 
de Boules et donc notre Sport Pétanque entrer, sur nos terres, aux JO de 
Paris. Comme quoi les critères d'entrée aux J.O ne sont plus exclusivement 
liés aux valeurs fondamentales du sport en tant que tel, mais plutôt et de 
préférence au seul succès médiatique d'un sport ou d’une "pratique" 
auprès de la jeunesse. Ainsi va l’évolution de nos sociétés. Je ne critiquerai 
pas le choix du C.O.J.O. et ne ferai pas de comparaison avec les autres 
disciplines retenues. Nous sommes heureux pour elles et les félicitons. Il 
semble que la promotion de notre sport pourrait être assurée au cours des 
J.O. de Paris sous des formes à définir. Dans un tel cas, nous répondrons 
présents. 
 

Bien que profondément déçu, je veux rester concentré sur les valeurs 
véhiculées par notre sport pétanque et son développement. Nous 
continuerons dans cette voie sans relâche en ne pensant qu'à étendre notre 
pratique toujours plus avant et plus fort. C'est ce qu'attendent nos 
adeptes, pratiquants, joueuses et joueurs de tous niveaux. Nous ne lâchons 
rien quant à nos participations aux manifestations internationales et 
renouvèlerons notre candidature à toute autre formules continentale ou 
planétaire, qu'elles soient de nature olympique, paralympique ou non. 
 

Nous tenons ici à remercier notre Président de la C.M.S.B. Claude AZEMA 
et les membres du C.O.J.O., athlètes des autres sports, personnalités de tout 
bord, des efforts menés en faveur des sports de boules et leurs en sommes 
reconnaissants. 
 
Nous restons fiers d'être une discipline historique de la nation et un sport 
pour toutes et tous reconnu de Haut Niveau, capable de faire rayonner la 
pétanque et la France sur la Planète. 
 

Vive la Pétanque et le Jeu Provençal ! 
 

Joseph CANTARELLI  


