
 

Et la pétanque arriva à Passenans… 1 

 

 

Le père de Pierre Godin est à l’origine du 

développement de la pétanque dans le village. Dans les 

années cinquante, il a fortement contribué à la création 

d’un concours qui, peu à peu, a pris de l’ampleur. C’est 

ce que nous raconte son fils. 

  

 

Les origines 

Mon père était professeur à Lons-le-Saunier. Dans les années cinquante, il est allé en vacances 

dans le Midi. C’était un campeur assidu et moi je l’ai accompagné depuis tout petit. Il a 

découvert la pétanque, jeu traditionnel du sud de la France ; ça lui a plu. Il aimait l’ambiance et 

le folklore qui accompagnaient les parties. Quand il est rentré, il a rapporté des boules - je ne sais 

pas s’il les avait achetées ou si on les lui avait données. À Passenans, la pétanque était inconnue. 

À l’époque, les hommes jouaient aux quilles sur le quillier du bistrot de la place du village. Lui 

est arrivé avec ses boules de pétanque. Certains de ses amis habitaient dans le Midi et revenaient 

à Passenans pour les vacances. Ils ‘tapaient la pétanque’, comme on dit. Des jeunes venaient 

regarder et c’est ainsi que petit à petit, elle a détrôné les quilles ! 

J’ai beaucoup joué dans ma cour quand j’avais quatorze/quinze ans. J’avais un copain 

handicapé qui avait eu la poliomyélite, je crois. Il marchait tout de guingois, ne pouvait pas faire 

de vélo mais pouvait jouer à la pétanque. On y passait nos après-midis. C’était son truc à lui et il 

était très très bon. Le dimanche on allait faire les concours. Lui était le plus âgé (il devait avoir 

dix-sept ans), moi j’en avais quatorze et l’autre copain, quinze. On faisait une triplette. Mon père 

nous emmenait et lui jouait avec d’autres adultes. On participait aux concours de Poligny, de 

Lons, de Tassenières, de Dole. Sans nous vanter, eh bien, on était bons ! À.tel point qu’un jour 

on est allés en finale du grand concours de Lons (l’un des plus importants de l’époque.). On avait 

battu, je me souviens, en quarts de finale, la ‘triplette reine’ Deledda, Tony de Santis ! On avait 

perdu en finale, à deux ou trois heures du matin. On était trop ‘crevés’ ! 

Le premier concours 

Mon père s’occupait du foyer des aides familiales (devenu ADMR). Il en a d’ailleurs été le 

président départemental. Pour faire tourner cette association, il fallait de l’argent. Elle organisait 

des manifestations pour financer leurs actions. Un jour, ils ont eu l’idée de faire un concours de 

pétanque. C’est ainsi que le premier a eu lieu le quinze août 1955 dans la cour de l’école qui 

n’était pas encore goudronnée. Ça date ! C’était quelque chose d’assez confidentiel, organisé 

pour les habitants de Passenans et les membres du club. Ce premier concours s’est déroulé un 

quinze août. Pourquoi ? Je ne sais pas.  

                                                           

1 Entretien réalisé par Claudel Guyennot (Association BRES). Texte rédigé d’après les propos de M. Godin et 

retravaillé par le comité de lecture de la CCBHS. 



 

Un essor progressif 

L’année suivante, le concours a été un petit peu plus connu ‘dans le coin’ et il a commencé à 

prendre de l’ampleur, à tel point que des triplettes des villages voisins - jusqu’à Lons - sont 

venues jouer. Le premier véritable concours a été gagné par l’équipe du Dr Koenig et des frères 

El Bachir. Ils avaient battu en finale la triplette Deledda (ancien coureur cycliste), Bonnes (oto-

rhino de Lons qui avait des attaches dans le Midi) et De Santis. C’était le top niveau 1. Ils avaient 

été attirés par le premier prix. Il faut dire qu’à l’époque, c’était des prix en nature. On ne parlait 

pas d’argent dans les concours. Et là, c’était un mouton ! 

Ensuite plusieurs associations du village ont pris la relève. À partir de 1974, c’est le club sportif 

de Passenans (créé la même année par mon père) qui en a été le moteur principal. Puis, comme la 

fédération française de pétanque a dit qu’il n’était plus question de faire des ‘concours sauvages’ 

- où chacun pouvait venir sans licence - il fallait qu’ils soient homologués. Il a fallu créer un club 

de pétanque. Celui-ci n’ayant pas les moyens d’organiser seul une manifestation de cette 

envergure, les deux associations se sont regroupées - ce qui est toujours en vigueur. Le club 

organise des petites compétitions, il fait de l’animation. Toutefois, le concours reste quelque 

chose d’important dont l’organisation demande la présence de nombreux bénévoles. En 2013, 

par exemple, deux cents quatorze triplettes ont été accueillies. Ça a un peu baissé ces dernières 

années 2. 

Le règlement 

Les inscriptions débutent à treize heures trente et le concours démarre vers quinze heures.  

La formule retenue est la suivante : les équipes (qui peuvent être mixtes) sont regroupées par 

poules de quatre. Elles se rencontrent, puis les deux premières sont qualifiées pour le concours 

général et les deux autres font le concours complémentaire. Ensuite, la qualification se joue par 

élimination directe (des 16ème jusqu’à la finale). Souvent, le concours se prolonge tard dans la 

nuit et la plupart du temps, les dernières parties ne se jouent pas parce qu’il est déjà trois heures 

du matin et qu’on en est encore aux quarts ou aux demi-finales ! Dans ce cas, les prix sont 

regroupés et les joueurs se les partagent 3. C’est dommage car les spectateurs (autres joueurs, 

accompagnateurs, gens du village, touristes) ne peuvent pas assister aux meilleures parties. On 

n’a jamais trouvé la bonne formule. Si par exemple le concours commençait à neuf ou dix heures 

le matin, il faudrait une restauration très importante à midi pour tous les joueurs (qui à eux seuls 

représentent environ six cents personnes). 

Une des particularités du concours de Passenans - ce n’est pas le seul -, c’est que les non-

licenciés peuvent participer, moyennant la prise d’une licence d’une journée. 

Pendant longtemps, le concours s’est déroulé à l’intérieur du village. Les cours d’école ne 

suffisant pas, il fallait sabler les routes, la place et le pourtour de l’église. Par la suite, les espaces 

de jeu se sont multipliés, autour du stade où un terrain stabilisé a été aménagé, sur le parking 

devant le cimetière et dans la cour du domaine Grand. Donc trois sites principaux avec buffet et 

                                                           

1 Cf. « Le 15 août, un rendez-vous avec l’histoire », texte de Charles Godin, posté le 20 mai 2013 sur 

http://passenans.canalblog.com/archives/2013/05/20/27202099.html. 
2 « 163 triplettes, dont 100 du Jura, 15 de l’Ain, 12 de la Côte d’Or, 11 du Doubs, 9 de la Saône-et-Loire, ainsi que 

16 équipes de touristes… Enfin 40 jeunes se sont affrontés dans un concours spécialement conçu pour eux », in 

Bulletin municipal de Passenans, 2017. Pour le 60ème anniversaire, en 2015, les champions du monde y ont participé.  
3 Une année, par exemple, le concours a été  doté de plus de 3000 € de primes, dont 600 € pour les vainqueurs. Du 

comté, du vin ont également été distribués. 

http://passenans.canalblog.com/archives/2013/05/20/27202099.html


 

buvette. Les parties sont arbitrées sur l’ensemble des sites dont les terrains sont homologués en 

longueur et en largeur 1. Les prix des boissons et des sandwiches sont imposés par la fédération. 

Toutefois, depuis que tout a été encadré, ce concours a un peu perdu de sa convivialité. 

Pour conclure 

Maintenant, je regarde une partie, deux parties, mais bon ça va, j’en ai assez. Par contre à la 

télé, sur la chaîne du sport, il y a souvent de la pétanque et j’avoue que quand je tombe dessus, je 

me laisse tenter, je me dis : « Ah ! Oui ! » Parce que ce sont des super champions ! Bon, moi 

j’aime toujours mais je suis moins ‘accro’. Et j’ai tellement participé à l’organisation que je suis 

content de voir les jeunes prendre la relève. 

On pourrait évoquer de nombreuses anecdotes. Par exemple, pendant une ‘éternité’, il a 

toujours fait beau le jour du concours. Il y a quelques années, le temps s’est ‘détraqué’ l’après-

midi, alors que pendant très longtemps, le quinze août était ensoleillé. Une autre fois, il y avait 

eu un orage carabiné le matin. Tout le monde était désespéré. À midi le soleil est arrivé, 

rayonnant, et tout s’est bien passé. C’était un petit peu plus délicat lors de ces dernières éditions. 

Peut-être que la Vierge en a eu marre aussi ! [rires]  

Bien sûr, j’ai toujours une réelle émotion en pensant à mon père et puis à tous ceux qui ont 

organisé cette manifestation. Ça a été des moments de convivialité importants entre les gens du 

village.  

 

 

D’après le témoignage de Pierre Godin 

Passenans 

Décembre 2017 

                                                           

1 Les terrains doivent avoir une certaine dimension. Le jeu se joue entre 6 et 10 mètres. Donc il faut que le terrain 

fasse 13, 14 ou 15 mètres de largeur.  


