
LE RESPECT

Le respect a toujours été de mise dans notre sport mais souvent négligé.  

Plusieurs règlements traitent du respect: je les aborderai ici avec diverses situations
de jeu.

Au début de la partie

Dès le début de partie, l’allée et l’endroit où on place le cercle sur cette allée doivent
être choisis avec respect pour les équipes qui sont déjà en train de jouer.  On essaie
de se placer de façon à respecter les distances et de ne pas venir en conflit avec le
jeu d’à côté lors du lancer du but.

Aussi, s’assurer avec l’équipe adverse de la validité du but avant de commencer et
pour l’adversaire de confirmer cette validité est un procédé qui évite les conflits
ultérieurs.

Pendant la partie

Il est tout à fait légitime d’aller voir le jeu avant de jouer sa boule, autant pour le
capitaine que pour les joueurs.  Ce déplacement doit être fait de façon à ne pas
déranger les joueurs des allées d’à côté.   Les allées  sont  étroites  dans plusieurs
boulodromes.

Il arrive aussi que les boules de deux parties différentes se retrouvent très proches
l’une de l’autre.  Il est de mise de s’entendre avec les équipes évoluant à côté de
nous pour jouer chacun son tour, en protégeant le jeu de l’autre.  On peut aussi
décider de laisser terminer la mène à la partie  pour laquelle il  reste  le moins de
boules à jouer.

Le temps maximum alloué pour jouer une boule ou pour lancer le but est de une
minute.  Le chronomètre débute lorsque la boule précédente est arrêtée.  Le respect
de cette règle est primordial dès le début d’un tournoi afin de bien en contrôler le
déroulement et la durée.

La  pétanque  demande  une  grande  concentration.  Pendant  une  partie,  lorsqu’un
joueur est placé dans le cercle, on évite de gesticuler ou de parler à haute voix.  On
doit aussi faire attention aux jeux de chaque côté de nous, lorsque les joueurs sont
dans le cercle.  Il ne s’agit pas de faire la statue, mais surtout d’être conscient de ce
qui se passe autour de nous et d’éviter les gestes brusques.

Pour le joueur qui se prépare à lancer sa boule, il ne faut pas non plus s’attendre à ce
que tout le monde arrête de respirer quand on joue: il faut apprendre à évoluer dans
un contexte où il y aura toujours du mouvement et du bruit autour de nous.



Chaque équipe doit avoir en sa possession un outil de mesure.  Faire attendre les
adversaires ou spéculer sur la validité d’une boule sur une autre en tournant autour
parce que personne n’a de mesure impose des retards non seulement pour la partie
en cours mais aussi pour toutes les parties ensuite.

À la fin de la partie

Rapporter son pointage dès la fin de la partie est essentiel pour le bon déroulement
du tournoi.  Le fait de vous rapporter n’implique pas que vous devez affronter sans
délai le prochain adversaire: vous avez toujours droit à 10 minutes entre chaque
partie.   De  cette  façon,  vous  prenez  immédiatement  contact  avec  la  prochaine
équipe et convenez d’un point de rencontre pour débuter votre partie après la pause
permise.

En tout temps

Se présenter à l’heure pour le début du tournoi et respecter les appels de jeu sont des
marques de respect primordiales, que ce soit pour vos coéquipiers, vos adversaires
ou pour les organisateurs.  La pétanque est un sport qui est souvent agrémenté de
plusieurs événements que les clubs ont mis en place (repas, soirées, animation) et le
respect de leur travail est aussi de mise.

La réputation de notre sport passe par le comportement et la tenue générale de tous
les joueurs.  Que ce soit envers les adversaires, les organisateurs, les officiels, les
spectateurs, il faut garder en tête que nous pratiquons tous le même sport que nous
aimons et que nous sommes observés et jugés sur nos actions et sur nos paroles.

En traitant les autres comme nous aimerions l’être nous ferons en sorte que notre
sport grandisse et évolue par l’exemple.


