Comment aimeriez vous le jeu provençal ?
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Question 1
Le jeu provençal doit il rester une tradition ancestrale ?

Intitulé des réponses
Oui
Non

Nombre de réponsess

Pourcentage

146

94.81 %

7

4.55 %
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Question 2
le règlement actuel vous satisfait il ?

Intitulé des réponses

Nombre de réponsess

Pourcentage

Oui

71

47.97 %

Non

77

52.03 %
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Question 3
Dans les différents points ci-dessous lesquel vous satisfont ? ( plusieurs réponses possible )

Intitulé des réponses

Nombre de réponsess

Pourcentage

nombre de jets du bouchon ?

77

52.38 %

temps pour jouer une boule ?

74

50.34 %

114

77.55 %

96

65.31 %

76

51.7 %

56

38.1 %

35

23.81 %

42

28.57 %

111

75.51 %

Possibilité de faire une donnée ?
tirer avant la pose du quatrième pas ?
tirage des concours à l'ordinateur ?
durée de trois jours pour un national ?
durée d'une partie ?
hauts identiques dans nationaux à la première partie ?
Longueur pour l'envoi du bouchon ( 15m - 20 m)
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Question 4
Seriez vous pour un CDF Tête a Tête au jeu provençal , malgré le manque de dates? ( 1 à 5 pour votre conviction)

Intitulé des réponses

1

2

3

4

5

22

8

18

21

58

15.28 %

5.56 %

12.5 %

14.58 %

40.28 %

56

5

5

1

27

38.89 %

3.47 %

3.47 %

0.69 %

18.75 %

POUR

CONTRE
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Question 5
Doit on limiter le nombre d'équipes dans les concours ?

Intitulé des réponses
Oui
Non

Nombre de réponsess

Pourcentage

31

21.83 %

111

78.17 %
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Question 6
Y a t'il trop de concours au calendrier du superchallenge ?

Intitulé des réponses
Oui
Non

Nombre de réponsess

Pourcentage

29

21.17 %

108

78.83 %
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Question 7
Le jeu provençal doit il évoluer pour progresser ? ( plusieurs réponses possible )

Nombre de

Intitulé des réponses

réponsess

doit il être médiatique
doit il devenir plus attaquant ( plus de tir )
doit on créer un tir de précision
plus de rapidité dans les parties le rendrait il plus populaire

Pourcentage

96

69.06 %

23

16.55 %

42

30.22 %

53

38.13 %

4

2.88 %

doit on protéger les équipes favorites jusqu'en 1/8 ème de finale pour rendre attractif le
concours
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Question 8
le jeu provençal et la vidéo ( plusieurs réponses )

Intitulé des réponses

Nombre de réponsess

Pourcentage

je regarde en vidéo

92

66.19 %

je ne regarde pas en vidéo

7

5.04 %

trop long

21

15.11 %

je préfèrerais des résumés

28

20.14 %

j'aimerai plus de direct

90

64.75 %

36

25.9 %

49

35.25 %

je préfère voir le jeu de derrière le bouchon
j'aime entendre les bruits de fond
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Question 9
Avis libre sur le jeu provençal

Réponses

Date de la
réponse

faire toutner les dates pour que tous les clubs est les bonnes dates

17/05/20

Pour moi il faudrait revenir sur le tir à trois pas réduire le tir à 50cm au lieu de 1m et aussi réduire le temps

17/05/20

pour jouer une boule
Qu'il reste comme ça , un seul point pour moi à changer pour le tir 1 m de l'objet annoncé . super votre site 17/05/20
continués comme ça, à bientôt sur les jeux de boules
Limiter le nombre d'équipes quand le concours est sur 2 jours. Ne payer qu'à partir des cadrages. 1 minute 17/05/20
pour jouer une boule Tirage à la main car l'ordinateur accouple trop rapidement...
Annuler les boules poussées de plus d'un mètre.

17/05/20

On devrait être plus stricte sur le tir

17/05/20

Tout faire pour conserver l esprit du jeu provencal

17/05/20

Top

17/05/20

Ras

17/05/20

Une passion

17/05/20

Mieux respecter le règlement surtout au niveau du point sinon a quoi bon!!!

17/05/20

Top

17/05/20

Ils ne faut pas de partie aux temps. Concours limite pour les clubs qui ont pas beaucoup de place. Jouer les 17/05/20
nationaux sur 2 jours.
Un jeu qui demande adresse et precision

17/05/20

C'est un beau jeu qui doit perdurer longtemps

17/05/20

Bonjour, je pense qu'il y a beaucoup de boulot pour rendre, notre belle discipline, plus attractive, plus medi

17/05/20

revenir aux trois pas

17/05/20

Trop de reglement, on peut plus rien dire le moindre mot est consideré comme envoyé les pieds.

17/05/20

Revenons aux 3 pas pour tirer

17/05/20

Un jeu magnifique qui fait partie de nos traditions mais qui au fil des années s est dégradé non respect du

17/05/20

règlement (pas pour pointer, 4 pas, pied par terre...
Annonce quand on tire, ça évitera les gros coups de chance. En même temps c'est est ce qui fait le charme 17/05/20
de ce jeu
Je n ai pas la réponse, mais il faudrait quand même faire évoluer ce jeu pour ne pas qu il meure... Juste

17/05/20

une suggestion : il me semble que le tir est primordial, donc je propose de raccourcir de 14 à 19 mètres
p

17/05/20

Vive le jeu provençal

17/05/20

Le jeu provencal est plus qu un sport c une tradition c l ancetre de tout les jeux et ca beaucoup l on oublie
notamment la fede qui le relaye en dernier plan si ca continu comme ca il va disparaitre ...soyez forte vous

17/05/20

les instances qu il reste pour nous defendre on compte sur vous
Le jeu de boule par excellence

17/05/20

Le jeu provencal doit rester comme il était avant toute c est nouvelles règles a la con , je suis pour 16 à

17/05/20

21m , tirer sur le troisième pas , faire des belles données à l ancienne et créer le spectacle qui avait avant
cela permettrait de faire revenir les galeries monstrueuses que j ai chanceusement connu !! Merci pour ce
que vous faites et longue vie au jeu provençal

Un vrai sport !

17/05/20
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Date de la

Réponses

réponse

Au cours des concours ne pas payer le premier jour.

17/05/20

Question 4 POUR à 5 pour CDF au jeu provençal ..le questionnaire bug

17/05/20

Joues depuis quasiment 15 ans . J'en ai fait une de mes plus grande passion. Par contre le règlement sur 17/05/20
pas mal de points doivent être améliorés et les arbitres doivent être intransigeants sur ces règles et surtout
avec tout le monde. Car avec certains ils appliquent et avec d'autres ils laissent faire. Je souhaite un jeu
provencal aussi réglementaire qu'au début dans le règlement, notamment sur le tir au 3ieme pas et
l'appoint sur l'équilibre et non pas sur le glissement sur un deuxième pas . Puis en terme général arreter de
partager les gains car il y a moins d'enjeu. Une compétition doit élire les meilleurs sur la compétition. Je
voudrais favoriser les superchallenge etc... en équipe groupées car ce serait une belle récompense pour
tous nos clubs.
le jeu provencal est tres plaisant et detend enormement puis on rencontre des joueurs fantastiques

17/05/20

Vive le jeu provençal et le super challenge

17/05/20

Le charme du Provencal est que tout le monde donc toute les équipes ont leurs chances pas besoin de
protéger les soit disant favoris ou alors plus de charmes et plus de raison de jouer à la longue...

17/05/20

Très beau jeu

17/05/20

c est notre identité un grand moment de loisir entre amis

17/05/20

Vive notre jeu !

17/05/20

Le plus beau jeu si il est bans la convivialité

17/05/20

Belle discipline qui manque de médiatisation.

17/05/20

Une passion qui colle a la peau

17/05/20

C est un régal

17/05/20

Un jeu, un art, un plaisir, qu’il reste comme on l aime, les personnes qui veulent le changer continuer votre
chemin, car c’est comme cela que nous l’aimons.

17/05/20

avant de faire évoluer les règles, il faut commencer par faire appliquer celles qui existent. Tous les
concours du super challenge devrais être arbitrés comme à la ligue.

17/05/20

Que les arbitres fassent davantage appliquer les règles en sanctionnant les récalcitrants : à défaut ce

17/05/20

superbe jeu est entrain de devenir un jeu dont les règles se font un peu à la tête du client
Pourquoi ne pas créer une fédération jeu provencal dissociée de la petanque, mais qui oevreurait en
synergie avec celle de la petanque ? Car j'ai l'impression que le jeu provençal est le "laisser pour compte"
vis à vis de la petanque... Ce n'est qu'un avis... Cordialement

17/05/20

Championnat de france tête à tête manque à ce jeu, pour la limitation des equipes c est bien pour les
concours sur 2 jours (régionaux)pas les nationaux

17/05/20

Pour un tête à tête provencal avec 4 boules

17/05/20

Un très beau jeu qu'il faut préserver malgré les difficultés

17/05/20

C

17/05/20

il faut

17/05/20

T

17/05/20

Peut être que le limiter en temps dans certaines compétitions serai judicieux.. A réfléchir.

17/05/20

J'aimerais qu'il y est un cdf tete a tete. Par contre pour populariser le jeu provencal surtout ne protéger pas 17/05/20
les grosses parties, ca serai un manque de respect pour les autres parties.

.

17/05/20

Pour moi priorité aux parties en 13 , concours pas limité , favori pas protégé et avoir un championnat de
France tête à tête

17/05/20
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Date de la

Réponses

réponse

Revenir aux trois pas pour le tir est fondamental. La durée à une minute pour jouer sa boule doit suffire.

17/05/20

Etre vigilant sur les fautes de pieds à l'appoint notamment les pieds posés et tournants qui sont de la triche
moins visible mais insidieuse et qui reposent leur auteurs quand les autres sont plus fatigués après
quelques parties...Pour cela il faut des arbitres et nous en manquons et de bon arbitrés courageux et
impartial qui ne se contentent pas de réprimander à la tête du client et pour cela il faut bien les payer...
Attention au miroir aux alouettes de la TV, le Jeu Provençal n'est pas un sport télévisable en direct qu'on se
le mette une bonne fois pour toute dans la tête, c'est trop long avec trop d'appoint et trop lent dans les
gestes aussi...Le seul format supportable est le résumé des plus beaux gestes d'appoint de tir d'une partie
et éventuellement la dernière mène d'une partie...Ne cédons pas à la pression de TV qui nous
promettraient monts et merveilles, nous feraient évoluer négativement vers une pétanque allongés, pour
après une fois le rendu pas terrible constaté et les très faibles audiences constatées (car au dela de PACA
et LR ça n'intéressera jamais grand monde...) nous laissera tomber en rase campagne avec un Jeu
dénaturé... Enfin et c'est la clef et la seule option pour le sauver nous devons bien nous mettre en quête de
sortir de la Fédération actuelle pour créer une vraie structure quitte à ce qu'elle soit régionale et
Provençale, pour redonner à notre jeu toute sa vérité et sa noblesse. Jeu Provençal, c'est écrit dans
l'appellation...Et ce que c'est bien de se retrouver à des championnats de France face à des équipes et
arbitres qui ne jouent jamais et viennent vous expliquer comment vous devez jouer etc etc avec une chasse
à l'homme des joueurs du Sud et où nos Comités sont sous représentés ? Se déplacer loin ou trés loin pour
disputer un championnat national où n'il n'y ni spectateur, ni engouement ? Et que dire des qualifications
départementales et régionales véritables marathons qui vous bouffent deux week end pour peu de
places...Enfin demandez aux joueurs l'immense majorité aujourd'hui préfère gagner le Provençal que d'être
Champion de France... Allez j'en ai assez dit, j'ai encore d'autres idées mais je les développerai plus tard...
Vincent MEGER
...

17/05/20

J adore se jeux , je souhaiterais qu'il soit un peut plus madiatiser par a port a la pétanque

17/05/20

Le jeu provençal est le plus beau et plus exigeant des jeux de boules, il ne faut surtout pas le dénaturer et 17/05/20
refaire les mêmes erreurs qui ont été faites à la pétanque. Si certains joueurs trouvent le jeu provençal trop
long ou trop difficile, qu'ils aillent jouer à autre chose...
Il serait bien de prendre le règlement de la grosse boule (lyonnaise )et de calqué quelques points,surtout

17/05/20

sur le tir,exemple :la boule tirée qui est manqué et en attrapé une autre qui est bonne en rapport du maître
de tir, ou de prendre le bouchon ,il serait judicieux detout remettre en place car les boule sont marquées et
la boule tirée annuler .cela éviterez des palabres comme on dit chez,et de jouer corectement les parties
sans tentions de la part des deux équipes .j'espère m'être fait comprendre merci et à bientôt sur les jeux de
boule salut a tous et faites attention à vous
Un président à la fédération pour le jeu provençal pour ne pas mélanger le règlement de la pétanque et du

17/05/20

jeu provençal
Il faut conserver la tradition du jeu provençal

17/05/20

trop de restrictions au niveau tenues reglement apero ça devient une dictature

17/05/20

Pourquoi ne pas commencer les concours à 8h le matin

17/05/20

Le plus beau jeu de boules, toutes grosseurs confondues

17/05/20

Mettre le bouchon à la main des le 1 er jet de celui-ci, ferait gagner beaucoup plus de temps.

17/05/20

Laissons le jeu provençal tel qu’il est actuellement c’est très bien, revenir au 3 pas et basta!!! Pas de temps 17/05/20
limité ni de protection jusqu’en 8 ème des équipes fortes car le charme du jeu provençal est qu’il donne la
possibilité aux petites équipes de gagner tout le monde. Cordialement
sur le tir faire respecter la vrai regle c est à dire boule lacher avant le quatrieme pas; en ce qui concerne le

17/05/20

point respect d un seul appui quelque soit l age

Trop de tireur font. Quatre pas est les arbitres ne dise rien part contre si on fume la il intervient

17/05/20

un vrai sport physique et d'adresse, seul ceux qui ne le pratiquent pas ne le savent pas.

17/05/20

Un jeu vraiment prenant

17/05/20
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Réponses

Date de la
réponse

beau jeu ou la patience et l intelligence font plus que les capacités bien défendu au tir un mauvais point ne

17/05/20

marque pas donc pour gagner des parties il faut bien pointer même si ce n est pas spectaculaire
ne pas laisser le jeux provençal se detruire je m'explique il n'y a pas que les tireurs avec leurs 4 pas le

17/05/20

respect du rond pour les pointeurs , ne pas sauter , ne pas tourner le pied une fois le pointeur sur le pas.
Revenir à la base du j.p 3 pas pour les tireurs!!!! Un peu plus de temps (2mns) pour jouer une boule car,un

17/05/20

petit peu de réflexion pour le jeu,se déplacer jusqu au rond, aller faire sa donnée puis enfin jouer sa boule,
la minute trente est bien dépassée sans avoir forcément trainé.
Je sais que concernant les CDF les dates sont durent a trouver mais il faudrait je pense les memes cdf au
jeu provencal qu a la petanque.....étant donne que nous sommes tous sous l affiliation FFPJP....

17/05/20

Concours T A T OFFICIEL EN LA PERIDODE DU VIRUS

17/05/20

Faire respecter les règles de jeu - comme le passé pour les pointeurs

17/05/20

La tenue identique doit être modifié. La tenue du club suffit. Si la veste est différente que le t-shirt, les

17/05/20

joueurs devraient pouvoir choisir d’être en veste ou en t-shirt
Création d'un comité jeu provençal uniquement

17/05/20

Ma passion

17/05/20

Je suis un grand amateur de notre jeu., mais surtout je pense qu'il ne faut surtout pas chronomètrer les

17/05/20

parties, car c'est ce qu'il fait L'ADN de notre sport José du 66
revenir sur le tir à 3 pas et en faisant le pas pour pointer ne plus bouger le pied d'appui comme avant.

17/05/20

Ma passion

17/05/20

Pour les limitations d equipes je suis pour les concours du super challenge triplette ou doublette qui soit pas 17/05/20
des nationaux de limiter à 128 Exemple de hyeres cette saison... Apres je pense que pour faire progresser
le jeu provencal le plus important c les jeunes.. en faire plus pour eux mais pour cela il faudrait que la fede
gère la.petanque et le provencal de la même manière malheureusement cela n est pas le cas.. surtout
lorsqu on sort de la région paca ou Languedoc...
on doit recentrer les jeux dans les centre villes les stades tue le spectacle

17/05/20

L'habitude ancestrale est que le vainqueur d'une partie paye à boire , je propose le contraire , comme une

17/05/20

vrai partie entre amis , c'est le perdant qui paye , çà ne ferait payer qu'une tournée au perdant , pour les
gagnants qui peuvent aller au bout , çà leur laisserai plus de prix ce que je trouve normal , et puis on verrais
à coup sûr les mauvais perdant .
sport a faire évolué chez les jeunes ???

17/05/20

Arrêter le tirage par ordinateur, limiter le nombre d’équipe quand les infrastructures manques et ne pas

17/05/20

prendre d’équipe juste pour le record d’inscrit ...arrêter les concours sur 3 jours
Convivialité

17/05/20

Ce qui me désole c’est le tir au quatrième pas

17/05/20

J'aimerais pouvoir essayer de faire les parties en 7 mènes, cela les raccoucirait à moins de 2h de jeu, ce
qui permettrait de caler 5 parties par jour et ainsi pouvoir faire les concours sur 2 jours. À voir!!!

17/05/20

les vidéo sur les phases finales cela c'est très bien a mon avis

17/05/20

Je suis pour le retour des finales en nocturne pour les nationaux, étant Pertuisien je suis triste de voir la

17/05/20

finale du grand prix ou celle de la Tour D'Aigues se jouer devant un maximum de 50 personnes, si on veut
promouvoir notre sport, les finales en nocturne seraient un bon atout, une vitrine
le jeu provençal est un super sport

17/05/20

Pas grand chose à changer si ce n’est peut-être que les arbitres fassent respecter le règlement de la même 17/05/20
façon à tout le monde, notamment pour les pointeurs (souvent avec les deux pieds au sol) et pour les
tireurs (3 pas, c’est tout!). Sanctionner sévèrement et suspendre les joueurs qui ne respectent ni le jeu, ni
les adversaires, ni les arbitres (les incidents graves sont peu nombreux, donc pas de cadeau!). Entretenir
l’esprit dominant de compétition et de convivialité autour de ce jeu passionnant. On peut toujours tout
améliorer... sans toutefois dénaturer. Merci au Super Challenge!
LE PLUS BEAU DES JEUX DE BOULES

17/05/20
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Date de la

Réponses

réponse

Revenir sur le tir à trois pas

17/05/20

le jeu provencal doit etre convivial avec respect des adversaires et des organisateurs

17/05/20

Plus qu’un sport, une passion

17/05/20

Mentalité se dégradé fortement

17/05/20

Magnifique

17/05/20

——-

17/05/20

séparer le jeu provençal et la pétanque..2 fédérations bien distinctes

17/05/20

Il faut le préserver car c'est un beau sport

17/05/20

C est trop bien

18/05/20

Tres beau jeu tres bonne mentalite malgre quelques ameliorations a apporter

18/05/20

Si déjà les règles été respecté à la lettre cela serait pas mal !! Les arbitres devraient être capable de les

18/05/20

faire appliquer davantage, et sanctionner ce qui ne les respecte pas. Exemple:pour le tir faire recommencer
le tireur si les pas ne sont pas bon
Le jeu provençal est une magnifique pratique qui doit garder ses valeurs et je pense revenir sur la règle du

18/05/20

lâcher de boule au 3e pas ce qui évitera toute contestation et permettra d éviter d envenimer l esprit de
certaines parties. Lejoueur
Ma passion depuis près de 40ans et je n'aimerai pas qu'elle change TROP pour devenir médiatique a tous 18/05/20
prix. Mais a-t-elle besoin d'être médiatique ? Le super challenge n'a t'il un beau succès? Mencacci Philippe
arretons de modifier le reglement on fait obligatoirement un pas pour pointer et trois pour tirer

18/05/20

Bonjour je pense qu'il faut vraiment plus médiatisée cet discipline et peut être faire des divisions dans

18/05/20

certains concours
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