Portraits d’adhérentes de l’UFOLEP 44
Odette, Cathy, Nelly et Annette – ALPAC Nantes

En 2016, dans le cadre de la campagne Toutes sportives de
l’UFOLEP, nous vous présentons une série de portraits de
femmes de notre mouvement sportif d’éducation populaire.
Soleil, graviers et boules, je pars aujourd’hui à la rencontre
des filles de la pétanque.
« Avec les polos de l’association, Cathy, Odette, Annette et Nelly m’invitent à échanger face
au terrain et des hommes qui les appellent pour commencer la partie. « Ils vont s’ennuyer
pour une fois mais aujourd’hui nous jouerons seulement entre nous » rigolent-elles. Toute
nouvelle ou présente depuis quelques années, une chose est sûre « ici c’est avant tout la
bonne humeur ! ».
Les hommes plus nombreux « ne seraient pas contre jouer avec plus de femmes ! » Mais
finalement dans ce sport il n’y a ni hommes ni femmes mais « des pointeurs ou des tireurs ».
D’ailleurs Odette – plus à l’aise avec le tir vient de mettre un point et encourage les filles à se
lancer « il va falloir t’entraîner Cathy car en championnat je t’inscris comme tireuse ! ».
Annette et Nelly – jouent leurs propres jeux - et prennent joyeusement 4 point d’avance sur
leurs adversaires du jour.
Les boules s’entrechoquent à la manière des rencontres et des amitiés qui se forment autour
du terrain. Je devine alors que la pétanque ne peut être qu’une excuse à leurs venues deux
soirs par semaine. Attention « stratégique et de précision » la pétanque peut être un sport
sérieux... mais « jamais sans plaisir » !
Comme si elles ne voulaient pas se départager, les deux doublettes s’égalisent à 12-12. Les
dernières boules sont lancées et malgré la victoire qui leur tendait les bras, Nelly et Annette
jouent jusqu’au bout quitte à perdre le point de la victoire ! Malheureusement le match nul
n’existe pas en pétanque… »
Convialité, plaisir et mixité, la section pétanque de l’ALPAC incarne les valeurs de
l’UFOLEP que nous tentons de coucher sur le papier.
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