
Rapport annuel APG/ 2018-2019 / 15 septembre 2019 Page 1 
 

 
Rapport annuel 2018-2019 

 

La pétanque un sport-loisir de plus en plus pratiqué 
 

De plus en plus de personnes s’intéressent à la pétanque au Québec, le nombre d’adeptes 

de pétanque au Québec est évalué à 300 000 personnes. Trente-deux (32) villes au 

Québec (dont Gatineau) ont un boulodrome, ce qui permet la pratique de la pétanque 

pendant la saison hivernale. La ville de Gatineau a construit une douzaine de terrain de 

pétanque pour la pratique de notre sport-loisir en été. Il en est de même un peu partout 

dans toutes les villes de la province.  
 

Terrains de pétanque extérieurs à Gatineau 

Nom du parc adresse Secteur Nombre de terrains 

Belmont 26, rue Belmont Aylmer 10 

Haute plaine 479, boul. des Hautes-Plaines Hull 2 

Moussette 361, boul. de Lucerne Hull 5 

Daniel-Johnson 54, rue Tassé Hull 1 

Laurent-Groulx 1, rue Lévesque Hull 3 

Fontaine 120, rue Charlevoix Hull 12 

Manoir des trembles    , boul. des Trembles Hull 2 

Riviera 22, rue d’Auvergne Gatineau 2 

Hétu 333, rue Hétu Gatineau 7 

La victoire 95, rue East Gatineau 8 

Louis-Phillion 13, rue Curé-Labelle Gatineau 5 

Joseph 181, rue Joseph Buckingham 4 

 

Fait marquant, le Québec a accueilli le prestigieux Championnat du monde de pétanque-

masculin du 13 au 16 septembre 2018 dans la petite ville de Desbiens au Lac Saint-Jean. 

La candidature de Desbiens (1 100 personnes) a surclassée celles du Bénin et du Vietnam 

pour la tenue de ce championnat qui réunissait les meilleurs joueurs de quarante (40) pays 

provenant de cinq (5) continents. Khalid Hanafi, un membre de l’Association de la 

pétanque de Gatineau, faisait partie de l’équipe de trois boulistes qui représentait le 

Canada à ce championnat. 
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Cette année notre association a dépassé le cap de cent membres et ce malgré le fait que 

nous avons eu à déplorer le départ d’au moins une dizaine de nos membres occasionné 

principalement par la maladie et le vieillissement. Le recrutement de nouveaux adeptes 

de la pétanque est un sujet récurent à la table du conseil d’administration. Grâce aux 

talents de Gilles Carrière qui a conçu une affiche décrivant le lieu et les heures 

d’ouverture du boulodrome nous avons accru notre visibilité sur l’ensemble du territoire 

de la ville. Patrick Block, un autre membre du conseil d’administration a organisé une 

porte ouverte destinée aux membres de la FADOQ. Cette activité nous a procuré cinq (5) 

nouveaux membres. L’ensemble de ces interventions y compris le bouche à oreille a fait 

en sorte que nous avons recruté près de trente nouveaux membres au cours de l’année. 

 

Le nombre de présences par mois au boulodrome est demeuré sensiblement le même que 

l’année précédente. Les variations s’observent surtout en début d’année, de septembre à 

décembre. Nous avons dû fermer le mardi soir faute d’un nombre insuffisant de 

personnes qui s’y sont présentées. 

 

Participation au boulodrome par mois 

Mois 2017 -2018 2018-2019 

Septembre   70 

Octobre 383 419 

Novembre 515 477 

Décembre 283 195 

Janvier 286 286 

Février 323 340 

Mars 414 400 

Avril 330 333 

TOTAL       2 534 2 520 

 

Nous avons eu a déploré le décès de M. Yvon Faubert au cours de l’année. Yvon était un 

membre régulier et très apprécié par l’ensemble des joueurs et joueuses de l’Association. 

 

Code de conduite 

À l’initiative d’un membre de l’Association, Abdenour Slaouti (Abdé) qui a réuni trois 

responsables (Michel Blondin, Hamid Bouchada et Michel Villeneuve) des activités au 

boulodrome pour élaborer un code de conduite pour l’ensemble des membres de 

l’Association quand ceux-ci viennent jouer à la pétanque au boulodrome de la rue Berri. 

Le conseil d’administration a adopté ce code de conduite à sa réunion du 6 juin dernier. 

Ce code a pour objet de présenter les valeurs communes visant à éviter les incidents ou 

tensions entre joueurs et à préserver une saine ambiance au sein de l’Association. Ce 

code de conduite sera remis à tous les membres et sera affiché sur les murs du 

boulodrome. 
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En route vers un nouveau boulodrome 
Le 5 novembre 2018 le président 

de l’Association, Laurent de 

Crombrugghe a profité de la 

tenue de l’atelier visant à définir la 

vision d’avenir 2019 – 2028 des 

loisirs, des sports et du 

développement des communautés 

de la Ville de Gatineau pour 

déposer un mémoire intitulé : Un 

boulodrome de qualité à Gatineau, 

une nécessité. Deux autres 

membres du conseil d’administra- 

tion, Roger Renaud et Hamid 

Bouchahda, étaient également 

présents à cet atelier. 
 

 

Les membres du comité exécutif de l’Association ;  Laurent de Crombrugghe, Romain 

Vanhooren et Michel Villeneuve ont rencontré M. Yess Gasem, directeur du Service des 

loisirs, des sports et du développement des communautés, et Mme Caroline Séguin, 

responsable de secteur afin de faire le point sur les démarches à faire pour obtenir un 

nouveau boulodrome à Gatineau. Voici ce qui résulte de cette rencontre : 

- Le plan d’investissement communautaire (PIC) sollicitera (date inconnue) les 

organismes à déposer leurs demandes en infrastructure pour la planification 

des projets de 2021 et plus; 

- Les projets seront soumis à une analyse de priorisation par un comité interne 

selon des critères établis et le budget disponible; 

- La Ville de Gatineau a une population de plus en plus vieillissante et, selon M. 

Gacem, son service devra tenir compte de ce facteur dans la mise en place de 

structures à offrir à ses citoyens; 

- Nous devrons déposer un projet en décrivant la liste de nos besoins et en nous 

appuyant sur des modèles existants ailleurs en province, tels ceux à Laval, à 

Longueuil et à Saint-Jérôme.  

-  

Comité de suivi sur le dossier du boulodrome 

Un comité de  quatre membres du conseil d’administration a été nommé pour assurer le 

suivi de cet important dossier et qui a pour mandat entre autres de contacter les autres 

clubs de pétanque de la ville afin de les intéresser à ce projet. Patrick Block, Hamid 

Bouchahda, Laurent de Crombrugghe et Romain Vanhooren font partie de ce comité. 

Il devient de plus en plus urgent d’avoir un nouveau lieu pour pratiquer la pétanque 
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quand on constate les dégâts occasionné par l’écoulement des eaux à chaque printemps et 

tout particulièrement cette année.  

 

Un aperçu de l’infiltration de l’eau au début d’avril 

Nous manquons également d’espace le mardi après- midi où il arrive souvent que le 

nombre de joueurs présents dépasse la capacité d’accueil. 

Un chandail aux couleurs de l’Association 

 

Un chandail reprenant le logo de l’Association est maintenant disponible en différentes 

tailles soit en noir, soit en blanc au coût de 15 $ l’unité. 
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Nous avons organisé quatre tournois au cours de 

l’année, deux à l’automne et deux au printemps. Les 

quatre tournois ont remportés un vif succès auprès 

des membres. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://petgatineau.com/Tournoi du 23 mars Michele/Tournoi_23_mars 2019 michel.html
http://petgatineau.com/Tournoi du 20 avril 2019/Tournoi 20 avrilV4.html
http://petgatineau.com/Tournoi du 20 avril 2019/Tournoi 20 avrilV4.html
http://petgatineau.com/Tournoi du 20 avril 2019/Tournoi 20 avrilV4.html
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Le 4 mai nous avons célébré joyeusement la fin des 

activités pour l’année 2018 - 2019 

 

 
 

 

Grand merci à Michel Villeneuve et sa femme Germaine qui ont travaillé très fort pour 

faire de cette rencontre un très grand succès. 

 

________________________________________________ 

 

Les membres du conseil d’administration 2018 - 2019 
 

Laurent de Crombrugghe   Président 

Romain Vanhooren Vice-président  et représentant du volet compétitif 

Michel Villeneuve Secrétaire-trésorier et représentant du volet loisir 

Patrick Block Administrateur 

Hamid Bouchahda Administrateur 

Gilles Carrière Administrateur et webmestre 

Roger Renaud Administrateur et représentant du volet non-

compétitif 

 

http://petgatineau.com/Souper du 4 mai 2019/souper_4_mai2019.html



