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INTRODUCTION 

 
Après une première tournée en 2018, suite à une visite en France de Virgile Beddok (Université de 
Louisiane) en aout 2017, le projet de mission en Louisiane a pu se poursuivre avec le soutien du Ministère 
des Sports Français. En effet, dans le cadre de la convention d’objectif pluriannuelle, cette action en 
Louisiane avait été validée et aidée financièrement. Depuis notre première tournée, la Louisiane a été 
admise dans l’organisation internationale de la Francophonie.    
 

Organisation internationale de la Francophonie : la Louisiane candidate 

Peggy Feehan, la directrice du Conseil pour le développement du français en Louisiane (CODOFIL) et Scott 
Tilton, citoyen de Louisiane,...information.tv5monde.com 

 

 
 
Les objectifs de cette seconde tournée sont multiples : 

• Poursuivre l’intégration de la pétanque dans les écoles américaines pratiquant les « programmes 
d’immersion » en langue française avec l’objectif de convaincre le CODOFIL de mettre en place des 
formations pour le monde enseignant. 

• Faire pratique la Pétanque dans le monde universitaire de Lafayette et convaincre la faculté de 
Sport de pouvoir proposer une formation pour la prochaine tournée. Ceci se plaçait dans le cadre 
de la candidature des Sports de Boules aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L’échec récent semblait 
bien compromettre cet objectif très ambitieux. 

• Promouvoir notre discipline auprès de nombreuses institutions (monde scolaire et ville) 
Pour assurer cette mission de développement dans le monde scolaire et universitaire, j’étais accompagné 
de Monsieur Bernard Champey dont la connaissance du réseau local a permis de construire un programme 
riche et très prometteur. Nous étions accompagnés d’Amélie Castel, Championne du Monde d’Accordéon 
en 2003. Nous avons profité de la semaine de la francophonie pour programmer cette tournée du 14 au 27 
mars. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finformation.tv5monde.com%2Finfo%2Forganisation-internationale-de-la-francophonie-la-louisiane-candidate-231506&h=ATPoRgYarIZjsGBgItNPHbEtJcYmRQ834KvbdTn1PokkF-aeUfAVILsRz5S_dEvvYc_VaaKgS7bVHth78rYmlxkRU5CLM5ydYVFZy4jaikLqV9M9l_Mw-WWKZnduro82S_7p


MERCREDI 13 MARS 2019 : INTERVENTION SCOLAIRE MIDDLE SCHOOL A BATON ROUGE 
 

Après quelques jours passés à la Nouvelle-Orléans, sur la route de Lafayette, nous sommes 
arrêtés dans une école à Baton Rouge, à la Westdale middle school, regroupant plus de 4000 
élèves avec plusieurs classes sur chaque niveau d’étude impliquées dans le programme 
d’immersion dans la langue française. Carine Legall, Professeur de Mathématiques dans une 
classe de 8° en immersion, a organisé cette journée d’échanges. Nous l’avions rencontrés par 
hasard lors de notre précédente tournée. 
 

   

Le logo de l’école Des principes éducatifs et des messages pour inciter de parler le Français. 

 
Le matin vers 10h00, nous avons eu de classes du premier niveau. Comme dans la plupart des 
écoles, il n’existe pas de terrains en terre, nous avons été obligés de faire les animations sur les 
zones de pelouses, toujours très bien entretenues. Nous partagions les groupes en la pétanque et 
l’accordéon ce qui était favorable à la pratique puisque les groupes étaient assez restreints. Les 
élèves ont l’obligation d’avoir le t-shirt de l’école sinon ils doivent mettre un pull par-dessus.  
 

   
Le français de l’espagnol en 

immersion 
Un message « pédagogique » La tenue officielle 

 
Nous avons donc eu 4 groupes de 12 élèves qui se sont succédé sur les 6 ateliers, 3 sur le point 
et 3 sur le tir pour un temps de pratique de 40mn chacun. A la fin de chaque classe, des 
discussions intervenaient pour répondre aux interrogations des élèves sur ces deux activités. 
 

   
Des jeunes à l’écoute et très appliqués sur les différents ateliers 

 

 



 
 
Pour la pause méridienne, l’école avait prévu un repas en commun, très conviviale ce qui a 
favorisé des échanges très intéressants entre les membres de la délégation et l’ensemble des 
personnels impliqués dans l’immersion. Nous avons eu la visite de la responsable de secteur des 
écoles en immersion, Madame Bernadette Nabers qui était très satisfaite de cette collaboration et 
de la mise en place de ce projet. Le directeur de l’établissement, Monsieur Brian Foreman est 
venu jeter quelques boules et surtout écouté l’accordéon, car, comme tout Louisianais, il est 
passionné de musique. 
 

  
Repas de midi pris en commun avec le corps 

enseignant 
La visite du directeur de l’établissement, Monsieur 

Brian Foreman 

 
Après les animations en classe, Amélie Castel est venue nous retrouver sur le terrain ce qui a 
enclenché des chants et des danses par le corps enseignant de l’école qui était tout heureux de 
se retrouver dans la culture française. 
 

   
Animations en classe et sur le terrain avec l’accordéon   

 
Tous les élèves de l’animation de l’après-midi. 

 



VISITE DE LA MAIRIE DE BATON  
 
Après ces animations pour 4 classes, nous avons été invités à visiter la mairie de Baton rouge qui accueille aussi le 
conseil de la région. Ce bâtiment est le plus haut de la ville avec une exceptionnelle vue panoramique au sommet de 
l’établissement. 

 

   
La Mairie de Baton-rouge La salle du conseil de la région La vue panoramique en haut de la Mairie 

 

JEUDI 14 MARS 2019 
 
Le lendemain de notre arrivée à Lafayette, nous sommes rendus au Centre International pour mettre à jour tout le 
programme prévu pour notre délégation. Robert Melanson, le directeur du Centre International et la directrice du 
Codofil (Peggy Feehan) ont ouverts la réunion pour nous laisser poursuivre son adjoint Christophe Pilut (A droite sur 
la photo) et l’ancien directeur du centre international, Monsieur Philippe Gustin (A gauche sur la photo). Mike Leblanc, 
le président du club Cadien de Pétanque est venu nous rejoindre. Cette réunion a permis de caler toutes les 
animations non seulement pour la pétanque mais aussi les rendez-vous culturels) 

 

 

 
Photo dans l’enceinte du centre international 

 



Nous avons aussi rencontré Peggy Feehan, directrice du Codofil, avec laquelle nous planifions une autre rencontre 
pour parler d’éventuelles formations pour les professeurs en immersion. 
 
 

  

 
 

 

La directrice du Codofil et le Directeur du 
centre international entre Bernard 
Champey et Jean-Yves Peronnet 

Peggy Feehan en première page d’un magazine 

 
 
  
 
 
 
 

 



 
SAMEDI 16 MARS 2019 : VISITE DE SAINT MARTIN VILLE : RECONSTITUTION DU GRAND 
BOULEVERSEMENT 

 
Philippe Gustin a emmené une partie de la délégation à un grand rassemblement en la mémoire 
du débarquement des premiers Acadiens. Nous avons pu visiter le mémorial Acadien, avec de 
nombreuses et très intéressantes informations données par notre guide du jour. 
 

   
Le mémorial Acadien 

 

 
 

 

 

La légende d’Evangile  Des personnages 
costumés 

Des animations pour tous 

 
INTERVENTION GRAND PIQUE NIQUE DE L’IMMERSION 
 
Ce samedi, le Codofil en collaboration avec l’Alliance française, organisaient leur traditionnel 
pique-nique annuel, rassemblant environ 40 écoles immersion ainsi que toutes les familles, 
impliquées dans le programme d’immersion en français dans l’établissement de Lafayette High 
School. Le club Cadien et Bernard Champey avec son président Mike Leblanc et son 
collaborateur Kévin Domingue, ont proposé une activité avec des boules plastiques mais assez 
lourdes. 
 

  
 

Intervention avec la boule cadienne dans les animations 



 
 
 

   
Mike Leblanc en peine animation 

 
Nous avons rejoint ces animations au moment du repas de midi pour poursuivre les animations 
boules toute la fin de journée.  
 

   

Des animations sur les 3 terrains matérialisés dans l’enceinte de la cour 

 
De son coté, Amélie Castel a été intégré aux animations musicales. Elle a fait la rencontre de 
Cedrick Watson, ce qui a permis de planifier une rencontre musicale dans un établissement de la 
ville au cours de la semaine 
 

  
Amélie Castel en pleine action Amélie Castel avec Cedrick Watson 



 
 
DIMANCHE 17 MARS 2019 : ANIMATION ARNAUDVILLE 
 
Le club Acadien avait organisé une rencontre amicale sur le site d’une brasserie à Arnaudville. Le 
président, Mike Leblanc, avait préparé le pique-nique pour l’ensemble des membres présents. 
 

   

Des parties de boules improvisées 

 
Philippe Gustin avait invité des étudiants de l’Utah pour pratiquer la pétanque. Ces étudiants 
étaient en stage à Lafayette pour travailler leur français. Ils ont beaucoup apprécié cette 
animation, typique de la France.   
 
 

   
Des animations pour des étudiants venus de l’Utah 

 
Amélie Castel, la championne du Monde d’accordéon, a pratiqué, avec plaisir et application, la 
pétanque. Elle a aussi profité de la présence d’un orchestre pour se glisser avec eux et jouer de la 
musique cajun. 
 

 

 
 

Amélie Castel est aussi une passionnée de la pétanque 

 
 
 
 
 



LUNDI 18 MARS 2019 : INTERVENTION PRAIRIE SCHOOL – CLASSE DE Sophie ZHAOUI et  
Luc FULLER 
 
Prairie School compte 800 élèves dont la moitié est inscrite en immersion, et les accueille dès la 
moyenne section (Pre-Kindergarten) jusqu'au CM2 (5th grade). A la rentrée scolaire 2017/2018, 
Prairie comptait 19 classes d'immersion. Les enfants ont l'occasion de poursuivre cet 
enseignement bilingue au collège puis au lycée. 
 
Le lundi après-midi, nous avions la classe de Luc Fuller 
 

   
Des indications pédagogiques sur les murs 

 

 
  

Des affiches pour rappeler les messages Entrée dans la classe Installation du matériel 

 
Les animations ont eu lieu comme l’année précédente sur l’esplanade gazonnée devant l’entrée 
de l’établissement. Nous avons préparé 3 ateliers au point et 3 ateliers au tir 

1. Pointer dans 5 cercles 
2. Pointer dans 3 cercles avec une notion de direction 
3. Pointer dans cercle et rectangle 

 
1. Tir des quilles 
2. Faire tomber la boule de dessus la quille 
3. Pousser les 3 boules 

 

   
Démonstrations Explications Animations 



 

   
Atelier de point Atelier de tir Jeu du Tic Tac To 

 
La journée s’est terminée par une opposition sur le jeu de la ligne magique, bien connu par les 
Américains sous l’appellation Tic Tac To.  Des confrontations toujours très animées avec des 
jeunes très appliqués et très motivés pour remporter les rencontres. 
 

 
Tous les élèves sur le terrain de l’animation scolaire 

 
 
 
 



MARDI 19 MARS 2019 : INTERVENTION PRAIRIE SCHOOL – CLASSE SABRINA BENAZZOU 
et de LUC FULLER 
 
 

 

 
 

Le journaliste a filmé les animations de pétanque 

 
Lors de cette seconde journée sur la Prairie School, nous avons eu la visite d’une télévision qui a 
fait un reportage sur notre animation. Nous avons eu deux classes, la première celle de Sabrina 
Benazzouz et la seconde de Luc Fuller 
 
From: Adam Touchet <atouchet@kadn.com> 

Date: Wed, Mar 20, 2019 at 3:41 PM 

Subject: Prairie Event Story (Aired 3/19/2019) 

To: sabrinabenazzouz@lpssonline.com <sabrinabenazzouz@lpssonline.com> 

 

Adam Touchet has shared a OneDrive for Business file with you. To view it, click the link below.  
 

 

031919 PRAIRIE NATPKG.mp4 

 

 

I hope you and your students enjoy the video I made.  I had so much fun creating this. 

Adam Touchet 
Videographer 

KADN 

 
www.kadn.com 
1500 Eraste Landry Rd 
Lafayette, LA 70506 
Main 337-237-1500 | Mobile 337-342-4249  
 

   
Explications et démonstrations des différents ateliers 

 
 

mailto:atouchet@kadn.com
mailto:sabrinabenazzouz@lpssonline.com
mailto:sabrinabenazzouz@lpssonline.com
https://kadnbayoucity-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/atouchet_kadn_com/EXW9PyryKp9NgW_2xwijIQwBkx3pVMp33xpsbQqWRvQx-A
https://kadnbayoucity-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/atouchet_kadn_com/EXW9PyryKp9NgW_2xwijIQwBkx3pVMp33xpsbQqWRvQx-A
http://www.kadn.com/


Le président du club acadien, Mike Leblanc nous avait accompagné pour cette journée 
d’animation 
 

   
Pointer dans les cercles Pointer en direction Pointer en précision 

 

   
Frapper les quilles Faire tomber la boule Pousser les boules 

 
Les oppositions à la ligne magique ont été bien appréciées par les élèves permettant de mettre en 
application les consignes de point et de tir. 
 

 
  

Le jeu de la ligne magique 

 



 
Tous les élèves de la classe de Sabrina 

 
A la pause, nous avons pu échanger sur les méthodes pédagogiques adoptées dans l’établissement et plus 
largement dans l’administration américaine. Nous avons été agréablement surpris voir afficher partout 
dans la classe et dans les parties communes de l’établissement des affiches, reprenant les valeurs 
citoyennes à développer chez les élèves, orientés sur la responsabilité de chacun et sur la part nécessaire 
que chacun doit prendre dans l’œuvre commune de la société : 
 
Ainsi nous avons utilisé, dans nos exercices, les 7 « habits » qu’ils doivent travailler (et ceci depuis leur plus 
jeune âge) : 

1. Je suis responsable 
2. J’ai des objectifs à atteindre 
3. Je commence par le plus important 
4. Je pense gagnant-gagnant 
5. Je cherche à comprendre avant d’être compris 
6. J’ai l’esprit d’équipe 
7. Je prends soin de moi 

 

 

  
 

  

 

 

 

 



 
Dans la même logique, nous avons été confrontés à la méthode de construction de la notion de LEADER : 

1. Sois pro-actif 
2. Dès le départ, sache où tu veux aller 
3. Fais les choses importantes en premier 
4. Pense gagnant-gagnant 
5. Cherche d’abord à comprendre avant d’être compris 
6. Travaille avec les autres 
7. Prends soin de toi 

 
Après les animations spécifiques Pétanque et Accordéon, les élèves nous ont posé des questions 
sur nos deux activités. Amélie Castel pour l’accordéon et Bernard Champey et Jean-Yves 
Peronnet pour la pétanque 
 

   
Echanges en français avec les élèves Des élèves fiers avec le pins FFPJP 

  
 
INTERVENTION PRAIRIE SCHOOL – CLASSE DE LUC FULLER 
 

  
Des élèves qui chantent le poème, écrit par Bernard Champey.  

 
INTERVENTION PRAIRIE SCHOOL – ATELIER MARDI MUSIQUE avec Christian MARTI 
 
Le soir, Amélie Castel a assisté à une séance d’un club musique en Immersion. Tous les mardis, 
des élèves viennent jouer, après la classe, de la musique avec leur professeur. 
 

   
Le professeur en pleine explication Amélie Castel avec les élèves 

débutants 
Pratique dans une excellente 

ambiance 



 

 
 
 
 
 



MERCREDI 20 MARS 2019 : INTERVENTION MIDDLE SCHOOL PAUL BREAUX– Classe de 
7eme (correspondant à la 5eme) de Sonia PINQUIE et de Stéphane AYRAUD 
 
Dans cet établissement, Sonia Pinquié, originaire de l’Aveyron, avait organisé la présence de 
deux classes. Toute sa famille pratiquait le Sport-Boules en France ce qui fait qu’elle connaissait 
parfaitement l’activité. 
 
 

  
 

   

 
CLASSE DE 7° (équivalent 5°) DE STEPHANE AYRAUD 
 
Pour cette animation, nous avons profité de la piste d’athlétisme pour installer les ateliers 
de Pétanque. Nous avons donc pu utiliser les boules métalliques pour cette séance. 
 

   
Atelier du damier Atelier du pot Atelier de la quille 

 

   
Des attitudes spécifiques pour chaque élève 

 
 
 



 
 

 
La traditionnelle photo de groupe de la classe de Stéphane 

 
REPAS DE MIDI : RENCONTRE CODOFIL ET ASSOCIATION FRANCE LOUISIANE 
 

Lors du repas du midi, Sonia Pinquié nous a invité dans un restaurant 
traditionnel à Vermilion Ville à proximité de son établissement dans 
lequel une réduction de 10% était promis à ceux qui parlent français. 
Nous avons rencontré la directrice du Codofil, Peggy Fehann qui était 
accompagné du directeur de l’établissement et du président de 
l’association France Louisiane, Monsieur Jean-Pierre Bruneau. Ceci 
nous a permis de prendre rendez-vous avec elle en fin d’après midi 
pour parler du projet formation.  

 
 

   
Bernard Champey et Amélie 

Castel devant l’enseigne 
Le président de l’association France Louisiane  Sonia Pinquié devant le 

panneau de réduction 

 
Après mon départ, Bernard Champey a rencontré Monsieur Bruneau qui est très intéressé par 
l’action que nous menons. Il souhaiterait pouvoir collaborer avec nous dans le futur. Une rencontre 
devra être programmée sur Paris pour échanger sur la future collaboration. 



 
CLASSE DE SONIA PINQUIE 
 
L’après midi était consacrée à l’animation de la classe de Sonia Pinquié, expatriée originaire de 
l’Aveyron, et fille d’un excellent joueur de boule lyonnaise. Elle connait très bien le milieu des 
boules au France ce qui a motivé son implication dans ce projet. 
 

 
 
 

  
« Les bonnes pratiques » Devant le drapeau occitan dans la classe de 

Sonia 

 
Avec cette classe, nous avons trouvé des élèves très motivés et très impliqués. Ainsi après avoir 
fait les traditionnels ateliers de point et de tir, nous sommes passées rapidement au jeu de la ligne 
magique qui a connu un succès étonnant avec l’implication de la notion de tir dans ce jeu.  
 

   
Des ateliers Le jeu de la ligne magique Réflexion stratégique 

 
Finalement nous avons pu terminer par la mise en place d’une partie de pétanque. Les 
oppositions ont très disputé avec une motivation impressionnante. Les deux groupes, les 
féminines d’un coté et les garçons de l’autre ont montré le même investissement dans les 
situations proposées. 
 

  
Le jeu de la ligne magique Pratique d’une partie de boules 

 



 
Lors du retour à la bibliothèque pour rejoindre l’autre groupe, l’ensemble de la classe a repris le 
poème de Bernard Champey, toujours avec la musique d’Amélie Castel. Les élèves ont montré la 
même implication dans l’activité musique.  
 
 

 
  

Des élèves très impliqués dans l’animation musicale 

 
 
 VISITE DE LA DIRECTRICE CODOFIL 
 
Après notre rencontre lors du repas de midi, nous avons rencontré la directrice du Conseil pour le 
développement du Français en Louisiane. Elle a été très intéressée par notre initiative de proposer 
l’activité Pétanque au sein des établissements scolaires. Elle apporte tout son soutien à ce projet. Elle a 
rapidement répondu favorablement à notre souhait de programmer une formation d’enseignants pour 
2020. Elle prévoit un module sur Lafayette les 13 et 14 mars 2020 pour 25 personnes. Elle mettra ce 
module dans le calendrier annuel de formation. En cas de nombre trop important d’inscrits, il pourra être 
dupliqué sur Lafayette voire sur d’autres villes en fonction de la localisation des enseignants intéressés. 
 

 

 
 

 

Peggy Feehan en première page d’un magazine 

 
VISITE CULTURELLE 
 
Lors de la rencontre au Centre international, il était convenu que Peggy du Centre accompagne 
Amélie Castel au Blue Moon au « Cajun Jam » du mercredi soir. Nous avons donc passé une 
excellente soirée au son de la musique cajun endiablé par Cedrick Watson.  
 

   

Amélie Castel au milieu du groupe des musiciens au Blue Moon 



 
JEUDI 21 MARS 2019 :  

EMISSION DE RADIO : KRVS émission RADIO 

 
Séance Radio avec Bernard Champey et Mike Le Blanc pour annoncer comme chaque année le 
déroulement des festivités boulistes à Lafayette. Cette radio est une encyclopédie de la culture cajun ainsi 
que son chroniqueur avisé « Mr Pic  Bergeron. » Amélie Castel a accompagné la délégation sportive. Elle a 
pu jouer en live dans l’émission. 
 

  
Amélie Castel et Mike Leblanc avec le journaliste 

 
REUNION UNIVERSITE DE SPORTS DE LAFAYETTE 
 
Un des objectifs de la précédente tournée était de rencontrer l’université de Sports pour mettre en 
place l’activité dans la formation des futurs professeurs d’Education Physique. Nous attendions la 
décision du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. En cas de choix des 
sports de boules, nous aurions eu des argumentaires percutants pour proposer notre sport. 
Toutefois, avec le refus de nous intégrer au programme, nous n’étions pas très optimistes 
concernant l’issu de ces discussions. Nous avons distribué l’ouvrage « une autre idée de la 
pétanque ». Les différents intervenants de l’université ont rapidement trouvé les chapitres qui 
pourraient les intéresser. Les arguments portés par Virgile Beddok ont permis de faire basculer la 
décision en notre faveur. Monsieur David Bellar, directeur du dépt « Kinesiology ", a pris la 
décision de nous proposer un module pour l’année 2020. Il nous transmettra un canevas 
d’intervention type qu’il nous faudra construire. Nous devrons lui faire passer le contenu qu’il 
devra valider en amont. Ce canevas pourra nous servir pour intervenir dans les autres universités 
de la Louisiane (11 différentes universités) qui pourraient être susceptible de nous accueillir aussi. 
 
 

   
Campus universitaire et sportif Tous les intervenants à la réunion 

 
Les interventions devront se faire prioritairement en anglais. Virgile Beddok sera notre 
interlocuteur pour la traduction des contenus et nous trouverons des personnes bilingues sur 
place pour nous aider dans la conduite des séances d’animation. Nous attendons donc les 
directives du directeur pour commencer à construire ce module.  



 
 
 

   
Rencontre avec le responsable des animations Monsieur ESTRADA Virgile Beddok devant le campus 

 
VENDRED 22 MARS 2019 : INAUGURATION TOURNOI INTERNATIONAL 

 
                   La Cérémonie d’ouverture du 11eme tournoi de la Boule Cadienne s’est déroulée en 

présence de  

• l’adjoint aux sport du maire de la ville 

• du consul de France, monsieur Vincent Sciama qui avait fait le déplacement de la 
Nouvelle Orléans, et le vice consul de Lafayette, Monsieur Goudeau 

• du président de l’Alliance Française,  

• de sponsors,  

• du président Mike Le Blanc qui organise ce tournoi depuis le début,  

• de Christophe Pilut, du centre international  

• de Peggy Feehan, directrice du Codofil  
 

 

   

Drapeau Américain, Français, Louisiane, 
Acadien, Créole, et de Lafayette 

Les terrains du club de la boule 
Cadienne 

Des pratiques sur le terrain 

 
 

 

 
 

Avec Mike Leblanc et Peggy Feehan, 
directrice du Codofil 

Le consul Monsieur 
Vincent Sciama 

Discussion avec Vice-consul Monsieur Goudeau et 
le consul Vincent Sciama 

 
 



 
Chaque participant lance sa boule pour l’ouverture du tournoi 

 
Devant de nombreuses personnalités, la délégation française a fait des démonstrations et a joué 
avec les homologues américains pour montrer la discipline. La directrice du CODOFIL et le 
Consul ont énormément apprécié ce temps convivial de pratique. 
 

   
Peggy Feehan en pleine 

action de pointer 
Discussion avec le responsable de communication du 

Codofil 
Le consul Vincent Sciama en 

train de pointer 

 



ANIMATION FACULTE DE SPORT et ASSOCIATION ETUDIANTE 
 

L’après-midi du vendredi était consacré à l’accueil d’étudiants de la 
faculté. Dans un premier temps, nous avons eu des étudiants de la 
faculté des sports qui nous avaient été envoyé par le bureau des 
élèves qui avait relayé notre événement. Après quelques ateliers de 
lancers, les étudiants ont rapidement compris les modalités du lancer 
et nous avons pu mettre en place une partie de pétanque. Les 
oppositions ont été très disputées avec des prestations intéressantes 
voire même époustouflantes pour l’un d’entre eux. En effet, après 
seulement quelques tentatives, l’un des étudiants était capable de 
frapper plus d’une boule sur deux, performance impensable pour un 
joueur débutant.  

 

  
Les étudiants de la faculté de sport 

 

   
Déjà très appliqué Christophe Pilut a aidé à la traduction…  L’étudiant très performant 

 
Nous avons aussi accueilli des étudiants de l’association étudiante 
francophone sur les terrains du Park Girard. Comme la saison dernière, 
ces animations ont été très appréciées. Cela fut un beau succès pour 
l’association étudiante, pilotée par Kayla TELHIARD, Présidente 
dynamique de cette association francophone et très encadré par le 
professeur Virgile BEDDOK. 

 



   
Virgile Beddok avec les étudiants de 

l’association francophe 
Kayla TELHIARD en pleine action Amélie Castel s’est intégrée à nos 

animations 

 
Au cours de l’après-midi, nous avons eu la visite de quelques élèves rencontrés lors des 
animations des écoles en début de semaine. Ces rencontres ont montré leur intérêt pour notre 
discipline.  
 

   
Sabrina Benazzouz a 

pratiqué avec ses élèves 
Deux des élèves très appliquées 

 
SAMEDI 23 MARS 2019 : TOURNOI INTERNATIONAL DE LAFAYETTE 
 
A partir de 9h00, 20 équipes se sont opposées pour le traditionnel tournoi international de 
Lafayette. La télévision est venue faire son reportage. Le tournoi se déroulait en 3 parties de 
classement pour qualifier les 4 meilleures équipes pour les demi-finales. 
 

   
Tous les participants avant le début de 

la compétition 
La TV interroge le président du club 

cadien 
Des oppositions partout dans le Park 

Girard 

 

   
La première demi-finale La seconde demi-finale La finale contre Austin 



 

 

 

 

 

 

Les vainqueurs Les seconds Les troisièmes 

 

Avec Bernard Champey, nous avons remporté le tournoi en battant l’équipe d’Austin en finale 
alors qu’Amélie Castel avec la compagne de Bernard Champey, Géraldine Ortis ont perdu en 
demi-finale avant de s’imposer contre une équipe de Lafayette dans la partie de classement pour 
prendre la 3° place du tournoi. 
 

  
Tous les demi-finalistes L’ensemble des participants restant pour la remise des 

récompenses 

 



DIMANCHE 24 MARS 2019 ANIMATION PARK GIRARD 
 
Le lendemain, tous les protagonistes se sont retrouvés au Park Girard pour des rencontres 
amicales. Les différents enseignants, rencontrés lors des animations scolaires, avaient fait le 
déplacement pour jouer à la pétanque. 
 

   
Amélie Castel à l’accordéon Sarina Benazzous et la famille Pinquié De jeunes joueurs sous les conseils de 

Mike Blanc 

 
 

 
 
 



LUNDI 25 MARS 2019 ANIMATION dans les 2 clubs de THIBODAUX 
 
Depuis l’organisation du traditionnel tournoi de Lafayette, deux clubs sont nés à Thibodaux. Le Swamp 
Pétanque (Al et Arlette GUARISCO) et le Club de la mairie construit récemment par Mr ANDREW dans le 
Parc Peltier. Il a été mis sur un bassin de rétention pour la récupération des eaux fluviales. 
 

   
La présentation du bassin Des oppositions très serrées 

 

 
Tout le groupe des participants pour l’après midi pétanque au club de Thibodaux 

 
 
 



MARDI 26 MARS 2019 ANIMATION SWAMP CLUB DE THIBODAUX 
 
Nous avons été accueillis par Al Guarisco et son épouse au Swamp pétanque club. Nous avons pu 
rencontrer des passionnés de la culture française et donc de la pétanque. Ils organisent régulièrement des 
rencontres sur leurs 3 terrains de pétanque avec des musiciens de la New Orleans et de leur ville.  
 

   
Al Guarisco, un passionné De nombreux amis jouent régulièrement à la pétanque 

 
 

   
Des rencontres musicales avec des amis de Al Guarisco 

 
 

MERCREDI 27 MARS 2019 : ANIMATION SCOLAIRE A VILLE PLATE 
 
Après notre départ, Bernard Champey a fait une intervention à l'école High School à Villeplate. Ce 

groupement scolaire accueille plus de 6000 élèves dans les 12 écoles de la paroisse, High School étant la 

1ere et la centrale. Il a été reçu par le professeur Nicholas qui était venu jouer au tournoi avec l’un de ses 

élèves le week-end précédent. Ce dernier avait déjà fait une initiation avec certains de ses élèves. 

 

   
Animation dans la cour de l’école 

 
 

 
 
 



 
Tous les jeunes de l’animation 

 
JEUDI 28 MARS 2019 : ANIMATION PETANQUE ZYDECO à SUGAR POUND LAFAYETTE 
 

Bernard Champey a été invité à une fête de quartier dans lequel l’activité pétanque est toujours au 
programme des activités proposées. Des ateliers sont à la disposition des participants qui veulent 
s’essayer à notre sport. 
 

   
Une fête avec musique bien sûr ! Des animations sur gazon 

 
Des connaissances de Bernard Champey sont toujours prêt pour faire des parties de pétanque. Ils 
ont fait installer plusieurs terrains en terrain au sein de leur quartier. 
 

  
Des parties improvisées sur le gazon de Lafayette 



CONCLUSION 
 
Lors de la tournée 2018, nous avions pu nous rendre compte de l’importance de la Francophonie en 
Louisiane. Si les autorités américaines avaient interdit à la génération précédente de parler la langue 
française et donc de l’apprendre dans les écoles, maintenant de très nombreuses familles souhaitent 
revenir à leurs origines cajuns par l’apprentissage de la langue française et par un rapprochement de la 
culture française. Ceci explique la ferveur des parents à inscrire leurs enfants dans des écoles en 
immersion. Le succès implique qu’il est nécessaire de faire un tirage au sort pour sélectionner les élèves 
qui intègreront ces établissements très prisés. 
 
Pour encadrer ces cours en français, le CODOFIL recrute de nombreux enseignants francophones. Madame 
Peggy Feehan est très intéressée pour développer la pétanque dans ces établissements car ce sport fait 
parti de la culture française. Depuis notre premier passage, la Louisiane a intégré la francophonie et elle 
sera candidate pour l’organisation des prochains Jeux de la Francophonie. La directrice a accepté de 
programmer une session de formation des enseignants pour la tournée de 2020. Ceci est une grande 
avancée car cela nous permettra de dupliquer les animations scolaires tout au long de l’année et ceci en 
rapport avec le club local. Comme le Codofil intervient sur toute la Louisiane, il pourra être possible de 
programmer cette formation dans d’autres villes de la région. 
 
L’autre grande avancée est l’acceptation de la faculté des sports de Louisiane de mettre en place des cours 
de pétanque pour ses étudiants. Un module type sera construit en collaboration avec les responsables de 
la formation des étudiants en sports pour que celui-ci puisse être éventuellement dupliqué dans d’autres 
universités en Louisiane. 
 
Cette seconde tournée est donc une réussite par rapport à ces deux objectifs majeurs. Nous avons pu aussi 
élargir le nombre d’établissements intéressés par l’activité pétanque.  
 
Coupler l’activité Pétanque avec une activité musicale typique de la France a été une excellente idée. La 
complémentarité entre les deux activités a été remarquable.  La collaboration avec Amélie Castel a été 
efficace toute au long de cette tournée. Le fait de séparer les groupes en deux était grandement bénéfique 
pour la qualité de l’animation. 
 
Après cette seconde tournée, la prochaine édition est tracée dans les grandes lignes avec les formations 
d’étudiants et d’enseignants. La période sera probablement autour des 13 et 14 mars date déjà calée avec 
le Codofil pour la formation des enseignants. 
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