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Introduction 
 

  

Comme toutes les années, les Vitrines de Reims animent le centre-ville en 

été afin de créer de la fréquentation grâce à une animation ludique et dynamique.  

Cette année, 10 terrains de pétanque seront installés Place d’Erlon du 

vendredi 5 juillet au dimanche 28 juillet. 

 On pense souvent que jouer à la pétanque est réservé au sud de la France 

mais Les Vitrines de Reims tentent l’expérience en installant un concept de 

« pétanque urbaine » au centre-ville destiné aux amateurs et aux plus aguerris. 

 

  

  



Pourquoi la Pétanque ? 
 

La pétanque est un sport né en Provence il y a plus de 100 ans et compte 

pas moins de 400 000 licenciés en France. C’est un jeu populaire né à la Ciotat par 

un champion de l’époque : Jules Hugues.  

 Le succès de ce jeu provient surtout de la simplicité des règles mais aussi 

de son caractère convivial qui rassemble la famille, les amis, les hommes, les 

femmes de tous âges, les jeunes et les enfants.  De plus, la pétanque peut se jouer 

partout sur un terrain plat. Il suffit de constituer une équipe et de lancer sa boule 

le plus près possible du but matérialisé par le cochonnet.  

Gérard Gravet a proposé aux Vitrines de Reims d’organiser une animation 

« Pétanque » et nous a mis en relation avec Christophe Fassetta, champion de 

France de Pétanque ainsi que Thierry Procida de la Société « Zen Events » 

organisatrice d’évènements autour de la pétanque. Gérard Gravet est aux côté 

des Vitrines de Reims pour la mise en place et l’organisation de cette animation. 

 Pourquoi la pétanque ? 

o La pétanque se joue à tous les âges ce qui fait de ce sport une activité 

familiale, ludique et chaleureuse 

o  La pétanque véhicule des valeurs d’humilité et de patience 

o La pétanque est une activité fédératrice qui permet de nouer des 

liens 

Alors, Exit les clichés du style : « c’est un sport de vieux », « c’est 

ennuyeux », « ce n’est que pour les hommes ».  



Reims Pétanque, la nouvelle 

animation d’été 
 

Les Vitrines de Reims innovent sans cesse et proposent de nouvelles 

animations chaque année. C’est dans cette volonté d’agir qu’une nouvelle 

animation sera organisée cet été place d’Erlon, autour de la pétanque : initiation, 

parties libres, tournois, terrains enfants…. Reims sera dynamique cet été !  

Du 5 au 28 juillet, 10 terrains de pétanque dont 2 pour enfants seront 

accessibles à tous (côté Fnac) de 11h à 22h00, pour jouer en partie libre.  

Des boules de pétanque pour adultes et enfants seront mises à disposition 

des joueurs au chalet « Accueil » tenu en partie par des bénévoles du « Cochonnet 

Aquatintien ». Les joueurs ont aussi la possibilité d’apporter leurs propres boules 

de pétanque.  

Une inauguration remarquable 

L’inauguration se déroulera vendredi 5 juillet en présence du parrain de 

« Pétanque à Reims », Philippe Quintais, treize fois champion du monde, joueur 

le plus titré au monde. 

14h00-17h00  Entrainement jeunes avec Champions du monde 

17h30 Exhibition et démonstration de champions du monde et de France 

19h30 Inauguration en présence du Président des Vitrines de Reims et du 

Maire de Reims. 

On notera les présences de Dominique MARTIN, Président du Cochonnet 

Aquatintien et de David COLUCHE, Président du Comité de Pétanque Marne. 



Soirées privées sur réservation 

 

 Un chalet VIP équipé d’un réfrigérateur et 3 terrains de jeu double seront 

privatisables en soirée ; une occasion d’inviter ses équipes, clients ou partenaires 

dans un contexte atypique pour se challenger en toute convivialité. Plusieurs 

formules à partir de 500€ HT sont proposées intégrant une dotation des 

Champagnes Lanson, partenaire historique des Vitrines de Reims, et les petits 

fours. Des parasols, transats, vasques, flûtes de champagne et boules de pétanque 

seront inclus dans les formules « soirées privées ». Des tournois seront organisés 

et les gagnants seront récompensés par un Magnum de Champagne Lanson Black 

Label offert par la Maison Lanson.  

 

 

Des voyages et des séjours à gagner sur Facebook 

 

1 séjour de 2 nuits pour 2 pers en chambre d’hôtes « De la maison aux ateliers » 

valable jusqu'au 30 avril 2020 - 1 séance d'initiation de 4 heures en atelier de 

tournage bois et 2 entrées au Musée de Boulogne sur mer. Valeur : 318 € 

 

 

Voyages Aller et Retour Reims-Boulogne sur Mer offert par la SNCF 

 

 

10 entrées offertes (5 x 2 places) 



 

 

 

Partenaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts  
 

 

Communication et Partenariat : Valérie MERIME 06 78 52 34 46 

Animation : Antoine Flatet 07 86 43 81 38 


