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 Edito du président de la FFPJP : 

 

 

1ére Rencontre Nationale Handipétanque : 

Le 7 et 8 septembre 2019 à GY

          Nous saluons la création de cette manifestation d’ampleur nationale qui s’inscrit 

parfaitement dans le Projet Fédéral 2024 de la Fédération Française de Pétanque et Jeu 

Provençal. Un projet qui encourage, dans le cadre de sa politique sportive de 

développement durable, la diversité des pratiques tout en remplissant son rôle d’utilité 

publique et sociale. Porteuse des valeurs du sport notre fédération vise en point central 

de son projet associatif « une pétanque citoyenne de santé et de bien-être ».  

 
 

Notre objectif est la pratique pour toutes et tous sans aucune exception. Si la féminisation, la 

jeunesse, la mixité, l’intergénérationnel, la pratique en entreprise et en milieu carcéral, représentent autant de 

domaines d’actions indispensables, il en est un prioritaire qui concerne celui du handicap.  
 

Nous disposons pour cela d’une commission spécifique Handipétanque qui outre de conventionner avec 

les fédérations FFSA et FFH, accompagne les projets fédéraux de ses organes déconcentrés et encadre les 

organisations fédérales en formant les éducateurs et personnels encadrants. 

 

C’est avec nos sincères félicitations, que nous souhaitons plein succès aux organisateurs que sont La 

Pétanque Gyloise et le Comité Départemental handisport de la Haute Saône, assistés de Thibaut WOJEIK, qui 

vont permettre à nos adeptes handicapés moteurs des fédérations FFPJP et FFH d’évoluer sur les terrains de la 

Zone Industrielle des Monts de Gy. La manifestation se déroulera en doublettes réparties en 3 catégories 

« debout / fauteuil / mixte (debout et fauteuil) ». Nul doute que nos pratiquants non valides vont passer deux 

belles journées sportives de pétanque en toute amitié et convivialité. 

 

Nous adressons nos plus vifs remercîments aux partenaires de cette manifestation que sont la Ville de 

Gy, la Communauté de Communes des Monts de Gy, le Conseil Départemental de Haute-Saône, les services État 

et DANH Tourisme. 

 

Pour une pétanque qui soit une passion partagée par toutes et tous, tout au long de la vie, 

 

Joseph CANTARELLI 

  Président de la FFPJP 
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 Editos des acteurs du village de Gy :  

 

 

 

 

 

 

La commune de Gy est très fière et 

honorée d’accueillir cette rencontre nationale de 

pétanque handisport en septembre prochain. Quelle 

mise en lumière pour notre cité de caractère de 

Bourgogne Franche Comté, au patrimoine 

architectural et naturel si riche. 

Mais surtout quelle reconnaissance pour 

tous ces acteurs bénévoles qui œuvrent sans relâche 

pour promouvoir et développer leur sport. La 

Pétanque Gyloise est un club très dynamique ! Ses 

résultats sportifs sont remarquables avec plusieurs 

qualifications en championnat de France. Son école 

de pétanque, forte de ses 45 jeunes licenciés, est 

leader en Bourgogne Franche Comté. Mais je tiens 

à saluer particulièrement la création d’une section 

handisport, une première pour le département de la 

Haute Saône.  

Les prouesses sportives créent toujours un 

engouement populaire. Avec le handisport, la 

victoire est peut-être davantage encore la 

récompense d’efforts considérables. C’est aussi un 

fabuleux moment de partage et de convivialité. 

Que la fête soit belle ! 

Christelle CLÉMENT 

Maire de GY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je suis très fier de faire partie de cette 

aventure lorsque Thibaut m’a demandé si j’étais 

intéressé pour l’organisation de cette manifestation 

de niveau national. J’ai accepté immédiatement.  

 

Après 16 années de présidence au sein du 

club, je suis épanoui de voir grandir l’école de 

pétanque fondée il y a déjà 8 ans avec notre 

quarantaine de jeunes au compteur. Les 

entrainements se sont élargis avec des jeunes en 

situation de handicap mental, autrement dit en 

« sport adapté » et c’est un nouveau défi pour le 

club de GY.  

 

A ce jour, nous sommes affiliés à la 

fédération « handisport » qui regroupe les 

personnes atteintes d’un handicap physique, visuel 

ou auditif. Peu importe votre handicap ou votre 

différence, la Pétanque Gyloise vous accueille pour 

des moments conviviaux à partager tous ensemble. 

 

Je voudrais remercier tous les bénévoles 

qui vont œuvrer pour que ces deux jours soit une 

réussite sportive et humaine. 

 

 

Nicolas MONNIER 

Président Pétanque Gyloise 
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 Organisateurs/Contacts : 
 

*Pétanque Gyloise 

14, rue des Magnolias 

70700 GY 

Contact : Thibaut WOJEIK – email : thibaut.wojeik@gmail.com – Tél : 06.87.86.46.59 

 

*Comité Départemental Handisport de Haute Saône 

8, rue du 11 novembre 

70290 CHAMPAGNEY 

Contact : Damien MONNIER – email : cd70@handisport.org – Tél : 06.84.43.94.28 
 

La Pétanque Gyloise et le Comité Départemental Handisport ce sont associés à plusieurs partenaires pour 

organiser cette rencontre nationale handipétanque, à savoir : 

 La Commune de Gy 

 La société Danh Tourisme 

 La Communauté de Communes des Monts de Gy 

 Le Département de la Haute Saône 

 La Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal 

D’autres partenaires vont nous rejoindre prochainement.  

 

 Dossier d’inscription : 

Retrait du dossier : 

Le dossier d’insciption est envoyé aux comités départementaux de la FFPJP mais aussi à tous les comités 

départementaux de la FFH. Ce dossier peut également être obtenu : 

 Soit par écrit :      

 

Thibaut WOJEIK 

                                           1 route de Folle 

70700 BUCEY LES GY 

Tél : 06.87.86.46.59 

 

 Soit par mail :   thibaut.wojeik@gmail.com 

 

 Engagements compétiteurs : 

Les compétiteurs doivent obligatoirement posséder soit une licence FFPJP, soit une licence FFH. Il s’agit d’une 

compétition réservée aux personnes atteintes d’un handicap moteur, de ce fait,  une carte d’invalidité ou une 

attestation d’handicap est demandée pour les licenciés FFPJP. Ces justificatifs devront être présentés à 

l’émargement. Toutes les équipes formées en doublette peuvent être mixte (jeune, femme, homme). 

Le dossier complet devra être retourné avant le 18 août auprés de la Pétanque Gyloise à l’attention de Thibaut 

WOJEIK  (par écrit ou par mail : thibaut.wojeik@gmail.com ). 

Le montant de la participation est de 10 euros par doublette ou 5 euros par joueur pour l’ensemble du week end. 

Le règlement devra être joint à l’envoi du libellé à l’ordre de la Pétanque Gyloise. 

 

 Assurance : 

Tous les participants doivent être assurés. Les organisateurs déclinent toute responsabilité. 

La licence FFPJP ou FFH est obligatoire et devra être présentée à l’émargement. 

mailto:thibaut.wojeik@gmail.com
mailto:cd70@handisport.org
mailto:thibaut.wojeik@gmail.com
mailto:thibaut.wojeik@gmail.com
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 Situation géographique :  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transports : 

Accès par l’autoroute : 

A39 sortie Dole Authume – puis Gy à 50km 

A36 sortie Besançon – puis Gy à 35km 

A31 sortie Langres Sud – puis Gy à 60km 

A38 sortie Dijon – puis Gy à 60km 

 

Accès par train : 

Gare de Besançon Franche Comté TGV – puis taxi jusqu’à Gy  30km (coût approximatif : 60euros) 

 

Accès par avion : 

Aéroport régional de Franche Comté Dole-Tavaux (55km de Gy) 

Euroairport de Bâle-Mulhouse (180km de Gy) 
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 Informations générales : 

 

A savoir, le site de Danh Tourisme est prêté 

gracieusement par les propriétaires, 

Monsieur Linck à gauche et Monsieur 

Mercusot à droite. Il s’agit d’un magnifique 

parking d’autocar propice à l’organisation 

d’une telle rencontre. Nous demandons à 

toutes les personnes de respecter les lieux 

pour la réussite de cet événement. Ils sont 

ravis d’accueillir les personnes en situation 

d’handicap et le grand public sur leur espace 

de travail. 

 

 

 Plan du site : 

8 RUE DES SAULES ZONE ARTISANALE DES MONTS DE GY A 70700 GY 
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 Programme prévisionnel :  

Informations générales : 

Cette première rencontre nationale Handipétanque destinée aux personnes atteintes d’un handicap moteur est 

prémisse à un futur Championnat de France. Celle-ci se déroulera sous forme de catégories, à savoir : fauteuil, 

debout, mixte (debout et fauteuil).  Nous nous réservons le droit d’organiser une seule catégorie « mixte » sous 

réserve d’un nombre peu important de joueurs en fauteuil ou debout. Dans ce cas, tous les joueurs concourront 

dans une seule catégorie et seront récompensés par leurs performances et par type d’handicap. Nous limitons le 

nombre d’équipes à 128 pour l’ensemble des catégories et au maximum 64 équipes dans la catégorie « mixte » si 

les trois catégories sont représentées. Si la catégorie « mixte » est seule à être organisée, alors 128 équipes 

maximum seront engagées. 

Samedi 7 septembre : 

A partir de 8h30  jusqu’à 10h sur le site Danh Tourisme à Gy : 

 Accueil et contrôle des engagements (licence et justificatif handicap) 

 Cafés et croissants offerts pour souhaiter la bienvenue à tous. 

10h00-12h00 : début de la compétition au coup de sifflet, première et deuxième partie de poule. 

12h00-13h15 : arrêt des parties en cours au coup de sifflet et déjeuner sur place sous chapiteaux (plateau repas). 

De 13h30 à 17h : suite et fin des poules. Les deux premières équipes sortent de poule avec ou non un repêchage 

des 3
ème

 et meilleur 4
ème

 de poule (goal-average) selon le nombre d’équipes engagées pour avoir 32 équipes au 

prochain tour si un seul concours « mixte ». 

17h15 : match des 1/16
ème

 de finale. 

19h00 : vin d’honneur offert par la Pétanque Gyloise et diner sur place sous chapiteau (camion de pizza). 
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Dimanche 8 septembre :  

9h00- 10h30 : reprise à partir des 8éme de finale. 

10h30-12h00 : quart de final carré d’honneur. 

12h00-13h15 : repas sur place sous chapiteau (plateau repas).  

13h30-15h00 : demi finale carré d’honneur. 

15h15-16h45 : finale et petite finale pour troisième place. 

17h00 : remise des récompenses / discours des officiels. 

17h30 : pot de l’amitié offert par le comité Départemental Handisport de la Haute Saône. 

 

 Informations pratiques :  

Remise des prix : 

 Un « welcome pack » (lot de bienvenue) pour chacun des participants le samedi matin à l’accueil. 

 Une médaille pour les trois premières places le dimanche après midi. 

 Un trophée et un lot le dimanche après midi avant le pot de l’amitié pour : 

 Les vainqueurs, les vices champions et les troisièmes de chaque concours ; 

 La meilleure équipe fauteuil et debout si une seule catégorie mixte ; 

 La meilleure équipe féminine ; 

 La meilleure équipe jeune ; 

 Le meilleur club (classement des 2 meilleures doublettes du même club). 

 

Equipe médical : 

Pas d’équipe médicale sur les lieux mais la caserne des pompiers de Gy (située à 800 mètres) est avertie de la 

manifestation en cas de problème. 

 

Sanitaires : 

Des toilettes mobiles seront sur place et le réseau d’eau pour le lavage des mains sera à disposition.  

 

 

 Hébergement :  

 

Pour les participants désirant prévoir une ou deux nuitées, il est préférable de réserver auprès des hôtels situés 

prés du site ou à une trentaine de minutes. Les participants doivent eux-mêmes finaliser leurs réservations 

d’hébergement et régler eux-mêmes leurs factures. Une liste des hôtels vous est transmise ci-après. 

 

 Restauration :  

Les petits déjeuners sont pris dans les structures hôtelières. 

Un service de restauration est proposé le samedi 7 septembre (midi et soir) et dimanche 8 septembre (midi) par 

les organisateurs. 

Les repas des compétiteurs et des accompagnateurs seront à leur charge (chèque libellé au nom de la Pétanque 

Gyloise). 

Ci après, vous trouverez le tableau « bordereau réservation des repas » à compléter et à renvoyer accompagné du 

règlement financier avant le 18 août 2019. 
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 RENCONTRE NATIONALE HANDIPETANQUE : 

 Renseignements club et restauration 

 

Club(s) participant(s) :………………………………………………………………………………………………. 

Nom du président :………………………………………………………………...................................................... 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du responsable de la délégation :……………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………. 

Email :………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Merci de noter vos réservations de repas dans le tableau ci-dessous : 

 

  

Déjeuner samedi 

midi 7 septembre 

2019  

Dîner samedi soir 7 

septembre 2019           

(pizza camion)  

Déjeuner dimanche 

midi 8 septembre 

2019  

Total personnes 

Nombre de repas  ………….pers x 13€ ………….pers x 10€ ………….pers x 13€ …………………….  

Total somme ……………………€ ……………………€ ……………………€ ……………………€ 

 

 Samedi 7 septembre midi : 13 euros 

Un plateau repas sera proposé avec la formule suivante : Kir / Crudités / Saucisses de Morteau avec 

gratin Dauphinois / Salade et fromage / Dessert / Café. 

  

 Samedi 7 septembre soir : 10 euros 

Un camion de pizza sur place fera découvrir sa pizza locale : pizza campagnarde (crème, saucisse, 

lardons, comté) accompagnée de salade / Tiramisu / Boisson.  

 

 Dimanche 8 septembre midi : 13 euros 

Un plateau repas sera proposé avec la formule suivante : Kir / Melon avec son jambon / Pavé de 

saumon accompagné de riz / Salade et fromage / Dessert / Café.  

 

En cas d’intolérances à certains aliments, nous vous demandons de le préciser ci-dessous : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….............................................

..................................................................................................................................................................................... 
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FICHE D’ENGAGEMENT DES JOUEURS 

Nom de l’épreuve : Rencontre Nationale Handipétanque              Date de l’épreuve : 7 et 8 septembre 2019 

Noms des responsables : Thibaut WOJEIK et Damien MONNIER     Adresse email : thibaut.wojeik@gmail.com 

 

Nom du ou des club(s) :     

Nom du responsable :        Téléphone : 

Mail : 

Nom et prénom 

du joueur  1 

N° licence 

FFPJP ou 

FFH 

Type handicap 

(liste ci-dessous) 

Nom et prénom 

du joueur  2 

N° licence 

FFPJP ou 

FFH 

Type handicap 

(liste ci-dessous) 

Catégorie : 

* F/D/M  

              

              

              

              

              

              

              

              
 

*Les catégories sont distinguées par une lettre majuscule : F pour « fauteuil » / D pour « debout » / M « mixte ». 

ATTENTION : Veuillez joindre pour les licenciés FFPJP,  une photo ou copie de votre carte d’invalidité 

ou de votre attestation d’handicap. Sans justificatif, le joueur ne pourra pas participer à la rencontre. 

 

Nous demandons également l’information sur le type d’handicap de chacun : A quoi cela servira ? 

Après réception des inscriptions, nous comptabiliserons  les différents types d’handicap (moteur) et ces 

chiffres vous seront évoqués lors de la rencontre. Cela nous permettra de définir le nombre de personnes par 

catégorie (fauteuil, debout…). 
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 Handicaps et possibilités de pratique : 

*Handicaps orthopédiques : 

 Amputation(s) de membre(s) supérieur(s) ou inférieur(s) 

 Agénésie(s) de membre(s) supérieur(s) ou inférieur(s) 

 Raideurs articulaires 

 Fragilités osseuses 

 Personne de petite taille (inférieur à 140cm) 

*Paraplégiques et tétraplégiques : 

 Avec ou sans modification du tonus musculaire 

 Avec ou sans troubles sensitifs 

 Spina bifida paralytiques 

*Hémiplégiques : 

*Infirmes Moteurs Cérébraux (IMC) : 

*Handicaps neurologiques d’origine périphérique 

 Poliomyélite 

 Polyradiculonévrites 

 Atteinte des nerfs rachidiens 

 Paralysies plexiques 

 Paralysies tronculaires 

 Polynévrites 

 

*Handicaps neurologiques évolutifs 

 Myopathies ou dystrophies musculaires 

 Amyotrophies spinales 

 Hérédo dégénérescences spino-cérébelleuses 

 Atteintes neurologiques d’origine immunitaire (SEP) 
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 RECAPITULATIF : 

 

Veillez à bien remplir les documents en complétant les informations personnelles. Les compétiteurs ne seront 

inscrits qu’à réception des éléments d’inscription dûment complétés : 

 La fiche d’engagement des joueurs (page 10) 

 La fiche de renseignement club et restauration (page 9) 

 La copie ou photo de la carte d’invalidité ou attestation d’handicap pour les licenciés FFPJP 

 Le règlement des inscriptions (10€ par équipe) et des repas (chèque à l’ordre de la Pétanque Gyloise) 

 

 

Ces documents sont à renvoyer par écrit à l’attention de Thibaut WOJEIK : 

 

Thibaut WOJEIK 

                                           1 rue de Folle 

70700 BUCEY LES GY 

Tél : 06.87.86.46.59 

 

Ou par mail : thibaut.wojeik@gmail.com 

 

L’inscription sera validée à réception de l’ensemble des pièces du dossier au plus tard le 18 août 2019 pour une 

prise en charge de la restauration. 

 

Clôture officielle des engagements : 25 août 2019 

 

 

 Informations supplémentaires : 

 

 Liste inscription et tirage :  

La liste des équipes participantes sera visible depuis l’onglet « rencontre nationale » sur le site internet 

suivant : http://petanquegyloise.wifeo.com/ à partir du lundi 26 août 2019. Le tirage sera quant à lui visible à 

partir du lundi 2 septembre 2019. 

 

 Joueur isolé : 

Pour les joueurs n’ayant pas de partenaire, vous pouvez contacter Thibaut WOJEIK. Il vous mettra en relation 

avec votre futur coéquipier. 

 

 Concours de tir et de point : 

Un concours de tir aura lieu le samedi après midi et un concours de point le dimanche matin avec remise de 

trophée au vainqueur de chacun des concours.    

mailto:thibaut.wojeik@gmail.com
http://petanquegyloise.wifeo.com/
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 Liste des hôtels : 

 

 Secteur BESANCON (40min) : 

                 

            CAMPANILE 

1 rue de Chatillon Valentin 

25000 BESANCON 

Téléphone 03.81.53.52.22 

A partir de 45 € 

 

         PREMIERE CLASSE HOTEL 

 

7 route d’Epinal 

25480 ECOLE VALENTIN 

Téléphone: 03.81.50.37.11  

A partir de 33 €

          KYRIAD  

Ecole Valentin 

25000 BESANCON 

Téléphone : 03.81.88.04.11 

A partir de 45 €          

        CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR   

 

3 Avenue des Montboucons 

25000 BESANCON 

 A partir de 22 €

 Secteur VESOUL (30min) : 

 

        HOTEL F1 

Rue Gaston Vichard  

70000 VESOUL 

Téléphone : 08.91.70.54.25  

A partir de 36 € 

 

           HOTEL IBIS  

Rue du Dr Jean-Georges Girard 

70000 VESOUL 

Téléphone : 03.84.76.00.00 

A partir de 57 €

 Secteur GRAY (20min) : 

 

           HOTEL LE FER A CHEVAL 

9 Avenue Carnot 

70100 GRAY 

Téléphone : 03.84.65.32.55 

A partir de 45 € 

           HOTEL LE MASTROQUET 

 

1 Avenue Carnot 

70100 GRAY 

Téléphone : 03.84.64.53.50 

A partir de 46 €

 

 Secteur GY et BUCEY LES GY : 

 

            HOTEL PINICCHIO 

3 Rue de Beauregard 

70700 GY 

Téléphone : 09.70.35.08.47 

A partir de 60 € 

 

 

         GITE DES MONTS DE GY 

 

7 Chemin des Écoliers 

70700 BUCEY LES GY 

Téléphone : 03.84.32.88.34 

Capacité d’accueil : 10 personnes 

 

tel:+33891705425

