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« Contrairement aux idées reçues, la pétanque n'est pas pour tous, un
simple loisir. Certains la pratiquent à très haut niveau. "On a du mal à se
débarrasser de cette image pagnolesque, déplore Philippe QUINTAIS. Mais c'est
comme on veut : si on dit que ce n'est pas un sport, dans ce cas le tir à l'arc, le

golf ou le curling ne le sont pas non plus." Philippe QUINTAIS n'est pas
seulement un colosse, c'est un monument, couronné de douze titres de
champion du monde, huit en triplette et quatre en tir.

Comme son nom l'indique, la triplette se joue par équipes de trois
joueurs, munis de deux boules chacun, et d'un remplaçant. Le tir est par
contre une épreuve de précision individuelle. "La pétanque, c'est terrible au
niveau de la concentration, ça use les nerfs, c'est exigeant au niveau des
jambes et le mouvement doit être le plus souple possible",

explique le champion des champions, en qualité d'entraîneur de l'équipe française tenante
du titre.

On l'aura compris, la pétanque de haut niveau n'a pas grand-chose à voir avec la
réputation de loisir abondamment arrosé aux boissons anisées qui lui colle au bouchon, ou
au cochonnet, terme communément utilisé par les amateurs du dimanche. Malgré la
présence sur le site d'un stand à l'enseigne d'une marque d'apéritif, des contrôles anti-
alcoolémie ont lieu pendant ces championnats, effectués par Jean-Pierre CERVETTI,
médecin de l'équipe de France. Comme dans d'autres sports, l'alcool est en effet considéré
comme un produit dopant. »
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