
La petanca,
espòrt miègjornau

Amb Bocas-de-Ròse e Nauta-Garona, Erau es lo departament ont i a lo 
mai de licenciats de petanca. La pratica d’aquel jòc cobrís l’airal occitan. 
Montpelhièr sosten aquel espòrt en engimbrant un grand Concors, dau 
22 au 25 de junh, a Odisseum.

Lo pastís, la Fanny, Pagnol… La 
petanca es nascuda en Provença, 
breç dels jòcs de bòchas. En 
familha o entre amics, sus las 
plaças dels vilatges, dins los 
campings o davant l’ostau, se jòga 
a la petanca. Marca identitària 
francesa dins lo mond, lo jòc 
es classat au patrimòni cultural 
immaterial de França l’an 2008 
e espòrt d’excelléncia l’an 2004. 
Dins los concorses internacionaus, 
los petancaires franceses devon 
far rampèu amb las equipas 
de Taïlanda, onte la petanca es 
venguda un espòrt nacionau 
quand la reina-maire l’empaïsèt 
dins las annadas cinquanta, aprèp 
un sejorn sus la Costa d’Azur. Los 
Tunisians o los Marroquins son 
tanben d’auçada.

Los pès tancats
DIns Erau, lo comitat 34 regreta 
« una manca de joves, entre que 
se pòt jogar a la petanca de 7 ans 
a... pas d’atge, lo mai ancian 
d’Erau a 98 ans ». Pasmens, los 
terrens de bòchas mancan pas : 
pas qu’a Montpelhièr, n’i a un 
vintenat. 
Au contra de las idèias totas 

fachas, la petanca es un jòc 
recent : lo primièr concors se 
faguèt en 1910 a La Ciutat. Lo 
mot es provençau : pès-tancats 
(pron. provençala : pè-tanca), es-
a-dire pès aplantats, au contrari 
dau Jòc Provençau, dich La 
Longa, un autre biais que s’i fai 
tres cambadas avans de traire 
la bòcha. Se conta que foguèt 
inventada quora de jogaires 
causiguèron de demorar pès-
tancats per poder jogar amb 
los jogaires mens lèstes... Un 
biais d’alargar la convivialitat 
entre generacions. Vertat qu’es 
un espòrt per totes gabarrits e 
condicions fisicas !
D’autres mots dau repertòri 
francés de las bòchas son d’origina 
occitana : tirer à la raspaille (far 
resquilhar la bòcha au sòu) ven 
de raspalhar ; lo nom francés 
de bouchon ven dau diminutiu 
bochon (pron. bouchoun) de 
bòcha.

Le pastis, la Fanny, Pagnol… La 
pétanque est indissociable de 
la Provence, berceau des jeux 
de boules. En famille ou entre 
amis, sur les places des villages, 
dans les campings ou devant les 
maisons, on joue à la pétanque. 
Emblématique de l’identité 
française à l’étranger, le jeu est 
classé au patrimoine culturel 
immatériel de la France depuis 
2008 et sport de haut niveau 
depuis 2004. 
Dans les concours internationaux, 
les Français ont fort à faire avec 
les équipes de Thaïlande, où la 
pétanque est devenue un sport 
national depuis que la reine mère 
l’a importé dans les années 50, 
après un séjour sur la Côte d’Azur. 
Les Tunisiens ou les Marocains 
sont aussi très bons. 

Les pieds plantés
Chez nous, le comité 34 déplore 
« un déficit de jeunes, alors que le 
sport peut se pratiquer de 7 ans à... 
pas d’âge, le vétéran de l’Hérault 
ayant 98 ans ».  Les boulodromes, 
pourtant, ne manquent pas : rien 

qu’à Montpellier, on en compte 
une vingtaine.    
Contrairement aux idées reçues, 
la pétanque est un jeu récent : 
le premier concours a été 
organisé en 1910 à la Ciotat. Le 
mot vient du provençal : pès-
tancats (prononcer pè-tanca) qui 
signifie : pieds plantés, arrêtés, en 
contraste avec le Jeu Provençal ou 
La Longue, une variante où l’on 
s’élance de trois pas avant de 
tirer la boule. On raconte qu’elle 
fut inventée par des joueurs qui 
décidèrent de rester pès-tancats 
afin de pouvoir jouer avec les 
joueurs les moins lestes... Dans 
un souci de convivialité entre 
générations. Il est vrai que c’est un 
sport accessible à tous les gabarits 
et conditions physiques ! 
D’autres mots du répertoire des 
boules ont des origines occitanes : 
tirer à la raspaille (en faisant glisser 
la boule au sol) vient de l’occitan 
raspalhar (glisser) ; le bouchon 
vient du diminutif occitan bochon 
(pron. bouchoun) de  la bòcha, la 
boule, c’est donc la petite boule. 

/ airal / aire / engimbrar /organiser 
/ bòcha /boule (jeu) / far rampèu /
rivaliser / d’auçada /à la hauteur  
/ cambada / enjambée.

La pétanque, sport méridional 
Avec les Bouches du Rhône et la Haute-Garonne, l’Hérault est le 
département où l’on compte le plus de licenciés en pétanque. 
La pratique de ce jeu recoupe la zone de locution de l’occitan et 
aujourd’hui Montpellier renoue avec ce sport en organisant un grand 
concours, du 22 au 25 juin, à Odysseum (voir p.43). 
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