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Pétanque

Tournée vers l’avenir

Jouissant de belles installations,
cette association a pu se développer conformément à ses ambitions.
Et surtout à sa volonté de s’investir résolument dans la formation,
en créant une vraie école de pétanque

3 questions à...

boule sportive de borgu

textes et photos jacques paoli

A

u claquement des boules
de pétanque qui sonne
presque
mélodieusement, se mesure l’activité ambiante du club dénommé Boule sportive de Borgo. Les
aires de jeu sont progressivement occupées, les boulistes s’adonnant à leur
pratique sportive de prédilection, avec
enthousiasme, bonne humeur et selon
les affinités. Entre dilettante, sportivité et formation. Avec le plaisir de la
pétanque comme dénominateur commun. L’espace parfaitement structuré
a été confié à cette association en 2014
par la municipalité. Un choix payant.
« C’est notre crédibilité qui nous a permis de gagner la confiance de la mairie, devenue dès lors notre partenaire
privilégié », précise Pierre-Jean Paoli,
chargé de la communication du club,
alors qu’il s’affaire aussi au club-house,
à servir cafés et autres boissons. « Nous
sommes installés au complexe sportif
depuis cinq ans et le boulodrome couvert nous a été livré en mai dernier. Une
année riche qui nous a permis de franchir la barre des 220 licenciés et d’être
en tête du classement départemental
des concours régionaux et nationaux.
Nous avons connu une grosse évolution, avec plus de 250 points gagnés
par rapport à 2017. Nous possédons un
bel outil qui est un élément majeur de
notre développement notamment en
terme de licenciés... »

Deux grands
rendez-vous
Une
poussée
q u i
s’est également
m a térialisée
par
l’ouverture
de
l ’é c o l e
de pétanque, homologuée
par la fédération.
Pierre-Jean Paoli en mesure l’importance. « La formation, c’est la base
d’un club. La notre est ouverte aux
jeunes et moins jeunes, de 7 à 77 ans !
Nous sommes pionniers en la matière
et les résultats obtenus par nos jeunes

nous confortent dans nos ambitions... »
Laure-Aimée Salvador, Bruno Orsini, Thomas Laclau, font partie de ces
espoirs de la Boule Sportive de Borgo,
confiés à l’éducation de Jean Ottaviani, directeur sportif. D’autres suivent
leur exemple. Une jeunesse passionnée
sur laquelle le club a fondé de vrais espoirs. D’où cette école dont l’encadrement se compose de cinq éducateurs
initiateurs, deux éducateurs titulaires
du BF1 et un titulaire du BF2. La crédibilité et le sérieux de cette école lui
vaudront d’accueillir cette année la finale du challenge Educnaute Jeunes,
dont le but est de donner la possibilité aux jeunes de participer à une vraie
compétition. Une sorte de mini master
jeunes, dont la finale est prévue à Borgu du 31 octobre au 2 novembre prochains. Un grand rendez-vous en perspective, avant lequel la Boule sportive
de Borgo va... en préparer un autre. A
savoir, la 2e édition du challenge César-Luiggi, qui, du 27 au 30 juin, rendra hommage à un grand Monsieur

Jean-François Pronesti, président

«Un vrai sport collectif ! »
Licencié du club depuis 2012 et devenu
président deux ans plus tard, Jean-François
Pronesti compte parmi ces dirigeants très
investis dans leur mission. L’ancien directeur
sportif s’est ainsi vu confier les rênes de l’association de manière presque naturelle. En toute
légitimité.
Quels sont les objectifs du club aujourd’hui ?
Notre politique est résolument axée sur la formation des jeunes à travers le développement
de notre école de pétanque. Cette structure
permet d’attirer des jeunes à la discipline, dans
un cadre bien défini. Les gamins ont besoin
d’un tel outil. Cela leur permet de se définir
comme pointeur, milieu ou tireur. La pétanque
est en effet un sport collectif avec tout ce que
cela suggère de cohésion et de complémentarité
au sein d’une équipe, et même d’un club.

de la pétanque. Un concours national
qui recevra de grands noms de la discipline. « L’an passé, pas moins de 156
équipes étaient présentes. On en attend
plus encore le mois prochain », précise
Pierre-Jean Paoli. « Nous mettons tout
en œuvre pour que ce week-end bouliste
que nous avons le plaisir et le privilège
d’organiser, soit une grande réussite... »
On peut faire confiance à la Boule sportive de Borgu pour être à la hauteur.

Votre effort porte sur les jeunes mais aussi
la gent féminine...
Tout à fait ! Nous donnons leur chance à
ces dames en mettant à leur disposition les
infrastructures. Le rôle de la femme dans une
triplette mixte est souvent difficile à assurer.
Nous avons la chance de compter dans notre
encadrement Céline Mondoloni, licenciée au
club et éducatrice à l’école de pétanque. Depuis
janvier 2019, elle est aussi la présidente d’A Bucciata Femina, qui œuvre parallèlement au club,
et donne rendez-vous aux licenciées de toute la
Corse chaque samedi après-midi. En soutenant
cette association, nous contribuons à l’essor de
la pétanque féminine pour lui donner la place
qu’elle mérite dans les concours.

repères
Club créé en 2008. Affilié FFPJP.
Adresse : complexe sportif Borgu. 200 licenciés.
Ecole de jeunes de 7 à 17 ans (ouverte aussi aux
adultes). 25 aires de jeu (dont 9 couvertes) toutes
éclairées. Rendez-vous du lundi au vendredi
après-midi à partir de 14 h et le samedi (hors
concours) l’après-midi. Principale organisation :
challenge César Luiggi du 27 au 30 juin 2019
(2e édition).
Président : Jean-François Pronesti
Vice Président : Noël Luigi
Secrétaire : Chantal Pronesti
Trésorière : Blanche-Marie Nasica
Responsable communication : Pierre-Jean Paoli
(notre photo ci-contre).
Page Facebook : Boule Sportive Borgo Email :
bsborgo@gmail.com
Site internet : www.boule-sportive-borgo.fr.
Contact : 06.71.25.42.51.

Travaillez-vous à un nouveau projet ?
Notre ambition suprême est d’organiser une
étape du championnat de France à Borgu.
Depuis le milieu des années 80, la Corse n’a
plus reçu cette épreuve. Il est grand temps de
combler ce vide de plus de 30 ans. Nous en
avons la volonté pour relever ce défi et les structures adéquates. Nous avons donc bon espoir
que ce projet se réalise à l’horizon 2022. J’ajoute
pour conclure que nous avons aussi à cœur
de conserver notre identité, marquée du sceau
de la convivialité. Nos ambitions n’ont en rien
impacté l’ambiance familiale qui règne au club
et il y a, chez nous, une place pour chacun !

