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Avec le retour des mesures strictes de confinement, les sports collectifs sont encore interdits à Paris 
comme dans le reste de la France.
Pour les boulistes de la capitale et de ses environs, difficile de savoir précisément s'il est encore 
possible de faire des parties "à l'air libre".

Considérée comme une "discipline individuelle pratiquée en équipe", la pétanque est autorisée à Paris, 
sous certaines conditions :
aucune compétition, pas plus de 6 personnes, un terrain sur deux, avec une distance de 2 mètres en 
chaque joueur.

 
À Paris, peut-on retourner sur les terrains de pétanque malgré le troisième confinement en vigueur ? 

Avec le retour des beaux jours, c'est précisément la question qui trotte dans la tête de bon nombre 
de Parisiennes et de Parisiens.

Pourtant, en raison d'un troisième épisode de confinement, décrété mercredi 31 mars 2021 sur 
l'ensemble du territoire national par le président Macron  et actif à compter de ce samedi 3 avril, 
les sports collectifs en plein air et à l'intérieur sont interdits, à la différence des activités sportives 
individuelles, autorisées. 

Seulement, dans quelle catégorie la pétanque se classe-t-elle ? A priori, le jeu de boules est un sport 
collectif :

il se pratique souvent en équipe, par groupe de 2 ou 3, et les joueurs peuvent même parfois lancer les 
boules de leurs adversaires -du moins les joueurs amateurs...

Est-ce que les autorités ont tranché à ce sujet ? Pas vraiment. Sur le site du ministère des Sports, 
la pétanque est classée parmi les sports collectifs.

Par conséquent, comme la mairie de Paris le confirme sur son site, "sa pratique n'est donc pas 
autorisée pendant la crise sanitaire", à l'exception des entraînements de boulistes professionnels.

Aussi, la liste du ministère des Sports n'a pas été mise à jour récemment... 

Sauf qu'entre temps, les règles encadrant la pratique sportive ont quelque peu évolué. Désormais, 
à Paris comme dans le reste de la France, dès ce samedi 3 avril 2021, les rassemblements et les 
regroupements de sportifs sont strictement limités à 6 personnes. 

Depuis décembre 2020 , la pétanque n'est plus considérée comme un sport collectif, mais comme une 
"discipline individuelle pratiquée en équipe",

comme le confirme à Sortiraparis.com la Fédération française de pétanque et jeu provençal. 

Par conséquent, il est autorisé de jouer à la pétanque à Paris et partout en France,  uniquement si l'on 
se plie à certaines restrictions : 

            -pas plus de 6 personnes par terrain,

            -respecter une distance de 2 mètres entre chaque joueur,

            -et avoir un terrain de libre entre chaque jeu.

Bien entendu, les gestes barrières et les mesures de sécurité sanitaire sont à respecter 
scrupuleusement sur place.

Cependant, les compétitions de pétanque ne peuvent avoir lieu. 

https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/210162-coronavirus-la-situation-a-paris-et-en-ile-de-france
https://www.ffpjp.org/
https://www.paris.fr/pages/covid-19-confinement-mesures-paris-15598#:~:text=Un%20confinement%20est%20instaur%C3%A9%20sur,de%2010km%20de%20chez%20soi.
https://sports.gouv.fr/autres/encadrer/50-P%C3%A9tanque.pdf
https://www.sortiraparis.com/loisirs/sport/articles/236615-confinement-les-sports-individuels-en-plein-air-restent-autorises
https://www.sortiraparis.com/loisirs/sport/articles/236615-confinement-les-sports-individuels-en-plein-air-restent-autorises
https://www.sortiraparis.com/loisirs/sport/articles/217969-confinement-les-sports-collectifs-interdits-pas-plus-de-6-personnes-a-l-exceptio
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/247564-covid-confinement-elargi-a-toute-la-france-ecoles-fermees-reouvertures-les-annon
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/247564-covid-confinement-elargi-a-toute-la-france-ecoles-fermees-reouvertures-les-annon


 

Confinement : les sports collectifs interdits, pas plus de 6 personnes à l'exception des clubs
Selon le ministère des Sports, pour ce troisième épisode de confinement débuté le samedi 20 mars 
2021, les sports collectifs sont interdits, en plein air et à l'intérieur. Pour les amateurs de football, 
basket, rugby, volley ou handball, il faudra attendre au moins la ”mi-mai” avant de pouvoir refouler les 
terrains. Les rassemblements de plus de 6 personnes en extérieur afin de faire du sport sont également 
proscrits, à l'exception des structures et clubs, qui peuvent réunir plus de 6 licenciés, à condition de 
respecter une distanciation de 2 mètres.

NB : La FFPJP a publié le 06 avril la phase 12 du confinement dont le seul changement est la distance 
de 10 kms 

https://www.sortiraparis.com/loisirs/sport/articles/217969-confinement-les-sports-collectifs-interdits-pas-plus-de-6-personnes-a-l-exceptio

