
RETOUR A LA HAVANE 
Après ces moments d’échange et de partage très intense avec nos hôtes passionnés de 
Pétanque, il nous fallait quitter Caïmito pour retourner définitivement à La Havane. Avant 
ce départ, ils ont tenu à nous offrir un petit souvenir de notre passage. Un petit morceau 
de bois gravé à notre nom nous a été remis pour immortaliser ce passage dans leur 
commune. 

  
 

 
 

Remise de cadeaux de la part de nos hôtes pour nous remercier de notre passage… 
 

Nous avons laissé de la documentation  et un peu de matériel ce qui leur permettre de 
faire encore un peu plus. Ils attendent avec grande impatience l’arrivée de boules qui 
leur permettrait de développer encore cette pratique. Le responsable nous confie que ce 
sport, à la portée de tous, intéressait grandement la population cubaine. Si les apports en 
matériel se concrétisait, la pétanque pourrait remplacer définitivement la boule créole, 
trop contraignante pour la pratique des jeunes, des ainés voire des personnes 
handicapées. 
 
 

 
 

 

 
De nombreuses discussions entre les cubains pour finaliser leur projet de développement… 



 
Une nouvelle discussion s’est engagée à propos de cette population en situation de 
handicap. Ils sont persuadés que cette pratique pourrait avoir un succès non négligeable 
dans les structures qu’ils ont dédiées à ces populations. De plus l’explication de 
l’utilisation des « boules molles » a soulevé un intérêt certain. Il faudra prévoir de 
ramener un exemple de ce matériel pour leur montrer cette activité. 
 

 

 
Les responsables très dynamiques et très impliqués dans le développement de la Pétanque 
 

La conclusion de ce passage à Caïmito a été faite par le responsable Toto Monitor, qui a 
apprécié les échanges. Les documents laissés permettront d’aller encore plus loin dans 
la mise en place d’animations pétanque. Les vidéos ainsi que les démonstrations que 
nous avons faites leur permettent de perfectionner leur connaissance de notre discipline 
pour qu’ils puissent avoir une pratique encore plus académique. Toutefois, ils ne perdent 
surtout pas de vue l’aspect ludique et récréatif de la pétanque en ne s’enfermant pas 
dans des règles et règlements trop strictes, pouvant bloquer le développement. 

 
Maintenant ils n’attentent plus que du matériel en nombre suffisant pour élargir la 
pratique de la pétanque non seulement dans leur commune mais aussi dans la région 
qui semble être un terre favorable à la pratique de la pétanque surtout avec des cadres 
sportifs dynamiques dont l’INDER dispose sur tout le territoire. 



 
SYNTHESE DE LA MISSION CUBA 
 

De retour du déplacement à Caïmito, nous avons effectué une synthèse de cette mission 
Cuba 2013 avec le responsable de l’INDER, Monsieur José Cedeno et sa responsable 
Yamilka Rodriguez et avec le Président de Cuba Coopération, Monsieur Roger Grévoul. 
 
Tout d’abord José Cedeno se félicite de l’intervention sur le terrain ce qui a permis de 
bien appréhender la discipline. Il est extrêmement satisfait de la documentation 
transmise en Espagnol et en Français. Les vidéos seront très précieuses pour montrer la 
réalité de la discipline. Il a été très étonné de découvrir le palais de sports de la ville de 
Marseille et les 5000 spectateurs présents. Aucun sport à Cuba n’est capable de réunir 
autant de spectateurs dans un stade. 
 
Devant l’engouement des professeurs pour ce sport, il a été décidé que la Pétanque 
serait au programme du prochain séminaire qu’organisera l’INDER du 7 au 11 novembre 
prochain par l’I.N.D.E.R. à Camaguey. Cette réunion annuelle a pour objet de présenter 
leurs orientations de la politique sportive et d’animation. La pétanque fera donc parti des 
actions à mener. Il aurait souhaité que nous puissions être présents pour ce séminaire. 
Mais il ne sera pas possible pour des raisons budgétaires et organisationnelles. 
Toutefois, ils nous ferons parvenir un reportage sur cette initiative pour nous indiquer les 
retombées de ces présentations.  
 
 
 

 
 

 

 

José Cedeno et Roger Grevoul en plein discussion et rédaction de la lettre d’adhésion à la FIPJP 
 

Le matériel laissé à l’INDER servira à la mise en place des animations. Toutefois, au 
retour, il faudra travailler d’une part sur le rassemblement des boules usagées et d’autre 
par sur la logistique de la transmission de ces dernières à Cuba. Après plusieurs 
échanges sur le sujet et grâce à l’expérience de Roger Grevoul, deux pistes sont à 
explorer. D’une part, il serait intéressant de rencontrer l’ambassade de France pour 
connaitre les filières possibles pour l’acheminement de boules. D’autre part, il semblerait 
qu’il existe une autre possibilité par la Guadeloupe. Je ferai des recherches dans ce sens 
dès mon retour sur le territoire. L’objectif est de pouvoir rassembler de vieilles boules sur 
des manifestations. Bernard Champey contactera Michel Montana de la Marseillaise pour 
organiser une collecte en juillet et je contacterai Millau pour effectuer la même démarche 
lors de leur Mondial. Ce dispositif sera étendu aux championnats de France. Ainsi le 
stock rassemblé pourrait être prêt pour être acheminé au mois de septembre. Il serait 
intéressant de planifier, si cela est possible, qu’ils reçoivent ce matériel avant leur 
séminaire pour que chacune des 16 provinces participant au séminaire puisse repartir 
avec une dotation en matériel. S’il n’est pas facile d’amener des boules à Cuba, il est 
parfois aussi difficile de les transmettre aux provinces.  



Si le matériel prenait du temps à leur parvenir, José Cedeno pense qu’il serait possible 
de construire des boules rudimentaires à partir de matériaux existant. Nous pouvons 
compter sur leur esprit d’initiative et d’ingéniosité pour trouver une solution. 
 
José Cedeno nous confirme que la pétanque est une discipline qui les intéresse. Dans le 
cadre du programme «  les gloires du sports » (projet d’aide des quartiers en difficulté), il 
souhaite que les anciennes gloires du sport de Cuba puissent être initiées à cette 
discipline pour qu’il puisse en faire la promotion sur le terrain lorsque cela leur sera 
demandé. L’absence de nécessité de construire des infrastructures, la facilité 
d’appréhender ce sport et la convivialité dans son aspect ludique en font un excellent 
outil socio-culturel. Il nous fait remarquer qu’il rentre d’une visite d’une école d’accueil 
des handicapés. Il a eu l’idée que la pétanque serait une excellente activité pour ces 
jeunes, dont la pratique sportive n’est pas toujours facile à cause de leur handicap. Si 
l’apport du matériel est résolu, il pourrait pousser pour que cette activité puisse être 
proposée dans ces structures spécialités non seulement sur La Havane mais aussi dans 
d’autres provinces. Ceci vient conforter l’idée du responsable de Caïmito qu’il nous avait 
exposé le matin. 
 
Pour les prochaines échéances, il est planifié de programmer une tournée en 2015 avec, 
cette fois ci, la volonté de se déplacer sur les sites majeurs de dynamisme du 
développement de la Pétanque. Suite à leur séminaire, ils seront en mesure de nous 
indiquer les villes dans lesquelles il faudrait se rendre pour promouvoir notre activité. 
José Cedeno s’engage à faire des démarches auprès de Cuba DESPORTES pour nous 
négocier les meilleurs tarifs dans les hôtels et planifier la logistique des déplacements. 
Ce dernier point est crucial, tellement les infrastructures et les moyens de locomotion 
sont difficiles sur cette ile de 1000km de long. Nous attendons leur proposition de circuit 
et de tarifs. 

 
 

 
 

Echange de cadeaux et José Cédeno a revêtu le maillot Français qui lui a été offert 



Suite aux différents contacts avec le monde de la culture, il semble envisageable de 
construire une tournée à Cuba autour d’une exposition Nougaro et ainsi d’organiser un 
circuit pour promouvoir un des sports rois en France la Pétanque. Allier Culture et Sport 
comme cette année avec l’hommage à Jean Ferrat à la Maison Victor HUGO serait très 
intéressant surtout si la programmation se fait autour de la semaine de la francophonie. 
La rencontre de François Missen, journaliste Marseillais et auteur de nombreux ouvrages 
sur la French Connexion avec Bernard Champey à l’hôtel Ingelterre relance l’idée du 
journaliste d’organiser une compétition de pétanque à Guantánamo, complètement à 
l’est de l’ile. Ces deux projets pourraient faire l’objet d’un seul et même voyage dont 
l’organisation pourrait être programmée en 2014.  

  
 

 
 

  

Remise du fanion F.F.P.J.P. Remise du fanion du comité olympique cubain pour les deux 
initiateurs de ce projet, Roger Grévoul et Bernard Champey. 

 
Suite à ces échanges très promoteur sur l’avenir du développement de la pétanque à 
Cuba, le traditionnel échange de cadeaux a eu lieu entre les deux pays pour symboliser 
cette collaboration très fructueuse.  

  
Avec Bernard Champey, nous souhaitons remercier les traductrices très compétentes et 
très disponibles, Enelis Nunez Amaro pour la mission de 2013 et Anna Laura Miranda 
pour la mission 2010 qui était venue nous rendre visite lors de notre passage. Toutes les 
deux parlent un Français, pratiquement parfait, bien qu’elles ne se soient jamais rendues 
en France. 
 

 

 
 

Enelis Nunez Amaro à Gauche pour 2013 et Anna Laura Miranda à droite pour 2010 

 



FEDERATION FRANÇAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENÇAL 

DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

13 Rue Trigance, 13002 MARSEILLE 
 

 
 

RAPPORT MISSION CUBA 
 
SAMEDI 2 MARS 2013 
 
 REPETITION HOMMAGE A JEAN FERRAT 
  

Le samedi après-midi, nous sommes allés rejoindre Roger Grévoul, Président de Cuba 
Coopération pour assister à la répétition générale de l’Hommage à Jean Ferrat qui sera 
programmé le lundi 4 mars après l’inauguration de l’exposition dédié à cet artiste 
français, passionné de Cuba mais aussi joueur de boules assidu sur la place 
d’Antraigues. 

 
 

 
 

 

 

 

 

Roger Grevoul en discussion avec 
la régisseuse de la maison Victor 
Hugo 

Bernard Champey et 
Roger Grévoul en 

observateurs avertis 

Répétition organisée par Monica 
Peainchau, de l’Alliance Française 

 
Un groupe d’Ardéchois a fait le déplacement pour le chanteur Français. Colette sa fille 
adoptive sera présente pour ce spectacle. 
 
 

 
 

 

 

Une chorale de jeunes et des chanteurs passionnées de la culture française… 



INVITATION PAR CUBA COOPERATION 
Pour clôture cette mission 2013, Roger Grévoul a invité les principaux partenaires de 
cette initiative dont le résultat est très satisfaisant pour tout le monde. Jose Cedeno, 
accompagné de son épouse et de sa fille, ont amené la lettre officielle de son Ministère, 
demandant leur affiliation à la Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal. 
Ce courrier sera transmis dès mon retour à Monsieur Claude Azéma, pour qu’une 
décision soit prise lors du prochain congrès de la FIPJP. La Fédération Française de 
Pétanque et Jeu Provençal ne peut être que ravie que cette tournée de promotion ait 
reçu un tel accueil, laissant prévoir un développement conséquent de la Pétanque sur 
cette île et permettant d’apporter sa pierre à l’édifice du développement de la pétanque 
dans le monde. 

 

 

 

 

 
 

Hotel national, un lieu somptueux pour ce repas de clôture 
 

Roger Grévoul avait convié aussi sa fidèle collaboratrice Yradia de la Maison Victor Hugo 
qui assure la coordination de beaucoup de communication entre la France et Cuba pour 
que les projets puissent se concrétiser de la manière la plus efficace possible. L’antenne 
ardéchoise de Cuba coopération était aussi présente avec Claude Picollet et Patrice 
Rigaud et bien sûr Bernard Champey, instigateur de toute cette aventure pour 
concrétiser son idée un peu folle d’installer la pétanque à Cuba. Après 4 séjours sur 8 
années, l’objectif est atteint. Cette mission a permis de lier sport et culture pour ses deux 
amis de longue date, Roger Grévoul, bienfaiteur de Cuba et Jean Ferrat, chanteur 
bouliste d’Antraigues. 

 

 

 
Tout le groupe invité par Roger Grévoul Président de Cuba Coopération 


