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ÉVÉNEMENT

DU 20 AU 22
SEPTEMBRE

VVF PORTES DU ROUSILLON PYRÉNÉES-ORIENTALES

23ÈME EDITION
DU NATIONAL DE PÉTANQUE
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Incontournable et fortement attendu par ses 550 000 adhérents, Générations Mouvement, 1er réseau
associatif des seniors en France et reconnu d’utilité publique, organise sa 23ème rencontre nationale de
pétanque sous le soleil de Barcarès au VVF Portes du Roussillon. Du 20 au 22 septembre 2022, les
meilleurs joueurs et joueuses des 84 départements du Mouvement vont s’affronter avec tactique et
technique pour remporter la victoire.
130 000 ADHERENTS GM PRATIQUANTS REGULIERS
Sport populaire par excellence, la pétanque réunit chaque année en France des millions de pratiquants
réguliers : hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, joueurs du dimanche et amateurs 'expert', sans oublier
les commentateurs des bords de terrain.
Moment de plaisir partagé, la pétanque occupe depuis plus de 20 ans une place très importante dans les
loisirs proposés par Générations Mouvement. Et pour cause, l’une de ses missions principales est de créer du
lien social et de lutter contre l’isolement des personnes âgées grâce à ses nombreuses sorties et activités.
UNE RENCONTRE NATIONALE ATTENDUE
Cette 23ème compétition est l’occasion pour les
champions départementaux de s’affronter pour
espérer atteindre le carré d’or de la grande arène
finale et se voir remettre la coupe par le Président
National de l’association : Henri Lemoine. Ce
concours marque également la reprise des activités
des associations locales de Générations Mouvement
et la féminisation de la discipline avec 87 triplettes en
lice, dont 26 féminines, contre 47 triplettes en 2020
dont 12 féminines.
Les 261 joueurs et joueuses, provenant de 33
fédérations départementales et de 12 unions
régionales, mobiliseront pas moins de 50 terrains
de pétanque pour cette compétition amicale. Les
350 participants se retrouveront au Port-Barcarès du
mardi 20 au jeudi 22 septembre 2022 au VVF
Club Intense Les Portes Du Roussillon, qui leur
réserve de nombreuses surprises et animations.

3

87

JOURS

TRIPLETTES

350

+15

PARTICIPANTS

PARTENAIRES

G é né rat ion s M o u ve m e nt Fé dé rati o n n at i ona l e - 1 9 rue de Pa ri s - CS 5 0 0 7 0 - 9 3 0 1 3 BOBIG NY CEDE X
01 49 4 2 4 6 0 1 / fe de rati o n - nati o na l e@gm ouv. org / w w w. generati ons-m ouvement. org

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BOBIGNY, LE 1ER AOÛT 2022

PROGRAMME DE LA RENCONTRE NATIONALE
DE PETANQUE
Mardi 20 septembre
14h15 : début des épreuves
19h15 : apéritif en musique
21h00 : concert de David Casado et Jil Aigrot
(voix d'Édith Piaf dans le film La Môme)

Mercredi 21 septembre
8h30 : début des épreuves
19h00 : fin des compétitions de la journée
19h15 : apéritif en musique
Jeudi 22 septembre
8h30 : reprise des épreuves
14h30 : lever de rideau finale partenaire / équipe
d'organisation
15h00 : finale femme
17h00 : finale homme
20h00 : dîner et remise des prix
À propos de Générations Mouvement
Avec près de 550 000 adhérents accueillis dans 8 500 clubs répartis dans 84 fédérations départementales, l’association
accompagne et participe à la vitalité et l’animation des territoires depuis plus de 40 ans. Son réseau de 60 000 bénévoles propose
et met en place des activités variées, dynamiques et intergénérationnelles :
• activités sportives, de détente, de culture et de loisirs,
• animation de la vie locale : participation au téléthon, aux fêtes locales…
• aide au maintien de certaines activités et commerces de proximité (dépôt de pain, réseau de commerçants, transport solidaire)
• voyages et séjours thématiques grâce à l’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et aux nombreux partenariats
touristiques mis en place au niveau local et national.
La solidarité et le lien social sont les fondements principaux des actions de l’association. Générations Mouvement vient en aide
aux plus fragiles et aux plus isolés (réseau de visiteurs à domicile, portage de livres à domicile) en leur apportant un soutien
moral. En partenariat avec l’Agence nationale pour les Chèques Vacances - ANCV, Générations Mouvement promeut
notamment le programme Seniors en vacances pour favoriser l’accès aux vacances des personnes aux revenus modestes dont
elle est l’un des principaux contributeurs. Au niveau local et national, l’association assume un rôle de représentation pour
défendre les intérêts des retraités et des personnes âgées sur tous les points les concernant. L’association est titulaire de
l’agrément national pour représenter les usagers dans les instances hospitalières et/ou de santé publique. À ce titre, près de
500 bénévoles représentent les usagers dans les établissements de santé.
Enfin, pour lutter contre la fracture numérique, l’association encourage toutes les initiatives locales permettant aux
seniors de s’initier et d’apprivoiser les outils informatiques garants du lien social.
Générations Mouvement est l’une des rares associations à disposer de son propre institut de formation (IFRA) qui apporte
conseil, soutien et formation aux responsables associatifs.
Plus d’informations : www.generations-mouvement.org
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