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Championnat du Monde
de Boules Carrées
"Un jeu qui ne tourne pas rond"

16 & 17 Août 2014
Organisé par

le Cercle des Amis

Haut de Cagnes
Côte d’Azur-French Riviera
“Le pays où le soleil plombe”

Historique et règlement

Cagnes-sur-Mer

CREDIT AGRICOLE

Le Cercle des Amis

Origine et fonctionnement
C’est le 7 Mars 1873 que fut créé le “Cercle des Amis” du Haut de Cagnes.
Il aurait pu s’appeler “Cercle Républicain” comme on en trouve un peu partout dans les villages de
Provence.
L’apparition de ces cercles correspondait à un besoin essentiellement dû aux effets de la guerre, et celle
de 1870 n’avait rien à envier aux autres.
Revenant du front, les soldats ont souhaité évoquer leurs dures souffrances dans un lieu qui était leur
“carré”.
Entouré de légendes avec leurs exagérations et leur part de vérité, les cercles sont devenus de véritables
boîtes à souvenirs.
Celui de Cagnes fut nommé avec élégance, sans prosaïsme “Cercle des Amis”, pour des tas de raisons
que les ans ont fait connaître, comme si un secret ne se livrait jamais spontanément.
Depuis sa création voici 141 ans, il est un bastion avancé du respect des traditions locales, ce qui au
fond n’était peut-être pas ce que souhaitaient les soldats, mais on ne peut en permanence évoquer les
fusils et les canons. Et, sans pour autant devenir des iconoclastes, tous ceux qui font “vivre” le Cercle
on dit, la férocité des sarrasins.
L’essentiel a néanmoins été préservé.
notariés en 1923.
La présence est permanente et tout ce qui concerne le vieux bourg ne laisse pas indifférent le bureau
élu chaque année.
Il est toujours tenu compte des observations de ces gens qui n’ont aucune ambition politique et qui
s’intéressent aux affaires du Haut de Cagnes avec une neutralité exemplaire.
Les réunions mensuelles ou exceptionnelles se déroulent dans la bonne humeur et si parfois des éclats
de voix résonnent à travers les fenêtres, c’est l’expression spontanée d’un personnage du pays qui
On ne pouvait pas concevoir Cagnes-sur-Mer sans le Cercle des Amis. Les destins sont rigoureux.
Ce rassemblement de copains est une institution locale et l’élection du Président toujours prise au sérieux
n’est jamais considérée comme un événement.
Une douzaine de sages parmi les sages prennent démocratiquement les décisions qui s’imposent et nul
ne saurait les contester.
L’exemple de générosité, de collégialité et de démocratie correspond bien à un esprit vertueux qui sous
les murs du château donne une âme au village.
Le Cercle jouit d’une grande réputation morale. Il apparaît comme un vecteur dont on connaît l’origine
sans percevoir une extrémité.
Cent quarante et un ans d’âge méritent beaucoup de respect.
Les membres actifs émettent des idées et c’est souvent la plus saugrenue, la plus originale, la plus fantaisiste qui retient l’attention.
C’est comme ça qu’est né en 1980 le fameux :

Championnat du Monde de Boules Carrées

Les Boules Carrées

Historique :

La coloration des boules,
un travail d'équipe

Pétanquiers en bons provençaux qu’ils sont, les membres du “Cercle des Amis” voulaient verser
dans l’originalité et trouver une activité touristique et gaie à la fois. C‘est ainsi que les traditionnelles
boules “rondes “sont devenues cubiques !
Au cours d’une réunion mensuelle du bureau du Cercle des Amis un des membres eut cette idée loufoque et à la fois géniale.
Puisque le jeu de boules rondes n’était pas possible dans la montée de la Bourgade, sa déclivité étant
trop importante, il n’y avait qu’à jouer aux “boules carrées” dans les rues du village.
A l’unanimité des membres du bureau, cette suggestion fut retenue et tout de suite la proposition de
mettre en place un concours de “boules carrées” unique en son genre vint à l’esprit des responsables
du Cercle des Amis.
Puisque la compétition n’avait pas d’équivalent, il fut décidé de l’appeler ”Championnat du Monde de
nombreux à ce jeu qui donne la chance de gagner à tous, joueurs expérimentés, amateurs, hommes,
femmes enfants.
Organisation :
Depuis cette époque la Montée de la Bourgade et les rues adjacentes sont interdites à la circulation
pendant 2 jours pour permettre un bon déroulement d’une compétition qui se dispute sur une pente de
10 à 18 % !
Nombre de participants :
Et c’est là que 500 à 600 joueurs tireurs et pointeurs s’inscrivent et commencent à comprendre et à faire
comprendre, à trois fois plus de spectateurs, les bouffonneries cagnoises seulement valables sous un
soleil de plomb, celui de l’été azuréen.
Matériel :
différentes pour distinguer les équipes.
Le bouchin* est lui aussi en bois coloré et cubique.
Constitution des équipes :
Le jeu se déroule par triplettes avec 2 boules carrées et par poules pour éviter l’élimination directe et
briser l’enthousiasme des participants qui peuvent ainsi disputer au moins deux parties.
La mise en jeu se fait par tirage au sort et on joue dans un cadre tracé à la peinture.
partie.
En cas de litige les décisions des arbitres nommées par les organisateurs sont sans appel.

Récompenses et satisfaction

Les gagnants, sacrés “Champions du monde de boules carrées”
ces.
récompensés.
rents du Cercle des Amis qui sont allés le plus loin dans la compétition.

-

-

Une animation populaire, régionale, nationale et internationale

Le Cercle des Amis initiateur et organisateur toujours ponctuel à ce rendez-vous a su faire mieux connaître
2013 était la 34è édition. Les détracteurs sont au tapis.
L’idée qui a commencé comme une boutade est devenue aujourd’hui une des manifestations des plus populaires
de la Côte d’Azur.
Elle est connue en France et dans le monde car les télévisions, radios régionales et nationales ainsi que les
Les participants français et étrangers, japonais, américains, canadiens, britanniques, italiens, suédois, hollandais,
belges se déplacent spécialement pour participer à ces deux journées exceptionnelles.

Championnat de France et championnat d’Europe
Aujourd’hui un championnat de France a lieu dans le village de Bagnols en Forêt dans le Var et un championnat d’Europe est organisé à Autun en Saône et Loire.
genre.
Tous les ans les initiateurs cagnois sont sollicités pour obtenir l’autorisation d’organiser un concours de ce jeu
populaire et convivial, les autorisations sont accordées sans réserve...

Cette idée, partie d’une discussion à bâton rompu, est devenue réalité et perdure.
Trente quatre ans, ça commence à compter, le spectacle est de plus en plus animé, drôle et amical.

Hommage et remerciements à l’inventeur des boules carrées, Jean Delenne ,
dont l’idée un soir de février 1980 s’est transformée en “carreau”** et pour longtemps.

* Bouchin
** Carreau : mot qui s’applique à un objet lancé (en l’occurrence une boule) et qui bloque son mouvement en touchant
la boule visée, pique et reste à l’endroit de l’impact.

Cercle des Amis Haut de Cagnes
Règlement du 35e Championnat du Monde de « Boules Carrées »
Article premier : Le Cercle des Amis du Haut de Cagnes organise le Championnat du Monde de « Boules Carrées»
qui se disputera dans la montée de la Bourgade, rue Hippolyte Guis, et rue Sous Barri, dans les jeux délimités et
préparés.
Article 02 : Les « "Boules Carrées" sont la propriété du Cercle tant dans leur conception que dans leur possession.
buts sous peine de

. Elles sont au nombre de deux par joueurs.
obligatoirement en 15 points.

Article 07 : Le Championnat est ouvert à tout venant. Il se disputera par triplettes arrangées. Les enfants de moins de
12 ans ne pourront participer qu’avec un de leurs parents ou un adulte.
Article 08 : Tout joueur ayant été éliminé à quelque tour que ce soit, ne pourra plus participer à la compétition principale. En cas de fraude, le joueur sera exclu par les organisateurs.
Article 08 bis : ll est interdit de changer de joueurs dans les équipes pendant et avant les parties. Si obligation prévenir le bureau de contrôle qui décidera l'acceptation et demandera aux joueurs s'ils sont d'accord.
s’inscrire et participer à la consolante qui aura lieu le lendemain.

appliquées.

produire. Leurs décisions seront sans appel.
Article 13 : Les arbitres du championnat sont des membres du Cercle désignés par le bureau.

Article 15 : Cette compétition est avant tout amicale et le bureau du Cercle des Amis ne fera aucune concession en
cas de différents. Les fauteurs seront exclus sans possibilité d’appel.
Article 16 : Il est strictement interdit de consommer de l'alcool sur les jeux concernés par les boules

carrées
21 ¤ par triplette.

Programme du 35e Championnat du Monde
de « Boules Carrées »
Samedi 16 Août 2014
Enregistrement des inscriptions de 9 h à 10 h 30
Tirage au sort
Début du premier tour des éliminatoires
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Enregistrement des inscriptions pour la consolante

Tirage au sort
Début du premier tour des éliminatoires de la consolante

Finale de la consolante
18 h 30 Finale du Championnat du Monde
Apéritif d’honneur offert par le Cercle des Amis du Haut de Cagnes à ses adhérent
aux personnalités à ses adhérents aux joueurs et au public.
Remise des prix

35e championnat du Monde de Boules carrées
Samedi 16 et dimanche 17 août 2014
Bulletin d'inscriptions par triplettes
Pas d'inscription par téléphone
Nom...............................prénom........................nationalité................âge...........
Nom...............................prénom........................nationalité................âge...........
Nom...............................prénom.........................nationalité................âge...........

21¤ par triplette
A retourner : 86 Montée de la Bourgade avant le samedi 16 août 2014.
Attention : les inscriptions et le tirage au sort se feront à partir de 9 heures.

Soyez à l'heure pour le bon déroulement du concours.
Merci pour votre compréhension.
Le Bureau organisateur

