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Élu en mars dernier à la Fédération Française, le Président du CD 56 
organisera bien le « France » Triplettes à Lanester, décalé aux 
24 et 25 juillet.

Philippe STÉPHANT :  
« C’est la passion qui me motive »

COMITÉ DU  MORBIHAN

Vous avez été élu, le 20 mars dernier, 
à la Fédération Française. Quelle est 
la raison principale qui a motivé votre 
candidature ? S’inscrivait-elle dans 
un plan de carrière ?

Ma décision de me présenter aux 
élections fédérales ne s’inscrivait pas 

dans un plan de carrière, cela n’est pas 
du tout mon état d’esprit. Ce qui m’a 
motivé est la passion pour nos sports 
et surtout de pouvoir mettre mon 
expérience de bénévole de terrain 
(et d’ancien joueur) au service de la 
Fédération et de tous les licenciés.

Comment vous définiriez-vous 
en deux mots ?

Un bénévole infatigable et extraverti 
qui aime le contact du terrain.

Quel rôle souhaitez-vous jouer dans 
la nouvelle équipe fédérale ? 
Dans quel domaine aimeriez-vous 
apporter votre savoir-faire, votre 
expérience de dirigeant de terrain ? 

Dans le domaine sportif, il reste encore 
beaucoup de choses à faire évoluer 

pour les championnats de France qui 
doivent être la vitrine de notre sport et  
de la Fédération. Participer à renouer un 
dialogue fort entre les licenciés, les CD, 
les CR et la Fédération. 

Vous avez été réélu à la présidence du 
Comité du Morbihan. Quelles sont les 
actions que vous désirez mettre en 
œuvre durant ces quatre prochaines 
années afin de faire avancer le CD ? 
Quelle en serait la mesure phare ? 

Bien sûr mon cheval de bataille reste 
toujours les jeunes, nous avons au 

CD 56 un effectif jeunes qui reste stable 
depuis quelques années, mais il reste 
insuffisant. Grâce à l’embauche de notre 
CTFR en Bretagne, nous allons pouvoir 
faire un travail plus concret avec le 
scolaire et créer de vraies passerelles 

entre les collèges, l’UNSS et les écoles 
de pétanque de clubs ainsi qu’avec 
l’USEP. Sans oublier bien sûr le grand 
rendez-vous du championnat de France 
Triplettes Seniors Masculins toutes 
catégories qui se déroulera cette année 
à Lanester.

Quel regard de dirigeant portez-vous 
sur la crise sanitaire que nous 
traversons depuis plus d’un an, avec 
la mise à l’arrêt de notre discipline ? 
Comment vivez-vous cette période 
si difficile ? 

C’est en effet une période très 
compliquée pour tout le monde, mais 

il faut rester optimiste. Nous allons 
bientôt voir la fin de ce cauchemar.  
C’est très critique pour certains de  
nos clubs qui sont prêts à tout arrêter 
et là est notre rôle à nous, Comité 
Départemental, pour les aider à repartir 
du bon pied. Je comprends beaucoup  
de licenciés qui sont très réticents pour 
reprendre une licence et très sceptiques 
quant au fait qu’il y aurait une reprise 
en 2021, il faut donc leur expliquer que 
prendre sa licence reste un geste 
solidaire envers son club.

Avez-vous des motifs d’inquiétude 
pour le Comité du Morbihan et vos 
clubs, avec une perte inévitable de 
licenciés et donc de trésorerie lors de 
cette saison 2021 qui est encore bien 
mal partie ?

Je ne suis pas inquiet de nature mais 
plutôt très optimiste, je pense que 

dans notre Comité la perte de licenciés 
sera moindre et qu’au niveau clubs 
l’effectif se maintiendra.

Le CD 56 va-t-il soutenir ses clubs, 
fragilisés par cette crise qui a mis à 
l’arrêt depuis un an l’activité pétanque ?

Les finances des clubs seront bien sûr 
impactées du fait du nombre 

d’annulations de compétitions et le 
Comité du Morbihan a décidé de les 
aider en allégeant et en supprimant 
des redevances pour cette année. 

Le CD 56 aurait dû organiser le 
championnat de France Triplettes 
Seniors, les 19 et 20 juin prochains à 
Lanester. Avez-vous bon espoir qu’il 
puisse se dérouler ou bien craignez-
vous son annulation, comme ce fut le 
cas l’an dernier ?

La crainte de son annulation est 
dissipée, nous travaillons à son 

organisation prévue finalement les 24  
et 25 juillet. C'est une bonne nouvelle. 
Cela va nous permettre d’organiser  
cette manifestation dans sa globalité  
et ce sera un très beau championnat  
de France.

N’est-ce pas compliqué de préparer une 
compétition de cette importance dans 
un tel contexte d’incertitudes ?  

Oui, très compliqué, mais avec l’équipe 
qui m’entoure et surtout mon bras droit 

et vice-président, Bernard Le Pallac, pour 
ne pas le nommer, nous mettons tout en 
œuvre pour qu’elle puisse avoir lieu dans 

les meilleures conditions.  
En tout état de cause, il nous faudra 
organiser ce championnat de France 
sans restriction aucune (buvette, 
restauration, nombre de spectateurs, 
etc…) le budget engagé étant très 
important. Et je tiens par ailleurs  
à remercier nos partenaires, nos 

prestataires et nos élus qui continuent à 
nous soutenir depuis 2019.

Quel message voulez-vous adresser 
aux licenciés morbihannais qui 
s’impatientent de retrouver les terrains ?

Surtout ne pas se décourager, avoir 
de la patience (deux qualités pour un 

pétanqueur), le bout du tunnel est 
proche, cette année nous pourrons 
reprendre les compétitions départe-
mentales. Le Comité Directeur de la 
Fédération travaille actuellement sur un 
calendrier adapté pour une reprise avant 
l’été, il faut donc rester optimiste.

● Propos recueillis par Patrick CHALANCON

Philippe Stéphant, une ascension fédérale. 

« Prendre sa licence reste 
 un geste solidaire »

« Le "France" Triplettes à 
Lanester les 24 et 25 

juillet »

CD 56 DIGEST

BIO EXPRESS DU PRÉSIDENT
• Nom : STEPHANT 
• Prénom : Philippe 
•  Date et lieu de naissance : 02/03/1961 à Lorient (56)
•  Situation de famille : marié, 3 enfants
•  Profession : retraité du Ministère de la Défense
•  Première licence : 1975
•  Club actuel : Riant Pétanq’Club
•  Carrière dirigeante : 
-  1980-1988 : secrétaire adjoint Pétanque  

Lanesterienne 
- 2007-2015 : président du Pétanq’Club Locmiquelic 
- 2016-2020 : trésorier du Pétanq’Club Locmiquelic 
-  2021 : trésorier en exercice du Riant Pétanq’Club 

(nouveau nom du Pétanq’Club Locmiquelic) 
-  1992-1995 : trésorier général du Comité 

Départemental du Morbihan
- 1996 à aujourd’hui : président du CD 56 
-  1996-2008 : membre du Comité Régional de Bretagne 
- 2009 à aujourd’hui : vice-président du CR Bretagne 
-  2016 : organisateur des Championnats de France 

Doublettes Seniors Masculins et Individuels Seniors 
Féminins à Lanester 

•  Carrière joueur : 
-  championnat de France Triplettes seniors  

masculins : quatre fois en 8e de finale
-  championnat de France Corporatif : ¼ de finaliste  

en 1990
-  championnat de France Doublette Seniors Masculins : 

½ finaliste en 1982 et ¼ de finaliste en 1988
- de 1980 à 1996 : 28 participations aux « France »
•  Distinctions  : 
- Diplôme Départemental en 1996
- Diplôme Régional en 1999
-  Diplôme Fédéral avec médaille de Bronze de la 

FFPJP en 2003
-  Diplôme Fédéral avec médaille d’Argent de la FFPJP  

en 2006
-  Diplôme Fédéral avec médaille d’Or de la FFPJP  

en 2010
- Mérite National FFPJP en 2017

LE BUREAU 
•  Président : Philippe Stéphant
•  Vice-Président délégué :  

Bernard Le Pallac
•  Vice-Président : 

Gérard Chevalier
• Trésorier : Christian Nicolas
•  Trésorière Adjointe :  

Magali Davilma
•  Secrétaire Général :  

Régis Stéphant
•  Secrétaire Adjointe : 

Marie-Madeleine Le Pallac
•  Membres : Isabelle Stéphant, 
Marcelle Conan, Frank Davilma, Marcel Tartary, Jean-Yves Journet, 
Xavier Corrège, Dominique Beauzee, Jean-Louis Riche, André Morice, 
Lucien Le Garrec, Gérard Monnier

LE CD 56 EN QUELQUES CHIFFRES…
• Année de création : 1974
•  Fondateur : André Huet
• Nombre de clubs : 36 
•  Effectifs licenciés en 2020 : 1 873 (Seniors : 1495 - Féminines : 294 - 

Jeunes: 84)
• Effectifs licenciés 2021 au 31 mars : 1454
•  1er club du département en nombre de licenciés :  

Pétanque Lanesterienne (171)
•  Nombre de boulodromes couverts : 9 - ASPTT Lorient (18 jeux), ASPTT 

Vannes (16 jeux), Quiberon (16 jeux), Pontivy (12 jeux), Peillac 
(12 jeux), Lanester (10 jeux), Serent (8 jeux), Questembert (8 jeux), 
Malestroit (6 jeux) + 5 petits boulodromes à 4 jeux

•  Noms des meilleurs joueuses et joueurs évoluant actuellement dans 
le département : Angelo Coppola, Régis Gattuso, David Tuffigo, Gérard 
Guttieres, Corine Le Félic, Nathalie Certain, Danielle Jarlegan, Amélie 
Fleury

•  Titres nationaux obtenus depuis la création du Comité  :  aucun

LES RDV 2021
•  23, 24 et 25 juillet : championnat de France Triplettes Seniors à 

Lanester si autorisation gouvernementale
•  26 juin : National Jeunes à Pontivy (sous réserve) 
• 10-11 juillet : Régional de Quiberon
•  26 juillet : concours à Larmor-Plage au profit des Ladies Circle 64 pour 

les enfants hospitalisés 
• 2 septembre : Régional Vétérans à Larmor-Plage
• 11 septembre : Régional à Lanester 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL  
DU MORBIHAN
•  Siège : Route des Sternes - Kerfléau - 56850 Caudan
• Mail : cd56@petanque.fr
• Site Web : www.petanque-morbihan.fr

La belle équipe du Comité du Morbihan, 
emmenée par son capitaine expérimenté, Philippe 

Stéphant (au 1er rang au centre sur la photo).

COMITÉ DU  MORBIHAN




