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Le siège social est fixé ainsi : Place Henri Giraud – 13520 MAUSSANE LES ALPILLES. 

L’associa on possède ses statuts et son bureau exécu f. Elle comporte actuelle-
ment 

 96 adhérents. Elle est présidée par M. PASSAMARD Daniel. 

Ce club est affilié à la Fédéra on Française de Pétanque et du Jeu Provençal (FFPJP) 

Toute personne physique peut adhérer à ce e associa on. En contrepar e, elle s'engage à respecter les statuts de l'asso-
cia on qui régissent son bon fonc onnement. 

La co sa on pour être sociétaire est de 10 € pour l’année. Elle donne droit à par ciper aux concours réservés aux socié-

taires une fois par mois le samedi après-midi. 

Toutefois pour par ciper à des concours dits officiels du Comité Départemental des Bouches du Rhône la licence est obli-

gatoire et son coût est de 40 € par an y compris l’adhésion à l’associa on. Elle comprend l’assurance responsabilité civile. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pour par ciper à ces concours, chaque joueur ou joueuse en plus de présenter sa licence doit s’acqui er une par cipa on   

d’inscrip on au prix de 5 €. 

La pétanque a semblé se perdre dans la nuit des temps, mais ce n’est pas une illusion ! A Maussane les Alpilles, ils ont été 

nombreux les joueurs et joueuses de pétanque à s’appliquer à pointer, à rer devant bien   souvent un public a en f aux 

exploits des joueurs peu expérimentés dont le seul plaisir est de par ciper comme le disait Pierre de Couber n. 

Aussi nous n’hésiterons pas à dire que La Boule Ovale s’affirme comme l’un des clubs de pétanque les plus dynamique de 

la région qui a re désormais les joueurs les plus réputés dans ce domaine. Maussane Les Alpilles devenant l’endroit où il 

faut être pour voir et faire du beau jeu.de pétanque. 

Que vous soyez expérimentés ou débutants, venez nous rejoindre dans la joie et la bonne humeur ! 

 

    

Adresses Email : daniel.passamard@wanadoo.fr /pesgerard1@gmail.com 

 

…..Boule Ovale de la Vallée des Baux……………….  

  Coordonnées : Adresse de blog : www.blogpetanque.com/bouleovalemaussane 

L’association de la Boule ovale de la Vallée des Baux organise durant toute 

l’année des concours de pétanque tous les mercredis après- midi à partir de 

14h30 l’hiver et 15 h l’été et aussi des concours officiels de la Fédération sui-

vant un calendrier établi en début d’année. Sans compter les concours réser-

vés aux enfants les 14 juillet et 15 août durant les fêtes de la ville de Maus-

sane les Alpilles. Tous les concours se déroulent sur le boulodrome situé 

Place Henri Giraud à Maussane les Alpilles. 


