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ÉdA – Jacques Duchateau

Le parc de la Dyle (Genappe) se transformera en terrain d’extrême pétanque samedi. L’occasion de
découvrir ce sport fou…
Associée au soleil, au pastis et aux vacances, la pétanque, sport convivial par excellence, se décline aussi à
l’extrême! Seule différence: le terrain, cette fois, aléatoire et sans limite. «Du dénivelé, différents types de

surfaces, des bosses, un cours d’eau: le parc de la Dyle est vraiment un terrain de jeu idéal pour pratiquer
l’Extrême Pétanque, se réjouit Tom Blight, fondateur de la discipline aujourd’hui pratiquée aux quatre coins
du monde et qui a vu sa fédération internationale naître à… Genappe en 2012. L’Extrême Pétanque est née

dans mon jardin, à Bousval. Nous voulions d’ailleurs organiser les championnats du monde ici en 2018,
mais pour des raisons qui appartiennent à la commune, nous n’avons pas été autorisés à le faire.
Aujourd’hui, les autorités sont revenues vers nous en nous suggérant de mettre sur pied un événement
impliquant la maison des jeunes. D’où l’idée de ce tournoi samedi, de 10 à 19 h.»
Un tournoi intergénérationnel
De fil en aiguille, d’autres maisons des jeunes des environs se sont jointes au projet: celles de Nivelles, de
Waterloo, de Rixensart et de Braine-l’Alleud. «Au total, une vingtaine d’équipes sont inscrites.»

Ces équipes jeunes affronteront les curieux venus découvrir la discipline. Une dizaine d’équipes sont
inscrites. «L’important pour moi était de créer une dynamique sociale, de proposer quelque chose

d’intergénérationnel et que le grand public ait la possibilité de goûter à l’extrême pétanque. Notre rôle sera
d’initier et d’accompagner les participants.»
Ceux-ci auront donc pour périlleuse mission de tenter d’atteindre le cochonnet parfois lancé cinq mètres
plus bas, plus haut, dans un trou ou dans le cours d’eau qui passe par là. Bref, découvrir cette pétanque
sauvage devenue un petit phénomène sur les réseaux sociaux.
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