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LE PRINCIPE

C’est avant tout une compétition unique, ludique et conviviale. Un 
golfeur amateur est associé à un joueur de pétanque confirmé. Le 
pétank-golf se déroule en deux parties.

o Le golf : Le golfeur joue 12 trous associé à son joueur de 
pétanque. Dès que la balle est sur le green, c’est le joueur de 
pétanque qui doit conclure le trou avec son putter. Tous les 
coups sont comptabilisés.

o La pétanque : Pendant 35 minutes, chaque binôme joue 4 
parties en doublette. A la fin du temps réglementaire les 
parties sont arrêtées et les points comptés. 

A l’issue des deux parties, le score final est le cumul des quatre 
parties de  boules et des 9 trous.

LES LIEUX

Le Golf des Aiguillons: Crée en 1988, par Pierre Vanoni, ce golf 
est un des plus anciens du Tarn et Garonne. Très technique, avec 
beaucoup d’obstacles naturels ( eau, arbres), c’est un parcours qui 
demande beaucoup de justesse et de précision.

Le boulodrome éphémère: Créé à l’occasion du Pétank-golf, les 
parties de pétanque se jouent sur le goudron bitumé du parking 
des aiguillons avec quelques gravillons parsemés.

DE GRANDS NOMS (25 maillots arc-en ciel et 
50 titres de champions de France)

Ils sont venus: Simon Cortes-Marco Foyot -Stéphane Berlier et 
aussi Lopèze, Barthélemy, Rouquié, Ferrand, les frères Lagarde, 
Phalippot, Valissant, Legall, Samara.

Ils sont attendus: En 2022, des Dylan Rocher, Stéphane 
Robineau, Philippe Suchaud, Christian Fazzino, Michel Loy, 
Michel Vancampenhout



LES FONDATEURS

Crée en 2017 par Christian Lagarde et Pascal Gargaros, deux 
sportifs Tarn-et-garonnais, le petank-golf rassemble environ une 
centaine de personnes. 

Christian Lagarde a remporté 3 titres de champion de France. Il a 
remporté en 2019, le titre de champion d’Europe vétérans en 
Bulgarie associé à Christian Fazzino et Marco Foyot. Il a été élu la 
même année « personnalité tarn et garonnaise » de l’année suite 
à un vote organisé par La dépêche du midi.

Pascal Gargaros: Ancien joueur de rugby de première division, 
ancien capitaine de l’Union sportive montalbanaise, il a joué 
pendant 15 saisons au  haut niveau. Amateur de pétanque depuis 
ses jeunes années, il pratique le golf depuis la fin de sa carrière 
rugbystique.

EN 2022… Ils sont attendus au PETANK-GOLF


