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Troisième bouliste junior d’Île-de-France, 9e joueur au rang national dans cette même catégorie,
Dylan Depascale débute la pétanque à 11 ans à La Boule chevillaise, où joue déjà son grand-père,
Raymond Kopyc. Initié par ce dernier et soutenu par les membres du club, Dylan ne tarde pas à
se distinguer dans les tournois et à éveiller chez son aïeul des qualités de formateur. Poussé par
son petit-fils, et l’envie de prodiguer ses secrets, Raymond Kopyc passe et obtient son diplôme
d’initiateur. En janvier 2016, il crée une école de pétanque au sein du club de La Boule chevilllaise.
La licence y est gratuite pour les 6/17 ans. Les cours, mixtes, ont lieu le dimanche matin.
Leur vocation est de former, comme Dylan, les champions de demain.

D

à mieux me maîtriser, à ne pas me décourager quand je
vois que j’ai mal joué. Je dois rester concentré, ne plus
penser à la boule lancée. Pour gagner à la pétanque, le
mental est capital ! » Dans les tournois, Dylan est pourtant
redouté. Aussi bon pointeur qu’excellent tireur, ses qualités
de stratège laissent souvent ses adversaires sur le carreau !
Il est vrai qu’il est à bonne école ! « Ici, un bon bouliste est
un joueur qui sait jouer sur toutes les surfaces, y compris
la neige et le bitume » déclare Raymond Kopyc. En plus de
l’école de pétanque qu’il a créée sur la ville, homme de cœur
et de conviction, notre professeur enseigne sa discipline
tous les jours entre midi et deux –sauf le mercredi– aux
élèves de l’école élémentaire Maximilien Robespierre à
Villejuif. « Désormais, nous souhaitons proposer la pétanque
comme activité périscolaire aux jeunes Chevillais des écoles
primaires. M. Veasna Prim, demi finaliste aux derniers
championnats de France, s’est même proposé d’être à
mes côtés pour les entraîner. Nous sommes bien sûr
à la disposition des professeurs des écoles qui seraient
séduits par le projet ». Prêt à former de nouvelles graines
de champions, Raymond poursuit : « Dixième discipline
sportive en France, la pétanque est un jeu d’adresse.
Elle permet aux enfants de s’affronter individuellement
et collectivement, de réaliser des performances par la
précision du lancé, mais aussi de construire une action et
de s’y engager ». En bonne voie pour devenir un champion
de renom, élève en terminale pro au lycée Léon Blum à
Créteil, Dylan est pour sa part plongé dans les révisions.
Bac en poche il souhaite dans la foulée devenir agent
immobilier. Il sera bien sûr présent au concours que le
club de La Boule chevillaise organise fin septembre début
octobre au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Un
événement qui rassemble et qui confirme que jouer à la
pétanque est un excellent vecteur d’intégration et de vivre
ensemble ! ● Florence Bédouet
Renseignements et inscriptions à la Boule chevillaise sur petanquelabc.emonsite.com ou auprès de Raymond Kopyc (06 66 54 15 16) ou au club
(01 45 60 40 56).
* Une mène : une manche à la pétanque.
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Dylan Depascale
Quand La Boule
chevillaise
forme de jeunes
champions …

ans le prolongement du parking derrière La
Criée, blottie près de la centrale de géothermie,
La Boule chevillaise est plus qu’une association,
une famille où amis et joueurs ont plaisir à se
retrouver tous les jours de 14h à 19h. Deuxième
club du Val-de-Marne avec un peu plus de 150 adhérents,
grâce aux 17 femmes qui l’ont rejoint, il est aussi classé
dans les trois premiers du département. Ici, on pratique la
pétanque en loisir et en compétition. Créée par Raymond
Kopyc début janvier 2016, une école y forme désormais
de futurs champions. Si elle existe, elle est sans nul doute
due à la complicité d’un grand-père avec son petit-fils. En
2009, Dylan, 11 ans, entre au club de La Boule chevillaise
où déjà son aïeul, Raymond Kopyc, joue en senior. Tout
naturellement, le maître apprend à l’élève à faire confiance
à son instinct, à développer une stratégie, à travailler ses tirs
pour qu’ils soient nets et précis. Il accompagne son disciple
à toutes les compétitions tandis qu’au fil des rencontres, de
mène* en mène, Dylan se révèle être un champion. « Je
dois mon palmarès à mon grand-père et au club qui m’a
toujours encadré et soutenu » confie celui-ci. Et Raymond
d’ajouter : « Si j’ai obtenu mon diplôme d’initiateur et créé
cette école, c’est grâce à mon petit-fils et à ses résultats qui
ont éveillé le coach qui somnolait en moi ». Total, depuis
début janvier, Sabrina, Lauane, Rohit, Marco, Rathan,
Pravine, Théo, Mateo et bien sûr Dylan viennent tous les
dimanches matin de 9h30 à 12h30 s’entraîner et profiter
des précieux conseils tactiques que leur dispense avec
passion et bienveillance Raymond Kopyc. Polos et coupevent sont gracieusement fournis et pour toutes nouvelles
recrues âgées de 6 à 17 ans la licence est gratuite ! « C’est
une école et non un centre de loisirs. Il y a des règles
de sécurité, de politesse et de discipline à observer »
souligne Raymond Kopyc. Classé 3e bouliste junior d’Îlede-France, 9e joueur au rang national dans sa catégorie,
efficace et à l’aise en triplette, doublette et en tête-à-tête,
avec 49 points, Dylan ne rencontre désormais plus que des
joueurs d’élite. « Pour faire la différence, je dois pouvoir
m’imposer d’avantage dans les prises de décision, apprendre

