
 
 
Notre club a été créé en 1987, mais a adhéré officiellement  à la F.F.P.J.P. en 1988, L’idée de 
création germait depuis longtemps dans l’esprit de quelques amis qui avaient l’habitude de se 
retrouver en soirée, à la bonne saison, pour taquiner le cochonnet. 
 
Certains évoluaient déjà dans d’autres clubs voisins tels que Hatten ou Wissembourg et même 
outre Rhin dans les clubs F.F.S.A.  
Mais comme les déplacements pour les entraînements posaient souvent des problèmes. Ils se 
sont organisés pour jouer partout où cela était possible. 
 
Leur réunion attirait à chaque fois de plus en plus de curieux, les parties devinrent de plus en 
plus acharnées.  
C’est ainsi que fut prise la décision de créer un club. Et sous l’appellation de BEINHEIM 
PETANQUE CLUB, l’association fut engagée pour la première fois en 1988 dans le championnat 
départemental du CD67. 
 
En cette première année, le club ne comptait pas moins d’une cinquantaine de membres.  
 
Au début, par manque de structure aménagée, les compétitions étaient organisées autour de la 
salle polyvalente, avec l’autorisation de la municipalité. C’était un terrain vague en  terre parsemé 
de cailloux.  
Un terrain très technique ou les meilleurs joueurs pouvaient laisser s’exprimer leur talent. 
 
Puis, quelques années plus tard, la municipalité de l’époque, sous la conduite du Maire Marcel 
Gramfort, a fait aménager un terrain spécifique à côté des cours de tennis. Le club a également 
été doté d’un petit local qui servait de club-house. 
  
Durant les premières années, la majorité des membres était composée de fonctionnaires des 
douanes et de militaires. Mais suite aux restructurations et l’ouverture des frontières, ces 
fonctionnaires furent mutés et le club a connu des heures difficiles avec un déficit notable de 
membres licenciés. 
 
Mais grâce au dynamisme et à la bonne humeur de ses membres le club a su résister à l’érosion 
du temps. De nouveaux arrivants sont venus étoffer l’équipe en place et ainsi  le nombre des 
adhérents a pu se stabiliser jusqu’à aujourd’hui. 
 
En 2013, suite à notre demande auprès de la municipalité actuelle, de créer 3 aires de jeu à 
surface difficile pour les entrainements, Le maire Bernard Hentsch, accepta et proposa même de 
réaliser l’entourage grillagé du terrain complet. 
L’année suivante, en 2014, la municipalité entreprit la restructuration complète de tout le 
complexe de la salle polyvalente, ainsi outre la transformation des clubs-house des clubs de 
quilles et du football, notre club a pu bénéficier de la construction d’un local plus spacieux et plus 
fonctionnel, qui plus est, avec une grande terrasse couverte. 
Depuis sa création, le club organise, chaque année, un championnat de secteur ainsi que d’autres 
rencontres officielles telles que, par exemple, les CdC seniors ou vétérans. 
A plusieurs reprise le CD67, nous a fait confiance et nous permis d’organiser 2 Assemblées 
Générales du Bas-Rhin, 3 championnats qualificatifs au championnat de France soit 2 doublettes 
féminines et un simultanément en triplettes seniors et féminines. 
 
Enfin, le club a été dirigé par le président fondateur Patrick David, durant 12 ans, puis par 
Christophe Bianchini durant 3 ans et Gilbert Schindler jusqu’à aujourd’hui. 


