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Créée en 2007 par Jacques MAXIMIN, renouvelée en 2008, LA PÉTANQUE DES TOQUÉS est de retour depuis 2019 à l’initiative de Frédéric RAMOS. 
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À LA UNE 

À VOS AGENDAS ! 
 

 
 

Le thème de cette année est donc : " Bleu - Blanc - Rouge " 

 

Parce que Jacques MAXIMIN est Meilleur Ouvrier de France Cuisinier 1979 

et vice-Président du Concours Un des Meilleurs Ouvriers de France Cuisinier depuis 2007. 

 

Ce thème peut donc être interprété sous plusieurs angles : 

symbolique, historique, les couleurs, Meilleur Ouvrier de France, etc.... 
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ÉVÉNEMENT  NATIONAL : 

LA PÉTANQUE DES TOQUÉS CRÉE  

LE PREMIER  

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SOCCA ! 
 

 
 

> En lieu et place du concours de cuisine qui se déroulait 

chaque année pendant la journée de LA PÉTANQUE DES TOQUÉS, 

à partir de 2022 c’est LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SOCCA 

qui occupera et animera cet espace. 

 
Le thème de ce concours de cuisine des socca-toqués reste chaque année dans la continuité du thème de la Pétanque 

des Toqués, toujours lié à l’oeuvre du Chef Jacques MAXIMIN. 

Thème 2022 : « BLEU-BLANC-ROUGE » 

Le Championnat de France de Socca est ouvert à tous les Professionnels, Amateurs, Passionnés de Socca, et 

comprend deux épreuves. Au-delà des lots et récompenses chaque Socca-Toqué participant sera convié au grand 

buffet des Chefs Toqués. 

 

Première épreuve |  Qualification au Championnat par un Dossier-Recette. 

Ces inscriptions qualificatives par un Dossier-Recette (formulaire d’inscription  + recette originale) seront envoyées 

par voie postale.  

Après la sélection des Dossiers-Recette,  

5 candidats seront qualifiés pour le concours qui se déroulera le jour de LA PÉTANQUE DES TOQUÉS.  

 

Imaginer une recette de Socca « originale » en lien avec le thème de cette année. 

Utiliser des Produits locaux et de Saison (septembre-octobre). 

Réaliser une fiche technique pour 4 personnes, avec un dessin de la recette terminée. (la gestion des pertes sera notée)  

Rédiger sur 10 lignes au maximum, un argumentaire expliquant le choix de la recette. 
 

Seconde épreuve |  Socca à réaliser en direct sur l’espace du concours. 
Chaque candidat doit apporter la totalité de son matériel, de ses ingrédients, de ses éléments de dressage, de 

présentation et doit réaliser deux Soccas : 

une Socca « classique »  + une Socca « originale ».  
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Un Grand Bravo à tous les candidats de la première épreuve. 

 

LES SOCCA-TOQUÉS SÉLECTIONNÉS POUR LA SECONDE ÉPREUVE 

qui se déroulera en direct le 3 octobre 2022, 

sont (par ordre alphabétique) : 

 

 

LA SOCCA DANCE 

 

L’ATELIER DE LA SOCCA 

 

MAGALI CONANGLE 

 

SOCCA LA BELLA 

 

SOCCA REGINA  

 

 

Retrouvez toutes les infos du Championnat de France de Socca 

sur 

www.jacquesmaximin2018.com 

 

dans la page dédiée à l’édition 2022 de La Pétanque des Toqués : 

 

http://jacquesmaximin2018.com/JM2018petanque_2022.html 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://jacquesmaximin2018.com/JM2018petanque_2022.html
http://jacquesmaximin2018.com/JM2018petanque_2022.html
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COUP DE PROJECTEUR SUR : 

SHAGMAC & FACTICE DÉCOR  
 
Depuis 2019 c’est eux qui réalisent notre Chef Toqué, notre emblème, les Trophées des Gagnants. 

SHAGMAC l’artiste, FACTICE DÉCOR l’entreprise Niçoise qui concrétise les oeuvres. 

 
Stanislas GARNIER de son nom d’artiste SHAGMAC, est un artiste né à Nice le 24.12.1961. 

C’est lui qui a personnalisé notre Chef Toqué en 2020 ! 
 

 
 

Il exerce ses talents d’artiste plasticien pour le compte d’autres artistes et du cinéma, 

dans son atelier des Studios de la Victorine à Nice. 

Il a longtemps travaillé dans des ateliers où il a développé ses techniques artistiques basées 

sur l’exploration des matières que sont la mise en couleurs des vibration cosmique, ressenti au cours de voyage Astral. 

Ses œuvres uniques et non reproductibles font naître des beautés que la nature ne propose pas. 
 

www.shagmac-artiste.com 
 

 

 

La résine sous toutes ses formes 

(résine et composites) 

 

Factice Décor réalise et commercialise des reproductions 

de décors naturels sur mesure. 

 

Des décors de cinéma, pièces artistiques, Sculptures. 

et toutes autres demandes spécifiques. 

 

 

www.facticedecor-artdesign.com 

http://www.shagmac-artiste.com/
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NOTRE CHEF TOQUÉ, NOTRE EMBLÈME : 

EST TOUJOURS à LA MAISON !  

EN ATTENDANT SON RETOUR SUR LES TERRAINS 

DE PÉTANQUE LE LUNDI 3 OCTOBRE ! 
 

C’est la tradition ! :  

chaque année nous laissons à un Artiste différent la statuette de notre « Chef Toqué » 

dans une version totalement blanche afin qu’il le personnalise à sa sauce !  

Ce Chef Toqué unique devient alors l’affiche officielle de l’édition concernée. 

 

Une fois la journée de La Pétanque des Toqués terminée, tous les Chefs Toqués 

personnalisés de chaque édition retournent tous ensemble dans leur lieu d’exposition 

permanent où vous pouvez aller les découvrir toute l’année, La galerie des Arcades : 

 

14/16 place des Arcades 06410 BIOT 

04.93.65.01.04.    www.hotel-restaurant-les-arcades.com 
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REPORTAGE : 

UN TERRAIN DE PÉTANQUE 

SUR LA PLACE DU PALAIS DE MONACO ! 

C’ÉTAIT LES 4 & 5 JUIN 2022 
 

à l’occasion des 3èmes Rencontres Historiques Grimaldi 

LA PÉTANQUE DES TOQUÉS a été invitée par SAS Le Prince Albert II 

à faire jouer visiteurs et exposants.  
 

  
 

L’organisation Monégasque a à cet effet construit 

un véritable terrain de Pétanque sur la place du Palais. 
 

   
 

Toutes les infos sur cet événement :  

www.rencontresgrimaldi.com 
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L’ASSOCIATION 

MISE EN LUMIÈRE CETTE ANNÉE :  

SPECIAL OLYMPICS MONACO  
association dédiée aux Enfants handicapés mentaux   
 

 

LA PÉTANQUE DES TOQUÉS C’EST 

SOUTENIR CHAQUE ANNÉE UNE ASSOCIATION DÉDIÉE AUX ENFANTS 

et récolter pour elle de l’argent pendant cette journée pétanquée. 

 

    
 
 

L’HISTOIRE 

 
Special Olympics (S.O) est le plus grand mouvement sportif international destiné aux personnes en 

situation de handicap mental.  

Special Olympics a été créée aux Etats Unis en 1968 par Eunice Kennedy Shriver,  

sœur du président Kennedy. 

Tous les deux ans en alternance, comme pour les Jeux Olympiques ordinaires, des Jeux Mondiaux 

d’été et d’hiver sont organisés par Special Olympics International (SOI). 

Ce mouvement s’est développé en Europe en 1980 et Monaco a été avec la Belgique et l’Irlande 

parmi les premiers à adhérer à ce mouvement. 

 

Special Olympics Monaco œuvre pour la promotion de l’individu déficient mental en lui donnant la 

possibilité de pratiquer autant de sports qu’il est possible d’imaginer et d’encadrer :  

football, athlétisme, natation, tennis, tennis de table, pétanque, équitation, cyclisme, judo,  

ski alpin, ski de fond, course de raquettes. 
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MISSION 

 
Encourager la formation et la compétition sportive tout au long de l’année dans un large éventail de 

sports de type olympique à tous les enfants handicapés mentaux, leur procurer sans cesse des 

occasions de développer leur bien-être physique, de faire preuve de courage, d’expérimenter la joie 

de mettre en commun leurs talents, leurs aptitudes tout en partageant leur amitié avec leur famille et 

les autres sportifs de Special Olympics. 

Aujourd’hui, 70 athlètes s’entrainent assidument au Stade Louis II de Monaco.  

Ils sont encadrés par des bénévoles issus du monde sportif ou non, sous l’oeil attentif de leur 

président M. Pierre Van Klaveren et leur directeur M. Marc Muratori. 

 

 

DEVISE 

 

« Je veux gagner mais si je ne peux pas, je ferai preuve de courage dans mes efforts. » 

 

      
 

POUR SOUTENIR SPECIAL OLYMPICS MONACO, 

un simple don en un simple clic sur :  https://specialolympicsmonaco.mc/faire-un-don/?cause_id=7743 

 

00377.97.70.63.63.                 contact@specialolympicsmonaco.mc 

 

pour en savoir plus : www.specialolympicsmonaco.mc 

 

toutes les infos, tous les détails : 

http://jacquesmaximin2018.com/JM2018petanque_2022.html 
  

https://specialolympicsmonaco.mc/faire-un-don/?cause_id=7743
http://www.specialolympicsmonaco.mc/
http://jacquesmaximin2018.com/JM2018petanque_2022.html
http://jacquesmaximin2018.com/JM2018petanque_2022.html
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LE SUPPLÉMENT à LA UNE : 

« LE DOIGT »  

Sabrina ÉLARBI Diplômée des Beaux-Arts de Monaco 

UNE ARTISTE à PART avec son univers, 

sa personnalité unique,  

de l’humour et du sens dans chacune de ses oeuvres. 

 
Elle s’exprime au travers de divers supports et techniques : 

Dessins, Sneakers, Tableaux, ... 

 
Elle a réalisé en 2021 les sneakers du comité de pilotage 

de LA PÉTANQUE DES TOQUÉS 

          
 

 

À découvrir absolument ! > Direction le Village de Mougins. 
www.le-doigt.com 
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L’INFO EN PLUS 
DEPUIS SEPTEMBRE 2021  

MISE EN PLACE D’UN ESPACE BOUTIQUE  

SUR LE SITE INTERNET jacquesmaximin2018.com 

dans la page dédiée à LA PÉTANQUE DES TOQUÉS : 

http://jacquesmaximin2018.com/JM2018petanque.html 
 

LA BOUTIQUE 

DE LA PÉTANQUE DES TOQUÉS 
 

Exemples des produits proposés : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE CHEF TOQUÉ 

NUMÉROTÉ 

350 € 
[ Non soumis à la TVA, article 293B du C.G.I. ] 

 

édition limitée numérotée 

avec certificat d'authenticité. 
 

 
33 cm de hauteur 

 

LE TABLIER 

25 € 
[ Non soumis à la TVA, article 293B du C.G.I. ] 

 

100% coton 

tablier à bavette avec broderie 

uniquement blanc. 

 
Pour passer votre commande : 

Uniquement par téléphone au 06.71.92.92.24. 
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LES TOQUÉS 
 

Tu tires ? 

Tu pointes ? 

Tu cuisines ? 

ou 

Tu pâtisses ? 
 

 

 

 

 

Et n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet : 

www.jacquesmaximin2018.com 
 

 
 

d’autre part, tous les numéros de LA GAZETTE sont disponibles 

toute l’année en pdf à télécharger : 

http://jacquesmaximin2018.com/JM2018actu.html 
 

 


