
DERNIERS ECHOS DU 35' CHAI\/]PIONNAT DE FBANCE

. Le succès de la 35" édition
du Charnpionnat de France de

Pétanque fut comPlet si nous
ajoutons qu'en. I'ultime jour-
née du dimanche le soleil -enfin daigna Paraitre du
matin... jusqu'au soir.ao Tribunes et gradins furent
pris d'assaut dès le matin Pour
ies 1/8" de finale' ll en fut de
même l'après-midi'.: ll Y avait
environ 3.(F0 Places assises.
Ce chiffre de spectateurs fut
largement déPassé l'aPrès-
midi... le public était Partout.

ôo Çs public, nous lui rendons
hommage pour sa Parfaite di-
scipline car aucun incident
n'est à signaler ... ce qur mon-
tre une fois de PIus que la Pé-

tanque est un sport combien
pacifique. 

a

ment... et nous la trou vons en
1/16" de finale où de iustesse
elle élimine la triplette Grégo-
rie du Vaucluse par 13 à 12.
Hé]as... en 1/8" de finale, elle
tomba sur Regouffre (Giron-
del triplette chevronnée que
nous avions eu l'occasion de
voir à l'æuvre aux Arènes de
Poltiers. Là elle succomba Par
13 à 5. Nos deux équipes fu-
rent les seules du Poitou Cha-
rentes à restor en lice ius-
qu'aux 1'l8" de finale Puisque
celle de la Charente fut élimi-
née en 1 /16" de finale.

oo La finale, Pour le titre de

champion fut âPrement disPu-
tée, iar malgré le score 13 à 3,

en faveur des chamPions de

I'an passé. il ne faut Pas croire
qu'elle f ut acquise facilement'
mais leurs adversaires des
Hautes Alpes furent malchan-
ceux... ce dont Profiterent am-
olement Jaffuel, Pancin' Pala-
ion, du Vaucluse, qui, Pour la

deuxième foi§ c.onsécutive
remportent le titre de 'cham-

oion de France, ce qui est très
iare dans les annales de la Pé-

tanque puisque seules les tri-
pleties Raoul (Aix . en Froven-
èe) en 1954 et i955 Naudo
(Canet) en 1966 et 1967, Paon
(Paris) 1970 et l97l avaient
réussi cet exploit.

De nombreuses coupes' tro-
ohées et cadeaux vinrent ré-

ôorp.nr.t les f inalistes qui
comme nous I'avons annoncé

représenteront la France au
championnat du Monde.

Ce f ut une belle finale qui

enthousiasma les sPectateurs
et les personnalités Présentes.

.O
. Apràs les chamPions". les
écuioes d'Outre Mer furent
orésântées au Public. Elles le
méritent toutes cat venir de la
Réunion, GuadelouPe, Martini-
oue et de la Polynésie ceci va-
tàit bien qu'elles soient mises
à l'honneur en mentiqnnant le
oeste d'une charmanto tahi'
iienne qui remit le collier de
fleurs à M. Morillon, qui méri-
tait bien lui aussi d'être à

1 /8" de finale.

o Nos amis d'Anisette 51 Pa-
tronnaient cette manifesta-
tion. A cette occasion, un car-
podium était mis à la disPosi-
iion des organisateurs où il fut
en toute tranquillité Procéder
aux formalités administratives.

De ce car, tous les rensei-
onements, les périPéties des
éoreures furent diffusés' Ain'
si, le public put en suivre faci-
lement le déroulement. lndi-
quons que la sonorisation était
assurée par « Anisette 51 ».

Oue MM, Hubert Fradègues,
directeur régional adloint,
Claude Rabatte, de la direction
oarisiennc, Desserres, attaché
ie direction, PhiliPPe Villa,
agent général, Pierre Lemaitre
et tous leurs collaborateurs en
soient remerciés.or Le service sécurité était as-

suré par Ia Croix Rouge' Là
aussi il n'y eut fort heureuse-
ment pas grand travail.... quel-
ques 

-interventions bien béni-
gnes ne méritant Pas d'être
mentionnées. ao Ainsi. ncus avions cinq

, équipes de la Vienne dans ce
j championnat de France' Nous

avions prévu que leurs taches
seraient difficiles ; ainsi la tri-
plette Dou§son fut sortie rapi-
dement, ll en fut de même de
la tripl6tte Ballereau. Nous
pensions quê la triplette Mi-
chelet allait mieux se compor-
ter puisqu'elle gagna ses deux
poules par 13 à | et'13 à 7'
Malhcuteusement, elle suc-
comba au. 3' tour devant la
tripletto du Loir et Cher où fi-
gurait d'ailleurs la seule fem-
me en compétition Mme Edwi-
ge Simonet... Défaite Par 13 à

,9.
Deux équipes rGstaient en

course : celle de Montmidi,
avec Berger, Guillon Rouche'
reau. Elle réussit fort brillam-
ment à vaincre le Pas-de-
Calais 13 à 5, l'Aiene 13 à

3.|'Herault (Perez) 13 à 3 Pour
sê ttouvor en 1/16' de finale
où elle élimina Palmerini.{Bou-
ches du Rhônel 13 à 5. Mal-
heurèusement, en 1/8" de fi-
nale, après avoir pris l'avanta-
ge elle se fit remonter 12 à

12... et une petitê crreur Per-
mit à leurs adversaires de .Pa-
ris de' vaincre d'un point 13 à
12...

La triplette chamPionne de
la Vienne : Carignano, Strae-
bler, Santiperi... réussissait à

s'imposer au cours des éPreu-
ves préliminaires; ceci facile-

l'honneur. o
r Ce 35" chamPionnat de

France, sur lequel nous aurons
tout dit s'est achevé Par le

passage du flambeau Par M.
Morilion à son collègue de la
Sarthe qui I'an Prochain aura
la taôhe d'orgahiser ls Cham-

Pierre Decosse
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