
PEÏANQUE

Quel est celui qui à un moment ou à un autre
n'a pas joué à la pétanque, pour passer Ie
temps, en famille, entre amis. en uacinces, sur
la plage.Il n'y a pas de limite a,age, ni âani
un sens, ni dans I'autre, il n,y a paJbesoin de
condition physique ou d,entraînement; les
hommes, les femmes, les enfants, tort l.
monde peut jouer. C'e»t .,.raT tant que la pétan_
que est considérée comme un lois( maijà par-
tir du moment où elle devient un SpOR! ô,est

1Tl.-*9j9 !*.z-vous, par exemple, que ta
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MAIS QU'EST-CE QUE TA
PETANQUE ET D'OU VIENT-ELLE ?

A l'origine, dans le midi de la France, on iouait
surtour au jeu provençal. (on yjoue d,aiileurs
toujours et beaucoup). Ce jeu est très sportif,
grandes disrances (entre 1! et 21 mètrei) et le
tir s'effectue en courant, un peu comâe la
boule llonnaise. mais tout le Âonile n. por_
r rir gl. ls prariquer car phrsiqucment très dur.
()n x donr pcnsc à lrméliorer et à Ie mettre
un peu à la portée de tous. on l a raccourci (de
6 à 10 mètrest et on a fait un rond pour louer
ies pieds joints. en proi,ençal pied^s tanqués.
d où le nom de pétanque. C'êst der.enu un
sport à parr entière où l'adresse. le calme. la
force de concentration et la forme phvsique
deliennenr primordiaux. tt n est pai râre de
voir une partie importanre se perdre non par
le bras nais par le mental.

Il y a de nombreux clubs dans la Vienne (envi_

Ion 
,5) mais un des plus anciens, si ce n.esr

Ie_plusancien, siège à poiriers. Il s.appelle le
PETANQUE CLUB DE MONTMTDT et âZté créé
il.y a.plus de 25 ans (journal officiel du 21 jan_
vier 1967)pu monsieur Gérard BAUDfl côm_
merçant sur le marché de poitiers. [e siège
social se trouve à I'hôtel ,,LE 

RILAIS PTCTAVË,,
avenueJacques Cæur à poitiers et dont le pré_
sident actuel esr monsieur pierre MIGNï.
Ce club organise tous les ans un très grand con-
cours au parc des expositions et voit affluer
des ioueurs de la France entière et même de
l'étranger Chaque année, près Oe <OOfiaces
sont refusées. Les arènes de poitiers
sont trop petites surtout depui§ que cette mani_
festation est passée NATIONA L. Les 22, 23 et24 janvier 1993 se dérouleronr f.'dr.
NATIONAT er le 2lème GRAND pRIX àe h
ville de POITIER§. Ce concoun est maintenant
classé N" I français d,hiver et devient une des
premières manifestations sportives de la ville
(]q^0^09 personnes en 2 jours er demi, plus de

i 990 ]. liqlnghe après_midi pour rêgarder
la finale du NATIONAL sous I'æil desîamé_
ras de FR3.
Ce club raffle, chaque année, a peu près la moi
tiédes titres de champions de la \'.ienne pos_
sibles dans roures les disciplines. Oes ptus
p€tirs, les minimes, jusqu,aux plus gnnds, les
senl0rs.
Suprême récompense, deux de ses joueurs ont
été sacrés champions de FMNCE doublene li
12 juillet 1992 à NEVERS. Il s,agit de Laurenr
MORIIION er de Jean_Luc ROnfRt, ptroto
jointe. et dont voici le palmarès :

Laurent MORILION:
Né le 19.08.196g. Classé N" I français par
I'ANPF pour I'année l99l (N" Z en iO;. '
Sélectionné en équipe Ae nieUCf en tigg et
t992.
Champion de la Vienne :

Cadet doublette : l9g1 _ Cadet triplene : l9g1
Junior doublette: 1982 - 1993
Junior triplette: l9g2 - l9B3 - t9g4
Senior doubletrc:1987. 1988_ tggt - tggl
Senior triplette: 1989 _1990 _ tggt - tigz
V-ainqueur de très nombreux nationaux ces
dernières années.

Jean-Luc ROBERT:
Né le 22.06.1960
12 fois champion de la Drôme, en rêre à rête,
doublette, triplette, corporarifs.
Champion de ligue triplètte tg}g Olzfinaliste
en 1990) - Champion de la Viennà doublette
et triplette en 1992 - vainqueur de très nom_
breux nationaux ces dernières années.

Ces deux joueurs classés parmi les tous meil_
leurs de FRANCE. finalistes du GRAND pRIX
de POITIERS en 1992, méritent des félicira_
tions pour la régularité de leurs résultats.


