
Le Comité de Ia Yienne comPte

3 .601 licenciés, do nt 271 féminines

It trNRtt slvtppl sON RssnNast-pp cpxnRlt-E :

Samedi apràr-midi au « Gai Logir », rvenua Jacquer Cour à Poitierr, lcr rociÔtér de la
Vionnô de Pétanque et de Jeu Provcnçal, ont tonu leur arembl6e gônérale rour la prÔri-
dence de M, Paul Bardln, prôrident du Gomité de la Vicnne qui était arrirté de toui lo3
membrer de ron comiié.

â0'club. 6taient prérontr lrur 0tl lorrque t. Bardin ouvrit la rÔance à 1l h 30, en deman'
dant d'obterver une minute de rilcnce à la m6moire der dirparut lu court dc l'rnnée.

!l souhaita !a bienvenue aur nouvalul rcrponrabler de3 3ociÔtÔr et lndiqua quo toutes
domander de renreignement 3oront tr.it$r drnr lor mcilleun déhir.

Sur le plan national, il y a peu de
changement si ce n'est la création
d'une nouvelle catégorie de ioueurs
con.'.nant les minimes. La Fédéta-
tion -.mptait 2140.673 licenciés. Le
comité de la Vienne occupe la 5&
place sur 101 comités consliluant la
Fédération. ll constate que le comité
ne progresse pas suffisamment en
ce gui concerne les leunes. ll de-
mande aux responsables de faire
une intense propagande pour attirer
les ieunes à la Pétanque.

e Notre discipline, dh-il, est cer-
teinement l'une des moins onéreu-
!9e, tant en ce qui concerne le coûÎ
de la licence que le matériel néces-
saire. ll devrail être facile d'intéres-
ser les ieunes. De plus, c'est un
sporl de plein air qui offre les
moyens de s'adonner à un exercice
pùy§que, ne demandant pas d'ef-
forts brusques ou violents, ce qui
est salutaire. Notre discipline est de-
Yenue un sport à parl entière.

La compte-rendu
moral

M. Henri Gallo, secrétaire général,
nota une année de progression en li-
cerlces r 3ililO en masculins (2.774
rcr*rrs, 300 iuniors, 256 cadets)
contre 3150 l'an passé et271 lémini-
,Ë contre 252 la saison passée. Les
Z7l férninines sont ainsi réparties :

211 senfuxs, tt2 iunbrs et 18 cadet'
tes. Oonc progression à tous les ni-
reaur. Le comité conserve la 3"
place dans la ligue, |12.75O licen'
ciés, dont918 féminines).

ll coîstate que tous les cham-
f*xmats se sont bien déroulés, mab
sê terminenl tardivement, certaines
ânires quittant les terrains trop
bngl€rnp€ et que la minute pout
iær uræ boule n'est pâs touirrs
r'tærée : le championnat tirlet-
teir'cst terminé à 22 h, E doüblet-
tesàl h du matin. les spæ à â)
tr. ttYte à rète à 19 h: b témini-
rsàÈt.
Ë.ffi'aIEîlF"..'

Pub il âit la critifr des diYers
championnats . en dJpbrant le6
chaogements de ioueûs dont cer-
tains turent Taussés.

Le rapportfmncbr
Le râoôort financier fut orésenté

Trlptetto. c.dctt : Le Grand
Breuill (Noël Chevalier, William Mes-
saoudi, Franck Pinetl.

Cotte équipe fut battue en 1 /8'
de finale de l'inter-liguos cadets à
Châtellerault, mais e$ classée com-
me la meileure équipe de la ligue
Poitou-Charentes.

Des« Grosconcours »
de la ligue

Des concours importants sont
prévus dans notre département : à
Poitiers les 22 et 23 ianvier aux Arè-
n€s (Montmidi), à Loudun, le le 5
§êptembre, à Châtellerault les 4 et 5
iuin.

Dates retenues poul
les championnats

i0 eYrll : Eliminatoires tâte à tête
par zones
17 avrll : Eliminatoires doublettes
par zones
2l avrf,l : Eliminatoires triplettes par
zones
li mrl : Championnat départe-
menlal corporatif à Poitiers
I mai : Championnal en triplettes
loutês catégories (non désigné)t2
mal : Championnat féminin en dou-
blettes à Poitiers (A.S.P.T.T.)

15 mal : ChamÉionnat en doublet-
tes tout€s catégories à Le Grand
Breuil.

t2 mai : Championnât de ligue en
triplettes toutes catégories et cham-
pionnat e de ligue en doublettes fé-
minines à Loudun.

(lueetions diverses
De nombreuses questions furent

ensuite traitées notamment au point
de vue des règlements commentés
par M. Chasseport ; du chamPion-
net corporEtif où les participants de-
vront présentqr une attestation qui
doit être soumise au comité, de la
prise en c pte des licences 1983 dès
le début de ianvier ; des ioueurs
quittant leur domicile pour un dé-
partement limitrophe ; au suiet dos
ieunes arbitres et de leurs difficultés
à se faire respecter... Pour clore
celte assemblée générale, il fut indi-
quer les prochaines réunions pour
l'établissement des calendriers : 11

décembre à 14 h à Lussac (zone
sud), 12 décembre à Targé (zone
nordl,19 décembre (zone centre)
à Poitiers, au Gai Logis.

ll fut également question dq l'or-
ganisation d'un banquet qui aurait
lieu en lanvier '1983. Puis ce fut la
remise des récompenses du challen-
ge Centre Presse - Ricard - Chocolat
Poulain.

Plerc DECOSSE

t .t rêmettant le Challenge à M. Guy Duquerrour
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