
B)URG)IN sasne à l'lsle-JourdainBertrand
Groisé

Puisoue'le club des « Amis
ae' li-Pétanque » de Loudun

àét 
-auioura'hui au faîte de

i'àctuitite avec le grand succés
ofiiu par son concours natio'
nài.- oiofitons-en Pout faire

conna'issance Plus amPlement
avec l'un de ses fondateurs,
Bertrand Croisé'

Muté à Loudun en 1969 Pour
raisons orofessionnelles en Pro-
uenancé de Saint'Maixenl où il
éiai,ii orésident du club local,
aàftrànd Croisé Pratique alors à

Saumur et à Châtellercult Puis'
àu;il n'existe Pas de club dans

le Loudunais.- C'est donc tout naturelle-
mànt, aret son am.i Arna.n!
Anoibert, qu'il décide en lutn
t9/3 ae cliéer un club à Lou-

ditn. Et Ça démarre t!!s fory
puisque, dès la PremÉre sar-

son, nos deux comPêres rem'
oorient quelques 25 concours
?àns ta région. Dequis, Plus de

cent autres coupes sont venues
oarnir les étagères de la maison
îroisé. sans comqtil les tto'
ohées que rcmPofte désor-
'Àais la' grande fille Nathalie,

_-..§
gauche à droite,
rGuilbaud.

même récePtion quand il leur
rendra visite.

Malheureusement, Ies con-
cours ne se passent Plus ainst
et Bertrand le rcgrctte bien,
déclarant même que si ça
canti . nue à ce train'là, la
pétanque va mourir à Petit feu
et se faire dévorer Par les con'
courc sauvages. lnquiétant Pré'
sage quand on connait la com'
pétence de l'auteur de ces Pro-
pos l

Demi-finales : Provost bat

Delabal (Smarbes) ; Hommeau
bat Gilles (St-Martin).
Finale: Hommeau (Mont'
midi) bat Provost (Ligugé).

CONSOLAITITE
Demi-finales : DuPont
Patricia (Châteauneuf) ;

bat Gorme (Montmidi)
Finale : Dupont (Morthemer)
bat Rau (Ligugé).

COM PTEM Ett|lAIRE
Finale : Pasquier (Montmidi)

bat Gadioux (Morthemer).
Cadets: Noèl Chevalier
(G rand-B reuil)

l6 triplettes étaient Présentes
à I'lsle-Jourdain venues de

Charroux, Montmidi. Gouex'

Le Vieeant, Usson'du'Poitou,
Bouteite, Chatain et I'lsle-
iourdain. Un concours de

minimes réunit 4 doublettes'
Ce cocnours fut remPorté Par
les ieunes Péraro Cuillaume et

§avln Ludouic très heureux de

ieur succès à I'heure de la

remise de la couPe.
GENERAL

1/4 dê finale : Tinard bat

D esseusac ; Chalbos bat
Decelle ; Rossard bat Melon ;

Bourqoin bat Begoin.
'l /2 -finales : Rossard bat

Chalbos; Bourgoin bat
Tinard.
finàtà : Bourgoin {Montmidi)
bat Rossard (l'lsle-Jourdain)'

CON§OLANTE :

Demi'finales : Lallement bat

Àuzennet ; Hermann bat Mau-

rice.
Èinale : Lallement (Charroux)

bat hermann (Charroux).
COMPTEMENTAIRE

Finales: Auzenet (Gouex) bat

fuiâron i t-'ttse-.tourdain ).

Goncours de tir: Sausseau
(Charroux).

à Beaumont
EENERAT

Demi-finiles : Tallendier bat

Kiko (Renardières) ;Lamarche
bat Bæuf (Availles).

CONSOTANTE
Demi-Finales : Seigne bat

Bàurdeau (Châteauneuf);
Verrier bat Charles (Beau-

mont).
Finale: Verrier (DissaY) bat

Seione (Les Halles).-COM PtEM EilTAIRE
Flnalo : Pichersuu (Beaumont)

but Tsxior {0inutv).

Pouftant, l'ami Bertrand, que

l'on surnomme Partois « le

oueulard », bien que touiouts-correct avec l'adversaire, se

veut davantage un organisateut
et un diùgeant de Pétanque
qu' u n p ratiquant chevronné.

Si son Palmarès rle ioueur
esi aeia bien enviable, .il se

f latte suttout d'avotr mts sur

oied olus de 25 concours'
'Mais, àftention, Précise-t il' Pas

dles-concours où les PréPosés à

l'iiscription iouent en même

temPs.

Lui, son ttuc, c'est Plu'
tôt les manilestations avec fan'
fare. maiorettes, Personnalités
et iout ie bataclan. Pour hti,
organiser un concouts .c'est
faire la fête Pour recevotr ses

amis de la Pétanque dans les

meilleures conditions en sou'
haitant qu'ils lui PréParent la

Pour la troisième édition du

Challenge « Jean-PouPin »,

Montmidi a Pris une sérieuse

option pour t'attribution défi-
nitive (trois victoires) Puisque
Hommeau a remporté ce con'
cours pour la seconde fois. 43

doublette$ étaient Présentes.

GENERAL

Ouarts dP finale : Gilles bat

Jameau (Civrav) ; Provost bat

Servant (St-Martin) ; Delaval
bat Bourqeois (Grand'Breuil) ;

Hommeau bat Bauer (Mont-

midi).

bat
Rau

I oue nous vous Présenterons un

I iour car c'est actuellement la

| 'vedette départementale de la

I pétanque fêminine, et .la mois-

I ioÀ n'est pas tetminée car la

I Àaman et la ieune StéPhanie
I si lancent aussi dans la comqé'
I tition.
I uais l'ami Bertrand, lui, est

I olutôt tâché, avec ,es titres

I Zioarte^entàux. ll a en elfet
I éc'houé à Plusieurs rePrises sur

I ià ooteau et c'est là son grand

I reàret. Certes, il fut chamPion
I dis Deux-Sèvres en doublettes
I ttsegl. mais it n'a iamais décro-
I ché là Palme dans la Vienne
I maloré une finale ÙiPlettes en

I tïl§ et une finale tête à tête la
I même année et à nouveau une

I finate triplettes en 1981.
I

Mais, contrairement à cer''
tains autres détracteurs, notre
sympathique bonhomme a lut
oueloues réformes à ProPosel
iour'tenter de faire bouger le
'Detit 

monde de la Pétanque, et
'il semble bien décidé à se fairc 

'

entendre. A défaut, vous qui le

connaissez bien, vous savez en 
I

tout cas qu'il sera difficile de 
"l'empêcher de Parler'. ' I

l

i" ttipi"tt" qui a rempôrté le général avec' de 
'

Jean-Paul Guillon, Pierre Bourgoin ot Jean'Piorro
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