
L'ASPTT Poitiers
présidée Par GuY Gros

La section Pétanque de

t'A.S.P.T.T. de Poitiers fut un

des premiers clubs du déParte-

ment puisque sa natssance'ràÀàrt, 
au 17 décembre 1961,

Henri LeroY et Camitle Dubois

en revendiquant la Paternrte'
Les résultats ont été tmme-

diats avec Bernard ChassePort'

iiàrpion de la Vienne en tête

à Éte Pendant trois annees

consécutives. On Peu.t regretter

Làtr ailteurs que ce ieune Plein-a" 
tàtènt ait mis un terme Pré-

maturèment à sa carnere Pro-
,,itiru"", m dis les dirigeants de

t;À.s.P.t.r. ne désesPèr.ent
pas de le voir re7rendre un tour
la com Détition.

tl faudrait bien sùr beaucouP

too de temqs Pour retracer

l'h'istorique com Plet .de ce

. « vieux » club, aussl nous

,oniéituront rous de narrer les

années Passées sous le com-
iirià"rirrt du Président actuel

Guv Gros.--é'itt en 1978, que ce dernier

a iris en charge cette section

àt' dePuis, . aidé de quelqu.es

bons dirigeants, la Progressron
Z- été cônstante iusqu'à l'an

iassé, saison de la consécra-
'ilon avec le titre de chamPton'dL b vienne en tète à tète

iuniors (Gilles Chironi et
'iàniiàrs tChristian Rusiewieil'
ià inrc de chamPion de . la
Vienne en doublettes senrors

icilbert Cannit - GuY Grod et
'È 

tnre de chamPion de la ligue
Poitou-Charentes de ieu Pro-'riiial (Guv Gros Michel

'u!? rorc en triplettes avait lui
été remDorté en 1980 Pat'éà 

rio n a io S a nti Peri - S tr aebler,
iinie ori Danieil Straebler fut
tlouhment vicethamPion en

tito à ultt, fil dotttifitnliste an

doublettes avec Daniel Gorme'-- 
Et ouis, en 1981, Gros-HaYs-

Richàt épinglent encore .le titre
officieux' di vice-chamPions de

la Vienne du coryoratif '
La section Pétanque de

l'A.S.P.T.T., c'est aussi les

concours nationaux cornme
ceux de Roanne ou Riom

récemment, oit René Berger,

Stéohane Hostain, Jean-Michel
Péiochon, Gilles Rolland et

Christian Rusiewiez se sont dis-

iingués avec de belles victoires'
ou"rt 

"u 
ctub' il Y a aussi l'origi-

;aiÉ de disiluter les comPéti-
tions administratives comme le
Critérium National, qui est en

oueloue sorte le chamPionnat
à" irun"e des ASPTT, où l'on
iàtrorrc des grands noms de la
pétanque c6mme Coulomb,'Raffali. 

Semeria, Zanon, etc"'
On u iu voir ce critérium à Poi-

tieirs ie tS mai 1967 et l'organi-
iàtion airigee Par notre ami
iotand Viiua, secrétaire géné-

ral, avait été si Parfaite que sa

orande réussite est encore sou'
ient évoquée auiourd'hui' Dans

cette m êm e com Pétition,
l'équipe Poitevine Gro.s-HaYs-

Rocher s;est mise en évidence

à Vichv en 1982, échouant seu-

lem ent en quarts de finale'
Tout n;étant Pas touiours

rose dans une association, évo'

ouons raPidement les regrets
àu orésident GuY Gros en ce

àii'rorr"rn, ta ParticiPation de

ses ioueurs sur les concours
iéoo'rt", ertaur, ParticiPation
reiativement faible Puisque les

m eilleurs élém ents recherchent'irit 
tourrnt les concours natio'

naux de l'extérieur, les autres
ne se déPlaÇant que très rare-

m ent.
Sur te Plan de l'organisation'

l'A.S.P.T.T. a l'énonne Prtvr

lèoe d'avoir à sa dis1osition tes

inétallations du Stade Gatefait,

route de Parthenay, où tâutes
les conditions sont réunies
{suoer éclairage notamment
avàic tes proiecteurs du stadd,
Dour mettrc sur Pied des com-
'ôétitions de haut niveau.
- - 

è, sera d'aitleurs le cas les 30
iuin et 1", iuillet avec un con'
'cours imPoftant qui attirera
beaucouq de monde.

Reste maintenant à Parler de

rambition du club Pour cette
année. On te sait, il sera difficile
d'obtenir des meilleurs résultats
que l'an Passé mais avec une

iàiat, de joueurs confhmés
'tels Barot, Berger, Branchelot,
Broussard, Biousse, Cannit,

Chuiltour, Girard, Gros, HaYs,

Hostain. Moinault, Pérochon,
Rau. Richet, Rolland, Rosa,

Rusiewiez, SantiPeri, tous les

espoirs sont Permis, Y.comqns-
ii'ici" un ieu fou.d'un tître
national. APrès tout, Christian
Cusiewiez n'a manqué que d'un
oeu de réussite l'été dernier
-pô-ur 

décrocher cetui du tête à
tête !

Et puis, Pour rester modeste,
une'victoire de la société au

challenge « Centre-Presse » ne

serait déià Pas si m al.

LE BUREAU
d'honneur : HenrY

Lo Pétonque .du Grond-Breuil o honoré l'un des siens

Vendredi dernier, la Pétanque-
Club du Grand-Breuil tenait son as-

semblêe générale au café-reslaurant
Rossevillc, ou une lorte participation
de joueurs était présente.

A l'issue de la distribution des li-
cences, M. Armand Lorioux, en sa
qualitê de délégué de Ligue. prenait
là parole afin de faire connaître les
nouvelles modifications qui sont in-
Iervenues et qui renlrerons en vi-
gueur à la prochaine saison, notam-
ment en ce qui concerne les
mutations. La préParation des
équipes pour les championnats et les
étiminatôires devra êtrc adressée au
président, M. Guy Eprinchard, le
mercredi qui précédera la rencontre,
le championnat têtc à têtc se dispu'
tera le dimanche l5 avril à Rouillé

et le concours officiel en triplette le
22 avril également à Rouillé.

Le 27 iuin, concours régional de

t-igue à Rouillé, le bal du l" et
2 septembre sera organisé en colla-
boration avec les sports, des maillots
neufs viendront équiper les boulistes
de Ia Pétanque-Club. A l'issue de Ia
réunion, M. Marcellin Sage, dc
Rouillé, membre actif dcpuis plu-
sieurs années au sein de la Pétanque
et qui nous quitte pour Angoulême
après avoir-passé 44 années de sa vie
en notre région, s'est vu remettre
une magnifique coupe témoignage
de reconnaissance et d'amitié de la
part de la société fondée en 1970 par
M. Rosseville et présidée aujour-
d'hui par M. Guy Eprinchard, alors
que Mme Sage recevait une magni-
fique plantc. -.


