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La pétanque à l'école
Lo pétonque entre à l'école.

infonrrotion plutôt originole pour
teurs de ce sDott 3ouvent décrié, une infor'
motion que nous ovons déià publiee voilà
quelques iours dons nos poges d'informo'
tions gelÉroles mois que nous reproduisons
ici pour les lidèles de !o rubrique « Pile ou
Foce »:

A Denguin, un petit village de 1.500 habitants,
où la vie économique est depuis longtenrps
dépendante de l'exploitation du gaz de Lacq.
Denguin a la chance d'avoir, à la tête de son
club de pétanque, un président qui voit l'avenir
un peu plus loin que le fond d'un verre d'anis.

Roland Cortès, qui préside aux destinées de
« la boule denguinoise », en avait assez d'enten-
dre dire partout que « la pétanque » c'est un
sport de vieux ».

Alors, à la dernière rentrée scolaire, il monte
un dossier, s'appuie sur une brochure éditée par
la fédération et convainc le directeur de l'école
primaire de la commune d'abord surpris puis
enthousiaste - du bien-fondé de son entreprise.

« M. Coy m'a beaucoup aide dans les démar-
ches administratives auprès de son inspection
académique », ditril lancant un autre coup de
chapeau au maire de Denguin, M. Hourquet,
qui, devant les talents de persuasion de son
administre, donne à son tour son aval.

Le 10 décembre, c'est la réussite : l'acadénrie
délivre le feu vert. ll ne s'agit plus désornrais que

de trouver avec l'Education nationale un créneau
dans le planning horaire déià établi.

Ce sera pendant les heures dite de « iers
temps pédagogique ». Une fois par mois, le ven-
dredi, M. Cortés retournera à l'école enseigner
les principes de base du ieu et initier les élèves
de CM1 et CM2.

Ainsi, depuis le début du deuxième trimestre,
avec une trentaine de. boules grâcieusenrent
offertes par un célèbre fabricant français, et
dans un espace de la cour de recréation, déli-
mité par les barrières métalliques prêtées par la
municipalité, les ieunes de Denguin prennent
leur leçon de pétanque.

« Au début, ils étaient trqs curieux, nous
demandaient le sens du vocabulaire spécialisé,
nous questionnant même sur les dangers éven-
tuels de ce sport. Trois mois plus tard, ils étu-
dient en classe des textes sur la pétanque et ont
organisé une exposition de dessins sur ce
thème », raconte M. Cortés.

Le président veut cependant réfuter à l'avance
une critique : (( en aucun cas, ce que nous fai-
sons ne ressemble à une oÉration de recrute-
ment pour le club. Si plus tard, quelques enfants
veulent nous reioindre, ce n'est pas parce que
nous les aurons forcés ».

Yo là une irbe heueuse qui suscitero peut
êhe des initiotives du même gcnre dons
notre déportement.

Encore des carences
Lundi, à Mirebeau, Chasse-

neuil et Charroux. plusieurs cen-

. Dissay
/E triplettes étaient dimanche

au concours de Dissay arbitré
par M. Planchet, qui a donné un
point aux perdants des demi-
finales, deux aux finalistes et
trois aux vainqueurs.

Perdonts des denri-finoles :
Thierry Bonnin - Christian

Cognec - Gérard Demarconnay.
(les Halles - Pétanque Châtelle-
raudaise).

Laurent Cottencin - .Daniel
Straebler - Jean-Pascal Trouvé
(Vouillé). Finole:

Gaston Boucq - Bruno Pierris-
nard - Nicolas Duquerroux
(Montmidi - Chauvigny), battent
Laurent Morillon - Eric Ballois -
JeanFrançois Rocher (Chau-
vigny - Vouillé).

taines de Joueurs dlsputatent les

éliminatoires du chamPionnat de
la vienne en tête a tête.

Malheureusement, la liste de
tous les qualifiés n'était pas par-
venue hier à midi au secrétaire
du cornité. Dans ces conditions,
nous nous,voyons dans I'obliga-
tion, à notre grand regret, de
reporter à la semaine Prochaine
la publication des noms des heu-
reux élus.

Des négligences qui devien-
.nent intolérables d'autant Plus
qu'elles se multiplient à tous les
niveaux.

Des responsables de secteur
aux arbitres qui n'envoient Pas
leurs rapports détaillés dans les

délais, aux dirigeants de sociétes
qui envoient des feuilles d'enga-
gement aux chanrpionnats sans
les détails les plus élémentaires,
il y a là des négligences ou des
inconrpétences qu'il va falloir

sanctionner sous Peine de Perdre
à jamais toute credibilité.

Dans le rnême ordre d'idée,
nous avons reçu des résultats de
concours que nous ne pouvons
pas publier. En effet, ces résul-
tats sont trop inconrplets (pas de
prénom, un seul joueur cité par
équipe) et il va falloir prendre la
bonne habitude de transmettre
tous les détails pour que les
résultats soient pris en compte,
notallrment pour la catégorisa-
tion.

Souhaitons que les choses se
passent nrieux la semaine pro-
chaine pour les élinrinatoires en
doublettes qui se dérouleront
dimanche à Loudun, Jaunay-
Clan et l' lsle-Jourdain.

Pour cette epreuve, vous avez
j usqu'à demain soir pour
envoyer vos engagenlents aux
responsables de secteurs. Début
desjeuxà l4h.


