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Baisse sensible des concours
Trois faits marquants sont à retenir du congrès du Comité de la Vienne qui se tenait samedi à
Bonnes: l'élection du nouveau bureau, le rejet massif lors de ce scrutin des nouveaux candidats
venant de Montmidi et la chute de '15 % du nombre de concours en 93 à la suite de la loi sur la
vente d'alcool lors de rencontres sportives.
A l'appel des sociétés, en ou-

verture de séance, on constate la
pertc de quatre clubs (Pétanque
Poitevine. Availles,en,Châtelle-
rault, Naintré et Saint-Genest) et
l'arrivée de deux nouveaux :

Couhé-Verac et les Couronneries
Poiliers.

La chule pourrait mêrne être
plus clrave, 56 sociétés seulement
étant affiliées à ce jour. ll en
nranque donc encore onze et,
ùcrmme par hasard. onze clubs
n'organiseront pas de concours
r:ette annÉe. Dif f icile d'être opti-
rniste poirr ces associations qui
veulenl survivre err circuit fermé...

Repos forcé
Pessimisrre encore à la lecture

du calendrier 93. En raison de la
lr:i qui irrterdit la vente d'alcool
sur les terrains de sport, chaque
sociêté ne peut ouvrir sa buvette
qu'une seule fois par an. En cas
d'inlraction, l'amende peut aller

jusqu'à 20 000 F.
On comprend aisément que

peu de clubs prennent le risque
d'organiser deux concours dâns
la saison. le bénéfice de la bu-
vette représentant le financement
exclusif, ou presque, de ces ma-
nif estations sportives.

Ces arguments ont bien sûr été
présentés aux autorités par le pré.
srdent René Morillon et ses ho-
mologues de toutes les autres
disciplines lors d'une récente réu-
nion à la préfecture, mais en vain.
La loi. c'est la loi..

A court terme, le tiers des so-
ciétés. ainsi privées de ressources
vitales. pourraient disparaître en
laissant sur le carreau leur école
de jeunes. Au profit parfois de
cerlains débits de boissons qui
pourront continuer tranquille-
ment à organiser des concours
dits sauvages sur leur parkrng !

uonsequence rmmédiate, il y
aura 15 % de concours en moins

la saison prochaine avec un vide
particulièrement inquiétant dans
Ie secteur nord où un seul
concours sera organisé entre le
samedi 26 juin et le samedi
4 septembre, soit plus de deux
mois de repos forcé.

O Toute modification au ca-
lendrier doit parvenir au secrétaire
Jean Charpentier, avant le
10 janvier.

O Les demandes de déroga-
tions pour l'ouverture des buvit-
tes doivenT parvenir avant le
31 décembre au comité qui les
présent^ra groupées à la préIec-
lure.

Aulre temps fort de ce congrès,
les élections du nouveau bureau
souligneront deux tendances très
nettes: une confiance sans ré-
serve aux membres sortants et un
rejet massif des nouveaux candi-
dats venus de Montmidi.

Voici les résultats de ces élec-
tions (132 voix exprimées) :

Dimanche 2 mai :

- Championnar féminin en doublettes, cadets et
minimes en triplettes à Loudun.

Samedi 8 et dimanche 9 mai :- Championnat en doublettes au Carroy pour
toutes les catégories.

Samedi 15 mai :

- Ëliminatoires en tète à tête à Mirebeau, Trois-Ci-
tés et Bouresse (3 x 2'l joueurs sélectionnés)

Dimanche 16 mai :

- Championnats de ligue en Charente
Jeudi 20 mai :

- Championnat en tête à tête toutes catégories à
l'ASPTT Poitiers.

Dimanche 23 mai :

- Championnat mixte en doublettes à Lussac.
Samedi 5 et dimanche 6 juin
- Championnat de jeu provençal en do.ublettes

aux Roches-Prémaries.
Dimanche 13 juin:

. - Championnat vétéran en triplettes à l'lsle-Jour-
dain.

Denis Brunêt (131 ), Armand
Laurioux (131 ), Guy Duquerroux
(130). Danièle Gaultier (130),
Jean Charpentier (129). Francois
Ribardière (127), René Taburear-r
(127), Michel Lestrugeon (123),
Guy Gros (122), Jean-Pierre
Rouchereau (121), Liliane Ber-
nard (120), Patrrck Défossé
(118), Alain Néhémie (116),
René Morillon (1 10), Eric Ballois
(106), Robert Chupin (103), Da-
niel Brisset (100), Christian Rosa
(e0)

N'ont pas été élus: Jean-Marie
Bæuf (61 ), Dominique Desma-

zeau (39). Prerre Rargné (35).
Simon Laconrbe (28), tous de
Montmidi,

Les 1Bélus se sont réunis à
l'issue du vole dans une salle
annexe pour désigner un candi-
dat à la présidence. Faute de
volontarre, le nouveau bureau a
proposé le présiderrt sortant René
Morillon, à l'unanimité, candtda-
ture qui a été entérinée par l'as-
sernblée avec 85 voix pour et
33 corrtre

La rér-rniorr s'csl terminée p.rr le
traditronnel verre de l amitié olïert
par la rrunir;ipalité de Bonnes.

Nouveau mandat pour
René Moritlon
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Avec sa centaine de licenciés séniors, ses dizaines de titres départe-
mentaux et la réussite incontestable de son national de poitièrs, le
Pétanq_ue Club de Montmidi s'affiche comme le club phare du comité
de la Vienne.

Pourtant, si les deux membres sortants Liliane Bernard et Jean-pierre
Rouchereau ont été réélus aisément, leurs quatre collègues de Mont-
midi qui se proposaient de venir soutenir leur action au sein du comité
ont été rejetés par les trois-quarts de l'assemblée.

Alors pourquoi tant de réticence envers des dirigeants qui ont fait
preuve de compétence en d'autres circonstances? Montinidi fait-il
peur ? Nous avons posé la question à son prêsident Pierre Faigné.

«En fait, ce sont mes idées ambitieuses qui dérangent 7t ma
personnalité qui inquiète. Une véritable campagne anti-Montmidi a été
lancée dès l'hiver dernier. Et puis on ne nous pàrdonne pas de limiter ta
pafticipation des joueurs de la Vienne au national de Poitiers.

Les responsables de clubs sont en train de se faire hara-kiri en
refusant d'évoluet et de s'adapter aux circonstances. Exemple significa-
tif :1lo-rs_qu_e la nouvelle loi n'autorise l'ouverture de la buvettiqu'une
seule fois dans l'année mais pendant 48 heures, personne n'a eü t'idée
d'exploiter cette possibilité en organisant un concours sur deux jours
ave-c-, poutq.uoi pas, des animations originales autour de l'épreuie.
. Mes collègues préfèrent jouer la sécuiité et supprimer des boncours à
la rentabilité incertaine. Ce n'est pas dans ce sens là que je souhaite
voir.évoluer la pétanque, mais puisqu'on ne veut pas de mes idées...».

L'assemblée des présidents a tranché. Le bureau du comité sera
commg d'habitude particulièrement bien équilibré avec sept représc-
tants d.u_se_cteur centre (28 sociétés)., six du nord (17 sociéta.' .^ôdu sud (22 sociétés), mais aucun club dominateur.

Montmidi fait-il peur ?

Les dates à retenir
Dimanche 14 mars:
-_Eliminatorres en triplettes aux Halles, Benassay

et Sairrt-Savin (3 x I équipes sélectionnées).
Dimanche 21 mars :

- Eliminatoires en tripleltes à Cenon, Trois Cités et
Usson (3 x I équipes sélecrionnées).

Dimanche 4 avril :

- Eliminatoires en triplettes à Beauregard (16
équ ipes sélectionnées)

Lundi -12 avril:
- Elinrinaloires en doublettes à Anglrers, Chasse-

neuil el l'lsle-Jourdain (3 x 16 équipes sélection-
nées).

Dimanche 18 avril :

- Elimrnatcrires en doublettes à Neuville (16 équi-
pes sélectionnées)

Samedi 24 et dimanche 25 avril :

. - Chanrpionnal en triplettes à Montmorillon pour
les séniors, juniors, féminines.

Samedi 1,',' mai :

. Charrpionnat corporatif en triplettes à Mirebeau
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