
Samedi à Beaulieu

Les risques du métier
.. La pétanque-pagaille, c'est terminé
dlslons-nous la semaine passée. pas pour
tout le monde semble-t-il. Samedi, ,ui le
terrain de Beaulieu où I'Amicale Bouliste de
la ,ZAC organisait le premier .on.ouri tffi_
cler oe sa Jeune existence, dire que c'était lapagaille serait encore au-desious de fà
vérité.

Pourtant, tout érait réuni pour faire un joli
concours. Plus de 80 doublettes avaient iaitle déplacement, les terrains couuraient iai_gement les besoins, les instaltations étaient
satisfaisantes malgré un éclairage un p.,juste, et le temps était acceptable pour' la
satson.

Mais, de toure évidence, les prépos{r à la
table de marque n,avaient pas lâ moindre
idée des. pièges que peut tèndre une telle
orgailsatlon pour des gens inexpérimentés,
surtout Iorsque le nombre des équipes
engagées correspond aussi peu au tàbtêau
préconçu.

. Résultat, alors que du retard avait déjà
été pris au tirage au sort, effectué seuÈ_
ment aplès 15 h, beaucoup de joueurs n,ont
commencé à jouer qu,à 16 h 30. Et trois
heures plus tard il faisait déjà nuit, l,heure
d'été n'arrivant que le lendemain.

On s'en doute, les protestations n'ont pas
manqué. Les plus véhéments demandaieni à
être remboursés, Ies plus indulgents analy-
saient calmement la situation. « pourquoi ie
Comité laisse-t-il un nouveau club partir

a.insi à l'avenrure sans fournir d,appui logis_tique ? »>, pouvait-on entendre. I_" 
-iOp"i*

parait évidente. En effet, on peut raisonna-
blement penser que des personnes qui déci_dent de « monter » un club. alors qu,il enexiste tant d,autres, sont des g.r,'uautü
et responsables.

. C'est donc à eux de demander de l,aide sile besoin s'en fait ressentir. ff" p.rr.ni
aussr engager quelqu,un de compétenl pour
quelques dizaines de franés, .u, pfui -riÀ-
plement s'ils ne veulenr pas inu.lti.l ,. iËn_dre.au préalable ,u. àtrrér.nii t";;.;;,histoire de voir un peu comment ça sepasse.

. Finalement, l,arbitre Christian Brousse aété appelé à la rescousse pour remettre le
concours sur les rails, et ies « fautifs » ontreconnu publiquement leurs erreurs çac,'est .un geste courageux auquel il faut ren_ore hommage _ et présenté des excusesque l'ensemble des joueurs a bien voulu
accepter.

Mais entendons-nous bien. II
quesriorr ici de dénigrer l,équipe
dent Brunet, au demeurant bienque. Il s'agit seulement de tirer
d'alarme car d'autres clubs ont
année le Comité de la Vienne
aussi organiser des concours
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Eliminatoires tête à tête dimanche

Plus de 500 au départ
Les choses sérieuses com-

mencent dimanche avec les
éliminatoires en tête à tête
clui se disputeront à Beau-
mont pour le secteur nord,
Jaunay-Clan (centre) er
Saint-Savin, sur le terrain de
Saint-Germain (sud).

L'an dernier plus de 500
joueurs avaient pris le déparr
de cette compétition, enle-
vée finalement par Christian
Rusiewiez. Qui lui succè-

dera ? Il est trop tôt pour le
dire. Attendons de voir com-
ment les favoris passent le
cap toujours difficile de ces
éliminatoires.

Les qualifiés disputeronr le
titre le 24 mai à Rouillé.

l-es feuilles d'engagement doi-
vent parvenir au Cornité avant
demain samedi 4 avril. le rirage
ayant lieu dinranche ntarin.
Pour les doublettes, ce sera
avant le sarnedi I l. En ee qui

concer.ne le chanrpionnat corpo
ratif, les engagements acconrpa-
gnes des certificars obligatoires
devronl parvenir avant le 12,
I'exanren ayant lieu le rnardi 14
avril.

Rappelons que dimanche
les organisateurs des trois
secteurs ont prévu des con-
cours en doublettes pour les
premiers éliminés et les non-
participants au championnat.

o [-e Comité rappelle aux arbi-
tres qu'ils doivent [aire parvenir
les rapports de concours dès le
lundi matin auprès du secrétaire
afin de pourvoir e{fectuer un
contrôle régulier concernant le
classerrrent des joueurs.

o Lire en page 9 le compte-
rendu de I'A.G. de la Pétan-
que Châtelleraudaise.

. Les licenciés de la Boule
Vivonnoise qui veulent parti-
clper aux dif férents élimina-
toires doivenr se faire ins-
crire au 49.43 .49 .j 6 après
l7 h.

Par ailleurs, lcs personnes
interesreer ncuvent retirer
une licence avant le l5 avril
auprès de M. ')ominiquePouzet (47.43.55.80) ou
auprès de N,l. Michel pingan-
neau (49.43.49.76).

o Résultats en bref : Yves L-er-
chaud et Alain Rousier (Cha-
teauneuf) ont gagné à Usseau.
Thierry Auriault et Jean-Michel
Richard (l-es Halles) ont sem-
porté le concours de Cenon.

o Jusqtr'à nouvel avis, la cor-
respondance envoyée au club
de Ligugé devra être adres-
sée au bar PMU Joulain, 82,
Grand Rue à Ligugé, le siège
étant fermé pour travaux.
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