
Pétanque

-Il
Le 25" championnat de France

débute ce matin à Blossac
. A l'heure où paraîtront ces li-
gnes, les 645 pétanqueurs ve'
nus de tous /es déPartements
français, y compris ceux de la
Corse, de la GuadelouPe, Mar-
tinique, Réunion, Polynésie,
lesquels auront, esPérons le,

apporté un peu de soleil de
leurs contrées, seront à Pied
d'æuvre pour disputer le titre
tant envié de chamPion de
France.

Depuis hier, ils sont arrivés à

Poitiers où ils furent accueillis
par les responsables du comité
d'organisation, ceci au Parc de
Blossac... Là, furent répartis
les hôtels de Poiticrs et de la
région pour les héberger. Tra'
vail particulièrement difficile et
délicat résolu avec le sourire
par M. Jacques Raison... avec
une compétence appréciée Par
tous. ll faut noter qué la triplet-
te de Polynésie était depuis
ieudi à pied d'æuvre pour s'e.n'
traîner.

Les amoureux de la FannY,
pendant deux iours vont donc
se sacrifier à leur maîtresse qui
va régner en reine incontestée
à Poitiers qui dans son Passé
histarique a connu d'autres
souveraines devant lesquelles
beaucoup d'hommes s'incli-
naient.

LE PROGRAMME
Le samedi

-7h:Rassemblement
des ioueurs

-7h30:Débutdu
championnat.

- 11 h : DéPôt de gerbe
au monument aux morts'

- 11 h 30 : RécePtion à

l'hôtel de ville.
- 12 h : Arrêt des Par-

ties.
- 14 h : rePrise du

championnat.
20h:APéritifd'hon-

nèur offert Par Anisette
51 Salons de Blossac. '

- 20 h 30 : banquet offi-
ciel, salons de BLossac.

DIMANCHE
- 8 h 00: 1/8 de finale

dans le carré d'honneur.
- 10 h : 1 /4 de finale'
- 14 h : 'l /2 finale. "
- 16 h : finale. ':'

- 18 h : passation {u'flam-
beau au Comité de lla Sar-
the. x

- 18 h 30 ; remise des ré-

compenses sur "'ie . carré
d'honneur.

ll en sera de même: Pour la
« Fanny » qui va recevoir le
pieux hommage des' 645 sélec'
tionnés de leuts déPartements
respectifs, avec la bénédiction
de MM. Henri Bernard, Prési-
dent de la fédération française
de pétanque et de ieu ProYen'
Çat, Bernard Duc, vice-
présilent, Marc Jouve, secré'
taireadjoint, ceci sous le con'
trôte de MM. Bordin, Regadera
arbitres nationaux, Knebel,
Charbot, arbitres de Ligue,
Tranchant et Amirault, arbitres
départementaux.

Pour mettre en forme Pétan'
queurs délégués, arbitres et
membres du comité de la Vien-
ne, organisateurs de ce 35u

championnat de France, nos
amis d'Anisette 51 offrirent l'a'
péritif d'honneur à 11 h 30,
puis à 18 h 30, en soulignant
que pendant deux iours leur
magnifique car-Publicitaire ac-
cueillera les personnalités et
responsables. Ce sera l'une des
attractions de ce charnPionnat
qu'ils patronnent.

Cela quand même ne nous
fera pas oublier que le cham'
pionnat de la Vienne en triqlet'
tes débuta en 1962, et qu'il fut
gagné par Touron, Raude, iurY
de la pétanque poitevine, et
aussi la progrePion §Pectacu-
laire de la pétanque dans natre
département, qui, débutant en
1960 avec un club et 11 licen-
ciés compte 20 ans aPrès 61

clubs et environ 2.800 Licen'
ciés.

M. René Morillon, Prési-
dent du comité d'organi-
sation, montre le flam-
beau qu'il remettra di'
manche à son collègue de
la Satthe'. (Photo : Pierre
Décossel.

En ces jours où Poitiers est à '

nouveau capitale de la pétan-
que, qu'un hommage sait ren-
du à tous les membres du co-
mité de la Vienne en la person-
ne de leur présideqt René Mo-
rillon président d'autre part de
la ligu e Poitou -Charentes.

Lorsqu'à 18 h il transmettra
le flambeau à son collègue de
la Sarthe... une nouvelle page
de la pétanque en Vienne sera
tournée.,.et nous connaîtrons
l'éqüipe victorieuse du XXXV"
championnat de France dont
nous avons donné le tirage. atl
sort cians notre édition d'hiet.

Pierre DECOSSE
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