
La présidente sylvie Blanchet droit au but
T\ epuis la fin novembre,
l-l .trt une femme, Sylvie
Blanchet, qui dirige Ie comité
de la Vienne de pétanque et
jeu provençal. Une petite révo-
lution. Par 80 voix contre 7,
l'ancienne trésorière du 86 a
été élue en rempiacement
d'Alain Bourreau, partant. Le
bureau a été renouvelé à plus
de 50 ozô puisque neuf des dix-
sept membres sont nouveâux.
Les femmes ne sont pas majo-
ritaires mais avec cinq repré-
sentantes (lire plus bas), elles
entendent souffler sur les
braises du renouveau.
L'Équipe 21, par exemple, offre
à la discipline une exposition
formidable, mais il faudra plus
que la petite lucarne pour
changer les mentalités.
Aussi, Sylvie Blanchet (licen-
ciée à Fontaine-1e-Comte, Les
Cotps Beaux), va-t-elle droit
au but : << Le cliché du bob et du
Ricard, c'est fini ! La pétanque
q bcsoin de redorer son imoge.

Sylvie Blanchet est la nouvelle
présidente départementale.

Nos effectifs sont eft train de se
stabiliser, mais nous avons
perdu pas mql de licenciés ces
dernières années.,' Au premier
rang desquels des femmes et

des jeunes. Un quart des
1.730 adhérents du 86 (pour
46 clubs) sont des adhérentes.

Un boulodrome
sur Poitiers
Les femmes, c'est I'affaire de
Frédy Blanchet, ie mari de la
patronne, président lui-même
du club de Dissay, nouvelle-
ment élu au comité directeur.
<< Je ne suis pas jalouse,
s'amuse-t-elle, de toute façon je
ne suis jamais très loin. Frédy
anime des ateliers et des entraî-
nements réservés aux femmes.
On doit séduire au-delà des ma-
mans, des femmes des joueurs
et des connai.ssonces. Idem chez
les gamins. On va également se
rapprocher des personnes à
handicaps. » La pétanque est
un sport à part entière, le
6" sport le plus pratiqué en
France avec 5,5 millions de
compétiteurs et loisirs. Parmi
les autres chantiers, ia nou-
velle équipe dirigeante va s'at-

teler « à persuader la munici-
palité poitevine de fournir un
boulodrome ». Un outil vital
pour la promotion de la disci-
pline, alors que le National de
Poitiers a disparu du calen-
drier depuis deux ans, coihci-
dant avec ie décès de Bernard
Chasseport (Montmidi).
La pétanque, c'est toute la vie
de Sylvie. << Je joue depuis l'âge
de 15 ans dans le sillage de mes
parents et de mes srpurs. Mois
je n'ai jamais pu motiver mes
enfants. >> Personne n'est par-
fait.

L.B.

Le nouveau bureau - sont réélus:
Sylvie Blanchet (présidente),
Nadine Demarconnay, René
Jaubert, Christian Ludovic,
Jean-François Marchand, François
Moschini, Aiain Néhémie, Valérie
Salin ; élus : Fredy Blanchet,
Jean-Jacques Brunet, Christophe
Dupont, l.rédéric Girouard, Chantal
Guyard, Christian Moreau, Émiline
Moreau, Frédéric Sapain, Alain
Valter.


