
Un projet d'école de pétanque
/--t e club de pétanque fontc-
\: nois organisait le week-
cnd dernier, ie championnat
départemental des ciubs mas-
culin de 3' division samedi, et
le dimanche les championnats
des clubs féminins des 1" et
2" divisions. Au total, ce sont
206 1'oueurs et joueuses qui ont
apprécié les conditions de jeu
à I'Esplanade dcs C itoyens.
tout comme la mise à disposi-
tion de différents locaux.

Des résultats de la saison
précédente
Qrelques résultats e ncourâ-
geants ont été enregistrés la
saison passée. Citons, pour les
plus marquants, un quart cie fi-
nale départementai en tri-
plette féminine. Cette même
équipe (Sylvie Blanchet, Nadia
Blanchet et Jessica Monialon)
atteignant Ia demifinale en Li-
gue" Chez ies hornrnes, on re-
tiendra surtout la demi-finaie
atteinte par Fredy lllanchet et
Franck Berthelot en doublette
provençaie. Une triplette et
une doublette ont malheureu-
semcnt dû s'arrêter au niveau
des 8" de finale en départe-
mentalc. Les champion-
nats 2C16 ne sont pas encore
terminés et les classements
ér.,oiuent. En départementale,
7" sur 10 en Vétérans Mascu-
iins (VM) 1" div, 5" sur 10 en 3.
div pour l'équipe 2 SM et 1" sur
8 pour l'équipe 3. Au niveau ré-
gional, 1'équipe féminine est
actuellement 2 sur 8 en 2" div
et l'équipe masculine est 4e sur
B en 2" div.
Les actions du club sont mul-

Des arbitres pour un sport à prendre au sérieux.

tiples, surtout envers les en-
fants. Les joueurs s'impiiquent
torllement depuis 2 ans main-
tenant, dans i'animation ciu
centre Oasis « Terra l§ova >>

auquel ils ont offert des lan-
ceurs de boules. IJne conven-
tion a été signée avec les
écoles de Vouneuil-sous-Biard
(une autre est en passe de
l'êrre avec Forit:ine) pour ini-
tier ies ieunes dans Ie cadre du
périscolaire. Le club a égale-
ment proposé aux ados du
Centre Animation ]eunesse
[ontenois, cct été, une anirna-
tion encadrée par les édtica-
teurs diplômés.

!-a création d'un centre
de forrnation
Mais les « Corps Beaux >> veu-
lent préparer i'avenir et, ,Ce-

puis quelques mois, travaillent
sur rrn projet qui leur tient à

cæur : la création d'un centre
de formation à la pétanque et
art jeu provenç:i. Un dossier a

ilté réalisé et des rencontre s
organisées avec de multipies
partenaires dcint Grand-Poi-
tiers et la commune pour iina-
liser une ouverture ie 2 jan-
vier 2û77.

A partir du 30 septembre et
chaque vendredi de 17 h 15 à

18 h 45, les enfants de 8 à 16 ans
seront pris en charge par 4 ini-
tiateurs et I éducateur pour,
dans un premier temps, décou-
vrir le ieu. Nos futures éditions
reviendront sur cette création
qui marque une grande pre-
mière dans le monde des
sports de boules.

réléthon les 2 et 3 décembre : En
collaboration avec Auchan, des
animations en ateliers seront
proposées au public sous un tivoli
spécifique avec un coût
symboiique de 1 € par personne
parateliêr. Les sommes recueillies
seront entièrement reversées à la
lutte contre les myopathies. Le
club réservera [a journée du
vendredi 2 décembre en priorité
aux enfants maiades et aux
personneg souffrant de handicap.
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