
Champ.ionnat des clubs jeunes de pétanque
La relève est en partie assirrée

La relève est là, mais il faudroit encore àttirer plus de jeunes ù lo pétonque

D.jff ici le d'attirer la jeunesse
vers ce sport pratiqué généra-
lement par les retrai tés qui
sont major i ta i res parmi les
licenciés de la Fédération oe
pétanque. Les jeunes se diri-
gent souvent vers des sports
collectifs tels le football 'mais

certains optent pour la pétan-
que parce que leurs parents
sont des amoureux de la
boule et du cochonnet.
lls ont entre 6 et 18 ans et se
sont retrouvés au boulo-
drome de Challans le samedi
l2 octobre pour participer au
champlonnat des ieunes.
Benjamins,  minimes, cadets
et juniors venant de Mervent.
Mortagne sur Sèvre,.Olonne
sur Mer,  La Roche sur yon.
Pouzauges, Les Sables
d'Olonne et Challans, se sont
rencontrés toute la iournée

pour des concours en tête à
tête, en doublettes et en tri-
plettes sous le contrôle d'une
arbi t re nat ionale;  Joceryne
Brandy. Une journée fatigdnte
pour tous ces jeunes qui se
sont affrontés dans un bbn
esprit de compétition.
Hervé Barré, responsable de
l 'école de pétânque à la
Pétanque Challandaise, rap.
pel le qu'e tous les jeunes
sont les bienvenus.et que re
club leur offre eratuitemênt la
l icence. "Chàque samedi
entre I Oh et 12h, et le mer-
credi  de I  7h à I  9h,  une
vingtaine d'enfants ou ados
reçoivent les conseils avisés
des q.uatre éducateu-rs, des
cinq in i t iateurs et  de c inq
bénévoles et sont formés pai
petrTs groupes sur des ateli'ers
de tirs ou de pointage. Cet

entraînement technique per-
met de prépgrer les cbmieti-
tions et la cohésion des équi-
pes car ce sport demande ie
faire preuve de patience, de
concentration et de dextérité.
Certains d 'entre eux sont
d'ail leurs déjà champions e
Vendée précise Hervé Barré.
Nous nous approchons des
écoles primairés pour attirer
les élèves et leui proposons
des cours d ' in i t iât idn à la
pétanque chaque lundi  de
l4h à l7h. '
La Pétanque challandaise est
le premier c lub de Vendée
avec près de 250 licenciés.

Ut i le - . .1o Pétonque
Cha//ondorse orgarasera son
assemb/ée généra/e /e
somedi t4 décembre à
/5h3Q so//e des Noues.


