
 

Bilan sportif des concours internes des mercredis et samedis 
premier semestre 2021. 

 

 7 dates ont été retenues pour ces concours ouverts à toutes et tous les mercredis de ce premier semestre. 

 19 mai, 26 mai, 2 juin, 9 juin, 16 juin, 23 juin, 30 juin. 

 1 date a été retenue pour le samedi. 

5 juin. 

 

Le premier mercredi était un jour symbolique puisqu'il correspondait avec les premiers jours du dé confinement, 

nous autorisant à jouer avec les contraintes de distanciation et les gestes barrières,  nous accordant de servir 

par la fenêtre compétition  du chalet, vos boissons. 

Il ne fallait pas rater ce petit concours, où votre bureau a pris en charge la collation, ainsi que la remise des lots 

aux 3 premiers vainqueurs et les 2 meilleures championnes.  

 

Plus d'une trentaine d'adhérents a répondu présent. Malgré les menaces du ciel, nous n'avons pas testé notre 

tonnelle pliante. 

Le second mercredi a été tout aussi fructueux, et les trois premiers champions, ont été dans l'ordre, Richard 

Jérôme et Christian. Les récompenses avant notre incontournable pot d'amitié leur ont été distribuées. 

 

Le troisième mercredi a donné lieu à des parties endiablées où il était devenu difficile d'entrevoir un horaire 

pour notre fin d'après-midi, nous nous sommes arrêtés à 3 parties, compte tenu de la contrainte horaire. Les 

champions ont été dans l'ordre Daniel, Mario et Manuel. 



 

Le quatrième mercredi nous avions décidé de récompenser autrement nos champions, et sans leur dire afin que 

la motivation soit toujours aussi présente. Nous avons donc procédé comme d'habitude à la remise des 

récompenses, mais, avec un panier allégé afin de leur permettre de retrouver un corps plus athlétique pour aller 

à la plage. Les gagnants sont Antonio, Christian, Guillaume. 

 

Il nous fallait aussi remercier celui qui a participé comme tous à ce concours, sans que la chance ne lui ait souri. 

Et c'est notre ami Jean Pierre qui a gagné pour nous rejoindre sur l'estrade afin de triompher avec son lot en 

main. 

 

 

C'est le premier samedi où nous pouvions tous nous retrouver pour une journée festive. Tous nos adhérents 

inscrits pour cette manifestation étaient à l'heure et le tournoi  a commencé comme prévu, cette première 

partie terminée, il était temps de vous rassembler après un petit discours, afin de vous expliquer le déroulement 

de la pause déjeuner. Sangria, sandwich lard, chipo ou merguez (avec ou sans oignons confits), boissons et tarte 

aux pommes. Et plus si affinité, ce que vous n'avez pas oublié de demander.  

Je veux remercier les grilladins pour leur service, tout aussi amical et réussi. Ils ont eu la chance  de tester notre 

nouveau joujou une plancha électrique. Ainsi que nos féminines extrêmement engagées ....  

 



 

Nous étions 46 participants pour ce concours et 56 au repas. Merci à vous d'avoir répondu présent. (votre 

bureau n'est pas compté). 

La compétition a repris ses droits à l'heure prévue, génial. Génial d'avoir Tony qui maitrise son sujet et en qui on 

peut donner toute sa confiance. 

 

Fin des parties, vient l'heure des récompenses on attend que Tony finisse de classer les joueurs. Se sont dans 

l'ordre le premier Alain, puis Martine, Tony et Pierre. 

 

Avant de finir la sangria, il est indispensable de remercier, bien sur votre vis-président Dodo, ainsi que la 

boulangerie tendre épis, représenté par Jean Michel Lenoir qui nous a livré le pain et ses belles tartes aux 

pommes, ainsi que les coupes aux vainqueurs. Sans oublier Alain le président de notre association. 

Voici quelques photos que vous trouverez sur votre site de l'USV Pétanque. 



  

Pour les mercredis restants nous espérons continuer à ne pas nous servir des 2 barnums achetés pour l'occasion 

de ces manifestations, et espérons aussi vous retrouver toutes et tous début septembre afin de compléter cette 

saison sportive et amicale. 

En tant que représentant de votre bureau, je suis fier du travail fourni par chacun de ses membres. Pour ce qui 

est du cadrage des photos je vous promet de faire des progrès. 

 

le bureau de l'USV pétanque 2021. 

 


