SPORT

PÉTANQUE SPORTIVE

La légende de la pétanque sportive française Michel Loy (en noir sur la photo) était du concours organisé le 17 octobre par l’USF.
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Attention, alerte exploit retentissant
en ville ! Non, ce n’est pas le triplé aux
10 kilomètres de Fontenay de Clément
Girard, le régional de l’étape aux pieds
ailés. Pour cela, il faudra attendre 2021,
le préfet du Val-de-Marne ayant annulé
l’édition 2020 pour ralentir la course
du Covid-19. Ce n’est pas non plus
Massi Tachour, le pugiliste de l’USF, qui
aurait décroché la ceinture de l’Union
européenne de retour d’un futur parallèle : le combat qui devait se dérouler
le 7 novembre a également été annulé
pour raisons sanitaires. Cela aurait pu
    e tour de la
coupe de Paris des hommes de Sonile
Moriot (USF foot, R2) contre Tremplin
(R3), sur le score de 3 buts à 2. Mais
non, car il y eu plus fou à Fontenay,
le 17 octobre, au tout nouveau boulodrome couvert de l’USF pétanque, à
l’occasion de son concours inaugural.
    
de tambours et trompettes tintinnabulantes, c’est la victoire des champions
du Val-de-Marne 2019 contre l’équipe

de Michel Loy, légende française de la
symphonie des sphères d’acier, trois
titres de champion du monde au pal-

« Contre Michel
Loy, nous avons
joué notre jeu,
mais le niveau était
impressionnant
et nous avons
perdu 13 à 0. On
est fanny d’accord,
mais ça restera
pour nous un très
grand souvenir. »
marès. Dire que ce tournoi s’est fau    
tours de vis prophylactiques… « Notre

concours a eu très chaud, 
    L’inauguration a
été ajournée, mais le préfet nous a donné
son feu vert pour jouer. Ça aurait été
dommage que nos adhérents ratent ça.
Ce n’est pas tous les jours qu’on peut se
confronter à des champions du monde… »

Le coronavirus fanny
Des champions du monde ? Oui, car
Michel Loy avait convié des amis,
dont celui qu’il considère comme le
meilleur pointeur au monde, le Belge
Michel Vancampehout, également titré
à l’échelle de la mappemonde. Christophe Solas, de la section USF : « nous
       
en plus de ces deux joueurs exceptionnels,
les champions de France vétérans en titre,
les vice-champions de France 2017, ou les
champions du Val-de-Marne 2019. C’est
le plus gros événement que nous ayons
jamais organisé. » En tout, 16 triplettes
étaient en lice, dont huit équipes de
l’USF. Parmi elles, aucune n’a réussi à

se hisser dans le tableau éliminatoire
du premier concours. « C’est anecdotique,   
!   
bouchon depuis vingt-cinq ans au
boulodrome USFontenaysien. Contre
Michel Loy, nous avons joué notre jeu,
mais le niveau était impressionnant et
nous avons perdu 13 à 0. On est fanny
d’accord, mais ça restera pour nous un très
grand souvenir. » Pour les champions
départementaux José Serrano, Patrice
Lagarde et Tim Blaszczyk, de Fresnes,
on ne parle même pas de la taille du
souvenir, forcément XXL, puisqu’ils
 "    
d’étoiles, Christophe Solas de pondérer un iota la performance : « le couvre        
         !"# Fanny
 # $# # %&
ce grand joueur, est également beau
joueur : « ça a été une belle journée, conviviale, ce qui n’est pas rien dans le contexte
qu’on connait. Nous avons joué sans pression, pour le plaisir, avec pour objectif de
      $
n’avais pas joué depuis le mois de mars.
%      
un sport d’adresse où tout est possible… »
La preuve, les boules ont même pris un
point au Covid ! / Christophe Jouan
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