Rassembler pour mieux Réussir !
Samedi 27 janvier, du côté de Saint-Lys, régnait une certaine effervescence ; un air de
jeunesse flottait sur le boulodrome couvert, lieu de rassemblement des écoles du secteur de
Pibrac. Pour la circonstance, cet évènement allait servir la cause des futurs initiateurs,
promotion 2018, à leur formation de ce jour, sous la houlette d’Olivier Darnaud.
Belle opportunité d’avoir réuni « les élèves et leurs professeurs » ! Depuis quelques temps, les
écoles de pétanque du secteur de Pibrac sillonnent la campagne, faisant halte dans des lieux
propices à la pratique de la Pétanque. Ces rassemblements, moments privilégiés pour mettre
en œuvre de nouvelles façons d’apprendre et de travailler pour nos élèves, développeront
l'expression orale, l'esprit créatif et la participation. Faire de ces séances, un lieu
d’épanouissement et de rencontres, une communauté ou l’expérience individuelle et l’activité
collective seront privilégiées, dans le but de renforcer l’acquisition des savoirs fondamentaux
en combinant des apprentissages théoriques et pratiques. Profiter de ces instants ou le travail
en commun, s’articulera autour de thèmes, tels : le geste, la position, le lancer, la précision du
point et tir, la réflexion de jeu et puis le jeu …Respect, humilité et convivialité resteront des
références pour la pratique de la « petite Boule ».
Que dire de ces jeunes, dont l’envie se fait de plus en plus pressante, dont la motivation
permet de se surpasser, dont le travail sérieux et appliqué montre les limites de chacun, tout
simplement, que la pétanque s’offre à eux comme un sport complet. Preuve en est : le groupe
d’initiateurs-stagiaires, présents ce Samedi, auront pu suivre et diriger les ateliers, voir la
progression de ces jeunes et juger d’eux-mêmes, le chemin restant à parcourir pour prétendre
à rejoindre le monde des Educateurs ! Lourde tâche que de gérer cette jeunesse, afin de
l’inciter à persévérer dans ce milieu Boulistique. Découverte, loisir, compétition, 3 niveaux
qui permettront de sensibiliser nos jeunes avec une approche différente de cette
activité…Profiter des entraînements et jouer pour passer le temps (un sport de vieux, diront
certains) ou faire une compétition avec une réelle ambition sportive : en définitive, la question
n'est pas de savoir si la pétanque est un jeu, une activité, un loisir ou un sport de jeunes ou de
vieux, mais bien de constater que la pétanque a cet énorme avantage, elle peut vous procurer
des aventures hors du commun ! Imaginez un instant, la joie de trois gamins de jouer et même
de gagner face à tels joueurs « connus », devant un public nombreux, respectueux et
connaisseur, et, évidemment, tout acquis à leur cause. Pensez-vous qu'ils pourront effacer de
leur mémoire ces instants ? Propos confortés, ce Samedi 3 Février, au concours jeunes de
Fenouillet, par la victoire en Minimes (Cédrick, Enzo, Bryan) de la Boule Plaisantine, en
Cadets (Alanzo, Mathéo, Lucas) de Pointis Sport Pétanque et en Juniors (Jonathan, Adrien,
Teddy) de l’école de pétanque de Pins-Justaret/Villate. A moins de tomber face à des crétins,
la pétanque c'est, par définition, toujours un agréable moment ludique, humain, sportif …
On ne peut qu’approuver ce travail fait par ces écoles et clubs qui tout au long de la saison
boulistique, œuvrent à la pérennisation de ce sport auprès de leurs jeunes ; et d’encourager ces
éducateurs à transmettre leur savoir aux « petits nouveaux », ô combien impatients de
découvrir cette nouvelle activité. De voir ces parents émerveillés aux prouesses de leurs
progénitures, serait-ce le début d’une belle idylle avec ces ‘reines sphériques’ ?
Aurélie, Eric et leurs fidèles lieutenants, continueront de voguer de port en port sur ces mers
d’Occitanie, en quête de recrues, peu fiers de pouvoir partager cette passion de la Pétanque.
Une belle reconnaissance et récompense pour les bénévoles et éducateurs de ce secteur,
heureux de pouvoir transmettre cet enthousiasme à ces jeunes moussaillons !
Qu’en est-il des secteurs environnants : il semblerait que chemin faisant, l’idée du travail en
commun fasse des émules ; on ne peut qu’acquiescer cette détermination débordante
d’énergie, avec un but unique : l’Avenir de ces jeunes dans ce Monde Boulistique ! (Didier
FURTON )

