Mobilisation de la zone OUEST !
Samedi 14 Octobre, alors que nos voisins St Albanais s’octroyaient une nième victoire au
CRC jeunes 2017 en catégorie Cadet-Junior, la zone OUEST organisait son nième
rassemblement Jeunes.
Selon la Cgt, ils étaient 10000 ; selon la police, ils étaient 5000 ; mais plus sérieusement, une
trentaine d’enfants se retrouvaient au boulodrome de la BJ COLOMIERS.
Dès 9h, sous les ordres d’Aurélie, nouvellement élue à la tête de l’Ecole de pétanque de la BJ,
nos vaillants éducateurs s’affairaient à préparer les divers ateliers, concoctés par notre ami
Éric le Fonsorbais ; un savant mélange de point et tir attendait nos jeunes pousses. Les
préparatifs allaient bon train : Maurice et son pistolet ( à eau), Jean-Claude et son compas,
Daniel et son traceur de chantier, 3 baroudeurs qui avaient délaissés pour quelques instants
leurs armes sphériques pour se consacrer entièrement à la noble cause des Jeunes, au travers
de la pratique de la PETANQUE ! Une effervescence se faisant sentir, l’heure fatidique du
début des réjouissances approchait…Envahissant les terrains de jeux, nos jeunes guerriers
étaient bien présents, accompagnés par les parents, curieux de voir leurs progénitures à
l’œuvre ; Aldo, dans le parfait rôle du « gentil », avait sorti la potion magique qui allait
revigorer les amateurs de sensation forte : rien de tel qu'un ‘kawa’ bien serré pour débuter la
journée !
9h30, après le discours de bienvenue, le rappel de quelques consignes, des groupes furent
composées par catégorie d’Age, sous la houlette d’un animateur qui allait évaluer ces jeunes,
tout en leur inculquant les notions rudimentaires de ce sport. D’un côté, les benjamin-minime
cherchant la performance, jetaient toutes leurs forces dans cette bataille dont les vainqueurs en
sortiront grandi ! Florian, Jean-Claude, Daniel, Aurélie en étant les chefs de clan, ces derniers
ayant fort à faire face à ces chenapans qui ne s’avouant jamais vaincus, se lançaient dans cet
affrontement sous les encouragements des parents, amis assistant à cette rude empoignade. De
l’autre, les cadet-junior sous l’autorité d’Éric et Maurice, partaient dans un corps à corps,
épiant la moindre faille de l’adversaire, le moindre faux-pas, anéantissant les chances de bien
figurer au classement. Stratagème, tactique, réflexion, tout était bon pour rendre une « copie
parfaite ».
10h45, drapeau blanc en vue : nos guerriers s’octroyaient une pause bien méritée ; court
instant de repos, permettant aux participants de faire ripaille, profitant de ces quelques apports
calorifiques proposés par votre serviteur. Profitant de cette interruption, les résultats étant
décortiqués, un classement fût établi qui donnera sujet à récompense, tant la progression de
certains aura méritée toute notre attention !
11h, le combat reprenait, laissant place aux chevauchées fantastiques de cette horde sauvage,
au son de projectiles bruyants, empêchant la progression du rival, tout aussi décidé à envahir
cette terre hostile, convoitant les richesses qui s’offrent à eux : affinités, prise de position,
stratégie, mise en situation, confrontations extrêmes, dont le dénouement donnera lieu à une
poignée de mains, marquant la fin de cette bataille, ô combien rocambolesque ! Dame victoire
viendra récompenser les plus méritants, mais ce jour-là, en signe de fraternité, tous les jeunes
furent gratifiés de « cadeaux », sous l’œil avisé des accompagnants, profitant de cet instant de
convivialité !
Remerciements aux jeunes de Fonsorbes, St Lys, Fontenilles, Brax et Colomiers qui ont fait
de cette matinée un instant de pur bonheur, instant immortalisé par le reporter sans frontières :
Jean-Pierre, l’infatigable globe-trotter de la Pétanque ……......( Didier FURTON)

