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Les 28 et 29 septembre 1968, au stade R. ROUSSEAU
de Bagneux, avaient lieu les 16ème championnats de
France de pétanque F.S.G.T. lis furent couronnés de
succès en raison d'abord de la parfaite organisation
et du nombre des participants. Dès le vendredi, la
municipalité recevait officiellement les délégations et
à cette occasion, le Maire, au nom du Conseil Muni-
cipal et de la population tout entière souhaita la
bienvenue aux joueurs et à leurs dirigeants.
Sur les terrains, les parties furent très animées et
suivies avec un vif intérêt par une population parti-
culièrement attentive, La pétanque, en effet, connait
à Bagneux et dans la proche région un développement
intensif et l'on conçoit que les amateurs et joueurs
du dimanche soient curieux de voir pratiquer le jeu
de pétanque par des champions chevronnés. En réalité
la lutte fut ardente tout au long des parties et si quel-
ques éliminés de marque furent déçus, en raison de
leur malchance, le résultat définitif fut très logique.
Associant une parfaite technique à quelques coups
heureux, les champions de France promotion de I'an
dernier DEMORY, FABRE et JULIEN de Sète triom-
phèrent dans la finale honneur de l'équipe de Toulouse
sur le score de 18 à 4.
Qu'il nous soit permis de féliciter tout le comité d'or-
ganisation de la section pétanque du C.O.M. Bagneux
(amicale bouliste de la cité du champ des oiseaux)
qui ne négiigea aucun détail, assurant ainsi à ces
l6èmes championnats un succés très mérité.
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Monsieur OBERHOLZER, Président de la section pé-
tanque du C.O.M. Bagneux signalait qu'on 1962, ils n'étaient
que 4 ou 5 mordus de la pétanque dans la cité. Depuis, en
créant l'amicale bouliste de la cité des oiseaux, Bagneux
est devenu un centre actif.
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Monsieur Henri RAVERA, Maire de Bagneux et conseil-

ler général des Hauts de Seine souligna dans son allocution
que la cité qu'il administre est passée de 12 000 à 45 000 ha-
bitants en moins de 10 ans. Quant aux pétanqueurs, leur
proportion est passée de 1 à 400 environ. Voilà qui a dû
réjouir Monsieur Raoul GATTEGNO.

Avec le sourire, Monsieur Pierre COTTENCIN était omni-
présent. Maire adjoint, Président du club olympique multi-
sports de Bagneux, il a de nombreuses activités. Grâce à
un dynamisme extraordinaire, il était partout à la fois répon-
dant obligeamment et renseignant chacun avec une grande
précision. il est certainement |'homme qui connait le mieux
la ville et ses habitants. '

O
Au comité d'honneur, nous avons *relevé les noms de

Monsieur ARMAND, Directeur de Paris Pétanque, DE-
LAVEINE d'Air inter, LEROY d'Air Inter et Robert
SOUVIGNET de la BOULE OBUT. Comme les boules
décrivent des arcs dans le ciel, il était juste d'associer
l'aviation à la pétanque.

O
Monsieur Rémy MOUDENC était un homme comble.

Responsable de la publicité, il avait réuni dans le catalo-
gue programme de ces championnats tout ce que Bagneux
recèle comme firmes ou négociants valables. Monsieur
Charles LECONTE,Trésorier_ a le sourire.

Messieurs Bernard MENARD et Gilbert CUILLERIER ont
apporté leur personnelle contribution å ces championnats.
Avec eux la publicité locale à pris des ailes.

I
Badges rouges, verts ou bleus différencíaient les joueurs.

Regardant deux joueurs de promotion, deux rouges "hon-
neur" dirent sans arrière pensée : “ce sont des bleus". A
dire vrai, ils n'avait-:~nt pas tort. Même en pétanque il faut
une bonne promotion.

I
Que de coupes l . _ _ A vrai dire, à Bagneux, les joueurs

ont été gâtés. Et puis, il y eut des discours. Ainsi de la coupe
aux lèvres chacun a revécu le dicton.. .

Avec de belles superinox OBUT, un "bleu" fit son entrée.
"Alors Monsieur joue au pacha, en Rolls Royce" lui lança
son adversaire. De toutes manières la superinox gagna . . _

I
Ah les jolies majorettes que voilà . . . Celles de Bagneux

allient l'élégance à la beauté. On les a vues à Can nes, Nimes,
Calais, Quiberon, Namur, Tours, Paris et dans bien d'autres
villes. A quand le Championnat de pétanque des ma-
jorettes ?. . . Gageons qu'il y aura foule dans les tribunes
pour les voir se baisser prés du cochonet l

I
Quatre fois sa boule fut enlevée par i'adversaire. Quel

bagne . . . heu l Soupira-t-il ?A Bagneux c'était de cir-
constance.




