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À partir de demain la sai-
son estivale se termine 
avec le championnat de 

France doublettes de jeu proven-
çal, toujours au cours Foucault. 
L’occasion pour le président du 
Comité départemental de pétan-
que et de jeu provençal Laurent 
Rougier de tirer un bilan positif 
de tous ces rendez-vous.  
Entre pétanque et jeu proven-
çal, il y aura eu cinq grosses 
compétitions depuis juin. 
N’est-ce pas un peu trop ? 
Non (sourire). Il fallait que l’on 
reste sur la dynamique de ces der-
nières années après une petite 
pause en 2014. On a montré que 
l’on savait faire, il fallait garder la 
main (sourire). C’est important 
pour nous de démontrer notre sa-
voir-faire. Je voulais impérative-
ment avoir un championnat de 
sport adapté avant le terme de 
mon mandat. Nous l’avons eu en 
juin. Nous avons enchaîné avec les 
triplettes féminines et les promo-
tions. Il y également eu une étape 
des Masters à Castelsarrasin 
même si pour cette compétition 
c’est le club de Castel qui était à la 
manœuvre, le Comité n’étant là 
qu’en soutien (Masters jeunes).  
À chaque fois l’impact touristi-
que est important. 
Bien évidemment. Cela fait con-
naître le département et l’aspect 
économique est important. A cha-
que organisation on remplit les 
hôtels, les restaurateurs sont très 
contents. C’est bien pour nos disci-
plines mais c’est également par-
fait pour l’économie locale.  
Existe-t-il aussi un impact sur 
la pratique dans le départe-
ment ? 
On ne le verra que plus tard je 

pense. Une chose est certaine il 
faut toujours montrer que l’on 
existe. C’est pourquoi nous tra-
vaillons au quotidien pour faire 
progresser la pratique partout et à 
tous les âges, en particulier avec 
deux embauches (lire ci-contre). Je 
ne travaille pas pour moi mais 
pour le bien et l’avenir du Comité 
départemen-
tal. Je veux que 
dans un an, à la 
fin de mon 
mandat, tout 
soit en place 
pour que le 
prochain prési-
dent ou présidente ait toutes les 
cartes en main.  
Dans ce cadre, des travaux im-
portants sont prévus au boulo-
drome du marché-gare de 
Montauban. 
C’est en bonne voie, nous y tra-
vaillons. C’était aussi un objectif 
pour moi que de moderniser cet 
outil. Ces efforts vont payer car le 
boulodrome va enfin être rénové. 
C’est signé et les travaux devraient 
commencer vers octobre-novem-

bre pour la première tranche. Si le 
calendrier est respecté la 
deuxième partie des travaux est 
prévue en mars pour que l’on ne 
bloque pas la pratique pendant 
l’hiver. Nous prévoyons de nou-
veaux bureaux (N.D.L.R. : les bu-
reaux de la Lyonnaise devraient 
être déplacés mais resteront au 

boulodrome), 
une salle de réu-
nion, la rénova-
tion du graphi-
que, la construc-
tion d’une 
buvette dont une 
partie sera chauf-

fée. On ne chauffera pas le boulo-
drome car c’est trop grand, faut 
pas abuser non plus. Tout sera 
également mieux isolé. En revan-
che on ne change pas le sol. J’ai vu 
les plans, ça va être bien (sourire). 
Le Congrès électif est prévu en 
décembre 2016. Ce sera votre 
dernier ? 
J’invite le maximum de personnes 
à présenter une liste contre moi 
(N.D.L.R. : rien n’est encore validé 
officiellement mais on devrait vo-

ter liste entière). Ma candidature 
n’est pas officielle. Pour être franc 
les dirigeants et les joueurs de-
viennent trop durs et je me pose 
des questions. Je commence à 
être blindé (rire) mais plus ça 
avance plus la fonction devient 
compliquée. La vie change, les 
subventions sont délicates à obte-
nir même si je ne me plains pas de 
ce côté-là, le sponsoring est diffi-
cile. Pour les bénévoles je n’ai pas 
de souci quand il y a un champion-
nat mais c’est moins évident de les 
mobiliser du 1er janvier au 31 dé-
cembre.  
Aujourd’hui jeudi vous ac-
cueillez les 128 équipes du 
championnat de France dou-
blettes de jeu provençal. 
On renouvelle ce championnat car 
il n’y avait pas de candidat.On pro-
fite du week-end du National de 
l’USM pour enchaîner donc cela 
fait un peu moins de travail pour 
les bénévoles. J’espère que tout se 
passera bien. Tout est possible, y 
compris pour les trois équipes de 
Tarn-et-Garonne. Si on pouvait les 
retrouver samedi ce serait bien et 

pourquoi pas en avoir une diman-
che, en demi-finale. 
Le Tarn-et-Garonne qui vient 
même d’enregistrer un excel-
lent résultat. 
Effectivement, je rentre de Nevers 
où se déroulait le championnat de 
France juniors de pétanque tri-
plettes. Le département c’est très 
bien comporté puisque nous reve-
nons avec un titre de vice cham-
pion pour une équipe de Montpe-
zat-de-Quercy composée de Del-
son Boulanger, Ephraim Durk et 
Thibault Escolano. C’est notre 
meilleur résultat même s’il nous 
reste encore des championnats 
pour briller, à savoir le triplettes se-
niors de pétanque début septem-
bre à Narbonne et une semaine 
plus tard, à Pau, le doublettes se-
niors et le tête à tête féminin. 

Page réalisée par Laurent 
Lasserre. 

Nouveau gros championnat sur les installations du cours Foucault /  Photo DDM. 

« Il fallait rester  
sur la dynamique » 

pétanque et jeu provençal: un été encore marqué par plusieurs championnats en 82

Le championnat de 
France doublettes de 
jeu provençal ce week-
end à Montauban va 
conclure un été riche 
en événements dans 
le département. Pour 
un bilan exceptionnel. 
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Clément 
Pommarède  
a signé !

Après Hélène La Regina il y a 
quelques semaines, Laurent 
Rougier avait convié quelques 
membres du Comité à une autre 
bonne nouvelle hier soir, à savoir 
l’embauche de Clément Pom-
marède. Les deux hommes ont 
signé le contrat qui lie désormais 
le garçon de 25 ans et originaire 
de Grisolles. « C’était indispen-
sable si l’on veut développer no-
tre discipline. Le profil de Clé-
ment nous a plu et il aura plus 
particulièrement en charge le 
développement sportif chez les 
féminines, les jeunes... alors 
qu’Hélène est chargée de la 
communication et du partena-
riat » a tenu à expliquer Laurent 
Rougier. Pur Tarn-et-Garonnais 
Laurent Pommarède commen-
cera officiellement ses fonctions 
en milieu de semaine prochaine 
mais gageons que ce sportif 
(rugby et tennis) sera présent dès 
ce week-end au cours Foucault 
lors des championnats de 
France, pour rentrer pleinement 
dans le bain.  

FIN EN BEAUTÉ 
EN 2016 ? 
Le mandat de Laurent Rougier 
et de son bureau se termine en 
2016. Le garçon laisse planer le 
suspense quant à son avenir. 
En attendant il n’en a pas ter-
miné avec les organisations. 
Ainsi le Comité s’est posi-
tionné pour accueillir début 
septembre 2016 le top du top, 
à savoir le championnat de 
France triplettes senior de pé-
tanque. La décision finale de-
vrait être prise officiellement 
dans quelques semaines mais 
gageons que le Tarn-et-Ga-
ronne est très bien placé. « Ce 
serait une belle chose de finir 
en beauté, non ? » insiste, un 
brin malicieux, Laurent Rou-
gier. Mais ce championnat 
pourrait ne pas être le dernier 
puisqu’il se pourrait que le Tro-
phées des villes revienne dans 
le département, en octobre-
novembre 2016, à Valence-
d’Agen. Les discussions se 
poursuivent. 

Photos DDM, Ch. Longo, M Massip et  J. -J. Benattar.

UN ÉTÉ EN IMAGES

Le Val d’Oise, champion de Francede pétanque  triplettes Promotion 
en juin, à Montauban. /Photo DDM. 

Clément Pommarède a signé son 
contrat . /Photo DDM, La. L. 

Un été marqué par le 
titre de vice-champion 

de France de la 
triplette juniors de 

Montpezat-de-Quercy

Les vainqueurs des Divisions 1, 2 et 3 lors des championnats de 
France de sport adapté, en juin, à Montauban. /Photo DDM. 

Delson Boulanger, Ephraim Durk et Thibault Escolano  
(Montpezat-de-Quercy) vice-champions de France juniors il 
y a quelques jours. /Photo DDM. 

L’Auvergne, 
championne 
de France de 
pétanque tri-
plettes fémi-
nines, en juin, 
à Montauban. 
/Photo DDM. 

C’est l’équipe Philippe Quintais, 
Phlippe Suchaud et Claudy Weibel qui 
a remporté l’étape du Masters, en 
juillet, à Castelsarrasin. /Photo DDM. 

Laurent Rougier et le bureau du 
Comité ne ménagent pas leurs ef-
forts. /Photo DDM. 


