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Caussade. Virgile Canavera, l’ancien président honoré par ses amis
ABONNÉS 

Au boulodrome, Virgile Canavera entouré de sa famille et de ses amis











Pétanque, Caussade
Publié le 09/05/2022 à 05:10

Il est resté une figure emblématique du club de l’Élan Players Caussadais qu’il a
présidé pendant plusieurs années. Virgile Canavera était de retour à Caussade.
Au boulodrome municipal de Caussade, dimanche en fin de matinée, une bonne partie
des membres du club de pétanque de l’Élan Players caussadais était rassemblée afin de
rendre un juste hommage à l’un des leurs, Virgile Canavera qui a œuvré pendant plus de
cinquante ans au sein du club créé en 1954, en assurant même la présidence pendant
plusieurs années. L’an dernier, en pleine pandémie, Virgile avait quitté la cité du chapeau
afin de se rapprocher de sa famille mais ses anciens camarades de pétanque ne voulaient
qu’il les quitte sans marquer l’événement par une petite fête. À l’occasion des vacances
de printemps, en une période sanitaire apaisée, Virgile a eu l’occasion de revenir à
Caussade accompagné de son épouse et de son fils afin d’y passer quelques jours. C’est
donc non sans une certaine émotion qu’une réception était organisée en toute simplicité
https://www.ladepeche.fr/2022/05/09/virgile-canavera-lancien-president-honore-par-ses-amis-10283443.php

1/5

16/05/2022 13:43

Caussade. Virgile Canavera, l’ancien président honoré par ses amis - ladepeche.fr

et convivialité, en présence de ses amis, d’un ancien président du club Joël Barone, du
président actuel Christophe Taccon, de l’arbitre Michel Pascal et ses anciens équipiers
pour se remémorer tous les bons moments passés ensemble sur les terrains et ailleurs.
Pour la circonstance, Virgile a reçu un trophée d’honneur ainsi qu’un album rassemblant
une bonne partie des photos prises avec lui lors des concours et des assemblées
générales auxquels il a participé.

Sur le terrain
Samedi après-midi, le club de l’Élan Players Caussadais organisait les épreuves
qualificatives en doublette mixte pour le secteur Est du département. Pas moins de 78
équipes étaient inscrites dans un concours arbitré par Michel Pascal et Gérard Tartaglia
assistés au graphique par le président Christophe Taccon et David Duguet. Parmi les 11
équipes qualifiées qui disputaient la phase finale, dimanche à Montauban sur le cours
Foucault, le club comptait deux équipes : David Jullien et Héléna Simoes, Yannick et
Annabelle Gayrin. Les vainqueurs se qualifiaient pour le championnat de France, les
finalistes pour le championnat d’Occitanie. Samedi 14 mai, l’Élan accueillera de nouveau
les épreuves qualificatives, en triplette promotion cette fois.
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