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Le comité du Loir-et-Cher de pétanque a fêté dimanche ses
cinquante ans. Et Patrick Dessay a été réélu à sa tête pour les quatre
prochaines années.
Cinquante ans et tous ses gens… La photo qui a conclu l'assemblée générale du
comité de pétanque du Loir-et-Cher qui s'est tenue à Onzain ressemblait en tout point
au traditionnel cliché effectué à l'issue des réunions de famille. Une photo qui résume
à elle seule l'investissement et la passion des quarante-cinq membres qui se sont
succédé depuis un demi-siècle au comité départemental. « C'était important de
marquer le coup, annonce Patrick Dessay qui a été réélu dimanche pour un nouveau
mandat de quatre ans à la tête de l'institution loir-et-chérienne. On a voulu réunir
toutes les personnes qui avaient siégé au comité durant les cinquante dernières
années. Ce n'est pas un anniversaire courant. »

La grande famille de la pétanque loir-et-chérienne s'était réunie dimanche à Onzain à l'occasion de
l'assemblée générale du comité. - (Photo NR)

Une bonne occasion de se retrouver pour évoquer le passé, le présent, mais
également le futur. Car Patrick Dessay peut se satisfaire d'un bilan plutôt satisfaisant pour son premier mandat à la tête du comité.
Un boulodrome couvert indispensable pour l'hiver
Des effectifs stables avec 1.303 licenciés à la fin de cette année, des résultats sur le plan régional intéressants (huit places de sous-champions et cinq titres de champions), un
bilan financier excédentaire, des compétitions créées, trois nouveaux clubs qui ont rejoint les rangs du comité (Gièvres, Contres et Prunay-Cassereau), le Loir-et-Cher est un
département dynamique. Et Patrick Dessay souhaite continuer dans cette voie pour les quatre prochaines années. « Pour une première présidence, c'est très bien. Il y a une
bonne entente, de bons résultats. En championnat de France par contre, c'est un peu plus difficile. Pour mon prochain mandat au comité, je souhaite rester dans la continuité
de ce qu'on a mis en place », explique celui qui a vécu sa vingt-quatrième année au sein du comité.
Afin de réussir cette mission, Patrick Dessay pourra s'appuyer sur trois nouveaux membres, Frédéric Delorme, Patrice Demeester et Jean François Perard. Ils ne seront pas de
trop pour continuer à travailler pour le bien de la pétanque dans le Loir-et-Cher. Et celui-ci passe inexorablement par la création d'un boulodrome couvert selon Patrick Dessay.
« C'est devenu indispensable, constate-t-il. En hiver, on ne peut tout simplement plus jouer et cela nous pénalise fortement. Nous en avons vraiment besoin. »
Et le comité ne désire sûrement pas attendre son centenaire pour pouvoir en profiter.
sports.blois@nrco.fr
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