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Loir-et-Cher - Pétanque - comité départemental

A quand un boulodrome couvert ?
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M algré de bons résultats et une situation financière saine, la pétanque loir-et-chérienne déplore
l’absence de structure couverte dans le département.
A la tête du comité départemental de pétanque depuis 2008, et au comité depuis 1988, le sociétaire du club de Noyers-sur-Cher
Patrick Dessay achèvera en 2016 son deuxième mandat. En attendant, il présidait ce dimanche à Selles-sur-Cher, l'assemblée
générale départementale.
Même s'il compte bien poursuivre la mission qu'il s'est donnée au comité, à un an d'une nouvelle élection, l'actuel président et son
équipe n'ont pas lancé de projet particulier, hormis celui d'atteindre la barre des 1.400 licenciés dans le Loir-et-Cher.

" Nous n'avions jamais connu de tels résultats en Loir-et-Cher "
« J'aurais apprécié qu'on puisse atteindre cette b arre dès cette saison, regrette Patrick Dessay. Au lieu de ça, nous stagnons, nous
avons même perdu quelques licenciés (9). Le prob lème majeur, c'est qu'il est difficile d'attirer les plus jeunes s'ils n'ont pas déjà dans
leur entourage proche quelqu'un qui pratique notre discipline. Et autre facteur très handicapant, l'ab sence d'une structure couverte qui
nous permettrait de pratiquer l'hiver. Cela freine considérab lement la progression de nos effectifs. Nous sommes quand même le seul
département du Centre à ne pas posséder une telle structure. »
Mais tout ne va pas mal dans le Loir-et-Cher. Et hormis les quelques soucis de comportements de joueurs et dirigeants envers les
arbitres qui, semble-t-il, ont de plus en plus de difficultés à se faire respecter lors des compétitions, le comité du Loir-et-Cher se porte
plutôt bien.
Sportivement en premier lieu. « J'ai pu noter depuis mon arrivée au comité à la fin des années quatre-vingt une progression constante
du niveau de nos joueurs. Et cette saison est exceptionnelle. Nous n'avions encore jamais connu de tels résultats. Nous enregistrons
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notamment trois titres régionaux, le premier en triplette promotion avec l'équipe composée de Jean-Michel Arnou, Franck Guib ert et
Teddy Jegat (La Chaussée), le deuxième en individuel féminin avec Florence Petit (Salb ris), le troisième en individuel masculin avec
Éric Dasnias (Langon). »
Le comité du Loir-et-Cher compte également quelques résultats notables au niveau national comme la demi-finale du championnat de France individuel à Troyes jouée
par Éric Dasnias. Chez les féminines aussi, le Loir-et-Cher tire son épingle du jeu, notamment grâce à Angélique Wèbre (La Chaussée), aujourd'hui classée dix-neuvième
joueuse française.
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en savoir plus
> Organisations. Le comité peut compter sur la pérennité du National féminin de Salbris, chaque premier week-end de juillet, ainsi que sur le Grand Prix régional de
Romorantin, également en juillet.
> Finances. Malgré l'absence de subventions émanant de collectivités locales ou de fonds issus d'une aide étatique comme le CNDS, le comité 41 parvient à dégager un
joli excédent d'exploitation sur l'exercice précédent (près de 6.500 €). Il fonctionnera donc pour 2016 avec un budget prévisionnel de 78.900 €
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