Chouzy a son tireur d'élite
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PÉTANQUE
VALLOIRE-SUR-CISSE

Sébastien Rousseau s'est forgé un beau palmarès.

Il a été deux fois champion de France et international. Rencontre avec
Sébastien Rousseau, un joueur qui a fait de la pétanque son métier.
A une certaine époque, la pétanque sentait bon le soleil et la lavande. Une époque révolue. Plus de
6.000 clubs sont recensés en France, pour quelque 300.000 licenciés. Et certains ont fait de ce jeu
leur métier. C'est le cas de Sébastien Rousseau, natif de Blois et installé à Chouzy-sur-Cisse depuis
2011 après avoir vécu en Ile-de-France.
Si son père lui a transmis le virus très tôt, ce n'est qu'à 14 ans qu'il s'est mis sérieusement à la
pétanque, après avoir touché au tennis et fait de la natation. « Mais je n'aurais jamais imaginé faire
carrière dans cette discipline. Gagner un concours était déjà très compliqué… Et, puis au fil des ans,
c'est devenu un besoin. On passe des départementaux aux régionaux, puis aux épreuves
nationales… »

Et un jour, on franchit le pas. On en fait son métier. « Après quinze années à La Poste, comme
facteur, j'ai décidé d'arrêter. Un choix personnel pour que mes enfants puissent quitter la région
parisienne.» Mais pour vivre de la pétanque, « il faut avoir de bons contacts, un bon club et surtout
de solides partenaires. Le sponsoring fait tout. Ce ne sont pas les gains du jeu qui vous permettent
d'avoir un vrai salaire. Ma femme travaille de son côté et nous sommes propriétaires de notre
maison. Ça aide… ».Licencié à Issy-les-Moulineaux, Sébastien Rousseau s'est forgé un solide
palmarès, avec deux titres de champion de France dont celui obtenu en doublette, en 2001 à
Aurillac. Un de ses plus beaux souvenirs, même si le classement d'un joueur se fait uniquement sur
les compétitions en triplette.
Le Loir-et-Chérien a fait partie du top 5 français et porté les couleurs de l'équipe de France, pendant
neuf ans. En début de saison, avec des victoires sur le Supranational de Cannes, le championnat
des Hauts-de-Seine, le Mondial des volcans au Puy-en-Velay, il pointait au 7 erang français. « Mais
on peut vite redescendre dans la hiérarchie. C'est pour cela qu'il faut être dans une formation
complémentaire. »
" J'ai eu la chance de rencontrer les meilleurs et de les avoir tous battus "
Lorsqu'il évolue avec ses partenaires de club, Rousseau est le tireur attitré. Un domaine où il excelle,
enchaînant carreau sur carreau. Ce tireur d'élite redoutable a connu les plus grandes compétitions et
il a atteint les demi-finales du Mondial de la Marseillaise (4.000 équipes, 12.000 joueurs) en 2015.
« J'ai eu la chance de rencontrer les meilleurs et de les avoir tous battus, dont Christian Fazzino qui
a été élu joueur du siècle. C'est celui qui m'a le plus impressionné. »
Rousseau jouera un National, en fin de semaine à Châtelaillon, avant de se rendre ensuite à Nyons,
sur une compétition internationale, puis à Châteauroux et à Autun pour le Trophée des villes. Et
puisque la pétanque postule pour les Jeux de Paris, il peut rêver de finir sur une compétition
olympique. Il aura 49 ans en 2024.
palmarès
> Champion de France, en doublette en 2001, en tête à tête en 2012.
> 22 fois champion du Val-de-Marne, 6 fois champion d'Ile-de-France.
> Vice-champion de France triplette 2004.
> Vainqueur du tête à tête au Mondial des volcans en 2016 et 2017.
> Finalistes des masters 2014.
> Demi-finaliste à la Marseillaise et à La Roche-sur-Yon.
> Vainqueur au Puy-en-Velay en doublettes en 2015.
> Pensionnaire de l'équipe de France de 2001 à 2010.

