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La Pétanque Perpezacoise
Perpezac-le-Blanc
au sommet de la Corrèze

Ils l'ont fait, les protégés du président Jérôme Valentin (Serge Tocaben,
Dominique Broussoux, Sébastien Tocaben, accompagnés du secrétaire du
club Yves Bertrand) sont devenus champions de la Corrèze en triplettes ce
dimanche 4 juillet 2021 à Dampniat.
Aux termes de 4 parties très disputées, les portes de la finale s'ouvraient à
eux. Sans pression, très cohérents et unis dans leur jeu, notre « triplette »
s'imposa contre « Cosnac » sur le score sans appel de 15 à 2, devenant ainsi
champions de Corrèze 2021.
Pour une première participation à cette épreuve, la pétanque perpezacoise
inscrit son nom au palmarès. L'aventure ne s'arrête pas là car cette victoire
départementale les qualifie pour une ultime compétition plus huppée « les
championnats de France UFOLEP » qui se dérouleront les 17, 18 et 19
septembre 2021 à Saint-Etienne. Nul doute que nos « bleuets » iront au pays
des « verts » pour y pousser un « cocorico » et y glaner la médaille au ruban
bleu, blanc, rouge.
Voltaire, faisait dire à son personnage « Panglosse » dans « Candide » :
« Tout est aux mieux dans le meilleur des mondes ».
Le baron Pierre de Coubertin, fondateur des jeux olympiques modernes en
1896 à Athènes, écrivait : « L'important dans la vie, ce n'est point le
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triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être
battu », « Le succès n'est pas un but, mais un moyen de viser plus haut ».
Votre rédacteur du jour se lance et dit « Perpezacoises, Perpezacois,
pétanqueuses, pétanqueurs, rêvons, rêvons, que notre rêve devienne réalité
et que la médaille au ruban tricolore soit accrochée au cou de nos « bleuets »
en ce 19 septembre 2021 en terre « verte ».
Dès-à-présent, ils continuent de s'entraîner... les vendredis soir à Perpezacle-Blanc avec leurs partenaires de club et toute autre personne désirant
pratiquer la pétanque dans la bonne humeur, le respect des règles et des
participants et la convivialité.

Le secrétaire,
Yves BERTRAND
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