
RÉGIONAL DE PÉTANQUE - BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE (16)
SAMEDI 22 JUIN & DIMANCHE 23 JUIN 2019

programme détaillé du week-end :
Samedi 22 juin
8h30 : accueil des participants
9h00 : début du challenge régional & départ des accompagnateurs
12h00 : arrêt des parties & Barbecue préparé avec soin par les bénévoles de l’ASCE16
14h00 : reprise des parties & et départ de la 2ième sortie accompagnateurs
18h00 : remise des récompenses
18h30 : accueil à l’hôtel et répartition des chambres
19h30 : Soirée Créole, fête de la musique à la Salle des Alambics
Dimanche 23 juin
9h30 : Pétanque à la mêlée et/ou autres jeux/animations
11h30 : apéritif et distribution des paniers repas

Le challenge
Sur le site du boulodrome de Barbezieux, l’ASCE 16 reçoit les compétiteurs de toute la région Limousin
Poitou Charente ou presque. 13 équipes [compétiteurs 16 (10), 17 (8), 23 (4), 86 (1), 87 (6)].
Afin de permettre à tous de jouer tout au long de la journée sans temps mort ou inactivité des lanceurs de
boules,  la  compétition  est  décidée  pour  se  dérouler  aux  points.  Au  fil  des  parties,  les  joueurs  gagnants
viennent auprès d’Alain à la table de marque annoncer les scores pour déterminer le nombre de points à
inscrire pour chaque équipe.
Résultats  : 1er ASCE 23 – 2ème ASCE 16 – 3ème ASCE 16

Trophée de l’ASCE la plus représentée : ASCE 17 
La culture
En parallèle de la compétition, 2 activités culturelles sont proposées sur la journée avec un fil conducteur
autour de l’eau … de vie :
- le matin le matin  : découverte des étangs bleus de Touvérac … La remise en état d’ancienne carrière a rendu à la
nature des étangs d’eau qui par les minéraux présents dans le sol et le soleil donnent des couleurs entre le bleu
turquoise et le vert selon le temps.
-  l’après-midil’après-midi :  visite  du  domaine  viticole  « Maine  Giraud »  à  Champagne  Vigny  … Ce  domaine  fut  la
résidence  d’Alfred  de  Vigny,  aujourd’hui  domaine  viticole,  le  bâti  ancien  est  maintenu  dans  un  état
remarquable pour la conservation d’un patrimoine et d’une histoire.
AnimationAnimation, tout au long de la journée : un adhérent asce passionné par ses origines et sa culture propose à
tous la dégustation de glaces créoles faites au tonneau aux saveurs exotiques de noix de coco, papaye, mangue
et fruits de la passion

A midi le samedi, l’équipe de l’ASCE 16 propose un repas autour de melons et d’un barbecue où la cuisson
des côtes de porc est réalisée avec brio par Frédéric et Éric. En dessert, une spécialité locale fait tout son
effet. La pine de Barbezieux est dégustée avec plaisir et fous-rires. La forme particulière, comme son nom
l’indique, de cette pâtisserie a un succès fou et nombreuses photos circulent très vite par MMS à travers la
région. Peut-être circulent-elles même encore, voire au-delà ???

remise des récompenses & photos



La soirée
Pour terminer la journée du samedi, une soirée créole est proposée dans la salle des alambics de Barbezieux,
sur site. Pas de déplacements sauf pour ceux qui souhaitent découvrir leur chambre d’hôtel pour se rafraîchir
et se parer de leur tenue de soirée.
Un traiteur à domicile « Saveurs Métissées » nous a préparé un repas créole autour du plat principal :  un
poulet massalé.

La nuitée : Pour les participants qui voulaient profiter de tout le week-end, l’ASCE a réservé des chambres à
l’hôtel du relais de Barbezieux sur le site de l’aire de service de la commune, à une centaine de mètres du site
du boulodrome.

Le dimanche matin
L’accueil se fait sur le site pour 9h30 avec café et viennoiseries
La pétanque à la mêlée pour ceux qui souhaitent encore soulever de la fonte est au programme. Sans enjeu,
elle permet à tous de profiter de bons moments entre nous.
Petit moment tranquille à l’ombre des arbres pour ceux qui le désirent, ou marche pour découvrir le bourg de
Barbezieux, pour des courageuses marcheuses.
Au lancer de charentaise avant l’apéro, Éric de l’ASCE 17 gagne avec un lancer à plus de 21m.
Les tables installées dehors permettent à tous, avant de se séparer, de partager les plateaux repas en profitant
d’une animation improvisée avec des blagues à la volée.

Point financier :

Bravo & Merci à tous les membres de l’ASCE  16 et aux adhérents venus donner un coup de main.

Merci à tous pour avoir fait de cette journée un moment de bonne humeur ou l’ambiance tellement agréable
et la satisfaction de tous, on l’espère, donne l’envie à l’ASCE d’être candidat en 2020 pour le national de
pétanque.


