
En route pour Nice !

En 2016, l’asce 16 s’est lancée un défi :
l’organisation du tournoi de pétanque national.
450 personnes de la France étaient venues ici
et le week-end avait été très  jovial !

En 2017, le deuxième défi était de participer 
en nombre important au prochain tournoi,
et bien entendu de tenter de remporter
une belle coupe, comme il se doit !

Pari tenu, l’asce 16 a inscrit cette année
18 participants, joueurs ou accompagnateurs.
Les deux ou trois fidèles habitués
se sont sentis très entourés avec bonheur !

Vendredi 15 Septembre, à 6 h du matin
les deux mini-bus se remplissent,
quelques collègues montent en chemin,
et dans la bonne humeur nous partons à Nice !

Dans les bus, l’oeil n’est pas encore bien vif 
mais petit à petit les discussions s’enclenchent,
quelques rires deviennent presque festifs,
l’ambiance promet d’être bien franche !

Après onze heures de trajet et quelques pauses
nous arrivons enfin à Nice, fatigués mais ravis
Le temps humide et frais nous rend un peu moroses,
mais youpi, le soleil est annoncé pour le samedi !

Samedi, les accompagnateurs partent visiter
la ville de Nice, ses vieilles rues et son château,
et ils ont tous bien profité de cette journée
accompagnée d’un soleil généreux et chaud !

Côté boulodrome, dès sept heures du matin,
les boulistes commencent déjà leur journée,

et s’échauffent vaillamment sur les terrains,
envieux de tenir, le lendemain, un beau trophée !

Toute la journée, c’est un tintamarre joyeux,
les boules se lancent, se choquent, se mêlent

les joueurs sont tantôt déçus, tantôt heureux,
et leurs accents joyeusement s’entremêlent !

De parties en parties, l’élimination se fait,
mais la Charente reste toujours en action,

une des équipes masculines a bien joué,
et va en demi-finale avec beaucoup d’émotions !

Le dimanche matin, le soleil est toujours là,
les équipes se préparent pour les sélections.
Dominique, Lionel et Christian sont en émoi

et s’entraînent pour devenir champions !

Nos joueurs sont encouragés chaleureusement,
et la partie contre les bordelais en finale est serrée.

Lionel place sa dernière boule correctement…,
défi réussi : la Charente est championne du concours B !

Notre périple niçois s’achève sur cette prouesse,
après les félicitations et les coupes données,
nous repartons en nous faisant la promesse

de participer à d’autres tournois les prochaines années !

Défi lancé : et si nous partions encore plus nombreux ?
N’hésitez pas, si le coeur vous en dit, l’année prochaine,

vous partirez et reviendrez sans doute heureux
,d’un week-end, certes fatiguant, mais où l’amitié est reine !

Septembre 2017 – Françoise ROY




