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PETANQUE 1er International Féminin à Palavas-les-Flots

■ Une fois encore, le président Gilles Bonutti et son équipe se posent en précurseurs.

« Des valeurs différentes »
Le président Gilles Bonutti offre une belle tribune à ces dames.

C
omment ce concours
entièrement dédié aux dames
a-t-il vu le jour?
Palavas a déjà organisé dans le

passé huit nationaux féminins. Et pour
celui qui s’est déroulé l’année dernière,
j’ai été particulièrement séduit par la
qualité de jeu offerte sur ce concours
mais aussi par la grâce, la classe des
joueuses. Ma décision est partie de là.

Qu’en ont pensé vos partenaires?
Lorsque j’ai présenté ce projet en
réunion de bureau, tout le monde à
Palavas a été enchanté. Il a été décidé
de tenter l’expérience, malgré la prise
de risque, car si personne ne l’avait
jamais fait jusque-là, ce n’était
peut-être pas sans raison. Mais Palavas
a toujours choisi de privilégier la
qualité au détriment de la quantité.
Et nous avons toujours été des
précurseurs. Souvenez-vous que les
premiers Masters ont eu lieu ici et à
Béziers.

Quel accueil avez-vous reçu
au-delà de votre équipe?
Tout le monde a adhéré à ce projet
et que ce soit les partenaires
institutionnels ou les sponsors, tous
nous ont conservé la même confiance.
On sent que l’événement soulève une
certaine curiosité, il y a de l’attente.
Quant à la Fédération, elle nous a
accordé un soutien inconditionnel, car
cette décision est en totale adéquation
avec la volonté fédérale de soutenir la
pétanque féminine.

Et du côté des joueuses?
Là encore, il y a un excellent retour.
Hier matin, on en était déjà à
130 équipes inscrites. Pour une
première, ça part pas mal du tout. Les
joueuses sont sensibles au fait d’être
prises en considération. Là, elles vont
être la tête d’affiche, et non plus
comme jusqu’à présent, le concours
annexe du concours masculin. De
toute manière, les rapports qu’ont les
organisateurs avec les joueuses sont
toujours différents, et en bien. Ce sont
souvent les seules personnes qui
pensent à nous remercier quand tout
se termine.

Quelles seront les délégations
étrangères présentes?
Pour ce premier rendez-vous, nous
allons accueillir la Russie, la Suisse,
les Pays-Bas, le Canada et Madagascar.

Nous aurons aussi le plaisir d’avoir
parmi nous cinq équipes portant le
maillot bleu, grâce au concours actif
du directeur technique national,
Jean-Yves Péronnet. Le public pourra
admirer les plus grandes Françaises,
des filles comme Angélique Papon ou
Christine Virebayre, qui vient de
gagner les Jeux Mondiaux, en
Colombie.

Ce concours sera vraiment une
première, alors...
Nous sommes, à ce jour, les seuls à
proposer trois jours de concours
exclusivement réservés aux joueuses.
Et au niveau international, ce sera le
concours féminin le plus doté au
monde, puisque nous lui avons alloué
8000 € plus les mises.
Mais la pétanque féminine, qui est en
plein essor et qui séduit de plus en

plus de femmes et de jeunes filles,
méritait bien qu’on lui offre un tel
rendez-vous. Aragon disait «La femme
est l’avenir de l’homme» : il se pourrait
bien que ce soit le cas pour la
pétanque. Les féminines peuvent nous
amener d’autres valeurs, d’autres
manières d’aborder la pétanque, un
nouvel élan...
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◗ Le programme :
Aujourd’hui, à 10h, International Féminin
doublettes doté de 8000 € + les mises, en
poules. 16h, complémentaire doublettes
féminines non-stop, 500 € + les mises.
Demain, 9h, suite de l’International. 9h
également, Grand prix de la Ville, régional
doublettes féminines doté de 1000 € + les
mises, en poules, non-stop. Pour toute
information, téléphoner au 04 67 50 76 49.

Auréolé du titre de champion
de France 10 km en eau libre
le mois dernier à Canet, Lucas
Wenzel a été couronné d’ar-
gent lors des championnats
de France des 16 ans et plus à
Dunkerque, sur sa distance de
prédilection, le 200 papillon,
qu’il nage en 2’06’68.
9e temps des séries le matin,
sorti pour 17 centièmes de se-
conde de la finale A par le Nî-
mois Rondan (25 ans), multi-
ple champion de France du
400m 4 nages, il se retrouve le
soir en finale B, où il réalise le
meilleur temps de tous les ca-
dets qualifiés en finale. Seul à
passer sous les 2’07.
La course qu’il lui aurait fallu

faire en série ! Puisque le règle-
ment stipule que le nageur
qualifié en finale A sera tou-
jours classé devant un nageur
qualifié en finale B même si ce-
lui-ci réalise un meilleur
temps… «Il a fait preuve de
ressources physiques et psy-
chologiques exceptionnelles
pour chercher cette médaille,
il faut savoir que l’internatio-
nal Pierre Legout (Amiens)
ne se retrouve que 5e cadet,
confie son coach, Nathalie
Bernard. Lucas est à l’image
de son comportement, exem-
plaire, sérieux, ne lâchant
rien… C’est un réel plaisir de
le suivre, de contribuer à
l’évolution de sa carrière.»

Alain Cantarutti et Angélique Papon en supporters
Les rencontres Italie-France se
déroulaient cette année dans
la région de Trente, à Faedo.
Seulement quatre confronta-
tions au menu, dans les catégo-
ries seniors, hommes et dames
et 18 ans. Et la victoire des
Françaises 13-10, qui ont ainsi
confirmé leur titre de cham-
pionne du monde acquis à Gi-
gnac en septembre dernier.
Les autres confrontations ont
vite tourné en faveur des Tran-
salpins, avec trois victoires en
- 18 ans garçons, 13-4, - 18 ans
filles, 13-3 et chez les mes-
sieurs, 13-4.

Retour cette fin de semaine
aux compétitions nationales,
avec la Coupe de France, dis-
putée à Notre-Dame-de-Lon-
dres, en deux-temps.
Les demi-finales, ce week-end,
avec les deux duels masculins
aujourd’hui, entre Cazouls-
d'Hérault et Florensac (15 h)
puis Montarnaud - Notre-Da-
me-de-Londres, à 17 h.
Demain, au tour des dames de
faire le jeu, avec Cazouls-d’Hé-
rault - Poussan à 15 h, suivi de
Cournonsec - Notre-Da-
me-de-Londres, à 17 h.
Finales le 15 août.

NATATION Championnats de France

L’initiative palavasienne adoptée
Cette formule a le soutien du président de la FFPJP et de la championne.

EN BREF

TAMBOURIN Coupe de France

■ Lucas Wenzel (à gauche) étoffe et enrichit son CV sportif.

■ La configuration de l’International

masculin sera conservée.

AUTOCROSS.- Du fait d’un désaccord avec le Conservatoire du littoral, l’or-
ganisateur de l’autocross de Valras, prévu ce jour, a été contraint
d’annuler l’épreuve.
CYCLOTOURISME.- La rando du Muscat aura lieu demain au départ de Fron-
tignan, dès 7 h, devant le gymnase Ferrari, route de Sète. Quatre circuits
routiers au programme (120, 90, 70 et 50 km) et un de 30 km en VTT sur le
massif de la Gardiole. Tarifs : 3 et 5 €. Repas facultatif : 10 €.
Renseignements : 04 67 48 15 98.
CYCLISME.- Le souvenir cycliste Eric-Gou aura lieu jeudi 15 août à Olar-
gues. Organisée par le Béziers Méditerranée Cyclisme, cette course condui-
ra les 80 participants au sommet du col de Fontfroide. Le départ aura lieu à
10 h. Contact : Jean-Bernard Schubnel, Béziers MC, 04 67 24 60 41.
PÊCHE SPORTIVE. - Un concours de pêche au tout gros aura lieu dès de-
main et jusqu’au jeudi 15 août à La Grande-Motte, sur le quai nord. Les dé-
parts ont lieu à 6 h et les retours à 18 h. Contact : Gérard Petit, association
Pyramides Thon Club, 06 83 72 58 60.

Un B plus pour Lucas !

Depuis longtemps, Palavas s’est impo-
sé comme une place forte de la pétan-
que languedocienne.
Gilles Bonutti et son équipe menée en
ordre de bataille par son colonel, An-
dré Bataillé, se sont frottés à toutes les
épreuves possibles et inimaginables, et
même aux plus belles, comme les fina-
les de Coupe de France ou de somp-
tueux Internationaux. Ils ont même été
des précurseurs, comme avec les Mas-
ters.

«Une décision
bienvenue»
Alain Cantarutti

Cette année, Palavas s’est lancé un nou-
veau défi, qui l’emmène en “terra
incognata”, puisque jamais encore per-
sonne n’a eu l’audace de créer cet Inter-
national exclusivement féminin. Pour
Alain Cantarutti, président de la Fédé-
ration française de pétanque et de jeu
provençal, «cette décision est totale-
ment bienvenue. Il est grand temps

d’apporter le supplément de reconnais-
sance que méritent les féminines dans
notre sport. D’autant que, comme une
bonne nouvelle n’arrive jamais seule,
cette épreuve arrive de pair avec le dé-
sir fédéral de créer le championnat de
France féminin en tête-à-tête, afin
qu’il y ait parité entre les parcours de
ces dames et de ces messieurs.»
Même satisfecit pour Angélique Papon,
reine incontestée de la pétanque fémini-
ne, avec ses treize titres internatio-
naux. Elle approuve entièrement l’ini-
tiative du président Gilles Bonutti :
«J’ai participé au National féminin
de Palavas en 2011, et j’en ai gardé un
excellent souvenir. Je suis certaine
que l’organisation de ce premier Inter-
national sera à la hauteur et assurera
une excellente promotion de la pétan-
que féminine. Cette compétition sera
également une super préparation
pour les prochains championnats du
monde, qui se dérouleront en octobre
prochain.»

I. B.

■ Les Bleues sauvent l’honneur en Italie, qui bat la France 3 succès à 1.

Le dernier carré sur la
place de Notre-Dame


