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Pétanque : un concours accessible à tous 
24/06/2016 05:33 

C'est à Biard, dans le cadre du centenaire des PEP 86, 
que s'est déroulée la première édition du « concours de 
pétanque adaptée ». La Fédération départementale de 
pétanque était présente. Le concours a opposé dix 
équipes d'enfants et de jeunes de l'Oasis, de l'IEM 
Indigo, de résidents de Terra Nova, ainsi que deux 
équipes de jeunes de l'école de pétanque de Fontaine-le-
Comte.

Ce concours a été rendu possible grâce à l'utilisation d'un 
matériel original, adapté aux personnes en fauteuil : ces 
« lanceurs de pétanque », en forme de gouttière, 
réglables en hauteur, conçus et fabriqués par les élèves 
de seconde du lycée Réaumur de Poitiers (lire NR du 
25 mai 2015).
Les séries éliminatoires ont eu lieu le matin. Puis tout le 
monde est allé se restaurer près d'un barbecue installé 
sous le chapiteau mis à disposition par la mairie de Biard. 
L'après-midi, les finales ont été remportées par l'équipe 
de l'Oasis (Angéline, Ethan et Walid), face à l'équipe des 
chauffeurs accompagnateurs. De nombreuses coupes, 
médailles et de nombreux lots ont été distribués.
Cette semaine, les festivités continuent avec une journée 
« équitation » qui aura lieu au centre de Mirande. Elle 
sera suivie, ce vendredi d'une journée « voile » au lac de 
Saint-Cyr.

Suivez-nous sur Facebook

MES FAVORIS .

Angéline, Ethan, et Walid, les vainqueurs, encouragés par des parents, professionnels et membres de l'association des PEP. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Biard/n/Contenus/Articles/2016/06/24/Petanque-un-concours-accessible-a-tous-2761866
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