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Pour finir l’année scolaire, un concours de pétanque en tête à tête était proposé à tous les
jeunes lailléens âgés de 7 à 15 ans dimanche 29 juin après-midi.
L’USL pétanque qui a participé activement aux T.A.P.(Temps Activité Périscolaire) en initiant à
la pétanque environ 80 élèves de CM1 et CM2 des écoles élémentaires lailléennes
souhaitait leur offrir, pour clôturer cette saison, un moment convivial autour d’un concours
jeunes ouvert également aux grands frères et grandes sœurs.
Pour annoncer ce concours, quelques 350 flyers ont été distribués aux élèves dans les écoles
grâce à la complicité des directrices d’écoles et déposés chez des commerçants. L’information
a également été diffusée via les supports municipaux et les responsables d’associations.
Finalement, dimanche après-midi, seulement 10 jeunes minimes étaient au rendez-vous de ce
moment convivial.
Le concours a démarré à 14h15, bien à l’abri au boulodrome, alors que quelques grondements
d’orage se faisaient entendre au loin. Mais point de grondements sur les terrains, des parties
parfois serrées, des jeunes très concentrés qui s’appliquaient à mettre en pratique, pour
certains, ce que les bénévoles de l’USL pétanque leur avaient enseigné au cours des T.A.P. et
tout cela dans une ambiance familiale avec des parents et des grands-parents pleins
d’admiration et d’encouragements.
Enfin aux alentours de 17h00, il a fallu totaliser les points et dévoiler le podium sur lequel se
sont hissés des joueurs initiés et entrainés par papa ou papy :

1er Erwan Nicolas
2ème Simon Parion
3ème Mathéo Coquin

auxquels Jean-Claude, Président du club, a remis une coupe offerte par la municipalité de
Laillé. Chacun est reparti avec un petit cadeau offert par nos partenaires.
L’USL pétanque, par la voix de son président, a affirmé son souhait de renouveler son
engagement avec la municipalité pour la rentrée prochaine afin de poursuivre l’initiation des
jeunes dans le cadre des Temps Activité Périscolaire
Merci à : Bastien, Camille, Erwan, Jérémy, Léo, Maëlys, Mathéo, Maxime, Rémi, Simon pour
leur participation et à leurs parents et grand-parents pour leur présence.
Remerciement aux éducateurs et initiateurs : Alain, Christian, Dominique et Maurice qui
chaque vendredi se sont rendus disponibles pour initier les jeunes.
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