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Ils jouent à la pétanque avec leur handicap
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MONTMORILLON



Bonne ambiance à la �n de la compétition.
© Photo NR

Ils étaient 36 à tirer et pointer, et surtout à s’amuser, au boulodrome de Montmorillon, mardi 4 octobre. Trente-six joueurs (soit 12 triplettes) adultes en situation de

handicap mental, physique et psychique, se sont rencontrés pour la quatrième fois ce jour-là dans le cadre d’un concours de pétanque entre établissements médico-

sociaux. Les joueurs sont des résidents du foyer L’odyssée de Montmorillon, du foyer de vie d’Adriers, et du foyer Atout Brenne du Blanc (Indre), le foyer Elodorado de

Smarves ayant déclaré forfait à cause d’un cas de Covid. « C’est un sport qui est facile, les parties se jouent en 9 points, indique Céline Renault, salariée du foyer L’odyssée

et secrétaire du club Montmorillon pétanque. Le foyer a une convention avec Montmorillon pétanque, on vient s’entraîner deux fois par semaine ». Pour les organisateurs,

cette manifestation, en plus de l’aspect compétition, est aussi un temps de partage et d’échange. Elle est soutenue par la commission handicap du comité de la Vienne

de pétanque, qui, à chaque compétition, remet un trophée individuel pour féliciter tous les participants. La compétition a été remportée par le foyer du Blanc Atout

Brenne, la deuxième place va au Foyer d’Adriers André-Rideau et le foyer L’odyssée se classe à la troisième place.
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