


Ecrit en Mars 1990,

A suivre.....
La première édition du Critérium Hivernal se terminant ; un
rapide bilan nous permet dêtre légitimement fiers de notre
action.
Sans nous poser en donneurs de leçons, nous invitons le monde
de la pétanque à tirer profit des enseignements de notre réus-
site. 
Les points encourageants et transportables sont les suivants :

RESPECT DES HORAIRES : La fermeté en la matière est la
seule stratégie possible, cet hiver aucun compétiteur ponctuel
n’a été pénalisé par le fait d’attendre un éventuel adversaire.

DEVELOPPEMENT DU CHOIX SPORTIF : Contrairement à
l’idée reçue : “L’argent est le seul attrait de la pétanque !”. Vous,
joueurs, avez prouvé que vos motivations, à la condition de dis-
poser de compétitions adaptées, étaient toutes autres, et que le
seul fait de pratiquer ce sport pour “l’honneur” vous comblait.
En l’espèce, vous pourrez vous enorgueillir d’être les pionniers
d’un concept révolutionnaire dans la pratique de la pétanque.

MEDIATISATION : Là encore, le discours défaitiste disant que
la presse n’avait que faire de notre jeu, n’est plus d’actualité ; car
nos amis journalistes, si nous leur permettons de couvrir des
rencontres compréhensibles pour les profanes, sont bien sûrs,
prêts à nous aider comme ils le faut pour les autres sports plus
en osmose avec leur temps.
Quant à la SPONSORISATION, elle est le corollaire de la média-
tisation, car si les entreprises veulent bien nous aider, il faut
savoir qu’en cette fin de siècle, la philantropie n’est plus à l’or-
dre du jour, elles veulent que “ça se sache”.
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En conclusion, nous vous remercions d’avoir contribué à cette
esquisse de modernisation, et nous ne pouvons résister à rappe-
ler que tout ce que vous avez vécu cet hiver avait été maintes fois
défini et proposé, pas dans sa globalité il est vrai, par des diri-
geants progressistes.... lors des asssemblées départementales de
la dernière décénie.

Puisque maintenat, il est prouvé que “ça marche” ; cette affaire
reste frorcément .... à suivre

Jean-Pierre Péquignot
Président de la P. S. Luxeuil

3



Les artisans de la réussite
Nos amis, Hervé Rota, Denis Lhomme et surtout Maurice

Cumin compétents à la table de marque.
Robert Péquignot, André Grandjirard, Roselyne Juif, présents

sans discontinuer à la buvette.
Les membres du bureau, Jean-Pierre Péquignot, Alain Robert,

Jacques Péquignot, Jean-Paul Soulié, Jacques Doyen et les
joueurs de la P.S.L.

Premier critérium
Photograqphie des équipes dans l’ordre du classement final
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Péquignot, Soulié, Doyen (Luxeuil)

Xysto, Perardot, Genet (Luxeuil)



6

Py, Sigismondi, Pelletier (Froideconche)

Lamboley, Cecere, Mazeau (Vesoul)



7

Ilic, Ilic, Perardot M. (Ailes)

Thiebaut R., Thebaut F., Thiebaut F. (St-Loup)



8

Grandjean, Py J., Py Bruno. (Froideconche)

Biasoli, Robert, Péquignot J. (Luxeuil)



9

Cerutti, Bellefleur, Pottier (Lure)

Devoille, Devoille P., Dévoille R. (Melisey)



10

Galmiche L., Merle, Galmiche P. (Arc les Gray)

X., Vives, Gaidot (Ailes)



11

Saugey, Magnin, Rigollot (Vesoul)

Marquis, Arnold, Prudhomme (Vesoul)



12

Meuziau, Rossi, Cuenin (Scey)

Coste, Borne, Koeninger (Vesoul)



13

Anthao, Anthao, Anthao J. (Raddon)

Galmiche, Boillot, Galmiche P. (Arc)



14

Rossi, Bau, Rossi (Scey)

Boisson, Rougey, Lhomme (PCVR)



15

Paul, Zimmerlin, X. (Ailes)

Lamboley, Nayner, Tournier (PCVR)



16

X., Cumin, Corréa (Saint-Loup)

Di Rosa, Jacquet, Bertin (Les Rêpes)



17

X, X, Trassaert (Villersexel)

Delong, Dechambenoit, Pey (Froideconche)



18

Jeanmasson F., Jeanmasson B., X. (Raddon)

Grazziani, Cumin, Lionnet (Saint-Loup)



19

X., Gerwatowiez, Jacquemin (Plancher)

Varinich, Carrière, Paulin (Lure)



20

Di Rosa, Biot, Simonot (Les Rêpes)

Boileau, Rapp, X., Da Silva
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(Vaivre)

Perrin, Léné, Boileau (Ronchamp)



22

DiRosa, X....., DiRosa (Les Rêpes)

Gehin, Perardot J.M., Herrman (Ailes)



23

Py, Shurdevin, Rapp (Lure)

Besuchet, Boileau, X... (Vesoul)



24

Hugot, Maquet M., Maquet M. (Vaivre)

X..., Pantin, X..... (Raddon)



25

X..., X..., Aubert(Vaivre)

Daval, Rapenne, Deschanet (Fougerolles)



26

(Raddon)

Jouvel, Jouvel, Berjon (Aillevillers)



27

(Plancher)

Pitoun, Jeanney, Doyen R. (Luxeuil)



28

Boucher, Terrier, X..., (Aillevillers)

Cerutti E. (Lure)


