Reportages

Coup de Chapeau…

pétanqueur
x
François Le Rou aux 500 victoires !
Saviez-vous que la pétanque (du provençal pèd : pieds,
et tanca : planté) est un jeu de boules dérivé du jeu provençal ? En effet le jeu provençal donnera naissance en
1907 à la pétanque, lors de la partie historique à La Ciotat où
un champion de jeu provençal, Jules Hugues dit “Lenoir”, ne pouvant
plus jouer à son jeu préféré à cause de ses rhumatismes, s’est mis un jour,
à tracer un rond, envoyer le but à 5-6 m, et, les “pieds tanqués”, à jouer
ses boules pour se rapprocher du cochonnet. La pétanque était née !
C’est à ce jour le dixième sport en France par le nombre de licenciés.

S

i le jeu de pétanque
trouve ses origines en
Provence, c’est rapidement
qu’il s’étend à la France et
dans le monde. La Bretagne
n’est pas en reste, et à
Guiclan, en la personne de
François Le Roux nous nous
félicitons de pouvoir honorer un vrai champion.
Domicilié rue de Kerall, c’est
dans ce quartier où ses
parents tenaient un commerce que François s’initie
dès l’âge de 12 ans à ce sport
“méridional”. Quoi de mieux
que d’être “coaché”par les
anciens ? Très vite, il en
apprend toutes les ficelles et
le respect des autres. “À la
pétanque on ne triche pas !”
dit-il.
Guiclan n’ayant pas de club,
en 1968 à l’âge de 22 ans, il
adhère au Pétanqu’club de

Saint-Thégonnec. Dès lors
présent dans toutes les
compétitions il en fait son
sport favori. Qui ne connaît
pas François ? Joueur d’exception, connu dans toute
la région il remporte d’innombrables succès dans les
championnats et autres
challenges en participant
aux championnats départementaux et de ligue. En
1992 il est champion de
secteur en individuel, en
doublette et surtout finaliste du second national de
Kerlouan en présence de
250 équipes. À cette
époque il “truste” déjà plus
de 200 victoires, résultats de
sa ténacité, de son assiduité
et des nombreuses heures
passées sur les terrains.
Pas pleinement satisfait du
niveau du club de Saint-

Thégonnec suite à de nombreux départs, en 2000, il
s’offre un nouveau “challenge” en rejoignant le club
de Landivisiau. Toujours
cette recherche de l’excellence qui le caractérise !
Dans ce nouvel environnement de haut niveau il élève
encore son jeu pour devenir
champion du Finistère en
2006. Cette année-là, il
participe une première fois
aux Championnats de
France à Aurillac où avec ses
partenaires du Pétanqu’club
de Landivisiau il atteint les
seizièmes de finale.
De 2005 à 2008, c’est quatre
fois d’affilée qu’il remporte
le trophée du Finistère vétérans. Non satisfait il y ajoute
une cinquième victoire en
2012, l’année où il est également sacré champion de
Bretagne vétérans avec ses
amis André Michel et Olivier
Gestin. Superbe cette année
2012 ! Pour la seconde fois,
avec ces mêmes coéquipiers, il participe aux championnats de France à
Anduzes (30) ou ils atteignent les huitièmes de
finale.
Au club de Landivisiau
qui compte une bonne centaine de licenciés, il côtoie
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un
autre
Guiclanais,
Georges Sylvanielo en
charge de l’entraînement
des enfants de 8 à 15 ans à
l’école de pétanque. François continue à jouer en
championnat le vendredi
(secteur de Landivisiau) et
en “loisirs” les lundis à Pleyber Christ et les jeudis à
Landivisiau. Des semaines
bien remplies ! Sachez que
les matches de pétanque
se déroulent en trois parties
(1 tête à tête, 1 doublette,
1 triplette). Récemment en
2015 il termine second du
Régional de Cléder ; le
palmarès n’est pas clos ! On
lui souhaite encore beaucoup de succès !
Chez lui, répartie dans
toutes les pièces de sa maison, François possède une
superbe collection de
coupes et de trophées
gagnés au gré des championnats et autres compétitions. “Plus de 400” dit-il
non sans une certaine
fierté ! “Aucune n’est semblable car j’en ai offert à
mes neveux et mes partenaires de jeu !” “Fair-play”
en plus !
Assurément, François méritait ce “coup du chapeau”
donné par Guiclan Infos !

