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Chaque année c’est un instant privilégié de se remémorer une saison écoulée et de mettre en
lumière le travail culturel et sportif de sa propre association. La diversité des activités
proposées atteste de la richesse et du dévouement de notre tissu associatif. C’est une raison
supplémentaire pour laquelle ce bulletin annuel peut servir de miroir à tous ceux que l’on
nomme couramment « les hommes et les femmes de bonne volonté ». C’est un monde qui
nous entoure et qui tisse de puissants liens sociaux à travers les associations. Ils croient à ce
qu’ils font et l’exécutent dans l’enthousiasme.
Mouvements sportifs : La société de pétanque d’Ytrac vient de vivre sa 38ème année, tous les
objectifs 2014 fixés au préalable ont été honorés, aussi bien à YTRAC qu’au Boulodrome
communautaire en période d’hiver. Fort de 98 licenciés le club d’YTRAC postule toujours
dans les premiers rangs sur le plan départemental. L’effectif 2014 était composé de 96
licenciés soit 12 jeunes, 16 féminines et 68 séniors.
Activités sportives : Sur le plan local, 10 concours officiels ont été programmés, plus 3
concours internes, sans oublier notre National composé de 6 concours. Nos licenciés ont
réalisé de nombreuses rencontres officielles certains sont parvenus à connaître la joie de la
victoire, ce fut dans l’ensemble une saison honorable.
National 25ème anniversaire : Fêter 25 années de réussite pour une activité sportive est déjà
un exploit. Préparer avec soin 6 mois à l’avance cet anniversaire est une sacrée gageure.
Toutes les équipes de haut niveau contactées ont répondu favorablement,
10 champions de France plus 2 champions du monde, dont parmi ces joueurs de renom
l’inusable
M. FAZZINO Christian. C’est dimanche soir vers 21 h que les ténors nous avaient donné
rendez-vous sous une pluie battante, personne ne voulait abdiquer. Deux grandes équipes en
finale, tous les six ex champions de France. Une équipe venait de Nantes sous le nom de M.
OLMPS Jean-François opposée au champion de France M. FAZZINO Christian de
Montluçon. Après une heure trente de jeu, toujours sous la pluie, je pense que la jeunesse de
l’équipe gagnante, vue la situation glaciale du jour, a su trouver les ressources pour terrasser
le LION indomptable M. FAZZINO Christian et son équipe par 13/11. Dommage que la
météo ne soit pas restée parmi nous.
Remerciements : Pour clore cette importante manifestation sportive pour notre région, nous
remercions chaleureusement tous nos partenaires. Ils forment à eux seuls le maillon fort de
cette grande fête sportive, unique dans le département. Merci au Conseil Général, à la
Communauté des Communes la CABA, à la Mairie d’YTRAC, au Conseil Régional, à
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commerçants.

