Communiqué de presse du 23 septembre 2021

Challenge Pétanque, une cinquième édition réussie !
La Communauté de Communes Retz-en-Valois, avec le soutien technique du club cotterézien
« Avenir pétanque », a organisé son Challenge Pétanque, samedi 18 septembre. Cette
cinquième édition s’est déroulée au stade Germain Thibaut. Les participants étaient au rendezvous puisque 44 doublettes se sont affrontées tout au long de l’après-midi au profit de
l’AFM-Téléthon (Association française contre les myopathies).
781€ récoltés au profit de l’AFM-Téléthon

Cette année, 88 joueurs de pétanque se sont fortement mobilisés pour collecter 781€ au profit de
l’AFM-Téléthon. Il s’agit du record de collecte depuis la création du Challenge Pétanque en 2016 (en
2019 : 620 € et en 2018 : 720€).
En plus du tarif de 10€ la doublette pour participer à ce Challenge, les concours de tir et de placement
ont permis à nos boulistes de se mobiliser en faveur de l’association.
Tout au long de l’après-midi, les élus de la collectivité sont venus les encourager.
Alexandre de Montesquiou, Président de la CCRV, était présent pour accueillir les joueurs. Christian
Poteaux, maire de Faverolles et Rémi Vanlerberghe, vice-président en charge du sport et de l’enfancejeunesse de la CCRV, ont animé la manifestation. Ils ont remis les trophées aux vainqueurs de chaque
catégorie, en compagnie de Denis Carion, maire de Dammard, André Branquart et Gérhard Jährling,
conseillers communautaires.
Eveline Blangeot, Evelyne Althoffer et Jacques Didier, conseillers communautaires sont également
venus saluer les joueurs.
Nous remercions également notre partenaire principal ACM Ricbourg situé à Haramont pour ses
nombreux lots.
Challenge Pétanque :
1- Steven VENANT de Villers-Cotterêts et Christophe ROUSSEL de Soissons – 34 points
2- Freddy RENAUX d’Ivors et Steven LEGROS de Villers-Cotterêts – 29 points
3- Sébastien et Cordo – 24 points
Concours de tir :
Nicolas OLIVIER de Vauciennes
Concours de placement :
Cyrille SAUVANET de Villers-Cotterêts
1ère place doublette femme
Lydie PESCE de Villers-Cotterêts et Vanessa PESCE de Villers-Cotterêts
1ère place doublette jeune
Noelyne SAUVANET de Villers-Cotterêts et Romane LANTIEJOUL de Corcy

Prix spécial (meilleur espoir)
Nicolas QUALLE de Emeville – 10 ans

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 361 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et Paris à 1h,
Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

