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USSP Pétanque
Sylvie Imbert, Tony Grossi et Antonio Martins font partie de l’USSP Pétanque, section sportive créée en
1975. Club majeur de la discipline dans le département, l’USSP pétanque participe tous les ans aux Championnats de France. Cette année, le duo Sylvie et Tony en doublette mixte, remporte le titre à Nice.

Sylvie et Tony, duo gagnant pour la pétanque

«N

De gauche à droite : Sylvie IMBERT, Tony GROSSI et Antonio MARTINS

club de Saint-Pierre, nous sommes
une grande famille. »
Les matchs défilent et la doublette
Sylvie et Tony fait des ravages. « On
ne pense pas vraiment à la finale
au départ. C’est lorsque l’on approche des dernières rencontres
qu’on commence à envisager de
remporter la médaille. »
Quart de finale : victoire contre
les champions de France en titre.
Demi-finale : victoire de justesse,
13-12. Désormais il ne reste plus
qu’une rencontre avant d’atteindre
le but final. « On ne se souvient jamais des deuxièmes, seulement des
vainqueurs » souligne Tony.
« Cette finale était stressante »
commente Antonio. Et pour cause,
en début de rencontre les Corpopétrussiens sont menés 5-0. Sylvie et
Tony n’ont jamais perdu confiance
et ont su remonter petit à petit,
jusqu’à la victoire. « Nos cœurs battaient très vite dans les dernières
minutes du match » se souvient
Tony. « Nous n’avons pas réalisé
tout de suite notre victoire. Tous
nos coéquipiers et concurrents sont
arrivés pour nous féliciter, mais
avec Tony nous étions encore dans
la partie » rigole Sylvie.
Le retour qui a suivi dans le minibus

USSP
Pétanque : Pratique de la
pétanque de
loisirs et de
compétitions
en
Fédération sportive
et gymnastique du
travail ou en Fédération française de
la pétanque et de
jeu provençal.
Entraînement
au
stade
Pierre-Sémard.
Contact : Antonio
Martins, président
de la section au
06 83 53 75 19

Pratique

ous n’aurions jamais dû jouer
ensemble, et aujourd’hui nous sommes champions
de France en doublette mixte. C’est
incroyable ! » L’alchimie a opéré
entre Sylvie Imbert et Tony Grossi,
tous deux membres de l’USSP pétanque dans la catégorie FSGT (Fédération Sportive et Gymnastique
du Travail). Rien ne les prédestinait
à jouer ensemble et pourtant. Tony
devait faire le Championnat avec
son cousin. Sylvie ne devait pas aller à Nice. Le fruit du hasard les a
réunis. C’est Antonio Martins, président de la section pétanque, qui
a organisé la rencontre entre les
deux joueurs. « Tony m’a contacté
après sa non-qualification pour les
France. Il recherchait alors une féminine pour participer à l’épreuve
en doublette mixte. J’ai toute de
suite pensé à Sylvie » explique-t-il.
Deux jours, sept matchs, 140
joueurs et un titre à décrocher.
Le chemin est semé d’embûches
lorsque l’on cherche à conquérir le
drapeau bleu-blanc-rouge. D’autant
plus lorsqu’une doublette joue ses
premiers matchs en compétition
ensemble. « Sylvie et moi sommes
totalement différents dans le jeu :
je suis calme et elle très nerveuse. »
Ce que confirme Sylvie « Différents
mais complémentaires ! Tony a su
me mettre en confiance. Grâce à lui
j’ai appris à être détendue durant
les matchs. Et aussi dans ma vie
personnelle. »
Tony complète « Le plus important
quand on joue c’est de prendre du
recul, d’être maître de soi et de se
concentrer sur le moment présent. »
Une bonne ambiance se dégage de
ces championnats se remémore
Antonio : « Nous sommes arrivés
avec quatre équipes du club. Tout
le monde s’entraidait. Lorsqu’une
équipe terminait un match, elle
allait soutenir une autre en pleine
rencontre. C’est ça aussi, l’esprit du
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qui ramène le club à Saint-Pierre
est festif. « À ce moment-là on se
sentait tous champions » souligne
Sylvie.
Le nouveau titre de Champion de
France vient étoffer le palmarès de
la section, déjà bien rempli. « J’étais
très heureux pour eux, ils méritaient de gagner. Nous possédons
désormais quatre titres de champion de France » note Antonio.
« Maintenant que j’ai goûté à un
titre, j’aimerais en gagner un deuxième, pourquoi pas dans une nouvelle catégorie » sourit Tony. Doublette ou triplette, tout est possible
pour l’USSP pétanque.
La section compte 90 licenciés,
dans deux fédérations. Et c’est
avec les équipes mixtes que le club
obtient les meilleurs résultats.
« Nous avons 17 licenciés féminines
à Saint-Pierre. Nous aimerions
accueillir plus de femmes et de
jeunes. »
« L’adversaire est l’ami qui me fait
progresser ! », sont les mots inscrits sur le tee-shirt de champion de
France de Sylvie et Tony. Un beau
message, plein de valeurs, que souhaite transmettre ce sport populaire
pratiqué par 2 500 licenciés en Indre-et-Loire.

