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en tissu- Il est Â?hSû, §fuis Grégoire *
comrne.ncrl à s'entrainer.
Ia table §ts laquelte le Nirncï.s s'affalre
n'€§t pâs'do&ç,:&. .&W,:II xiPqit Sr
;fll*i *arlçàs,'aussi db'éte cirarnho-
le. Le tr:nellois d origine pmtique princi-
pa}*m*itt *ette discipiine. et ptu§ pfl4ci
scrnent eelle du cadre 4?fe Dans cette

Ph0t0 tr,t-B.

qqe le peu d'in[érêt qn'a Ia jeunesse

pour ee sport: «-ât&lt, l,es ieunas sere'
trowai.mf, dons das krs et iw*aî,rnt uzt

bifturù Ça. *Ë §a l§:ir' etu§
ûajû?Àrd'trwi,. " te Billsr'd Ühù Nîrnois
'ne correpte ainsi que très nreu de jeunes

adhérents parrni sæ ?0 Xicenciés' S'iI
"aimerâit faire décormrir sa passion aux
plus jeimes, Bégis Srfuoire ne se fait
pas d'illusiors. Il sait qüe dâms une rê
$on où na 1É-tanque ffi dorninarte, un
Àport d intériealr aomrne le billard a peit,t

de chance de se déveloPPer.

Wdtr**
Lacormpé.tition de ce w,eek-end voit s'af-

fronte hnit joueurs répartis dans deux
poütffi de quatre, venus de Partout en

Flance- 1l a fattu pssser par 1æ épreu-

La plarsilom du (arambolage
Slgard lRéSs Grégoire par[icipe ce dinranche aux derni-finales

du championnaf de France de N2, chez lui, à Nîrnes"

ux abords dn stade d€§ tostiè-
res, une psrte noire. Une-Pancar-

i* loAls"" «Biüard,. À finæ-
rieur, qrelqnes tafules de jelr' Ce'r-

takrm sout reeowvertespar utle bâche

reuai@l,&
YàhonieÀt,

*ha**n possédant sne bol.rle" Une troi-
sièrne boule §gure sur letepis' Pourins
erire un point, il eomtent de tûucher
les desx-autres borrles al'ec celle qui
yous est x,tribuée- tre joaeur n'g Srarr'*
nant pas passe l,a luuain à sctr adrersai-
re"

Fâtience €il cülcliltmtion
Régis Grégoire est infom.luÙicien' It tra-

vaitle à Monüpellier et vtt à.Ionqlières"

"Çuand, §'lt*bi,tai,s à trwttd, ÿ pussar,s

taasles iozws d$)en{l* cl;ttb deW[l,ur&
{in joai i'ai essWé et ça'w+'* fu,seî,né'
Avir tes wpxins, on sëckui.t parJui,s les

cou:rs p*tw j u6tr» se so'uvierTt itr, a§si§

ssr le iein d'une tabtr'e' Il a alore tr6 ams'

Parti r,ivre en {ledeFtancen'il cesse de.

pratique4 fauüe de ternpts. Ce nest
q*'*è fcis revenu dans Ie Sud ryr'il re-

prend l'enfraînenuerlt après Brinze ân§

d'arêt" Ltror'nme est sowiffit, pédago-

gue" It prend ptaisir à eqüiquer la corn-

ple*itg de ia disciptine q:'itr pratique e.t

à e.n faire la dérnons{ration. D'après luù,

te biltard dernande une coneentraüon,
r:rm patience qlri ne eonvieut pas à tout
te mïnd*- C'dst cornnne ça qu'il expli-

il CË wck.omd, *ëÉ eÔ§of,re éÿdEè à do*t*dle err Bflsd (lub l&rolô

ves régionalw et intemfuitrnal'es pour
pouvoir dispnrrter cette ffreale" Four sa

deuxième parùieipation à un tel tournoi,
Régts Grégoire, gui se co.lts,idèl'e conr-

me un outs,ider de la compétitiorU
s'était fixé c,ornrne ob,jectif de sortir des
poules âfin de poursuiwe l'aventure ce

dirnanche en'derni-ünaie.
Ce pari remporté, il rr'exclutpas'de pou-

voiratrler plus loin.Il sait quela copcur-
rence sera rud,e, surtout pollr lui qui ne

s'enüraîne que deux heur'es p*r sernai-

me. * Je n'a ï i utn aiis iaué conW wws,fu'
htrs ad,ugrsai,res,'mcris cer*thas'Ünt d'es

stats i,ntpressit rnemtes ", confre l'inü&

ressé. Beste que devant un public ac-

quls à sa cause, Iexploit est p*rnris'
AI{'O'I*EilIÂrcNf
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