culturo.c.la -- Le site officiel de La Culturothèque -- culturo.c.la

LE TOURNOI TELETHON
Gisèle Première, trois Beaucairoise dans les 4 premiers !
Depuis de nombreuses années La Culturothèque organise un Tournoi Pyramide en faveur du Téléthon. Ce tournoi
c'est une fête pour le Club Beaucairois ! Cet esprit de fête est ressenti par tous les joueurs des Clubs de la région qui
sont heureux de se retrouver à Beaucaire.
Cette année encore la joie de se retrouver était au bien sûr au rendez-vous. On prends des nouvelles des uns et des
autres, on admire les belles tables, on félicite la qualité de l'accueil et bien sûr on s'interroge sur les cadeaux : "Michèle
comment fais tu pour avoir toujours de si beaux lots !" et Michèle fière de leur répondre :"Le Club Pyramide Beaucairois
est à l'image de La Culturothèque dont il fait partie, La Culturothèque... c'est magique... Les membres de l'association
connaissent un mot qui n'est pas qu'un mot pour tous... Ce mot c'est la solidarité ! A chacun de trouver un moyen pour
les lots magnifiques qui sont là..".Tout le monde est impressionné !
Les parties proposées sont intéressantes, quelques colles bien sympathiques qui favorisent les échanges, les
discussions ! Munis de leur Petit Robert tout neuf, l'arbitre et Michèle s'en donnent à coeur joie et les échanges sont
instructifs à souhait !

A la pause, les discussions entre Présidents de Clubs tournent autour du même sujet... Les Clubs s'essoufflent, le fait
de ne plus avoir le jeu à la télé il est difficile de recruter de nouveaux adhérents... Quand on pense que le premier
Tournoi auquel Michèle a participé, membre du Club de Vauvert à l'époque, 280 personnes s'affrontaient... alors que
nous nous retrouvons à 28 aujourd'hui... et encore c'est un joli Tournoi !

Pour les Beaucairoise c'était le stress de participer... La bonne ambiance du Club et les encouragements de Michèle a
bien détendu les joueuses.

C'est Gisèle qui a remporté le premier prix de la catégorie Loisirs. Nous étions drôlement fiers de revoir une
Beaucairoise à la première place... ce n'était pas arrivé depuis quelques temps ! Marie Claude est arrivée 3ème et
Roseline 4ème ! Quel exploit ! Nous ne voulons toutefois pas enlever la palme bien méritée à Michèle des Mées,
Françoise de Martigues et Christian d'Alès qui se sont classés respectivement aux trois premières places de la catégorie
Entraînés ! Bravo à tous, Bravo aux Pyranôtes Beaucairoises : aux anciennes qui ont courageusement participé, aux
nouvelles qui les ont entraînées... et surtout Bravo pour la bonne ambiance dans le Club tous les mardis après-midi.La
réussite des Tournois du Club Pyramide Beaucairois on la doit surtout à Candide et Marité, qui savent préparer les
buffets somptueux qui font l'admiration de tous les participants....C'était vraiment une belle journée ! Quand est-ce
qu'on recommence ?

http://cpbeaucairois.free.fr
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