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C’est qui la star ?
Si je vous dis qu’aujourd’hui, je partage la vedette avec une
personne se baladant avec une baguette. Je suis tout de
même heureux que vous soyez ici, plutôt que de suivre le
dernier opus de la série .

Devinette:
Mais ou dorment les
gentils animateurs en
rouge ?

C’est vrai, qu’à part mes pompons jaunes et mes différentes La réponse en page 3
couleurs, je n’ai pas trop d’atouts ! Ah si, je suis très mignon.
Mais bon il faut peut être que je me mette à la mode en mettant des
lunettes rondes !
Enfin vous avez fait votre choix et le bon choix ! Alors Abracadabra
et bon jeu à tous ! Et si vous voulez voir un vrai magicien, Magic
Man est présent au podium FLIP tous les soirs après la vente aux
enchères.
Dans ce nouveau numéro, une interview de Patrick Laborde, président
de la pétanque parthenaisienne. Il n’a pas le plus grand stand du
FLIP, mais il est fidèle au poste pour vous initier aux rudiments de la
pétanque. Rendez vous tous les jours près de l’espace jeux sportifs.

Trouvez le lieu ou se trouve le wuppy et allez donner votre réponse
à l’accueil du FLIP à partir de 15h. À gagner, 1 wuppy !

Tirage de ce numéro : 500 exemplaires
http://www.jeux-festival.com

Retrouvez la chronique FLIP sur
Radio Gâtine au 88.6 FM:
à 8h20, 12h30 et 18h20
Et aussi en podcast sur :
http://www.radiogatine.com/

L’équipe de rédaction :

Et enfin notre jeu, hier j’étais chez le coiffeur, pour me faire friser les
pompons. Aujourd’hui … courage, patience sont les maîtres mots !
À vos dés … Jouez !

Aujourd’hui sur le FLIP

Yohann Mallet

Animation de rue - Compagnie Tornals

Etienne Delorme

7 Wonders / Supergeek - Réel

Thierry Blais
Ambre Lavandier (photos)

JDR Warhammer 40000 2ème partie - Ordalie / Tables
d’Olonne

Des idées, des suggestions :

Animation Jeux de lumières - Jocus Cie

coincoin@cc-parthenay.fr

Soirée Casin’Hall - interdit au moins de 16 ans
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Interview de Patrick Laborde (Président de la pétanque Parthenaisienne)
Patrick, que proposes-tu sur ton espace ?
Nous sommes deux animateurs du club
présents tous les jours de 14h à 19h.
Nous proposons de la pétanque en doublette ou en triplette (pour les non initiés,
c’est le nombre de joueurs par équipes).
C’est avant tout du jeu libre. Au niveau
de la fréquentation, nous avons entre 60
et 70 joueurs chaque jour.

Patrick Laborde
crédit photo Ambre Lavandier

Quels sont les caractéristiques du terrain ?

C’est un terrain de 15m de long par 5 m
de large, qui nous permet d’avoir 2 parties qui se déroulent simultanément. À noter que pour jouer par équipe, il faut
6 boules, c’est-à-dire pour une équipe en doublette, c’est 3 boules chacun et
pour une triplette, 2 boules par joueurs.
Est-ce que tous les joueurs qui viennent jouer sont des initiés ?
Eh bien non justement, nous avons des personnes qui viennent se faire expliquer les règles et qui accrochent bien au jeu. Notre public est varié (entre
6 et 80 ans). Ce ne sont pas forcément des joueurs de l’espace jeux sportifs.
À noter leurs deux animateurs, qui sont en constantes amélioration même si
ils ne peuvent jouer qu’en dehors des horaires du Festival (voir coin coin N°4
pour l’interview des animateurs sportifs).
Présentes nous ton association ?
En dehors du FLIP, nous jouons soit ici, soit au boulodrome de bellevue.
Nous sommes environ 140 adhérents et nous jouons tout au long de l’année.
Merci Patrick pour tes réponses.
Yohann

Ils sont tellement investis
dans les jeux, que le soir
venu, ils dorment dans
les stands, toujours avec
le chapeau et le Tshirt
Rouge.
C’est çà le professionnalisme

