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Gérard Crouzat : «Aimer le provençal tel qu'il est»

Ici aux côtés de son ami Bruno Golé, Gérard Crouzat pèse le pour et- le contre en termes choisis

Il n'a aucun lien de parenté avéré avec Laurent Blanc mais ses nombreux amis, du Gard ou d'ailleurs,
l'appellent quand même affectueusement «Le Président». Gérard Crouzat prend ainsi la parole sur un ton
solennel de façon à dresser l'état des lieux d'une discipline que l'on fait très volontiers rimer, du côté de
Fenouillet, avec «vitrine».

Quelle est la tendance d'avant-match comme disent vos amis footballeurs et rugbymen ?
Elle est positive, et même plus que cela. Le patronage du groupe «LP Promotion» est à lui seul un gage
de sérieux, d'audience. Vous savez, ce National est profondément ancré dans l'esprit des aficionados, avec
toute la longévité que cela suppose. Même la concurrence de Laragne ne nous effraie pas outre mesure !
Par contre, l'insuffisante mobilisation du vivier haut-garonnais, elle, me hérisse le poil ! Pour ce qui est de la
déception ressentie par les Castanéens, j'estime qu'autant un challenge honorant la mémoire de Laure Pons
est une très, très belle initiative, autant la date choisie n'était pas forcément la plus pertinente.

Et ce qui se dit à droite et à gauche, cela vous inquiète ?
Il est question de ne plus autoriser le pointeur âgé de plus de soixante-cinq ans à jouer les deux pieds au
sol comme l'actuel règlement le permet. Mais je pense que le vrai cheval de bataille des puristes puisque
je me définis tel quel et ne m'en cache pas, c'est le maintien du quota de points à atteindre, 11 ou 13,
indépendamment du nombre de mènes, quitte à faire une croix sur une éventuelle retransmission télévisée
du fait de la longueur des parties. Le recours au chronomètre, personnellement, j'estime que cela dénature ce
sport merveilleux qui ne doit en aucun cas être dissuasif ni pour les jeunes, ni pour les féminines. Et surtout,
être aimé tel qu'il est. Croyez-moi, l'immense majorité des provençalistes, très conservatrice, partage cette
opinion. Maintenant, chacun est libre d'avoir la sienne…
L'arrivée massive de pièces rapportées de la pétanque est de nature à générer une certaine évolution,
notamment au niveau du temps de jeu (1' 30”) dont dispose le tireur ?
Je dirai plutôt des «déçus de la pétanque» que des pièces rapportées. Sans autre commentaire !
Vous plaidez toutefois la cause d'un certain œcuménisme ?
Oui, outre l'attribution au club de Fenouillet d'un nouveau championnat de France en triplette, mon autre vœu
le plus cher, c'est que les deux fédérations (pétanque et jeu provençal d'un côté, sport boules de l'autre) ne
fassent plus qu'une. Pour moi, le bâton de maréchal que sont les Jeux Olympiques est à ce prix.

