Championnat du Monde de Palet Gascon
Lorsque le Foyer Rural de Vicnau-Lialores (commune de Condom - Gers) a relancé le
jeu du palet gascon (voir historique) dans les années 1980, très vite a paru évident à tous
que le seul moyen d'attirer l'attention des médias sur ce jeu était de créer un événement à
la fois ludique, convivial et culturel. D'où l'organisation le 15 août 1990 du premier
"Championnat du Monde de Palet Gascon", avec une cinquantaine de participants.

Très vite, le nombre de participants a augmenté considérablement, jusqu’à atteindre 150,
pour ensuite se stabiliser entre 100 et 120 joueurs.
C'est une épreuve ouverte à tous, hommes, femmes, enfants, en toute amitié et bonne
humeur. Les lots distribués (tous les concurrents sont récompensés) sont essentiellement
des produits du terroir.

une journée très conviviale
Henri Denot, le maître du palet
Les lauréats 2015

Alain Lasserre, « inventeur » du palet gascon moderne et
responsable « mondial » du jeu jusqu’à fin 2015.

Voici le programme type de cette grande manifestation ludique gasconne :
Inscriptions à partir de 9 h. Engagement adultes : 8 euros.
Début de la première manche (en 12 tours) à 10 h 30.
Pause repas.
Début de la deuxième manche (en 12 tours) à 15 h.
Finale à 17 h (en 10 tours) réunissant les 11 premiers après ces deux manches de
sélection, le douzième étant tiré au sort parmi les autres joueurs adultes.
• Palmarès et remise des lots, suivis d'un vin d'honneur vers 18 h 15.
•
•
•
•
•

Les joueurs ne pouvant venir que l'après-midi ont la possibilité de s'inscrire (au même
tarif de 8 euros) avant 14 h 30. Ils ne disputent que la manche de l'après-midi mais
peuvent évidemment se qualifier pour la finale. Ils sont récompensés comme les autres.
Un concours "enfants" en une seule manche de 12 tours est proposé à partir de 14 h 30
(engagement : 5 euros). Le vainqueur reçoit le trophée de 1er enfant.

Palmarès :
1990 : Roger Saint-Arailles, de Moncrabeau (47) ……….54 participants
1991 : Eric Montenat, de Moncrabeau (47)
1992 : Alain Montenat, de Moncrabeau (47)
1993 : Camille Massartic, de Condom (32)
1994 : Albert Bajolle, de Beaumont (32)
1995 : Bernard Laborde, de Moncrabeau (47)
1996 : Guillaume Rossi, de Larressingle (32)
1997 : Yvan Salazar, de Condom (32)
1998 : Guillaume Rossi, de Larressingle (32)……………..…139 participants
1999 : Albert Bajolle, de Beaumont (32)
2000 : Yvan Salazar, de Condom (32)
2001 : Albert Bajolle, de Beaumont (32)…………………..…150 participants
2002 : André Bourgade, de Vic-Fezensac (32)…...………..111 participants
2003 : Vincent Boiziot, enfant, de Béraut (32)
2004 : Jean-Claude Escoubet, de Vic-Fezensac (32)……...130 participants
2005 : Yvon Lescure, de Vic-Fezensac (32)………………….144 participants
2006 : Camille Massartic, de Condom (32)………………….150 participants
2007 : Yvan Salazar, de Condom (32)………………………..132 participants
2008 : Michel Lantin, de Condom (32) ……………………....118 participants
2009 : Marie-Eve Boiziot, de Béraut (32) …………………..101 participants
2010 : Henri Denot, d'Aire-sur-Adour (40) ……………....107 participants
2011 : Henri Denot, d'Aire-sur-Adour (40) ……………….108 participants
2012 : André Bourgade, de Vic-Fezensac (32)………….....120 participants
2013 : Yvan Salazar, de Condom (32)………………………...118 participants
2014 : Marie-Eve Petit, de Condom (32) …………………....136 participants
2015 : Edgard Bergès, de Vic-Fezensac (32) ………...……..130 participants
2016 : Edgard Bergès, de Vic-Fezensac (32)………………..112 participants
2017 : Henri Denot, d'Aire-sur-Adour (40) ……………....106 participants

