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Jordan Champion, un jeune prometteur

Jordan Champion,
17 ans, pratique la pétanque d e p u i s l ' â g e d e
13 ans. Il avait auparavant
joué au handball à FAST
handball. Ensuite, avec
des copains, il a découvert
la pétanque. Avec le club
castelneuvien, il a obtenu
plusieurs titres départementaux dans la catégorie
cadets et juniors, en tête à
tête et en doublettes.
Vainqueur du trophée
des villes

Depuis 2012, il est licencié au club de Dreux, il côtoie des joueurs de niveau
mondial. En 2013, il a
remporté le trophée des
villes avec Quintais, Suchaud, Lucien, s'imposant
en finale devant la formation de Lyon.

PETANQUE
5386111400508/GTA/ATF/2

VICTOIRE. Jordan Champion a remporté en 2013 le trophée des
villes avec le club de Dreux Pétanque.

Jordan Champion est
très attentif aux conseils
de Philippe Quintais.
Très habile au tir, Jordan

veut être plus régulier
dans le domaine du pointage, et plus performant
dans le registre de la tacti-

que d'une mène, d'une
partie.
Il vient de rejoindre les
seniors. Il est demi-finaliste des c h a m p i o n n a t s
d'Eure-et-Loir tête à tête,
et s'est qualifié pour les
championnats de ligue.
Mais il n'a pu se qualifier
pour le tableau final.
Le jeune homme s'entraîne régulièrement et
parvient à concilier sa vie
sportive et sa vie professionnelle.
La concurrence dans la
discipline de la pétanque
est réelle, mais avec ses
qualités et sa motivation
le jeune licencié de Dreux
Pétanque peut enchaîner
les victoires et accumuler
les trophées.
Michel Godard

e67255f654a0a70bd21b42f4eb04557d29231f5741d44bd
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PETANQUE - JEU PROVENÇAL

Aux quatre coins : un championnat
de France à Narbonne
Comité
directeur
du
17 septembre 2014 à Gruissan
- Le résultat final du Championnat de Gruissan, après
enregistrement de tous les
flux financiers, fait apparaître un solde positif de l'ordre
de 6 000 euros, légèrement inférieur à celui de Castelnaudary en 2013 (prise en charge
de la « sono » cette année).
- Le président du comité
Alain Valero confirme la tenue du championnat de France triplettes à Narbonne (256
équipes) les 5 et 6 septembre
2015 (validé par la FFPJP).
Le comité de l'Aude sera représenté par cinq équipes.
Henri Romand précise que déjà 930 à 950 chambres sont
bloquées à ce jour auprès de
26 hôtels à et autour de Narbonne. Difficulté : la tenue ce
même week-end du congrès
des minéraux au Parc des expositions. En cas de maintien
de cette manifestation, le
championnat occupera de
toute façon les espaces
autour du Parc (y compris les
parkings), avec accueil des
délégations sous le chapiteau
du stade et la restauration du
samedi et dimanche à l'intérieur des boulodromes aménagés par les services municipaux à cet effet. Sinon tout se
fera à l'intérieur du Parc.
- Ventilation des licences
(5119) par secteur: Narbonne (1032),
Carcassonne
(705), Capendu (570), Castelnaudary (548), Sigean (533),

Limoux (459), Quillan (437),
Alzonne (427), Lézignan
(408).
- Une étude de partenariat a
été engagée par Alain Valero
avec le président départemental du jeu lyonnais, Bernard
Pérez, afin de rapprocher les
deux disciplines.
- Nouvelle candidature de
Carcassonne pour le prochain Trophée des villes (validée par le président) vont se
dérouler en janvier 2015 à
Lons-le-Saunier.
- Convocation d'une commission de discipline (trois affaires, dont une à titre consultatif et une pour quatre jeunes
suite à des incidents répétés)
le 25 octobre 2014.
- Modification des horaires
de la secrétaire administrative à compter du 1er octobre
2014 de 9 heures à 13 heures
tous les jours (suite à la modification des rythmes scolaires).
-Les festivals de Bram et Limoux devront se conformer
pour 2015 aux obligations de
la Fédération, 6 euros par
joueur pour les mises et début de la compétition à 10
heures (en poules).
Coupe de France 2014
Le Pétanc Club Cuxanais
s'est incliné 14 à 17 contre le
club d'Orange Atomique (84)
qu'il avait battu il y a deux
ans par le même score inversé. La Boule Minervoise Ba-
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TROPHÉE DES VILLES
Début janvier à Lons
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DP/ARL/2

Les 8;9AO,ii janvier 2015, le
trophée des villes aura lieu à
Juraparc à Lons-le-Saunier.
Cette compétition d'envergure regroupant 32 équipes
françaises aura bien lieu dans
notre département. Le Jura
devrait avoir deux équipes
engagées au titre de comité
organisateur. Les membres du
comité directeur du CDsg
nous dévoileront prochainement les deux formations qui
représenteront le Jura.
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Le Jura
Le Jura, comme indiqué dans ces mêmes colonnes, est le
département qui, via sa tête de pont lédonienne, a donc été
choisi par l'équipe en charge de l'organisation du Trophée
des Villes en janvier 2015. Mais pour la relève et son
encadrement, la dite subdivision franc-comtoise évoque
une autre perspective des plus alléchantes. À savoir, la
finale du championnat des clubs consacré aux jeunes,
du 30 octobre au 2 novembre prochains, à Mont-sousVaudrey/Bans.

et Bryan Lafleur, Mayson Tartaroli, Dawson Mencarelli) et
de la coalition columéro-saint-lysienne (Aurore et Baptiste
Darnaud, Bastien Gomes de Ségura, Quentin Latapie, Enzo
Mercadier) s'élancent sur la grille de départ avec de réelles
chances de succès. Face aux représentants de la catégorie
estampillée « benjamins/minimes », les Jamais de Trébas
forment le principal obstacle mais attention également aux
outsiders en provenance des Hautes-Pyrénées et du Tarnet-Garonne.

Encore faut-il valider les sésames qualificatifs mis en
jeu, comme l'explique Jacques Bouas, le responsable de la
commission des jeunes au sein d'un comité départemental
dont on connaît l'attachement à la bonne cause. Celle du
vivier formateur, en l'occurrence : « Autant nous nous
doutons que l'opposition sera des plus relevées, autant
nous espérons tous conserver les titres acquis la saison
dernière même si les forces en présence ne sont plus les
mêmes. » L'ancien président de Saint-Alban, s'il hésite
quant à la suite à donner - ou pas - à son mandat à la tête de
la commission des jeunes du CD31, est optimiste. Et c'est
vrai, encadrés comme ils le sont, les jeunes du TPG (Mayron

Chez leurs aînés, outre les Ariégeois de la Haute-Lèze, la
juridiction chère à Laurent Rougier sera encore et toujours
à prendre en considération. Il ne s'agira pas cette fois
des Moissagais mais des sociétaires de Montpezat et de
Montech.

Tous droits réservés à l'éditeur

À noter que l'ensemble des opérations a été regroupé sur la
seule journée du samedi. Demi-finale et finale en suivant,
voilà une feuille de route qui, c'est le cas de le dire, tient
vraiment la route.

Ph.A.
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BUT

Une participation exceptionnelle pour la journée des dirigeants

L

a j o u r n é e des d i r i geants, qui se déroulait
à Saint-Martm-en-Bresse,
était organisée par le comité départemental conjointement avec le club de
Saint-Martin-en-Bresse
Elle a regroupé environ
200 dirigeants dont 150
joueurs Une journée qui
p e r m e t à t o u s les dirigeants de Saône-et-Loire
de se rencontrer lors d'un
concours. La victoire a été
remportée par Thierry Jacquot (Saint-Rémy) qui devance Roland Lagarde (AP
Chalon)
Classement l.TJacquot
(Saint-Rémy) , 2. R Lagar-

PETANQUE
6939071400508/XMB/AMR/2

de (AP Chalon) . 3 S Dubois (Saint-Marcel) , 4
Christine Goudard (SaintMarcel) Ire féminine , 5 JP
Oslon (Oslon) ; 6 C. Marichy (Ouroux) , 7 D Platre!
(Ouroux) , 8 R Gaudillère
(Saint-Germain du Plain) .
9. B. Giubini (Ouroux) ; 10
Josiane Mercier (Bois du
Verne) 2e féminine
Info comité
Le trophée des villes aura
lieu le 8, 9,10 et 11 janvier à
Lons-le-Saunier (Jurassic
Parc). Le comité départemental engage à cette occasion les champions de Saôn e - e t - L o i r e en titre qui

Michel, Rypen et Courroy représenteront la Saône-et-Loire lors
du trophee des villes en janvier prochain a Lons Photo d archives

sont Fred Michel, Raphael
Rypen et Damien Courroy
Les inscriptions doivent se
faire avant le IO novembre
prochain

Sur l'agenda

Samedi 18 octobre
Le Creuset : (14h) boulodrome La Nef Concours en
triplettes A B (limité à 96

équipes)
Sennecey-le-Grand :
(14h) Boulodrome municipal Concours en triplettes
A B C (limité à 64 équipes)
Dimanche 19 octobre
Blanzy-Laizé : (14h) Terrain stade de Blanzy Concours en triplettes mixtes
(limité à 64 équipes)
Sennecey-le-Grand :
(14h) boulodrome municipal Concours en doublettés mixtes A B C (limité à
32 équipes)
Le Creusot : (14h) boulodrome La Nef Concours
en triplettes mixtes A B (limité à 96 équipes)
J-M. BOISSELOT (CLP)

e27be5455320d60da2e54ce43905051d2ef8a59a31f14fe

Tous droits réservés à l'éditeur

7

Revue de Presse du Trophée des Villes 2014
07 NOV 14

Quotidien
OJD : 130065

LE MAS DE GRILLE
34923 MONTPELLIER CEDEX 9 - 04 67 07 67 07

Surface approx. (cm²) : 145

7 novembre 2014

Page 1/1

DROIT AU BUT

Pétanque Balaruc,
pour le plaisir

de plusieurs qualificatifs
en triplettes et doublettes.
Entre-temps, deux d'entre
elles se sont désistées. Il
s'agit de Bouzigues (1er tour
triplettes) et de Poussan
(doublettes). La Boule de l'île
de Thau à Sète pourrait
récupérer le premier des
deux.

La pétanque se pratique toute
l'année, même l'hiver.
À Balaruc-les-Bains, ils sont
quèlques amis à avoir
parfaitement compris cela et
les températures actuelles ne
font que les conforter.
Dès lors, pour la passion du
jeu et le plaisir d'accueillir, ils
ont créé le souvenir
Omar-Benhamou, sous la
forme d'un mini masters
surtout destiné à jouer. Ainsi,
les 11, 12, 13 et 15 novembre,
dès 14 h, ils organisent une
épreuve en doublettes, par
poules, et chaque concours
qualifiera des équipes pour la
grande finale, prévue, elle,
dimanche 16 novembre à
partir de 9 h. Si, en plus, le
soleil était de la partie...

SPORT BOULES Le
traditionnel concours du
11 Novembre, en quadrettes
et ouvert à toutes les
divisions, se tiendra mardi, au
boulodrome couvert de
Béziers. Il réunira 40 équipes
(il reste une place), parmi
lesquelles quèlques séries de
choix. Début des parties à Sh.

COUPE DE FRANCE Pour le
compte du 2e tour régional de
la coupe de France des clubs,
Castelnau-le-Lez s'est imposé
face à Carcassonne, tandis
que Villeneuve-lès-Maguelone
était exempté et participera
donc également au 3e tour.
TROPHÉE Une équipe
héraultaise devrait participer
au prochain trophée des
Villes, prévu début janvier,
à Lons-le-Saulnier. Il s'agit
de Palavas, qui a fait acte de
candidature auprès du comité
de l'Hérault.

LIGUE La traditionnelle
assemblée générale de ligue
Languedoc-Roussillon s'est
tenue mercredi, à Montpellier.
L'occasion de constater que la
région compte aujourd'hui
1 951 licenciés. Ce qui
correspond, hélas, à une
baisse de 400 licences. Dont
149 pour le seul comité de
l'Hérault.

JEU PROVENÇAL Nous
vous annoncions, dans une
précédente édition, la tenue

8
PETANQUE
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AS La quatrième journée du
championnat des AS se
tiendra ce samedi. Si
plusieurs favoris (Sète 1 et 3,
CS Montpellier, Balaruc,
Valergues...) sont d'ores et
déjà bien placés pour obtenir
leur qualification pour les 8e de
finale, d'autres (Frontignan,
Sète 2, Bédarieux, Valras 2...)
sont un peu à la peine.
Les rencontres du week-end
s'annoncent donc très
importantes pour plusieurs
d'entre eux.

5b74756a54f0660522274d149508b5f13b61fb1461374c3
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TROPHEE DES VILLES
Les deux équipes
jurassiennes
sont connues

Dorénavant, les deux équipes
jurassiennes qui représenteront laville de Lons-le-Saunier
et le comité du Jura sont
dévoilés. Dans une équipe
nous retrouverons les Lédoniensjanod Nicolas, Guillemeney Raphaël et Perraud
Anthony, associés au jeune
joueur dè Domblans Pierre
Reynaud. Cette équipe, plutôt
homogène essaiera de défendre au mieux les couleurs
jurassiennes. Dans la seconde
formation, l'équipe sera très
offensive avec la présence de
Sébastien Jacquin, Alain
Barcelo, Jérémy Maraux et le
prometteur Kevin Prostboucle. La compétition se déroulera à Juraparc les 8,9,10,11
janvier 2015 et regroupera les
meilleures équipes françaises. Prochainement, Quarterback, organisatrice de l'événement annoncera la liste
officielle des 32 équipes
sélectionnées.
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Les échos
20 novembre

ETANQUE
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pétanque Le Irophee des Villes avec
Robineau et Lucien II n'y aura pas d'équipe
2014
100 % nivernaise, faute de sponsors, lors du
Trophée des Villes à Lons- lé-Saunier, jeudi 8,
vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 Janvier
Deux joueurs du cru seront néanmoins
présents, le Cosnois Stephane Robineau et le
Moulmois Emmanuel Lucien Robineau
représentera la ville de Draguignan avec Dylan
Rocher, Romain Fournier et Jessy Lacroix
(-25 ans) Le tenant du titre, Lucien, se
présentera sous les couleurs de Dreux avec
Philippe Qumtais, Philippe Suchaud et Jordan
Champion (-25 ans) Coupe de France
Châtillon à Besançon Apres un forfait et un
office, le club de Châtillon-en-Bazoïs se
(c) Argus de la Presse 2014
déplacera pour le 3 e tour de la zone 8 à
Besançon Le club mvernais, présidé par JeanLuc Antony, se voit oppose a un des cadors de
la zone, une grande rencontre en perspective
pour les champions de la Nièvre, Lionnel
Ribérol Christophe Fuseau,
et leurs
coéquipiers

9

4b7955845e70dd0e92a243146a01e5f038c1618221cd410

Quotidien
OJD : 223785
LES ISLES CORDEES
38913
VEUREY
- 04 76
71 00
Revue
deCEDEX
Presse
du88Trophée

Surface approx. (cm²) : 285

des Villes 2014

Page 1/1

20 novembre 2014
S37

pétanqueTrophée dcs Villes:Seyssins retenu
Le comité de l'Isère sera représenté lors du Trophée des Villes 2015 qui se déroulera du 8 au 11 janvier 2015,
une semaine avant la Grande Finale du circuit élite PPP. À Lons-le-Saunier, c'est le Pétanque Club Seyssins
qui aura l'honneur de défendre les couleurs iséroires. Didier Cailloce (photo), Karim Madani, Daniel Mercier
et Damien Balducci (-22 ans) seront en lice dans le Jura aux côtés de 31 autres équipes sélectionnées.

PETANQUE
9389012400505/MHL/FCF/2

4F7A856F57A0D10E12CB4104B30D05A430223B4C519645704F6B560
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CARPENTRAS

Exemplarité et compétitivité,
sont les deux secrets de la JBAG

C

omme il est dè coutume
désormais, l'assemblée
générale du club de la
Jbag de Carpentras s'est déroulée comme un long fleuve tranquille, devant une assistance
nombreuse et attentive.
Remerciements divers aux
collectivités locales et départementales, ainsi qu'aux sponsors, bilan financier et sportif,
perspectives pour la saison
prochaine, qui s'annonce des
plus prometteuse, avec des
renforts de choix (que nous
évoquerons dans une prochaine édition, lorsque les demandes de mutation seront effectives), tous ces paramètres ont
été tour à tour évoqués par les
intervenants, à savoir, le président Henri Chiari, Joseph Casado, Michaël Cordonnier, ainsi que les élus, Franck Dupas,
Hervé de Lépineau, Robert Genin, et Francis Adolphe.
Un hommage appuyé en direction des bénévoles a ensuite été rendu, ces derniers
ayant eu un rôle déterminant
dans les résultats sportifs remarquables réalisés tout au
long de la saison, faisant dire
au président que 2014 "pouvait être classé comme un
grand millésime. "
Les élus, insistant sur la bonne ambiance permanente régnant dans ce club exemplaire, qui peut être catalogue (selon Hervé de Lépineau), comme "association possédant le
meilleur rapport qualité-prix",

PETANQUE
0765212400504/GST/ACR/2

PARMI L'ELITE
Less, 9, lu et ll janvier
2015, à Lons-le-Saunier,32
des meilleures équipes Françaises lutteront pendant 4
jours pour un trophée exceptionnel : le 14e Trophée des
villes. Carpentras a été séclectionné pour participer à
cet événement majeur de la
saison bouliste. Cette compétion, qui rassemble les
meilleurs joueurs français,
s'est imposée au fil des ans
comme une rêférence.

Monique Nouvene et Christelle Marage, deux des "drôles de
dames" ont été récompensées pour leur titre dèpartemental.

/PHOTOSJCU

qui renouvellera son soutien
pour la saison prochaine, au
niveau subventions.
Sélectionné au
Trophée des Villes
Francis Adolphe mettait le
doigt sur les résultats sportifs
exceptionnels du club comtadin, qui a raflé de nombreux titres dèpartementaux, et fait
briller les couleurs de la cité

(c) Argus de la Presse 2014
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des berlingots, sur les tous les
terrains de l'Hexagone.
Le maire se taisait également l'écho des retombées
médiatiques sur la ville, avec
la prochaine participation de
la Jbag, à une compétition nationale, très prisée sur le circuit, et largement médiatisée
(retransmise sur la chaîne tv
Sport +) : le Trophée des Villes.

Le club carpentrassien, sera
en effet présent aux côtés des
cadors de la discipline, représentant les meilleurs clubs
français, comme Draguignan
(Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Romain Fournie) Dreux
(les tenants du titre et champions du monde, Philippe Suchaud, Philippe Quintais), ou
Monaco, Nice et
Clermont-Ferrand. Les 4
joueurs retenus qui défendront la bannière dè la Jbag,
sont Philippe Rayne, Youssef
Saissi, Christ Lambert et Guy
Rollet(-22ans).
Un apéritif d î n a t o i r e ,
concocté par Sébastien Rayne
(le magicien des cocktails) a
ensuite clôture cette assemblée générale, sans histoire et
sans rebondissement.
Jean-Claude URANGA

b17cb52a54000e0322904fc4790535833662455de131434
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EXPRESS
VTT • Deux coureurs du véloroc Cavaillon en stage national. Kévin
Miquel et Julien Trarieux (AVC Aix, BN I route), membres Elite du
team MTB UCI Véloroc BMC 2015, ont effectué cette semaine un
stage en équipe de France. Ce stage de préparation physique générale s'est déroulé au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines.
RUGBY À Xl 11 • Elite 2 : Jorys Cagnat arrive à Carpentras.

L'expérience quinziste de l'ex-pilier du SGA est terminée. Il a déciLE MAS DE GRILLE
34923 MONTPELLIER CEDEX 9 - 04 67 07 67
dé07de retrouver les terrains de jeu treizistes et de rejoindre Carpentras XIII.

25 NOV 14
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PETANQUE* carpentras retenu pour le Trophée des villes. Le

prochain Trophée des villes aura lieu les 8,9,10 et 11 janvier à
Lons-le-Saunier, dans le Jura. 37 comités dèpartementaux ont déposé leur dossier d'inscription. Après étude de tous les dossiers,
32 villes ont été retenues. Au sein d'un plateau très relevé, Carpentras figure dans ce panel. L'équipe sera composée de Philippe
Hayne, Youssef Saissi, Christ Lambert et Guy Rollet.
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Trophée de pétanque

La ville de Carcassonne a été
retenue par le comité de
sélection parmi les 32 équipes
de pétanque qui s'affronteront
les 9,10 et 11 janvier 2015 à
Lons-le-Saunier (Jura), lors du
14e Trophée des villes.
La sélection effectuée par le
Team Pétanque Carcassonne
comprendra Frédéric Martinez,
Joël Sinibaldi, Pascal Rabayrol
et Donovan Lambert pour les
moins de 22 ans.
Cette compétition fera l'objet de
10 émissions télévisées sur
Sport + ainsi que de
nombreuses rediffusions, de
janvier à mars 2015.
PETANQUE
8765212400506/GPP/MFG/2

a17a05e953404203021545448f0215303952155a51d8463
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Piaget, Tabouret et Prost-Boude gagnent
les 10 heures de pétanque de Moirans
25 NOV 14
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Dimanche, la Pétanque moirantine
organisait ses 10 heures avec 42
équipes. Sept parties ont été jouées
avant le classement des demi-finalistes partagées en A, B, C. Dans le
A, quatre équipes de la pétanque
Sanclaudienne. En finale c'est
l'équipe de Mélanie Flagel, Django
Tabouret et Kevin Prost-Boucle qui
remporte ces 10 heures avec tous

leurs matchs gagnés. Kevin ProstBoucle participera au Trophée des
villes à Lons-le-Saunier les 8,9,10
et 11 janvier 2015. Il est sélectionné
sans l'équipe jurassienne car il est
classé 1er joueur de -22 ans, c'est
aussi le joueur aux résultats les
plus réguliers en 2014 ll sera
épaulé par Alain Barcelo, Jérémy
Maraux et Sébastien Jacquin.
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La ville de Carcassonne a été
retenue par le comité de
sélection parmi les 32 équipes
de pétanque qui s'affronteront
les 9,10 et 11 janvier 2015 à
Lons-le-Saunier (Jura), lors du
14e Trophée des villes.
La sélection effectuée par le
Team Pétanque Carcassonne
comprendra Frédéric Martinez,
Joël Sinibaldi, Pascal Rabayrol
et Donovan Lambert pour les
moins de 22 ans.
Cette compétition fera l'objet de
10 émissions télévisées sur
Sport + ainsi que de
nombreuses rediffusions, de
janvier à mars 2015.
bc7995055f905608b21749e4b006e5693022a1943125470

Tous droits réservés à l'éditeur
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27 novembre 2014

Pétanque
On retiendra dè cette journée de ligue qui a opposé les clubs de vétérans l'excellent parcours de Cuxacd'Aude, qui chute en finale. En quart de finale, Canet-en-Roussillon bat Balaruc-les-Bains 24 à 12 ; Bagnulssur-Mer bat Codognan 20 à 16 ; Mèze bat Couiza 24 à 12 et Cuxac-d'Aude bat Anduze 24 à 12. En demifinale, Mèze bat Canet-en-Roussillon 30 à 6 et Cuxac-d'Aude bat Bagnuls-sur-Mer 24 à 12.

La finale est revenue à la formation de Mèze contre Cuxac-d'Aude par 24 à 12. Belle résistance des Cuxanais
28 NOV 14
qui ont fait jeu égal en tête à tête, trois victoires, une victoire en triplettes (sur deux) mais trois défaitesQuotidien
en
doublettes. Félicitations à cette formation cuxanaise qui ne s'est inclinée qu'après ll victoires consécutives
OJD : 198324
UE PAUL MONTROCHET
45
dans cetteBP
compétition
: Christiane Courre, Dufour, Tucella, Gleyze, Garcia, Mariotti, Belaidouche, Boulet,
02 LYON - 04 72 22 24 30
Surface approx. (cm²) : 22
Allié, Baies, Hurtado.
En Coupe de France, la Boule minervoise de Badens se déplacera avant le 14 décembre à Villeneuve-lesMaguelone.

Page 1/1
Trophée des villes 2014. La ville de Carcassonne a été retenue par le comité de sélection parmi les trentedeux équipes qui s'affronteront les 9,10 et ll janvier 2015 à Lons-le-Saunier (Jura). La sélection effectuée
par le Team Pétanque Carcassonne comprendra Frédéric Martinez, Joël Sinibaldi, Pascal Rabayrol et Donovan
Lambert pour les moins de 22 ans.

Jacques Massios

28 novembre 2014

PETANQUE
7485912400507/GSD/FMS/2

Les 32 équipes
sélectionnées

Quarterback a dévoilé la liste
des 32 équipes qui participeront à cette grande compétition hivernale qui se déroulera début janvier à Lons-leSaunier
Une fois encore, le plateau
est très relevé avec la présence notamment de Qumtais,
Rocher, Suchaud, Lucien,
Sarno, Fournie, Robmeau,
Foyot, Dath, Pilewski, Lellouche, Rousseau, Bezandry,
Tous droits réservés àDarodes
l'éditeur
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30 novembre 2014
PETANQUE ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DEPARTEMENTAL

En attendant le trophée des Villes

Le Jura organisera le très renommé trophée des Villes
dans quèlques semaines. D'ici là, le comité a dressé
le bilan d'une saison très rythmée

L

J assemblee generale
du comite du Jura
s'est déroulée dans
un climat serein, ce
samedi, au carrefour de
la communication a Lonsle Saunier
Devant environ 60 personnes, le president
Paulo de Bastos a presen
te un bilan positif dans
l'ensemble L'investissement d'une jeune equipe
t r e s d y n a m i q u e y est
pour b e a u c o u p Le
comite du Jura est l'ele
ment moteur de la ligue
de F r a n c h e C o m t e , a
I image de I organisation
récente du championnat
de France des clubs
jeunes a Mont sous Vau
drey
En 2015, deux nouveaux
clubs seront crées a Mois
sey et Lons (ASPTT) Ce
qui portera le total de
clubs a 29 dans le depar
tement ( a f f i l i e s au
CD39)

PETANQUE
7737222400501/VAR/AJR/2

Sur le plan sportif, le
comite du Jura s'est bien
comporte, cette saison,
sur le plan national, avec
notamment l'exploit des
minimes de Champvans,
(Nicod, Deliot et Gnllotj
demi-finalistes du France

Toujours un
manque cruel
d'arbitres

Quelques nouveautes
seront au programme en
2015 comme les concours
decouvertes en juillet et
août, ainsi qu un nouveau
b a r è m e des p o i n t s de
catégorisation
Le president De Bastos a
aussi soulevé quèlques
points négatifs comme le
manque d'arbitres, ainsi
qu'un boulodrome regie
nal trop peu occupé en
f i n d ' a n n é e M a î s ces
deux p o i n t s d e v r a i e n t
s'arranger en 2015 Le

• Le trophee des Villes aura lieu les 8,9,10 et ll janvier a Lons-le-Saumer. Photo Philippe Trias

comite departemental
connaît également une
baisse de frequentation
d a n s ses c o n c o u r s et
championnats Le but est
d'inverser la tendance
des la saison prochaine
L'année 2015 s annonce
chargée avec, pour commencer, le trophee des
villes a Lons le Saunier
début janvier •

• Les jeunes champions et leur éducateur Michel Bourgeon. Photo Julien Maraux

8e7a254c5760170742d64124fc0285813473a94a8150471

Tous droits réservés à l'éditeur
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29 novembre 2014

BOURBON-LANCY.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA PÉTANQUE USB

Devant une salle du Casino bien remplie le president
Patnck Couderc fait observer une minute de sdence a la
memoire des societaires décèdes
Des resultats globaux exceptionnels jalonnes de nom
breux titres tant au plan Regional que National e est de
nouveau une grande saison dit le president
Du bilan sportif retenons les titres de champions de
Bourgogne de Sebastien Fornet (tete a tete)
Pascal
Milei/Patnck Couderc (doublette)
Ils ont participe aux championnats de France
Damien ( ourroy/Raphael R} pen Nathalie Fau\ et/Pascal
Milei (élimine en l/8e)
Patnck Couderc/Pascal Milei/
Nicolas Brancato (élimines en l/l6e) Les Féminines ont
assure Ie maintien en National

Suite aux performances réalisées au niveau national
Raphael R) pen prend la lerc place avec 124 points devant
Frederic Michel et Pascal Milei Cote Féminines Nadège
Rodngues est lerc Mederic Verzeaux (19 ans) est consacre
par la Federation Française sportif de haut niveau U a
brille dans les masters (5e) Au trophee des villes 3 locaux
retenus Raphael Ry pen Damien Courtry et Fred Michel
Courant decembre les locaux joueront a Vesoul en coupe
de France des clubs
Les finances annoncées par Pierre Fdlon elles sont
saines avec un leger solde positif Les societaires devront
s impliquer beaucoup plus dans les diverses manifestations
extra sportives insiste le president
Mme la maire E dueugneau se montre elle aussi tres
elogieuse je vous félicite pour tous ces resultats dc haut
niveau la subvention sera maintenue car la pétanque e est
une bonne vitrine pour promouvoir Bourbon et toute la
region
Patnck Couderc remercia tous ceux qui apportent
La saison prochaine le National est maintenu une
equipe Hommes jouera le championnat National sur ^
week-ends

16
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Saint-Georges-sur-Loire
1 décembre
2014

Saint-Georges-sur-Loire
Manuel Greffier préside
l'Union pétanquaise

LES ISLES CORDEES
38913 VEUREY CEDEX - 04 76 88 71 00

Lors de l'assemblée genérale de l'Union
pétanquaise vendredi 21 novembre, Lionel
Chereau, president a choisi de laisser sa place
C'est Manuel Greffier qui a été élu president
Ce club a obtenu des résultats sportifs
convainquant Jérôme Greffier, Olivier Davy
et Lilian Antoine ont obtenu le titre de
Champions départementaux en tnplette et sont
aile jusqu'en locde finale du championnat de
France Ils sont sélectionnés pour représenter
Angers au Trophée des villes en janvier
prochain La coupe de Noel se déroulera du 12
au 27 décembre sur un terrain rénové par les
licenciés de l'Union pétanquaise Le nouveau
bureau est composé de
Roger Greffier
président
d'honneur,
Manuel
Greffier
président, Arnaud Bruyère vice-président,
Daniel Greffier secretaire, Florent Jubm
adjoint, Jérôme Greffier trésorier, Fredéric
Ricoul adjoint, Jacqueline Augelle, membre

2 décembre 2014

02 DEC 14

Quotidien
OJD : 223785
Surface approx. (cm²) : 45

Page 1/1

S84

PétanqueCoupe dè France (3etour):La
JBAG Carpentras valide son billet
Premier club régional en piste, la JBAG Carpentras s'est qualifiée pour les 32emesde finale dè la Coupe de
France en s'imposant sur les jeux de la Pétanque Antiboise, grâce aux deux succès en triplettes qui lui ont
permis d'empocher dix points précieux. Le club vauclusien, qui sera également représenté en janvier 2015
lors du Trophée des Villes et à la Grande Finale du circuit élite PPP avec Rayne et Saissi, pourrait être rejoint
prochainement par la Boule Atomique d'Orange et les Valayans.Les autres rencontres: Nice XV Corps - Les
Valayans; Boule Atomique Orange - EB Beausoleil.

PETANQUE
9772322400509/GPP/ANR/2

B173158B5190D60FD2D24A74740805483AF3E55211394DBCE6107C4
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www.boulistenaute.com

2 décembre 2014

Date : 02/12/2014

Trophée des Villes à pétanque : Evreux et son Champion de France
mixte
Par : -

Les 8, 9, 10 et 11 janvier 2015, la ville de Lons-le-Saunier dans le Jura accueille le Trophée des
Villes. Faites connaissance avec l'une des 32 équipes retenues. Paroles de coachs avec Olivier
GAMBERT pour la ville d'Evreux.
Combien de fois votre équipe a-t-elle participé au Trophée des Villes ?
4 participations, finaliste en 2010 (Lire "Trophée des villes à Moulins 2010 : le rêve et la réalité" et
"Evreux découvre un autre monde")
Faites-nous une rapide présentation des joueurs et de leur palmarès
Alban GAMBERT
Boulistenaute {kinkin-27} [PORTRAIT]

Corsica Gold Cup à Porto-Vecchio 2014
Champion de France 2014 doublette mixte avec J.GOMES à COLOMIERS
½ Finaliste Championnat de France triplette 2011

Évaluation du site

Ce site diffuse des articles consacrés à l'actualité de la pétanque.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 54

18
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

10 DEC 14

Quotidien
OJD : 140564
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Surface approx. (cm²) : 177

PHRASTE-RENAUDOT NANCY-HOUDEMONT
LECOURT CEDEX - 03 83 59 80 54

Page 1/1

10 décembre 2014

Pétanque

Assemblée générale de la ligue Dimanche

« 2014 est un bon cru »

Besançon. Président de la ligue de Franchecomté, Jean-Marie-Maraux fait le bilan à
quèlques jours de TAG régionale.
Jean-Marie Maraux, comment se porte la ligue
Franche-Comté ?

À la fin de l'exercice 2014, les CNC (Championnats Nationaux des Clubs) masculin et
jeune avaient occasionné des dépenses supplémentaires. Néanmoins, nos finances sont
saines. De plus, nos effectifs restent stables,
avec environ 6.000 licenciés.
Quelles sont les satisfactions côté terrain ?

La Ligue Franche-Comté, au vu des effectifs, fait partie des « petites » ligues. Mais nos
joueurs réussissent à briller hors de nos départements, notamment lors des championnats de France avec cette année, un huitième
de finale en individuel (CD25) et en triplette
Jeu Provençal (CD39). Sans oublier, les minimes jurassiens qui ont été demi-finalistes. Au
niveau des clubs, nous serons représentés à
tous les niveaux: CNC I (ASPTT Vesoul),
CNC 2 (US Vesoul et Salins), CNC 3 (US
Vesoul et Pétanque Luronne), Féminines
(PFC) et jeunes (avec deux équipes qualifiées). Enfin, trois formations (Pétanque
Franc-Comtoise, US Vesoul et Saint-Claude)
sont toujours qualifiées en Coupe de France.
Sur le plan sportif, 2014 est un bon cru.
De grosses manifestations sont attendues...

Le comité du Jura a organisé les phases
finales du CNC Jeunes. En janvier 2015, à
Lons-le-Saunier seront organisés conjointement le Trophée des Villes et la Coupe du
monde féminine. Les meilleurs joueurs et

06/MRT/AJR/2

Tous droits réservés à l'éditeur

• Jean-Marie Maraux, président de la ligue
régionale.
Photo Nicolas BARREAU

joueuses seront présents..

Quels sont les objectifs pour la deuxième partie
dumandat ?

Tout d'abord, il nous faut lutter contre toutes
les formes d'indiscipline et d'incivilité que
l'on observe hors et sur les terrains. Nous
constatons une fréquentation en baisse dans
les concours. Les raisons sont multiples. À
nous d'essayer d'y remédier. Enfin, nous devons rendre notre sport plus attractif, surtout
auprès des jeunes.

4b7c75fe5300920e32af4344b607b5373294f34ce166466
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12Montpezat-de-Quercy
décembre 2014

Fin dè l'aventure pour la Pétanque

13 DEC 14

Quotidien
OJD : 223785

La fougue et le talent ne suffisent pas à faire une grande équipe. La jeune formation l'a appris à ses dépens
Surface
approx. (cm²) : 47
coupe face à Bassens. Après un début de partie exceptionnel avec cinq
victoires
sur six en tête à tête, les Montpezatais échouaient dans les trois doublettes. Bassens, malmené, venait de
retourner la situation et achevait le travail dans les triplettes face à une équipe touchée au moral. Certes,
cette rencontre s'est jouée sur des détails avec deux doublettes où ils n'ont su conclure et ils parleraient
aujourd'hui d'exploit, mais la leçon à tirer de ce résultat, c'est le sang-froid de leurs adversaires jusqu'à la Page 1/1
fin des doublettes et leur métier dans les triplettes où, à aucun moment, les Montpezatais n'ont pu ou su se
remettre en selle. Il faut tout de même saluer l'excellent parcours du groupe qui, pour continuer à grandir,
doit gagner en mental et être capable d'analyser ses erreurs pour rebondir. Les grands joueurs savent que l'on
apprend plus dans la défaite que dans la victoire, et le temps est venu de savoir s'ils veulent devenir grands.

LES ISLESdans
CORDEES
cette rencontre de
38913 VEUREY CEDEX - 04 76 88 71 00

La Pétanque montpezataise remercie l'équipe de Bassens pour sa sportivité, ainsi que le nombreux public
venu braver le froid du boulodrome de Montauban pour les soutenir.

Le club vous donne rendez-vous dès le 8 janvier 2015, pour le trophée des villes, à Lons-le-Saunier, et vous
adresse par avance ses meilleurs vœux pour 2015.

Jacques CAMEL

7
14 décembreSZ
2014

pétanqueTrophée des Villes:la Drôme en piste
Le comité de la Drôme sera représenté lors du Trophée des Villes 2015 qui se déroulera du 8 au ll janvier,
une semaine avant la grande finale du circuit élite PPP. À Lons-le-Saunler, c'est une association Polygone
Valence-JP Livron qui a été constituée pour défendre les couleurs drômoises. Malik Kerdjou, Mickaël Peyron
et Sylvain Cognât seront en lice avec 31 autres équipes. Ils seront épaules par Dylan Palayer (Pétanqueurs
Tricastins), sélectionné comme joueur moins de 22 ans.

PETANQUE
5605832400506/GTH/FCF/2

E37A35365070DA0F128149A4FB0F256A3B147462D13D4C716E02FD1
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www.boulistenaute.com
Date : 13/12/2014

13 décembre 2014

Principal : TROPHÉE des VILLES : TROPHÉE 2014 LONS-LESAUNIER : Tarbes pour une première
Par : -

Les 8, 9, 10 et 11 janvier 2015, la ville de Lons-le-Saunier dans le Jura accueille le Trophée des
Villes. Faites connaissance avec l'une des 32 équipes retenues. Paroles de coachs avec Patrick
MESSONNIER pour la ville de Tarbes.
Lire http://www.boulistenaute.com/actualite-trophee-villes-petanque-tarbes-pour-premiere-17783

Évaluation du site

Ce site diffuse des articles consacrés à l'actualité de la pétanque.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 52

21
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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www.boulistenaute.com
Date : 13/12/2014

14 décembre 2014

Principal : TROPHÉE des VILLES : TROPHÉE 2014 LONS-LESAUNIER : Montauban à dominante jeune !
Par : -

Montauban à dominante jeune !
Les 8, 9, 10 et 11 janvier 2015, la ville de Lons-le-Saunier dans le Jura accueille le Trophée des
Villes. Faites connaissance avec l'une des 32 équipes retenues. Rencontre avec Denys TAISANT
président du Club de la pétanque Montpezataise.
Lire
http://www.boulistenaute.com/actualite-trophee-villes-petanque-montauban-dominante-jeune-17790

Évaluation du site

Ce site diffuse des articles consacrés à l'actualité de la pétanque.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 52

22
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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www.boulistenaute.com
Date : 13/12/2014

14 décembre 2014

Principal : TROPHÉE des VILLES : TROPHÉE 2014 LONS-LESAUNIER : Auch, une marche de plus !
Par : -

Auch, une marche de plus !

Les 8, 9, 10 et 11 janvier 2015, la ville de Lons-le-Saunier dans le Jura accueille le Trophée des
Villes. Faites connaissance avec l'une des 32 équipes retenues. Philippe DUCHEIN pour la ville de
Auch.
Lire
http://www.boulistenaute.com/actualite-trophee-villes-petanque-auch-marche-plus-17784

Évaluation du site

Ce site diffuse des articles consacrés à l'actualité de la pétanque.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 52

23
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

OJD : 198324
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La Pétanque sanclaudienne
se porte bien

• Une partie du bureau avec Didier Sécrétant, president, Gérald Barbe, relation
presse, et Marc Sertillange, trésorier. Photo Daniel Bosio

C'est au boulodrome des Avignonnets qu'a eu lieu, samedi,
l'assemblée générale de la
Pétanque sanclaudienne. Le
président Didier Sécrétant a
commente le rapport moral
mettant en avant la bonne
santé du club qui compte 79
licenciés et en légère progression. Coté organisation, le club
n'a pas connu une affluence
record pour son concours
patronné par la ville puisque
seulement 55 doublettes
étaient en lice tout comme les

PETANQUE
8627042400524/MSL/AZR/2

10 heures avec 30 triplettes.
Quant aux résultats, la moisson est bonne avec des titres
en ligue (tête-à-tête féminin,
junior et mixte), départemental (triplettes) ainsi qu'en doublette provençal.
Chez les jeunes, la relève s'affiche avec en point d'orgue la
sélection de Kévin Prost-Boucle parmi les espoirs français :
11 participera en janvier au Trophée des Villes de France à
Lons-le-Saunier. Le bilan
financier est équilibre. •

bc7535855040410a92b14ca4f308c5f33de44a9901b748e
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Coupe du monde
féminine à Lons : l'équipe
de France connue

16 décembre 2014

Lons-le-Saunier accueillera la
première coupe du monde
féminine de pétanque les 7 et
8 janvier prochains. 8 pays
participeront à cette compétition. Le camp français, à quèlques mois des championnats
du monde, n'a qu'un seul
objectif en tête : accrocher
l'or. La sélection française sera
composée d'Audrey Bandiera
(Cournon, Puy-de-Dôme),
Ludivine D'Isidoro (Cournon,
Puy-de-Dôme), Sandrine
Herlem (Montpellier, Hérault)
et Anna Maillard (Gourdon,
Lot). Cette compétition précède le Trophée des villes qui se
tiendra du 8 au 11 janvier.

17 décembre 2014

www.boulistenaute.com
Date : 16/12/2014

Pétanque : PHOTOS de la pétanque
Par : -

PETANQUE
3570242400502/XVR/ATA/2

d274c5da52902705a2d24f444607350431b5bb0ac1934ed
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Sylvain toujours au top !
Sylvain Bonnet {Sylvain}, un des participants au Trophée des Villes au mois de janvier 2015 à Lonsle-Saunier comme remplaçant de Daniel Rizzo. Après plus de 25 ans toujours au top !
Soumis par {jacpetanque} ; source : La Gazette du Pétanqueur no. 4, juin 1990.
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PETANQUE • JEU PROVENÇAL

Aux quatre coins

Dates à respecter
Les inscriptions pour la coupe de France 2015 doivent
parvenir au siège du comité
de l'Aude avant le 31 janvier.
Pour les inscriptions aux
championnats par équipes de
clubs (féminines, vétérans, seniors, cadets-juniors et minimes-benjamins), elles doivent parvenir avant le
28 février.
Les demandes de mutations
doivent être faites auprès du
club
sortant avant le
31 décembre 2014, impérativement, pour être validées.
Toutes les riches d'inscription sont à télécharger sur le
site du CDU ainsi que l'imprimé de mutation (rubrique
"news").
En attendant le calendrier
2015, toutes les dates des
concours (Aude, Ligue et
France) peuvent être consultées sur le site du CDU, onglet
"calendrier-concours
2015".
Formation BF!
La formation BF1 aura lieu dimanche 11 janvier et l'examen dimanche 1e1 février, au
siège du comité du Gard. Les
inscriptions doivent parvenir
avant vendredi 19 décembre,
au siège du CDU. La fiche
d'inscription est à téléchar-

ger sur le site du comité.
Coupe de France 2014 zone 2
Le dernier représentant
audois, la Boule minervoise
de Badens, s'est incliné à Villeneuve-lès-Maguelone en
perdant les six tête-à-tête et
les trois doublettes..
Le choc des favoris a vu la victoire de Draguignan (Dylan
Rocher)
contre
Castelnau-le-Lez (Passo-Békra) par
19 à 7.
Sont donc qualifiés pour le 4e
tour de zone : Carpentras, Vitrolles, Salon-de-Provence,
Beausoleil, ABC Draguignan
et Nice 15e Corps de la Ligue
PACA ainsi que Toulouges et
Villeneuve-lès-Maguelone de
la Ligue Languedoc-Roussillon. Ce dernier tour de zone devra se disputer avant le
8 février.
Points marques dans
les Nationaux 2014
Pétanque : Dylan Rocher
(146), Kévin Malbec (129),
Stéphane Robineau (126),
Christophe Sarrio (114),
Thierry Bézandry (108), Angy
Savin (108) David Winterstein (105), Jean Feltain (104),
Henri Lacroix (103) et Renaud Beng! (100).
Féminines: Tracy Aballache
(88), Audrey Bandiéra (85),
Emma Picard (85), Ma-

26
PETANQUE
4535542400507/GMA/ATF/2
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Lin boulodrome
au restaurant municipal

i Le directeur du restaurant municipal a débuté le tournoi. Photo Denis Bousquet

En marge de la Coupe du
monde des féminines et du
Trophée des villes du 7 au
ll janvier, le tournoi de tir
bat son plein ; Un mini-boulodrome a été installe à
l'intérieur du restaurant
municipal, jusqu'au mercre-

PETANQUE
8312742400508/MNH/MSK/2

di 7 janvier, et est accessible
entre 12 et 14 heures. Tous
les adeptes de la boule pourront tenter de se qualifier. •
Tournoi de tir, tous les jours
de 12 à 14 heures, jusqu'au
7 janvier, sauf samedi et dimanche, au restaurant municipal.

5f7495cb5680050ef21c41c40b0fd5823e653b3c91ab4bc
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LALANNE-ARQUÉ

Un tour de plus pour les
Gersois de la Boule Lalannaise

L'équipe du président Serge Baro

La Boule Lalannaise au grand complet

L'équipe du président Serge
Baro a remporté une victoire,
à Lécussan (65) à l'issue du
troisième tour de la Coupe de
France 2014-2015. L'équipe
gersoise à gagné les 6 duels :
Sophie Zapico, Gérard Delom, Pierre Benoni, Philipppe
Duchein, Tégy Renard et
Macky Espade. Les lalannais
ont continue de démontrer
leur supériorité en s'octroyant les doublettes. Cette
victoire leur permet de participer au dernier tour en zone
de cette compétition avec les
clubs de Aurros (33), Bassens
(33), Fontet (33), Marmande
(47), Pau Pasteur (64) et Albi

(81); la date butoir étant le 8
février 2015. La Boule Lalannaise remercie le président
Jean-Pierre Barthe et toute
son équipe pour leur excellent accueil, et ses joueurs
pour leur sportivité. La Boule
Lalannaise vous souhaite de
joyeuses fêtes et vous donne
rendez-vous pour le Trophée
des villes avec la participation
de Gérard Delom, Pierre Benoni, Philippe Duchein et
Macky Espade(coatch Serge
Baro) qui représenteront la
ville d'Auch les 8, 9, 10 et ll
janvier 2015 à Lons-Le-Saunier dans le Jura.

28
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ll SPORTS
20 décembre
2014
Les infos

du comité

Dates à respecter : Les inscriptions pour la Coupe de
France doivent parvenir au siège du comité avant le
31 janvier. Pour les inscriptions aux championnats par
équipes de clubs (féminines, vétérans, seniors, cadets/
juniors et minimes /benjamins) elles doivent parvenir
avant le 28 février. Les demandes de mutations doivent
être demandées auprès du club sortant avant le 31
décembre impérativement pour être validées. Toutes les
fiches d'inscriptions sont à télécharger sur le site du CDU
ainsi que l'imprimé de mutation.

Championnat du monde à Tahiti : Claude Azéma a fait
le point après le report des championnats du monde à
Tahiti : « Au vu du calendrier international fourni par la
FIPJP, le gouvernement de la Polynésie a choisi, en accord
avec la Fédération polynésienne et le comité d'organisation
dont l'existence a été prolongée d'un an, de retenir les
dates du 30 septembre au 4 octobre 2015 ». fl restera
à débloquer la situation financière des fédérations ayant
engagé des réservations avant le report du championnat et
la confirmation de leur participation aux nouvelles dates.

Formation BPI : La formation BPI aura lieu le dimanche
ll janvier et l'examen le dimanche ler février au siège du
comité du Gard. Les inscriptions doivent parvenir avant
le vendredi 19 décembre au siège du Cdi I. La fiche
d'inscription est à télécharger sur le site du comité.

Modification de concours, secteur de Quillan : Samedi
20 décembre, à Espéraza, à 10 heures, en triplettes, au
boulodrome couvert, Les Boules de Noël, en poules. Arrêt
des parties de 12 heures à 14 heures, restauration possible
sur réservation, 600 €de lots en nature.

En attendant le calendrier de 2015, toutes les dates des
concours (Aude, ligue, France) peuvent être consultées sur
le site du CDU, onglet « calendrier-concours 2015 »

Première Coupe du Monde féminines : La première Coupe
du Monde des féminines se déroulera les 7 et 8 janvier en
ouverture du trophée des Villes à Lons-le-Saunier (39).

Coupe de France 2014 zone 2 : Notre dernier représentant,
La Boule minervoise de Badens, s'est incliné à Villeneuveles-Maguelonne (perdu les 6 Tax et les 3 D) contre une
excellente équipe héraultaise.

Durant les vacances de Noël et la trêve notre chronique
sera suspendue. Bonne fête donc a nos fidèles lecteurs qui
se passionnent pour ce sport.

Jacques Massios

PETANQUE
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131 licenciés à l'UBE

20 décembre 2014

AVENUE JEAN BAYLET
31095 TOULOUSE CEDEX 9 - 05 62 11 36 93

L'assemblée générale de
l'Union bouliste espérazanaise s'est tenue le 13 décembre
dernier. 38 dates de concours
ont été proposées en 2014 et
26 rencontres amicales à la
mêlée les vendredis. Il y a eu
1996 inscriptions ce qui fait
une moyenne de 77 joueurs
par vendredi. La formule des
concours à la mêlée paraît
convenir aux joueurs.
On compte quatre concours
internes, six concours officiels, trois concours que
TUBE a chapeauté.
2014 se termine avec 131 licences et 39 cartes de membres. «Nous perdons 15 licences et gagnons 10 cartes membres» expliquent les dirigeants. «Nous avons enregistré 49 inscriptions pour participer aux championnats seniors et le club a payé ces inscriptions puisque vous le savez, cette année chaque
joueur inscrit devait acquit-

ter la somme de I €par inscription ».
L'UBE n'a enregistré aucun
résultat dans les championnats proposés par le comité.
22 enfants ont fréquenté l'école de pétanque du club. Les
enfants ont participé à 4
concours. Les ll et 24 mai,
lors des concours organisés
pour les jeunes, peu de participants ont répondu pré22 DEC 14
sents, d'où le découragement
Quotidien
de Serge Ducasse qui a remis
OJD : 171431
sa lettre de démission.
Surface approx. (cm²) : 108
L'école est donc pour l'instant en « stand-by ». Il est toutefois à noter que le travail
fait par les éducateurs et
l'équipe de l'école de pétanPage 1/1
que porte ses fruits, puisque
Donovan Lambert a été retenu pour participer au Trophée des villes avec Carcassonne, et qu'il participera à
cette manifestation, les 9, 10
et 11 janvier à Lons-le-Saunier (39).

pétanque

22 décembre 2014

Un tour dè plus pour les Gersois

Les Lalannais ont continue de démontrer leur supériorité
en s'octroyant les doublettes. Cette victoire leur permet
de participer au dernier tour en zone de cette compétition
avec les clubs d'Auros (33), Bassens (33), Fontet (33),
Marmande (47), Pau Pasteur (64), Gaillac (81) et Albi (81) ;
la date butoir étant le 8 février 2015. La Boule lalannaise
remercie le président Jean Pierre Barthe et toute son
équipe pour leur excellent accueil, et ses joueurs pour leur
sportivité. La Boule lalannaise vous souhaite de joyeuses
fêtes et vous donne rendez-vous pour le Trophée des
8e71b54d5b706005420a41f4660245fb30958542d
villes avec la participation de Gérard Delom,
Pierre Benoni,
PETANQUE
Tous droits réservés à l'éditeur
1495842400504/MTH/ARL/2
Philippe Duchein et Macky Espade (coatch Serge Baro) qui
représenteront la ville d'Auch les 8,9,10 et ll janvier 2015
L'équipe du président Serge Baro a remporté une victoire à Lons-Le-Saunier (Jura).
à Lécussan (65) à l'issue du 3e tour de la Coupe de France
2014-2015. L'équipe gersoise a gagné les six duels : Sophie VALERIE CHATAIGNER
Zapico, Gérard Delom, Pierre Benoni, Philippe Duchein,
Tégy Renard et Macky Espade.
30
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www.ladepeche.fr
Date : 22/12/2014

Un tour de plus pour les Gersois
Par : -

22 décembre 2014

Lalanne-Arqué (32)

www.ladepeche.fr
Date : 22/12/2014

Un tour de plus pour les Gersois
Par : -

Lalanne-Arqué (32)
Les 2 équipes qui ont disputé le 3 e tour de la Coupe de France./Photo DDM.
L'équipe du président Serge Baro a remporté une victoire à Lécussan (65) à l'issue du 3e tour de la
Coupe de France 2014-2015. L'équipe gersoise a gagné les six duels : Sophie Zapico, Gérard Delom,
Pierre Benoni, Philippe Duchein, Tégy Renard et Macky Espade.
Les Lalannais ont continué de démontrer leur supériorité en s'octroyant les doublettes. Cette victoire
leur permet de participer au dernier tour en zone de cette compétition avec les clubs d'Auros (33),
Bassens (33), Fontet (33), Marmande (47), Pau Pasteur (64), Gaillac (81) et Albi (81) ; la date
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La Dépêche
du Midi
leur permet de participer au dernier tour en zone de cette compétition avec les clubs d'Auros (33),
Bassens (33), Fontet (33), Marmande (47), Pau Pasteur (64), Gaillac (81) et Albi (81) ; la date
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Évaluation du site

La Dépêche du Midi

Site du journal La Dépêche du Midi. Il met en ligne l'intégralité de son édition papier et diffuse
l'ensemble de l'actualité générale française et internationale sous forme de brèves, d'articles et de
dossiers.

Cible
Grand
Public "chanteur"
Stéphane
Mangiantini
Évaluation
du site

Dynamisme* : 984
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

Site du
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du Midi. Ilun
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son édition
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française
et
internationale
sous
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d'articles
et de
représentera la ville de Bastia au Trophée des Villes, les 8, 9 et 10 janvier 2015 à
Tous droits réservés à l'éditeur
dossiers.PETANQUE / 234549609

Lons-le-Saunier.

Cible
Grand Public

Dynamisme*31: 984
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Un concours mixte couronné de succès
Organise par la dynamique equipe de
23 décembre 2014
l'Association
bouliste
des
clubs
de
18 RUE DE LA RONDE BP 173
Draguignan, le concours féderal (deux
39005 LONS LE SAULNIER CEDEX - 03 84 87
16 16
hommes,
une femme) « Provence Diffusion
Medicale » a rassemblé dimanche au
boulodrome Raoul-Brulat un superbe plateau
d'aficionados Les conditions météorologiques
exceptionnelles ont contribue à la réussite de
l'événement La victoire est revenue au final à
la tnplette de l'ABCD représentée par OlivienGarnero-Devim aux dépens de la formation
Fernandez-Fernandez-Guigoms
(non
homogène) Ont ete éliminées au stade des
demi-finales,
les
équipes
FabreLacroix-Moutte (non homogène) et PierreModeste-Raffm (non homogène) En ligne de

ASBOURG
3 31 00

25 décembre 2014

25/31 DEC 14

Hebdomadaire
mire Prochain rendez-vous pour les couleurs
du club sous-préfectoral (Rocher, Robmeau, OJD : 9338
Fournier, Lacroix) du 8 au ll janvier
à (cm²) : 95
Surface2015
approx.
Lons-le-Saumer dans le cadre du Trophée des
villes Enfin, l'ABCD affrontera fm janvier ou
début février (date à fixer) Nice pour le
compte des 32es de finale de la Coupe de
France Les féminines s'en sont donne à cœur Page 1/1
joie ce dimanche (Photo J L )

LL.

26 DEC 14

Quotidien
OJD : 66757
25/31 DEC 14

Hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 12 OJD : 9338

Un concours de pétanque original

18 RUE DE LA RONDE BP 173
39005 LONS LE SAULNIER CEDEX - 03 84 87 16 16

Surface approx. (cm²) : 95

Page 1/1

Les prochaines épreuves auront lieu dans la salle du bar les 6 et 7 janvier.

Depuis le début de la semaine
dernière, la cantine municipale
est le théâtre d'un concours
de pétanque original dans la
salle du bar, tous les jours du
lundi au vendredi de 12 h à 14
h du 15 au 24 décembre et les
6 et 7 janvier. Il est organisé
par la section pétanque corpo
de la caisse d'action sociale de
la ville. Le but est de pointer
quatre boules le plus près possible du but, et de tirer quatre
boules, au carreau. Les deux

meilleurs scores joueront avec
les champions du monde de
pétanque Messieurs Ouintais et
Suchaud. Le directeur de la cantine Didier Thevenet en partenariat avec le trophée des villes
organise du 8 au ii janvier 2015
un concours ouvert aux 32 meilleures équipes de pétanque de
France, sans oublier les 16 meilleures équipes féminines qui
joueront les 7 et 8 janvier le
concours se jouera à Jura parc à
Lons-le-Saunier. •
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Le directeur delà cantine,Didier Thévenet,(3e à partir
de la gauche) organise en janvier un concours.

Un concours de pétanque original
Boules
Les prochaines
épreuves auront lieu dans la salle du bar les 6 et 7 janvier.
Prochain rendez vous pour

26

Depuis le début de la semaine
meilleurs
scores joueront avec
les couleurs
de l'Association
lesdes
champions
dernière, la cantine municipale
bouliste
clubs de du monde de
décembre
2014
pétanque
Messieurs Ouintais et
est le théâtre d'un concours
Draguignan
(Rocher,
Robineau,
Fournier,
Lacroix) de la cande
pétanque original dans la
Suchaud.
Le directeur
PETANQUE
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du 8 tine
au ll Didier
janvier Thevenet
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salle
du bar, tous les jours du
en parteLons nariat
le Saunier
dans
le
lundi au vendredi de 12 h à 14
avec
le trophée
des villes
cadre du célèbre Trophee
h du 15 au 24 décembre et les
organise du 8 au ii janvier 2015
des villes
6 et 7 janvier. Il est organisé un concours ouvert aux 32 meilpar la section pétanque corpo leures équipes de pétanque de
de la caisse d'action sociale de France, sans oublier les 16 meilla ville. Le but est de pointer leures équipes féminines qui
quatre boules le plus près pos- joueront les 7 et 8 janvier le
sible du but, et de tirer quatre concours se jouera à Jura parc à
boules, au carreau. Les deux Lons-le-Saunier. •
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Le directeur delà cantine,Didier Thévenet,(3e à partir
de la gauche) organise en janvier un concours.

Quotidien
OJD : 178584
28 RUE MOREL LADEUIL
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FERRAND
- 04
73 17 17 17
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26 décembre 2014
LOUBEYRAT

La Pétanque de Loubeyrat grandit

L'assemblée générale de
la pétanque de Loubeyrat
a eu lieu. La plupart de ses
adhérents étaient présents.
Après un tour d'horizon
sur l'année écoulée, et la
réussite du premier Open
des Combrailles, le trésorier a rappelé la bonne
gestion financière du club
pour l'année écoulée.
Le président Jean Michel
Guillemot s'est tourné
vers l'avenir pour annoncer du nouveau en 2015.
La « Team 13 by MF » est
créée au sein de la pétanque de Loubeyrat, et sera
composée de Marco Foyot,
ex-champion du monde et
multiple champion de
France; William
D a u p h a n t , champion
d'Europe espoir; et Chris
Helfrick, I" joueur du Puyde-Dôme en 2014, un des
dix meilleurs tireurs français.

PETANQUE
8070352400508/MTH/ACR/2

D'autres joueurs viendront étoffer ce team pour
la coupe de France des
clubs 2015. La communication sera assurée par
Michel Salvan, président
d'Abys Pétanque Communication.
Une fierté en ce début
d'année car ces trois nouveaux sociétaires auront le
plaisir de représenter la
Ville de Clermont-Ferrand

au Trophée des villes,
compétition nationale télévisée réunissant les 32
meilleures équipes françaises, les 8, 9, 10 et ll
janvier à Lons-le-Saunier
(Jura).
L'open des Combrailles
2015 aura lieu samedi
19 septembre avec la présence de joueurs élites du
sport pétanque.
Bureau directeur 2015.

Président, Jean-Michel
Guillemot ; vice-président,
Jean-Paul Chazeix et Frédérik Etheve ; Trésorier,
Jean-Claude Robaston ;
trésorières adjointes, Cathy Dernier et Béatrice Gathier ; secrétaire, Jean-Yves
Fournier ; secrétaires adjoints, Valérie Maillard et
Jean-Michel Batteux. Contact : www.petanque-deloubeyrat.com / facebook
: Team 13 By MF. •

2e7d85a959d0e60542624c84d103156f3c964e043108411
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AGENDA • L'association chamaliéroise sera présente à de nombreuses manifestations

Cest déjà 2015 pour Abys Pétanque

L'agenda d'Abys Pétanque Communication pour l'année 2015 est
déjà bien rempli.

Avec la creation du Team 13 by
MF, groupe élite au sein de la
pétanque de Loubevrat ; et trois
joueurs représentant la ville de
LES ISLES CORDEES
Clermont-Ferrand (Marco
38913 VEUREY CEDEX - 04 76 88 71 00
Foyot, William Dauphant et
Chris Helfrick) au Trophée des
Villes à Lons-le-Saunier du 8 au
ll janvier, une compétition télévisée r é u n i s s a n t les 32
meilleures équipes françaises,
Abys sera présent sur tous les
fionts dès le début de l'année.
Côte animations, l'association
chamaliéroise sera présente lors
du Star Master de Thaïlande à
Pattaya du 5 au 8 mars avec son
animateur David Labaune. Abys
animera également de nombreuses compétitions nationales

durant l'été, et en particulier en
Auvergne le Mondial des Volcans du 29 juillet au 2 août à
Clermont-Ferrand, l'international du Puy-en-Velay du 20 au

23 août et l'Open des Combrailles à Loubeyrat les 18 et
19 septembre.
En partenariat avec l'académie
Marco Foyot Pétanque, des sta-

ges seront également organisés
sur l'année 2015.
Il y aura aussi une collaboration avec l'association
jailes27 DEC 14
boules.com afin deQuotidien
promouvoir
la gastronomie OJD
ct la :pétanque.
223785
2015 sera enfin marquée par
Surfacenouveautés
approx. (cm²)puisque
: 47
quèlques
désormais Abys Pétanque Communication s'ouvre aux collectivités locales et aux entreprises.
A travers la pétanque, l'association souhaite en effet
dévePage«1/1
lopper la motivation et l'implication de chacun au sein de
l'entreprise, le vivre en harmonie avec le progrès sans oublier
la promotion d'événements
sportifs ». •
^ Pratique. Pour tous renseignements
contacter Michel Salvan au 0670.25 31 30 ou
Marco Foyot au 06 03 03 00 37 ou par moil
abyspetanque@orange.fr

SZ 7

27 décembre 2014

pétanqueTrophée des Villes:la Drôme en piste
Le comité dè la Drôme sera représenté lors du Trophée des Villes 2015, du 8 au ll janvier, une semaine
avant la Grande Finale du circuit élite PPP. À Lons-le-Saunier (Jura), c'est une association Polygone ValenceJP Livron qui défendra les couleurs drômoises. Malik Kerdjou, Mickaël Peyron et Sylvain Cognât seront en lice
aux côtés des 31 autres équipes. Ils seront épaules par Dylan Palayer (Pétanqueurs Tricastins), sélectionné
comme joueur moins de 22 ans comme le prévoit le règlement.

PETANQUE
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Quotidien
OJD : 124580

248 AVENUE ROGER SALENGRO
13015 MARSEILLE - 04 91 84 45 45

Surface approx. (cm²) : 852
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Richard "winner" Bettoni est
un renfort de gros calibre

C

omme nous le laissions
entendre dans notre édition dc vendredi dernier,
un renfort de poids (au propre
comme au figuré) vient de rejoindre les rangs du club dc la
Jbag Carpentras. En effet, cc
lundi, Richard Bettoni, a fait le
déplacement d'Antibes pour officialiser son transfert auprès
du club carpcntrassicn. Apres
avoir déjeuné en compagnie du
président Henri Chiari et de ses
deux futurs partenaires, Philippe Raync ct Yousscf Saissi, il
n'a pu résister à la tentation de
faire trois parties très disputées
sur les terrains du boulodrome
du camping, où les spectateurs
présents ont déjà pu se rendre
compte d e l à volonté dc gagner
dc cc compétiteur dc haut niveau.

Un palmarès de choix
Agc dc 57 ans, Richard Bettoni, licencie jusqu'à present à la
Pétanque antiboisc (éliminé récemment par la Jbag en Coupe
dc France) possède un palmarès qui inspire à la fois la crainte et le respect.
Cc serait trop long
d'cnumcrcr ses succès dans les
nationaux ct autres compétitions prestigieuses. Citons
néanmoins les victoires aux
Mastcrs dc Cannes en 2008, à
l'Euro-pétanquc dc Nice en
2013, 1/2 finaliste aux championnats dc France 2004, triple
champion du Var, double champion dcs Alpes-Maritimes en
2013, vainqueur des 12h de Marseille en 2011... Richard, droitier, qui joue avec dcs boules
KTK "Aventure", diamètre Ti,
et 700 g, est également très performant au Jeu provençal, avec
plusieurs participations aux
Championnats de France.
Une famille de boulistes.
Il nous a confie avoir commencé la pratique de ce sport
dès son plus jeune âge "je suis
issu d'une famille de boulistes,
mon père, mes frères, mes cousins, ont tous été des joueurs de
niveau national...Je m'entraîne
PETANQUE
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Richard Bettoni, était, lundi après-midi, au boulodrome du
Camping pour officialiser sa signature à la JBAG.
/PHOTOS i r u

tous les jours, mon poste de prédilection est milieu ou pointeur,
je pratique également le golf,
qui est complémentaire avec la
pétanque, au niveau de la
concentration notamment... "
Richard Bettoni, a ctc séduit
par l'environnement du club dc
la Jbag, avec ses infrastructures
remarquables ct surtout le niveau ct Ic palmarès dc p l u sieurs licenciés du club : "Jl y a
déjà quelque temps que je désirai jouer avec Philippe Kay ne. Jl
est pour moi un des meilleurs tireurs du circuit. J'ai assisté à la
dernière victoire de la Jbag en
Coupe de France, sur mon club
(la Pétanque antiboisé) et j'ai
été définitivement convaincu
que man avenir proche se situait désormais dans le Vaucluse.
Avec mes futurs partenaires,
nous avons coché nos prochains
objectifs, qui sont une douzaine
de nationaux, les mondiaux La
Marseillaise, Millau, et bien entendu la Coupe de France des
Tous droits réservés à l'éditeur

Clubs, qui je le sais, est une véritable obsession pour le président Henri Chiari... "
Qui mieux que Richard pour
se définir : "Je suis un compétiteur, j'ai horreur de la défaite. Je
suis quelqu'un d'entier, de sérieux. Je mets tous les atouts de
mon côté pour pouvoir atteindre les objectifs que je me suis
fixés. Je demeure néanmoins un
bon vivant, et ne manque pas
une occasion défaire un bon repas (comme ce midi) avec mes
partenaires, avec un bon coup
de fourchette à la clé... "
Surnommé "Winner"
En faisant signer cc joueur dc
haut niveau et ce compétiteur
hors pair, surnommé "winner",
le club de la Jbag s'est donné les
moyens dc franchir un palier,
au cours des prochains rendez-vous importants qui se profilent, en janvier, avec notamment le Trophée des Villes à
Lons-Le-Saunier et la finale du
Passion pétanque française
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(PPF) à Draguignan, ainsi que
le prochain tour dc Coupe dc
France, qui les verra affronter la
redoutable formation de Beausoleil (Alpes-Maritimes), avec
comme fers dc lance, les Cano,
Rizo et autre Chioni.
Une saison 2015, qui
s'annonce passionnante, et qui
pourrait étre un cru exceptionnel pour le club comtadin, qui
semble n'avoir jamais été aussi
bien "armé" pour réaliser ses
objectifs sportifs de haut niveau.
Jean-Claude URANGA

347fa5bc5e40400772234f74910a359233369719a15342c
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Et aussi

EÉIANflUE
Pour jouer
avec des champions

L'initiative, insolite, est organisée
en parallèle de deux grandes compétitions de pétanque, le Trophée
des villes et la première coupe
du monde des féminines, à Lons
MONTROCHET BP du
45 7 au 11 janvier. Elle consiste
04 72 22 24 30
à participer à un tournoi de tir
et de pointage au restaurant municipal, à l'heure de la pause déjeuner. Après une trêve pour Noël,
elle reprendra les 29, 30, et
31 décembre. Les quatre vainqueurs joueront la finale en triplet-

RT/2

• Les premiers candidats avec Hervé
Vauthier. Photo Denis Bousquet

te avec deux champions
du monde, mercredi 7 janvier.
Une cinquantaine de participants
ont déjà tenté leur chance. Sont
aujourd'hui en tête du concours,
avec 22 points sur les 40 possibles, Pascal Pernodet (ville de
Lons) et 21-40 à Hervé Vauthier
(CAS Lons).
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24 HEURES EN VILLE
PETANQUE
La coupe du
monde féminine
se prépare

À une semaine du
début de deux grandes
compétitions de pétanque, nationale et internationale, le Trophée
des Villes et la première coupe du monde
féminine, Juraparc est
l'objet de toutes les
attentions, de la part
des organisateurs, l'AB
Jura et les services
municipaux.

Depuis une semaine, le
président de l'AB Jura,
Antoine Martinello et
ses bénévoles, le
service des sports et
les services techniques
de la ville, ont aménage l'espace Juraparc,
qui accueillera six
journées complètes de
compétitions.
Trois tribunes, deux
grandes et deux plus
petites, capables
d'accueillir 1 200
spectateurs, ont été
installées autour de

Photo Denis Bousquet

deux terrains d'honneur. Plus loin, quinze autres
terrains permettront aussi à quarante formations
de disputer cette coupe internationale, et ce
trophée des villes. Ces matches seront télévisés,
où des champions du monde feront le spectacle,
pour le plus grand plaisir des Jurassiens.
2b76a5605660900132a34a448d0c052f3956f52221cb4d4
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Et si vous tentiez d'affronter les
champions du monde de pétanque ?
Insolite. Lons accueille deux grandes compétitions de
pétanque du 7 nu ii janvier. Les meilleurs joueurs francais
et meilleures joueuses internationales vont s'affronter
à Juraparc. Mais les amateurs ont aussi l'occasion
d'y participer, en gagnant la chance d'affronter
des champions... au restaurant municipal.

D

epuis le 15 décembre, il y
a de l'ambiance à la cafétéria du restaurant municipal Au moment du café, les
paris vont bon tram autour du
boulodrome improvisé dans un
coin. Certains ont même lâché
leur tasse pour aller tirer et
pointer. Jusqu'au 31 décembre,
un tournoi dè pétanque (tir et
pointage) est organisé sur
place, sur la pause-déjeuner, de
12 à 14 heures. Une initiative
originale imaginée par le directeur du restaurant municipal,
Didier Thevenet, avec le concours des responsables de la
section pétanque du CAS,
Hervé Vauthier et Rémy Lompart, en ouverture d'un évenement d'envergure pour le
monde de la pétanque Du 7 au
ll janvier prochains, Lons-leSaunier accueillera deux com-

pétitions : la première édition
de la Coupe du monde des
f é m i n i n e s , réunissant les
joueuses des huit meilleures
nations et la quatorzième édition du Trophée des villes, rendez-vous dè l'élite française
avec 108 joueurs issus des 32
meilleures équipes de France.

I Déjà 70 candidats

A gagner : le droit de participer
à une finale en triplettes, composées des quatre premiers du
concours, alliés à deux champions du monde de pétanque
Chaque triplette sera emmenée
par un champion L'épreuve se
déroulera mercredi 7 janvier,
toujours sur la pause-déjeuner,
au restaurant municipal. C'est
aussi là que les concurrents des
grandes compétitions pren-

i Un boulodrome a été improvisé dans un coin de la cafétéria. Les convives sont au spectacle. Photo Denis Bousquet

dront leurs repas Après une
trêve de quelquesjours pour
Noel, le challenge reprend ce
lundi midi pour les trois derniers jours. Pour l'instant, quelque 70 c a n d i d a t s se sont
essayés au tir et pointage. Des
pétanqueurs confirmés, licenciés, comme des non initiés,
amusés par l'initiative Surtout
des messieurs . Tout le monde
peut jouer.
Le nom des quatre vainqueurs

« C'est une compétition
d'envergure »

Antoine Martinello. Président de l'Amicale boule jurassienne (ABJ) depuis seize ans
Antoine Martinello, qui entame sa seizième et dernière
année de présidence, a dressé le bilan de l'année écoulée et arrêté ses ob|ectifs pour le club lors
de la dernière assemblée générale. A la tête d'un club
aux 242 licenciés, le président s'apprête à un demier
mandat assez charge : « Dès le mois prochain, nous
allons, avec nos partenaires de toujours, organiser
le Trophée des villes, une compétition d'envergure,
avec les meilleures formations nationales Trente-deux
équipes, dont deux Jurassiennes Ce sera aussi ['organisation de la Coupe du monde des féminine. Un événement qui, avec 15 heures de diffusion télévisée, appor-

PETANQUE
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tera des retombées pour la ville et ses environs ».
Maîs il y a moins positif, « comme dans toute association, il y a des contestations, maîs je n'ai pas apprécié
certains commentaires sur Facebook, des propos
colportés, dans un climat malsain, et je me demande
si le milieu de la pétanque n'est pas en tram de perdre
la boule Je pense qu'il faudra vite se ressaisir ». Heureusement, les bons résultats effacent certaines craintes :
« Nos jeunes obtiennent d'excellents résultats grâce à
des professeurs compétents. L'esprit club doit l'emporter sur les chamaillenes, car nous avons l'obligation
de porter encore plus haut la notoriété de l'ABJura ».

Tous droits réservés à l'éditeur
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sera connu le 31 décembre, à la
fermeture du tournoi Au dernier classement, ce sont Pascal
Pernodet (ville de Lons) et
Hervé Vauthier (CAS Lons) qui
étaient en tête. Il est possible de
tenter sa chance plusieurs fois,
tous l e s j o u r s : ce senties
meilleurs scores qui comptent •

Delphine Givord (avec notre
correspondant local de presse
Denis Bousquet)

r

Comment participer
Le challenge a lieu au
restaurant municipal, 635,
rue du Levant. Aprês une
pause pour les fêtes, la
compétition de tir et de
pointage se poursuit les 29,
30 et 31 décembre de 12 à 14
heures. Les quatre gagnants
affronteront les champions
mercredi 7 janvier.

Lons, capitale de la pétanque
du 7 au ll janvier
C'est une double compétition de
pétanque que va accueillir la
ville de Lons, du 7 au 11 janvier
prochains, à Juraparc : la première édition de la Coupe du
monde des féminines, rassemblant les huit meilleures nations
de pétanque (les 7 et 8 janvier),
et le Trophée des villes (du 8
au 11). L'événement est organisé par l'agence Quaterback pour
la quatorzième édition, en partenariat avec la ville, le comité
du Jura de la fédération françai-

se et l'ABJura. Une partie sera
rediffusée à la télévision, sur
la TNT (L'Equipe 21). Lons a été
choisie parmi plusieurs dizaines
de candidatures. C'est la ville
de Claude Azéma, président
de la Fédération internationale
de pétanque et fondateur de
l'ABJ. Le Trophée des villes est
considéré comme un véritable
championnat de France
par équipe, avec 128 joueurs
de 32 villes et plus de
17 DOO euros de dotation

fa71a57c5c40ae07c2c44874de03052436969d3eb118431
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Lons accueille deux grandes compétitions de pétanque du 7 au ll janvier. Les
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Lons-le-Saunier

Et si vous tentiez d'affronter les
champions du monde de pétanque ?

PETANQUE
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Sport local | Une année de sport : ce qui vous attend en 2015 Par : Pierre Desbois

1. Alexandre Fontanelle et le CSO international de Mâcon-Chaintré prêts à tenir le haut de l'affiche. 2.
Alexandre Lapandry était capitaine du XV de France des – 20 ans quand les Bleuets avaient affronté
l'Ecosse à Chalon en 2009. Le 7 février, il sera parrain du match à Jean-Laville. 3. Zvonko Radnic,
alias « Zombi », et les Masters de pétanque reviendront à Autun en 2015. 4. L'Open féminin GDFSuez de Mâcon s'est imposé comme le rendez-vous tennistique majeur en Saône-et-Loire.

Basket, rugby, football, 2015 sera à nouveau une année très sport en Saône-et-Loire. Mais à un an
des JO, tous les regards seront déjà tournés vers Rio de Janeiro.
Il y a pile vingt ans, Gueugnon caracolait en tête de la D2. Le FCG s'apprêtait à découvrir la D1 - ndlr :
l'ancêtre de la Ligue 1 d'aujourd'hui – et un vent d'euphorie s'engouffrait dans les tribunes de JeanLaville pour parcourir toute la Saône-et-Loire. C'était le bon temps. Un temps forcément que les moins
de 20 ans ne peuvent pas connaître.

Évaluation du site

Site du quotidien régional Le Journal de Saône-et-Loire. Il met en ligne l'intégralité de ses éditions
papier. Il diffuse une actualité régionale très complète.

Cible
Grand Public
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Dynamisme* : 568
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Palavas-les-Flots Lin bon bilan
et des projets pour la pétanque

Le dynamique club organise et participe à de nombreux concours.

A

près l'assemblée générale de Palavas pétanque, Gilles Bonutti, le
président fait le point sur révolution de son club.
Vous êtes à la tête du club depuis
vingt ans ?
Quand j'ai pris, en 1995, pour dépanner,
la présidence de l'Entente bouliste, devenue Palavas pétanque en 2000, elle
était composée en majorité d'anciens et
ne disposait que d'un petit local. On
peut être fier du chemin parcouru.
Votre club organise de grands
événements ?
Oui, on s'occupe de six Nationaux et
trois Internationaux masculins, de neuf
Nationaux et deux Internationaux féminins, de six étapes des Masters TV,
deux finales de Coupe de France, un
trophée des Villes, le championnat de
France des Journalistes, un championnat de l'Hérault en triplettes, dix-huit
éditions des 12-heures et des concours.
Seul manque un championnat de France triplettes.

Quel regard sur la saison écoulée ?
Nous avons été qualifiés pour la finale
de la Coupe de France et remporté le titre de champion de l'Hérault en doublettés mixtes. Serge Galtié a gagné le challenge des sociétaires. Succès des 12-heures et du 2e International féminin avec
plus de dix délégations étrangères.

PETANQUE
2422852400506/GPP/ATF/2

I Deux des champions boulistes, entourés du délégué aux sports et du président du club.

Dans le championnat des clubs, nous
avions cinq équipes, dont une féminine
et une vétérans. Seule fausse note, notre élimination prématurée de la Coupe
de France. Le traditionnel tête-à-tête, la
journée des associations, le tournoi
pour le Téléthon et les concours sociétaires ont complété la saison.
Et pour 2015?
Nous disputons le trophée des Villes en
janvier, à Lons-le-Saunier, sous le nom
de Montpellier. Avec le nouveau règle-

Tous droits réservés à l'éditeur
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ment, seul est retenu le nom des préfectures et des sous-préfectures. On espérait au moins Montpellier-Plage...
Ensuite, nous irons à Draguignan supporter la finale féminine du circuit FFF,
avec notre nouvelle adhérente Marie-Christine Virebayre, qui sera la première championne à nous rejoindre
comme licenciée. Ensuite, ce seront les
championnats et le 3e International féminin en août.
CorresML 0617033666+GBEII3Hn
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Les Comtadins vont affronter
les meilleurs joueurs mondiaux

Youssef Sassi et Philippe Rayne représenteront le club de Carpentras avec Christ Lambert et Guy Rollet (ci-dessous).

Dans le Jura, quatre
Carpentrassiens participeront
au Trophée des Villes.

A

u départ, 37 comités départementaux avaient déposé leur dossier d'inscription pour cet événement
avant la date limite fixée au 10
novembre. Après étude de toutes les candidatures par le comité de sélection constitué de plusieurs membres des Fédérations Internationale et Française de Pétanque et Jeu Provençal, de la direction technique
nationale et de l'agence de marketing sportif "Quaterback", 32
villes ont été finalement retenues pour participer à la 14e édition du Trophée des Villes, qui
se déroulera du 8 au ll janvier
prochains à Lons-le-Saunier
aura).
Cette prestigieuse compétition prend de plus en plus d'ampleur au fil des saisons, depuis
sa création en 2001, avec une
formule de jeu innovante, qui
PETANQUE
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plaît beaucoup aux joueurs,
aux dirigeants et aux supporters, qui les accompagnent
dans cette aventure, leur offrant à chaque fois, un suspens
à toute épreuve. La compétition se joue à la fois en doublettés et en triplette et s'avère être
pour l'occasion, un tremplin
idéal pour quèlques jeunes ambitieux aux dents longues (avec
un règlement qui impose de
présenter dans chaque équipe
un joueur âgé de moins dè 22
ans), à l'image de Wiliam
Dauphant ou Méderic Verzeaux, qui se font un malin plaisir de faire chuter les "cadors"
de la discipline.
"Outil de promotion"
Alain Cantarutti, le président
de la Fédération Française,
n'hésite pas une seconde pour
vanter les mérites de cette compétition : "Le Trophée des Villes
s'attache depuis 14 ans, à démontrer l'ampleur de la représentation de la France bouliste,
par l'intermédiaire de 32 des
Tous droits réservés à l'éditeur
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meilleures équipes françaises.
C'est un formidable outil de promotion de notre sport, qui fait
ressortir les valeurs traditionnelles de la pétanque, que sont la
convivialité, la précision, la tactique, l'endurance et l'esprit
d'équipe. La pétanque est à la
fois un sport et un loisir, qui séduit tous les publics. La société
Quaterback, avec le Trophée des
villes, a su valoriser son accessibilité et son impact hexagonal
intergénérationnel. J'ai l'intime
conviction que la pétanque capitalise sur cette promotion et sur
la notoriété qui lui est offerte... "
L'équipe de la Jbag Carpentras, sera composée de Philippe
Rayne, Youssef Saissi, Christ
Lambert et Guy Rollet (- 22
ans). En face de la formation
comtadine, il y aura du lourd
avec notamment les tenants du
titre, en la personne du club de
Dreux et ses joueurs galactiques Philippe Quintais, Philippe Suchaud, épaules par Emmanuel Lucien et le jeune prometteur Jordan Champion.

/PHOTOS DR

Autre client sérieux, avec la phalange varoise de l'ABC Draguignan, qui alignera sa pépite Dylan Rocher (champion du monde), équipé avec Stéphane Robineau, Romain Fourme et Jessy
Lacroix. N'oublions pas également l'équipe de St Etienne,
qui sera représentée par Zwonko Radnic (Champion d'Europe), le malgache Christian Andriantseheno, Olivier Margerit
et Antony Garigga, et les Niçois
toujours ambitieux, en la personne de Daniel Rizo, Patrick
Hervo, Philippe Perez et Karim
Lachheb.
Le fait que le club carpentrassien soit convié à ce festin bouliste et à cette piste aux étoiles
de la pétanque, démontre une
fois de plus, le haut niveau atteint par ce club et le long chemin parcouru depuis sa création.
Le président Henri Chiari et
toute son équipe de dirigeants
bénévoles, peuvent être légitimement fiers de leur "œuvre".
Jean-Claude URANGA
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Juraparc capitale de la pétanque
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Pendant quatre jours du 7 au ii janvier Lons va accueillir le trophée des villes
et la coupe du monde féminine.
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Oui va succéder a Dreux vainPhilippe Suchaud des habitues
queur du trophee des villes
du podium, que ce soit sous les
françaises l'an dernier ? La récouleurs de Nice ou de Dreux,
ponse sera donnee a l'issue de la
cette derniere étant parmi les
finale qui aura lieu le dimanche
villes favorites avec Draguignan,
Lyon et Toulouse Le concours
ii Les meilleurs joueurs francais
05 JAN
fera l'objet d'un reportage sur la
de pétanque originaires de
Quo
chaîne dè la TNT, L'Equipe 21, qui
trente villes se mesureront a
OJD : 19
RUE
PAUL MONTROCHET
BP 45
diffusera la finale dimanche ii
Juraparc4du
mercredi
7 au diLYON accueillera
- 04 72 22 24 30
Surface approx. (cm²
janvier a 14 h
manche 69002
ii janvier,
La premiere edition de la
l'élite nationale et internatiocoupe du monde des Féminines
nale de pétanque grâce, sans
s'étalera, elle, sur deux journees
doute.a l'influence du president
jurassien de la Federation intermercredi 7 et jeudi 8 janvier (fiPag
nale a 15 h 30) Une Franc-comnationale de pétanque et dejeu
Les
prochaines
épreuves
auront
lieu
dans
la
salle
du
bar
les
6
et
7
janvier.
provencal (FIPJP), Claude Azema,
toise y participera, Ludivme
qui a fonde l'Amicale boule juD'Isodoro, joueuse de Belfort La
Depuis
le début de la semaine
meilleurs
scores joueront
avec
rassienne
en 1973
Raphaël
Guillemeney,
Nicolas
Janod et Anthony
compétition reunira les huit
les champions du monde de
dernière, la cantine municipale
Perraud.
meilleures nations de péDeuxest
équipes
le théâtre d'un concours pétanque Messieurs Ouintais et
tanque la France, l'Allemagne,
jurassiennes
de pétanque original dansniveau
la Suchaud.
de la canll s'agitLededirecteur
Sebastien
las Janod, Anthony Perraud et la Belgique, le Danemark, Madabar, tous
les jours Jacqum,
du tineJeremy
Didier Thevenet
en parteMaraux, Alain
Pierre Reynaud Ils se mesure- gascar, la Tunisie, la Malaisie et
Sur salle
les 32du
equipes
de quatre
lundi
auJurassiennes
vendredi de par12 h à Barcelo
14 nariat
avec le
trophée des
et Kevin
Prostboucle
et villes
joueurs,
deux
ront a des champions de la dis- la Thailande
h dua 15
au 24 décembre
les Raphael
organise
du 8 au ii janvier
Entree libre •
Guillemeney,
Nico- 2015
ticiperont
ce concours
de haut et de
cipline tels Philippe Oumtais et
6 et 7 janvier. Il est organisé un concours ouvert aux 32 meilpar la section pétanque corpo leures équipes de pétanque de
de la caisse d'action sociale de France, sans oublier les 16 meilla ville. Le but est de pointer leures équipes féminines qui
quatre boules le plus près pos- joueront les 7 et 8 janvier le
e
sible du but, et de tirer quatre concours se jouera à Jura parc à Le directeur delà cantine,Didier Thévenet,(3 à partir
boules, au carreau. Les deux Lons-le-Saunier. •
de la gauche) organise en janvier un concours.

Un concours de pétanque original

Une coupe du monde de pétanque !

5 janvier 2015

^^^^ La pétanque sera à l'honneur
(ICD I à Lons-le-Saunier, où l'élite
lnb!! I <je |a discipline - féminine et
masculine - sera présente du 7 au
11 janvier prochains pour en découdre
au Juraparc.
Concernant ces dames, elles seront en
lice les 7 et 8 janvier dans le cadre de
la première édition de la « Coupe du
Monde des féminines » que se disputeront huit nations.
Chez les messieurs, le 14e opus du
Trophée des villes rassemblera 32
équipes.
Mercredi à partir de 9 heures, jeudi à partir de
9 h 30, à Juraparc, à Lons-le-Saunier.

PETANQUE
9056852400506/GMA/AHR/2
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Photo archives Le Progrès
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Une semaine sous Ie signe
de (a pétanque

Lons-le-Saimier va vivre cette
semaine sous le signe de la
pétanque. La ville accueille
deux grandes compétitions : la
première édition de la coupe
du monde des féminines (mercredi 7 et jeudi 8) et le Trophée
des villes, sorte de championnat de France, les 8 et 9. Les
champions et championnes du
monde seront présents.
Les amateurs auront d'ailleurs
l'occasion de tirer ou pointer

contre/à leurs côtés : les
gagnants du challenge organisé fin décembre seront en lice
au restaurant municipal mercredi. Pour les autres, il reste
une chance : le casino jeux
organise ce lundi 5 janvier un
autre concours, qui permettra
à une triplette de faire une
partie avec les champions du
monde Philippe Quintais et
Philippe Suchaud. Tirage au
sort à partir de 18 h 30. •

www.lamarseillaise.fr
Date : 05/01/2015

5 janvier 2015

Pétanque : Carpentras, Montpellier et Draguignan au Trophée des
Villes
Par : -

Philippe Rayne, que les habitués du Mondial la Marseillaise, ont déjà vu à plusieurs
reprises dans le
e87e45285a70270f22754e24480fa54b0ed0115391d651c
carré final, portera les couleurs
de
Draguignan.
Archive
Stéphane
Clad.
L'utilisation
de l'article, la
Tous droits réservés à l'éditeur
reproduction, la diffusion est interdite - LMRS - (c) Copyright Journal La Marseillaise.
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Le Trophée des Villes à pétanque 2014 aura lieu les 8, 9, 10 et 11 janvier 2015 à Lons-le-Saunier,
la ville du président de la Fédération Internationale de Pétanque et de Jeu Provençal, Claude
Azéma.
Remporté en 2013 à Valence d'Agen par la ville de Dreux représentée par Suchaud (recordman de
victoire avec cinq succès), Quintais, Lucien, et Champion, ce rendez-vous hivernal de la pétanque
a été exceptionnellement reporté, fin 2014, avec l'accord de la FFPJP, à ce début janvier pour des
raisons de disponibilité des infrastructures.
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www.sportmag.fr
Date : 05/01/2015
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Pétanque : Un Trophée des Villes très ouvert
Par : Olivier Navarranne

Du 8 au 11 janvier, Lons-le-Saunier accueille le Trophée des Villes. Philippe Suchaud, quintuple
vainqueur, est absent, ce qui laisse de l'espoir à de nombreux prétendants à la victoire.
Une péritonite. Voilà ce qui empêche Philippe Suchaud de tenter d'aligner une sixième victoire de
rang lors du Trophée des Villes. L'absence du quintuple vainqueur en titre est bien évidemment

Évaluation du site

Le site Internet du magazine Sport Mag diffuse des articles concernant l'actualité des sports populaires
(football, rugby, tennis...)

Cible
Grand Public
PETANQUE / 235382082

Dynamisme* : 6
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
45
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PETANQUE. Trophée des Villes 2015. Mâcon en lice du 8 au 11 janvier au Juraparc de Lons.

En quarts pour la tele

i!!

Couleurs. Après Chalon en 2013, Mâcon avec Michel, Rypen,
... Courroy, Rameau et le coach Vincent représente le département.

Présence. Pour la deuxième année d'affilée, l'ancien joueur de
Chalon et actuel Bourbonnien Fred Michel participe à l'événement.

ii Si on veut
passer à la télé, il
faudra bien
avancer. Au moins
jusqu'en quarts,
après..."

Michel, Rypen, Courroy et
Rameau, tels sont les quatre
mousquetaires missionnés
à Lons dès ce jeudi pour défendre les couleurs du département. Avec au moins
l'objectif d'être en quarts.

S

i pour Rypen, Courroy ct
Ic jeune Rameau, cette
édition-2015duTrophée des Villes marquera une
nouvelleère, enrevanche,
Fred Michel, lui, se sentira
comme à la maison Le Bourbonnien participera ce weekendpour la quatrième fois à
cette compétition « C'est assurémentlaplusbelleparéquipcs même si la Coupe dc France, ce n'est pas mal non plus »
soufflait le pointeur et ex-Cha
lonnais ce lundi après-midi
Demi-finalisteentitre, le triple champion de Saône-etLoire, avec trois formations
différentes s'il vous plaît,
compte bien avancer à Lons
Àl'instar de novembre 2013
où il atteignait avec ses équipiers de l'époque, Milei, Brancato et Verzeaux, les demi-finales « On avait super bien
joué les doublettes le samedi
soir. Onlesavaitremportées
maîs ensuite le dimanche matin, on a éprouve toutes les peines du monde ase remettre dedans » se souvient Fred.
I LE CHIFFRE I
Le joueur de Dreux, le
tireur Philippe
Suchaud, a remporté les
cinq dernières éditions du
Trophée des Villes dont trois
avec son equipier de club
Philippe Qumtais.
Malheureusement, le
multiple champion du
monde, victime d'une
péritonite, sera absent à
Lons et remplacé par David
Winterstem.

5
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Fred Michel, pointeur Mâcon

REPERES
O LE PROGRAMME
Jeudi : présentation des
équpes et tirage au sort
(19 h). 20 h 30: éliminatoires du tir de précision.
Vendredi (à partir de
9 h) : 1 6 e de f i n a l e .
A partir de 15 h 30: 8e
de
finale. A partir de 20 h :
1
/4definale.
Samedi (à partir de 8 h) :
VA de finale. A partir de
18lh 30:1/2 finales.
Dimanche (à partir de
9h) : suite et fin des demifinales. Finale du Trophée
des Villes.

Raphael Rypen, Fred Michel et Damien Couroy seront les trois Bourbonniens engagés dans ce
trophée des Villes Ils seront accompagnés du jeune génelardais Benjamin Rameau. Photo s Barbtta

Léquipe renouvelée

Et Lyon, avec cc diable dc
Sarrio, bourreau de Radnic à
Autun en août dernier, frappait Fort Très fort LesLyonn ais s'adjugeaient la triplette
avant la mise à mort de Michel
and co lors de la terrible épreuve du concours dc tir dc precision « Jamais on aurait dû en
arriver là, déplore Michel La
qualif, on la tenait maîs le dimanche matin, euxn'avaient
rien à perdre et nous, on se
voyait déjà en finale, c'est rageant »pousuitl'ancicn vicechampion de France individuel
Cette année, cxit Milci ct
Brancato, qui patientent dans

l'ombre et songent sans doute
déjà au Théâtre romain autunois ExitaussilejeuneMédéric Verzeaux, héros de Valence d'Agence dansletirde
précision face à Cahors en 8e.
Place au polyvalent Raphael
Rypen, multiple vainqueur du
Mondial de Millau, au dynam i t e u r de servi ce Damien
Courroy et au jeune pointeur
Benjamin Rameau, champion dc France à Nevers en
2012
À nouvelle formation cette
fois sous l'étiquette Mâcon,
après Chalon en 2013, nouvel
objectif ? « Non. Même si on
sait qu'aller en demi, ça reste
compliqué, notre but est au

Tous droits réservés à l'éditeur
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moins d'atteindre les quarts de
finale Bon, cela dépendra du
ti rage au sort-ndlr : jeudi soiret de notre capacité à bi en
jouer ensemble ce week-end.
Il faudra franchir deux tours
pour réaliser notre obj ectif
Courroy est en forme au tir et
avec Raph, on a le métier pour
aborder ce genre de compétition » insiste Fred Michel qui
sait qu'ilfaudramcttrcdans les
meilleures dispositions BenjaminRameau « Iln'apasl'expériencedeVerzeauxmaisau
point, il se défend bien.Si on
veut passer à la télé, il faudra
avancer » rigole le grand Fred
aux lunettes noires
SALVATORE BARLETTA

O LA FORMULE
Le Trophee des Villes réunit 32 équipes de quatre
joueurs et un coach avec
l'obligation d'un jeune de
moins de 22 ans.
La compétition est à elimination directe. Chaque
rencontre se déroule de la
façon suivante : deux parties en doublettes qui rapportent chacune un point ;
une partie en tnplettes qui
rapporte 2 points. En cas
d'égalité, les équipes sont
départagées par une
épreuve de tir.
O LES FAVORIS
Dreux: Winterstem, Quintais, Lucien, Champion.
Draguignan : Rocher, Robineau, Fournie, Lacroix.
Poix : Bezandry, Darodes,
Delaurier, Nexon.
Saint-Etienne : Radnic,
Andnantseheno, Margerit, Garigga.
Lyon : Sarrio, Suarez, Rosati, Billet.

207e75f859109001727443b4f10a855d0700e66f4112588
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En bref
Tennis

6 janvier 2015

Les championnats
individuels (non classes et
quatrièmes series) auront
lieu du 10 janvier au 8
fevrier 2015 au Tennis
club dracenois Enfin,
reprise de l'école de
tennis le mercredi 7
janvier a 10 heures au
complexe indoor des
4 RUE PAUL MONTROCHET BP 45Collettes

69002 LYON - 04 72 22 24 30

Self-défense

ll est toujours possible de
rejoindre la section « self
defense krav maga » du
Club Leo Lagrange La
defense personnelle avec
Philippe Bouvier, haut
grade de la Federation

6 janvier 2015

Rendez vous le jeudi de
19 h 30 a 21 heures et le
samedi de g h 30 a ll h 30
au club Leo Lagrange
boulevard des fleurs
Contact sur le site
internet www karaté
shotokan fr ou par
telephone au
06 08 72 23 25

Boules

Prochain rendez vous
pour les couleurs de
l'Association bouliste des
clubs de Draguignan
(Rocher, Robineau,
Fournier, Lacroix) du 8 au
ll janvier 2015 a Lons le
Saunier dans le cadre du
Trophee des villes

06 JAN 15

Quotidien
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Surface approx. (cm²) : 204
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PETANQUE AVANT LE TROPHEE DES VILLES DE VENDREDI A DIMANCHE A LONS

Kévin Prost-Boucle, la pépite

Licencié à Saint-Claude depuis 2002, Kévin Prost-Boucle,
20 ans, disputera le Trophée des Villes avec une équipe
loc % jurassienne. Il a aussi dans sa ligne de mire les
prochains championnats d'Europe espoirs aux Pays-Bas.

Kévin, pouvez-vous nous
Sébastien Jacquin, Jérémy
rappeler les grandes lignes Maraux (Mont-sousde votre parcours ?
Vaudrey) et Alain Barcelot
« Je n'ai pas exactement (Poligny) ?
tous les chiffres en tête dans Il y a du beau monde et
le domaine départemental toute l'équipe a envie de
et régional mais je crois que montrer au public qui sera
j'ai récolte au moins quin- nombreux à nous encourazaine de titres. Dans le haut ger que le Jura a sa place
niveau « Jeunes », j'ai rem- dans de telles compétitions.
porté six concours « Natio- On est à la maison. Je vais
nal », quatre en cadets et débuter jeudi soir par le tir
deux en juniors, je les ai de précision, on sera 32 en
joués qu'avec des Jurassiens lice, c'est vraiment un exerBenjamin Bugnot, Anthony cice qui demande beaucoup
mon frère,Tous
Jonas
Marchal,
droits réservés
à l'éditeur de concentration mais sans
Cassandra Glab et Vivien se mettre de pression. Le
Bourgeon. Depuis 2012, je lendemain, on jouera deux
suis passé en « senior » et doublettes et un triplette, le
mes meilleurs résultats dans doublette rapportant un
ce très haut niveau c'est un point et le triplette deux. Il
8e de finale à Bellerive-sur- faut donc marquer au miniAllier, deux quarts à Dijon et mum trois points pour se
La Verpillière et une demi- qualifier pour le tour suifinale à Gex.
vant. En cas d'égalité, ce
sera une séance de tir pour
Qu'attendez-vous de ce
départager. C'est éliminaTrophée des Villes que
tion directe et le tirage est
vous disputerez avec
intégral donc tout peut arri47

• Kévin Porst-Boucle, accroupi (deuxième en partant de la gauche), est

encore en lice en coupe de France avec son équipe de Saint-Claude. Photo D B

ver d a n1076158e5e509008b21341e47104f5df00d082699187592
s l e b o n s s e n s un stage à Nîmes et l'on a
comme dans le mauvais.
disputé que des parties penDepuis 2012, vous êtes en
Equipe de France
« Espoirs ». Une belle
récompense...
C'est une grande fierté pour
moi de faire partie de cette
sélection. On est une petite
quinzaine à prétendre disputer les c h a m p i o n n a t s
d'Europe aux Pays-Bas en
octobre. Le dernier weekend de novembre, on a fait

dant 22 heures. En deux
jours, c'est énorme, c'est
vraiment l ' i n t e n s i f . Les
sélectionneurs étaient là
pour nous mettre des points
à t o u s les niveaux : tir,
point, tactique. On en aura
d'autres durant cette saison,
on verra mais c'est une
expérience extraordinaire ».
Propos recueillis
par notre correspondant
local Daniel Bosio

06 JAN 15
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Pendant une semaine, la ville va être
la capitale mondiale de la pétanque

Sport. A partir de mercredi et jusqu'à la fin de la semaine, la cité de Rouget de Lisle va vivre au rythme de la pétanque avec deux grandes compétitions
dont première coupe du monde des féminines. Les équipes arrivent aujourd'hui du monde entier. Celle de Malaisie, elle, est là depuis le 1er janvier.

L

e contraste est des plus
insolites D e v a n t l e s
« anciens », casquette
vissée sur la tête à l'intérieur du
boulodrome municipal, de
jeunes Malaisiennes s'entraînent sans relâche. Elles ne parlent pas un mot de français,
maîs la communication passe
lorsqu'il y a une belle action.
« Cajoue, et pas mal », commente un championjurassien
octogénaire, l'un des premiers
joueurs du département

I Reflets de société

La Malaisie fait partie des huit
équipes nationales qui vont
participer à la première coupe
du monde de pétanque des
féminines, mercredi et jeudi à
Juraparc Une délégation de six
personnes, les quatre joueuses
(Suhartisera, Tasnim, Najihah
et Jasmna), leur entraîneur et
leur manager, Maria, est à
Lons-le-Saunier depuis le
l"janvier. « On a passé le
réveillon dans l'avion, raconte
Mana. On est venus plus tôt car
les vols étaient limites pendant
les fêtes On a été un peu surpris par le froid, il faisait 30 °C
Tournoi restaurant
municipal
4 gagnants du tournoi
joueront en tnplette avec
deux champions du monde
A midi, mercredi/janvier
Coupe du monde
des féminines
Mercredi 7etjeudi8janvier
àjuraparc. Dès 9 heures.
Finales à partir de 15 h 30
Trophée des villes
Du 8 au 11 janvier à luraparc
Finale dimanche à 14 heures
p
Cr1
*g
w
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chez nous, On est venus tous les
jours s'entraîner et on s'est un
peu promenés en ville On l'a
trouvée un peu petite (ndlr : la
plupart vient de la capitale
Kuala Lumpur, l'une des capitales avec plus d'un million et
demi d'habitants) On a mangé
un k e b a b et c h e r c h é des
magnets de frigo pour les rame
ner en souvenir. Bien sûr qu'on
aimerait gagner, peut-être si la
chance est avec nous. Maîs on
veut surtout représenter notre
pays, préparer nos prochaines
compétitions et trouver un
coach français I » L'équipe,
composée de joueuses âgées de
17 à 23 ans, étudiantes ou vendeuses, a apporté sa propre
nourriture et loge à l'hôtel
Claude Azéma, fondateur de
l'ABJ et président de la fédération internationale (qu'elles
appellent* Monsieur
Claude ») les regardait évoluer
hier sur le terrain « Leur fédération est bien implantée
depuis 2000. Sur le papier, c'est
la Thailande, Madagascar et la
France qui partent favorites,
maîs tout peut arriver. La
pétanque est en tram de devenir populaire dans leur pays,
comme beaucoup d'autres pays
musulmans Aussi surprenant
que cela puisse paraître, les
pays du sud de l'Europe comme
la France ont un pourcentage
en pétanque de femmes faible.
Alors qu'en Europe centrale, du
nord ou en Asie, ce pourcentage est très important, de l'ordre
de 30-40 %, et les filles y progressent plus vite que les garçons . Le sport est souvent le
reflet de la sociéte, et on y voit
s'y d e s s i n e r la place des
femmes dans tous ces pays,
elles en ont une. »•
Delphine Givord

• Les joueuses malaisiennes, boules en main, accompagnées de leur coach et de leur manager. Elles entreront

dans la compétition dès mercredi, après de nombreux entraînements au boulodrome municipal / Photo Philippe Trias

Ils ont joué avec des champions du monde
Tout un chacun avait la possibilité, hier soir, au Casino Jeux,
de pouvoir faire équipe avec
un champion du monde, tout
en jouant contre un autre
champion du monde.
A l'instigation de la direction
de l'établissement lédonien,
en marge de la semaine mondiale (coupe du monde féminine), et nationale (Trophée des
Villes), qui va classée Lons-leSaunier capitale mondiale
de la pétanque, une vingtaine
d'adeptes de la boule, initiés
ou non, ont relevé le défi,
avec parfois beaucoup
d'à propos.
Philippe Qumtais (Dreux),
et Dylan Rocher (Draguignan),
Philippe Suchaud (Dreux)
ayant déclaré forfait pour des
petits problèmes de santé, se
sont prêter bien cordialement

Tous droits réservés à l'éditeur
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• Philippe Quintais (en blanc) et Dylan Rocher (en bleu)

avec leurs coéquipiers lors d'un premier match. Photo DR

à ces parties, où, tirés au sort
parmi l'assistance, ils constituèrent les triplettes qui
s'affrontaient en 5 points.
Sous le regard de Patrick
Gngnon, l'arbitre international,
venu tout spécialement de
Bastia, pour cette semaine de

compétition, chacun et chacune montrèrent leurs capacités.
Avec les deux grands techniciens de la boule, qui forçait
l'émerveillement de spectateurs venus nombreux, leurs
coéquipiers eurent droit aussi
à des applaudissements.

be75e5f458d0df0d72f64514b40ee5d50c00876dd13b5c1

Revue de Presse du Trophée des Villes 2014

www.lejsl.com
Date : 06/01/2015

6 janvier 2015

En quarts pour la télé
Par : Salvatore Barletta

pétanque. Trophée des Villes 2015. - Mâcon en lice du 8 au 11 janvier au Juraparc de Lons

Raphaël Rypen, Fred Michel et Damien Couroy seront les trois Bourbonniens engagés dans ce
trophée des Villes. Ils seront accompagnés du jeune génelardais Benjamin Rameau. Photo S.
Barletta

Michel, Rypen, Courroy et Rameau, tels sont les quatre mousquetaires missionnés à Lons dès ce
jeudi pour défendre les couleurs du département. Avec au moins l'objectif d'être en quarts.
Si pour Rypen, Courroy et le jeune Rameau, cette édition-2015 du Trophée des Villes marquera une
nouvelle ère, en revanche, Fred Michel, lui, se sentira comme à la maison. Le Bourbonnien participera
ce week-end pour la quatrième fois à cette compétition. « C'est assurément la plus belle par équipes
même si la Coupe de France, ce n'est pas mal non plus » soufflait le pointeur et ex-Chalonnais ce
lundi après-midi.

Évaluation du site

Site du quotidien régional Le Journal de Saône-et-Loire. Il met en ligne l'intégralité de ses éditions
papier. Il diffuse une actualité régionale très complète.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 496
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Une coupe du monde de pétanque !
Par : -

Photo archives Le Progrès
La pétanque sera à l'honneur à Lons-le-Saunier, où l'élite de la discipline – féminine et masculine sera présente du 7 au 11 janvier prochains pour en découdre au Juraparc.
Concernant ces dames, elles seront en lice les 7 et 8 janvier dans le cadre de la première édition de
la « Coupe du Monde des féminines » que se disputeront huit nations.
Chez les messieurs, le 14e opus du Trophée des villes rassemblera 32 équipes.
Mercredi à partir de 9 heures, jeudi à partir de 9 h 30, à Juraparc, à Lons-le-Saunier.

Évaluation du site

Le site du quotidien régional Le Progrès met en ligne l'intégralité de son édition papier et propose
également des informations sportives, un agenda culturel très complet, ainsi que de nombreux
services pratiques.

Cible
Grand Public
PETANQUE / 235427568

Dynamisme* : 772
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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ProgrammeUne ambition élevéepour le 14e Trophée des villes
Jeudi 8 janvier. 19 heures : présentation des équipes et
tirage au sort. 20 h 30 : éliminatoires du concours de tir
de précision.
Vendredi 9 : 9 heures : I Ges de finale en doublettes (haut
du tableau) ; bas du tableau à 10 h 30. 12 h 30 : 16es de
finale en triplettes (haut du tableau) ; bas du tableau à 14
heures. À partir de 15 h 30 : Ses de finale en doublettes,
puis triplettes. 20 heures : ler et 2e quarts de finale en
doublettes.
Samedi 10 : 8 heures : 3e et 4e quarts de finale en
doublettes. 9 heures : début du concours complémentaire
pour les perdants des 16es et des Ses de finale, ll heures :
quarts de finale en triplettes. À partir de 19 h 30 : demifinales en doublettes.
Dimanche ll : 9 heures : demi-finale en triplettes. 14
heures : finale du Trophée des villes.
Les équipes engagées : Albi, Angers, Antony, Auch, Bastia,
Blois, Brest, Cahors, Carcassonne, Carpentras, ClermontFerrand, Draguignan, Dreux, Évreux, Poix, Grenoble, Laval,
Lens, Lons-le-Saunier I et II, Lyon, Mâcon, Melun, Monaco,
Montauban, Montpellier, Nice, Saint-Etienne, Strasbourg,
Tarbes, Toulouse, Valence.
C'est l'un des rendez-vous phares de la saison. Depuis
14 ans désormais, le Trophée des villes rassemble ce qui
se fait de mieux au niveau Français (et donc mondial)
dans le monde de la pétanque. De jeudi à dimanche,
le gratin du gratin a rendez-vous à Lons-le-Saunier
(39) pour quatre jours de grand spectacle. Parmi les 32
équipes invitées (37 comités départementaux ont déposé
un dossier d'inscription), on retrouve, pour la Se fois
consécutive, l'équipe de la Pétanque axéenne. Yvan Diaz,
son emblématique président, ne cachait pas sa fierté.

PETANQUE
4682262400505/GFP/FVD/2

« C'est un vrai honneur qui nous est fait. » Impératifs
télévisuels oblige depuis trois ans (la compétition est
retransmise sur Sport +), c'est sous la dénomination Poix
que ses poulains prendront part aux parties. Et c'est peu
de dire que la formation ariégeoise sera ambitieuse cette
année. Battue l'an dernier en quarts de finale au bout du
suspense par Lyon (13-11), elle peut faire mieux cette foisci. « Je crois que, cette année, on a la plus belle équipe
qu'on n'a jamais eue » explique, admiratif, Yvan Diaz.
Dylan Neixon (moins de 22 ans) sera le benjamin de la
délégation. Il sera accompagné des habituels Jean-Paul
Delaurier et Thierry Bezandry. Jérémy Darodes sera le 4e
mousquetaire. Un « facteur X » (champion de France en
doublettes 2010 ; champion de France 2011 en triplettes)
qui pourrait faire la différence. Son expérience de gaucher
(« II en faut toujours un dans une équipe » rigole Yvan
Diaz) ne sera pas superflue. Comme la précision du «
bombardier » Thierry Bezandry. Le Malgache participera
également au concours de précision et sera un atout non
négligeable en cas de « mort subite » si les deux doublettes
et la triplette n'ont pas accouché d'un vainqueur. Sous la
houlette du coach Pascal Richard, la Pétanque axéenne rêve
en grand. Même si la concurrence est incroyable (tous les
meilleurs sont là), l'envie des Ariégeois est dè tout balayer
sur leur passage. Jason Debard (moins de 22 ans) et Fabien
Barre seront remplaçants, prêts à jaillir au cas ou. Depuis
quèlques semaines, ils ne pensent presque qu'à ça. Inscrire
son nom au palmarès du Trophée des villes vaut son pesant
d'or. Comme chaque fois, le tirage au sort du jeudi soir sera
déterminant. Delaurier-Neixon et Darodes-Bezandry (les
compositions probables des deux doublettes) lanceront
les hostilités. Pour que le prochain week-end devienne
historique pour la pétanque ariégeoise.
Lionel Lasserre

5F7FD55156404B0B624444A4950495710180A77961A850C605AAA12

Tous droits réservés à l'éditeur

52

69002 LYON - 04 72 22 24 30

Surface app

Revue de Presse du Trophée des Villes 2014

7 janvier 2015

PETANQUE TROPHEE DES VILLES DU 8 AU 11 JANVIER

L'élite de la pétanque à Lons-le-Saunier

Ce qui se fait de mieux dans le monde de la pétanque hexagonale sera rassemblé
au Juraparc de Lons, où plusieurs champions du monde français seront en lice.

C

onsidérée par tous
comme une sorte de
c h a m p i o n n a t de
France d'hiver par équipe et
événement majeur de la
spécialité, la compétition,
dotée de 17 DOO euros, réunira 32 équipes de quatre
joueurs (dont obligatoirement un jeune de moins de
22 ans) et d'un coach, sélectionnées par les Comités
départementaux.
É l a b o r é e n 2001 p a r
l'équipe de la société organisatrice Quarterback, en collaboration avec le Jurassien
Claude Azema, qui n'était
alors « que » président de la
Fédération Française de
Pétanque et Jeu Provençal
avant d'être porté à la présidence de la Fé dé rat io n
internationale, le rendezvous présente une formule
innovante par élimination
directe, qui fait la part belle
au spectacle et au suspens.
Sous l'œil inquisiteur des
caméras de télévisions, les
équipes s'affronteront deux
fois en doublettes et une fois
en triplettes et pourront
éventuellement être ame-

PETANQUE
5591262400509/MRJ/AHR/2

• Le Brondillant Christophe Sarrio sera
l'undesfavorisdanslejura. M Jegat

nées à se départager lors
d'une séance de tir en cas
d'égalité, une victoire en
doublette rapportant un
point et la victoire en triplette deux.
Les équipes éliminées en
l/16e et en l/8e de finale
seront reversées dans le
concours complémentaire.
Dans celui-ci, la rencontre
se jouera sur une seule
partie en triplette.
D a n s u n c o n t e x t e très
relevé, l'équipe de Dreux,

Tous droits réservés à l'éditeur
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tenante du titre, est candidate déclarée à sa propre
succession. Animée par les
champions du monde Philippe Quintais et Philippe
Suchaud, qui a déjà marqué
de son empreinte le Trophée
des Villes en le remportant
cinq fois d'affilée -série en
cours-, la formation d'Eure
et Loir fait un peu figure
d'épouvantail.
Elle devra cependant se
méfier de Draguignan qui,
avec le champion du monde
Dylan Rocher et Stéphane
Robineau -deux victoires
chacun dans ce Trophée des
Villes- et l'excellent transfuge Romain Fournie, a belle
allure. Emmenée par un
Christophe Sarrio toujours
en quête d'un titre majeur,
l'équipe lyonnaise - finaliste
de l'édition 2013 - et composée également de Suarez,
Rosati et Billet, va essayer
de vaincre le signe indien.
Alors que les Toulousains,
auteurs d'une probante
saison 2014, seront mieux
que des outsiders. •
Philippe Gaville
> L'entrée sera gratuite.

0f7215155fe0f505c2df46e4950225
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L'AOMPS a une belle carte à jouer

Le Trophée des Villes 2015, qui se déroulera à Lons-leSaunier dans le Jura dès demain et jusqu'à dimanche, a
dévoilé sa liste des trente-deux équipes retenues.

S

i, lors des précédentes
éditions, Saint-Etienne
et d'autres grosses cylindrées étaient placées têtes de
série et donc protégées lors
des premiers tours, il n'en sera
rien cette année. Toutes les
équipes partiront sur le même
pied d'égalité et le tirage au
sort pourrait bien dévoiler
quèlques belles confrontations.
Saint-Etienne sera représentée par le team de l'AOMPS
basé à Firminy et dirigé par
Michel A u t e c h a u d . À 24
heures de l'échéance, le plus
cape de cette équipe de quatre
joueurs et déjà vainqueur à
deux reprises de cette compét i t i o n , en 2005 et 2009,
Zvonko Radnic, parle de son
équipe et de ses objectifs.
Qui sont les trois autres
joueurs ?

Olivier Margerit, Christian
Andrientséhéno et Anthony
Garriga. Trois joueurs qui ont
déjà participé à une ou plusieurs éditions.

PETANQUE
5691262400506/MRJ/AHR/2

Quelles sont les forces de
chacun ?

Olivier s'est fait un nom au
niveau national. Il fait maintenant preuve d'une grande
régularité au tir. Il participe
d'ailleurs au concours de tir
dès demain soir (jeudi). Christian est un pointeur hors pair,
d'une précision diabolique et
qui est capable de s'adapter à
tous les terrains, mais est surtout impressionnant sur les
jeux caillouteux. Enfin, Anthony est le plus jeune mais est un
joueur très calme et surtout
très plaisant à diriger. Il fait un
bon milieu. Il lui manque juste
quèlques nationaux à disputer
hors du département pour
pouvoir encore plus progresser.
Quelles sont les équipes à
éviter ?

Sans aucun doute celle de Draguignan emmenée par Dylan
Rocher, associé à Stéphane
Robineau, Romain Fournie et
lejeune Jessy Lacroix. Évidemment, Philippe Quintais

• Avec déjà deux titres du trophée des Villes à son actif, Zvonko Radnic
vise le triplé. Photo Lionel Bovicelli

de Dreux sera aussi l'un des
favoris. Mais je pense qu'on
fait aussi parti de ceux-là.
Quel est le principe de ce
concours ?

C'est un concours à élimination directe. Chaque confrontation dispute deux doublettes
qui rapportent un point par
victoire et une triplette qui
rapporte deux points. En cas
d'égalité au terme de ces trois
rencontres, les équipes participent à une épreuve de tirs.

Quelle est la difficulté d'une
telle compétition ?

Ne surtout pas se disperser et
arriver à rester concentrer
entre les matches. Une attente
qui peut d u r e r plusieurs
heures sans possibilité de
retourner à l'hôtel.
Quel sera votre objectif pour
ce concours ?

Atteindre le dernier carré.
Après, tout est possible. •
Propos recueillis par
Lionel Bovicelli

0f7d352b56809b0272694994ba0e85780930ba7571d4551
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Le Trophéedes Villes
Par : -

En partenariat avec France Bleu

du 08 au 11 janvier 2015
Lons le Saunier
14è édition du trophée des villes à Lons le Saunier.
1/ Le Trophée des Villes :
- l'événement hivernal référence pour la pétanque : les 8, 9, 10 et 11 janvier 2015 à JURAPARC
- les meilleurs joueurs français : un plateau de 128 joueurs, représentant 32 villes (Les Champions du
Monde suivants seront présents : Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Marco Foyot, Dylan Rocher)
- un événement largement médiatisé : 10 émissions de 90 minutes sur Sport + et de nombreuses
rediffusions (de janvier à mars 2015).
+ 16 terrains et 1000 places de tribunes installées à Juraparc pour l'événement.
2/ Coupe du Monde des Féminines :
Nous organisons également à JURAPARC les 7 et 8 Janvier : la Coupe du Monde des Féminines.
- 1ère Coupe du Monde Féminines
- Les 8 meilleures nations mondiales : Thailande, Madagascar, Tunisie, France, Danemark,
Allemagne, Malaisie, Espagne
- Diffusion de la Finale (Programme de 90 minutes) sur L'EQUIPE 2

Évaluation du site

Le site des radios France Bleu présente les chaînes ainsi que des articles concernant l'actualité
générale des régions de France.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 138
* pages nouvelles
56 en moyenne sur une semaine
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18 RUE DE LA RONDE BP 173
39005 LONS LE SAULNIER CEDEX - 03 84 87 16 16

Cousance
La commune
reçoit un cadeau
fabuleux

Des champions du Monde à l'École de pétanque
En ce début d'année, c'est un
joli cadeau que le joueur et dirigeant Nicolas Janod avait
réserve à la quinzaine déjeunes
de l'école de pétanque de l'ABJ.
Quelle ne fut pas leur surprise
en s'apercevant que les champions du Monde Philippe Quintais et Dylan Rocher, présents à
Lons toute la semaine pour participer au Trophée des Villes,
étaient venus leur rendre une
visite amicale à l'heure de
l'entraînement, mardi soir.
Chaleureux et disponibles, les
S'-Jiilien/Suran
deux as de la
discipline ont joué

La construction

du gymnase
se précise

08/14 JAN 15
Hebdomadaire
OJD : 9338

Surface approx. (cm²) : 807

Page 1/3
Photo Philippe Gavillet de Peney

quelques mènes et distillé quèlques conseils à la relève dè la
pétanque lédonienne, ravie de
l'expérience. Après une longue

Max s'adonne
à la marqueter'k|

séance de photo souvenir,
l'informel rassemblement s'est
terminé au boulodrome devant
le verre de l'amitié. •

8 janvier 2015
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Un concours de pétanque original

Les prochaines épreuves auront lieu dans la salle du bar les 6 et 7 janvier.
f87815995810c103b2954eb40702b52c
PETANQUE
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Depuis le 0804362400504/VAG/ABA/2
début de la semaine meilleurs scores joueront avec
dernière, la cantine municipale les champions du monde de
est le théâtre d'un concours pétanque Messieurs Ouintais et
de pétanque original dans la Suchaud. Le directeur de la cansalle du bar, tous les jours du tine Didier Thevenet en partelundi au vendredi de 12 h à 14 nariat avec le trophée des villes
h du 15 au 24 décembre et les organise du 8 au ii janvier 2015
6 et 7 janvier. Il est organisé un concours ouvert aux 32 meilpar la section pétanque corpo leures équipes de pétanque de
La ville-préfecture
accueillera
les plus
grands
sans oublier
les 16
meil- joueurs de pétanque
de la caisse d'action sociale
de France,
française
pour
la 14" éditions
du Trophée
des villes.
la ville. Le but est de pointer
leures
équipes
féminines
qui
quatre boules le plus près pos- joueront les 7 et 8 janvier le
e
sible du but, et de tirer quatre concours se jouera à Jura parc à Le directeur delà cantine,Didier Thévenet,(3 à
boules, au carreau. Les deux Lons-le-Saunier. •
de la gauche) organise en janvier un concours.

Grand coup de boules à Jupararc,
des aujourd'hui
57
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PÉTANQUE/TROPffff DES VILLES (8-11 JANVIER) • Dreux remet son titre enjeu dans le Jura

lester au sommet de la boule
C'est à Lons-le-Saunier
(Jura) que Dreux va
défendre, à partir
d'aujourd'hui, sa couronne
glanée en novembre 2013
dans le Tarn-et-Garonne.

O

n prend les mêmes et
on recommence ' Pas
tout a fait Philippe Su
chaud \ictimc d u n e
péritonite a\ ant Noel a déclare
forfait pour le 14e Irophee des
Villes Un coup dur pour Dreux
quand on connaît la régulante
du tireur bourbonnais deten
tour de 10 titres m o n d i a u x
C est David Winterstem qui le
remplace Dreux pourra nean
moins compter sur I expenence
de Philippe Qurntais et du pom
tcur Emmanuel Lucien Dans la
composition il taut ajouter le
jeune lordan Champion sacre
en novembre 2013 a Valence
d Agen C est la petite prefectu
re de Lons le Saunier d a peine
18 000 ames qui a ete désignée
poui accueillir la creme de la
pétanque pendant quatre jours
Ircntc deux clubs se présentent
sur le pas de tir jurassien et
nombreux visent Ic sacic
L'armada varoise
de Draguignan
Les Drouais auront fort a fane
pour conserver leur couronne
Paimi les favons dc cette cdi
lion 2014 déplacée en 2015
Draguignan (Var) fait peur a\ec
D ^ l a n Rocher m e m b r e de
I equipe de France et Stephane
Kobmcau qui comptent deux
Trophees chacun sans oublier
Romain Fournie finaliste du
Masters 2014 Les deux premiers
cites s étaient imposes en 2007
a\ec Le Mans Rochei a\ait leci

dive en 2.0M avec Nice alors
que Robmeau axait ouvert son
palmarès en 2002 avec Nevers
Lyon finaliste en 2013 et son
tireur Christophe Sarrio battu
en finale des derniers Masters
tenteront de décrocher Le Gri il
tout comme louLousc cnimcnc

par la triplette championne de
France Rouquie Ferrand Rer
lier a Env e (Correze) en juin
Parmi les outsiders Anton\
(Hauts de Seine) de Sebastien
Rousseau qui faisait partie des
\ aincus de li finile des Misters
a Istres Ic Clermont Fcirand dc

Programme et mode d'emploi

Nice détient le record de victoires (4 de 2009 a 2012) Chartres I avait
reçu en 2004 et Montluçon avait ete sacre avant de récidiver en 2006
La I edition en Guadeloupe était revenue a Chartres (Qumtais Jean Luc
Robert Raphael Rypen) Le joueur le plus titre est le Drouais Philippe
Sudiaud (5 succes d affilée) qui sera forfait a Lons le Saunier
Programme Aujourd hui tirage et 16" de finale Demain fm des 16'
huitièmes et quarts Samedi fm des quarts tournoi complementaire et
demies Dimanche fm des demies et finale (U heures)
Reglement : les 32 equipes sont composées d un joueur de 22 ans Une
partie se joue en deux doubletree (i point) et une triplette (2 points) En
cas d egalite, recours aux tirs de precision Chaque joueur tire quatre fois
sur une cible-boule placée a 6 7 8 et 9 metres (en cas de nouvelle
egalite mort subite) Les élimines des 16 et 8" de finale jouent le
tournoi complementaire

Marco Fo\ot Poix (Ariege) avec
Jeremy Darodes (encore un
decu de la finale des Masters) et
Thierry Bezandry Macon (Sao
ne et Loire) ou évolue Raphael
R\pen qui avait remporte la
premiere edition sous les cou
leurs de Chartres Même si elle
n est plus aussi attrapante que
lorsqu clic a\ait signe un qua
druple (2009 a 2012) la iorma
lion dc Nice avec Daniel Ri??o
qui était du dernier sacre sera a
surveiller Tout comme les Stc
phanois de Zvonko Radmc Albi
(Tarn) quart dc f i n a l i s t e en
2011 et demi finaliste en 2013
ou <\uch (Gers) rave du eon
cours 2013 en quart par Dreux
C oie regional outre Dreux Blois
sera également present dans le
lura et comptera sur un ancien
\ainqueur Jean Luc Robert
(avec C hartres en 2001) pour
briller •

L'ÉQUIPE DE DREUX
PHILIPPE QUINTAIS (47 ANS)

Même s il vient de prendre un
an de plus le -ÎO decembre le
natil de Planches a toujours le
feu sacie Le multiple champion
du monde (I i titres) qui a tout
gagne a encore montre lors des
Masteis 2014 qu il avait toujouis
la science de la boule grise
même si son equipe qui a domi
ne les 7 manches a ctc soitic en
demi finale du final four <\vec
la triplette championne de

NQUE
62400509/MRJ/ATA/2

France 2013 a Beziers Quintais
peut s adjuger un 4 trophee II
avait ouvert la voie en 2001 en
I cmpoitant en Guadeloupe
avec la \ ille d e c hartres le 7ida
ne de la pétanque a récidive en
2010 et en 2011 avec le DUC de
Nice
DAVID WINTERSTEIN (44 ANS)
Arrive en 2014 le champion de
parlementai en doublette et tri
plette remplace au pied leve le
tireur Philippe Suchaud opere

d une appendicite aigue lors des
tetes Dreux ne devrait pas per
die au change car I ex joueur dc
Montluçon CUher) est un vieux
briscard du circuit A\ ant de de
barquer a Dreux il était le tireur
attitré de Christian Pazzmo et
compte notamment deux lio
phees des Villes (2004 et 2006)
une Coupe de France (2003) et
une Coupe d hill opc
EMMANUEL LUCIEN (46 ANS)
Le pointeur du Dreux Pétanque

Tous droits réservés à l'éditeur
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conduit aussi bien son \ehicule
dc travaux que sa petite boule
giisc Moins titic que ses deux
compcrcs précédents Ic Nivci
nais détient deux Irophccs le
premier en 2002 avec Nevers
JORDAN CHAMPION (20 ANS)
II était de I aventure victorieuse
en 2013 a Valence d Agen De
puis 2002 chaque equipe doit
etre composee d un joueur de
moins de 22 ans afin de pro
mou\ oir la discipline auprès des
jeunes
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AGENDA SPORTIF

Ça va décoiffer
tout au long du week-end
L

'actualité sportive
sera chargée pour ce
premier week-end
après la trêve des confiseurs Une pluie de rendez-vous à ne manquer
sous aucun prétexte Tour
d'horizon des principaux
pôles d'attractions

Rugby
Le XV fanion du Rugby
club dracénois (fédérale
3) accueillera, dimanche, à
IS heures, au stade Léo Lagrange son homologue de
Samt-Saturnin-les-Avignon Déjà victorieux au
match aller, les «vert et
blanc» auront à cœur de
doubler la mise face à une
formation largement à leur
portée Les protégés de
Greg Decrocq et de Jean- Les handballeurs dracenois auront a cœur de ramener samedi soir les trois
Michel Annibal compte- points de la victoire de leur court déplacement à Mandelieu.
ront sur le soutien de leurs
(Photo J L)
fidèles supporters pour
Basket
faire pencher la balance
du Draguignan Var hand- tentif les prestations conen leur faveur
Les seniors masculins du ball (prénationale) se dé- juguées des représentants
Draguignan union club placera, pour son compte, de l'ASPTT Draguignan et
Football
(pré-excellence régionale) samedi soir, à 20 heures, à du Tennis club dracenois
Le Sportmg club Dracéme accueilleront,dimanche, à Mandelieu Deuxièmes à engagés sur de nombreux
(division d'honneur régio- 15 heures, à Rodolphe Na- un point du leader Cros- fronts
nale) se déplacera, pour sarre, leurs homologues de-Cagnes, les hommes de
sa part, dimanche, à 15 de Menton Un match a Sébastien Mercère savent Boules
heures, à Gardanne Une priori très compliqué pour qu'ils ne doivent plus lâ- Les couleurs de l'Associaformation qui n'a pas l'ha- les protégés de Karim cher le moindre point tion bouliste des clubs de
bitude de lâcher des Benyoucef face tout sim- avant le grand rendez-vous Draguignan (Rocher, Rob]
points sur ses terres Les plement aux leaders du du 14 février et la récep- neau, Fournier, Lacroix)
hommes de Frédéric Balp championnat II faudra aux tion du leader, à Rostand seront représentées, du 8
s'attendent donc à souf- Ducistes sortir le grand
au ll janvier 2015, àLonsle-Saumer, dans le cadre
frir Toutefois, ils n'effec- jeu, d'entrée de jeu, pour Tennis
tueront le déplacement en prétendre rivaliser avec Suite ce dimanche des du Trophée des villes Gavictimes expiatoires À leurs visiteurs du jour
championnats départe- geons que le club sousl'image d'un petit match
mentaux par équipes de préfectoral aura une belle
nul dans les bagages de re- Handball
clubs chez les seniors On carte à jouer
tour
Le team lamon masculin suivra, ainsi, d'un œil atJ. L.
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Le Relecq-Kerhuon
8 janvier 2015

Les pétanqueurs récompensés pour leurs résultats

L'équipe feminine de Kerhorre pétanque, championne de France 2014

Dimanche, au boulodrome de Kergleuz, Patricia Ulvoas, responsable
du secteur 1 de pétanque, a remis
des récompenses aux joueuses et
joueurs du secteur pour leurs résultats sportifs.
Seniors homme : Teddy Goarm de
Kerhorre pétanque et Marc Le Gouill
de Locmana. Seniors femme : Anne
Guével de Kerhorre pétanque. Chez
les jeunes : Gwendal Quéré, vicechampion du Finistère ; Juhan Bescond, Romain Kervella et Danae Barrère de Plougastel pour leur titre de
champion du Finistère cadet. Deux
diplômées d'honneur ont été remis
a Nathalie Hall de Kerhorre pétanque
et Marcel Landure de Coataudon.
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L'office des sports de Kerhuon a
mis à l'honneur l'équipe féminine
pour son titre de championne de
France par équipe en lui remettant
une médaille. Patricia Ulvoas a salué
'exploit de l'équipe kerhorre.
À partir de jeudi, c'est au tour des
seniors hommes de se mettre en valeur en allant participer au trophee
des villes a Lons-le-Saunier dans le
Jura. L'équipe sera composée de
Marco et Angelo Dechatre, Philippe
Pouymembrat et Yohann Guivarc'h,
en moins de 22 ans.
Kerhorre pétanque tiendra une permanence ce samedi 10 janvier, de
10 h a 12 h,pour le renouvellement
des licences.
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Au Trophée des villes

Palavas, avec un fort
accent héraultais

I Les représentants héraultais et le président Bonutti.

L'édition 2 015 du Trophée des
villes se disputera à partir de
vendredi à Lons-le-Saunier,
dans l'une des régions les plus
froides de France, mais en présence de quelques-uns des
meilleurs joueurs du pays.
Une légère innovation cette
année, les organisateurs ont
souhaité que seules des préfectures, ou sous-préfectures,
soient les ambassadeurs de
leur département respectif.
Pour le département de l'Hérault, il fallait donc trouver un
subterfuge, Palavas-les-Flots
étant l'unique ville à avoir fait
acte de candidature. «Nous
avons donc décidé d'appeler
notre équipe Montpellier-Palavas, explique Gille Bonutti,
le président du club maritime.
On avait également pensé à
Montpellier-Plage.
C'est donc sous l'égide de l'entente que les joueurs héraul-
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tais se rendent dans le Jura.
Emmenée par le président Bonutti, l'équipe palavasienne sera composée de Nicolas Molins, Jean Villaret, Davy Durand et du tout jeune et prometteur Geoffrey Briesach.
Un groupe de qualité, très homogène, où l'expérience se
mêlera à la fougue de la jeunesse. « On aura notre mot à
dire même s'il s'agit d'une
épreuve très relevée. »
Et comment ! Car si les favoris
logiques sont à chercher parmi les villes de Dreux (Quintais), Draguignan (Dylan Rocher) ou Nice (Rizo) et Lyon
(Sarrio), plusieurs outsiders,
parmi lesquels les Héraultais,
semblent en mesure de s'immiscer dans le dernier carré.
Et si pour une fois Montpellier et Palavas faisaient bon
ménage...

J.-M. I.
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PÉTANQUE /TROPHÉE DES VILLES • Les deux Nivernais peuvent espérer la victoire

Robineau et Lucien dans le costume de favoris
La pétanque reprend ses
droits ! C'est à partir de demain que le Trophée des
Villes, championnat de
France d'hiver, lancera la
saison à Lons-le-Saunier. Et
ce jusqu'à dimanche, jour
des finales.

Trente-deux équipes
composées de quatre
joueurs, dont un de moins
de 22 ans, s'affronteront
et, si aucune formation nivernaise ne participera,
deux joueurs locaux seront de la fête, Stéphane
Robineau avec Draguignan et Emmanuel Lucien
avec Dreux.
Grandissime favorite, la
team Robineau-FournierRocher-Lacroix pourrait
offrir une première victoire à la ville de Draguignan.
Face à elle, le parterre de
champions ne compte pas
se laisser faire, notamment les tenants du titre :
Lucien-Quintais-Champion, accompagnés par
Winterstein suite à la défection de Philippe Suchaud. Les deux Nivernais

PETANQUE
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devront donc jouer à leur
meilleur niveau pour espérer atteindre la grande
finale.
• Que représente le Trophée

des Villes ? Stéphane Robineau : C'est un honneur
de faire partie de l'équipe
et de représenter sa ville.
Il y a la télé, c'est un bon
moyen de lancer notre saison. C'est un tremplin
pour le club de Draguignan.
Emmanuel Lucien : C'est
une des plus grosses compétitions, avec le championnat de France. Tout le
monde rêve d'inscrire son
nom au palmarès.
• Quels sont vos objectifs ?

SR : Lobjectif c'est d'être
dans le dernier carré, le
joueur de moins de 22 ans
peut faire la différence.
EL : On est tenant du titre, mais cette année, cela
va être un peu chamboulé
car on n'a pas la même
équipe. En plus, il n'y a
plus de tête de série. Viser
les quarts ce serait bien.
• Quels sont les points forts
de votre équipe ? SR : On a

Tous droits réservés à l'éditeur
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une très belle équipe en
triplette. L'objectif sera
donc de remporter au
moins une doublette. La
complicité entre Dylan et
moi peut nous servir dans
les moments faibles.
EL : On a l'habitude de
jouer ensemble, cela peut
bien fonctionner. Notre
tactique sera quand même
différente de celle de l'an
passé.

• Comment s'annoncent votre saison et vos objectifs ?

SR : On souhaite se qualifier aux championnats de
France avec en ligne de
mire le triplette. Il est important de bien démarrer
pour envoyer un message
fort à nos concurrents.
EL : Je repars avec les
mêmes partenaires, on est
très motivé. On va beaucoup jouer ensemble avec
les deux Philippe. On va
essayer de se qualifier au
France doublette et triplette c'est notre objectif
principal. •

Fabrice Houzé

0772850e56d0a40f02784d044801752d00606f80817b52e
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L'équipe
cadurcienne au Trophée des villes
www.ladepeche.fr

: 22/12/2014
Après avoir accueilli les 7 etDate
8 janvier
la première coupe du monde féminine, le parc des expositions Juraparc
de Lons-le-Saunier (Jura) reçoit du 9 au ll janvier les 32 villes qui vont en découdre lors du Trophée des
villes.
Un tour de plus pour les Gersois

: - propose une sélection qui représente la ville de Cahors.
Pour la 5e année, le comitéPar
du Lot

Après avoir atteint les quarts
de finale en 2011
Lalanne-Arqué
(32)et la finale du complémentaire lors des 2 dernières éditions,
la sélection lotoise aura à cœur de bien figurer.

Cette équipe coachée par Guy Alaux sera composée de 2 joueurs de Cahors sport pétanque, Régis Foulhac
et Cédric Bertounesque, ainsi que de 2 joueurs issus de Biars-sur-Cère, Jean-Claude Mas et Valentin Boris
qui sera le joueur obligatoire de moins de 22 ans.
Ce sera Valentin Boris qui participera au concours du tir de précision.

L'expérience de ces joueurs mais aussi la cohésion et l'habitude d'évoluer ensemble doivent permettre aux
Lotois de réaliser un bon parcours.

www.ladepeche.fr

Que tous nos vœux de réussite accompagnent ces boulistes.
Les 2 équipes qui ont disputé le 3 e tour de la Coupe de France./Photo DDM.
Date
:
08/01/2015
CHRISTIAN GRAMOND L'équipe du président Serge Baro a remporté une victoire à Lécussan (65) à l'issue du 3
Coupe de France 2014-2015. L'équipe gersoise a gagné les six duels : Sophie Zapico, G
L'équipe cadurciennePierre
au Trophée
des villes
Benoni, Philippe Duchein, Tégy Renard et Macky Espade.
Par : -

Cahors (46) - Pétanque

Les Lalannais ont continué de démontrer leur supériorité en s'octroyant les doublettes. C
leur permet de participer au dernier tour en zone de cette compétition avec les clubs d'A
Bassens (33), Fontet (33), Marmande (47), Pau Pasteur (64), Gaillac (81) et Albi (81) ;
butoir étant le 8 février 2015. La Boule lalannaise remercie le président Jean Pierre Bart
son équipe
leur excellent
accueil, et ses joueurs pour leur sportivité. La Boule lalan
Les deux joueurs de Biars Jean-Claude
Maspour
et Valentin
Boris.
Après avoir accueilli les 7 et 8 vous
janviersouhaite
la première
du monde
parc des
expositions pour le Trophée des villes
decoupe
joyeuses
fêtesféminine,
et vousledonne
rendez-vous
Juraparc de Lons-le-Saunier (Jura)
reçoit du 9de
auGérard
11 janvier
les 32 villes
quiBenoni,
vont en découdre
du
participation
Delom,
Pierre
Philippe lors
Duchein
et Macky Espade (coat
Trophée des villes.
Baro) qui représenteront la ville d'Auch les 8, 9, 10 et 11 janvier 2015 à Lons-Le-Saunie
Pour la 5e année, le comité du Lot propose une sélection qui représente la ville de Cahors.

La Dépêche du Midi

Après avoir atteint les quarts de finale en 2011 et la finale du complémentaire lors des 2 dernières
éditions, la sélection lotoise aura à cœur de bien figurer.
Cette équipe coachée par Guy Alaux sera composée de 2 joueurs de Cahors sport pétanque, Régis
Foulhac et Cédric Bertounesque, ainsi que de 2 joueurs issus de Biars-sur-Cère, Jean-Claude Mas et
Valentin Boris qui sera le joueur obligatoire de moins de 22 ans.
427985D95F30E90F62BD4D34BB0085700CE02C8BF18D5D11FA7D0C9
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Évaluation du site

Ce sera Valentin Boris qui participera au concours du tir de précision.

L'expérience de ces joueurs mais aussi la cohésion et l'habitude d'évoluer ensemble doivent
permettre aux Lotois de réaliser
un bon
parcours.La Dépêche du Midi. Il met en ligne l'intégralité de son édition papier
Site
du journal
l'ensemble de l'actualité générale française et internationale sous forme de brèves, d
Que tous nos vœux de réussite
accompagnent ces boulistes.
dossiers.
La Dépêche du Midi

Cible
Grand Public
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www.lechorepublicain.fr
Date : 08/01/2015
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Dreux remet son titre en jeu dans le Jura

Par : Jean-André Provost
www.lechorepublicain.fr
Date : 08/01/2015

Dreux remet son titre en jeu dans le Jura
Par : Jean-André Provost

Philippe Suchaud, Jean-Paul Chappe (président du comité départemental), Jordan Champion,
Philippe Quintais et Emmanuel Lucien lors de la victoire en 2013 à Valence-d’Agen.? - Photo : DR
C'est à Lons-le-Saunier (Jura) que Dreux va défendre, à partir d'aujourd'hui, sa couronne glanée en
novembre 2013 dans le Tarn-et-Garonne.
On prend les mêmes et on recommence ? Pas tout à fait. Philippe Suchaud, victime d'une péritonite
Philippe
Jean-Paul
du comité
départemental),
Champion,
avant Suchaud,
Noël, a déclaré
forfaitChappe
pour le (président
14 e Trophée
des Villes.
Un coup durJordan
pour Dreux
quand on
Philippe
Quintais
et
Emmanuel
Lucien
lors
de
la
victoire
en
2013
à
Valence-d’Agen.?
Photo
: DR
connaît la régularité du tireur bourbonnais, détenteur de 10 titres mondiaux. C'est David Winterstein
qui le remplace. Dreux pourra néanmoins compter sur l'expérience de Philippe Quintais et du
C'est
à Lons-le-Saunier
(Jura) que
va défendre,
à partir
d'aujourd'hui,
sa couronne
glanée
enen
pointeur
Emmanuel Lucien.
DansDreux
la composition,
il faut
ajouter
le jeune Jordan
Champion,
sacré
novembre
2013
dans
le
Tarn-et-Garonne.
novembre 2013, à Valence-d'Agen. C'est la petite préfecture de Lons-le-Saunier, d'à peine 18.000
Onâmes,
prendqui
lesamêmes
et on recommence
? Pas
tout àde
fait.
Philippe Suchaud,
victimejours.
d'uneTrente
péritonite
été désignée
pour accueillir
la crème
la pétanque
pendant quatre
deux
avant
Noël,
a
déclaré
forfait
pour
le
14
e
Trophée
des
Villes.
Un
coup
dur
pour
Dreux
quand
on
clubs se présentent sur le pas de tir jurassien et nombreux visent le sacre.
connaît la régularité du tireur bourbonnais, détenteur de 10 titres mondiaux. C'est David Winterstein
qui le remplace. Dreux pourra néanmoins compter sur l'expérience de Philippe Quintais et du
pointeur Emmanuel Lucien. Dans la composition, il faut ajouter le jeune Jordan Champion, sacré en
novembre 2013, à Valence-d'Agen. C'est la petite préfecture de Lons-le-Saunier, d'à peine 18.000
âmes, qui a été désignée pour accueillir la crème de la pétanque pendant quatre jours. Trente deux
clubs se présentent sur le pas de tir jurassien et nombreux visent le sacre.

Évaluation du site

Le site Internet du quotidien régional L'Echo Républicain diffuse des articles concernant l'actualité
d'Eure-et-Loir et des Yvelines.

Évaluation du site
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Le site
Internet du quotidien régional L'Echo
Républicain diffuse
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TROPHEE DES VILLES

La JBAG en lice ce week-end à Lons-le-Saunier

L'équipe de la Jbag Carpentras, sera ce week-end, en compétition, dans le Jura, dans le cadre du célèbre Trophée des villes qui est :
- L'événement hivernal de référence pour la pétanque les
8 , 9 , 1 0 et ll j a n v i e r , à
RUE PAUL MONTROCHET BP 45
Lons-le-Saunier 469002
(39).
LYON - 04 72 22 24 30
- Les meilleurs joueurs français, avec un plateau de 128
joueurs, représentant 32 villes
- Une compétition largement
médiatisée avec 10 émissions
sur la chaine de télévision
Sport* et de nombreuses rediffusions (dejanvieràmars2015).
Les diffusions "Sport +" :
- Dimanche 18 janvier : l'affiLe trophée des villes se disputera devant les caméras de "Sport +"
che des 16e de finale
avec des angles de vue remarquables au coeur de la partie.

- Dimanche 25 janvier : les 8e
de finale.
- Dimanche ler février : premier 1/4 de finale.
- Dimanche 8 février : second
1/4 de finale.
09 JANV 15
- Dimanche 15 février : troisièQuotidien
me 1/4 de finale.
OJD : 198324
- Dimanche 22 février : quaSurface approx. (cm²) : 143
trième 1/4 de finale.
- Dimanche 1er mars : première 1/2 finale.
- Dimanche 8 mars : deuxièPage 1/1
me 1/2 finale.
- Dimanche 15 mars : La finale.
- Dimanche 22 mars : rediffusion des meilleurs moments de
la compétition avec le best of.

Pétanque : l'AOMPS en quête
du Trophée des Villes

J.C.U.

9 janvier 2015

• De gauche à droite : Anthony Garriga, Zvonko Radnic, Thierry Hébert (capitaine),
Olivier Margerit et Christian Andriantséhéno. Photo Lionel Bovicelli
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Le club élite de pétanque de Firminy sera encore une fois sur le
devant de la scène lors du Trophée
de Villes qui se déroule depuis jeudi
soir à Lons-le-Saunier dans le Jura.
Une compétition qui réunie trentedeux équipes retenues après étude
d'une cinquantaine de dossiers
Tous droits réservés
à l'éditeur
reçus par
le comité de sélection. Ils
seront quatre à défendre les couleurs stéphanoises, puisque
l'AOMPS (Aide à l'organisation de
manifestation pour la pétanque
sportive) sera composée de trois
joueurs de Firminy et du jeune,
obligatoire, issu de Rive-de-Gier :
Zvonko Radnic, Christian Andriantséhéno, Olivier Margerit et Antho-

67

ny G a r r i g a . Olivier qui a déjà
débuté son concours avec une
épreuve de tir disputée hier soir.
Leur objectif est simple, faire mieux
que lors de l'édition 2014 et une
défaite en quart de finale. «Nous
avons les moyens et l'équipe pour
faire partie du 517c95aa57207101622249745001e5580d501a9451035de
dernier carré. Le
tirage au sors sera le seul juge arbitre avec une équipe à éviter, celle
de D r a g u i g n a n , composée du
meilleur j o u e u r actuel, Dylan
Rocher, associé à Stéphane Robineau et Romain Fournie. Pour
Zvonko, le plus expérimenté des
quatre, l'AOMPS à toutes ses chances de détenir enfin ce Trophée des
Villes».»
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pétanque. Trophées des villes. Tirage au sort.

Brest pour lancer le week-end
Le tirage au sort dè l'édition 2015 du Trophée des villes a été effectué hier soir à Lons le Saunier. La Pétanque09 JAN 15
axéenne (qui disputera les parties sous la dénomination Poix) attendait avec impatience le nom de son premier Quotidien
adversaire. Finalement, ce sera Brest. Une formation de gros calibre qu'Yvan Diaz (président de la PétanqueOJD : 171431
AVENUE
JEAN BAYLET
axéenne)
accueille avec philosophie. « C'est du lourd mais toutes les équipes ont de grosses qualités. On a
31095 quand
TOULOUSE
CEDEX
9 - 05
62 11 36 93
Surface vont
approx. (cm²) : 113
même
nos
chances.
» Ce matin, dès 9 heures, place aux 16e de finale. D'emblée, les doublettes
être face à leur destin (sans doute Delaurier-Nexon et Darodes-Bezandry pour Poix). Suivra une triplette
et, s'il le faut, un barrage avec les tirs de précision. Depuis hier soir, les Ariégeois sont fixés sur leur sort.
Désormais, ils connaissent le chemin.
Page 1/1
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pétanque. Trophée des Villes. Ce week-end.

La Haute-Garonneattend ses étrennes
Si l'actualité du prochain week-end est dominée par le congrès national organisé du côté de Bron, c'est bien
le Trophée des Villes qui, du seul point de vue sportif, polarise les regards. Au sein de l'équipe toulousaine
engagée à partir de vendredi à Lons-le-Saunier et copilotée par Michel Lalanne et Didier Furton, on retrouvera,
outre les champions de France Columérins, le jeune Christophe Demeter. Licencié à Saint-Alban, celui que
tout le mundillo a adopté sous le surnom de « Mayron » aura une belle carte à jouer sur le plan individuel.
En effet, si l'équivalent du programme commun est déjà copieusement garni (épreuve principale, épreuve
complémentaire), le tir de précision n'en finit pas, année après année, de gagner en audience. Pas plus tard que
lors de la dernière édition valencienne de l'automne 2013, d'aucuns avaient vu en Alban Gambert, challenger
malheureux de William Dauphant sur la dernière marche, l'un des grands espoirs à suivre derrière le mortier.
Bien vu. Le prodige licencié dans l'Eure est devenu champion de France du mixte au mois de juillet. On
souhaite la même destinée à celui qui n'a pas retenu l'attention des
sélectionneurs lors du championnat
0776258E5CA0280842B34AF4BE01D5CC0ED0E09371905C34F5CBB18
PETANQUE
Touspourtant
droits réservésmérité
à l'éditeur une première consécration internationale ! » déclare Didier Furton,
d'Europe.
«
Et
qui
aurait
7657462400508/GPP/FVD/2
lui-même éminent spécialiste en matière de formation. Hier soir, le premier adversaire des coalisés hautgaronnais devait être connu via le tirage au sort effectué in situ. Verdict définitif dimanche en fin d'aprèsmidi.
Philippe Alary
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PÉTANQUE. Trophée des Villes. Tirage au sort (16e).
9 janvier 2015

Mâcon hérite de.... Montpellier

4 RUE PAUL MONTROCHET BP 45
69002 LYON - 04 72 22 24 30 Le tirage au sort s'est plutôt

montré clément pour l'équipe
de Mâcon représentée par
trois Bourbonmens, Fred Michel, Raphael Rypen et Damien Courroy, et un Génelardais, Benjamin Rameau En
effet, Montpellier conduit par
Jean Villaret, Nicolas Molms,
D avy Durand e tie j e u n e
moins de 22 ans Geoffrey Briesach, n'est pas l'un des piliers
de la pétanque nationale « Si

LONS-LE-SAUNIER

9 janvier 2015

Courroy et Macon affronteront
Montpellier en 16e de finale ce
matin Photo Salvatore Barietta

0

on j cue notre j eu, ça doit pasSurface appr
ser » nous affirmait hier Fred
Michel Le tirage au sort a réserve deux chocs Dreux, vainqueur en titre, de Quintais opposée à la formation d'Albi
menée par Tex -champion de
France tnplettes Delforge et
Clermont de Foyot qui aura
fort à faire face au Lyon de Sarno
O Début des parties ce matin 9 h
au Juraparc de Lons.

Pétanque : l'épilogue du Mondial
féminin a été très suivi

i Le public n'a pas eu la joie de voir les couleurs tricolores triompher. Photo Denis Bousquet

PETANQUE
1589462400508/VAG/ALA/2

La première phase de la com- n'ont hélas pas eu la joie de
pétition, qui fait cette semai- voir les couleurs bleu blanc
ne de Lons-le-Saunier
la capi-à l'éditeur
rouge triompher, l'équipe
Tous droits réservés
tale mondiale de la pétanque, nationale ayant fini à la dera pris fin hier en début de nière place de la coupe non
soirée avec les finales de la sans avoir bataille pour éviter
coupe du monde des fémini- la cuillère de bois, en décrones. Le public jurassien avait chant la septième place face à
répondu présent pour cet évé- la Belgique. Les Françaises,
nement exceptionnel et les rejointes sur le fil, se sont
trois tribunes dressées autour inclinées aux tirs de précides deux terrains d'honneur à sion.
Juraparc avaient fait le plein. Pour terminer ces deux jourDes adeptes de la boule qui nées de compétition féminine
70

et a v a n t que ne d é b u t e
aujourd'hui, pour
trois jours,
c979f5f157e0b60f52a748a4560595
le trophée des villes, avec
tous ses champions, la grande
finale de la coupe du monde
f é m i n i n e s'est d i s p u t é e
devant un tout aussi nombreux public, entre la
Thaïlande, championne du
monde en titre, et le Danemark, en présence du Jurassien Claude Azéma, le président de la F é d é r a t i o n
internationale de pétanque. •
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Brest pour lancer le week-end
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Par : -

www.ladepeche.fr
Boules - Foix (09) - Pétanque. Trophées des villes. Tirage au sort.
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Un tour de plus pour les Gersois
Par : -

Lalanne-Arqué (32)
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Jérémy Darodes et ses coéquipiers sont fixés sur le nom de leur premier adversaire./ Photo DR.
Quaterback.
Le tirage au sort de l'édition 2015 du Trophée des villes a été effectué hier soir à Lons le Saunier. La
Les Pétanque
2 équipesaxéenne
qui ont(qui
disputé
le 3les
e tour
desous
la Coupe
de France./Photo
DDM.
disputera
parties
la dénomination
Foix) attendait
avec impatience
L'équipe
Serge
Baro Finalement,
a remportéceune
victoire
à Lécussan
à l'issue
3e tour de la
le nomdu
deprésident
son premier
adversaire.
sera
Brest. Une
formation (65)
de gros
calibre du
qu'Yvan
Diazde
(président
la PétanqueL'équipe
axéenne)gersoise
accueille avec
philosophie.
lourd mais
toutesGérard
les
Coupe
France de
2014-2015.
a gagné
les six «C'est
duels du
: Sophie
Zapico,
Delom,
équipes
ont
de
grosses
qualités.
On
a
quand
même
nos
chances.»
Ce
matin,
dès
9
heures,
place
aux
Pierre Benoni, Philippe Duchein, Tégy Renard et Macky Espade.
16e de finale. D'emblée, les doublettes vont être face à leur destin (sans doute Delaurier-Nexon et
Darodes-Bezandry pour Foix). Suivra une triplette et, s'il le faut, un barrage avec les tirs de précision.
Depuis hier soir, les Ariégeois sont fixés sur leur sort. Désormais, ils connaissent le chemin.

Les Lalannais ont continué de démontrer leur supériorité en s'octroyant les doublettes. Cette victoire
leur permet de participer au dernier tour en zone de cette compétition avec les clubs d'Auros (33),
Quatrième
série.
Bassens (33), Fontet (33), Marmande (47), Pau
10 janvierPasteur
2015 (64), Gaillac (81) et Albi (81) ; la date
butoir étant le 8 février 2015. La Boule lalannaise remercie le président Jean Pierre Barthe et toute
son équipe pour leur excellent accueil, et ses joueurs pour leur sportivité. La Boule lalannaise
vous souhaite de joyeuses fêtes et vous donne rendez-vous pour le Trophée des villes avec la
participation de Gérard Delom, Pierre Benoni, Philippe Duchein et Macky Espade (coatch Serge
Baro) qui représenteront la ville d'Auch les 8, 9, 10 et 11 janvier 2015 à Lons-Le-Saunier (Jura).

La Pétanque axéenne éliminée
d'entrée
Évaluation du
site Rieucros en danger

La

Site du journal La Dépêche du Midi. Il met en ligne l'intégralité de son édition papier et diffuse
l'ensemble
de l'actualité
française
et internationale
sous forme de
brèves,
de
La Pétanque
axéennegénérale
(qui dispute
la compétition
sous la dénomination
Poix)
a étéd'articles
éliminée et
d'entrée
hier matin
Dépêche
du
Midi
dossiers.
lors des 16e de finale du Trophée des villes qui se dispute à Lons-le-Saunier. Malgré une belle résistance

(surtout lors de la triplette), les Ariégeois (Thierry Bezandry, Jean-Paul Delaurier, Dylan Nexon et Jérémy
Darodes) ont dû courber l'échiné face à une superbe formation de Brest. Ils vont devoir se remobiliser pour
aborder la consolante. Dans le concours de tir de précision, Thierry Bezandry a été éliminé en phase de
Cible
: 668
qualification (il a terminé 17e avec Dynamisme*
37 points).

* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
Grand
Public
Rieucros-Roquettes. Rieucros revient salement mâché de La Save et voilà que Roquettes se présente en Ariège.

Les Garonnais occupent la première place. Les protégés de N. Arnaud se classent sixièmes, sous la menace
du L'Herm. À l'aller, le score s'avérait confortable pour les locaux. Les troisième ligne eaux, Grenet, Blasco
tâcheront
de laisser le moins d'espace possible.
Roquettes
sa quatrième victoire à l'extérieur et risque
PETANQUE
/ 235780526
Tous droits
réservéscherche
à l'éditeur
fort de l'obtenir. Roquettes 54 %

Évaluation du site

Volvestre-Boulogne/Gesse.
Pourligne
Sainte-Croix,
ce sera
le long
du Voip.
Retrouvailles
Site du Sainte-Croix
journal La Dépêche
du Midi. Il met en
l'intégralité
deBoulogne,
son édition
papier
et diffuse
pourde
l'entraîneur
P. Raufast,
cruxéen.
À l'aller, lessous
« rouge
et noir
passaientd'articles
à 2 mm duetplaisir
l'ensemble
l'actualité
généraleactuellement
française et
internationale
forme
de »brèves,
de ;
ils y accéderont cette fois. Le retour de Picard, toujours précieux, la malice de Perreu à la mêlée, la réussite
dossiers.
de Dupuy éloigneront les visiteurs au classement de la poule. Sainte-Croix Volvestre 58 %

JEAN PIERRE FAUROUX

Cible
Grand Public

Dynamisme*71: 984
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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EXPRESS
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RUE THEOPHRASTE-RENAUDOT NANCY-HOUDEMONT
54185 HEILLECOURT CEDEX - 03 83 59 80 54

PÉTANQUE/TROPHÉE DES VILLES Dreux éliminé
d'entrée. Vainqueur de la dernière édition du
Trophée des Villes en novembre 2013 à Valenced'Agen (Tarn-et-Garonne), Dreux a été éliminé en
16es de finale par Albi, hier, à Lons-le-Saunier
10 JANV 15
(Jura). Les Drouais, emmenés par Philippe QuinQuotidien
tais, avaient pourtant remporté les deux doubletOJD : 53825
tés (I pt) mais les Tarnais, éliminés en demi-finaapprox. (cm²) : 580
le en 2013 par le futur lauréat, sont parvenus Surface
à
égaliser grâce à la triplette (2 pts) avant de se
qualifier lors du tir de précision. Lors du concours de tir de précision la veille, Quintais n'était
pas parvenu à entrer dans le Top 8. Dreux se conPage 1/3
solera ce matin avec le complémentaire avec les
éliminés des 16es et 8es de finale. •

PETANQUE. Edition 2014 du Trophée
des
Villes à Lons. Mâcon éliminé clès les 16e de finale.
10 janvier
2015

Un tour et puis s'en va

• • On n'est pas
des amateurs en
pétanque, il fallait
réagir avant et
tenter de les faire
douter. "

A contrario de 2013 a Valence d'Agen, l'équipe départementale missionnee a
Lons sous l'étiquette Mâcon n'aura pas survécu a la
vague montpellierame.
Dommage.

L

:coupvientàpeine
l'êtreportéparles
,oueurs de Montpellier
quedéjàles vis ages de Fred Michel, Raphael Rypen et Damien Courroy se ferment Les
trois Bourbonmens, associés
aupomteui dePerrecy les
Forges, Benjamin Rameau
s'éclipsent par la petite porte
de cette enceinte du Juraparc
de Lonsdéjàbienremplie
pour un vendredi où il fondait
de légitimes espoirs
Celui avant tout de renouveler P e x p l o i t d e V a l e n c e
d'Agen Et cette demi-finale
que le coach louhannais Didier Vincent avait encore en
travers la gorge hier « Jamais
PETANQUE
5319562400506/MTO/AVH/2
on doit aller jusqu'au tirdc precision contre Lyon »rdcon
tait il peu de temps après I éli
mination prématurée de ses
protégés dès leur entrée en piste dans cette édition 2014
« Quandtujouesuneboule
sur deux, tu ne peux pas prétendre aune qualification »
MONTPELLIER B. MÂCON :

2-1

Doublettes : Michel-Courroy b VillaretMolms 13-9, Durand-Br esach b Rameau-Rypen13-2 Tnplette: Villars!
Molms Durand b M enel, Rypen et
Courroy 13 a 7

Damien Courroy, tireur Mâcon

Rypen, Courroy et Michel font grise mme L'élimination est
proche et les trois Bourbonmens verront leur course stoppée
des les 16e de finale. Photo Salvatore Barletta

soufflait de colère
Fred Mi- j'ai faitun huit surhuitdansles
Tous droits réservés à l'éditeur
ch el, l ' u n i q u e rescapé de la premières mènes Après, on
campagne 2013 dont les ap- auraitpeut-êtredûraccourcir
proches au point ont fait mer- le jeu pour s e remettre deveille toute la matinée dans dans «affirmaitPex chain
l'épreuve des doublettes et en- p i o n d e B o u r g o g n e d e t i r
suite entnplette
« Onn'estpasdesamateurs,il
Maîs la précision de l'ancien fallait réagir avant et tenter de
Chalonnais, triple champion les faire douter «ajoutait-il
de Saône-et-Loire triplettes en
Aucunechance
titre, n'a pas sufh Parfaitau titre le matin lors du succès en
ÀI partout à l'issue des doudoublette avec Fred Michel, blettes après la défaite de la
Damien Courroy, après un dé- paire Rypen Rameau etle sucbut en fanfare, sombrait peu à cès du duo Michel-Courroy. la
peu « Ilncfautpasoublicrquc triplcttc s'annonçait décisive

73

Un e parti e en f i è r e m e n t à
l'avantage des MontpelliérainsdeJeanVIllaret, qui
n'ont laissé aucune chance au
trio champion de Saône-etLoire 2014, Rypen.-MichelCourroy Un cinglant 13 à 7
qui sonnait le glas dcs champions départementaux « On
n'apas su saisir notre chance
aupomtà4-8,aprèsc'étaittrop
tard Montpellierabienjouéet
nous, nous n'étions pas à notre
niveau C'estrageant «concluait un Fred Michel songeur
ettrès déçu de cette contre317265fc5120f606529e4db49d0d051905a1440d018
performance
SALVATORE BARLETTA

Aujourd'hui
Le Trophee des Villes continue aujourd'hui avec les
quarts de finale qui débuteront des 9 heures. Mâcon est engage dans le
complémentaire en 8e de
finale avec au programme
uniquement une triplette
prévue ce matin (9 h)
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24 HEURES EN VILLE
PETANQUE
Finale

prometteuse
pour le Trophée
des villes

4 RUE PAUL MONTROCHET BP 45
69002 LYON - 04 72 22 24 30

SPORTS

Avec une foule de spectateurs toujours aussi
importante, ce quatorzième Trophée des villes,
qui atteint aujourd'hui
ses phases finales, a été
une véritable réussite
pour tous les acteurs
de l'organisation, avec
en premier lieu tous les
bénévoles, ceux de l'AB
Jura et des adeptes
de la boule.
Hier, avec toute la journée
la suite du concours
principal et les débuts du
concours complémentaire
au cours duquel les Lédoniens ont brillé, c'est le tir
de précision qui a recueilli

11 JANV 15

Quotidien
OJD : 198324

Surface approx. (cm²) : 594

*£vu*«2ffl4 SPORT +
Page 1/3
• Le concours de tir de précision a recueilli beaucoup

applaudissements. Photo Denis Bousquet

les nombreux applaudissements venus des tribunes.
Aujourd'hui, avec une entrée toujours gratuite,
les organisateurs attendent un nombreux public
dès 9 heures pour les demi-finales triplettes, la finale
du complémentaire (10 h 30), la finale du Trophée
des villes (14 heures) et celle du concours de précision
(15 h 30).

Pétanque Région

TROPHEE DES VILLES

Dylan Rocher, l'ambassadeur qui régale

Au terme de cette journée, ce sont Lyon, Draguignan, Nice
et Saint-Etienne qui ont obtenu leur ticket pour les demies.
En marge du Trophée, Dylan Rocher a régalé lors du
concours de tir de précision.

I

Photo Philippe Gavillet

l y a encore eu du spec- la tâche des Stéphanois de
tacle hier sous un dôme Radmc Après avoir concédu Juraparc affichant dé deux défaites en doucomplet, où le champion blettes, ils raccrochaient
du monde Dylan Rocher et les wagons en tnplette
son équipe de Draguignan avant de l'emporter sur le
ont fait le show face au fil l'épreuve du tir de prét r i o d e c h a m p i o n s d e cision grâce à un carreau
France toulousains Entre providentiel déclenché à 9
ces deux formations vedet- mètres par l'artilleur de
tes, la tnplette de ces pre
service, le jeune Antony
miers Vi de finale s'avérait Garéga Les demi finales
décisive Elle t o u r n a i t proposeront aujourd'hui
rapidement en faveur de deux alléchantes affiches :
D r a g u i g n a n q u a n d les Lyon Draguignan et Saint
Toulousains à la peine, Etienne-Nice
noyés sous un bombarde- En marge du T r o p h e e , • Kevin Prost-Boucle peut se gratter la tête : Lons 2 s'est arrêté en 1/4
PETANQUE
réservés à Face
l'éditeur
ment en règle, subissaient
complémentaire
à Lens. Photo Philippe Gavillet
génial a m b a s s a d e u r deTousdudroits
3202662400502/MRT/MFA/2
une démonstration de col- son sport, le jeune chamlectif tir (13-3).
p i o n d u m o n d e D y l a n joute épique de plus de éliminés respectivement
S a r r i o et les L y o n n a i s Rocher (23 ans) tenait la 45', a p r è s u n e d o u b l e en l/8e par le Clermontdevaient eux aussi atten- foule en haleine dans le mort subite qui faisait cha
Ferrand de Marco Foyot
dre la dernière partie déci- concours de tir de préci- virer le public La finale de (Lons I, 13-6) et en 1/4
sive pour gommer l'obsta- sion Après avoir éliminé c e c o n c o u r s d e t i r e u r par un Lens, qu'ils avaient
cle Montpelliérain avant le représentant d'Évreux, d'élite l'opposera au Bas- pourtant battu la veille
de se qualifier (13-9) pen- Ciavatta, en 1/4 de finale, tiais Bath.
(Lons 2), après avoir élid a n t que N i c e é c a r t a i t il en faisait de même avec Engagés dans le tournoi miné Evreux en 1/8 •
Blois.
c e l u i d e C a r c a s s o n n e , complémentaire en tnpletDe notre correspondant
Plus compliquée s'avérait Martinez, au terme d'une te, les Jurassiens ont été
local Philippe Gavillet
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Stéphane Manglanti :
bouliste et chanteur

Licenciédepuissesi3ans,et6
foischampiondeCorsedepuis
lors,leBastiaisStephane
Mangiantiniestplusconnu
commeappartenantau
monde de èchanson 3e
chanteurde«IMuvrmi»,en
compagniedesfrèresAlain et
Jean FrançoisBernardimJe
bouhstepresente un palmarès
sportif plusque respectable
avecunquartdefinaledu
championnatde France
tripletteaBriveetunedemi fi
ea7b658e5d00010fb21243d4660b75a60651
nale
perdue face auxcham
pionsdu monde Philippe
QuintaisetPhilippeSuchauda
l'EuropetanquedeNice
Elimméhieravecsonéquipeen
i6edefinalefaceaNice(quah
fiée pourles¥îf males), il va
bientôt devoirse reconsacrera
son métieren enchaînant trois
concerts Enattendantun
passageal'Olympiade Paris
(Bavriljetunnouvel album
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PETANQUE
8681662400524/MTO/ADC/2

Congrés de la fédération :
des champions écartés
des «France»

Le congrès national de la fédération de pétanque s'est achevé
ce samedi à Bron. Dans la ville
qui accueille tous les printemps
un concours international, la
ligue régionale a subi un
camouflet. S'appuyant sur une
dérogation, elle avait choisi de
qualifier pour les championnats
de France 2015 ses champions
d'automne 2014. La fédération
a refusé de valider ceci (malgré
ses promesses, soutient M.
Cartier, président de ligue Rhône-Alpes). De fait, Devernois
sera « de la revue » et ce sont
les championnats de printemps
2015 qui iront aux France. Une
sale nouvelle pour lui, comme
pour les champions de la Loire,
Michel Soler et Tracy Aballache,
victimes du même dossier,
visiblement mal ficelé.

Trophée des villes: Lyon
à un pas de la finale

Les Lyonnais se sont qualifiés
non sans difficulté pour les
demi-finales. Sarrio et ses
compères ont dû attendre la
dernière partie décisive pour
gommer l'obstacle montpelliérain (13-9) pendant que Nice
écartait Blois.
Plus compliquée s'avérait la
tâche des Stéphanois de
Radnic.
Après avoir concédé deux défaites en doublettes, ils raccrochaient les wagons en triplette
avant de l'emporter sur le fil
l'épreuve du tir de précision
grâce à un carreau providentiel
déclenché à 9 mètres par l'artilleur de service, le jeune Antony
Garéga.
Les demi-finales proposeront
aujourd'hui deux alléchantes
affiches : Lyon-Draguignan et
Saint-Étienne-Nice.

dc78159254003f0aa2bb48542f01a5b40b41d11a716f5c7
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LONS-LE-SAUNIER

12 janvier 2015

Pétanque : la ville a savouré
une semaine de haut niveau
Tiophée des villes. Des centaines de spectateurs
jurassiens, adeptes du sport boule, ont découvert
le plus haut niveau national et mondial.

L

e ndeau est tombé hier
a p r è s - m i d i sur une
semaine de compétition
de pétanque, avec la première
coupe du monde des nations
féminine et le 14e Trophée des
villes, organisés par la FFPJP,
la ligue de Franche-Comté et
IAE Jura de Lons. Devant plusieurs centaines de spectateurs venus découvrir le plus
haut niveau de la discipline,
les Jurassiens ont apprécié
une compétition plus que

réussie grâce au dévouement
des organisateurs
Mobilisés depuis plusieurs
semaines, les bénévoles de
l'AB Jura de Lons, sous la houlette de leur président Antoine Martinello, les services
techniques d'ECLA et de la
ville de Lons, la direction et
tout le personnel du restaurant municipal, qui durant
toute la durée des compétitions ont assuré, avec des milliers de repas servis, une
intendance importante, et
avec les responsables nationaux de la discipline, rien n'a
été laissé au hasard afin que

cet important rendez-vous
soit un succès
Hier matin, lors des demi-finales du Trophées des villes,
qui débutaient très tôt, les
trois tribunes des terrains
d'honneur étaient déjà bien
garnies. Il en fut ainsi durant
toute la journée pour voir
triompher le club dè Draguignan et son triple champion
du monde, Dylan Rocher,
également vainqueur du tir
de précision Désormais bien
connus du public jurassien
pour s'être plies sympathiquenient à de nombreuses parties
en dehors des compétitions,
Dylan Rocher et Philippe
Qumtais (vainqueur du complémentaire avec Dreux), les
deux champions du monde
ont reçu les applaudissements
mérités d'un public conquis.
Capitale m o n d i a l e de la
pétanque durant une semaine, Lons-le-Saunier est désormais dans le palmarès international de la discipline •

• Dylan Rocher peut saluer
la mascotte de Draguignan, le
Trophée des villes ira dans le Var.

Photo Denis Bousquet

• Philippe Quintais, plusieurs fois
champion du monde, vainqueur du

• Mâcon est tombé en demi-finale face à Dieux et son champion

complémentaire. Photo Denis Bousquet

du monde. Photo Denis Bousquet

PETANQUE
5105662400504/GMA/AZR/2

6372d5795d30360ce2cc42d42e03f58e0761f22dc118593
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PÉTANQUE
Trophée des Villes:
Draguignan
et son champion
du monde sacrés

12 janvier 2015
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en bref
pétanque Trophée des villes à Lons le Saunier: c'est fini pour la Pétanque axéenne. Éliminée dans le grand
tableau dès le premier tour par Brest, la Pétanque axéenne était reversée en concours complémentaire.
Victorieuse de Grenoble hier matin, l'équipe du président Diaz s'est ensuite inclinée face à Auch,

PETANQUE
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PETANQUE. Edition 2014 du Trophée des Villes. Ce week-end au Juraparc de Lons.

Zvonko Radnic aux portes du paradis

L'autunois Zvonko Radnic, héros malheureux de
l'étape 2014 dcs Mastcrs à
Autun, a bien failli inscrire
son nom au palmarès du
Trophee dcs Villes. Sauf que
Draguignan d'un certain
Dylan Rocher, considéré
comme le meilleur tireur au
monde, en a décidé autrement. « Atteindre la finale
ce n'est déjà pas si mal »
souriait hier soir le pointeur
du club de F i r m i n y
AOMPS, qui évoluait au Juraparc de Lons sous les couleurs de Saint-Etienne avec
son habituel équipier Olivier Margcrit
Mais si en d e m i - f i n a l e ,
« Zombie », Margerit. le
jeune Garigga et le malgache Andriantschcno atomisaient les Niçois dc Daniel
Rizo, après avoir la veille
écoeuré au tir de précision
la formation d'Albi de Stéphane Delforge, en finale,
un roc se dressait devant
eux Et cette muraille infranchissable avait pour

PETANQUE
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a m ê m e u n e b o u l e de
match » déplorait « Zombie » qui devait s'incliner 13
à 9 « Après, dans la triplctte, on n'a pas vraiment existe. Rocher, Robineau et
Fournie ont joué à un excellent niveau » récitait Radnic, fier toutefois de son parcours. « On a sorti quand
même Albi et Nice, deux
grosses équipes, bien plus
fortes que nous sur le papier
sur ce genre de terrain qui
convenait plus aux tireurs
qu'aux pointeurs Sincèrement, jc suis très content,
cette finale, c'est un gros
coup de projecteur sur le
Margerit et Radnic, les deux licencies de Firminy AOMPS.
club de Firminy AOMPS et
s'inclinent en finale face à Draguignan. Photo cl archives s Barletta
sur Saint-Etienne » concluait Radnic dont les trois
nom Dylan Rocher, Stépha- rait Zvonko Radnic
gros objectifs de la saison
Dans l'épreuve des dou- restent les deux France doune Robineau, Romain Fournie ct Ic grand espoir dc la blettes, le duo Andriatse- blettes et triplettes et les
discipline, Jessy Lacroix heno-Garigga ne pesait pas Masters d'Autun « Avec
« Ce sont quatre tireurs lourd face à Rocher et Robi- mes potes Milei et Brand'exception. Dylan est cer- neau, alors que dans l'autre cato, si on peut gagner, on
tainement le meilleur de partie, Radnic et Margerit marquerait l'histoire, après,
France On savait que ça al- rendaient la vie dure à Four- tout peut arriver »
SALVATORE BARLETTA
lait être compliqué » décla- nie et Lacroix « À 9-10. on

f

Mâcon perd en finale
I Après avoir été éliminé
prématurément en 16e de
finale du Trophée des Villes,
Mâcon basculait donc dans
le concours
complémentaire qui
concernait les seize équipes
non qualifiées. En quarts de
finale, Michel, Courroy,
Rypen et Rameau prenaient
le meilleursur Antony de
Sébastien Rousseau avant
de disposer de Lens.
En finale, Mâcon était
opposé à Dreux de Philippe
Quintais, champion en titre,
et éliminé en 16e par Albi.
Malgré un Fred Michel
impérial au point, un Raphal
Rypen complet au milieu et
un Damien Courroy, qui
retrouvait sa cadence de tir,
les Maçonnais s'inclinaient
face aux joueurs de Dreux
qui ainsi sortaient de ce
Trophée des Villes avec un
succès dans le
complementaire. Une bien
maigre consolation pour
Quintais.

da7d75f45da03e0b72ce4254a40095760bc15029c1995dc
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Un Rocher inébranlable

Solide comme un roc dans
les moments cruciaux, le
jeune champion du monde
Dylan Rocher (23 ans) a
éclaboussé de toute sa
classe cette 14e édition du
Trophée des villes.

• Séverine Piastre. Photo P Gavillet

D

éjà vainqueur du concours de tir de précision
face au Bastiais Stéphane Bath, le tireur d'ébte Dracenois a ensuite emmené sa triplette jusqu'à la victoire finale.
Qualifiée la veille face aux
Lyonnais Christophe Sarno,
David Suarez, Mickael Rosati
lors d'une tnplette décisive
d'un très haut niveau (13-6),
l'équipe de Draguignan composée de Dylan Rocher, Stéphane Robmeau et Romain
Fournie retrouvait sur son
chemin des Stéphanois ambitieux cornaqués par l'ancien
vice-Champion du monde
Zvonko Radmc. Des Ligénens
qui s'étaient frayé le chemin
jusqu'à la finale après avoir
écarté Nice en demi-finale
Terminées à une heure du
matin ce dimanche, les deux
parties en doublettes offraient
autant de victoires aux Foré-

PETANQUE
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i C'est à la mascotte de Draguignan Jessy Lacroix qu'est revenu l'honneur de brandir le Trophée. Photo Philippe Gavillet

ziens, qui s'offraient la tnplette en prime et le droit de défier
Draguignan
Une finale qui débutait par
une salve d'applaudissements
en hommage aux victimes des
attentats qui montait des tribunes d'un Juraparc plein
comme un œuf.
Juste après, c'est dans un
silence de cathédrale qui contrastait que Saint-Etienne prenait l'avantage après la pre-

miere mené (1-0). La suite
allait s'avérer moins rose pour
« Zombie » Radmc et ses partenaires Irréguhers au tir, ils
se retrouvaient menés (1-3,
1-6, 4-6, 4-10) et tombaient
sur un Robmeau inspiré, un
Fourme décisif au pointage et
un Rocher efficace dans la
démolition systématique
Radmc laissait sa place à
Anthony Garnga. Ce qui ne
changeait rien à l'affaire,

même si Saint-Etienne entretenait l'espou en noyant deux
fois adroitement le bouchon
(8-10, 8-12). Les Varois
étaient les plus fort (13 8) et
e m p o c h a i e n t c h a c u n les
700 euros promis aux vainqueurs de ce 14e Trophée des
villes qui prendra le chemin de
Colmar (Haut-Rhin), les 3, 4,
5 et 6 décembre prochains •
De notre correspondant local
Philippe Gavillet

Madame l'arbitre
Surlesdeuxarbitresquioffi
ciaientlorsde lafmale, figurait
Séverine Piastre Licenciée
depu 151990, lasoimante
résidantedeVenarey-les-Laumes(2i) estentree au Comite
décote d'Orenzoooavant
d'mtégrercelui de Bourgogne
en 2008 Introniseearbitre
national depuis20i2,elleest
désormaisàlatêtedelaquinzamed'arbitresdeCôte-d'Oret
présideaussi fam icalede ceux
delaliguedeBourgogne «Ce
Trophéedesvillesestma
premiere grandecompetition
mêmesij'ai déjà arbitré lors des
championnats de Francea
Gueret(Creuse)en20i2 »Pour
autant, lajeu ne femme n'a pas
ressenti de pression particulière «Celasepassetrèsbien
aveclesjoueursSurtoutau
hautmveau Ilssontrespectiieiixetlorsqifilyabesomde
sanctionnerjefaitd'êtreune
femme faitun peu mieux
passerladecision »

687b95e95a004f0522d54ef43209c54502910d2dc19c545
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Dreux se console avec le
complémentaire dans le Jura

Dreux, tenant du titre du
Trophée des Villes, s'est
console en remportant le
tournoi complémentaire,
hier, à Lons-le-Saunier.

Sorti dès son entrée en
lice, en 16es de finale vendredi par Albi (2-2 et éliminé aux tirs de précision)
du Trophée des Villes,
dont il était le tenant - la
formation du Tarn a été
ensuite éliminée par
Saint-Étienne en quarts -,
Dreux s'est rattrapé en
remportant le tournoi
complémentaire réserve
aux
battus des 16" et des
8es de finale du concours
principal, hier, à Lons-leSaunier (Jura).
Les Drouais, emmenés
par Philippe Quintais, le
pointeur Emmanuel Lucien, le tireur David Winterstein, qui remplaçait
Philippe Suchaud opéré
d'une péritonite à Noël, et
du moins de 22 ans, Jordan
Champion, a sorti en
8e de finale Melun (13-6),
puis Brest (13-11) et Cahors (13-4) avant de mettre "fanny" Carpentras
(13-0) en demie. Les
Drouais s'imposaient en
finale face au Mâcon
(13-1) de Raphaël Rypen
qui avait remporté la première édition du Trophée,
en 2001, avec Chartres. Ce
complémentaire se jouait
sur une partie, la triplette,
alors que le Trophée des
Villes se déroule en deux

PETANQUE
1099662400524/VAG/AHN/2

Tous droits réservés à l'éditeur

81

doublettes (I point chacune) et une triplette (2
points) et tirs de précision
en cas d'égalité.
Le doublé
de Dylan Rocher

Le Trophée des Villes,
propriété de Dreux depuis
novembre 2013 à Valenced'Agen (Tarn-et-Garonne),
va traverser l'Hexagone,
puisque c'est Draguignan
qui s'est adjugé le titre,
hier. Léquipe varoise, avec
Dylan Rocher, Stéphane
Robineau et Romain Fournié et le j e u n e Jessy
Lacroix, s'est imposée en
f i n a l e face au SaintEtienne (4-0) de Zvonko
Radnic. Dylan Rocher, sociétaire de l'équipe de
France, réalise le doublé
puisqu'il a battu, en finale
du concours du tir de précision, Stéphane Bath
(Bastia), 44 à 31. •

057b55785130bf06628342947806f57d0
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PÉTANQUE TROPHÉE DES VILLES À LONS-LE-SAUNIER

Les résultats

Un rocher
inébranlable !

Solide comme un roc dans les moments cruciaux, le jeune
champion du monde Dylan Rocher (23 ans) a éclaboussé
de toute sa classe cette 14" édition du Trophée des villes.

D

éjà vainqueur du concours de tir de précision
face au Bastiais Stéphane Dath, le tireur d'élite Dracenois a ensuite emmené sa triplette jusqu'à la victoire finale.
Qualifiée la veille face aux
Lyonnais Christophe Sarrio,
David Suarez, Mickael Rosati
lors d'une triplette décisive
d'un très haut niveau (13-6),
l'équipe de Draguignan composée de Dylan Rocher, Stéphane Robineau et Romain
Fournie retrouvait sur son
chemin des Stéphanois ambitieux cornaqués par l'ancien
vice-Champion du monde
Zvonko Radnic.
Des Ligériens qui s'étaient
frayé le chemin jusqu'à la
finale après avoir écarté Nice
en demi-finale. Terminées à
une heure du matin ce dimanche, les deux parties en doublettes offraient autant de victoires aux Foréziens, qui
s'offraient la triplette en prime
et le droit de défier Draguignan. Une finale qui débutait
par une salve d'applaudisse-

www.varmatin.com
Date : 11/01/2015

ments en hommage aux victimes des attentats qui montait
des tribunes d'un Juraparc
plein comme un œuf.
Juste après, c'est dans un silence de cathédrale qui contrastait que Saint-Etienne prenait
l'avantage après la première
mène (1-0). La suite allait
s'avérer moins rose pour
« Zombie » Radnic et ses partenaires. Irréguliers au tir, ils se
retrouvaient menés (1-3,1-6,
4-6, 4-10) et tombaient sur un
Robineau inspire, un Fournie
décisif au point age et un
Rocher efficace dans la démolition systématique. Radnic
laissait sa place à Anthony
Garriga. Ce qui ne changeait
rien à l'affaire, même si SaintEtienne entretenait l'espoir en
noyant deux fois adroitement
le bouchon (8-10, 8-12). Les
Varois étaient les plus fort
(13-8) et empochaient chacun
les 700 euros promis aux vainqueurs de ce 14e Trophée des
villes qui prendra le chemin de
Colmar (Haut-Rhin), les 3, 4,
5 et 6 décembre prochains. •

• Lauréate de la première Coupe du monde féminine, l'équipe de

Thailande à été présentée au public avant la finale. Photo Philippe Gavillet

Demi-finales

Lyonvs Draguignan Victoire
de Draguignan
Doublettei Sarrio/Suarezvs
Rocher/Robineau 5/13
Doublette2 Rosati/Billetvs
Fournie/Lacroix 13/11.
Triplette Sarno/Suarez/
Rosati vs Rocher/Robineau/
Fournie 5/13
Nicevs Saint-Etienne Victoire de Saint-Etienne
Doublette i- Perez/Bonnetvs
Andriantseheno/Garnga 9/13
Doublette 2 • Hervo/Lachheb
vs Radnic/Margent7/i3
Triplette Perez/Bonnet/
Hervovs Radnic/Margent/
And riantseheno 2/13.

Finale

Draguignan vs Saint-Etienne

Victoire de Draguignan
Doublette i Rocher/Robineau vs Andnantseheno/Garrigai3/g
Doublette 2 Fournie/Lacroix
vs Radnic/Margeriti3/9
Triplette. Rocher/Robineau/
Fournie vs Radnic/Margent/
Andriantseheno 13/8

Finale du
complémentaire

Qumtais - Lucien - Wmterstein-Champion (Dreux)
b Courroy- Rypen - Michel Rameau (Mâcon) 1/13

Finale du tournoi de
tir de précision

Dyla Rocher (Draguignan)
b Stéphane Dath (Bastia)
44/31
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Pétanque : Draguignan remporte le Trophée des villes !

www.varmatin.com
Par : -

première pour la pétanque varoise avec le succès aujourd'hui de Draguignan dans
DateGrande
: 11/01/2015
le très convoité Trophée des villes qui se déroulait à Lons-Le-Saunier (39).Après avoir battu
Pétanque
Draguignan
remportelesleDracénois
Trophée
! SaintToulouse et: Lyon
en quart et demi-finales,
sontdes
venusvilles
à bout de
Étienne en
3076b5175d60ce0b52ee4c140f0a559c0951c12e01905dd
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finale.Jessy
Lacroix,
Dylan
Rocher,
Stéphane
Robineau
et
Romain
Fournier
ont
été
les
artisans de ce
Par : 5694662400503/GCP/ARL/2
magnifique succès.
Grande première pour la pétanque varoise avec le succès aujourd'hui de Draguignan dans
le très convoité Trophée des villes qui se déroulait à Lons-Le-Saunier (39).Après avoir battu
Toulouse et Lyon en quart et demi-finales, les Dracénois sont
82 venus à bout de Saint- Étienne en
finale.Jessy Lacroix, Dylan Rocher, Stéphane Robineau et Romain Fournier ont été les artisans de ce
magnifique succès.
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Pétanque : Draguignan remporte le Trophée des Villes
Par : Olivier Navarranne

Draguignan a remporté dimanche le Trophée des Villes en dominant Saint-Etienne en finale.
Dylan Rocher a impressionné en remportant également le concours de tir de précision.
A Lons-le-Saunier le quatuor magique Rocher-Robineau-Fournié-Lacroix a fonctionné à merveille,
mettant sous l'éteignoir une adversité pourtant débordante d'ambition. Ce ne fut pas une complète
hégémonie, mais plutôt une convaincante démonstration d'opiniâtreté et de talent. Rangé en file
indienne le collectif varois laissait nettement dépasser une tête. Avec sa posture d'albatros Dylan
Rocher a sidéré ses contradicteurs les plus résistants, forçant l'admiration à coups de carreaux. La
tactique de jeu souvent appliquée par les Dracénois durant ces trois journées de compétition n'est
pas forcément à montrer dans les écoles de pétanque. Car l'attaque à outrance ne peut répondre
à toutes les contingences du jeu. Mais sur les terrains offensifs de Juraparc seuls les arguments
frappants comptaient. Soulignons pour autant qu'il faut avoir du coffre pour suivre le rythme de pareille

Évaluation du site

Le site Internet du magazine Sport Mag diffuse des articles concernant l'actualité des sports populaires
(football, rugby, tennis...)

Cible
Grand Public
PETANQUE / 235978746

Dynamisme* : 12
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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« Zombie » en demie
Par : Salvatore Barletta

12 janvier 2015

Radnic a le sourire, il s'est qualifié pour les demi-finales du Trophée des Villes. Photo SB
Si l'équipe du département a terminé sa course dès les 16e de finale, un joueur issu de Saôneet-Loire, lui, brille de mille feux dans ce Juraparc lédonien envahi ce samedi par plus de 1000
spectateurs. Ce joueur, c'est Zvonko Radnic, le pointeur originaire d'Autun et qui évolue actuellement
à Lons sous les couleurs de Saint-Etienne avec son habituel équipier de Firminy Olivier Margerit.
Hier, le duo, associé au malgache Andriantseheno et au jeune prodige Anthony Garigga, a réussi
l'exploit de se hisser jusqu'à la demi-finale et ce, au prix d'un véritable coup de tonnerre de son
-22 ans. lors du quart de finale contre Albi, tombeur au premier tour du vainqueur en titre, le Dreux
de Philippe Quintais. « Ils nous avaient massacrés en doublettes mais en triplette, on avait rétabli

Évaluation du site

Site du quotidien régional Le Journal de Saône-et-Loire. Il met en ligne l'intégralité de ses éditions
papier. Il diffuse une actualité régionale très complète.

Cible
Grand Public
PETANQUE / 235934967

Dynamisme* : 632
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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ABCD : toujours un ton
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au-dessus des autres

Récent vainqueur du Trophée des villes, le plus grand club bouliste varois brigue la coupe de France.
Et recevra du 15 au 17 janvier, les champions planétaires engagés dans la grande finale PPP

S

on objectif est clair
A la tête du plus
grand club bouliste
du Var, Jean-Michel Raffalli
veut remporter la coupe
d'Europe des clubs Ni
plus ni moins Avant d'en
arriver la, il lui faudra
d'abord gagner la coupe
de France Logique mais
pas facile, tant le niveau
est relevé parmi les prétendants au titre Dans ce
gotha du sport bouliste,
l'ABCD n'a pas à rougir
Malgré son manque d'expérience, son effectif est
prestigieux Dylan Rocher,
Stéphane Robineau, Romain Fourme (notre encadré) - nouveau venu en
remplacement de Kevin
Philipson - Christine
Saulnier font partie d'une
équipe aux dents longues
« qu'il faudra encore renforcer ", dixit le coprésident L'aventure est bien
engagée Tout récent vainqueur du Trophée des villes - après avoir passé cinq
tours et enlever la finale
le week-end dernier face à

Lons-le-baumer - I ABCU
est toujours en course en
coupe de France où elle
accueillera Nice ces prochaines bernâmes

École labélisée

Se hisser parmi I elite représente déjà une immense réussite pour l'Association des clubs boulistes de Draguignan Née
en 2009, elle compte 418
licencies, organise pléthores de concours, des plus
modestes aux plus prestigieux à l'image de l'International
de
pétanque,
compte une école récemment labélisée par la Fédération française de pétanque et jeu provençal
Avec pour prof, un champion du monde, Dylan Rocher 1 Bref tout roule pour
les Dracénois « Notre école
labélisée, e est la reconnaissance de notre travail par
la Fédération L'objectif
étant maintenant de se faire
aider pour cette instance
dans le piêt de matériel
Nous avons une cinquan-

taine de joueurs âges de 7 a
17 ans Et notre école de féminines, ouverte à toutes, a
pris une tout autre dynamique avec Danielle Gros plu
sieurs fois championne de
France »

Trois jours
de grande finale

Avec la volonte de rester le
premier club varois,
l'ABCD va aborder l'année
2015 de belle manière en
organisant la grande finale
Passion pétanque française (FFF), I une des trois
plus prestigieuses èpreuves organisées dans le
monde de la pétanque Du
15 au 17 janvier, seize équipes hommes, comptant
dans leurs rangs les
meilleurs joueurs du
monde et huit équipes féminines se retrouveront à
Draguignan Au terme d'un
circuit comportant 31 étapes en France et regroupant près de 24000
joueurs Du grand spectacle que l'on pourra suivre
en live dans les tribunes

Jean-Michel Raffalli, coprésident de l'ABCD et Jean Casale, coprésident de PPP,
partage la même passion : la pétanque.
(Photo e chavignaud)

du boulodrome couvert ou
sur Sport -i- durant huit
heures de direct Pour

La grande finale dans les details

L'association Passion pétanque
française est coprésidée par Jean
Casale et Pascal Mari, lequel est
également le coprésident de l'ABCD
Son circuit est une sélection de manifestations nationales et internationales qui servent d'étapes dans
plusieurs villes de France Le principe est simple d'avril à octobre,
les joueurs cumulent des points À
l'issue du circuit, un classement est
établi afin que les meilleurs de
l'année forment leurs équipes en
tnplettes « Hy aura l'équipe thaïlandaise, championne du monde en
titre, I équipe de France, les meilleurs
joueurs mondiaux Le budget de la
manifestation est de 100000 euros Dylan Rocher représentera l'ABCD. Le champion du monde sera
La Cad et la mairie nous apportent associé à Stéphane Robineau et Romain Fournie.
(Photo e e )
une aide précieuse et I on espère
que ces deux collectivités couvriront huit équipes dames se partageront Comme l'an passé, des tribunes se20 % du budget Le reste provient de 37000 euros de prix - L équipe ga- ront installées sur le boulodrome
sponsoring D'ailleurs, avis aux com- gnante homme recevra 6000 euros, couvert
merçants, des espaces pub sont en- soit 2 000 euros par joueur C'est du
core disponibles », explique Jean Ca- jamais vu Four comparaison les Une équipe de choc
trois vainqueurs de La Marseillaise
•• 11 y aura boo places, une buvette
sale
Cette compétition recevra 150 parti
Les seize équipes messieurs et les reçoivent 500 euros chacun »
PETANQUE
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l'événement, PPP et
l'ABCD attendent trois
mille personnes sur trois

cipants lesquels seront logés dans
des hôtels de la ville et de la Dracéme Nous avons même des passionnés qui viennent des USA suivre la
grande finale ' »
La compétition démarrera, le 15 janvier, par un < Gentlemen » regroupant les douze meilleurs joueurs
du monde 12 partenaires et 12 élus
L'équipe représentant l'Association
bouliste des clubs de Draguignan
durant la grande finale PPP sera
composee de Dylan Rocher, trois
fois champion du monde de pétanque, dix fois champion d'Europe,
cinq fois champion de France, trois
fois vainqueur de « La Marseillaise > , Stéphane Robineau,
champion de France, quatre fois
vainqueur de « La Marseillaise », Romain Fourme, trois fois vainqueur
du Mondial de Millau
Parallèlement à la compétition, se
déroulera un concours de tir de
précision II sera homologué par la
Féderation internationale de pétanque et de jeu provençal

jours Et le show sera gratuit'
I. J.

Palmarès
S'il ne tient pas - encore a bout de bras la fameuse
coupe d'Europe, Jean-Michel Raffalli est sur la
bonne voie Les resultats
sont au rendez-vous
cette saison, l'ABCD est
championne de France
tête a tête (Dylan Rocher), championne du
Var tête a tête, doublette,
et mixte, championne du
Var doublette feminine
championne du Var en
tête a tête au jeu provençal (avec Thierry Demaria), championne du Var
par equipe au jeu provençal, finaliste du championnat de France mixte,
quart de finaliste du
championnat de France
en tnplettes 2015 est de
la mème veme avec la
victoire des Dracenois au
Trophee des vi Iles

277a45db50405907c2cb4f94f10ee5b60411673dc1545d8
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Team Carcassonne : un bon comportement
L'équipe de Carcassonne s'est très bien comportée au trophée des villes 2014 à Lons-le-Saunier, le tirage au
sort lui a attribué Monaco, champion d'Europe en titre, contre qui elle s'incline avec une belle résistance.
La belle performance vient de Frédéric Martinez qui s'incline en demi-finale face au meilleur tireur du monde
13 JAN 15
actuel Dylan Rocher, après un duel hors norme, egalité à l'issue des cinq ateliers suivis d'une mort
subite
et,
Tri-hebdomadaire
incroyable mais vrai, encore égalité, une autre mort subite et Dylan s'impose sur un carreau.
OJD : 3645

22 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
74201 THONON LES BAINS

Surface
: 360
Mais beaucoup de regret car Martinez doit s'imposer suite à une grosse erreur d'arbitrage
surapprox.
un tir (cm²)
au but
de Dylan que tout le monde a vu faute, sauf l'arbitre international.

Félicitations à Frédéric qui a porté très haut les couleurs carcassonnaises, celui qu'on surnomme « Bouda
» est un grand champion.
Page 1/1
Jacques Massios

Pétanque
/ Lons-le-Saunier
22 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

30 DEC 14

13 janvier 2015

La Thaïlande et Draguignan vainqueurs
74201 THONON LES BAINS

Tri-hebdomadaire
OJD : 3645
Surface approx. (cm²) : 189

a été le temple de
Jjoursuraparc
la pétanque pendant cinq
pour le plus grand plai-
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sir des Lédoniens et des
amateurs
Organisées par Quarterback, les compétitions ont
tenu toutes leurs promesses..
Tout d'abord avec la première édition de la coupe du
monde des féminines qui
réunissait mercredi et jeudi
les huit meilleures nations et
qui a rendu son verdict. La
Thaïlande, avec notamment
sa sextuple championne du
inonde, Thongsri Thamakord, remportait jeudi le L'equipe de France termine a la huitieme position de la coupe du Monde
en disposant du Dane- des féminines.
Lons accueille deux gran-titre
mark par 4 points à O (13-8
des compétitions
de pétan-lors des deux rencontres en
La Thaïlande avec ici la sextuple championne
du Monde, Thongsri
Thamakord a remporté jeudi la première
la coupe
du Monde Lesdoublette et 13-4 en tripletque édition
du 7deau
ll janvier.
des Féminines.
La France termine à la
meilleurs joueurs français ette).
huitième position
meilleures joueuses inter- Débuté vendredi matin, le
nationales vont s'affronter àquatorzième Trophée des
B57CE5915D40BE0622A34F644004F52503D1F23B41DD56B628B6D4E
Villes a vu s'affronter penJuraparc. Mais
lesréservés
amateurs
PETANQUE
Tous droits
à l'éditeur
dant
trois
jours
les
trente6346762400509/GCP/FFA/2
ont aussi l'occasion d'y par-deux meilleures équipes de
ticiper, en gagnant la chan-l'hexagone avec notamment
ce d'affronter des cham-la présence de deux équipes
Lons-le-Saunier.
pions... au restaurantdeDimanche,
les récompenmunicipal.
ses sont tombées l'équipe
Depuis le 15 décembre, ilde Draguignan avec son
y a de l'ambiance à la café-quatuor Dylan Rocher, Sté- Deux équipes de Lons-le-Saunier ont participé au Trophee des Villes.
Ici, l'équipe
Lons
1 lors
match d'ouverture
face à Antony.
Un Robineau,
boulodromeRomain
a été improvisé
dansdeun
coin
dedelaleur
cafétéria.
Les
téria du restaurant munici-phane
Fourme, et le jeune Jessy
convives
sont
au
spectacle.
pal. Au moment du café, lesLacroix,
s'est adjugé le Troparis vont bon train autourphée des Villes en disposant cision a été remporté par Dy- Kevin Prost-Boucle a réalisé
lan huit
Rocher de
de Draguignan,
valeureuse
équipe de des
très belle
quèlques une
jours
pourperformance
les joueuses
du boulodrome improviséd'unesant
en se reprend
hissant en 9e position
champion
duNoël,
mondele
tripletpar nations
4 pts à Oet la
challenge
meilleures
quadans un coin. Certains ontSaint-Etienne
(13-8, 13-9 en doublette, te, remportant son duel face du concours avec un score
ce lundi
trois
du Trophée
mêmeédition
lâché
leur
en tnplette)édition
Rappelons
Jeudi, la Thaïlande a remporté la première
de la
coupetasse pour13-8torzième
a Stéphane Dath
(Bastia)midi
par pour
de 42 les
points.
du monde des féminines.
concours
du tir
de pré- 44 points
aller... tirer et pointer. Jus-que ledes
Le Lédonien
derniers
jours. Pour Sylvain
l'ins- Gallet (CLP)
villes,
rendez-vous
de à 31.

Lons-le-Saunier

Et si vous tentiez d'affronter les
champions du monde de pétanque ?

qu'au 31 décembre, un tournoi de pétanque (tir et pointage) est organisé sur place,
sur la pause-déjeuner, de 12
à 14 heures. Une initiative

l'élite française avec 108
86des 32 meilleujoueurs issus
res équipes de France.
Déjà 70 candidats

tant, quelque 70 candidats
se sont essayés au tir et
pointage. Des pétanqueurs
confirmés, licenciés, comme
des non initiés, amusés par

Quotidien
OJD : 30875
Surface approx. (cm²) : 76
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Quintais éliminé « comme aux
tirs au but en football » !

4 RUE PAUL MONTROCHET BP 45
69002 LYON - 04 72 22 24 30

La perte du Trophée des
Villes n'a pas atteint le moral des Drouais qui ont
remporté le complémentaire, ce week-end, à Lons-leSaunier (Jura).

« On a pris d'entrée un
très gros morceau avec
Albi, demi-finaliste en
2013. On aurait pu passer,
on a été éliminé sur la dernière boule comme lors de
la séance des tirs au but en
football », confiait Philippe
Quintais qui défendait,
avec son club, le titre acquis en novembre 2013.
Mais, sans le tireur Philippe Suchaud (péritonite) et
avec un Jordan Champion
beaucoup moins affûté
qu'il y a quatorze mois à
Valence-d'Agen, les chances des Euréliens de faire
un aussi beau parcours
que dans le Tarn-et-Garon-

ne, étaient plutôt minces.
Vainqueur des deux doublettes (Quintais-Champion et Emmanuel LucienDavid Winterstein), Dreux
se faisait rattraper au score en perdant la triplette.
Les tirs de p r é c i s i o n
étaient fatals aux coéquipiers de Quintais, éliminés
sur la 16e et dernière boule. Ils allaient se consoler
en remportant le complémentaire. « Le but était
d'aller le plus loin possible
et nos premières parties
ont été compliquées contre Melun (13-7) et surtout
Brest (13-11) », expliquait
Quintais qui verra ensuite
le chemin s'éclaircir : 13-4
face à Cahors, une "fanny"
contre Carpentras et un
13-2 en finale face à Mâcon.

13 janvier 2015

|[ ZOOM ]|

L'AOMPS échoue en f màle
du Trophée des Villes

Jean-André Provost

m Zvonko Radnik, Olivier Margerit et Christian Andriantseheno

associés au jeune Anthony Garriga (Rive-de-Gier) se hissent en finale
du prestigieux Trophée des Villes. Photo Lionel Bovicelli

Tous droits réservés à l'éditeur

Depuis jeudi soir et durant
quatre jours, l'AOMPS, le club
de pétanques élite de Firminy,
disputait le Trophée des Villes
à Lons-le-Saunier. Une compétition qui réunit 32 villes de
France et dont chaque confrontation est directement éliminatoire et des rencontres
qui se déroulent en plusieurs
phases : deux doublettes disputées qui rapportent un point
par victoire et une triplette
ensuite qui en rapporte deux.
En cas d'égalité, une cession de
tirs de précision est alors disputée. Les Appelous qui représentaient Saint-Etienne ont
9075050f5c605303d2384e749609b5510a81df31916a5af
débuté l'année de la meilleure
des manières. Zvonko Radnic,
Christian Andriantseheno,
Olivier Margerit et Anthony
Garriga (Rive-de-Gier), dont
87

l'objectif était de faire partie
du dernier carré ont fait bien
mieux avec une finale face aux
redoutables Varois de Draguignan. Mais avant cela, Laval,
Lons-le-Saunier, Albi et Nice
en demi-finale ont fait les frais
de la quadrette de Firminy.
En finale, devant les télévisions d'une chaîne câblée, ils
vont subir la pression de l'événement et le jeu du champion
du monde, Dylan Rocher,
associé à Stéphane Robineau,
un ancien de l'AOMPS,
Romain Fournie, membre de
l'équipe de France et le jeune
Lacroix, âgé de 13 ans, fils du
champion du monde Henry
Lacroix. Une défaite 3/0 qui
laisse un petit goût d'inachevé
mais prédit une belle saison à
venir. •

13 JAN 15
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Draguignan, capitale
de la pétanque

Dracénois, le plus grand club bouliste varois brigue la coupe de France recevra du 15 au 17 janvier,
les champions planétaires engagés dans la grande finale Passion pétanque France.

S

on objectif est clair
A la tête du plus
grand club bouliste
du Var a Draguignan JeanMichel Raffalli veut remporter la coupe d Europe
des clubs Ni plus ni
moins Avant d en arriver
la il lui faudra d abord ga
gner la coupe de France
Logique mais pas facile
tant le niveau est rele\e
parmi les pretendants au
titre Dans ce gotha du
sport bouliste I Association bouliste des clubs de
Draguignan (MÎCD) n a
pas a rougir Maigre son
manque d experience son
effectif est prestigieux
D>lan Rocher Stephane
Robiueau Romain Fourme
(notre encadre) et Chris
trne Saulnier font partie
d une equipe aux dents
longues qu il faudra en
core renforcer » dixit le coprésident Laventure est
bien engagée Tout récent
vainqueur du Trophee des
villes - apres avoir passe
cinq tours et enlever la finale le week end dernier

face a Lons le-baumer I ABCD est toujours en
course en coupe de France
ou elle accueillera Nice ces
prochaines semaines

taine de joueurs ages de Ta
17 ans Et notre ecole de fe
minmes ouverte a toutes a
pris une tout autre d\nami
que avec Danielle Gros plu
sieurs fois championne de
France »

École labélisée
Se hisser parmi I elite re
présente deja une im- Trois jours
mense réussite pour de grande finale
1ABCD
Avec la volonte de rester Ie
NeeenJ009 I association premier club varois
compte 418 licencies or- IABCD va aborder I annee
ganise pléthores cle con 2015 de belle manière en
cours dcs plus modestes organisant la grande finale
aux plus prestigieux a Passion pétanque fran
I image de I Intet national çaise (PPP) I une des trois
de pétanque dispose plus prestigieuses epreu
d une ecole récemment la ves organisées dans le
belisee par la Federation monde de la pet nique Du
française de pétanque et 15 au 17jan\ier seize èqui
jeu provençal Avec pour pes hommes comptant
prof un champion du dans leurs rangs les
monde Dylan Rocher 1 meilleurs joueurs du
Bref tout roule pour les monde et huit equipes fe
Dracénois Notre ecole la minmes se retrouveront a
belisee e est la reconnais Draguignan Au terme d un
tance de notre travail par circuit comportant 31 etala Federation L objectif pes en France et regrou
étant maintenant de se faire pant pres de 24000
aider pour cette instance joueurs Du grand spectadans le pret de matériel cle que I on pourra suivre
\ous avons une cinquan en live dans les tribunes

Jean-Michel Raffalli, coprésident de l'ABCD et Jean CasaLe, coprésident de PPP,
partage La même passion . La pétanque.
(Photo e chavignaud}

du boulodrome cou\ert ou Pour I evenement PPP et jours Et le show sera grasur Sport + durant huit I ABCD attendent trois tuit'
heures de direct
mille personnes sur trois
J. J.

La grande finale dans les details

L association Passion pétanque
française est copresidee par Jean
Cassie et Pascal Mari lequel est
également le coprésident de
I ABCD Son circuit est une selec
tion de manifestations nationales
et internationales qui servent
d etapes dans plusieurs villes de
France Le principe est simple
d avril a octobre les joueurs cumu
lent des points À I issue du cir
cuit un classement est etabli afin
que les meilleurs de I annee for
ment leurs equipes en tnplettes
« H y aura I equipe thaïlandaise
championne du monde en titre
I equipe de France les meilleurs
joueurs mondiaux Le budget de la
manifestation est de 100000 euros
La Cad et la marne nous apportent
une aide precieuse et Ion espère
one ces deux collectivités coulin
ront 20 % du budget Le reste pro
i lent de sponsoring D ailleurs avis
aux commerçants des espaces pub
sont encot e disponibles " explique
Jean Casalc
Les seize equipes messieurs et les
huit equipes dames se partageront
37000 euros de prix «Lequipega
gnante homme receiraôOOO euros
soit 2000 euros par joueur Cest du
jamais vu Pour comparaison les
trois vainqueurs de La Marseillaise Dylan Rocher représentera l'ABCD. Le champion du monde sera
reçoivent 500 euros chacun »
associe a Stephane Robîneau et Romain Fournie.
(Photo e e )
PETANQUE
7676762400506/GFP/ACR/2
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Comme I an passe des tribunes
seront installées sur le boulodiome
cou\ert
Une equipe de choc
« II v aura 600 places une buvette
Cette competition recevra 150 par
tiupants k saut !s st ront loge s dans
des hotels de la i ille et de la Drace
nie Vous avons mème des passion
nes qui L lennent des WSA sun re la
grande finale ' »
La competition démarrera le
15 janvier par un Gentlemen
regroupant les douze meilleurs
joueurs du monde 12 jDartenaires
et 12 elus
L equipe représentant I Associa
tion bouliste des clubs de Dragui
gnan durant la grande finale PPP
sera composee de Dylan Rocher
trois fois champion du monde de
pétanque dix fois champion d Eu
rope cinq fois champion de
France trois fois vainqueur de La
Marseillaise Stephane Robmeau
champion de France quatre fois
vainqueur de La Marseillaise Ko
main Fourme trois fois vainqueur
du Mondial de Millau
Parallèlement a la competition se
déroulera un concours de tii de
précision II sera homologue par
la Federation internationale de pe
tanque et de jeu provençal

Palmarès
S il ne tient pas - encore
-a bout de bras la fa
meuse coupe d Europe
Jean Michel Raffalli est
sur la bonne voie Les re
sultats sont au rendez
vous cette saison,
IABCD est championne
de France tete a tete (Dy
Ian Rocher) championne
du Var tete a tete, dou
blette et mixte cham
pionne du Var doublette
feminine championne
du Var en tete a tete au
jeu provençal (avec
Thierry Demaria) cham
pionne du Var par equipe
au jeu provençal fina
liste du championnat de
France mixte, quart de fi
naliste du championnat
de France en tnplettes
2015 est de la mème
veme avec la victoire des
Dracénois au Trophee
des villes

1170d57e5e703109d2b442940205f55b09a1733581895e4
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Pétanque. Les locaux au Trophée des villes

Gilles Moal et Daniel Ollivier coprésidents de Kerhorre Pétanque fiers de leur equipe qui sera sans aucun doute, candidate au
prochain Trophee des villes qui se déroulera a Colmar

C'est sous ['appellation « Equipe
de Brest » que Philippe Pouymem
brat, Yohann Guivarc'h, Angelo et
Marco Dechâtre ont participe au
Trophee des villes, le weekend
dernier, a Lons le Saunier (|ura)
Le club Kerhorre Pétanque avait,
en effet, ete sélectionne, pour la
troisieme annee consécutive,
pour disputer l'épreuve qui a
réuni 32 villes françaises
Au tirage, les locaux ont d'abord
rencontre l'équipe de Foix En

PETANQUE
9486762400509/MTH/ARL/2

remportant deux doublettes et
une belle tnplette, ils se sont
imposes face a des adversaires
chevronnés puisque presents au
Master 2014 et favoris de la
competition
Positionnes en haut de tableau,
les loueurs relecquois ont ensuite
affronte l'équipe de Draguignan
au deuxieme tour, sur le terrain
d'honneur Veritable « machine a
tirer », l'équipe varoise a rem
porte la victoire et, bien qu'ayant

oppose une forte resistance, les
Relecquois ont du s'incliner face
aux champions du monde

Face aux trois meilleures
équipes du tableau

Le sort s'acharnant sur eux, ils
ont ensuite rencontre les cham
pions sortants de Dreux en
concours complementaire Apres
avoir mène de trois points, ils ont
ete battus par il a 13, èpilogue
d'un beau mais difficile parcours

c97655b05e80f205826d4c944a0d25320501d23e613357d
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Pétanque. Les locaux au Trophée des villes
Par : -

Gilles Moal et Daniel Ollivier, coprésidents de Kerhorre Pétanque, fiers de leur équipe qui sera, sans
aucun doute, candidate au prochain Trophée des villes qui se déroulera à Colmar.
C'est sous l'appellation « Équipe de Brest » que Philippe Pouymembrat, Yohann Guivarc'h, Angelo et
Marco Dechâtre ont participé au Trophée des villes, le week-end dernier, à Lons-le-Saunier (Jura).
Le club Kerhorre Pétanque avait, en effet, été sélectionné, pour la troisième année consécutive,
pour disputer l'épreuve qui a réuni 32 villes françaises. Au tirage, les locaux ont d'abord rencontré
l'équipe de Foix. En remportant deux doublettes et une belle triplette, ils se sont imposés face à des
adversaires chevronnés puisque présents au Master 2014 et favoris de la compétition. Positionnés en
haut de tableau, les joueurs relecquois ont ensuite affronté l'équipe de Draguignan au deuxième tour,
sur le terrain d'honneur. Véritable « machine à tirer », l'équipe varoise a remporté la victoire et, bien
qu'ayant opposé une forte résistance, les Relecquois ont dû s'incliner face aux champions du monde.
Face aux trois meilleures équipes du tableau

Évaluation du site

Site du quotidien régional breton Le Télégramme. Il met en ligne l'intégralité de ses éditions papier. Il
offre également un certain nombre d'informations et de services pratiques.

Cible
Grand Public

Dynamisme* : 525
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Quintais éliminé « comme aux tirs au but en football » !

www.lechorepublicain.fr
Par : Jean-André Provost
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D DE STRASBOURG
perte du Trophée
DateLa: 08/01/2015
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des Villes n'a pas atteint le moral des Drouais qui ont remporté Quotidien
le
OJD : 66757
complémentaire, ce week-end, à Lons-le-Saunier (Jura).

Dreux remet son titre en jeu dans le Jura

Surface approx. (cm²) : 60

a pris d'entrée
un très gros morceau avec Albi, demi-finaliste en 2013. On aurait pu passer,
Par«: On
Jean-André
Provost

on a été éliminé sur la dernière boule comme lors de la séance des tirs au but en football », confiait
Philippe Quintais qui défendait, avec son club, le titre acquis en novembre 2013. Mais, sans le tireur
Page 1/1
Philippe Suchaud (péritonite) et avec un Jordan Champion beaucoup moins affûté qu'il y a quatorze
mois à Valence-d'Agen, les chances des Euréliens de faire un aussi beau parcours que dans le Tarnet-Garonne, étaient plutôt minces.
Vainqueur des deux doublettes (Quintais-Champion et Emmanuel Lucien-David Winterstein),
Dreux se faisait rattraper au score en perdant la triplette. Les tirs de précision étaient fatals aux
coéquipiers de Quintais, éliminés sur la 16 e et dernière boule. Ils allaient se consoler en remportant
le complémentaire. « Le but était d'aller le plus loin possible et nos premières parties ont été
compliquées contre Melun (13-7) et surtout Brest (13-11) », expliquait Quintais qui verra ensuite le
chemin s'éclaircir : 13-4 face à Cahors, une "fanny" contre Carpentras et un 13-2 en finale face à
Mâcon.

Draguignan
^ Sports
14 janvier 2015
Philippe Suchaud, Jean-Paul Chappe (président du comité départemental), Jordan Champion,
Philippe Quintais et Emmanuel Lucien lors de la victoire en 2013 à Valence-d’Agen.? - Photo : DR

•chos sportifs

[football

Fourme et Jessy Lacroix (12 ans) qui a
C'est Le
à club
Lons-le-Saunier
(Jura)Boules
que Dreux va défendre,élimine
à partir
d'aujourd'hui, sa couronne glanée en
des supporters de l'AS Moncao
Coup de chapeau aux representants
successivement Grenoble,
organise ce
mercredi
un deplacement
de l'association bouliste des clubs de
Brest, Toulouse, Lyon et le club du
novembre
2013
dans
le Tarn-et-Garonne.
au stade Louis ll a l'occasion de la
Draguignan (ABCD) qui viennent de
Forez
On prend
les
?Saunier
Pas l'édition
tout à fait.
Philippe
victime d'une péritonite
rencontre
de lamêmes
Coupe de la et
Ligueon
facerecommence
remporter a Lons le
Un veritable
coup de Suchaud,
maître
2015 du
Villes en
depart est fixe
a 14
avantaCumgamp
Noël, aLedéclaré
forfait
pour
leTrophee
14 edes
Trophée
des Villes. Un coup dur pour Dreux quand on
heures du parking de ['Intermarche
dominant en finale leur homologue de Tennis
connaît
du avec
tireur bourbonnais,
détenteur de
titres mondiaux.
routela
de régularité
Lorgues a Draguignan
Saint Etienne
Les10
championnats
individuels (non C'est David Winterstein
des arrets prévus a Trans en Provence
Un grand coup de chapeau au club
classes et quatrièmes series) se
qui leetremplace.
Dreux pourra sous
néanmoins
compter sur dérouleront
l'expérience
de Philippe Quintais et du
au Muy Renseignements au
préfectoral représente par Dylan
jusqu'au 8 fevrier 2015 au
Rocher,la
Stephane
Robineau, Romain
club dracenois
06 IS 15
45 94
pointeur
Emmanuel
Lucien. Dans
composition,
il fautTennis
ajouter
le jeune Jordan Champion, sacré en
novembre 2013, à Valence-d'Agen. C'est la petite préfecture de Lons-le-Saunier, d'à peine 18.000
âmes, qui a été désignée pour accueillir la crème de la pétanque pendant quatre jours. Trente deux
clubs se présentent sur le pas de tir jurassien et nombreux visent le sacre.

Évaluation du site

Le site Internet du quotidien régional L'Echo Républicain diffuse des articles concernant l'actualité
d'Eure-et-Loir et des Yvelines.
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Un Trophée des villes en demi-teinte
Pour la 5e année consécutive, une équipe lotoise sous la bannière de la ville de Cahors était présente à une des
plus grandes compétitions nationales de pétanque, le Trophée des villes. Régis Foulhac, Cédric Bertounesque,
Jean-Claude Mas et Valentin Boris ont donc représenté l'équipe cadurcienne à Lons-le-Saunier, lors de cette
épreuve qui s'est déroulée du 9 au ll janvier.

Le tirage du ler tour a opposé les Lotois à la ville de Carpentras. Après une victoire en doublette
de part
14 JAN
15 et
d'autre,
les
Cadurciens
ont
remporté
le
match
en
triplette
pour
s'octroyer
la
qualification.
Quotidien
VARD DE STRASBOURG

MATIN

OJD : 66757

En I/8e de finale, les Lotois étaient opposés à Toulouse, où jouaient les champions de France triplette 2014.
Les Lotois prenaient un très bon départ en s'imposant dans les deux doublettes. Mais
la partie
triplette
Surface
approx.en
(cm²)
: 12
a été remportée par les Toulousains. La qualification s'est donc jouée au tir de boules et ce sont les HautsGaronnais qui se sont imposés 29 à 26.

ULON - 04 94 93 31 00

Après cette défaite, les Lotois étaient reversés dans le concours complémentaire.

Page 1/1

En I/8e de finale, les Cadurciens ont battu l'équipe de Carpentras avant de s'incliner en quart de finale face
à Dreux, où évoluait Philippe Quintais, douze fois champion du monde.
Cette compétition a été remportée par Draguignan devant Saint-Etienne, Dreux s'octroyant le concours
complémentaire.

Avant le Trophée des villes, le boulodrome de Lons-le-Saunier avait reçu la Ire coupe du monde féminine.
Anna Maillard jouait dans cette sélection nationale.
Malheureusement les Françaises n'ont pas réussi à s'extraire du groupe. Le titre a été remporté par la
Thailande face au Danemark.
CHRISTIAN GRAMOND

14 janvier 2015

PETANQUE
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Boules. L'ABC Draguignan
s'adjuge le Trophee des villes

LABC Draguignan a remporté le Trophée des villes
2014. Léquipe varoise était composée de Dylan
Rocher, Stéphane Robineau, Romain Fourme et Jessy
Lacroix. Des champions que l'on retrouvera dès demain
au boulodrome Marcel-Oliver lors de la finale PPR

397A35AD51001A0F022D4BE4110915ED06D17E48A1855EC06B971C4
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pétanque. Trophée des Villes. Un parcourus des plus honorables

Les Toulousainsont pris le quart
Chez les rugbymen, il est souvent question, pour reprendre une expression à la mode, « de mettre la main
sur le ballon », histoire de priver l'adversaire de munitions. Chez les pétanqueurs, on parlera volontiers de
« confiscation du bouchon ».

Tel fut le cas de figure fatal aux Toulousains, samedi dernier, du côté de Lons-le-Saunier. Pour éclairer la
lanterne de ceux qui sous-estiment l'aspect tactique de la pétanque, Michel Ferrand en personne se présentait
au parloir : « Contrairement à une idée reçue, vous aurez plus de chances de rivaliser au tir en jouant près
ou à moyenne distance qu'aux alentours de 9m50 ! »

Effectivement, au stade des quarts de finale, la « dream team » dracenoise emmenée par Dylan Rocher va
faire feu de tout bois. Autant l'entame fut équilibrée (2-2), autant le compte des protégés de Michel Lalanne
et Didier Furton fut réglé de façon expéditive : 13-2. Pas de quoi occulter une représentativité saluée à
l'unanimité par tous les protagonistes de cette édition jurassienne, ni reléguer au second plan les éliminations
successives des Angevins (finalistes malheureux en 2012 à Montauban) et des Cadurciens. « Cette place sur le
Grand huit vaut bien la victoire dans le complémentaire à Valence-d'Agen » concluait le colistier de Philippe
Rouquié, Stéphane Berlier et Christophe Demeter. Lequel a manqué de peu d'accrocher le bon wagon dans
l'épreuve de tir de précision. Mais vu le caractère forcément relevé du plateau en lice, un score de 40 points
n'était pas suffisant ! Preuve en est la qualification miraculeuse de Dylan Rocher en huitième et dernière
position !

Rendez-vous en tout cas ce samedi 17 janvier non plus entre six et dix mètres mais sur les longues distances
à Colomiers où se déroulera, à partir de 8 heures, une session Interligue qui verra s'affronter la fine fleur en
provenance des régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et languedocroussillon.
Ph. A

PETANQUE
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Un Trophée des villes en demi-teinte

Par : www.ladepeche.fr
Date : 22/12/2014

Un tour de plus pour les Gersois
Par : -

Lalanne-Arqué (32)

L'équipe de Cahors alignée au Trophée des villes, ce week-end à Lons-le-Saunier.
Pour la 5e année consécutive, une équipe lotoise sous la bannière de la ville de Cahors était présente
à une des plus grandes compétitions nationales de pétanque, le Trophée des villes. Régis Foulhac,
Bertounesque,
Jean-Claude
Mas
Valentin
Boris ont doncDDM.
représenté l'équipe cadurcienne à
Les 2Cédric
équipes
qui ont disputé
le 3 e tour de
la et
Coupe
de France./Photo
Lons-le-Saunier,
lors
de
cette
épreuve
qui
s'est
déroulée
du
9
au
11
L'équipe du président Serge Baro a remporté une victoire à Lécussan (65)janvier.
à l'issue du 3e tour de la
Coupe de France 2014-2015. L'équipe gersoise a gagné les six duels : Sophie Zapico, Gérard Delom,
tirage du
1er tour
a opposé
lesRenard
Lotois àetlaMacky
ville deEspade.
Carpentras. Après une victoire en doublette de
PierreLeBenoni,
Philippe
Duchein,
Tégy
part et d'autre, les Cadurciens ont remporté le match en triplette pour s'octroyer la qualification.

En 1/8e de
les Lotois
étaient opposés
à Toulouse,
où jouaient
champions
de France
Les Lalannais
ontfinale,
continué
de démontrer
leur supériorité
en s'octroyant
lesles
doublettes.
Cette
victoiretriplette
2014.
Les
Lotois
prenaient
un
très
bon
départ
en
s'imposant
dans
les
deux
doublettes.
Mais
leur permet de participer au dernier tour en zone de cette compétition avec les clubs d'Auros (33),la partie
en triplette
a été (33),
remportée
par les
Toulousains.
La (64),
qualification
donc
de boules et ce
Bassens
(33), Fontet
Marmande
(47),
Pau Pasteur
Gaillac s'est
(81) et
Albijouée
(81) au
; la tir
date
sont
les
Hauts-Garonnais
qui
se
sont
imposés
29
à
26.
butoir étant le 8 février 2015. La Boule lalannaise remercie le président Jean Pierre Barthe et toute
son équipe pour leur excellent accueil, et ses joueurs pour leur sportivité. La Boule lalannaise
cette
lesfêtes
Lotois
étaient
reversés
dans le concours
complémentaire.
vous Après
souhaite
de défaite,
joyeuses
et vous
donne
rendez-vous
pour le Trophée
des villes avec la
participation de Gérard Delom, Pierre Benoni, Philippe Duchein et Macky Espade (coatch Serge
Baro) qui représenteront la ville d'Auch les 8, 9, 10 et 11 janvier 2015 à Lons-Le-Saunier (Jura).
La Dépêche du Midi

Évaluation du site

Site du journal La Dépêche du Midi. Il met en ligne l'intégralité de son édition papier et diffuse
l'ensemble de l'actualité générale française et internationale sous forme de brèves, d'articles et de
dossiers.

Évaluation du site
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FINALE DU CIRCUIT PASSION PÉTANQUE FRANÇAISE À DRAGUIGNAN

L'élitemondialeàpieds touques

La cité du Dragon accueille jusqu'à samedi les phases finales de la 2e édition du circuit PPP au
boulodrome Marcel-Oliver. Les soixante-dix-huit meilleurs joueurs de la planète y sont présents

E

phases filiales de la
•onde edition du ar
t elite Passion Pétanque Française (PPP) se déroultnt au boulodrome couvert Marcel-Oliver jusqu a
samedi Un rendezvous
hors normes qui réunit les
78 meilleurs joueurs et
joueuses mondiaux Premiers lancers de bouchon
cet après-midi avec le premier tour des poules chez
les messieurs En attendant
en guibe de mise en bouche
place au spectacle ce matin
avec les qualifications au tir
de precision Un exercice
toujours tres prise des aficionados
2014 : l'apparition
des féminines
Le circuit PPP cst une selec
tion de manifestations nationales et internationales or
ganisées aux quatre coms
du teintoire qui servent
d etapes au circuit D avril a
octobre les joueurs ont cumule des points dans les différentes étapes À l'issue, un
classement a ete etabb afin
que les meilleurs joueurs dt
I annee forment leurs equipes en choisissant d'autres
joueurs issus du classement
et participent ainsi a une
grande finale en direct a la television (sur Sport +)
Apres le succes du circuit

TROIS IOURS DE SHO W

Plateau d'éxecution
Le public dracenois va etre
servi avec la presence de
78meilleursjoueurset
joueuses du monde dans
le cadre de la grande finale
de la seconde edition du
circuit Passion Pétanque
Française Spectacle
absolument assure1
Les équipes féminines
Marie Chrstme Vireba^re Angélique
Zandr ni et Anna Maillard CrdyFeytot
Florence Schopp et Wilson Rodrigue:
Matovran Fuengsanit Thongs Thamakord
et Ptnntipha Won]chu K\ Cee le
Kozohorsk/ Ccrinne Mattei et Veronique
Pandianarizafy AudrcyBandieta Lud /ine
D Isidore et Angélique Papon Ana s
Lapoutge Da sy Frigara et Sandv
Ma^audcn EmmaPG d TccyAballache
etEmilieFernandez Ludi\ ne Levet Agnes
ijensetMchelelhri
Les équipes masculines
Le representant de l'ABC Draguignan Dylan Rocher aura tres certainement à
cœur de briller aux côtes de ses camarades de club Stephane Robineau et
Romain Fournie. Une triplette en or vainqueur dimanche du Trophée des villes
2015»
(Photos Christophe Chavignaud et J L )
masculin en 2013 lesorganisateurs ont mis en place en
2014 un circuit feminin Pour
assurer le spectacle devant

les cameras seize equipes
masculines et huit forma
lions féminines se disputeront donc la palme durant

trois jours pour Ie plus grand
plaisir des yeux Lin détour
s'impose1
JACQUES LUCZAK

card) Dylar Rocher Stephane Robineau et
Pema n Foum e AntD ne Dubois Joseph
Mclincs et Pema d Molm s Pl ilippe
3u niais Stephan Dath et Emmanuel
Lu len Benji Renaud Simon Cortes et Jean
Mchel Puce neil Henri La mix Bruno
Le Bo sicaud °t Lau nt Benazeth
Christian Fazzirio ChnstDprp ^arno etJaan

Le jeune prodige italien
Diego Rizzi sera, cette
année encore, l'une des
grandes attractions de
la finale du circuit PPR
Philipps Chien Darrien Hur°au Ke/m
Mal jee et Jeremy Darodes Joseph
G mené*. Locnn ArriDiirette at Alban
Gembert Laurent NGuyen Van Christian
Coudene et Dom nique Fatruno Denis
Olmos Thierry Eezandry et David
V\iintarstein GerardFoucou FredericMille
et Frede e Bodet Ph lippe Ra^ne
Denim que La roix et Youssef ^aiss
MatheuGasparni SebastenDa^unhaet
TherryGr ndet AngvSavin AntoineCano
etD melRizo FelxBlanc AlamAzzopard
et Tony Perret

Questions à Pascal Mari, coprésident de PPP

« PPP doit grandir sereinement »

quahfca
tion messieurs tir de précis on
13 h 15 tirage au sort grande
finale messieurs en public
14 h 15 • premier tour (poules)
19 heures gentleman Eldera
en presence des elus cham
pions du monde et partenaires
Demain
9 heures 11H30 quil fin
tion messieurs tir de précis on
11H40 12H20 quahf ca
tion dames t r de precision
13 h IS tirage au sort grande
finale dames en publ e
14 h 15 - 21 heures prem er
tour dames (poules) et quarts
de f nale mess eurs (poules)
Pas avant 18 heures • dem
finales t r de prec sion messieurs
19H30 21h10 qualitel
i lion dames t r de precision
Samedi
9 heures demi fimle mes
s eurs et demi filiales dames
13 heures f laies du tir de
precision messieurs et dames
14 h 30 finale dames
I 17
17 hh30 • finale mess eurs

PETANQUE
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Comment se présente cette
2e edition de la grande finale
de Passion Pétanque Francaise?
Tout est mis en œuvre pour que
cette g ra n d e fi na le soit u ne
réussite Cest un long travailde
plusieurs mois, qui debute par le
suivi des etapes (18 en 2014) d'avril
a octobre et se termine ici Toute
l'équipe rea lise au quotidien un
travail exceptionnel pour que les
joueurs, spectateurs et partenaires
soient accueillis dans les
meilleures conditions possibles
C'est une organisation tres lourde
qui demande une exigence dans la
repartition des taches
PPP est désormais une valeur
sûre du circuit francais. Êtes-vous
surpris par la réussite du projet7
Dans un premier temps, il a fallu
ladhesion des joueurs et instances
fédérales pour crédibiliser le circuit
(fe president de la FFPJP, Alain
Cantarutti, sera present lors des
finales, Nair) Ensuite nous

voulions pérenniser l'événement
auprès des partenaires et de la
Ville tout en garantissant une
couverture mediatique télévisuelle
(contrat de trois ans, Nair)
Nous allons désormais intensifier
la communication pour densifier
notre projetaupres des
partenaires prives PPP doit
grandir sereinement
Quelles sont les nouveautes?
La principale nouveaute, c'est
l'apparition des féminines dans le
circuit Les 24 meilleures joueuses
de la saison dont les championnes
du monde thaïlandaises seront a
Draguignan Dans les deux
compétitions le plateau sera
prestigieux On va aussi privilégier
lanimation et le suivi de la
compétition grace a un ecran
geant qui communiquera un
maximum d'informations au
public La pétanque doit se
professionnahser et on essaye a
notre niveau d'y contribuer

Tous droits réservés à l'éditeur
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Comment voyez-vous l'avenir
de PPP a court terme?
La saison 3, qui débutera en avril,
va s intensifier avec vingt dates au
programme du circuit masculin et
18 rendez vous pour les féminines
Le calendrier sera presente au
cours de I evenement Je peux déjà
vous annoncer que Gap, Salies du
Salât et Carmaux vont faire leur
entree dans notre famille qui
s'agrandit au fil des annees
PPP doit developper son secteur
marketing Les organisateurs
qui accueillent des etapes, ont
également un rôle fondamental
a jouer pour assurer la promotion
du circuit ll y a une veritable
passerelle entre eux et nous

PPP a pris son envol a Draguignan,
et est en passe de devenir la
capitale de la pétanque?
Toute l'équipe de Jean Michel
Raffalli, le president de IABCD, a
réalise un travail somptueux pour
faire grandir le club Leur victoire

dans le Trophee des Villes est une
belle recompense PPP est tres fier
d'avoir pu compter sur Le soutien
de la Ville pour organiser les deux
premieres «Grande Finale « K y a
d'autres candidatures pour cette
epreuve prestigieuse qui héberge
la creme de la pétanque (Rocher
Lacroix Quintais, Le Boursicaud
Fourme, Robineau Rizzi ) Tous
les joueurs ont fait l'effort de se
qualifier Cest aussi un signe de
reconnaissance et de notoriété
PROPOS RECUEILLIS PAR J L

857a95535fb07b0472584e04d60c45560511fa5231a85b3
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PÉTANQUE TROPHEE DES VILLES

Saint-Etienne tient le haut de l'affiche

ll n'aura pas manqué grand-chose aux représentants de

Saint-Etienne pour s'emparer, dimanche, de leur premier
titre majeur, celui du Trophée des Villes qui s'est disputé
durant quatre jours à Lons-le-Saunier.

L

e problème était que,
Zvonko Radnic, Christian Andirantseheno et
Olivier Margent de l'AOMPS
Firmmy, associés au jeune
Anthony Garriga de Rive-deGier, sont tombés, en final,
face à un rouleau compresseur nommé Dylan Rocher
Même s'il n'a pas été impressionnant de régularité, ses
acolytes, Stéphane Robineau,
Romain Fourme et le gamin
de 13 ans, fils de champion
du monde, Jessy Lacroix,
avait du répondant. Maîs
pour le capitaine Stéphanois
et responsable de l'école de
Pétanque Ripagénenne,
T h i e r r y Hébert : « nous
étions dans une très bonne
phase avec ces trois jours
sous tension. Nous tenions
enfin cette finale maîs contre
un roc comme Dylan, il est
difficile de rivaliser, même si
nous avons été lom d'être
ridicules et lom de sombrer »
Tout avait débuté jeudi soir

PETANQUE
2059072400506/GFP/ADC/2

avec le concours de tir de précision et Olivier qui n'aura
pas fait illusion longtemps
après une arrivée tardive en
terre Jurassienne et « une
compétition que je préférai
laisser de côté pour me concentrer u n i q u e m e n t sur
l'équipe » Vendredi, lancement des premières confrontations entre les 32 équipes
retenues et une première
constatation, Saint-Etienne
n ' e s t pas dans le m ê m e
tableau que Draguignan,
favori sans conteste. Des rencontres directement éliminatoires et deux doublettes (I
point par victoire) et une triplette (2 pts) d i s p u t é e s
durant chacune d'elle, plus
une cession de tirs de précision en cas d'égalité. RadnicMargent et AndiranstéhenoGarriga, telles étaient les
duos définis. Laval puis Lonsle-Saunier sont les premiers à
faire les frais du quatuor sur
les scores de 3/1 et 3/0. En

Concours VFOLEP
de janvier

• De gauche à droite : Thierry Hébert, Zvonko Radnic, Olivier Margerit,
Anthony Garriga et Christian Andriantseheno Photo Lionel Bovicelli

quart, face à Albi . « un gros
morceau avec des joueurs
comme Debart et Deforge, on
perd les 2 doublettes et on
gagne difficilement la tnplette. Cet un exploit de notre
jeune Anthony qui fait carreau à la dernière boule (41 à
40) et nous qualifie ». Les
demi-finales sont atteintes et
Nice se profile samedi soir,
tard. Des Niçois qui passent
totalement au travers et des
Stéphanois qui en profitent
pour prendre les deux points

PETANQUE > INFOS ET
CONCOURS
• Concours de janvier
Samedi 17.- Pétanque Lorettoise 13 h 30 au Pétanquodrome Rive-de-Gier A - 64
triplettes.
Indépendante du Soleil.A 13 h 30 Boulodrome A 16 triplettes
Samedi 24.- Pétanque Ripagenenne 13 h 30 au Pétanquodrome A - 64 triplettes.
Audacieuse du Mas.A 13 h 30 Boulodrome Promotion A - 56 triplettes.
Pétanque Costelloise.A 13 h 30 au boulodrome
Mably A - 64 doublette
poules.

en doublette. Dur réveil pour
les Niçois dimanche matin,
pris à froid par la triplette
Radmc-Margerit-Andnansteheno qui s'offre sa première
finale. Le dénouement de la
finale on le connaît mise à
part que Radnic : « je n'étais
pas à 100 % à ce momentlà », laissera sa place à Garriga. Rien n'y changera pour un
résultat tout de même prometteur de la quadrette pour
la suite de cette saison •
L.B.

Samedi 17.- La lalaitière à
13 h 30. Triplettes au boulodrome de Beaulieu.
Samedi 24.- Andrézieux à
13 h 30, triplettes au boulodrome La Chapelle.
Samedi 31.- Roche-la-Molière à 13 h 30 Triplettes au
boulodrome de Roche.
Infos comité
Licences.- Attention, les
licences 2 014 seront encore
acceptées jusqu'au samedi
17 janvier lors des concours
disputés uniquement dans le
département.
L.B.

3178c56c5aa0b50ec2fc4904e002f55a07a12c57313a5c5
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Pétanque :
les Thaïlandaises et Dylan
Rocher enchantent Juraparc

25/31 DEC 14
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Entre le mercredi 7 et le dimanche ii janvier, Lons s'était transformée en capitale de la pétanque de haut niveau en accueillant
tour à tour à Juraparc la Coupe du monde féminine et le 14" Trophée des villes, véritable championnat de France d'hiver rassemblant les trente-deux meilleures équipes de l'Hexagone.
Chez les féminines, alors qu'on espérait beaucoup de la performance des Françaises, celles-ci ont déçu en terminant à la dernière place de cette première compétition internationale du
genre, après voir déjà lourdement chuté en phase de poule (trois
défaites en autant dè partie), mercredi 7, face à l'Allemagne, Madagascar et la Malaisie. En lice pour la f place le lendemain, les
Bleues, vices championnes du monde en titre, alignaient une
nouvelle contre-performance en buttant cette fois contre une
Belgique qui n'avait pourtant rien d'un foudre-de-guerre...
Favorites déclarées, les Thaïlandaises confirmaient brillamment
leur statut de championnes du monde, bousculant tout sur leur
passage. Qualifiées sans problème pour la finale après une
phase de poule qu'elles terminaient invaincues face à la Tunisie,
la Belgique et le Danemark, ce sont les Nordiques qu'elles remeilleurs scores
joueront
trouvaient
sur leuravec
chemin lors du face-à-face final. Non sans
les champions
du monde
de frayeur contre la Malaisie lors de la triavoir connu
une petite
pétanque Messieurs
Ouintais
et La suite n'était qu'une formalité pour ces
plette décisive
(13-12).
Suchaud. Le
directeur de
candemoiselles
quilaécartaient
avec autorité les Danoises en remtine Didierportant
Thevenet
en parteles trois
parties pour être les premières à inscrire leur
nariat avecnom
le trophée
des villes
au palmarès
de cette nouvelle épreuve.
organise du
8 aulesii messieurs
janvier 2015
Chez
où les champions du Monde Dylan Rocher
un concours
ouvert aux et
32Philippe
meil- Ouintais (Dreux) faisaient figures
(Draguignan)
leures équipes
de pétanque
de
d'épouvantails,
le Trophée
a échu au premier nommé, par ailFrance, sans
oublier
les 16du
meilleurs
vainqueur
concours de tir de précision. Intraitables en fileures équipes
féminines
qui le Dracenois et ses partenaires s'imponale face
à Saint-Etienne,
joueront les
7 et
8 lors
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e
concours se
jouera
à Juraen
parc
à Ouintais
Le directeur
delàen
cantine,Didier
public.
Éliminé
poule,
se consolait
remportant le Thévenet,(3 à
Lons-le-Saunier.
• complémentairede
la àgauche)
organise
en janvier
concours
face
Mâcon. Les
deux équipes
juras- un concours.
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complémentaire après s'être inclinées, respectivement face à
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cette fois face à Clermontferrand et Lens. •

Un concours de pétanque original
Les prochaines épreuves auront lieu dans la salle du bar les 6 et 7 janvier.

Depuis le début de la semaine
dernière, la cantine municipale
est le théâtre d'un concours
de pétanque original dans la
salle du bar, tous les jours du
lundi au vendredi de 12 h à 14
h du 15 au 24 décembre et les
6 et 7 janvier. Il est organisé
par la section pétanque corpo
de la caisse d'action sociale de
la ville. Le but est de pointer
quatre boules le plus près possible du but, et de tirer quatre
boules, au carreau. Les deux
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Un concours de pétanque original
Les prochaines épreuves auront lieu dans la salle du bar les 6 et 7 janvier.

Depuis le début de la semaine
dernière, la cantine municipale
est le théâtre d'un concours
de pétanque original dans la
salle du bar, tous les jours du
lundi au vendredi de 12 h à 14
h du 15 au 24 décembre et les
6 et 7 janvier. Il est organisé
par la section pétanque corpo
de la caisse d'action sociale de
la ville. Le but est de pointer
quatre boules le plus près possible du but, et de tirer quatre
boules, au carreau. Les deux

meilleurs scores joueront avec
les champions du monde de
pétanque Messieurs Ouintais et
Suchaud. Le directeur de la cantine Didier Thevenet en partenariat avec le trophée des villes
organise du 8 au ii janvier 2015
un concours ouvert aux 32 meilleures équipes de pétanque de
France, sans oublier les 16 meilleures équipes féminines qui
joueront les 7 et 8 janvier le
concours se jouera à Jura parc à
Lons-le-Saunier. •
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Le directeur delà cantine,Didier Thévenet,(3e à partir
de la gauche) organise en janvier un concours.
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Samedi 10 à Lons-le-Saulnier
C'est un bilan assez satisfaisant pour Carpentras au Trophee des
Villes 2015. Une victoire face à Angers (13-10), une deuxième
contre Monaco (13-10), une victoire face à Auch (13-6), défaite en
demi-finale contre Dreux, un des favoris de la compétition. Une
lourde défaite 13 à O. L'objectif de dépasser la barre des huitièmes de finale a été largement atteint. Au concours de tirs de
précision, Philippe Rayne n'a pas réussi à surpasser la phase des
qualifications.
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La Pétanque du Grand Rond
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le plus grand événement hivernal Français pour la pétanque.
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les 32 meilleures équipes de
PétanqueLadePétanque
France, du
quiGrand
vont Rond
lutter apour
un trophée pour
d'ex-particiété sélectionnée
perUn
auxévénement
Trophée deslargeVilles. C'est
ception.
le plus grand
ment médiatisé
: 12événement
émissions hiversur Sport+
et de nombreuses
nal Français
pour la pétanque.
rediffusions,
plus du
de 8 20h
Il a eu lieu
au lldeJanvier
à Lons
dans18le Jura.
pétanque
sur le
la Sauniers
chaine, (du
JanvierCette
au 27 compétition
mars) pour voir
regroupe
l'élite de
française.
les la32pétanque
meilleures
équipes de
Pétanque
de la
France,
qui vont
Nous avons
réalisé
sélection
lutter depour
un trophée
d'un team
4 joueurs
dont d'exun jeune
de moins
de 22 ans. largeception.
Un événement
Par sonment
concept,
le Trophée
des
médiatisé
: 12 émissions
du Grand Rond de St Sulpice de plaisir Concours + complénombreuses
Villes sur
fait Sport+
ressortiretlesdevaleurs
à faire beaucoup de mentaire et 2ème complémenfortes rediffusions,
de la pétanqueplus
quede
sont20h conduisent
de
pour disputer des taire pour les perdants des 2
la convivialité,
pétanque la
surprécision,
la chaine,la(dukilomètres
18
compétitions de hauts niveaux, premières parties. En Triplettes
Janvier
au 27 mars)
pour voir
tactique,
l'endurance,
l'esprit
le club s'exporte de mieux en formées. (Boulodrome chaufl'élited'un
de lasport
pétanque
française.
d'équipe
propre.
mieux et sa réputation ne cesse fé). Parlez-en autour de vous.
La Pétanque
du Grand
Nous avons
réalisé Rond
la sélection
de grandir. Nos prochaines Venez nombreux. Amenez vos
a très d'un
bienteam
représenté
notre dont
de 4 joueurs
manifestations Invitation. Le amis Pétanqueurs. Vendredi
un jeune
club, notre
villedeetmoins
notre dedé-22 ans.
partement
avec
un lôème
de 16
Par son
concept,
le Trophée
des janvier au Boulodrome, 23 janvier à 21h : Concours
du Grand
de StduSulpice
Concours
compléLe Bureau
de laRond
Pétanque
amicaldeenplaisir
doublettes,
3 +
Parfinale Villes
remporté
au tenant
fait face
ressortir
les valeurs
à faire
beaucoupties.
de Vendredi
mentaire30et janvier
2ème complémenGrand conduisent
Rond serait
heureux
à 2 lh
demultiple
la pétanque
que sont
du titrefortes
et son
chamkilomètres
taire amical
pour les
perdants des 2
: Concours
en doublette
compter pour
parmidisputer
leurs des
pion du
et de France
« dela vous
la Monde
convivialité,
la précision,
de hauts de
niveaux,
parties.
En Triplettes
mixte, premières
3 Parties. Nous
espérons
amis, compétitions
pour la présentation
Philippe
Quinte ».
En Sème del'esprit
tactique,
l'endurance,
le club s'exporte
de Démieux vous
en voir
formées.
(Boulodrome
nos meilleurs
vœux 2015
nombreux.
Au plaisir chauffinale,d'équipe
très belled'un
victoire
sportfacepropre.
mieuxdeetlasasoirée
réputation
fé).accueillir!
Parlez-en autour
de vous.
de vous
N'hésitez
roulement
: 2 lhne
: cesse
La Pétanque
du Grand
à Valence
(26). Et ensuite,
un Rond
Venez nombreux.
Amenez
Début de
du grandir.
concours Nos
amicalprochaines
en pas à prendre
contact pour
tous vos
1/4 de afinale
très malheureusement
bien représenté notre
Invitation.
Le amis Pétanqueurs.
Vendredi
et en 3 parties
Vers renseignements.
Vous êtes tous
ville un
et tout
notre doublettes
dé- manifestations
perdu club,
de trèsnotre
peu, pour
16 janvierà laaunouvelle
Boulodrome,
23 janvier 05.63.40.08.91/
à 21h : Concours
les bienvenus:
partement
un lôème 22h
de : Trinquons
petit point,
face àavec
St Etienne.
de Comptant
la Pétanque 06.37.82.81.63
du amical en oudoublettes,
amitieSl3 Parannée Le
et àBureau
l'amitié.
finale remporté
au tenant
Nos joueurs
: Djino face
Debard,
Grand
serait heureux
Vendredi 30 janvier à 2 lh
http ties.
: //petanqugrandrond.
vivement
sur Rond
votre présence,
du titre
et son multiple
Stéphane
Delforge,
Antoine chamcompter
parmi: leurs
: Concours
amical en doublette
pion
du Monde
de Francedimanche
« de vous
canalblog.com
https://www.fa18 janvier
à 14h30
Goutard
et Tim
Zanellyetétaient
amis, pourcouvert
la présentation
de mixte, 3 Parties. Nous espérons
Philippe
Quinte ».
SèmeAu
de Boulodrome
de St cebook.com/petanque.dugranaux portes
de l'exploit.
LesEntrès
nosPour
meilleurs
vœuxplus
2015 Définale, très
victoire face
bons résultats
de belle
la Pétanque
drond vous voir nombreux. Au plaisir
Sulpice.
jouer avec
à Valence (26). Et ensuite, un roulement de la soirée : 2 lh : de vous accueillir! N'hésitez
1/4 de finale malheureusement Début du concours amical en pas à prendre contact pour tous
perdu de très peu, pour un tout doublettes et en 3 parties Vers renseignements. Vous êtes tous
petit point, face à St Etienne. 22h : Trinquons à la nouvelle les bienvenus: 05.63.40.08.91/
Nos joueurs : Djino Debard, année et à l'amitié. Comptant 06.37.82.81.63 ou amitieSl
Stéphane Delforge, Antoine vivement sur votre présence, http : //petanqugrandrond.
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Valras-Plage
La Boule de la Méditerranée a fêté les rois sous le soleil

C'est par une magnifique journée ensoleillée que le nouveau club la Boule de la Méditerranée a réuni une centaine
d'adhérents au camping le Méditerranée pour organiser son
L'ECHO REPUBLICAIN
premier concours intersocié21 RUE VINCENT CHEVARD
taires. À noter la présence du
28000 MAINVILLIERS - 02 37 88 88 88
champion du monde Henri
Lacroix et de Simon Certes
parmi les joueurs. Des parties
acharnées mais conviviales
ont eu lieu toute l'après-midi,
sans oublier la dégustation de
galettes. Le tout se termina
tard dans la soirée dans une
ambiance festive.
L'espoir du club Geoffrey Briesach défendait, pendant ce
temps, les couleurs de Palavas au trophée des villes, à

17 JANV 15

Quotidien
OJD : 30875

Surface approx. (cm²) : 40

I Entre les parties, les galettes ont été partagées entre les adhérents.

Lons-le-Saunier, où 32 équipes
étaient sélectionnées. Après
un parcours remarquable, Palavas s'est incliné en quart de
finale contre Lyon. Les parties
ayant été enregistrées, cel-
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les-ci seront retransmises à la
télévision
dimanche
8 février. Enfin, le club souhaite un prompt rétablissement à Bernard Perez.
CorresML 0613897936.

17 janvier 2015

EXPRESS
PÉTANQUE/TROPHÉE Dfs VILLES Quintais sur Sport + et
à Draguignan. Philippe Quintais et Dreux Pétanque
auront les honneurs de Sport +. La chaine sportive diffusera demain matin, de 9 à ll heures, leur 16e de finale du
Trophée des villes, perdu contre Albi, la semaine passée
à Lons-le-Saulnier (Jura). Avant cela, le multiple champion du monde disputera les demi-finales de la grande
finale du circuit PPP (Promotion Pétanque Formation),
ce matin, à Draguignan (Var). Hier, le Hanchois, associé
à son coéquipier à Dreux Emmanuel Lucien et Stéphane
Dath (Bastia), s'est qualifié en battant la triplette de JeanFrançois Olmos 13-6 et celle de Henri Lacroix 13-7.
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pétanque

Le Grand Rond au Trophée des villes
La Pétanque du Grand Rond de Saint-Sulpice a été sélectionnée pour participer aux Trophée des Villes. C'est
le plus grand événement hivernal français pour la pétanque. Il a eu lieu du 08 au ll Janvier 2015 à Lons
le Sauniers dans le Jura. Cette compétition regroupait les 32 meilleures équipes de pétanque de France, qui
ont lutté pour un trophée d'exception. Un événement largement médiatisé : 12 émissions sur Sport+ et de
nombreuses rediffusions, plus de 20 heures de pétanque sur la chaîne, du 18 janvier au 27 mars 2015, pour
voir l'élite de la pétanque française.
Le club avait réalisé la sélection d'un team de 4 joueurs dont un jeune de moins de 22 ans. Par son concept,
le Trophée des Villes fait ressortir les valeurs fortes de la pétanque que sont la convivialité, la précision, la
tactique, l'endurance, l'esprit d'équipe. La Pétanque du Grand Rond a très bien représenté notre ville et notre
département avec un I Gènie de finale remporté face au tenant du titre et son multiple champion du monde et
de France Philippe Quinte. Après un 8ème de finale remporté face à Valence, l'équipe perdait en M de finale,
d'un tout petit point, face à Saint-Etienne. Les joueurs : Djino Debard, Stéphane Delforge, Antoine Goutard et
Tim Zanelly ont été aux portes de l'exploit. Les très bons résultats de la Pétanque du Grand Rond conduisent
les joueurs à faire beaucoup de kilomètres pour disputer des compétitions de hauts niveaux, d'évidence, le
club s'exporte de mieux en mieux et sa réputation ne cesse de grandir.
Patrick Bernardin
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pétanque - coupe de france

Quintais, Monsieur plus

Les Stars PC reçoivent Dreux, samedi, au boulodrome de Chateauroux. Une
équipe qui abrite la légende Philippe Quintais, douze fois champion du monde !

A

ceux qui pensaient
qu'il avait tiré un
trait sur le haut niveau en quittant le
fameux Duc de Nice pour
Dreux, Philippe Quintais a apporté le plus cinglant des démentis. « Quand la ville de
Dreux m'a propose en 2011 de
devenir leur ambassadeur sportif, je n'ai pas hésité un instant.
L'Eure-et-Loir, c'est mon département. C'est la que j'ai commencé à lancer mes premières
boules au club de Hanches, à
l'époque où mon père en était le
président. Mais c'est aussi dans
le 28 que j'ai conquis mes premiers titres de champion du
monde », souligne le plus cape
de tous les sportifs français encore en activité.

4475a5ee5d00eb0862834d04ed03853006822925a19b5b5

" Ce sera
du 50-50 "
Deux années seulement auront
suffi au maestro pour bâtir une
équipe et signer un retour tonitruant sur le devant de la
scène. Avec les arrivées conjuguées d'Emmanuel Lucien et
de son fidèle lieutenant, Phillppe Suchaud, a\-ec lequel il a
remporté les plus grandes
épreuves (5 championnats du
monde triplettes, 5 Coupes de
France, 3 Marseillaise, 3 Trophée des villes, 3 Masters...),
« Quinquin » réalise le doublé
en 2013 en remportant le Trophée des villes et le titre tant

Tous droits réservés à l'éditeur

Philippe Qumtais, douze fois champion du monde, sera au
boulodrome de Chateauroux, samedi après-midi.

convoité de champion de
France triplettes. Il vient également de remporter, le weekend dernier à Draguignan, le
Passion pétanque française
(PPP).
Preuve qu'à 47 ans, Philippe
Quintais n'a rien perdu de son
légendaire appétit. Conquérant dans l'âme, le sociétaire
de Dreux prend toujours autant de plaisir à enchanter les

foules et surtout à gagner.
Comme à la glorieuse époque !
« Mon entreprise ne me permet
plus de m'entraîner comme
avant. Quoique, cette année, j'ai
décidé de m'y remettre un peu
plus. Ce qui est différent, c'est
surtout au niveau de l'envie.
Avant, je vivais au quotidien
pour la pétanque, alors qu'aujourd'hui, l'envie arrive quand
j'entre sur le terrain », poursuit

103

Quintais, qui ne cache son attirance pour cette Coupe de
France, qu'il a déjà remportée
à cinq reprises et qu'il entend
bien ramener un jour à Dreux.
« Honnêtement, ce ne devrait
pas être pour cette année. Il y a
des clubs qui ont constitué de
véritables équipes à gagner.
Metz, Draguignan et lyon Canuts pour ne citer que ces troislà. Notre objectif pour 2015 sera
d'aller le plus loin possible. Une
qualification pour le grand 8 serait déjà un petit exploit en soi.
En attendant, ce déplacement à
Chateauroux est un premier
obstacle. Avec Sully (45) et
Champdeniers (79), c'est l'une
des meilleures équipes du
groupe Centre-Ouest. Ils auront
l'avantage de jouer dans leur
boulodrome et devant leurs
supporters. Pour moî, c'est du
50-50 », estime l'intéressé.
Un avantage du terrain qui ne
sera pas de trop pour les Stars
face à cette équipe de Dreux
qui ne se résume pas au seul
Quintais. Suchaud, Lucien,
Winterstein et Cindy Grémy,
pour ce citer qu'eux, ne sont
pas les premiers venus. D'habitude glacial en cette période de
l'année, le boulodrome devrait
se transformer en véritable
chaudron samedi, à partir de
14 h. On en salive d'avance !
Cor. NR : Hervé Jubien
Stars PC - Dreux, samedi
24 janvier, à partir de 14 h,
boulodrome de Chateauroux.
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Aux quatre coins

Assemblée générale de la
Ligue languedocroussillon
Elle s'est tenue ce week-end
à Castelnaudary. Il a été
beaucoup question de la mise en place des championnats par équipes de clubs
dans toutes les catégories,
comme le préconise le comité de pilotage de la FFPJP
pour cette compétition. Gilbert Marcon, le réfèrent
pour la Ligue, va solliciter
auprès des 5 comités dèpartementaux la désignation de
leur réfèrent pour constituer
le comité de pilotage régional.
Afin de s'aligner sur la date
des épreuves du championnat national des clubs
(CNC1, CNC2, CNC3 et féminines), les finales régionales
seront avancées aux 15 et
16 août dans les Pyrénées-Orientales (Banyuls ?)
pour les 8es et les quarts de finales et à Mende le
20 septembre pour les demi-finales et la finale.
Pour le nombre d'équipes
qui représenteront le CDU
en masculins (lre division) et
féminines, il faudra faire le
point avec les équipes qui
descendent de Nationale en
CRC, celles qui sont maintenues de 2014, les clubs champions dèpartementaux et, si
nécessaire, les vice-champions afin de constituer des
finales régionales à 16 équipes. De ce fait, les dates initialement prévues (calendrier) pour les phases qualificatives (5 tours) pourraient
être déplacées et celles des 2
week-ends des phases finales devront être modifiées.

Les finales régionales pour
les catégories jeunes se dérouleront
les
10
et
ll octobre à Nîmes, boulodrome de l'Estanque, si disponible. En ce qui concerne
le championnat régional vétérans, il a été établi à 16 équipes, les 8 qualifiés de 2014 et
les deux finalistes des championnats
dèpartementaux
2015 pour l'Aude, l'Hérault,
le Gard et les Pyrénées-Orientales. Cette compétition se déroulera à Béziers les 17 et 18 novembre.
Suite aux forfaits de deux
équipes lors des championnats régionaux des clubs
2014 à Nîmes, la ligue demandera une caution de IOQ€
aux clubs qualifiés pour ces
épreuves (féminins, masculins et vétérans).
La Ligue a demande à tous
ses comités dèpartementaux
d'engager deux équipes de
jeunes (une benjamins-minimes et une cadets-juniors)
pour une étape des masters
jeunes, à Castelsarrasin, le
22 juillet.
Coupe de France 2014-2015
Les deux derniers clubs de la
Ligue viennent d'être éliminés au dernier tour de zone.
Villeneuve-lès-Maguelone a
été sorti par la formation de
Vitrolles et Toulouges a perdu contre Salon-de-Provence. La grande finale aura lieu
à Alès du 19 au 21 mars et
réunira les vainqueurs des
huit zones.
Le calendrier 2015
Suite à une erreur d'impression, la page 54 du calendrier (doublon de la 53) a été
fournie par l'imprimeur et se

trouve à disposition des présidents des secteurs qui la feront parvenu- à tous leurs
clubs.
Le championnat de l'Aude
provençal triplettes, les 4, 5
et 6 avril à Azille, qualifiera
directement 4 équipes pour
le championnat de France à
Vauvert, les 19, 20 et 21 juin.
Il qualifiera également 8 équipes pour le championnat de
ligue à Marsillargues, les 30
et 31 mai.
Le championnat de l'Aude
provençal doublettes, les 1, 2
et 3 mai à Narbonne, sera organise par l'Athlétic pétanque Narbonne. Il qualifiera 2
équipes pour les France, les
28, 29 et 30 août à Montauban, et 8 autres pour la ligue à La Peyrade, les 27 et
28 juin.
Le premier championnat du
monde tête-à-tête se déroulera ce week-end à Nice et réunira les sélections de 48 fédérations en masculins et de 40
fédérations en féminines. La
France sera représentée par
Dylan Rocher et Audrey Bandiéra pour cette compétition.
Trophée des villes
Après la victoire de Dylan
Rocher à l'épreuve de tir de
précision, la ville de Draguignan a remporté le trophée
par équipes en disposant en
finale de la formation de
St-Etienne, emmenée par
Zvonco Radnic. La formation de Draguignan était composée de Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Romain
Fournie et Jessy Lacroix (13
ans), le fils d'Henri Lacroix.
Equipe de France
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Lucien déjà en haut de l'affiche
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Victorieux ce week-end à
Draguignan lors du circuit
Passion Pétanque Française, le Nivernais Emmanuel
Lucien a littéralement surclassé la compétition en
compagnie de Philippe
Quintais (Dreux) et Stéphane Dath (Bastia).

PelANOiUt/CIRCUIT PPF m Victorieux à Draguignan
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Lucien déjà en haut de l'affiche
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du Trophée des Villes, se
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du triptyque. Appliquée et
concentrée, sa triplette
l ' e m p o r t e facilement
(13-7) et se retrouve en
demi-finale. « On s'était
dit qu'un quart ce serait
bien, vu que l'on n'a pas
l'habitude de jouer ensemble », raconte Emmanuel Lucien.
En demi-finale, face à
Fazzino-Sarrio-Chioni, le
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Marzyat effectue une prestation de haut vol. Une
victoire (13-8) leur ouvre
les portes de la finale où
ils rencontrent le trio Malbec-Darodes-Hureau.
Dans une partie à sens
unique, triplette QuintaisLucien-Dath s'impose
(13-6) et s'offre un premier
grand titre en 2015. •

Fabrice Houzé

Marzyat effectue une prestation de haut vol. Une
victoire (13-8) leur ouvre
les portes de la finale où
ils rencontrent le trio Malbec-Darodes-Hureau.
Dans une partie à sens
unique, triplette QuintaisLucien-Dath s'impose
(13-6) et s'offre un premier
grand titre en 2015. •

Fabrice Houzé
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Pétanque

La Boule Lalannaise a
participé au Trophée des
villes à Lons-le-Saunier

L'équipe Lalannaise a Lons-le-Saunier

ea7ef5545940d70bb27149f4fd01c5c405b2f93fc13454f

La Boule Lalannaise a été
sélectionnée pour participer
au Trophée des villes en représentant la ville d'Auch.
L'équipe était composée de
Gérard Delom , Pierre Benoni, Philippe Duchein,
Macky Espade (- 22ans) avec
Serge Baro comme coatch.
Cet événement qui a eu lieu
du 8 au lljanvier 2015 à
Lons-le-Saunier dans le Jura,
regroupait les 32 meilleures
équipes de pétanque de
France.
Notre équipe a remporté le

Tous droits réservés à l'éditeur

I Berne de finale contre Strasbourg et a échoué en 1/8 de
finale contre l'équipe de
Nice.
Le samedi matin au complémentaire, ils éliminèrent
l'équipe de Foix( Bezandry,
Darodes, Dalaurier et
Nexon).
Leurs parcours s'acheva en
1/4 de finale contre l'équipe
de Carpentras. Cette compétition a été remporté par
Draguignan, devant SaintEtienne, Dreux remporta la
complémentaire.
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pétanque - coupe de france (32es de finale)

Place au spectacle !
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Stars PC - Dreux Les Drouais débarquentesà Chateauroux avec leurs stars,
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de france
(32 delesfinale)
Quintais
et Suchaud.
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de Chateauroux
attendent de pied ferme.

LPlace au spectacle !
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107 Quintais. Il conviendra donc de
forme du jour qui fera la diffél'une d'elle, on peut la remplacer
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Rocher, par ici la sortie
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Rocher, par ici la sortie

I nous l'avait annonces : « Je ne suis pas invincible », une
phrase prémonitoire après son élimination en quarts. Photos B

08f0e921d4c342c09857e0c926953613d583
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Dylan Rocher, le phénomène français, est tombé de
haut hier à Nice. Le gaucher
magique a en effet subi la loi
en quarts de finale du vétéran belge Claudie Weibel,
qui s'est imposé 13 à 10. Il
s'agit là d'une grosse désillusion pour le joueur de Dra-

guignan qui venait de remporter le Trophée des Villes
il y a quinze jours à Lons.
Aujourd'hui se déroulent
les demi-finales qui opposeront le belge Weibel à l'italien Rizzi, et le tunisien Atallah au m a r o c a i n El
Manikari.
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Lalanne-Arqué
I nous l'avait annonces
: « Je ne suis pas invincible », une
phrase prémonitoire après son élimination en quarts. Photos B
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Saint-Etienne ; Dreux a remporté le complémentaire.
VALERIE CHATAIGNER
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pétanquerencontreEntretien avec Claude Azéma,
président de la Fédération Internationale (FIPJP)

Le Pape dè la petite boule !
fl ne se souvient plus du nombre de ses participations
au Critérium international de Gaillard, le globe-trotter
Claude Azéma, président de la Fédération Internationale
de Pétanque et jeu Provençal. "Une quinzaine de fois
au moins, car j'aime retrouver cette ambiance conviviale
autour d'une compétition réputée. C'est ma façon de
remercier les gens qui travaillent bien".

Vous étiez à Lons-le-Saunier où se tenait le coupe du
Monde féminine et le Trophée des villes, avant d'aller à
Nice pour les Mondiaux de tête à tête. Un emploi du temps
charge ?
Exact, mais entre temps, je participerai à la réunion
générale de Comité National Olympique et Sportif car je
suis également président de la Confédération mondiale des
sports de boules rassemblant, entre autres, la pétanque, la
Lyonnaise et la Raffa italienne.
Peut-on imaginer un jour la pétanque en démonstration
aux J.O ?
Nous travaillons avec SportAccord et le CIO pour élaborer
de nouvelles règles olympiques. Mais il y a du monde au
portillon d'entrée
600 000 licenciés sur le globe...

7579C5725A10AB0332BE41F42A0BA52704E2218A1154564C98072CE

Qu'en est-il aujourd'hui de l'universalité de la petite
boule ?

Sur les jeux gaillardins, Claude Azéma a démontré qu 'il
demeurait un joueur très au... point ! Photo G.O

Elle se pratique sur tous les continents puisque HO
nations sont désormais membres de la FIPJP. Avec une
forte croissance en Asie et Amérique du Sud, notamment
sur les territoires de la Colombie, du Pérou ou du Chili.
En associant toutes les fédérations, on recense 600 000
licenciés et des millions de pratiquants pour le plaisir.

Un compliment qui touchera sans doute les organisateurs
de la Pétanque Sportive de Gaillard, d'autant plus
que l'emploi du temps de son prestigieux invité est
extrêmement dense. Qu'on en juge !
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REMERCIEMENTS AUX
PARTENAIRES DU TROPHEE DES
VILLES 2014 ET DE LA COUPE DU
MONDE DES FEMININES

Rendez-vous à
COLMAR
au Trophée des Villes 2015 !

