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CONSEIL MUNICIPAL

Lancement du projet de
Centre européen du livre

Le conseil municipal de Colmar se
réunira lundi prochain à partir de
18 h 30 au cinquième étage de la
mairie. Le principal point qui sera
évoqué concerne le lancement du
projet de Centre européen du livre et
de l'illustration à la bibliothèque des
Dominicains. Une opération chère à
l'adjointe à la Culture, Marianna
Chelkova.

L'idée est de valoriser le fonds de la
bibliothèque, une des collections de
livres anciens les plus riches de la
région rhénane, avec des manus-
crits carolingiens, des livres liturgi-
ques somptueusement enluminés,
le fonds d'incunables, etc. 400 DOO
documents, soit 10,5 kilomètres li-
néaires de rayonnage. Pour cela, il
faudra réaménager l'établissement
et travailler sur la muséographie
avec l'appui de 16 experts regroupés
dans un comité scientifique.

Le coût de l'opération est évalué à
14,5 millions d'euros TTC. Le calen-
drier prévoit 22 mois de travaux, de
2017 à 2019 avec une inauguration
en juin 2019. Il sera par ailleurs pro-
posé aux élus de signer une conven-

tion et d'octroyer une aide de
33 760 € pour l'organisation de la
15e édition du Trophée des villes de
pétanque. Cet événement, qui réu-
nit les 32 meilleures équipes natio-
nales, se déroulera pour la première
fois à Colmar, du 3 au 6 décembre au
parc-expo.

Les résultats de la concertation des
riverains sur le projet de requalifica-
tion du tronçon Est de la Rocade ver-
te, entre la rue Schwendi et la rue
Saint-Éloi, seront présentés au con-
seil.

Il sera aussi question d'une opéra-
tion complémentaire de réhabilita-
tion et de construction au quartier
Europe, pour laquelle la Ville pour-
rait investir 1,53 M€: 150 000€ pour
la construction de 20 logements en
prêt locatif social et 1,38 M€ pour la
réhabilitation de 240 logements so-
ciaux, rues de Vienne et de Belgrade.

Enfin, le conseil se penchera sur les
modalités de recours à l'emprunt et
de gestion active de la dette et déci-
dera, ou non, de donner délégation
au maire pour ce sujet.

 26 mars 2015
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ZAPPING

Burger change de maison

DbbblN PHIL

Bertrand Burger a été élu cette
semaine président du Crédit
Mutuel Bartholdi. Il a annonce
dans la foulée vouloir démission-
ner de ses fonctions de conseiller
municipal de Colmar. Il devrait
le faire lors de la prochaine
séance du conseil municipal,
quèlques mois avant que la Ville
de Colmar n'accueille le 15e

Trophée des villes de pétanque.

I Le syndrome
du président
À peine élu président du conseil
départemental, Eric Straumann a
effectué sa première sortie
officielle en se rendant à l'inau-
guration du marché du prin-
temps de Colmar. Il pleuvait
quand les élus ont parcouru les
allées de la manifestation. Ce qui
a donné l'occasion à Yves Heme-
dinger d'évoquer le syndrome
présidentiel - prestation du
président - pluie - que certains
médias avaient relevé lorsque

Hollande discourt à l'air libre.
I Le soleil de Colmar
Jacques Dreyfuss avait une autre
analyse de cette météo d'autom-
ne. Pour lui c'était lié à l'absence
de Gilbert Meyer. On peut résu-
mer sa pensée ainsi : puisque le
maire est parti, le soleil n'est pas
là.

» Paraphrase involontaire
Au moment du discours, le
premier adjoint au maire a
souligné que Colmar rythmait les
quatre saisons en Alsace. Ainsi le
marché du printemps qui doit
booster le tourisme qui lui-même
booste l'économie locale, donne-
t-il « le la » des manifestations
printanières, a estimé Yves
Hemedinger. Voilà qui ressemble
fortement à la pub du Crédit
Mutuel. La paraphrase est-elle
volontaire ou est-ce le passage de
Burger à l'agence bancaire Bar-
tholdi qui a, à ce point, marqué
le premier adjoint ?

4 avril 2015
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BOULES

Pétanque et jeu lyonnais
Jeunes talents
à l'ABCD

A l'occasion des récents
championnats départemen-
taux de jeunes qui ont eu
lieu à Tourves (tnplettes)
et Rians (doublettes), les es-
poirs de l'ABCD ont séduit
les observateurs dans les
catégories des cadets et ju-
niors
Chez les cadets, Jessy La-
croix, révélé au grand pu-
blic lors du Trophée des Vil-
les en janvier dernier à
Lons-le-Saumer, s'est im-
posé en doublette en com-
pagnie de Mathieu Tropmi
L'autre révélation de ce
début de saison, Sony Berth
(finaliste du championnat
du Var doublette et cham-
pion départemental dou-
blette mixte en senior), a
ajouté une ligne à son pal-
marès en décrochant le titre
junior aux côtés de Mickael
Lacroix et Teddy Bruno Le
trio sera l'un des favoris lors
des prochains champion-
nats de France jeunes, cet
été, à Nevers
En y ajoutant le sacre de Ju-
lien Leonide et Jacques
Dubois en junior, l'ABCD a
pu afficher son formidable

potentiel

Début de saison
prometteur à l'ABD
Apres avoir remporte le
championnat des clubs,
l'Avenir bouliste dracénois
(ABD) s'est distingué tout
dernièrement à l'occasion
des championnats «dou-
bles» du Var à Sanary-sur-
Mer Six équipes dracénoi-
ses étaient au départ de la
compétition en troisième et
quatrième divisions Quatre
formations ont participé aux
phases finales Saluons ainsi
Patrick Bomllo et Philippe
Tapm éliminés en quart de
finale , Thierry Oullier et
Claude Bernard éliminés en
demi-finale
bn quatrieme division, la
palme revient à Charles
Chiappero et Pierre Tn-
chard qui s'adjugent le titre
départemental En troisième
division, succès de Francis
Arneodo, Alexandre Laurent
et Vite Salerno
Ces deux «doubles» sont
qualifiés pour les champion-
nats régionaux qui auront
lieu le 7 juin à Fréjus, quali-
ficatifs pour les France des
llet 12 juillet

J. L.

18 mai 2015
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BOULES NEUF JOURS DU DRAGON, DU 23 MAI AU 7 JUIN A DRAGUIGNAN

Du jeu provençal comme mise en bouche
U n évenement hors

normes et haut en
couleur, qui devrait

encore attirer le gratin mon-
dial de la petite boule Voilà
comment résumer les Neuf
iours du Dragon, organisés
par l'Association bouliste
des clubs de Draguignan
(ABCD, qui animeront la ca-
pitale de l'artillerie à partir
de demain et jusqu'au 7 juin
Neuf jours de rêve dans les
spécialités du jeu proven-
çal et de la pétanque

L'International
Var-matin en final !
Avec en point d'orgue, les 6
et 7 juin, l'International Var
matin, (3x3 pétanque) doté
de 15 000 euros Ce con-
cours réunira cette année
encore un plateau excep-
tionnel de champions de
France, d'Europe et du
monde Les équipes Dylan
Rocher-Henri Lacroix-Sté-
phane Robineau (non ho-
mogène), Antoine Dubois-
Fernand Molmas-Joseph
Molmas (tenants du titre)
ou Diego Rizzi-Jean-Michel
Puccinelli-Robm Rio (fina-
listes) figurent parmi les
principales têtes d'affiche
Si Simon Cortes, retenu par
un championnat dans le Lot-

Kerfah sera l'une des grandes attractions du National Pizzorno Environnement,
qui ouvre demain les Neuf Jours du Dragon. (Photos e e et J L )

et-Garonne, ne sera pas de
la fête, le public dracénois
pourra découvrir le talen-
tueux Zvonko Radnic, cha-
mopion d'Europe 2014, qui
évoluera aux côtés de Dila-
ver Asir et Olivier Marge-
rite

A. Kerfah-M. Kerfah-
Terreno à l'affiche
bn attendant, les festivités
débuteront ce week-end par

LE PROGRAMME

du jeu provençal et le Na-
tional « Pizzorno Environne-
ment » doté de 5 500 euros
Deux jours de spectacle
non-stop avec la présence
assurée de quèlques pointu-
res
Parmi les favoris, on déga-
gera la candidature de la tri-
plette représentée par An-
thony Kerfah, Manuel Ker-
fah et Thierry Terreno,
tenante du titre du super

challenge Derrière, l'oppo-
sition sera menée par Jean-
Michel Issaac (Sisteron), Pa-
trick Operto-Joel Audibert-
Luc Arene (ABCD) équipe
qualifiée pour les champion-
nats de France du 19 au
21 juin à Vauvert, Sébastien
Lassagne-Damel Bianco-
Thierry Bianco (ABCD) et
bien d'autres régionaux de
l'étape

JACQUES LUCZAK

23-24 mai. 9 heures 5e National Pizzorno au jeu
provençal (3x3) dote de 5500 euros + FDF + lots
super challenge
- 24-25 mai. 14 heures souvenir Pierre Devilette
au jeu provencal (3x3) dote de 1500 euros + POP
- 25 mai. 14 heures concours souvenir Pattucca a
la pétanque (2x2) dote de 800 euros + POP
- 28-30 mai. Finale championnat du var des vête
rans et championnat du Var feminin (2x2)
- 4-5 juin. 14 heures concours Wurth tete a tête a
la pétanque dote de 1000 euros + POP + lots
- 5 juin. 9 heures fm du tête a tête 14 h 30 gen
tlemen 20 heures soiree VIP

- 6 juin. 10 heures 4e International de la ville de
Draguignan a la pétanque (3x3) dote de 15000
euros + lots 14 heures National feminin Groupa
ma pétanque (3x3) dote de 2500 euros + POP +
lots concours pétanque Le Clos des Roses (3x3)
dote de 1000 euros + POP
- 7 juin. 8 h 30 reprise de I International 9 h 30
reprise du national feminin 10 heures challenge
Bezzma mixte (2 hommes 1 femme) pétanque dote
de 1000 euros 14 heures demi finales et finales
de I International
Rens 049447 28 12 ou 06 49 47 15 78 ou
abcdraguignan&gmail com

L'ABCD à la pointe
1e tous les combats
Avec 375 licencies a ce jour, l'Association bouliste des
clubs de Draguignan (ABCD) est bien le plus gros club du
departement ll est depuis plusieurs saisons a la pointe
de tous les combats en matiere de resultats et d'orgam
sations L'année 2015 ne dérogera pas a la regle avec
déjà un joli palmarès w dans toutes les disciplines et ca
tegones d'âge
'» Vainqueur du Trophee des villes janvier 2015
'» Finale de la coupe de France des clubs mars 2015
» Champion duVar masoilm 2015 (1x1) avec Romain Fournier Dylan Rocher qualifie

directement pour les France
'» Champion du Var feminine 2015 (1x1) avec Myriam Chambeiron
» Champion duVar masculin 2015 (2x2) Stephane
Robineau (photoa coulet Dylan Rocher
* Champion duVar 2015 (mixte) Adeline Menard

et Sony Berth La paire Rocher Saunier qualifiée
directement pour les France
'» Champion du Var jeunes 2015 (juniors) Sony
Berth Mikael Lacroix etTeddy Bruno
•Triplettes masculines qualfes pour Franc» 2015
Petyean Guillemat FerreraetTavitian Ben'limane
Tetelm
'»Tnplettesfeminines qualifiées pour France 2015
Lucie Philip Myriam Champbeiron GladysCoupaux

Henri Lacroix sera encore
l'une des attractions des
Neuf Jours du Dragon.

Carreaux
Une nouvelle formule
Les Neuf jours du Dragon
version 2015 seront
fractionnes sur deux
semaines Pour le
coprésident de l'ABCD,
Jean Michel Raffalh, c'était
devenu trop fatiguant pour
les bénévoles d'assurer
pendant neuf jours de rang

Les délégations
étrangères en force
Qui dit evenement
international génère la
presence de quèlques
délégations étrangères
L'édition 2015 ne dérogera

pas a la regle avec des
formations venues
d'Espagne (2), Madagascar
(8 dont les vainqueurs du
Master 2014), Armenie,
Israel, Suisse, Monaco,
Italie

Inscriptions en ligne
Les inscriptions vont déjà
bon train en ce qui
concerne l'International
(130 triplettes déjà) ll est
possible de s'inscrire en
ligne sur le site
petanquefrançaise com
Lin service mis en place
cette saison

22 mai 2015
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Sports
I Je W i! Ml Jl

L'exception antiboise
Un modèle unique en France. Plus de 800 licenciés. Et des résultats... La Pétanque Antiboise
relève le défi de l'unité depuis plus de trente ans

C est une volonté muni-
cipale Et ce depuis
plus de trente ans Une

longévité qui ajoute au ca-
ractère exceptionnel de ce
trust unique en France
Dans les annees SO donc
alors que les remparts sont
orphelins du club LaPetan
que Antiboise", la ville de-
mande aux clos de se regrou-
per La Boule Azur sous la
présidence de Gantelmo voit
donc le jour reunissant 7
clubs sous une même ban-
nière
C est au début des annees
2000 que Ie president Jean
Claude Palmerim débaptise
la Boule Azur pour faire à
nouveau resonner La Petan
que Antiboise
Un étendard bleu azur qui
regroupe aujourd'hui lOclos
maîs compte 11 sections de-
puis la creation par Joseph
Tnpodi, de l'Antiboise qui
gere exclusivement le Natio-
nal du même nom
ll sections financièrement
indépendantes et qui jouent
le jeu avec plus ou moins
denthousiasme «Cestnor
mal reconnaît le president
general Daniel Chetrit Cho
que club veut faire ressortir la
particularité de son clos par
rapport a ic i manifestation:,
et surtout ses joueurs maîs
tout le monde joue sous le
même ecusson »
II y a bien eu du temps de la
Boule Azur, une petite et

breve scission - il y a tou-
jours des velléités d mdepen
dance maîs I exigence muni
cipale et sans doute les résul-
tats pi eservent I unite Un
concept qui interroge
« Quand on se déplace en
France on nom po.se beau
coup de questions Et tout le
monde train*, ça bien pour
suit Chetrit qui connaît la dif
ficulte de I entreprise
Sa réussite aussi
Forcement 823 licencies
(chiffre de la saison derniere)
ça fait envie Et ça permet
aussi de tirer le meilleur de
la masse tes clos arrivent
à se mixer entre eux Cest
pas facile maisçaarrtie »
C est le cas notamment de
la triplette Leroux-Bellani-
Schleiffer Une equipe pana
chee aux sa\eurs de Châtai-
gne et d Eucalyptus qui est
venue s'aj out er aux trois au-
tres triplettes purement
clos qualifiées pour les

France Quatre tickets (voir
ci contre) rafles sur les six
disponibles poui le departe-
ment e est donc en force que
la Pétanque Antiboise debar
quera a Narbonne au mois
de septembre

Esprit d'équipe
C est également avec quèl-
ques ambitions qu elle sui-
vra le parcours de ses deux
joueurs de tete a tete a
Troyes au mois de juillet la
tnplette feminine a Montal!-

I LES 11 SECTIONS I
/ A B du Châtaignier
(Cecile Palmenm)
/ Les Amis de la Pinede
(Claude Amselem)
/ Le Cap dantibes (Jacques Berros)
/ LEtoile Bouliste (Gerard Bary)
/ Les Eucalytptus (Daniel Chetnt)
/ La Fontonne (Daniel Lutun)
/ Pétanque Juanaise (David Chauvet)
/ Les Semboules (Thierry Desmon)
/Vauban Pétanque
(Jean Claude Baron)
/ Vilmorin (Jose Perret)
/ Lftntiboise (Jean Claude Pa [merlin) Daniel Ch et r lt.

TÊTE À TÊTE I

ban et ses cadets a Nevers
Des échéances estrvales qui
ne font pas oublier au presi-
dent Chetnt les champion
nats regionaux, nationaux
des clubs et la Coupe de
France C est sans doute
dans ces rendez-vous que la
Pétanque Antiboise trouve
sa raison d'être
Des compétitions qui met
tent en valeur I esprit
d equipe « // faut etre sou
des parce qu il n y a rien a ga-
gner sauf le titre Celles de
la coupe de France et du
championnat national sont
confiées au sélectionneur
lean Marc Pimenoff celles
du championnat regional a
Emilidno Fernandez
Avec une accession en NI
cette annee au niveau natio-
nal, une accession dans le
groupe I en régional la Pé-
tanque Antiboise confirme

les resultats des saisons pas-
sées avec notamment une fi
nale de Coupe de France il y
a trois ans Une compétition
ou elle a déjà passe cette
annee, deux des trois tours
au niveau du departement
«Au nu eau regional dans
le com I ogre e est Dragui
gncm ai ec Dy lan Rocher Le
tout est de les eviter - ré-
sume Daniel Chetnt qui n ou
blie pas de souligner qu en
janvier demier au Trophee
des Villes, sous I etiquette
Ville de Nice les trois Anti-

bois de la selection ne se
sont inclines qu'en demi-fi-
nale
l'as tres lom d un titre La
Pétanque Antiboise fhrlc
avec depuis quèlques an
nees C est peut-être pour
cette annee » sourit le presi
dent du plus gros club de
France R P.

ITRIPLETTES MASCULINES (5/6 SEPT. A NARBONNE) I

Jl M
Patrick Bellani, Stephane Leroux, Olivier Scherrer. Fabien Bellani, Joseph Di Micelli, Christophe Calissi.

Nicolas Dusautoit, Daniel Gily, Frédéric Foni.

Luis Aleixo et Karim Lacheb qualifies pour le Cham-
pionnat de France tête à tête masculins (les ll et 12
juillet à Troyes).

Catherine Givaga, Véronique Sauvignon, Patricia
Core, qualifiées pour le Championnat de France tri-
plettes féminines (les 27 et 28 juin à Montauban)

A mi r Kadher, Billy Cazzuhno, Baptiste
qualifies pour le Championnat de France

Joseph Morticcioli, Stéphane Ruffo, Elie Winterstein. 22 et 23 août à Nevers).

Marchiom
jeunes (les

20 juin 2015
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NATIONAL DE CLERMONT (CONCOURS TRIPLETTE) • Hier, dans la capitale auvergnate

Rocher-Robineau-Usaï favoris
Le trio Dylan Rocher, Sté-
phane Robineau et Domini-
que Usai a toutes ses chan-
ces, demain, à Clermont-
Ferrand. L'expérience et la
jeunesse sont deux atouts
qui pourraient mener cette
équipe vers la victoire.

Nicolas Canizares

M algre le tait que
c'est un trio qui dis-
pute un concours

ensemble seulement pour
la seconde fois, ils pren-
nent du plaisir, comme
nous l'avouait Dylan Ro-
cher « Ça se passe bien et
il y a surtout une bonne
entente On a joue ensem-
ble en Nouvelle-Calédonie
ou on a gagne et on jouera
le mondial des volcans
aussi »

Le Sarthois, habitue a
jouer en doublette avec
Stephane Robineau avec
lequel il a ete champion
de France en 2011, a évo-
que sa saison « Je suis
qualifie a tous les cham-
pionnats de France sauf le
triplette Je jouerai avec
Stephane en doublette
G est plutôt une bonne
saison, j'ai gagne le tro-
phee des villes en début
d'année, j'ai perdu en fi-
nale de la coupe de Fran-
ce J'ai gagne 5 nationaux

depuis le début de l'an-
née II me faudrait un bon
resultat a un des cham-
pionnats de France et ce
sera une belle saison »

Concernant le local de
l'épreuve, Dominique Usai
compte bien décrocher
son 5e titre sur ses terres
« C'est un peu mon natio-
nal fétiche, j'ai eu la chan-
ce de le gagner 4 fois
J aimerais bien accrocher
une 5e etoile a Clermont
parce que j'aime bien le
president et l'équipe orga-

nisatrice Je suis un peu
chez moi ici donc j'essaie
de me forcer », déclarait
l'Ambertois II est égale-
ment qualifie pour les

championnats de France
en triplette a Narbonne
avec ses partenaires Durk
et Savin en septembre
prochain

LE PROGRAMME ET LES RESULTATS
Aujourd'hui. 9 heures reprise du triplette national (aux 1/8'), a 9 h 30
Challenge Pierre Louis Fleurton (doublette), a 14 h 30 Challenge Gerard
Pradet (tete a tete) et Challenge bar restaurant « au bon abri » (triplette
mixte)
Resultats doublette departemental. Concours A Dauphant Helfrick bat
Olmos Pailheret en finale Concours B Courtmat Papon bat Chaudessolle
Pradon en finale
Resultats doublette mixte. Concours A Lavastre Begon bat Bardot Cour
tadon Concours B Loustadot Pereira bat Callian Veilhac
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NATIONAL DE CLERMONT (CONCOURS TRIPLETTE) • Hier, dans la capitale auvergnate

Rocher-Robineau-Usaï favoris
Le trio Dylan Rocher, Sté-
phane Robineau et Domini-
que Usai a toutes ses chan-
ces, demain, à Clermont-
Ferrand. L'expérience et la
jeunesse sont deux atouts
qui pourraient mener cette
équipe vers la victoire.

Nicolas Canizares

M algre le tait que
c'est un trio qui dis-
pute un concours

ensemble seulement pour
la seconde fois, ils pren-
nent du plaisir, comme
nous l'avouait Dylan Ro-
cher « Ça se passe bien et
il y a surtout une bonne
entente On a joue ensem-
ble en Nouvelle-Calédonie
ou on a gagne et on jouera
le mondial des volcans
aussi »

Le Sarthois, habitue a
jouer en doublette avec
Stephane Robineau avec
lequel il a ete champion
de France en 2011, a évo-
que sa saison « Je suis
qualifie a tous les cham-
pionnats de France sauf le
triplette Je jouerai avec
Stephane en doublette
G est plutôt une bonne
saison, j'ai gagne le tro-
phee des villes en début
d'année, j'ai perdu en fi-
nale de la coupe de Fran-
ce J'ai gagne 5 nationaux

depuis le début de l'an-
née II me faudrait un bon
resultat a un des cham-
pionnats de France et ce
sera une belle saison »

Concernant le local de
l'épreuve, Dominique Usai
compte bien décrocher
son 5e titre sur ses terres
« C'est un peu mon natio-
nal fétiche, j'ai eu la chan-
ce de le gagner 4 fois
J aimerais bien accrocher
une 5e etoile a Clermont
parce que j'aime bien le
president et l'équipe orga-

nisatrice Je suis un peu
chez moi ici donc j'essaie
de me forcer », déclarait
l'Ambertois II est égale-
ment qualifie pour les

championnats de France
en triplette a Narbonne
avec ses partenaires Durk
et Savin en septembre
prochain

LE PROGRAMME ET LES RESULTATS
Aujourd'hui. 9 heures reprise du triplette national (aux 1/8'), a 9 h 30
Challenge Pierre Louis Fleurton (doublette), a 14 h 30 Challenge Gerard
Pradet (tete a tete) et Challenge bar restaurant « au bon abri » (triplette
mixte)
Resultats doublette departemental. Concours A Dauphant Helfrick bat
Olmos Pailheret en finale Concours B Courtmat Papon bat Chaudessolle
Pradon en finale
Resultats doublette mixte. Concours A Lavastre Begon bat Bardot Cour
tadon Concours B Loustadot Pereira bat Callian Veilhac

28 juin 2015
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Carpentras

En pétanque, les vétérans
sont champions de France
Trois joueurs de la JBag se sont illustrés à Saint-Cannat Ils ont été félicités

L e 14 juin, Gérard Hum-
blot, Jean-Marc Rebuffat
et Jean Uhlman, de la

JBag, étaient sacrés champions
de France, catégorie vétérans.
Quinze jours plus tard, ils ont
été reçus en mairie, pour fêter
une fois de plus un titre, arra-
che à la force du poignet.

Henri Chiari, le président du
club, a ouvert les festivités par
un discours élogieux envers ses
joueurs, dont il s'est déclaré
"très fier", leurs résultats prou-
vant une fois de plus la bonne
santé et l'excellent niveau spor-
tif du club comtadin, qui collec-
tionne les titres départemen-
taux.

Lors de ces championnats de
France à Saint-Cannat, il a fallu
franchir un palier et remporter
14 parties, sur les deux jours de
compétition. Pas évident... Le
maire Francis Adolphe a ensui-
te pris la parole pour souligner
"la confiance qui règne entre les
dirigeants du club et les élus,
qui parlent le même langage".
L'aide financière et le soutien
logistique pêrmanent apportes
pour l'organisation des princi-
paux événements ont permis
au club de grandir et de cô-
toyer les meilleurs dans les par-
cours en Coupe de France et au
Trophée des Villes notam-
ment. "Ce titre national, pour-
suivait le maire, est une fierté
pour toute la ville et les passion-

Jean-Marc Rebuffat, Gérard Humblot et Jean ulhman, en maillots tricolores. / PHOTOS J CU

nés de pétanque qui sont nom-
breux. Encore biavo." Et de
conclure par une boutade: "Je
comprends mieux maintenant
powquoi je n'arrive jamais à
les battre dans les concours or-
ganisés au boulodrome du cam-
ping. Il faudrait qu'ils me don-
nent dix, points d'avance pour
que je puisse espérer les cha-
touiller... "

lin mental
à toute épreuve
Quant aux trois champions,

ils ont été unanimes pour insis-

ter sur le mental à toute épreu-
ve dont ils ont fait preuve,
lorsqu'ils se sont trouvés en dif-
ficulté, menés 3 à l O e t 2 à l O ,
dans deux rencontres à elimina-
tion directe.

"On a su se remettre en ques-
tion et se remotiver après cha-
que partie, c'est cela qui a fait la
différence, on n'a jamais rien lâ-
ché. "

L'expérience et le métier de
Gérard Humblot (plusieurs ti-
tres départementaux) et de
Pierre Ulhman (champion de
France en 1981 en doublettes,

à Pau, avec Fernand Moraldo)
ont été déteiminants lorsque
les parties sont devenues "ten-
dues" où chaque boule doit
être "pesée", comme a su si
bien le faire à l ' appoint
Jean-Marc Rebuffat, tout au
long de ces championnats.

Un sympathique buffet a ter-
miné cette réception, auquel
les trois mousquetaires n'ont
pas manqué de faire honneur.
Décidément, ces boulistes, ils
se tiennent aussi bien à table
que sur un terrain de boules !

Jean-Claude URANGA
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Les Dracénois Rocher, Robineau et Fournie s'imposent à Mende

BOULES

CIRCUIT PASSION PETANQUE FRANÇAISE 2015

Sous une chaleur caniculaire, l'étape lozénenne du circuit Passion
pétanque française 2015, qui s'est déroulée à Mende les 4 et 5 juillet,
a tenu toutes ses promesses Avec plus de 220 tnplettes sur la ligne de
départ et malgré la concurrence de la mythique Marseillaise à
pétanque, Mende a accueilli une belle palette de stars boulistes
mondiales Un nouveau signe que le circuit PPE suscite un
engouement certain auprès des joueurs élites Et ceci même chez les
féminines avec un plateau digne d'une constellation internationale

Tel un eclair

Chez les messieurs, le champion du monde Dylan Rocher, Stéphane
Robineau et Romain Fourme se sont montres intraitables et
intouchables Le trio magique de l'ABC Draguignan (déjà vainqueur
en début d'année du trophée des villes, Ndlr) a tout balaye sur son
passage Ils n'ont laisse que des miettes en finale (13-2) face a leurs
valeureux adversaires Phahppot, Bauer et Ziegler II est encore
difficile de comprendre comment cette équipe dracenoise a manqué sa
qualification pour les championnats de France a Narbonne

Avec désormais Ajaccio (13-14 juillet), Nice (Europétanque),
Sahes-du-Salat (Haute-Garonne, Midi-Pyrénées), Carmaux (Tarn,
Midi-Pyrénées) et Espalion (Aveyron, Midi-Pyrénées) programmes en

cinq semaines, le mercure n'est pas prêt de descendre Et assurément,
l'été sera "show"

Chez les féminines, en l'absence de Sophie Canovas, leader provisoire
du PPP Tour, les Auvergnates Cmdy Peyrot et Ahson Rodriguez se
sont imposées Après six étapes, les couleurs de l'ABC Draguignan
occupent les premieres places au classement général provisoire,
notamment chez les garçons avec trois représentants aux quatre
premières places C'est aussi le cas au niveau des clubs avec une
égalité de points avec la Pétanque des Canuts de Lyon Que du
bonheur'

Les deux représentants de l'ABC Draguignan Dylan Rocher et
Stephane Robineau sont bien installés aux deux premieres places du
classement du circuit Passion pétanque française 2015 (Photos J L)

J.L.

8 juillet 2015
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Le CASE Nice en outsider ?
Le Cercle Artistique etd Sportif des Eaux bai-
gnerait-il dans la félicité cette année ?

Les 5 et 6 septembre, la tnplette Lakhal,
Herve, Perez tentera sa chance au cham-
pionnat de France à Narbonne après avoir
gagné les championnats de Ligue Le week-
end suivant, c'est en doublette que Lakhal
et Herve défendront les couleurs du CASE
Nice à Pau
Et comme le club niçois nage aussi en petit
bassin avec une vingtaine de jeunes dans
son école de pétanque et la participation à
l'initiative fédérale « la Pétanque à l'Ecole
les cadets Jean-Philippe Buche, Christophe
Mancini et Enzo Sclafani représenteront
leur club au championnat de France de Ne-
vers À noter également un titre en régional
Bref, une année pleine de promesses et de
prémices heureux puisque la dream team
du CASE a déjà enlevé le National de Marti-
gues, et a participé à la demi-finale du Tro-
phée des Villes
Lakhal-Hervo-Perez, qui disputeront cette
Europétanque sous les couleurs du dépar-
tement, peuvent difficilement échapper à la
liste restreinte des équipes à suivre ce week-
end, même si Philippe Perez s'en défend
« Ce serait déjà pas mal de revenir le
deuxième jour 'Hy a une grosse clientèle qui
arrive avec des champions du monde Sur
ce concours, tout le monde est motivé et il y

Khaled Lakhal, Patrick Herve et Phi-
lippe Perez. {Photo DR)

a la chaleur, le terrain ou il faut bien tirer
devant les caméras, le public - en plus on est
chez nous Alors favoris » Outsiders alors
« Ils font une très belle saison, confirme leur
président Patrick Bailet L association fonc
lionne bien Bien géré par Khaled avec son
expérience de champion du monde » Et déjà
vainqueur de l'Europétanque Alors suivez
le guide '

P. R
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Les Sullylois ont tout donné
Les Sullylois Christophe Trembleau et Julien Bua ont échoué en 8 e de finale du
championnat de France de jeu provençal en doublettes, ce week-end, à Montauban.

Si l'aventure s'est achevée sur un score sans appel (11-1), avant-hier en milieu
d'après-midi, Christophe Trembleau et Julien Bua n'en ont pas moins accompli le
parcours le plus significatif à mettre à l'actif d'une formation du Loiret depuis le début
de l'été.

Pour parvenir en 8 e de finale, les protégés d'Alain Leboucher ont remporté quatre
victoires, dont certaines pour le moins retentissantes. Frédéric Martinez, pierre
angulaire d'un dispositif audois court-circuité à deux reprises (11-10, puis 11-5 en
barrage), n'avait-il pas poussé Dylan Rocher dans ses tout derniers retranchements,
lors de la dernière édition du Trophée des Villes ?

À la régulière

Plus fort encore, Christophe Trembleau et Julien Bua, après avoir atomisé Jean-
Michel Izoird et Cyril Dell'ova en sortie de poule (11-0), ont épinglé à leur tableau de
chasse deux des finalistes du récent championnat de France organisé à Vauvert. À
savoir, Domenge et Sorrentino, les Marseillais du club de la Boule du Rove, « punis
» à la régulière par une prouesse technique de Julien Bua.
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Les Sullylois ont tout donné
Les Sullylois Christophe Trembleau et Julien Bua ont échoué en 8 e de finale du
championnat de France de jeu provençal en doublettes, ce week-end, à Montauban.

Si l'aventure s'est achevée sur un score sans appel (11-1), avant-hier en milieu
d'après-midi, Christophe Trembleau et Julien Bua n'en ont pas moins accompli le
parcours le plus significatif à mettre à l'actif d'une formation du Loiret depuis le début
de l'été.

Pour parvenir en 8 e de finale, les protégés d'Alain Leboucher ont remporté quatre
victoires, dont certaines pour le moins retentissantes. Frédéric Martinez, pierre
angulaire d'un dispositif audois court-circuité à deux reprises (11-10, puis 11-5 en
barrage), n'avait-il pas poussé Dylan Rocher dans ses tout derniers retranchements,
lors de la dernière édition du Trophée des Villes ?

À la régulière

Plus fort encore, Christophe Trembleau et Julien Bua, après avoir atomisé Jean-
Michel Izoird et Cyril Dell'ova en sortie de poule (11-0), ont épinglé à leur tableau de
chasse deux des finalistes du récent championnat de France organisé à Vauvert. À
savoir, Domenge et Sorrentino, les Marseillais du club de la Boule du Rove, « punis
» à la régulière par une prouesse technique de Julien Bua.

31 août 2015
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Plein fer
MASTERS DE PETANQUE
Quintais-Suchaud-
Weibel - Lucien grands
vainqueurs
Commesouventdanslesgrands
événements, la victoi re finale des
masters de pétanque est revenue
àl'équipede Philippe Qumtais-
PhilippeSuchaud-ClaudyWeibel-
Manu Lucien
distres, Quintaiset ses partenai-
resont réalisé le parcours parfait
en éliminant Rocher-Hureau-
Fourniéen demi-finale, puis
l'équipedeMadagascaren finale
Unefmalequiavait pourtant mal
démarré pourQumtais,menée3à
alaformationaux26titresde
championsdu mondeadécidéde
faire rentrer Manu Lucienàla
placedeClaudyWeibel,etce
changements'estavéré payant
puisque les Malgachesse sont
finalementmclinésiBàii
Demi-finales:QumtaisbatFrance
(Rocher-Hureau-Fournié)i3àio
Madagascar bat Robi neau -
Darodes-MalbecpuisPhihpson

CHAMPIONNAT
D'EUROPE ESPOIR
Les Francais partent
grandsfavoris
LasélectiondePéquipedeFrance
auxprochamschampionnats
d'Europeaétédévoilée Médéric

Verzeau-Logan Amourette-
Sébastien Ciavatta-Mickael
Bonetto
Lacompétitionsedérouleraaux
Pays-Basdu ieau 18 octobre
LaFrance,tenantedutitre,sera
encorefavonte maîs il faudrase
méfiernotammentdes Italiens,
emmenés par letalentueux Diego
RIZZI, récent vamqueurdu mon-
dial deMillau

TROPHÉE DES VILLES
Une jeune équipe
jurassienne à Colmar
SilacandidatureduComitédu
Juraest retenue, l'équipequi
représenteraleŒ>39àColmar
pourleTrophéedesVillessera
composéedeNicolasJanod-
Kevm Prostboucle-Anthony
Prostboucle-Benjamm Bugnot
Lalistedes32équipessélection-
néespourcette compétition sera
certamementdévoiléedébutau
débutdumoisd'octobre

CHAMPIONNAT DU
JURA TRIPLETTE MIXTE
77 équipes au
rendez-vous
Ce week-end se déroule le cham-
pionnatdujuratriplettemixteau
boulodromedeMont-sous-Vau-
drey,organiséparledubde
Damparis Ceseraledernier
championnatdépartementalde

Iasaison20i5,etmêmes'iln'ya
pasdechampionnatde France
danscetteépreuve, lesjurassiens
seront nombreuxau boulodrome
régional 77équipes,soiti6
équipesdeplusqu'en 2014, seront
présentes, parmi les favoris nous
pouvons citer les formations de
Chavanne-Jacqum-Maraux
Jérémy, Pascal - De Biasi - Paris
(tenantsdutitre),Cabot-Prosbou-
de-Sauvonnet,Dayet-Guichenal
-Maréchal, Lorme-Barcelo-Paget,
GuillemeneyValérie-Perraud-
Putm,GuillemeneyMargaux-
Sagot-Gaudillat,Gaghardi-
Legouhy-Paget
Lacompétition démarresamedi à
i4heuresetsepoursuivradiman-
chematinavecles8esdefmale

AGENDA:
Samedi 26 : MtyVaud rey (Dam pa-
ris)ChampionnatduJuraTriplette
Mixte 14 h cures
Dimanche 27 : MtyVaud rey
(Damparis)ChampionnatduJura
Triplette Mixte
Octobre
Samedi3:MWaudrey(Chatel-
neuf) Dou blette
Dimanche4:MWaudrey(com
sportive)fmalechampionnat
régional desclubsCRCgheureset
Mt/Vaudrey (com sportive^8

journéechampionnatdéparte-
mentaldesdubsCDC
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resont réalisé le parcours parfait
en éliminant Rocher-Hureau-
Fourniéen demi-finale, puis
l'équipedeMadagascaren finale
Unefmalequiavait pourtant mal
démarré pourQumtais,menée3à
alaformationaux26titresde
championsdu mondeadécidéde
faire rentrer Manu Lucienàla
placedeClaudyWeibel,etce
changements'estavéré payant
puisque les Malgachesse sont
finalementmclinésiBàii
Demi-finales:QumtaisbatFrance
(Rocher-Hureau-Fournié)i3àio
Madagascar bat Robi neau -
Darodes-MalbecpuisPhihpson

CHAMPIONNAT
D'EUROPE ESPOIR
Les Francais partent
grandsfavoris
LasélectiondePéquipedeFrance
auxprochamschampionnats
d'Europeaétédévoilée Médéric

Verzeau-Logan Amourette-
Sébastien Ciavatta-Mickael
Bonetto
Lacompétitionsedérouleraaux
Pays-Basdu ieau 18 octobre
LaFrance,tenantedutitre,sera
encorefavonte maîs il faudrase
méfiernotammentdes Italiens,
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pionnatdujuratriplettemixteau
boulodromedeMont-sous-Vau-
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PÉTANQUE Trophée des Villes : Robineau avec Dragui-
gnan, Lucien avec Dreux. Les 128 meilleurs Français,
sélectionnés par les comités départementaux, seront
présents lors de la 15e édition du Trophée des Villes, les
3, 4, 5 et 6 décembre au Parc des Expositions de Colmar.
Le Moulinois Emmanuel Lucien, tenant du titre avec
Draguignan (Var), et le Cosnois Stéphane Robineau
s'aligneront avec leur équipe respective. Lucien sera as-
socié, sous les couleurs de Dreux (Eure-et-Loire) à Phi-
lippe Quintais, Philippe Suchaud et Jordan Champion.
Dylan Rocher, Romain Fournie et Jessy Lacroix seront
alignés aux côtés de Robineau. B

6 octobre 2015
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PÉTANQUE Trophée des Villes : Robineau avec Dragui-
gnan, Lucien avec Dreux. Les 128 meilleurs Français,
sélectionnés par les comités départementaux, seront
présents lors de la 15e édition du Trophée des Villes, les
3, 4, 5 et 6 décembre au Parc des Expositions de Colmar.
Le Moulinois Emmanuel Lucien, tenant du titre avec
Draguignan (Var), et le Cosnois Stéphane Robineau
s'aligneront avec leur équipe respective. Lucien sera as-
socié, sous les couleurs de Dreux (Eure-et-Loire) à Phi-
lippe Quintais, Philippe Suchaud et Jordan Champion.
Dylan Rocher, Romain Fournie et Jessy Lacroix seront
alignés aux côtés de Robineau. B

7 octobre 2015
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Sports
Trophée des Villes
Pour le Trophee des Villes, les champions
de pétanque se retrouveront les 3,4,5 et 6
décembre au Parc des Expositions de
Colmar. Les tenants du titre dracénois -
Fournie, Robineau, Rocher et Lacroix -
voudront conserver leur bien. (Photo J L)
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PÉTANQUE

Revoilà
les Messins!

Depuis qu'elle l'avait accueilli
en 2007 et 2008, Metz n'avait
plus jamais croisé la route du
Trophée des Villes, épreuve con-
densée sur quatre jours qui se
joue en doublettes et en triplettes
avec un jeune dans chaque
équipe. Line incongruité pour le
meilleur club de pétanque de
France.

Rodés à courir la plus presti-
gieuse Coupe de France neuf
mois sur douze, les Messins
retrouveront leur premier amour
les 3, 4, 5 et 6 décembre pro-
chains à Colmar. Avec des ambi-
tions forcément moins limitées
qu'à l'époque. Au milieu de 31
autres villes escortées par quèl-
ques vedettes comme Dylan
Rocher, Stéphane Robineau ou le
charismatique Marco Foyot - qui
jouera pour l'occasion sous la
bannière de Clermont-Ferrand, les
Mosellans feront parler leur cru
avec Fabrice Riehl et Manuel
Neyer, dernière trouvaille de leur
école de pétanque.

Pour accompagner ce duo
IOU % lorrain, le président Serge
Sala enverra en Alsace deux élé-
ments cruciaux de son équipe : le
Belge Charles Weibel, champion
du monde en titre de tête-à-tête,
et le Français Damien Hureau,
partenaire privilégié de Weibel en
doublettes.

M. P.
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PÉTANQUE

Revoilà
les Messins!

Depuis qu'elle l'avait accueilli
en 2007 et 2008, Metz n'avait
plus jamais croisé la route du
Trophée des Villes, épreuve con-
densée sur quatre jours qui se
joue en doublettes et en triplettes
avec un jeune dans chaque
équipe. Line incongruité pour le
meilleur club de pétanque de
France.

Rodés à courir la plus presti-
gieuse Coupe de France neuf
mois sur douze, les Messins
retrouveront leur premier amour
les 3, 4, 5 et 6 décembre pro-
chains à Colmar. Avec des ambi-
tions forcément moins limitées
qu'à l'époque. Au milieu de 31
autres villes escortées par quèl-
ques vedettes comme Dylan
Rocher, Stéphane Robineau ou le
charismatique Marco Foyot - qui
jouera pour l'occasion sous la
bannière de Clermont-Ferrand, les
Mosellans feront parler leur cru
avec Fabrice Riehl et Manuel
Neyer, dernière trouvaille de leur
école de pétanque.

Pour accompagner ce duo
IOU % lorrain, le président Serge
Sala enverra en Alsace deux élé-
ments cruciaux de son équipe : le
Belge Charles Weibel, champion
du monde en titre de tête-à-tête,
et le Français Damien Hureau,
partenaire privilégié de Weibel en
doublettes.

M. P.
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locale

sur le gril. Avec Stéphane Sellier.

«Pas là pour amuser la galerie»

À nouveau titularisé — ce qui n'est pas rien — dans
l'équipe toulousaine lors du trophée des Villes et, plus
encore, appelé à se présenter sur le pas de tir de précision,
Stéphane Berlier est paré au décollage. Entre missiles
et fusées, attachez vos ceintures—Décembre, c'est déjà
demain.

Peut-on évoquer une certaine continuité en ce qui
concerne la version 2015 «bis» de l'équipe toulousaine?

En nous montrant à la fois sympathiques et représentatifs
au mois de janvier à Lons-le- Saunier, nous avons marque
des points et fait en sorte que Marian Barthelémy valide la
candidature toulousaine.

Marqué des points, au propre comme au figuré?

Oui, après avoir éliminé Angers et Cahors, nous perdons
contre Draguignan, futur et intouchable vainqueur de
l'épreuve.

Us ont été nombreux à juger votre présence indiscutable
à Colmar dans un mois et demi,cela vous fait forcément
plaisir?

Disons que le titre de champion de ligue ramené de Castres
aux côtés de Philippe Rouquié au même titre que cette
place de quart de finaliste à Narbonne ont compté. D'un
autre côté, Philippe Ziegler, vu ses différents parcours
accomplis, pouvait très bien être pris à ma place ou à
celle d'un autre. Lesquelles places sont très chères, vous
le savez!

Un cas de figure valable chez les jeunes?

Oui, à ceci près que le vivier n'est pas pléthorique. En
tout cas, il s'agit d'une expérience supplémentaire pour
Demeter, un joueur très adroit qui a déjà obtenu de bons
résultats.

Vous lui succédez pour disputer cette épreuve de
précision de plus en plus prisée et relevée?

Et qui n'a rien d'une attraction foraine destinée à amuser la
galerie! Je ne connais pas avec exactitude mon record mais
celui établi est tout ce qu'il y a de plus officiel.

Vous teniez à rendre hommage à Michel Lalanne?

Oui, bien sûr, il nous avait accompagné aussi bien à Brive
qu'à Lons-le- Saunier, nous aurons tous une pensée émue
pour lui.

Recueilli par Ph.A.
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locale

sur le gril. Avec Stéphane Sellier.

«Pas là pour amuser la galerie»

À nouveau titularisé — ce qui n'est pas rien — dans
l'équipe toulousaine lors du trophée des Villes et, plus
encore, appelé à se présenter sur le pas de tir de précision,
Stéphane Berlier est paré au décollage. Entre missiles
et fusées, attachez vos ceintures—Décembre, c'est déjà
demain.

Peut-on évoquer une certaine continuité en ce qui
concerne la version 2015 «bis» de l'équipe toulousaine?

En nous montrant à la fois sympathiques et représentatifs
au mois de janvier à Lons-le- Saunier, nous avons marque
des points et fait en sorte que Marian Barthelémy valide la
candidature toulousaine.

Marqué des points, au propre comme au figuré?

Oui, après avoir éliminé Angers et Cahors, nous perdons
contre Draguignan, futur et intouchable vainqueur de
l'épreuve.

Us ont été nombreux à juger votre présence indiscutable
à Colmar dans un mois et demi,cela vous fait forcément
plaisir?

Disons que le titre de champion de ligue ramené de Castres
aux côtés de Philippe Rouquié au même titre que cette
place de quart de finaliste à Narbonne ont compté. D'un
autre côté, Philippe Ziegler, vu ses différents parcours
accomplis, pouvait très bien être pris à ma place ou à
celle d'un autre. Lesquelles places sont très chères, vous
le savez!

Un cas de figure valable chez les jeunes?

Oui, à ceci près que le vivier n'est pas pléthorique. En
tout cas, il s'agit d'une expérience supplémentaire pour
Demeter, un joueur très adroit qui a déjà obtenu de bons
résultats.

Vous lui succédez pour disputer cette épreuve de
précision de plus en plus prisée et relevée?

Et qui n'a rien d'une attraction foraine destinée à amuser la
galerie! Je ne connais pas avec exactitude mon record mais
celui établi est tout ce qu'il y a de plus officiel.

Vous teniez à rendre hommage à Michel Lalanne?

Oui, bien sûr, il nous avait accompagné aussi bien à Brive
qu'à Lons-le- Saunier, nous aurons tous une pensée émue
pour lui.

Recueilli par Ph.A.

14 octobre 2015
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TROPHÉE DES VILLES 2015
De nombreux
champions
seront présents
Disputé début décembre à
Colmar, le trophée des villes
organisé par la société Quar-
terback réunira une nouvelle
fois un plateau très relevé
avec notamment Rocher,
Sarrio, Debard, Wei bel,
Hureau, Certes, Qumtais,
Suchaud, Lucien, Foyot,
Durk, Savm, Radnic et Das-
nias et d'autres
Cette année, 32 dossiers ont
été déposés pour 32 places,
la grande compétition hiver-
nale connaît quèlques diffi-
cultés pour intéressés de
nouvelles équipes
L'équipe qui représentera
Lons-le-Saunier sera compo-
sée de Kevin Prostboucle,
Nicolas Janod, Raphael
Guillemeney et Cédric Da
Silva
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locale

sur le gril. Avec Stéphane Sellier.

«Pas là pour amuser la galerie»

À nouveau titularisé — ce qui n'est pas rien — dans
l'équipe toulousaine lors du trophée des Villes et, plus
encore, appelé à se présenter sur le pas de tir de précision,
Stéphane Berlier est paré au décollage. Entre missiles
et fusées, attachez vos ceintures—Décembre, c'est déjà
demain.

Peut-on évoquer une certaine continuité en ce qui
concerne la version 2015 «bis» de l'équipe toulousaine?

En nous montrant à la fois sympathiques et représentatifs
au mois de janvier à Lons-le- Saunier, nous avons marque
des points et fait en sorte que Marian Barthelémy valide la
candidature toulousaine.

Marqué des points, au propre comme au figuré?

Oui, après avoir éliminé Angers et Cahors, nous perdons
contre Draguignan, futur et intouchable vainqueur de
l'épreuve.

Us ont été nombreux à juger votre présence indiscutable
à Colmar dans un mois et demi,cela vous fait forcément
plaisir?

Disons que le titre de champion de ligue ramené de Castres
aux côtés de Philippe Rouquié au même titre que cette
place de quart de finaliste à Narbonne ont compté. D'un
autre côté, Philippe Ziegler, vu ses différents parcours
accomplis, pouvait très bien être pris à ma place ou à
celle d'un autre. Lesquelles places sont très chères, vous
le savez!

Un cas de figure valable chez les jeunes?

Oui, à ceci près que le vivier n'est pas pléthorique. En
tout cas, il s'agit d'une expérience supplémentaire pour
Demeter, un joueur très adroit qui a déjà obtenu de bons
résultats.

Vous lui succédez pour disputer cette épreuve de
précision de plus en plus prisée et relevée?

Et qui n'a rien d'une attraction foraine destinée à amuser la
galerie! Je ne connais pas avec exactitude mon record mais
celui établi est tout ce qu'il y a de plus officiel.

Vous teniez à rendre hommage à Michel Lalanne?

Oui, bien sûr, il nous avait accompagné aussi bien à Brive
qu'à Lons-le- Saunier, nous aurons tous une pensée émue
pour lui.

Recueilli par Ph.A.

16 octobre 2015
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ZOOM SUR le Trophée des villes

Le club de Carpentras retenu. Pour cette is8 édition du presti-
gieux Trophée des Villes, les plus grands champions de la pétanque se
donnent rendez-vous du 3 au 4 décembre prochains, au parc des exposi-
tions de Colmar (68). La ville de Carpentras figure parmi les 32 villes
retenues, avec comme porte-drapeau, son club bouliste de la JBag. Dé-
jà présente la saison dernière à Lons-Le-Saunier (où elle était parvenue
en demi-finale du complémentaire), la formation comtadine sera consti-
tuée de Philippe Rayne (également sélectionné pour le tir de précision),
Youssef Saissi, Christ Lambert et le jeune Guy Rollet. /PHOTOJ eu

16 octobre 2015
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savigné-sur-lathan
Le Carreau du Lathan
face à Dreux
pour le 5e tour
de la Coupe de France
L'équipe de pétanque Le
Carreau du Lathan participera
le 31 octobre au 5e tour de la
Coupe de France des clubs, en
affrontant sur le boulodrome
savignéen l'équipe de Dreux
(Eure-et-Loire), à ll h. Lors de
cette rencontre, deux grosses
peintures de la pétanque du
club de Dreux devraient
participer à cette rencontre :
Philippe Quintais, douze
fois champion du monde et cinq
fois vainqueur des Masters de
pétanque, et Philippe Suchaud,
avec des titres non moins
glorieux : champion du monde,
champion de France, vainqueur
des Masters, vainqueur du
Trophée des villes, vainqueur
de la Coupe de France des
clubs, vainqueur de la Coupe
d'Europe des clubs.
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savigné-sur-lathan
Le Carreau du Lathan
face à Dreux
pour le 5e tour
de la Coupe de France
L'équipe de pétanque Le
Carreau du Lathan participera
le 31 octobre au 5e tour de la
Coupe de France des clubs, en
affrontant sur le boulodrome
savignéen l'équipe de Dreux
(Eure-et-Loire), à ll h. Lors de
cette rencontre, deux grosses
peintures de la pétanque du
club de Dreux devraient
participer à cette rencontre :
Philippe Quintais, douze
fois champion du monde et cinq
fois vainqueur des Masters de
pétanque, et Philippe Suchaud,
avec des titres non moins
glorieux : champion du monde,
champion de France, vainqueur
des Masters, vainqueur du
Trophée des villes, vainqueur
de la Coupe de France des
clubs, vainqueur de la Coupe
d'Europe des clubs.
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PÉTANQUE l'espoir messin participera au trophée des villes

Meyer, le dernier-né
Pur produit de la formation messine, Manuel Neyer s'apprête à plonger, à 15 ans,
dans le bain du très haut niveau.

Manuel Meyer donne
d abord I impression de
quelqu un de sage

voire timide En débarquant cet
après-midi d octobre dans le
club house de I Avenue Hen
ri-ll visage de jeune premier
emmitoufle dans une polaire
brodée aux couleurs de la
Ronde le garçon de 15 ans sait
depuis quèlques jours qu il va
voir son amour de la pétanque
couche sur des feuilles de jour-
nal ll a sans doute imagine les
questions Pas les reponses

Trois quarts d heure plus tard,
Neyer claque la bise a Serge
Sala son president de toujours,
s assied en biais sur une chaise
avant de sortir prendre la pose
pour quèlques cliches Pas vrai-
ment les symptômes de la
gêne Sa relation fusionnelle
avec la pétanque Manuel la vit
comme un roman dans lequel
les souvenirs tres nets d après-
midi passes au club a coller aux
basques de son pere rodent
encore «ll joue aux boutes
depuis tres longtemps je croîs
qu il avait un bon niveau depar
temental a un moment expli-
que t il droit dans les yeux Un
jour d ma propose d essayer
I avais 5 ans et depuis je n ai
plus arrete »

Pas du genre a s affoler pour

toucher le haut niveau, pas du
genre a mépriser ceux qui y sont
non plus Surtout qu il y a dans
le fond du decor de son enfance
ces copains de la pétanque que
tout le monde applaudit quand
ils jouent Claudy Weibel le
double champion du monde
est un proche Jordane Sala le
quadruple vainqueur de la
Coupe de France reste a jamais
son premier entraîneur Sur
place au milieu des grands le
petit Manuel a souvent refait le
match dans sa tete

« Pas de pression »
Et puis il y a eu ces progres

Clairs depuis deux ans «En
plus d une belle qualite de jeu il
a beaucoup travaille sur la mai
frise de soi» explique Jordane
Sala Les resultats eux n'ont
pas tarde a suivre «Pas a I aise
chez les jeunes», Neyer a multi
plie les belles sorties chez les
seniors, ou il se retrouve desor
maîs régulièrement en phase
finale departementale Une per
formance peu commune pour
un garçon de cet age qui a
donne des idees a Jordane Sala

Le capitaine I a sélectionne
pour représenter Metz au pro
chain Trophee des Villes orga-
nise les 3 4 5 et 6 decembre a
Colmar A ses côtes il n y aura

SV a encore une belle marge de progression, Manuel Neyer «fera bientôt partie des gros meubles»,
assure son president Serge Sala. Photo Pasca BROCARD

que du lourd Damien Hureau
Fabrice Riehl et Claudy Weibel
«Que des amis glisse en echo
Neyer Aujourdhui je ne fes
sens pas la pression et je sais que
Claudy va tout faire pour me

mettre a I aise Maîs peut etre
que quand je serai la bas ça
sera un peu plus complique »
Surtout quand son regard croi
sera celui du leader de Dragui-
gnan Dylan Rocher numero I

mondial et mega star de la disci
plme Un autre favori de ce
Trophee des Villes qui s y était
révèle a 15 ans

Michael PERRET.
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PÉTANQUE

Revoilà
les Messins!

Depuis qu'elle l'avait accueilli
en 2007 et 2008, Metz n'avait
plus jamais croisé la route du
Trophée des Villes, épreuve con-
densée sur quatre jours qui se
joue en doublettes et en triplettes
avec un jeune dans chaque
équipe. Line incongruité pour le
meilleur club de pétanque de
France.

Rodés à courir la plus presti-
gieuse Coupe de France neuf
mois sur douze, les Messins
retrouveront leur premier amour
les 3, 4, 5 et 6 décembre pro-
chains à Colmar. Avec des ambi-
tions forcément moins limitées
qu'à l'époque. Au milieu de 31
autres villes escortées par quèl-
ques vedettes comme Dylan
Rocher, Stéphane Robineau ou le
charismatique Marco Foyot - qui
jouera pour l'occasion sous la
bannière de Clermont-Ferrand, les
Mosellans feront parler leur cru
avec Fabrice Riehl et Manuel
Neyer, dernière trouvaille de leur
école de pétanque.

Pour accompagner ce duo
IOU % lorrain, le président Serge
Sala enverra en Alsace deux élé-
ments cruciaux de son équipe : le
Belge Charles Weibel, champion
du monde en titre de tête-à-tête,
et le Français Damien Hureau,
partenaire privilégié de Weibel en
doublettes.

M. P.

29 octobre 2015
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En route pour le championnat de Bourgogne
La Pétanque charnaysienne a encore tiré son épingle du jeu, dimanche, au
boulodrome Jean Ducloux à Mâcon, où se déroulait le championnat départemental
de tir de précision. 4 de ses sociétaires se sont en effet qualifiés pour le championnat
de Bourgogne le 5 décembre à Auxerre.

Côté seniors, Renaud Borgeais empoche le billet. Il remplace ainsi le Bourbonnien
Médéric Verzeaux (sacré champion départemental deux années consécutives) qui
disputera à la même date le prestigieux Trophée des villes.

Anthony Chavet, quant à lui, réalise un parcours extraordinaire et le meilleur score
de la journée. Avec 50 points, il s'octroie la place de vice-champion de Saône-et-
Loire.

Les résultats sont du même acabit pour les féminines, Laurence Petit et Emilie
Guichard, respectivement championne et vice-championne départementales. Nul
doute que tous auront à coeur de porter haut les couleurs de leur club.
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En route pour le championnat de Bourgogne
La Pétanque charnaysienne a encore tiré son épingle du jeu, dimanche, au
boulodrome Jean Ducloux à Mâcon, où se déroulait le championnat départemental
de tir de précision. 4 de ses sociétaires se sont en effet qualifiés pour le championnat
de Bourgogne le 5 décembre à Auxerre.

Côté seniors, Renaud Borgeais empoche le billet. Il remplace ainsi le Bourbonnien
Médéric Verzeaux (sacré champion départemental deux années consécutives) qui
disputera à la même date le prestigieux Trophée des villes.

Anthony Chavet, quant à lui, réalise un parcours extraordinaire et le meilleur score
de la journée. Avec 50 points, il s'octroie la place de vice-champion de Saône-et-
Loire.

Les résultats sont du même acabit pour les féminines, Laurence Petit et Emilie
Guichard, respectivement championne et vice-championne départementales. Nul
doute que tous auront à coeur de porter haut les couleurs de leur club.
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Pétanque : Le Trophée des Villes diffusé sur L'Équipe 21 pour les
3 prochaines années.

L'Équipe 21 diffusera le Trophée des Villes pour les trois prochaines années.

Avec plus de 2 millions d'amateurs de pétanque en France, cet accord vise à proposer un grand rendez-
vous en clair aux téléspectateurs.

Au fil des mois, la pétanque s'est imposée comme l'une des disciplines phares diffusées à l'antenne. Le 13
septembre dernier, le Championnat de France triplette attirait 250 000 téléspectateurs en moyenne durant
l'après-midi.

Le Trophée des Villes est devenu l'un des événements majeurs de la saison bouliste. Il est considéré
comme un véritable championnat de France d'hiver en équipe. Pour sa 15e édition à Colmar, il réunira l'élite
française de la pétanque durant quatre jours de compétition à suivre en intégralité sur L'Équipe 21 pendant
les fêtes de fin d'année. Tenant du titre et emmené par le champion du monde Dylan Rocher, Draguignan
devra faire face à 31 équipes surmotivées. Parmi elles, Nice comptant quatre victoires consécutives entre
2009 et 2012, et Dreux avec le trio Quintais-Suchaud-Lucien, vainqueurs des derniers Masters de Pétanque
2015 et du Trophée des Villes 2013.
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Pétanque : Le Trophée des Villes diffusé sur L'Équipe 21 pour les
3 prochaines années.

L'Équipe 21 diffusera le Trophée des Villes pour les trois prochaines années.

Avec plus de 2 millions d'amateurs de pétanque en France, cet accord vise à proposer un grand rendez-
vous en clair aux téléspectateurs.

Au fil des mois, la pétanque s'est imposée comme l'une des disciplines phares diffusées à l'antenne. Le 13
septembre dernier, le Championnat de France triplette attirait 250 000 téléspectateurs en moyenne durant
l'après-midi.

Le Trophée des Villes est devenu l'un des événements majeurs de la saison bouliste. Il est considéré
comme un véritable championnat de France d'hiver en équipe. Pour sa 15e édition à Colmar, il réunira l'élite
française de la pétanque durant quatre jours de compétition à suivre en intégralité sur L'Équipe 21 pendant
les fêtes de fin d'année. Tenant du titre et emmené par le champion du monde Dylan Rocher, Draguignan
devra faire face à 31 équipes surmotivées. Parmi elles, Nice comptant quatre victoires consécutives entre
2009 et 2012, et Dreux avec le trio Quintais-Suchaud-Lucien, vainqueurs des derniers Masters de Pétanque
2015 et du Trophée des Villes 2013.
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L'actualité bouliste

La Jbag Carpentras en
danger du côté de Vitrolles
PÉTANQUE Déplacement difficile pour le 2e tour de la coupe de France des clubs

P our le deuxième tour de
zone de la Coupe de Fran-
ce des clubs, la Jbag Car-

pentras se déplace dimanche à
Vitrolles, pour y affronter un sé-
rieux client. Vainqueur difficile-
ment de Cannes Aéro Sports,
sur le score de 16 à 15, la forma-
tion comtadine va tenter de réa-
liser un nouvel exploit. Avec
une équipe au grand complet,
dans laquelle vient s'intégrer le
champion de France vétérans
2015, Gérard Humblot, qui ap-
portera non seulement son ex-
périence mais aussi sa rage de
vaincre, qui ont été souvent dé-
terminantes lors des nombreu-
ses phases finales de champion-
nats qu'il a disputées.

Philippe Rayne, Yousset Sais-
si, Christ Lambert, Richard Bet-
toni, Olivier Tardieu, Stéphane
Guillien, Christelle Marage, en
pleine forme actuellement, de-
viaient aussi figurer sur la
feuille de match.

Un club habitué
aux exploits
Face à eux, les Comtadins

vont retrouver une redoutable
formation de Vitrolles, emme-
née par plusieurs joueurs qui
possèdent une carte de visite
qui impose le respect, avec no-
tamment une victoire lors du
mondial La Marseillaise. En ef-
fet, Julien Castano, Richard Ho-
vaguinian et Daniel Hernandez
ont remporté cette prestigieuse
compétition en 2008. Fréderic
Bauer, Georges Delys, Gérard
Garagnon, ont soulevé le même
trophée en 2014.

tLa formation de la Jbag Carpentras se prépare à un déplacement difficile à Vitrolles, mais pourra
compter sur le champion de France vétérans Gérard Humblot dans ses rangs. / PHOTOS j e u

Le président de la Boule de Vi-
trolles, Daniel Hernandez, reste
néanmoins prudent et craint la
Jbag: "Nous aurons le gr os avan-
tage déjouer devant nos suppôt -
ter s, et sw des jeux que nous
connaissons, mais nous nous
méfions de cet adversaire qui a
l'habitude de créer des surprises
en déplacement. La rencontre
de dimanche devrait être indéci-
se, il va falloir jouer toutes nos
boules, et surtout ne pas sous-es-
timer l'opposition. "

Côté carpentrassien, Henri
Chiari garde espoir et confian-
ce en ses joueurs : "Depuis plu-
sieurs saisons, nous parvenons à
nous qualifier pour les phases fi-
nales de cette Coupe de France.
La saison dernière, à Nyons, il
s'en est fallu de très peu pour
que nous sortions les galacti-
ques des Canuts de Lyon, avec
leurs trois champions du mon-
de! Avant cela, nous avions éli-
miné des gros clubs, surleurpro-
pre terrain, comme ceux de Nice

ou Antibes, alors pourquoi pas
un nouvel exploit?.Nous effec-
tuons le déplacement avec des
ambitions, nous n'y allons pas
en touristes, ce n'est pas le genre
de la maison. Ce sera également
l'occasion d'effectuer les der-
niers réglages avant le Trophée
des Villes, que nous disputerons
le mois pr ochain en Alsace ".

Dimanche, à partir de 14h30,
il va y avoir du sport sur le bou-
lodrome vitrollais.

Jean-Claude URANGA

6 novembre 2015



Revue de Presse du Trophée des Villes 2015

17

Date : 06/11/2015
Heure : 06:18:14

www.ladepeche.fr
Pays : France
Dynamisme : 953

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur PETANQUE 262138359

Des résultats chez les pétanqueurs

Des résultats chez les pétanqueurs

C'est avec un beau résultat que s'achève la saison 2015 pour le Club de pétanque gondrinois. En effet, à
l'occasion de l'Open par équipes, une réunion de préparation s'est déroulée durant la saison. Vu le nombre
croissant de licenciés dans le club, les joueurs et leur président Emile Ducor ont décidé d'engager deux
équipes à l'Open : une équipe en division 3 et une en division 2.

L'objectif du capitaine Loïc Ducor était la montée. Lui-même était chargé de former les équipes tous les
dimanches.

Malgré l'abandon de certains joueurs suite aux décisions du capitaine, les deux équipes ont défendu avec
fierté leur club lors des rencontres.

La division 3 n'a pas pu se qualifier pour les phases finales mais l'équipe de division 2 s'est qualifiée et
a passé avec brio les 8es et quarts de finale qui leur a permis d'atteindre leur objectif : la montée en D1.
Face à l'équipe de L'Isle-de-Noé, futur gagnant,

l'équipe gondrinoise n'a pu rivaliser et a perdu sa demi-finale.

Bravo à Loïc Ducor pour sa qualification, du 3 au 6 décembre, pour participer au Trophée des villes à
Colmar aux côtés de MM. Benoni, Delom et Schneider.

Prochainement aura lieu l'assemblée générale où sera tirée la tombola. Si vous souhaitez acheter des
tickets, vous pouvez contacter un des membres de la famille Ducor à Courrensan.
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Face à l'équipe de L'Isle-de-Noé, futur gagnant,
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S84

pÉtanquecoupe de france-zone pacaVitrolles 9 - JBAG Carpentras 17

Rendez-vous en finale

Les Comtadins dè la J.B.A.G.Carpentras ont trouvé leur
bonheur sur le boulodrome de Vitrolles. C'est en effet là-
bas qu'ils ont réussi leur envol vers la victoire.

Leur président emblématique Henri Chlari ne leur mégotait
pas ses louanges après cette performance qui leur vaut de
disputer la finale de la zone PACA: «Nos joueurs ont gagné
trois tête-à-tête, deux doublettes et la partie en triplette.
Ils ont fait un très gros jeu. C'est très bien, d'autant que
c'était difficile d'aller gagner chez les Vitrollais. Tous mes
joueurs ont bien joué, mais il faut accorder une mention
spéciale à Christ Lambert et à Philippe Rayne, qui ont été
au top niveau.»

Le président de la JBAG Carpentras peut avoir Ie sourire.

Avant de disputer la finale, qui devra avoir lieu au plus tard
le 15 décembre, la JBAG Carpentras enverra ses prestigieux
joueurs à Colmar du 3 au 6 décembre pour y défendre
la sous-préfecture vauclusienne, lors du «Trophée des
Villes», qui réunit les 32 meilleurs clubs de l'hexagone.
Composition de l'équipe: Philippe Rayne, Youssef Saissi,
Christ Lambert, Stéphane Guillent, Richard Bettoni, Olivier
Tardieu, Guy Rollet, Christelle Marage.

D.R.
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L'Equipe 21 : le Trophée cles
Villes diffusé sur la chaîne pour
les trois prochaines années

L'Équipe 21 et Quarterback
s'associent pour la diffusion du
Trophée des Villes pour les 3
prochaines années. Le Trophée
des Villes est devenu l'un des
événements majeurs de la saison
bouliste. Pour sa 15eme édition à
Colmar, il réunira l'élite française
de la pétanque durant 4 jours de
compétition à suivre en intégralité
sur L'Équipe 21.

MEDIA + 6 novembre 2015
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L Équipe 21 mise
sur la pétanque
En septembre dernier, le Cham-
pionnat de France triplette de pé-
tanque a attire 250000 téléspecta-
teurs durant lapres-midi sur
L Equipe 21 Forte de ce succes et
consciente de I intérêt des 2 mil-
lions d amateurs en France, la
chaîne de la TNT a acquis les droits
du Trophee des villes pour trois ans
Cette compétition, considérée
comme le Championnat de France
d hiver en equipes, rassemble I elite
française de ce sport L Equipe 21
diffusera I intégralité de la compéti-
tion, qui se déroule durant les fêtes
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teurs durant lapres-midi sur
L Equipe 21 Forte de ce succes et
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lions d amateurs en France, la
chaîne de la TNT a acquis les droits
du Trophee des villes pour trois ans
Cette compétition, considérée
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d hiver en equipes, rassemble I elite
française de ce sport L Equipe 21
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L'Équipe 21 mise sur la pétanque

Forte de précédent succès d'audience et consciente de l'intérêt des 2 millions d'amateurs en France,
la chaîne TNT va diffuser le «Trophée des Villes».
En septembre dernier, L'Équipe 21 a diffusé le Championnat de France triplette de pétanque. Une
compétition qui a attiré 250 000 téléspectateurs durant l'après-midi.

Forte de ce succès et consciente de l'intérêt des 2 millions d'amateurs en France, la chaîne de la TNT a
acquis les droits du Trophée des villes pour trois ans.

Cette compétition, considérée comme le Championnat de France d'hiver en équipes, rassemble l'élite
française de ce sport. L'Équipe 21 diffusera l'intégralité de la compétition, qui se déroule durant les fêtes.
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L'Équipe 21 mise sur la pétanque

Forte de précédent succès d'audience et consciente de l'intérêt des 2 millions d'amateurs en France,
la chaîne TNT va diffuser le «Trophée des Villes».
En septembre dernier, L'Équipe 21 a diffusé le Championnat de France triplette de pétanque. Une
compétition qui a attiré 250 000 téléspectateurs durant l'après-midi.

Forte de ce succès et consciente de l'intérêt des 2 millions d'amateurs en France, la chaîne de la TNT a
acquis les droits du Trophée des villes pour trois ans.

Cette compétition, considérée comme le Championnat de France d'hiver en équipes, rassemble l'élite
française de ce sport. L'Équipe 21 diffusera l'intégralité de la compétition, qui se déroule durant les fêtes.

11 novembre 2015
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L'Équipe 21 mise sur la pétanque

L'Équipe 21 mise sur la pétanque

Forte de précédent succès d'audience et consciente de l'intérêt des 2 millions d'amateurs en France, la
chaîne TNT va diffuser le «Trophée des Villes».

En septembre dernier, L'Équipe 21 a diffusé le Championnat de France triplette de pétanque. Une
compétition qui a attiré 250 000 téléspectateurs durant l'après-midi.

Forte de ce succès et consciente de l'intérêt des 2 millions d'amateurs en France, la chaîne de la TNT a
acquis les droits du Trophée des villes pour trois ans.

Cette compétition, considérée comme le Championnat de France d'hiver en équipes, rassemble l'élite
française de ce sport. L'Équipe 21 diffusera l'intégralité de la compétition, qui se déroule durant les fêtes.
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Forte de précédent succès d'audience et consciente de l'intérêt des 2 millions d'amateurs en France, la
chaîne TNT va diffuser le «Trophée des Villes».

En septembre dernier, L'Équipe 21 a diffusé le Championnat de France triplette de pétanque. Une
compétition qui a attiré 250 000 téléspectateurs durant l'après-midi.

Forte de ce succès et consciente de l'intérêt des 2 millions d'amateurs en France, la chaîne de la TNT a
acquis les droits du Trophée des villes pour trois ans.

Cette compétition, considérée comme le Championnat de France d'hiver en équipes, rassemble l'élite
française de ce sport. L'Équipe 21 diffusera l'intégralité de la compétition, qui se déroule durant les fêtes.
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PETANQUE - JEU PRUVENÇAL

Aux quatre coins
Championnats par équipes de
clubs seniors masculins et fé-
minins. Ils ont eu lieu les 7 et
8 novembre, au boulodrome
des Salles-du-Gardon, dans
le Gard, pour le deuxième
tour des phases éliminatoi-
res. Chez les féminines, les
trois clubs audois se sont in-
clinés chaque fois par le plus
petit écart contre des forma-
tions héraultaises. Gruissan,
Cuxac-d'Aude et Narbonne
Nadière sont maintenus
pour le championnat régio-
nal des clubs 2016 grâce à
leur qualification à Bompas
lors du premier tour. Sont
qualifiés pour la finale à Lézi-
gnan, les 21 et 22 novembre,
les clubs de Céret, Palavas
Pétanque, Amicale Bouliste
Mudaison, Élan Pétanque
Agde. Chez les hommes, le
comité de l'Aude obtient
deux qualifications pour la fi-
nale de Lézignan, Cuxac I et
Gruissan, alors que Cuxac 2,
bien qu'éliminé, sera mainte-
nu comme les deux autres
pour le championnat régio-
nal des clubs 2016. Les deux
clubs audois seront opposés,
à Lézignan, aux formations
de Villeneuve-de-la-Raho et
Team Valdo Eouffiac. Dans
les deux catégories, les
champions et vice-cham-
pions de la Ligue Langue-
doc-Roussillon monteront
en championnat national par
équipes de clubs de 3r divi-
sion (CNC 3).
Classements définitifs des
joueurs et des clubs au
31 octobre 2015. Pour les
joueurs, Michel Ville (124
points), Alexandre Rocamo-
ra (115), José Zigler (113)
Alain Adel (101), André Lié-
vy (98), Alexandre Garcia
(86), David Gombert (84),
Laurent Serres (78), Jean Hé-
rédia (66), Benoît Noël (64).
Pour les clubs, PC Cuxanais
(966 points), PC Gruissanais
(746), AS Bramaise (465), PC
Mas Ségala (450), Athlétic
Pétanque Narbonne (426),
Narbonne Nadière PC (348),
PC Nouvellois (341), Pétan-
que Limouxine (283), ASP
Salloise (270), PC Family
(247). Les résultats de
concours enregistrés après
le 31 octobre 2015 compte-
ront pour la saison 2016.

Championnat du monde fémi-
nin à Bangkok, du 5 au
8 novembre 2015. L'équipe de
France (Audrey Bandiéra,
Ludivine D'Isidoro, Sandrine
Herlem et Anna Maillard)
s'est inclinée en quart de fina-
le contre la Thaïlande 2 par
13 à 6. L'Espagne est cham-
pionne du monde devant la
Thailande I, la Thailande 2
et le Vietnam. Audrey Ban-
diéra a égalé en qualification
le record du monde de tur de
précision féminin détenu par
Angélique Papon en réali-
sant le score de 61 points. El-
le obtiendra finalement la
médaille de bronze derrière
la Cambodgienne et la Tuni-
sienne. Après 15 champion-
nats du Monde féminins (de
1988 à 2015), la Thaïlande a
obtenu six titres, l'Espagne
cinq, la France deux (Dole,
Kouadri, Virebayre-Gelin, In-
nocent!, Moulin), la Belgique
et la Tunisie une. Après huit
épreuves de tir de précision
(de 2002 à 2015), La France
l'a gagnée trois fois (Angéli-
que Papon), le Cambodge
deux fois, l'Espagne, la
Thaïlande et Madagascar
une fois.
Le Trophée des villes. Pour
sa 15e édition, il se déroulera
à Colmar du 3 au
6 décembre. Il réunira l'élite
française durant quatre jours
de compétition, à suivre en
intégralité sur l'Équipe 21
pendant les fêtes de fin d'an-
née. Cette chaîne gratuite de
la TNT vient de s'associer
avec Quarterback pour la dif-
fusion du Trophée des villes
pour les trois prochaines an-
nées. La diffusion de la fina-
le triplettes de Narbonne en
différé sur beIN Sports atti-
rait 250000 téléspectateurs
en moyenne durant
l'après-midi (source Média-
mat-Médiamétrie, tranche
horaire 14h30-16h diman-
che 13 septembre).
À vos boules
Samedi 14 novembre, à 15 h
à La Piboulette, en doublet-
tés promotion (150€).
Dimanche 15, à 15 h à Lézi-
gnan, en triplettes promo-
tion (300€). À 15 h à La Pi-
boulette, 4P tour festival en
triplettes mixtes (sept quali-
fiés).

J.-P. Boulet
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Aux quatre coins
Championnats par équipes de
clubs seniors masculins et fé-
minins. Ils ont eu lieu les 7 et
8 novembre, au boulodrome
des Salles-du-Gardon, dans
le Gard, pour le deuxième
tour des phases éliminatoi-
res. Chez les féminines, les
trois clubs audois se sont in-
clinés chaque fois par le plus
petit écart contre des forma-
tions héraultaises. Gruissan,
Cuxac-d'Aude et Narbonne
Nadière sont maintenus
pour le championnat régio-
nal des clubs 2016 grâce à
leur qualification à Bompas
lors du premier tour. Sont
qualifiés pour la finale à Lézi-
gnan, les 21 et 22 novembre,
les clubs de Céret, Palavas
Pétanque, Amicale Bouliste
Mudaison, Élan Pétanque
Agde. Chez les hommes, le
comité de l'Aude obtient
deux qualifications pour la fi-
nale de Lézignan, Cuxac I et
Gruissan, alors que Cuxac 2,
bien qu'éliminé, sera mainte-
nu comme les deux autres
pour le championnat régio-
nal des clubs 2016. Les deux
clubs audois seront opposés,
à Lézignan, aux formations
de Villeneuve-de-la-Raho et
Team Valdo Eouffiac. Dans
les deux catégories, les
champions et vice-cham-
pions de la Ligue Langue-
doc-Roussillon monteront
en championnat national par
équipes de clubs de 3r divi-
sion (CNC 3).
Classements définitifs des
joueurs et des clubs au
31 octobre 2015. Pour les
joueurs, Michel Ville (124
points), Alexandre Rocamo-
ra (115), José Zigler (113)
Alain Adel (101), André Lié-
vy (98), Alexandre Garcia
(86), David Gombert (84),
Laurent Serres (78), Jean Hé-
rédia (66), Benoît Noël (64).
Pour les clubs, PC Cuxanais
(966 points), PC Gruissanais
(746), AS Bramaise (465), PC
Mas Ségala (450), Athlétic
Pétanque Narbonne (426),
Narbonne Nadière PC (348),
PC Nouvellois (341), Pétan-
que Limouxine (283), ASP
Salloise (270), PC Family
(247). Les résultats de
concours enregistrés après
le 31 octobre 2015 compte-
ront pour la saison 2016.

Championnat du monde fémi-
nin à Bangkok, du 5 au
8 novembre 2015. L'équipe de
France (Audrey Bandiéra,
Ludivine D'Isidoro, Sandrine
Herlem et Anna Maillard)
s'est inclinée en quart de fina-
le contre la Thaïlande 2 par
13 à 6. L'Espagne est cham-
pionne du monde devant la
Thailande I, la Thailande 2
et le Vietnam. Audrey Ban-
diéra a égalé en qualification
le record du monde de tur de
précision féminin détenu par
Angélique Papon en réali-
sant le score de 61 points. El-
le obtiendra finalement la
médaille de bronze derrière
la Cambodgienne et la Tuni-
sienne. Après 15 champion-
nats du Monde féminins (de
1988 à 2015), la Thaïlande a
obtenu six titres, l'Espagne
cinq, la France deux (Dole,
Kouadri, Virebayre-Gelin, In-
nocent!, Moulin), la Belgique
et la Tunisie une. Après huit
épreuves de tir de précision
(de 2002 à 2015), La France
l'a gagnée trois fois (Angéli-
que Papon), le Cambodge
deux fois, l'Espagne, la
Thaïlande et Madagascar
une fois.
Le Trophée des villes. Pour
sa 15e édition, il se déroulera
à Colmar du 3 au
6 décembre. Il réunira l'élite
française durant quatre jours
de compétition, à suivre en
intégralité sur l'Équipe 21
pendant les fêtes de fin d'an-
née. Cette chaîne gratuite de
la TNT vient de s'associer
avec Quarterback pour la dif-
fusion du Trophée des villes
pour les trois prochaines an-
nées. La diffusion de la fina-
le triplettes de Narbonne en
différé sur beIN Sports atti-
rait 250000 téléspectateurs
en moyenne durant
l'après-midi (source Média-
mat-Médiamétrie, tranche
horaire 14h30-16h diman-
che 13 septembre).
À vos boules
Samedi 14 novembre, à 15 h
à La Piboulette, en doublet-
tés promotion (150€).
Dimanche 15, à 15 h à Lézi-
gnan, en triplettes promo-
tion (300€). À 15 h à La Pi-
boulette, 4P tour festival en
triplettes mixtes (sept quali-
fiés).

J.-P. Boulet
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Aux quatre coins
Championnats par équipes de
clubs seniors masculins et fé-
minins. Ils ont eu lieu les 7 et
8 novembre, au boulodrome
des Salles-du-Gardon, dans
le Gard, pour le deuxième
tour des phases éliminatoi-
res. Chez les féminines, les
trois clubs audois se sont in-
clinés chaque fois par le plus
petit écart contre des forma-
tions héraultaises. Gruissan,
Cuxac-d'Aude et Narbonne
Nadière sont maintenus
pour le championnat régio-
nal des clubs 2016 grâce à
leur qualification à Bompas
lors du premier tour. Sont
qualifiés pour la finale à Lézi-
gnan, les 21 et 22 novembre,
les clubs de Céret, Palavas
Pétanque, Amicale Bouliste
Mudaison, Elan Pétanque
Agde. Chez les hommes, le
comité de l'Aude obtient
deux qualifications pour la fi-
nale de Lézignan, Cuxac I et
Gruissan, alors que Cuxac 2,
bien qu'éliminé, sera mainte-
nu comme les deux autres
pour le championnat régio-
nal des clubs 2016. Les deux
clubs audois seront opposés,
à Lézignan, aux formations
de Villeneuve-de-la-Raho et
Team Valdo Rouffiac. Dans
les deux catégories, les
champions et vice-cham-
pions de la Ligue Langue-
doc-Roussillon monteront
en championnat national par
équipes de clubs de 3e divi-
sion (CNC 3).
Classements définitifs des

joueurs et des clubs au
31 octobre 2015. Pour les
joueurs, Michel Ville (124
points), Alexandre Rocamo-
ra (115), José Zigler (113)
Alain Adel (101), André Lié-
vy (98), Alexandre Garcia
(86), David Gombert (84),
Laurent Serres (78), Jean Hé-
rédia (66), Benoît Noël (64).
Pour les clubs, PC Cuxanais
(966 points), PC Gruissanais
(746), AS Bramaise (465), PC
Mas Ségala (450), Athlétic
Pétanque Narbonne (426),
Narbonne Nadière PC (348),
PC Nouvellois (341), Pétan-
que Limouxine (283), ASP
Salloise (270), PC Family
(247). Les résultats de
concours enregistrés après
le 31 octobre 2015 compte-
ront pour la saison 2016.
Championnat du monde fémi-
nin à Bangkok, du 5 au
8 novembre 2015. L'équipe de
France (Audrey Bandiéra,
Ludivine D'Isidoro, Sandrine
Herlem et Anna Maillard)
s'est inclinée en quart de fina-
le contre la Thaïlande 2 par
13 à 6. L'Espagne est cham-
pionne du monde devant la
Thaïlande I, la Thaïlande 2
et le Vietnam. Audrey Ban-
diéra a égalé en qualification
le record du monde de tir de
précision féminin détenu par
Angélique Papon en réali-
sant le score de 61 points. El-
le obtiendra finalement la
médaille de bronze derrière
la Cambodgienne et la Tuni-
sienne. Après 15 champion-
nats du Monde féminins (de

1988 à 2015), la Thaïlande a
obtenu six titres, l'Espagne
cinq, la France deux (Dole,
Kouadri, Virebayre-Gelin, In-
nocent!, Moulin), la Belgique
et la Tunisie une. Après huit
épreuves de tir de précision
(de 2002 à 2015), La France
l'a gagnée trois fois (Angéli-
que Papon), le Cambodge
deux fois, l'Espagne, la
Thaïlande et Madagascar
une fois.
Le Trophée des villes. Pour
sa 15e édition, il se déroulera
à Colmar du 3 au
6 décembre. Il réunira l'élite
française durant quatre jours
de compétition, à suivre en
intégralité sur l'Équipe 21
pendant les fêtes de fm d'an-
née. Cette chaîne gratuite de
la TNT vient de s'associer
avec Quarterback pour la dif-
fusion du Trophée des villes
pour les trois prochaines an-
nées. La diffusion de la fina-
le triplettes de Narbonne en
différé sur beIN Sports atti-
rait 250000 téléspectateurs
en moyenne durant
l'après-midi (source Média-
mat-Médiamétrie, tranche
horaire 14h30-16h diman-
che 13 septembre).
À vos boules
Samedi 14 novembre, à loh
à La Piboulette, en doublet-
tés promotion (150€).
Dimanche 15, à loh à Lézi-
gnan, en triçlettes promo-
tion (300€). A 15 h à La Pi-
boulette, 4e tour festival en
triplettes mixtes (sept quali-
fiés).

J.-P. Boulet
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Trophée des Villes : Draguignan pour un doublé ?

Événement majeur de la saison bouliste, le 15e Trophée des Villes, qui se déroulera du 3 au 6
décembre 2015 à Colmar, réunira les 32 meilleures équipes françaises de quatre éléments.

Le plateau 2015 du Trophée des Villes est encore de haute tenue cette année. « Il est très ouvert », note
Alain Cantarutti, le président de la Fédération Française de Pétanque et de jeu provençal. « Outre les
champions habituels, la relève est là aussi. Une surprise peut avoir lieu. Toujours est-il que pour aller au
bout, il faut être complet du début jusqu’à la fin. Il y aura les meilleurs français, une équipe étrangère et
le tenant du titre. »

Draguignan avait été le plus costaud l’année dernière en l’emportant face à Saint-Étienne. La « dream
team » de Dylan Rocher, champion du monde en titre par équipe - avec Henri Lacroix, Philippe Suchaud
et Bruno Le Boursicaud – fera encore figure de favorite. Le triple vainqueur de l’épreuve sera associé à
Jessy Lacroix, Stéphane Robineau et Romain Fournié. Dreux, le lauréat de 2013, est du même acabit.
Philippe Suchaud, le recordman des succès (cinq) et septuple champion des Masters de pétanque, aura
comme partenaire Philippe Quintais, quatre victoires à son actif. Emmanuel Lucien et Jordan Champion,
qui complètent le quatuor, sont aussi de sacrés clients.

Tout le gratin français

Metz sera un formidable outsider. Sous la houlette de Claudy Weibel, le champion du monde individuel,
Damien Hureau (vainqueur du Trophée des Villes en 2003 et finaliste en 2012 avec Angers), Fabrice
Riehl et Manuel Neyer pourraient décrocher la timbale. Les autres concurrents se nomment Saint-Étienne,
Toulouse, Chalon-sur-Saône et Clermont-Ferrand. « La pétanque française est au plus haut niveau
international », se félicite le président de la FFPJP. « Outre le titre mondial glané en 2014 par les hommes,
les jeunes viennent de remporter le championnat du monde, début novembre en Thaïlande. Seules les
filles n’ont pu faire mieux qu’un quart de finale lors de cette compétition. »

Tout le gratin national sera donc présent pour cet événement, organisé par Quaterback, qui offre plus de
17 000€ de dotation ! Les parties se jouent en équipe de quatre, avec un élément de moins de 23 ans,
en doublettes, triplettes et sur une épreuve individuelle de précision. « Les quatre joueurs sont importants
pour le résultat car ce n’est pas une formule classique. Il y a notamment l’atelier de tirs de précision où il
faut toucher la boule à différentes distances 6, 7, 8 et 9 mètres. Il ne peut donc pas y avoir de point faible. »

Spectaculaire, intense, le Trophée des Villes est donc une excellente vitrine pour ce sport qui réunit dans
l’Hexagone 300 000 licenciés issus de 5 993 clubs. En plein essor, la pétanque est candidate pour intégrer
les disciplines olympiques en 2024. Avec à la clé une médaille d’or pour un Français à Paris ?

12 novembre 2015
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PÉTANQUE
Le Trophée des villes débarque sur L'Équipe 21
Pour la 15e édition du Trophée des Villes, les plus grands cham-
pions se sont donné rendez-vous les 3, 4, 5 et 6 décembre 2015
au Parc des Expositions de Colmar, où Carpentras représentera
la région. Cette année, c'est la chaîne de la TNT gratuite,
L'Équipe 21, qui diffusera la compétition durant les fêtes de fin
d'année.

13 novembre 2015
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locale

Saint-Sulpice

Pétanque : en route pour la Coupe dè France

Le Club de la Pétanque du Grand Rond a signé un nouvel
exploit en se qualifiant pour le 7e tour de la Coupe de
France face à l'équipe Dordogne -Périgueux, 4 succès sur 6
parties en tête-à-tête, 3 succès sur 3 parties en doublettes,
la cause était entendue, point besoin de jouer en triplettes.
Il faut bien avouer que la journée avait bien commencé,
Max Valladarès, fêtant ses 83 ans, avait apporté l'apéritif,
prélude à un excellent repas préparé par les bénévoles
du club. L'aventure de la Coupe de France se poursuit
donc avec Mélanie, Jocelyne, Oliver, Stéphane, Djino, Pétou,
Patrick, Cosmo et leur capitaine Julien. Au prochain tour,
le club affrontera la prestigieuse équipe de La Bastidienne-
Peyrataise, dans l'Ariège. A cet instant de la saison, tous
ont une pensée pour leur ami Laurent Bénazeth disparu il
y a un an et pour toute sa famille et amis.

Egalement, le club est en demi-finale de la Coupe du
Tarn qui se déroulera le dimanche 15 novembre à Albi,
la présence de nombreux supporters est souhaitée. Autre
rendez-vous important à noter sur les tablettes pour les
licenciés du club : le challenge Didier Sylvestre, concours en
4 parties, le samedi 21 novembre en après-midi. Un repas
festif clôturera la journée.

Sur un autre plan, la Pétanque du Grand-Rond de Saint-
Sulpice a été sélectionnée pour participer aux Trophée des
Villes. Le plus grand événement hivernal français pour
la pétanque se déroulera du 3 au 6 décembre à Colmar
(68). Cette compétition regroupe les 32 meilleures équipes
de pétanque de France qui vont lutter pour un trophée
d'exception. Un événement largement médiatisé : 12
émissions sur l'Equipe 21 et de nombreuses rediffusions,
plus de 20 heures de pétanque sur la chaîne, pour voir
l'élite de la pétanque française.

Pour la journée consacrée au Téléthon, le 5 décembre, au
boulodrome de Molétrincade, le club attend de nombreux
participants. Il s'agira de disputer un concours en triplettes
et en 4 parties, avec repas le midi. 10 € par adultes, 5 €
pour les enfants de moins de 12 ans, les sommes seront
reversées intégralement au profit du Téléthon.

Pétanque du Grand Rond — 06.37.82.81.63 —
amitie81@live.fr/http://petanqugr andrond.canalblog.com

Patrick Bernardin
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Pétanque : en route pour la Coupe dè France

Le Club de la Pétanque du Grand Rond a signé un nouvel
exploit en se qualifiant pour le 7e tour de la Coupe de
France face à l'équipe Dordogne -Périgueux, 4 succès sur 6
parties en tête-à-tête, 3 succès sur 3 parties en doublettes,
la cause était entendue, point besoin de jouer en triplettes.
Il faut bien avouer que la journée avait bien commencé,
Max Valladarès, fêtant ses 83 ans, avait apporté l'apéritif,
prélude à un excellent repas préparé par les bénévoles
du club. L'aventure de la Coupe de France se poursuit
donc avec Mélanie, Jocelyne, Oliver, Stéphane, Djino, Pétou,
Patrick, Cosmo et leur capitaine Julien. Au prochain tour,
le club affrontera la prestigieuse équipe de La Bastidienne-
Peyrataise, dans l'Ariège. A cet instant de la saison, tous
ont une pensée pour leur ami Laurent Bénazeth disparu il
y a un an et pour toute sa famille et amis.

Egalement, le club est en demi-finale de la Coupe du
Tarn qui se déroulera le dimanche 15 novembre à Albi,
la présence de nombreux supporters est souhaitée. Autre
rendez-vous important à noter sur les tablettes pour les
licenciés du club : le challenge Didier Sylvestre, concours en
4 parties, le samedi 21 novembre en après-midi. Un repas
festif clôturera la journée.

Sur un autre plan, la Pétanque du Grand-Rond de Saint-
Sulpice a été sélectionnée pour participer aux Trophée des
Villes. Le plus grand événement hivernal français pour
la pétanque se déroulera du 3 au 6 décembre à Colmar
(68). Cette compétition regroupe les 32 meilleures équipes
de pétanque de France qui vont lutter pour un trophée
d'exception. Un événement largement médiatisé : 12
émissions sur l'Equipe 21 et de nombreuses rediffusions,
plus de 20 heures de pétanque sur la chaîne, pour voir
l'élite de la pétanque française.

Pour la journée consacrée au Téléthon, le 5 décembre, au
boulodrome de Molétrincade, le club attend de nombreux
participants. Il s'agira de disputer un concours en triplettes
et en 4 parties, avec repas le midi. 10 € par adultes, 5 €
pour les enfants de moins de 12 ans, les sommes seront
reversées intégralement au profit du Téléthon.

Pétanque du Grand Rond — 06.37.82.81.63 —
amitie81@live.fr/http://petanqugr andrond.canalblog.com

Patrick Bernardin
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Des résultats chez les pétanqueurs

Des résultats chez les pétanqueurs

C'est avec un beau résultat que s'achève la saison 2015 pour le Club de pétanque gondrinois. En effet, à
l'occasion de l'Open par équipes, une réunion de préparation s'est déroulée durant la saison. Vu le nombre
croissant de licenciés dans le club, les joueurs et leur président Emile Ducor ont décidé d'engager deux
équipes à l'Open : une équipe en division 3 et une en division 2.

L'objectif du capitaine Loïc Ducor était la montée. Lui-même était chargé de former les équipes tous les
dimanches.

Malgré l'abandon de certains joueurs suite aux décisions du capitaine, les deux équipes ont défendu avec
fierté leur club lors des rencontres.

La division 3 n'a pas pu se qualifier pour les phases finales mais l'équipe de division 2 s'est qualifiée et
a passé avec brio les 8es et quarts de finale qui leur a permis d'atteindre leur objectif : la montée en D1.
Face à l'équipe de L'Isle-de-Noé, futur gagnant,

l'équipe gondrinoise n'a pu rivaliser et a perdu sa demi-finale.

Bravo à Loïc Ducor pour sa qualification, du 3 au 6 décembre, pour participer au Trophée des villes à
Colmar aux côtés de MM. Benoni, Delom et Schneider.

Prochainement aura lieu l'assemblée générale où sera tirée la tombola. Si vous souhaitez acheter des
tickets, vous pouvez contacter un des membres de la famille Ducor à Courrensan.
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Michel Ville champion

Michel Ville, n° 1 audois.

Championnats par équipes de clubs. En féminines, les trois clubs se sont inclinés chaque fois par le plus
petit écart. Gruissan, Cuxac et Narbonne-Nadière sont maintenus pour le championnat régional.

En masculins, le comité obtient deux qualifications pour la finale de Lézignan, Cuxac I et Gruissan. Nos deux
clubs audois seront opposés aux formations de Villeneuve-de-la-Raho (66) et Team Valdo Rouffiac (48).
Dans les deux catégories, les champions et vice-champions de la Ligue Languedoc-Roussillon monteront
en championnat national par équipes de clubs de 3e division.

Classements définitifs des joueurs et des clubs au 31 octobre. Pour les joueurs : Michel Ville, 124
points ; Alexandre Rocamora, 115 pts ; José Zigler, 113 pts ; Alain Adel, 101 pts ; André Liévy, 98 pts ;
Alexandre Garcia, 86 pts ; David Gombert, 84 pts ; Laurent Serres, 78 pts ; Jean Hérédia, 66 pts ; Benoit
Noël, 64pts.

Pour les clubs : PC Cuxac, 966 pts ; PC Gruissan, 746 pts ; AS Bram, 465 pts ; PC Mas-Ségala, 450 pts ;
Athlétic Pétanque Narbonne, 426 pts ; Narbonne-Nadière PC, 348 pts ; PC Nouvellois, 341 pts ; Pétanque
Limouxine, 283 pts ; ASP Salloise, 270 pts ; PC Family, 247 pts.

Les résultats de concours enregistrés après le 31 octobre 2015 compteront pour la saison 2016.

Championnat du monde féminin à Bangkok (Thaïlande) du 5 au 8 novembre. L'équipe de France
(Audrey Bandiéra, Ludivine d'Isidoro, Sandrine Herlem et Anna Maillard) s'est inclinée en quart de finale
contre la Thaïlande II par 13 à 6. L'Espagne est champion du monde devant la Thaïlande I, la Thaïlande
II et le Vietnam. Audrey Bandiéra a égalé en qualification le record du monde de tir de précision féminin
détenu par Angélique Papon en réalisant le score de 61 points. Elle obtiendra finalement la médaille de
bronze derrière la Cambodgienne et la Tunisienne.

Le trophée des villes. Il se déroulera à Colmar, du 3 au 6 décembre prochain. Il réunira l'élite française
durant quatre jours de compétition.

À vos boules. Samedi, à 15 heures, à La Piboulette, en doublettes promotion (150 €).

Dimanche, à 15 heures, à Lézignan, en triplettes promotion (300 €). À 15 heures à La Piboulette, 4e tour
festival en triplettes mixtes (sept qualifiés).

La Dépêche du Midi
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Des résultats chez les pétanqueurs

Des résultats chez les pétanqueurs

C'est avec un beau résultat que s'achève la saison 2015 pour le Club de pétanque gondrinois. En effet, à
l'occasion de l'Open par équipes, une réunion de préparation s'est déroulée durant la saison. Vu le nombre
croissant de licenciés dans le club, les joueurs et leur président Emile Ducor ont décidé d'engager deux
équipes à l'Open : une équipe en division 3 et une en division 2.

L'objectif du capitaine Loïc Ducor était la montée. Lui-même était chargé de former les équipes tous les
dimanches.

Malgré l'abandon de certains joueurs suite aux décisions du capitaine, les deux équipes ont défendu avec
fierté leur club lors des rencontres.

La division 3 n'a pas pu se qualifier pour les phases finales mais l'équipe de division 2 s'est qualifiée et
a passé avec brio les 8es et quarts de finale qui leur a permis d'atteindre leur objectif : la montée en D1.
Face à l'équipe de L'Isle-de-Noé, futur gagnant,

l'équipe gondrinoise n'a pu rivaliser et a perdu sa demi-finale.

Bravo à Loïc Ducor pour sa qualification, du 3 au 6 décembre, pour participer au Trophée des villes à
Colmar aux côtés de MM. Benoni, Delom et Schneider.

Prochainement aura lieu l'assemblée générale où sera tirée la tombola. Si vous souhaitez acheter des
tickets, vous pouvez contacter un des membres de la famille Ducor à Courrensan.

13 novembre 2015
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Sports
Portrait

La référen

Henri Lacroix (ici a droite) va former une tn-
plette de rëve a Draguignan avec Dylan Rocher
(ci dessus) et Stephane Robineau (en médaillon).

Fin 2004 C était la derniere fois
qu Henri Lacroix portait le
maillot d un club varois sur

les epaules celui des Joyeux bou
lomanes hverois Onze ans plus
tard presque douze il revient Age
de 40 ans il représentera des jan
vier 2016 I ABC Draguignan aux
cotes des Dylan Rocher Stephane
Robineau et autres Ce retour en
terre varoise celle qui I a vu naître
donne I occasion de revenir sur le
parcours de celui qui depuis pres
de quinze ans est I un des tout
meilleurs joueurs du monde

* 2OO1, Là où tout a
réellement commencé
Ai ant ça je ne peux pas oublier ie

titre de champion de France cadet
1989 avec Yves Palmien et Rene
Agarrat et ces belles annees ou
nous étions soutenus par le regrette
Eugene Zetou" Gaite qui nous a
quittes il y a quèlques semaines
précise d emblée Henri Lacroix
ému
Maîs en 2001 e est la ou la planete
pétanque le découvre réellement
avec un triple historique Vain
queur de la Marseillaise le eon
cours le plus populaire du monde
avec ses pres de 5000 equipes
Champion de France tnplettes

La phrase

Digest
Ne le 31 mai 1975
a La Seyne sur Mer
• 8 fois champion du monde
(2001 02 03 05 07 OS 10 et
2012)
• 2 fois champion Europe
• 13 fois champion de France
(8 pétanque et 5 jeu provençal)
• 150 Nationaux gagnes

"Sans chauvinisme,
c'est l'un des cinq plus
beaux concours dè France.
On joue plein centre-ville,
il y a des conditions
excellentes, un plateau
de joueurs tres relevé».
Un vrai regal, et en plus
il me réussit bien."

Henri L e dix
propos de I ln ematorulVir rra nd Daquign n

avec ses anus Leca et Marin et
enfin champion du monde avec
I equipe que I on surnommera plus
tard la Dream Team aux cotes
de Philippe Quint aïs et Philippe
Suchaud
Mieux il réalise ce triple en jouant
aux trois postes possibles Tireur
a la Marseillaise milieu au chain
pionnat de France et pointeur au
championnat du monde Perfor
mance hallucinante pour le dis
cret Seynois qui jusque la avait
décroche quèlques bons resultats
au niveau national maîs possédait
surtout une adresse et un talent
qui ne demandait qu a eclore

» Marital d'acier
Depuis e est une success story sans
fin Jamais rassasie il réalise en
core une superbe annee 2015 avec
en point d orgue la victoire au
championnat d Europe Conbidere
a juste titre par ses pairs comme le
meilleur joueur actuel au monde
Henri Lacroix est le plus complet
le plus résilier a tres haut niveau
avec Dvlan Rocher
Son mental d acier et sa capacite a
se transcender dans les moments
importants d une partie font de lui
un compétiteur unique

* Une recrue de choix
pour Draguignan
Malgre cela son club (les Canuts
de Lyon) choisit de modifier son
projet sportif et lui laisse la porte
ouverte Une opportunite saisie au
vol par I Association bouliste des
clubs de Draguignan (ABCD) Pour
nous e est idea! Henn e était la base
de notre projet Depuis le retour de
I ABCD au premier plan chaque
annee nous i avons sollicite pre
cise le president Jean Michel Raf
fali f)ailleurs ccst^ruct ulm il\a
quatre ans que Dylan (Rocher) a
si%ne che nous ll est tamis nous
uiom dc grosses ambition1, ct jc
pcnsi quilp< sscdclcxptricnci (juil
nous manquait pour user tres haut »
A savoir pelé mêle la coupe de
France la coupe d Europe et bien
sur le championnat de France le
plus prestigieux le tnplette » ou il
formera av ec Dylan Rocher et Ste
phane Robineau « une equipe qui
nous laisse beaucoup d espoirs

* Où s'arrêtera-t-il?
La pétanque est un sport qui per
met une longévité importante «Jes
pere et je pense pouvoir jouer a ce ni
veau une dizaine d annees En at
tendant pourquoi pas (arrivée de

Jessy (son fils lire ci-dessous) » as
sure Henri Lacroix
Son equilibre sa régulante sont ega
lement dus a une vie bien orgam
sec Je dois cela a ma famille bien
sur maîs aussi et surtout a la Ville de
Hveres Jy suis salarie au service des
sports depuis 2002 et ils ont toujours
ete exemplaires aiec moi en adap-
tant mes homo es de travail a mon
agenda sportif Cest vraiment capital
II est impossible detre uniquement
joueur professionel les enjeux f man
CK n dc lapetanqut ne Ic permettent
pas Alors continuer a annr un

bmi metier jouxte au statut dc ipor
tif dc hautniLcau dans mu ville Hyc
TCS qui aime lu pétanque e est claire
ment ce qui pourrait me permettre
de gagner encore quèlques titres
L hiver qui debute lui permettra de
recharger les batteries avant une
annee 2016 qui s annonce exaltante
Le projet dracenois la nouvelle for
mation avec Stephane Robineau et
Dylan Rocher et en point d orgue
les championnats du monde en fm
de saison dont il est le tenant du
titre Henri Lacroix règne sur la pe
tanque mondiale depuis quinze ans
et tout porte a croire que cela va
durer encore quelque temps

FABIEN ROSSOLINI

Jessy, le fiston qui motive
Dans la famille Lacroix le fils Jessy 14 ans est déjà aussi passionne que
le pere D ailleurs Henri Lacroix la rejoint a Draguignan ouJessyjoue
depuis plusieurs annees déjà Avec notamment une belle victoire au
Trophee des villes a son palmarès « Pour moi e est un moteur dè savoir
que je pourrai peut etre I aider a percer dans quèlques annees Et pour
quoi pas jouer avec ! Pour te moment je le laisse jouer entre jeunes jeté
conseille au final assez peu Ladresse ille cest sur'Apres illuirestea
savoir se canaliser ii a presque trop d energie sourit le pere qui com
pieté «Etmafille Sarah ne joue jamais maîs croyez mo] elleesttoin
d etre maladro te ' » Ladresse est dans les genes chez les Lacroix

16 novembre 2015
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Philippe Suchaud : « Ma femme est très conciliante »

Le joueur le plus titré du Trophée des Villes, avec cinq succès, n’a pu rajouter son nom en 2014 à
cause d’une blessure. Présent cette année à Colmar, il fait figure d’épouvantail avec sa formation
de Dreux.

Avez-vous coché en rouge, sur votre agenda, la période du 3 au 6 décembre 2015, correspondant
au Trophée des Villes ?
C’est un des objectifs de la saison. Nous disputons toujours les tournois pour les gagner. Nous essayons
de faire le mieux possible pour notre ville, pour notre club. Avec Philippe (Quintais) et Manu (Lucien), nous
formons une belle équipe. En 2014, j’avais une péritonite, j’ai dû me faire opérer. Cette année, je suis apte.
Avec Philippe, nous n’avons pas évolué ensemble depuis un mois, nous allons nous retrouver là-bas. Cette
compétition est particulière, le jeune a souvent la clé. Nous jouons qu’une fois par an avec lui, il nous faut
nous adapter, le mettre en confiance. Il ne faut pas non plus perdre la triplette. J’aime ce challenge.

Que représente pour vous tous ces trophées accumulés (10 fois champion du monde, 11 titres de
champion de France, 7 Masters…) ?
J’ai gagné souvent, je suis content, mais je ne me formalise pas. J’aimerais maintenant me déplacer un
peu moins : profiter un peu plus de ma famille.

Comment avez-vous débuté la pétanque et comment pouvez-vous expliquer votre réussite au plus
haut niveau ?
Je jouais pour le plaisir avec mon père et mon grand-père. Mon sport était le football, mais je me suis
blessé. Je me suis donc rabattu sur la pétanque. J’ai croisé les bonnes personnes comme Daniel Voisin
(champion du monde 1988 et 1989) puis j’ai été associé avec Philippe Quintais en 1994 avec les Bleus.
Ensemble, nous avons remporté les Mondiaux en 1995 et nous avons enchaîné. Je suis en équipe de
France depuis vingt ans. La Fédération nous a toujours apporté sa confiance. Le plus important dans une
équipe est l’homogénéité et l’entente. Nous nous connaissons par cœur avec Philippe. Il y a une belle
complicité. Il suffit d’un regard pour savoir ce que nous allons décider. Il faut aussi pardonner à l’autre. Nous
ne sommes pas là pour nous engueuler. Le mental est bien sûr aussi important.

N’est-il pas trop difficile de combiner votre profession et votre passion ?
Je travaille à l’abattoir la semaine et je joue aux boules le week-end. Il n’y a que l’été où je pars en tournée.
Il est très rare que je jette les boules en semaine. Je me lasserais si j’étais tout le temps sur un boulodrome.

16 novembre 2015
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Sports*Divers Yonne

PÉTANQUE//V2 • Le Stade Auxerrois vice-champion

Une saison déjà bien remplie
Le Stade marche fort. La
dernière preuve, son équi-
pe masculine a fini diman-
che vice-championne de
France des clubs de N2.

Les Stadistes ont tait une
belle performance (notre
précédente edition) di-
manche a St-Yneix-en-
Charente Maîs celle-ci
s'ajoute a celles déjà ac-
complies en 2015, et
avant Joël Dauthereau, le
president de la section, en
témoigne « C'est une bel-
le aventure humaine La
force du Stade s explique
par des joueurs d'expé-
rience présents depuis des
dizaines d'années, appor-
tant leur experience aux
jeunes »

Rappelons que le club a
fait une 1/2 finale de Cou-
pe de France en 2012, ter-
minant 3e Les féminines
sont montées de regional
a national en 2012, termi-
nant vice-championne en
2013 Depuis 2012, les
masculins ne cessent de
monter, accédant a la NI
pour 2016, avec l'objectif
du maintien

De 2015, retenons aussi
la perf remarquable de Sa-
brina Binda et Marianne
Couzon, vice-champion-
nes de France en doublet-
tés Soulignons aussi que
le Stade Auxerrois, déjà 2e

club de France il y a
deux ans (en points), réi-
tère la perf avec 2 100
points en compétitions of-
ficielles dans une saison
pas encore terminée

Budget serré
Ce bilan peut se bonifier

Car le club avec les se-
niors Ludovic Cornille,
Natanael Veman, Morgan
Boubin et le junior migen-
nois Alexis Cabillaud, re-
présentera Auxerre au Tro-
phee des Villes de France
a Colmar, parmi 32 equi-
pes, du 3 au 6 decembre
Ajoutons que le club est
encore en lice pour le 6e

tour de la Coupe de Fran-
ce face a Illzach, le 13/12

Avec un budget serre de

40 000 € en 2016, le Stade
devra compter sur ses par-
tenaires habituels, club
omnisports, conseil depar-
temental et regional, Adé-
quat interim, pour mener
a bien toutes ses campa-
gnes Maîs il ne devra pas
s écarter

Reste que le president
Dauthereau déplore tou-
jours un manque de struc-
tures d'accueil, vestiaires,
locaux, sanitaires, peu en
rapport avec le niveau où
évolue son club Petit es-
poir avec l'accord signe
par la FFPJP avec l'Etat,
pour la promotion de la
pétanque a I ecole, le Sta-
de étant partant pour y
participer

Patrick Bonnot
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Sports*Divers Yonne

PÉTANQUE//V2 • Le Stade Auxerrois vice-champion

Une saison déjà bien remplie
Le Stade marche fort. La
dernière preuve, son équi-
pe masculine a fini diman-
che vice-championne de
France des clubs de N2.

Les Stadistes ont tait une
belle performance (notre
précédente edition) di-
manche a St-Yneix-en-
Charente Maîs celle-ci
s'ajoute a celles déjà ac-
complies en 2015, et
avant Joël Dauthereau, le
president de la section, en
témoigne « C'est une bel-
le aventure humaine La
force du Stade s explique
par des joueurs d'expé-
rience présents depuis des
dizaines d'années, appor-
tant leur experience aux
jeunes »

Rappelons que le club a
fait une 1/2 finale de Cou-
pe de France en 2012, ter-
minant 3e Les féminines
sont montées de regional
a national en 2012, termi-
nant vice-championne en
2013 Depuis 2012, les
masculins ne cessent de
monter, accédant a la NI
pour 2016, avec l'objectif
du maintien

De 2015, retenons aussi
la perf remarquable de Sa-
brina Binda et Marianne
Couzon, vice-champion-
nes de France en doublet-
tés Soulignons aussi que
le Stade Auxerrois, déjà 2e

club de France il y a
deux ans (en points), réi-
tère la perf avec 2 100
points en compétitions of-
ficielles dans une saison
pas encore terminée

Budget serré
Ce bilan peut se bonifier

Car le club avec les se-
niors Ludovic Cornille,
Natanael Veman, Morgan
Boubin et le junior migen-
nois Alexis Cabillaud, re-
présentera Auxerre au Tro-
phee des Villes de France
a Colmar, parmi 32 equi-
pes, du 3 au 6 decembre
Ajoutons que le club est
encore en lice pour le 6e

tour de la Coupe de Fran-
ce face a Illzach, le 13/12

Avec un budget serre de

40 000 € en 2016, le Stade
devra compter sur ses par-
tenaires habituels, club
omnisports, conseil depar-
temental et regional, Adé-
quat interim, pour mener
a bien toutes ses campa-
gnes Maîs il ne devra pas
s écarter

Reste que le president
Dauthereau déplore tou-
jours un manque de struc-
tures d'accueil, vestiaires,
locaux, sanitaires, peu en
rapport avec le niveau où
évolue son club Petit es-
poir avec l'accord signe
par la FFPJP avec l'Etat,
pour la promotion de la
pétanque a I ecole, le Sta-
de étant partant pour y
participer

Patrick Bonnot
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S84

Pétanque.La J.B.A.G bien armée pour s'imposer Pétanque.Coupe de France.Finale
de la zone PACAJ.B.A.G.Carpentras-Antibes, le 12 Décembre à Carpentras

pétanqueCoupe dè France (finale
Paca) :Carpentras a rendez-vous

C'est le vendredi 12 décembre que la J.B.A.G. Carpentras
disputera la finale de la zone Sud-Est de la Coupe de
France contre Antibes. Les Comtadrns seront d'abord en
voyage du 3 au 6 décembre à Colmar pour le Trophée des
Villes. Ensuite, contre Antibes, 6 tête-à-tête (deux points
par victoire), trois doublettes (trois points par victoire), et
deux tnplettes (cinq points par victoire) seront au menu
pour remporter cette finale, dont nous aurons l'occasion
de reparler.
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S84

pÉtanquecoupe de france-zone pacaVitrolles 9 - JBAG Carpentras 17

Rendez-vous en finale

Les Comtadins dè la J.B.A.G.Carpentras ont trouvé leur
bonheur sur le boulodrome de Vitrolles. C'est en effet là-
bas qu'ils ont réussi leur envol vers la victoire.

Leur président emblématique Henri Chlari ne leur mégotait
pas ses louanges après cette performance qui leur vaut de
disputer la finale de la zone PACA: «Nos joueurs ont gagné
trois tête-à-tête, deux doublettes et la partie en triplette.
Ils ont fait un très gros jeu. C'est très bien, d'autant que
c'était difficile d'aller gagner chez les Vitrollais. Tous mes
joueurs ont bien joué, mais il faut accorder une mention
spéciale à Christ Lambert et à Philippe Rayne, qui ont été
au top niveau.»

Le président de la JBAG Carpentras peut avoir Ie sourire.

Avant de disputer la finale, qui devra avoir lieu au plus tard
le 15 décembre, la JBAG Carpentras enverra ses prestigieux
joueurs à Colmar du 3 au 6 décembre pour y défendre
la sous-préfecture vauclusienne, lors du «Trophée des
Villes», qui réunit les 32 meilleurs clubs de l'hexagone.
Composition de l'équipe: Philippe Rayne, Youssef Saissi,
Christ Lambert, Stéphane Guillent, Richard Bettoni, Olivier
Tardieu, Guy Rollet, Christelle Marage.

D.R.
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EN BREF
PÉTANQUE

Champions du monde
en visite à Illzach

Les champions du monde Phi-
lippe Suchaud et Philippe Quin-
tais seront à Illzach (espace des
Quatre-saisons) le mardi 1er dé-
cembre, à partir de 15h30
(rencontre, concours de tir,
parties exhibition), jusqu'à 19h.
Ils seront là pour préparer le
Trophée des villes qui aura lieu
les 3, 4 et 5 décembre, à Col-
mar.

18 novembre 2015
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Trophée des Villes. Draguignan, tenant du titre espère faire
le doublé. Carpentras peut également avoir un rôle à jouer.

Le gratin de la pétanque
se retrouvera à Colmar
• Colmar accueille le 15ème trophée
des Villes les 3,4,5 et 6 décembre au
Parc des Expositions. 32 équipes
ont été sélectionnées. Parmi elles
Draguignan avec son icône Dylan
Rocher (tenant du titre) et Carpen-
tras qui vient de briller en coupe
de France en sortant la Boule de
Vitrolles. Nous aurons l'occasion de
revenir sur les sudistes de la com-
pétition avec Nice et Monaco dans
les prochains jours. Attardons-nous
un instant sur le reste des compéti-
teurs. Tous les champions feront le
déplacement en Alsace pour repré-
senter une Ville. Dreux (vainqueur
2013) et le recordman Philippe Su-
chaud (5 victoires) sera sur le pont
avec Philippe Quintais et le jeune
champion. Lyon et Christophe Sar-
rio aura son mot à dire. Metz flambe
en coupe de France et souhaite
monter sur la plus haute marche
pour la première fois avec son chef
de file Claudy Weibel. Saint Etienne
(finaliste 2014) pourra compter sur
Zvonko Radnic, Marco Foyot, battu
en finale en 2005 avec Clermont-
Ferrand aimerait ajouter une ligne
à son palmarès

Marseille grand absent
On peut s'étonner de l'absence de
Marseille dans une épreuve de
cette importance. D'autant plus
que les Phocéens avaient atteint la
demi finale en 2013. L'explication
vient de la Présidente du Comité
13, Patricia Jeanjean : cc C'est une
décision interne prise par le comité.
Le comportement de certains l'année
dernière n'était pas en équation avec
l'état d'esprit que nous préconisons.
Nous avons donc décidé défaire l'im-

Draguignan sera favori à sa propre succession.
PHOTO DR

passe pour l'édition 2015 ». Voilà qui
a le mérite d'être clair. La sélection
des équipes est faite par une équipe
technique pour chaque départe-
ment. ROGER GATTI

TROPHÉE DES VILLES 2015
Du 3 au 6 décembre, Parc des
Expositions de Colmar
Villes engagées : Albi, Auch,
Auxerre, Blois, Bordeaux, Brest,
Caen, Cahors, Carcassonne,
Carpentras (Philippe Rayne,
Youssef Saissi, Christ Lambert,
Guy Rollet), Castelsarrasin, Chalon-
sur-Saône, Clermont-Ferrand,
Colmar I & 2, Draguignan (Fournie,
Robineau, Rocher, J. Lacroix),
Dreux, Evreux, Poix, Grenoble,
Laon, Lens, Lille, Lons-le-Saunier,
Lyon, Melun, Metz, Monaco, Nice,
Saint Etienne, Strasbourg, Toulouse

Palmarès: 2014. Draguignan
(Rocher-Fournié-Robineau-J.
Lacroix) 2013. Dreux (Suchaud-
Quintais-Lucien-Champion) 2012.
Nice (Suchaud-Rizzo-Montoro-
Rocher) 2011. Nice (Suchaud-H.
Lacroix-Cortès-Calissi) 2010. Nice
(Quintais-Suchaud-H. Lacroix-
Calissi) 2009. Nice (Quintais-
Suchaud-H. Lacroix-Calissi) 2008.
Bastia (Le Boursicaud-Fieschi-
Grazzini-Lenoir) 2007. Le Mans
(B.Rocher-D.Rocher-Robineau-G.
Rocher) 2006. Montluçon (Fazzino-
Winterstein-Perrin-Billaud) 2005.
Melun (Choupay-Loy-Malbec-
Poiret) 2004. Montluçon (Croci-
Fazzino-Perrin-Winterstein) 2003.
Angers (C.Hureau-D.Hureau-
Vilfroy-Kerouedan) 2002. Nevers
(Robineau-Lucien-Vaillant-Dumont)
2001. Chartres (Quintais-Robert-
Rypen)
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Trophée des Villes. Draguignan, tenant du titre espère faire
le doublé. Carpentras peut également avoir un rôle à jouer.

Le gratin de la pétanque
se retrouvera à Colmar
• Colmar accueille le 15ème trophée
des Villes les 3,4,5 et 6 décembre au
Parc des Expositions. 32 équipes
ont été sélectionnées. Parmi elles
Draguignan avec son icône Dylan
Rocher (tenant du titre) et Carpen-
tras qui vient de briller en coupe
de France en sortant la Boule de
Vitrolles. Nous aurons l'occasion de
revenir sur les sudistes de la com-
pétition avec Nice et Monaco dans
les prochains jours. Attardons-nous
un instant sur le reste des compéti-
teurs. Tous les champions feront le
déplacement en Alsace pour repré-
senter une Ville. Dreux (vainqueur
2013) et le recordman Philippe Su-
chaud (5 victoires) sera sur le pont
avec Philippe Quintais et le jeune
champion. Lyon et Christophe Sar-
rio aura son mot à dire. Metz flambe
en coupe de France et souhaite
monter sur la plus haute marche
pour la première fois avec son chef
de file Claudy Weibel. Saint Etienne
(finaliste 2014) pourra compter sur
Zvonko Radnic, Marco Foyot, battu
en finale en 2005 avec Clermont-
Ferrand aimerait ajouter une ligne
à son palmarès

Marseille grand absent
On peut s'étonner de l'absence de
Marseille dans une épreuve de
cette importance. D'autant plus
que les Phocéens avaient atteint la
demi finale en 2013. L'explication
vient de la Présidente du Comité
13, Patricia Jeanjean : cc C'est une
décision interne prise par le comité.
Le comportement de certains l'année
dernière n'était pas en équation avec
l'état d'esprit que nous préconisons.
Nous avons donc décidé défaire l'im-

Draguignan sera favori à sa propre succession.
PHOTO DR

passe pour l'édition 2015 ». Voilà qui
a le mérite d'être clair. La sélection
des équipes est faite par une équipe
technique pour chaque départe-
ment. ROGER GATTI

TROPHÉE DES VILLES 2015
Du 3 au 6 décembre, Parc des
Expositions de Colmar
Villes engagées : Albi, Auch,
Auxerre, Blois, Bordeaux, Brest,
Caen, Cahors, Carcassonne,
Carpentras (Philippe Rayne,
Youssef Saissi, Christ Lambert,
Guy Rollet), Castelsarrasin, Chalon-
sur-Saône, Clermont-Ferrand,
Colmar I & 2, Draguignan (Fournie,
Robineau, Rocher, J. Lacroix),
Dreux, Evreux, Poix, Grenoble,
Laon, Lens, Lille, Lons-le-Saunier,
Lyon, Melun, Metz, Monaco, Nice,
Saint Etienne, Strasbourg, Toulouse

Palmarès: 2014. Draguignan
(Rocher-Fournié-Robineau-J.
Lacroix) 2013. Dreux (Suchaud-
Quintais-Lucien-Champion) 2012.
Nice (Suchaud-Rizzo-Montoro-
Rocher) 2011. Nice (Suchaud-H.
Lacroix-Cortès-Calissi) 2010. Nice
(Quintais-Suchaud-H. Lacroix-
Calissi) 2009. Nice (Quintais-
Suchaud-H. Lacroix-Calissi) 2008.
Bastia (Le Boursicaud-Fieschi-
Grazzini-Lenoir) 2007. Le Mans
(B.Rocher-D.Rocher-Robineau-G.
Rocher) 2006. Montluçon (Fazzino-
Winterstein-Perrin-Billaud) 2005.
Melun (Choupay-Loy-Malbec-
Poiret) 2004. Montluçon (Croci-
Fazzino-Perrin-Winterstein) 2003.
Angers (C.Hureau-D.Hureau-
Vilfroy-Kerouedan) 2002. Nevers
(Robineau-Lucien-Vaillant-Dumont)
2001. Chartres (Quintais-Robert-
Rypen)
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Rabastens et Vaurais
SAINT SULPICE LA POINTE La pétanque
avec l'élite française

Les pétanqueurs de St Sulpice s'entraînent. JDI (CP)

La Pétanque du Grand Rond de St Sulpice a été sélectionnée
pour participer aux Trophée des villes, le plus grand évé-

nement hivernal français pour la pétanque qui a lieu du 3 au
6 décembre à Colmar. Cette compétition regroupe les 32
meilleures équipes de pétanque de France, qui vont lutter
pour un trophée d'exception. Un événement largement
médiatisé : 12 émissions sur l'Equipe 21 et de nombreuses
rediffusions, pour voir l'élite de la pétanque française.
Enfin prochain rendez-vous festif de la Pétanque du Grand
Rond le 21 novembre avec dans l'après-midi le Challenge
Didier Sylvestre, concours en 4 parties pour les adhérents
du club et un repas festif, en soirée.

C. P.
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TROPHÉE DES VILLES
La compétition
sera bien télévisée
La plus grande compétition
hivernale (4,5 et 6 décembre
à Colmar) sera diffusée sur la
chaîne de la TNT L'Équipe 21
entre le 24 et 31 décembre.
Une bonne nouvelle pour
tous les fans de pétanque.
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Plein fer
MASTERS DE PETANQUE
Quintais-Suchaud-
Weibel - Lucien grands
vainqueurs
Commesouventdanslesgrands
événements, la victoi re finale des
masters de pétanque est revenue
àl'équipede Philippe Qumtais-
PhilippeSuchaud-ClaudyWeibel-
Manu Lucien
distres, Quintaiset ses partenai-
resont réalisé le parcours parfait
en éliminant Rocher-Hureau-
Fourniéen demi-finale, puis
l'équipedeMadagascaren finale
Unefmalequiavait pourtant mal
démarré pourQumtais,menée3à
alaformationaux26titresde
championsdu mondeadécidéde
faire rentrer Manu Lucienàla
placedeClaudyWeibel,etce
changements'estavéré payant
puisque les Malgachesse sont
finalementmclinésiBàii
Demi-finales:QumtaisbatFrance
(Rocher-Hureau-Fournié)i3àio
Madagascar bat Robi neau -
Darodes-MalbecpuisPhihpson

CHAMPIONNAT
D'EUROPE ESPOIR
Les Francais partent
grandsfavoris
LasélectiondePéquipedeFrance
auxprochamschampionnats
d'Europeaétédévoilée Médéric

Verzeau-Logan Amourette-
Sébastien Ciavatta-Mickael
Bonetto
Lacompétitionsedérouleraaux
Pays-Basdu ieau 18 octobre
LaFrance,tenantedutitre,sera
encorefavonte maîs il faudrase
méfiernotammentdes Italiens,
emmenés par letalentueux Diego
RIZZI, récent vamqueurdu mon-
dial deMillau

TROPHÉE DES VILLES
Une jeune équipe
jurassienne à Colmar
SilacandidatureduComitédu
Juraest retenue, l'équipequi
représenteraleŒ>39àColmar
pourleTrophéedesVillessera
composéedeNicolasJanod-
Kevm Prostboucle-Anthony
Prostboucle-Benjamm Bugnot
Lalistedes32équipessélection-
néespourcette compétition sera
certamementdévoiléedébutau
débutdumoisd'octobre

CHAMPIONNAT DU
JURA TRIPLETTE MIXTE
77 équipes au
rendez-vous
Ce week-end se déroule le cham-
pionnatdujuratriplettemixteau
boulodromedeMont-sous-Vau-
drey,organiséparledubde
Damparis Ceseraledernier
championnatdépartementalde

Iasaison20i5,etmêmes'iln'ya
pasdechampionnatde France
danscetteépreuve, lesjurassiens
seront nombreuxau boulodrome
régional 77équipes,soiti6
équipesdeplusqu'en 2014, seront
présentes, parmi les favoris nous
pouvons citer les formations de
Chavanne-Jacqum-Maraux
Jérémy, Pascal - De Biasi - Paris
(tenantsdutitre),Cabot-Prosbou-
de-Sauvonnet,Dayet-Guichenal
-Maréchal, Lorme-Barcelo-Paget,
GuillemeneyValérie-Perraud-
Putm,GuillemeneyMargaux-
Sagot-Gaudillat,Gaghardi-
Legouhy-Paget
Lacompétition démarresamedi à
i4heuresetsepoursuivradiman-
chematinavecles8esdefmale

AGENDA:
Samedi 26 : MtyVaud rey (Dam pa-
ris)ChampionnatduJuraTriplette
Mixte 14 h cures
Dimanche 27 : MtyVaud rey
(Damparis)ChampionnatduJura
Triplette Mixte
Octobre
Samedi3:MWaudrey(Chatel-
neuf) Dou blette
Dimanche4:MWaudrey(com
sportive)fmalechampionnat
régional desclubsCRCgheureset
Mt/Vaudrey (com sportive^8

journéechampionnatdéparte-
mentaldesdubsCDC
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Pétanque - Christophe Sarrio : « Gagner pour notre président »
Parmi les 32 écuries présentes au 15e Trophée des Villes, du 3 au 6 décembre 2015 à Colmar, la
formation lyonnaise, finaliste en 2013 fera figure d’outsider. Portrait de son leader.

À trente et un an, Christophe Sarrio n’a pas l’expérience et le palmarès phénoménal d’un Philippe Quintais,
d’un Philippe Suchaud ou d’un Claudy Weibel, mais il est assurément un jeune talent respecté de ses
pairs. Finaliste malheureux en 2013 et demi-finaliste la saison dernière du Trophée des Villes, il forme une
équipe soudée avec ses compères David Suarez, Mickaël Rosati et Anthony Billet. « J’évolue avec mes
amis », se félicite le vainqueur du Mondial 2008 en doublette avec David Le Dantec. « Pour moi, s’il n’y a
pas d’amitié aux boules, ça ne peut pas marcher. Avec David (Suarez), nous nous connaissons depuis dix
ans. Quand nous avons une boule à jouer, nous savons ce que nous devons faire. Il peut arriver que nous
nous engueulions mais ce n’est pas bien grave. Une fois j’ai pourri Michaël, et quand j’ai vu l’image à la
télévision, je m’en suis voulu. Je l’ai appelé pour m’excuser. »

Avec ses copains, il profite pleinement de son statut de champion de pétanque lui permettant de disputer
des tournois exotiques. « Je suis actuellement à la Réunion pour participer à une compétition internationale
», répond-t-il au bout du fil… avant peut être d’aller plonger dans les lagons. « Avant, nous sommes allés
en Corse et à Malaga. Nous nous amusons bien. »

Animateur sportif dans son club de Bron-Terraillon, le finaliste des championnats de France triplette et tête
à tête 2008 assouvit à 100% sa passion de la pétanque. « Je prends beaucoup de plaisir. C’est pour moi un
moment de détente. Je travaille toute la semaine, et le week-end, je passe des bons moments. Et quelques
fois il nous arrive de gagner... »

Motivé comme jamais, il espère bien conjurer le sort cette année, même s’il reconnaît que la concurrence
est féroce. « Je trouve le plateau très relevé : huit équipes peuvent remporter l’épreuve. Draguignan, Dreux,
Metz et Clermont-Ferrand sont les favoris. Nous espérons être enfin gâtés par le tirage au sort car, à chaque
fois, nous tirons les têtes de série. Notre objectif est d’arriver dans le dernier carré, après ce n’est que du
bonus. Nous aimerions tellement gagner pour notre comité du Rhône et surtout pour notre président Henri
Bayada. Nous avons une pensée pour lui. »
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Saint-Sulpice-Lo-Pointe

Club de pétanque :
qualifié pour le f tour de Coupe de France

Le club de pétanque du
Grand Rond a de nouveau signé
un exploit récemment en éli-
minant l'équipe de Dordogne
« Périgueux ». Après un apéritif
amené par Max Valladarès qui
fêtait ses 83 ans (il vient tous
les après-midi au boulodrome
en compagnie de son épouse
« Mamie » pour faire une partie
ou deux) et d'un repas concoc-
té par les bénévoles du club,
Mamie et Domy, pour la partie
cuisine et Jean Michel, Marcel
et Patrick pour la logistique.
Les équipes ont joué les tête-
à-tête. L'entame a été bonne
avec 4 succès sur 6 puis ce
fût les doublettes, nos joueurs
sur leur lancée gagnent les 3
parties sur trois. La victoire
était acquise sans jouer les tri-
plettes. Le club est donc quali-
fié pour le 7e tour. L'aventure
de la Coupe de France continue
avec Mélanie, Jocelyne, Oliver,
Stéphane, Djino, Pétou, Pa-
tnck, Cosmo et leur capitaine
Julien. Nous irons affronter
la prestigieuse équipe de La
Bastidienne-Peyrataise dans
('Ariège pour le prochain tour
qui doit se dérouler avant le 13
décembre. Nous avons tous une
pensée pour notre ami, Laurent

Bénazeth, disparu il y a un an
et pour toute sa famille et amis.
Nous étions en 1/2 finale de la
coupe du Tarn qui s'est déroulé
à Albi le 15 novembre. Notre
prochain rendez-vous festif
aura lieu le 21 novembre avec
dans l'après-midi le Challenge
« Didier Sylvestre » concours
en 4 parties pour les adhérents
du club et un repas festif, en
soirée, » ou la plupart des licen-
ciés du club seront là pour pas-
ser un bon moment ensemble.
La Pétanque du Grand Rond 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 3 au 6 décembre
à Colmar (68). Cette compé-
tition regroupe les 32 meil-
leures équipes de Pétanque de
France, qui vont lutter pour un
trophée d'exception. Un évé-
nement largement médiatisé :
12 émissions sur l'Equipe 21
et de nombreuses rediffusions,
plus de 20 h de pétanque sur
la chaine, pour voir l'élite de la
pétanque française. Vous aimez
la pétanque, que vous soyez
débutant, confirmé, champion,
venez nous rejoindre pour
la journée « Téléthon » du 5

décembre ou nous vous atten-
dons nombreux dans notre
boulodrome chauffe pour un
concours en triplette en 4 par-
ties avec le repas à midi. Le tout
pour 10 € par personne, 5 €
pour les enfants de moins de 12
ans, sommes reversés intégra-
lement au profit du Téléthon.
Vous êtes tous les bienvenus
pour cette journée conviviale
pour soutenir une noble cause.
Ouvert à tous, de St Sulpice ou
d'ailleurs. Nous vous y atten-
dons nombreux et nombreuses.
Le meilleur accueil vous sera
réserve. Faites passer l'info à

tous vos amis pétanqueurs ou
non. Au plaisir de vous accueil-
lir ! Tous les vendredis soir, nous
organisons un concours amical
en Doublettes et en trois par-
ties. Toutes les parties gagnées
seront récompensé. Doublette
mixte les vendredis des se-
maines paires. Licence obliga-
toire. Venez nous rejoindre sur
le site du Boulodrome de Molé-
trincade. Nous vous attendons
nombreux. Contact : Pétanque
du Grand Rond 06.37.82.81.63
ou amitie81@live.fr ou http://
petanqugrandrond.canalblog.
com
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Saint-Sulpice-Lo-Pointe

Club de pétanque :
qualifié pour le f tour de Coupe de France

Le club de pétanque du
Grand Rond a de nouveau signé
un exploit récemment en éli-
minant l'équipe de Dordogne
« Périgueux ». Après un apéritif
amené par Max Valladarès qui
fêtait ses 83 ans (il vient tous
les après-midi au boulodrome
en compagnie de son épouse
« Mamie » pour faire une partie
ou deux) et d'un repas concoc-
té par les bénévoles du club,
Mamie et Domy, pour la partie
cuisine et Jean Michel, Marcel
et Patrick pour la logistique.
Les équipes ont joué les tête-
à-tête. L'entame a été bonne
avec 4 succès sur 6 puis ce
fût les doublettes, nos joueurs
sur leur lancée gagnent les 3
parties sur trois. La victoire
était acquise sans jouer les tri-
plettes. Le club est donc quali-
fié pour le 7e tour. L'aventure
de la Coupe de France continue
avec Mélanie, Jocelyne, Oliver,
Stéphane, Djino, Pétou, Pa-
tnck, Cosmo et leur capitaine
Julien. Nous irons affronter
la prestigieuse équipe de La
Bastidienne-Peyrataise dans
('Ariège pour le prochain tour
qui doit se dérouler avant le 13
décembre. Nous avons tous une
pensée pour notre ami, Laurent

Bénazeth, disparu il y a un an
et pour toute sa famille et amis.
Nous étions en 1/2 finale de la
coupe du Tarn qui s'est déroulé
à Albi le 15 novembre. Notre
prochain rendez-vous festif
aura lieu le 21 novembre avec
dans l'après-midi le Challenge
« Didier Sylvestre » concours
en 4 parties pour les adhérents
du club et un repas festif, en
soirée, » ou la plupart des licen-
ciés du club seront là pour pas-
ser un bon moment ensemble.
La Pétanque du Grand Rond 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 3 au 6 décembre
à Colmar (68). Cette compé-
tition regroupe les 32 meil-
leures équipes de Pétanque de
France, qui vont lutter pour un
trophée d'exception. Un évé-
nement largement médiatisé :
12 émissions sur l'Equipe 21
et de nombreuses rediffusions,
plus de 20 h de pétanque sur
la chaine, pour voir l'élite de la
pétanque française. Vous aimez
la pétanque, que vous soyez
débutant, confirmé, champion,
venez nous rejoindre pour
la journée « Téléthon » du 5

décembre ou nous vous atten-
dons nombreux dans notre
boulodrome chauffe pour un
concours en triplette en 4 par-
ties avec le repas à midi. Le tout
pour 10 € par personne, 5 €
pour les enfants de moins de 12
ans, sommes reversés intégra-
lement au profit du Téléthon.
Vous êtes tous les bienvenus
pour cette journée conviviale
pour soutenir une noble cause.
Ouvert à tous, de St Sulpice ou
d'ailleurs. Nous vous y atten-
dons nombreux et nombreuses.
Le meilleur accueil vous sera
réserve. Faites passer l'info à

tous vos amis pétanqueurs ou
non. Au plaisir de vous accueil-
lir ! Tous les vendredis soir, nous
organisons un concours amical
en Doublettes et en trois par-
ties. Toutes les parties gagnées
seront récompensé. Doublette
mixte les vendredis des se-
maines paires. Licence obliga-
toire. Venez nous rejoindre sur
le site du Boulodrome de Molé-
trincade. Nous vous attendons
nombreux. Contact : Pétanque
du Grand Rond 06.37.82.81.63
ou amitie81@live.fr ou http://
petanqugrandrond.canalblog.
com
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Pétanque - Dylan Rocher : « Je suis beau joueur »

Draguignan, lauréat 2014, est le grand favori du 15e Trophée des Villes de pétanque, qui se disputera
à Colmar du 3 au 6 décembre 2015. Rencontre avec son jeune champion du monde et d’Europe
en titre.

Comment préparez-vous ce Trophée des Villes ?

« Depuis trois semaines-un mois, j’ai pris un peu plus de recul avec les boules. J’essaie de m’entraîner le
moins possible pour avoir la patate le jour J. Je privilégie le physique. Nous avons été à fond depuis l’été :
j’essaie donc de me relâcher un peu, de reprendre des forces. »

Vous avez remporté l’édition précédente, Draguignan fait-il figure de grand favori de l’épreuve
comme tout le monde le pense ?

« Nous gardons bien sûr un très bon souvenir de l’année dernière. Nous avons gagné de fort belle manière
et quasiment sans souffrir. Le Trophée des Villes est un peu un Grand chelem, comme au tennis. Cette
compétition est très relevée et elle est en plus télévisée. Nous avons une très belle équipe et nous aimerions
rééditer ce niveau de performance. »

Le titre de champion du monde triplette glané à Marseille est-il votre plus beau souvenir ?

« C’est un de mes plus beaux assurément. Après, mon premier titre de champion de France doublettes est
aussi à marquer d’une pierre blanche. Tout comme le premier titre de champion de France tête à tête. »

Votre famille est férue de pétanque, votre voie était-elle forcément tracée dans ce sport ?

« Bien sûr. Le grand-père, la grand-mère, mes parents, mon frère : tout le monde joue à la pétanque. J’y
suis tombé depuis tout petit. Après j’ai commencé à participer aux sélections de l’équipe de France juniors,
espoirs puis seniors. J’ai évolué aussi avec mon papa, qui a été champion du monde en 2004. Ça c’est
fait naturellement. »

Nanti du statut de sportif de haut niveau, votre passion est-elle ainsi plus conciliable avec votre
vie professionnelle ?
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La Jbag Carpentras entre
dans la cour des grands
PÉTANQUE Le club comtadin représentera le Vaucluse au Trophée des Villes

Poui cette 15e édition du
Tiophée des Villes, les
plus glands champions

se donnent lendez-vous du 3
au 6 décembre au Paic des Ex-
positions de Colmar (Alsace).
Parmi eux, Philippe Quintais,
Dylan Rochei, ou encoie Marco
Foyot. Les 128 meilleurs
joueuis fiançais, sélectionnés
par les comités départemen-
taux, seront présents. Un pla-
teau de compétiteurs exception-
nel pour l'événement hivernal
de la pétanque.

Parmi les 32 villes retenues,
Carpentras et son club emblé-
matique de la Jbag fera le maxi-
mum pour tenter de créer une
belle suiprise. Emmenée par
Phlippe Rayne, Youssef Saissi,
Chris Lambert et Guy Rollet, la
formation comtadine a fière al-
lure et peut regarder en face
n'importe quelle autre equipe,
sans avoir à baisser les yeux.

Depuis 2006, la spécificité dc
cette compétition cst d'intégrer
à chaque formation un joueur
âgé dc moins dc 22 ans, afin dc
promouvoir la pé tanque
auprès des plus jeunes et de per-
mettre à la Direction Techni-
que Nationale de repérer les fu-
turs talents. La compétition se
déroule sous la forme d'un ta-
bleau à élimination directe. En
cas d'égalité après les deuxdou-
blettes (I point) et la triplette (2
points), les équipes sont dépar-
tagées par une épreuve de tir.
Chaque joueur de la formation
devant liter quatre boules, et ce
à quatre distances différentes
(6, 7, 8 et 9 mètres).

IAutour du président Henri Chiari (2° à gauche), le "carré d'as" de Carpentras tentera de d'aller le plus
loin possible. /PHOTO j e u

Philippe Rayne
au concours de tir
Un concours dc tir dc preci-

sion se déroule en parallèle du

Trophee dcs Villes. Un joueur
par équipe y participe. I e règle-
ment appliqué sur cette épreu-
ve est le même que lors du

LE PROGRAMME
Jeudi 3 - 19h : présentation des équipes puis tirage au sort.
20h30 : éliminatoires du concours de tir de précision.
Vendredi 4 - 9h : 16" de finale (doublettes). 12h30:16" de finale
(triplettes). 15h30:8 de finale.
20h : Deux premiers quarts de finale (doublettes).
Samedi 5-Sh: Deux derniers quarts de finale (doublettes). lili :
Quarts de finale (triplettes). 19h30: demi-finales (doublettes).
Dimanche 6 - 9h : demi-finales (triplette). 14h : finale.
-> La compétition sera diffusée en intégralité sur L'Equipe 21.

championnat du monde dc tir
dc précision.

C'est Philippe Rayne, qui a
été désigné pour représenter la
Jbag dans cette épreuve de pres-
tige, qui rassemble les plus fi-
nes gâchettes de l'Hexagone.
En2013, le "Grand Phiphi" était
parvenu en demi-finale, élimi-
né (27 à 37) par le futur vain-
queur du tournoi.

Au cours des éliminatoires et
des qualifications, le joueur
comtadin avait marqué les es-
prits en réalisant le meilleur sco-
re (44 points) des 32 partici-
pants.

Jean-Claude URANGA

Un plateau de champions réunis à Colmar
Parmi les piétendants à la victoire figuient toicément les te-

nants du titie avec Diaguigiian. Le club valois léuiiit des multi-
ples champions du monde, d'Euiope et de France avec Dylan Ro-
cher, Stéphane Robineau et Romain Fournie. Autant dire que les
Dracénois seiont de séneux clients. Deinèie l'équipe vaioise, la
foimation de Dieux constituera également un piétendant crédi-
ble à la victoire finale avec les "galactiques" Philippe Quintais et
Philippe Suchaud. Les deux joueurs possèdent le record des vic-
toires dans cette compétition. Ils seront associés au champion
de France Emmanuel Lucien. Clermont-Ferrand affichera égale-
ment de grandes ambitions en alignant Marco Foyot, Maison

Durk et Angy Savin, tout comme Metz, triple vainqueur de la Cou-
pe de France des clubs avec Claudy Weibel, sacré champion du
monde tête à tête 2015, Damien Huieau et Fabrice Riehl.

Pour compléter le tableau, Saint-Etienne (Radnic-Andnantse-
heno-Margerit) et Lyon (Sarrio-Rosati-Suaiez) guetteiont la
moindre défaillance des favoris afin de se frayer un chemin veis
le podium.

Ce Irophée des Villes présentera un plateau exceptionnel et
s'impose désotmais comme une référence nationale. Le fait que
le club carpentrassien soit convié à ce festin bouliste démontre la
qualité d'un club reconnu sur le plan national. J.-C.U.

27 novembre 2015
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ll SPORTS

Le Team Carcassonne au Trophée des villes

Le Team Carcassonne a été une nouvelle fois choisi pour
représenter le département et bien sûr la ville à ce tournoi
de portée nationale. Vendredi dans la salle des fêtes
d'Herminis avait lieu une petite cérémonie en présence de
M. Henri Roman qui représentait M. Alain Valero, président
du comité audois et de la ligue.

Présentation de l'équipe qui représentera la ville de
Carcassonne au trophée des villes à Colmar en Alsace du
3 au 6 décembre.

La formation se compose de joueurs chevronnés, trois
joueurs sont licenciés au Team Pétanque Carcassonne :
Frédéric Martinez, Gérard Sigrat, le jeune prodige Donovan
Lambert, encore junior, et pour le 4e joueur bien connu de
tous Joël Sinibaldi au palmarès énorme, cette équipe sera
coachée par Sébastien Rapuzzi.

L'année dernière Frédéric Martinez s'est incliné en demi-
finale du tir de précision contre Dylan Rocher, grand
joueur mondialement reconnu.

Remerciements au comité de l'Aude FFPJP, au secteur
Carcassonne et à la mairie de Carcassonne pour leurs
soutiens, en espérant voir cette formation évoluer à son
meilleur niveau parmi les trente-deux villes sélectionnées.
Une fois de plus Carcassonne aura les honneurs du sport.
Il est vrai que le président Rapuzzi ne ménage pas sa peine
pour faire de son club, le Team, l'un des phares boulistes
du département.

Jacques Massios
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Saint-Sulpice

Pétanque : en route pour la Coupe dè France

Le Club de la Pétanque du Grand Rond a signé un nouvel
exploit en se qualifiant pour le 7e tour de la Coupe de
France face à l'équipe Dordogne -Périgueux, 4 succès sur 6
parties en tête-à-tête, 3 succès sur 3 parties en doublettes,
la cause était entendue, point besoin de jouer en triplettes.
Il faut bien avouer que la journée avait bien commencé,
Max Valladarès, fêtant ses 83 ans, avait apporté l'apéritif,
prélude à un excellent repas préparé par les bénévoles
du club. L'aventure de la Coupe de France se poursuit
donc avec Mélanie, Jocelyne, Oliver, Stéphane, Djino, Pétou,
Patrick, Cosmo et leur capitaine Julien. Au prochain tour,
le club affrontera la prestigieuse équipe de La Bastidienne-
Peyrataise, dans l'Ariège. A cet instant de la saison, tous
ont une pensée pour leur ami Laurent Bénazeth disparu il
y a un an et pour toute sa famille et amis.

Egalement, le club est en demi-finale de la Coupe du
Tarn qui se déroulera le dimanche 15 novembre à Albi,
la présence de nombreux supporters est souhaitée. Autre
rendez-vous important à noter sur les tablettes pour les
licenciés du club : le challenge Didier Sylvestre, concours en
4 parties, le samedi 21 novembre en après-midi. Un repas
festif clôturera la journée.

Sur un autre plan, la Pétanque du Grand-Rond de Saint-
Sulpice a été sélectionnée pour participer aux Trophée des
Villes. Le plus grand événement hivernal français pour
la pétanque se déroulera du 3 au 6 décembre à Colmar
(68). Cette compétition regroupe les 32 meilleures équipes
de pétanque de France qui vont lutter pour un trophée
d'exception. Un événement largement médiatisé : 12
émissions sur l'Equipe 21 et de nombreuses rediffusions,
plus de 20 heures de pétanque sur la chaîne, pour voir
l'élite de la pétanque française.

Pour la journée consacrée au Téléthon, le 5 décembre, au
boulodrome de Molétrincade, le club attend de nombreux
participants. Il s'agira de disputer un concours en triplettes
et en 4 parties, avec repas le midi. 10 € par adultes, 5 €
pour les enfants de moins de 12 ans, les sommes seront
reversées intégralement au profit du Téléthon.

Pétanque du Grand Rond — 06.37.82.81.63 —
amitie81@live.fr/http://petanqugr andrond.canalblog.com

Patrick Bernardin
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Des résultats chez les pétanqueurs

Des résultats chez les pétanqueurs

C'est avec un beau résultat que s'achève la saison 2015 pour le Club de pétanque gondrinois. En effet, à
l'occasion de l'Open par équipes, une réunion de préparation s'est déroulée durant la saison. Vu le nombre
croissant de licenciés dans le club, les joueurs et leur président Emile Ducor ont décidé d'engager deux
équipes à l'Open : une équipe en division 3 et une en division 2.

L'objectif du capitaine Loïc Ducor était la montée. Lui-même était chargé de former les équipes tous les
dimanches.

Malgré l'abandon de certains joueurs suite aux décisions du capitaine, les deux équipes ont défendu avec
fierté leur club lors des rencontres.

La division 3 n'a pas pu se qualifier pour les phases finales mais l'équipe de division 2 s'est qualifiée et
a passé avec brio les 8es et quarts de finale qui leur a permis d'atteindre leur objectif : la montée en D1.
Face à l'équipe de L'Isle-de-Noé, futur gagnant,

l'équipe gondrinoise n'a pu rivaliser et a perdu sa demi-finale.

Bravo à Loïc Ducor pour sa qualification, du 3 au 6 décembre, pour participer au Trophée des villes à
Colmar aux côtés de MM. Benoni, Delom et Schneider.

Prochainement aura lieu l'assemblée générale où sera tirée la tombola. Si vous souhaitez acheter des
tickets, vous pouvez contacter un des membres de la famille Ducor à Courrensan.
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Pétanque : Philippe Quintais, le calme olympien

Avec son équipe de Dreux, Philippe Quintais, 12 fois champion du monde de pétanque, compte bien
titiller Draguignan au 15e Trophée des Villes, qui se déroulera du 3 au 6 décembre 2015 à Colmar.

Qu’est ce qui peut encore motiver Philippe Quintais, 12 fois champion du monde (8 en triplette et 4 en tirs
de précision) et 11 titres de champion de France (4 en triplette, 3 en mixte, 2 en tête à tête et 2 en doublette)
en tant que joueur ; et 2 autres breloques mondiales en tant que coach. « L’amour de ce sport, le plaisir
de pouvoir pratiquer du beau jeu », répond t-il tout de go. « Tant que j’éprouverai du plaisir, je continuerai.
Quand je ferai perdre mes partenaires, il sera temps d’arrêter. »

Il est en tout cas loin d’être lassé et sait d’où il vient. « Je garde en mémoire tous mes succès. Certains
sont plus beaux que d’autres dont le premier, le titre de champion de France en individuel en 1988, qui m’a
permis d’accéder à l’équipe de France. J’ai pu ensuite devenir champion du monde. »

Avec son abnégation, du travail et une part de chance, il a réussi à s’imposer au plus haut niveau
international. Il assure que sa réussite et sa notoriété ne l’ont pas changé. « Les gens sont dans le sport
comme dans la vie. Certains sont arrogants et d’autres simples. Moi je suis calme et je reste calme. Seul
le regard des autres évolue. J’essaie de prendre et donner du plaisir. »

Quand il décroche la timbale en compétition, il ne manifeste pas d’effusion de joie démesurée. « Je suis
moins exubérant que lorsque j’étais plus jeune. Maintenant que j’ai gagné à de nombreuses reprises, je
joue avec moins de pression. » Dès que la partie est terminée, il rentre rapidement dans son antre, près
de Chartres. « J’aime ma campagne et ma tranquillité. J’ai une vie la semaine et une autre le week-end.
Je préfère celle de la semaine. Ce n’est pas toujours facile le sport de haut niveau. Il faut toujours rendre
des comptes à la presse, sur les réseaux sociaux et aux sponsors. Nous ne sommes pas épargnés. Tant
qu’il y a des résultats, tout va bien, sinon, tout est plus compliqué. »

Pour couper avec cette médiatisation, il part à la pèche, sa vraie passion. « Je suis bien tout seul. Les
poissons ne me posent pas de questions ! »

Les boules ne sont pas bien loin malgré tout. Gérant depuis dix-sept ans de l’entreprise Quintaisport qui
commercialise une ligne de vêtements, des accessoires et des jeux de pétanque, il tire bénéfice de sa
passion, qui est devenue « un métier ». On peut compter sur lui pour être très professionnel à Colmar et
offrir peut être une nouvelle coupe à la ville de Dreux…
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Serge Sala: «ll faut/ réfléchir»
• Serge Sala, dans quel état d'esprit

êtes-vous après cette nouvelle
défaite contre Taggese ? « C'est dur... »

• Pensez-vous que vous auriez pu
mériter mieux ? « Forcément. La dou-
blette mixte passe tout près, tout se joue
à quèlques mènes. On a été un peu en
dessous de notre niveau, eux un peu
au-dessus du leur, ça a fait la diffé-
rence. »

• Qu'est-ce qui vous empêche de
gagner ici et ne vous empêche pas de
gagner ailleurs ? « Honnêtement, je ne
sais pas. On va en parler tous ensemble,

on va débriefer, passer une bonne nuit
là-dessus. Il y a beaucoup de facteurs qui
rentrent en jeu mais ici, au Luxembourg,
on n'y arrive pas. Je ne sais pas si c'est le
format de la compétition, qui n'autorise
pas les changements, ou le terrain, qui
n'est pas très technique et permet à
beaucoup de joueurs de briller. Il faut y
réfléchir.»

• Le fait de ne pas avoir droit à des
changements peut pénaliser une
équipe comme Metz ? « Nous encore
plus que les autres. On a de très bons
joueurs qu'on laisse sur le banc et si on

se trompe de composition, c'est trop
tard, on ne peut pas revenir en arrière. »

• La suite, pour votre club, ce sera
quoi? «On va se reposer et vite se
remobiliser car les échéances s'enchaî-
nent à une vitesse folle. Dès jeudi, on
joue le Trophée des Villes avec Claudy
Weibel, Fabrice Riehl, Damien Hureau et
le petit Manuel Neyer avec l'objectif d'y
faire une grosse performance. Et les qua-
lifications de la Coupe de France repren-
nent le week-end d'après. »

• Pensez-vous qu'il vous sera pos-
sible de décrocher enfin cette troi-
sième Coupe d'Europe? «C'est dur,
trop dur de se projeter. Dans certains
pays, les clubs font deux matches pour
se qualifier. En France, c'est huit mois de
qualifications et une phase finale tou-
jours relevée. C'est beaucoup de travail
et quand on se plante comme ce week-
end, ce n'est pas facile à avaler. Mais
bon, il faut vraiment donner du crédit
aux Italiens de Taggese car leur victoire
n'est pas volée et ils ont joué à un très
bon niveau.»

M. P.
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Serge Sala: «ll faut/ réfléchir»
• Serge Sala, dans quel état d'esprit

êtes-vous après cette nouvelle
défaite contre Taggese ? « C'est dur... »

• Pensez-vous que vous auriez pu
mériter mieux ? « Forcément. La dou-
blette mixte passe tout près, tout se joue
à quèlques mènes. On a été un peu en
dessous de notre niveau, eux un peu
au-dessus du leur, ça a fait la diffé-
rence. »

• Qu'est-ce qui vous empêche de
gagner ici et ne vous empêche pas de
gagner ailleurs ? « Honnêtement, je ne
sais pas. On va en parler tous ensemble,

on va débriefer, passer une bonne nuit
là-dessus. Il y a beaucoup de facteurs qui
rentrent en jeu mais ici, au Luxembourg,
on n'y arrive pas. Je ne sais pas si c'est le
format de la compétition, qui n'autorise
pas les changements, ou le terrain, qui
n'est pas très technique et permet à
beaucoup de joueurs de briller. Il faut y
réfléchir.»

• Le fait de ne pas avoir droit à des
changements peut pénaliser une
équipe comme Metz ? « Nous encore
plus que les autres. On a de très bons
joueurs qu'on laisse sur le banc et si on

se trompe de composition, c'est trop
tard, on ne peut pas revenir en arrière. »

• La suite, pour votre club, ce sera
quoi? «On va se reposer et vite se
remobiliser car les échéances s'enchaî-
nent à une vitesse folle. Dès jeudi, on
joue le Trophée des Villes avec Claudy
Weibel, Fabrice Riehl, Damien Hureau et
le petit Manuel Neyer avec l'objectif d'y
faire une grosse performance. Et les qua-
lifications de la Coupe de France repren-
nent le week-end d'après. »

• Pensez-vous qu'il vous sera pos-
sible de décrocher enfin cette troi-
sième Coupe d'Europe? «C'est dur,
trop dur de se projeter. Dans certains
pays, les clubs font deux matches pour
se qualifier. En France, c'est huit mois de
qualifications et une phase finale tou-
jours relevée. C'est beaucoup de travail
et quand on se plante comme ce week-
end, ce n'est pas facile à avaler. Mais
bon, il faut vraiment donner du crédit
aux Italiens de Taggese car leur victoire
n'est pas volée et ils ont joué à un très
bon niveau.»

M. P.
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L’agenda de la semaine du 30 novembre au 6 décembre
Video : http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/l-agenda-de-la-semaine-du-30-novembre-au-6-
decembre-863615.html

Les rendez vous sports de la semaine :
PETANQUE / trophée des villes à Colmar : du 3/12 au 6/12
HANDBALL / D2 - Match Sélestat – Valence : vendredi 4/12
HOCKEY SUR GLACE / Ligue Magnus : match Strasbourg – Dijon : vendredi 4/12
BASKET / PRO B : Fos Provence – Souffelweyersheim : vendredi 4/12
HANDBALL / D2 : Match Mulhouse – Cherbourg : vendredi 4/12
BASKET / PRO A : match Strasbourg - Gravelines Dunkerque : samedi 5/12
FOOTBALL / Coupe de France : 8ème tour les clubs alsaciens : samedi 5 et dimanche

30 novembre 2015
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Des Puydômois
au Trophée des villes

G est une compétition
qui compte dans le lan-
dernau de la pétanque
Le Trophee des villes
se tient cette annee a
Colmar Les represen-
tants de 32 cites au to-
tal vont en découdre les
3 4 5 et 6 decembre
pour un titre de plus
en plus convoite Cler-
mont-Ferrand et le Puy
de Dome seront bien
représentes avec une
equipe qui n'aura rien
a envier aux meilleures,
emmenée par le grand
Marco Foyot
On ne presente plus le
bonhomme Installe du
côte de Châtel-Guyon
depuis un an licencie a
la pétanque de Loubey-
rat, le champion dis-
pose d'un palmarès
long comme le bras
champion du monde
triple champion d'Eu-
rope des clubs, sept
fois champion de
France en doublettes
et triplettes six fois
vainqueur de la Mar-
seillaise
« A Colmar je serai as-
socie avec les cham-
pions de France ar-

lancois Angle Savm
et Maison Durk ainsi
qu'un jeune de moins
de 20 ans JeremieHe-
rm La compétition se
déroule autour de deux
doublettes et d'un tour-
noi en triplette », ex-
plique Marco Foyot
qui a dispute aux Bu-
ghes ce week-end le
7e tour de la coupe de
France avec son club
« de Gaulois » de Lou-
beyrat
A Colmar, les quatre
joueurs du comite de-
partemental du Puy de

Dôme n'iront pas seu-
lement faire leur em-
plettes sur le célèbre
marche de Noel
« L'idée c'est de jouer
pour la gagne confirme
Marco A tout le moins,
d entrer dans le dernier
carre »
Les fans de pétanque
et ils sont nombreux
dans la region, pour-
ront suivre ce Trophee
des villes a la television
suri Equipe21 notam-
ment

> J.-P. P

INFO MAGAZINE PUY-DE-DOME 30 novembre 2015
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SPORTS Département
Boules

Carpentras en quête d'un exploit à Colmar. PHOTO DR

Pétanque. Aujourd'hui Colmar accueille le 14ème Trophée des Villes et le tenant
du titre Draguignan qui vise le doublé.

Ils font leur marché de Noël
• Tour FFF, Coupe de France, Tro
phee de Villes, Masters le monde
de I integrale est en ebullition
depuis une bonne décennie Fini
la pétanque a l'ancienne, ou l'on
voyait les champions ressortir les
boules « presque rouilles » aux
premiers bourgeons printaniers
Je me souviens du grand « De
de « Massoni footballeur de talent
également, terminer sa saison
avec les pieds et se lancer dans
la foulée boules en mains pour
régaler tout le monde C'est une
epoque révolue aujourd'hui les
joueurs sont formates, construits
dans le même moule même s'il

restent talentueux Ils pratiquent
du I Janvier au 31 decembre, du
moins une trentaine de priv ilegies
tournent toute l'année a travers la
ï rance pour participer a toutes
les épreuves Ils sont « profession
nahses » et les porte-paroles de di
rigeants partisans pour incorpo
rer la Pétanque dans les épreuves
olympiques Maîs c'est un autre
debat
Aujourd'hui on cloture à Colmar
avec une compétition originale le
Trophee des Villes C est la 14eme
edition et comme souvent Philippe
Suchaud possède le record de vie
toires (5) avec différents clubs

Metz (Weibel) roi de la Coupe de
France Dreux (avec Qumtais et
Suchaud) Draguignan, le tenant
du titre et son champion Dylan
Rocher, Clermont Ferrand et
Foyot, seront également en pre
miere ligne On aura un œil sur
Carpentras qui s'invite pour la
premiere fois dans cette compe
tition L'équipe est homogène et
pourrait profiter de sa forme du
moment pour se glisser dans le
dernier carre En pleine période
de marche de noel dans la belle
ville de Colmar, personne ne se
fera de cadeaux pour décrocher la
timbale ROGER GATTI

TROPHEE DES VILLES :
Aujourd'hui à Colmar
Début de la Compétition
aujourd'hui a 9h (16eme de finale)
Finale dimanche a 14h
Villes engagées: Albi Auch Auxerre
- Blois - Bordeaux - Brest - Caen -
Cahors Carcassonne Carpentras
(Philippe Rayne, Youssef Saissi, Chnst
Lambert, Guy Rollet), Castelsarrasm
- Chalon-sur-Saône - Clermont-Ferrand
- Colmar I & 2 -Draguignan (Fournie,
Robmeau, Rocher, Jessy Lacroix) -
Dreux - Evreux - Poix - Grenoble - Laon
Lens Lille Lons lé-Saunier Lyon

- Melun - Metz - Monaco - Nice - Saint
Etienne - Strasbourg - Toulouse
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SPORTS Département
Boules

Carpentras en quête d'un exploit à Colmar. PHOTO DR

Pétanque. Aujourd'hui Colmar accueille le 14ème Trophée des Villes et le tenant
du titre Draguignan qui vise le doublé.

Ils font leur marché de Noël
• Tour FFF, Coupe de France, Tro
phee de Villes, Masters le monde
de I integrale est en ebullition
depuis une bonne décennie Fini
la pétanque a l'ancienne, ou l'on
voyait les champions ressortir les
boules « presque rouilles » aux
premiers bourgeons printaniers
Je me souviens du grand « De
de « Massoni footballeur de talent
également, terminer sa saison
avec les pieds et se lancer dans
la foulée boules en mains pour
régaler tout le monde C'est une
epoque révolue aujourd'hui les
joueurs sont formates, construits
dans le même moule même s'il

restent talentueux Ils pratiquent
du I Janvier au 31 decembre, du
moins une trentaine de priv ilegies
tournent toute l'année a travers la
ï rance pour participer a toutes
les épreuves Ils sont « profession
nahses » et les porte-paroles de di
rigeants partisans pour incorpo
rer la Pétanque dans les épreuves
olympiques Maîs c'est un autre
debat
Aujourd'hui on cloture à Colmar
avec une compétition originale le
Trophee des Villes C est la 14eme
edition et comme souvent Philippe
Suchaud possède le record de vie
toires (5) avec différents clubs

Metz (Weibel) roi de la Coupe de
France Dreux (avec Qumtais et
Suchaud) Draguignan, le tenant
du titre et son champion Dylan
Rocher, Clermont Ferrand et
Foyot, seront également en pre
miere ligne On aura un œil sur
Carpentras qui s'invite pour la
premiere fois dans cette compe
tition L'équipe est homogène et
pourrait profiter de sa forme du
moment pour se glisser dans le
dernier carre En pleine période
de marche de noel dans la belle
ville de Colmar, personne ne se
fera de cadeaux pour décrocher la
timbale ROGER GATTI

TROPHEE DES VILLES :
Aujourd'hui à Colmar
Début de la Compétition
aujourd'hui a 9h (16eme de finale)
Finale dimanche a 14h
Villes engagées: Albi Auch Auxerre
- Blois - Bordeaux - Brest - Caen -
Cahors Carcassonne Carpentras
(Philippe Rayne, Youssef Saissi, Chnst
Lambert, Guy Rollet), Castelsarrasm
- Chalon-sur-Saône - Clermont-Ferrand
- Colmar I & 2 -Draguignan (Fournie,
Robmeau, Rocher, Jessy Lacroix) -
Dreux - Evreux - Poix - Grenoble - Laon
Lens Lille Lons lé-Saunier Lyon

- Melun - Metz - Monaco - Nice - Saint
Etienne - Strasbourg - Toulouse
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[#Pétanque] Trophée des villes : Rocher et Robineau sur la route
de Suchaud

Phillipe Suchaud, champion exemplaire pourrait entrer dans l’histoire du Trophée des villes. LM

Philippe Suchaud (Dreux), déjà détenteur de 5 étoiles au Trophée des Villes, se verrait bien en décrocher
une 6e. Sur sa route, il trouvera notamment Dylan Rocher et Stéphane Robineau (Draguignan), déjà trois
fois vainqueurs.

Philippe Suchaud aborde ce Trophée des Villes 2015 avec des ambitions intactes et connues. L'équipe
de Dreux présente en effet la plus belle carte de visite dans la compétition, avec 12 consécrations : cinq
pour Philippe Suchaud 5 ; quatre pour Philippe Quintais; deux pour Emmanuel Lucien; et un pour Jordan
Champion.
L'autre Champion du Monde dont le bilan au Trophée des Villes est évocateur c'est Dylan Rocher, dont
la formation dracénoise, tenante du titre, incite au respect avec 8 victoires (Dylan Rocher 3 ; Stéphane
Robineau 3 ; Romain Fournié 1 ; Jessy Lacroix 1).

Christophe Sarrio, David Suarez, Mickaël Rosati et Anthony Billet avaient joué la finale du Trophée des
Villes en 2013 et s'en souviennent. Le quatuor rhodanien est inchangé depuis. Il se verrait bien sur le
podium.
Sur la lancée d'un été qui les a couronné en tricolore, les Ariégeois de Foix veulent poursuivre le rêve à
fond. A ce titre Fabien Barré, Sacha Solana, Dylan Nexon et Jean-Paul Delaurier valent une cote.
Finaliste du Trophée des Villes en 2010, Alban Gambert retrouve cette épreuve qu'il affectionne, toujours
sous les couleurs d'Evreux, avec la jeunesse de Sébastien Ciavatta et Maxime Olivier, et l'expérience d'Eric
Frichot.

Salvini dans les starting-blocks
Champion du Monde individuel 2015 Claudy Weibel conduirait bien ses troupes de Metz à la victoire. Pour
remporter enfin une épreuve qu'il n'a jamais gagné, pour offrir un second titre à Damien Hureau (vainqueur
en 2003) et mettre un point d'honneur à l'histoire d'amitié qu'il mène avec Fabrice Riehl et Manuel Neyer.
Finaliste du dernier Trophée des Villes, Saint-Etienne n'a pas changé une équipe performante. Zvonko
Radnic, Olivier Margerit, Christian Andriantseheno et Anthony Garriga ont désormais un statut à assumer.
Une déclinaison qui s'applique aussi au collectif toulousain, avec Philippe Rouquié et Stéphane Berlier, les
champions de France 2014 ; et Cédric Salvini, vainqueur de la Marseillaise 2015. Ils seront associés au
jeune Christophe Demeter.
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[#Pétanque] Trophée des villes : Rocher et Robineau sur la route
de Suchaud

Phillipe Suchaud, champion exemplaire pourrait entrer dans l’histoire du Trophée des villes. LM

Philippe Suchaud (Dreux), déjà détenteur de 5 étoiles au Trophée des Villes, se verrait bien en décrocher
une 6e. Sur sa route, il trouvera notamment Dylan Rocher et Stéphane Robineau (Draguignan), déjà trois
fois vainqueurs.

Philippe Suchaud aborde ce Trophée des Villes 2015 avec des ambitions intactes et connues. L'équipe
de Dreux présente en effet la plus belle carte de visite dans la compétition, avec 12 consécrations : cinq
pour Philippe Suchaud 5 ; quatre pour Philippe Quintais; deux pour Emmanuel Lucien; et un pour Jordan
Champion.
L'autre Champion du Monde dont le bilan au Trophée des Villes est évocateur c'est Dylan Rocher, dont
la formation dracénoise, tenante du titre, incite au respect avec 8 victoires (Dylan Rocher 3 ; Stéphane
Robineau 3 ; Romain Fournié 1 ; Jessy Lacroix 1).

Christophe Sarrio, David Suarez, Mickaël Rosati et Anthony Billet avaient joué la finale du Trophée des
Villes en 2013 et s'en souviennent. Le quatuor rhodanien est inchangé depuis. Il se verrait bien sur le
podium.
Sur la lancée d'un été qui les a couronné en tricolore, les Ariégeois de Foix veulent poursuivre le rêve à
fond. A ce titre Fabien Barré, Sacha Solana, Dylan Nexon et Jean-Paul Delaurier valent une cote.
Finaliste du Trophée des Villes en 2010, Alban Gambert retrouve cette épreuve qu'il affectionne, toujours
sous les couleurs d'Evreux, avec la jeunesse de Sébastien Ciavatta et Maxime Olivier, et l'expérience d'Eric
Frichot.

Salvini dans les starting-blocks
Champion du Monde individuel 2015 Claudy Weibel conduirait bien ses troupes de Metz à la victoire. Pour
remporter enfin une épreuve qu'il n'a jamais gagné, pour offrir un second titre à Damien Hureau (vainqueur
en 2003) et mettre un point d'honneur à l'histoire d'amitié qu'il mène avec Fabrice Riehl et Manuel Neyer.
Finaliste du dernier Trophée des Villes, Saint-Etienne n'a pas changé une équipe performante. Zvonko
Radnic, Olivier Margerit, Christian Andriantseheno et Anthony Garriga ont désormais un statut à assumer.
Une déclinaison qui s'applique aussi au collectif toulousain, avec Philippe Rouquié et Stéphane Berlier, les
champions de France 2014 ; et Cédric Salvini, vainqueur de la Marseillaise 2015. Ils seront associés au
jeune Christophe Demeter.

1er décembre 2015
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LE WEEK-END SPORTIF
O VENDREDI 4
PETANuub
Colmar : Trophée des Villes
... jusqu'à dimanche

Date : 02 DEC 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 53825

Page 1/1

2b
7f

45
88

59
40

4a
0f

02
27

44
34

bb
07

c5
c5

32
13

d1
60

f1
0b

59
3

PETANQUE 7539916400503Tous droits réservés à l'éditeur
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O VENDREDI 4
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Colmar : Trophée des Villes
... jusqu'à dimanche
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locale

En vue. Trophée des villes. Ce week-end à Colmar

Les Toulousains sont ambitieux

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le dossier
de candidature toulousaine à l'édition colrnarienne du
Trophée des Villes a trouvé un prolongement aussi solide
à travers la composition de l'équipe qui s'envolera, via
Paris et sous la conduite de Serge Gahano, pour l'Alsace,
dès demain matin. Faut-il le rappeler, Stéphane Berlier
prendra place sur le pas de tir au même titre que les
meilleures gâchettes retenues pour une échéance dont
Didier Furton, le préposé au coaching, loue le caractère
somptueux: «L'engouement que suscite cette épreuve,
son positionnement dans le calendrier, la consistance du
plateau, font que chaque joueur se sent particulièrement
honoré de ce qu'il faut bien considérer comme une marque
de reconnaissance.»

Ces joueurs, pour ce qui concerne la Ville rose, sont
Philippe Rouquié, Cédric Salvini, Christophe Demeter et
le susnommé tireur d'élite sacré champion de France en
2014 à Brive: «La sélection toulousaine relève d'un bel
amalgame, sportif comme extra-sportif car, à valeur égale,
les affinités constituent un plus inestimable.»

Voilà pourquoi celui qui se retrouve aux commandes
techniques de l'équipe pour la troisième fois consécutive
estime préférable de jouer la carte de la concertation
maximale en ce qui concerne la formation des doublettes.

Les contours de l'objectif, eux, se dessinent de façon
beaucoup plus nette. Si Draguignan et Dreux font figure de
favoris, les Toulousains rallient les suffrages en nombre
conséquent et Didier Furton espère bien voir ses protégés
encore en lice le dimanche matin pour l'équivalent du
fatidique money-time ! «A Valence-d'Agen puis à Lons-le-
Saunier, nous avions déjà montré de belles dispositions,
je pense que la continuité et les automatismes peuvent
fort bien faire pencher la balance en notre faveur», conclut
l'éminent spécialiste d'un paramètre susceptible de faire
figure de pléonasme sur les boulodromes: la précision.
Point, tir, le moindre détail sera passé au peigne fm.
Début des rencontres le vendredi, verdict définitif le
surlendemain.

Ph.A.
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Saint-Sulpice

Pétanque : en route pour la Coupe dè France

Le Club de la Pétanque du Grand Rond a signé un nouvel
exploit en se qualifiant pour le 7e tour de la Coupe de
France face à l'équipe Dordogne -Périgueux, 4 succès sur 6
parties en tête-à-tête, 3 succès sur 3 parties en doublettes,
la cause était entendue, point besoin de jouer en triplettes.
Il faut bien avouer que la journée avait bien commencé,
Max Valladarès, fêtant ses 83 ans, avait apporté l'apéritif,
prélude à un excellent repas préparé par les bénévoles
du club. L'aventure de la Coupe de France se poursuit
donc avec Mélanie, Jocelyne, Oliver, Stéphane, Djino, Pétou,
Patrick, Cosmo et leur capitaine Julien. Au prochain tour,
le club affrontera la prestigieuse équipe de La Bastidienne-
Peyrataise, dans l'Ariège. A cet instant de la saison, tous
ont une pensée pour leur ami Laurent Bénazeth disparu il
y a un an et pour toute sa famille et amis.

Egalement, le club est en demi-finale de la Coupe du
Tarn qui se déroulera le dimanche 15 novembre à Albi,
la présence de nombreux supporters est souhaitée. Autre
rendez-vous important à noter sur les tablettes pour les
licenciés du club : le challenge Didier Sylvestre, concours en
4 parties, le samedi 21 novembre en après-midi. Un repas
festif clôturera la journée.

Sur un autre plan, la Pétanque du Grand-Rond de Saint-
Sulpice a été sélectionnée pour participer aux Trophée des
Villes. Le plus grand événement hivernal français pour
la pétanque se déroulera du 3 au 6 décembre à Colmar
(68). Cette compétition regroupe les 32 meilleures équipes
de pétanque de France qui vont lutter pour un trophée
d'exception. Un événement largement médiatisé : 12
émissions sur l'Equipe 21 et de nombreuses rediffusions,
plus de 20 heures de pétanque sur la chaîne, pour voir
l'élite de la pétanque française.

Pour la journée consacrée au Téléthon, le 5 décembre, au
boulodrome de Molétrincade, le club attend de nombreux
participants. Il s'agira de disputer un concours en triplettes
et en 4 parties, avec repas le midi. 10 € par adultes, 5 €
pour les enfants de moins de 12 ans, les sommes seront
reversées intégralement au profit du Téléthon.

Pétanque du Grand Rond — 06.37.82.81.63 —
amitie81@live.fr/http://petanqugr andrond.canalblog.com

Patrick Bernardin

2 décembre 2015
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Des résultats chez les pétanqueurs

Des résultats chez les pétanqueurs

C'est avec un beau résultat que s'achève la saison 2015 pour le Club de pétanque gondrinois. En effet, à
l'occasion de l'Open par équipes, une réunion de préparation s'est déroulée durant la saison. Vu le nombre
croissant de licenciés dans le club, les joueurs et leur président Emile Ducor ont décidé d'engager deux
équipes à l'Open : une équipe en division 3 et une en division 2.

L'objectif du capitaine Loïc Ducor était la montée. Lui-même était chargé de former les équipes tous les
dimanches.

Malgré l'abandon de certains joueurs suite aux décisions du capitaine, les deux équipes ont défendu avec
fierté leur club lors des rencontres.

La division 3 n'a pas pu se qualifier pour les phases finales mais l'équipe de division 2 s'est qualifiée et
a passé avec brio les 8es et quarts de finale qui leur a permis d'atteindre leur objectif : la montée en D1.
Face à l'équipe de L'Isle-de-Noé, futur gagnant,

l'équipe gondrinoise n'a pu rivaliser et a perdu sa demi-finale.

Bravo à Loïc Ducor pour sa qualification, du 3 au 6 décembre, pour participer au Trophée des villes à
Colmar aux côtés de MM. Benoni, Delom et Schneider.

Prochainement aura lieu l'assemblée générale où sera tirée la tombola. Si vous souhaitez acheter des
tickets, vous pouvez contacter un des membres de la famille Ducor à Courrensan.
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PÉTANQUE trophée des villes
Metz a faim
Après quatre ans d'absence, Metz retrouve
le Trophée des V/7/es, à partir de ce jeudi
à Colmar. Avec appétit

C'est un retour aux sources.
Une façon de rappeler à

Serge Sala et ses joueurs d'où
ils viennent. Et jusqu'où ils
sont allés. Car Metz a déjà joué
le Trophée des Villes. En 2007,
2008 et 2011. Une autre épo-
que. Celle sans les quatre Cou-
pes de France et les deux Cou-
pes d'Europe dans l'armoire du
club de l'avenue Henri ll.

« C'est aussi beaucoup de
plaisir de retrouver cette com-
pétition qu'on aime bien, expli-
que Sala, le président messin.
Lépreuve est à élimination
directe donc on peut très bien
sortir au premier tour comme
aller au bout. » Quèlques jours
après la défaite en f inale de
Coupe d'Europe contre les Ita-
l i e n s de Taggese, Metz
s'apprête à croiser les 31 autres

meilleures équipes de France
avec une sélection légèrement
modifiée. Si Claudy Weibel,
rarement moyen deux week-
ends de suite, sera sans doute
de retour à son meilleur niveau,
il sera intéressant de suivre
Damien Hureau, seul Messin à
avoir surnagé en finale, et les
Mosellans Fabrice Riehl et
Manuel Meyer, invités pour
l'occasion à la table des
grands.

« Lenjeu, c'est de mettre
Manuel (Neyer, le cadet de
l'équipe du haut de ses 15 ans)
tout de suite à l'aise pour qu'il
puisse jouer à son meilleur
niveau, rallonge Sala. Si c'est le
cas, ça pourrait devenir un
week-end sympa. »

M. P.
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Serge Sala: «ll faut/ réfléchir»
• Serge Sala, dans quel état d'esprit

êtes-vous après cette nouvelle
défaite contre Taggese ? « C'est dur... »

• Pensez-vous que vous auriez pu
mériter mieux ? « Forcément. La dou-
blette mixte passe tout près, tout se joue
à quèlques mènes. On a été un peu en
dessous de notre niveau, eux un peu
au-dessus du leur, ça a fait la diffé-
rence. »

• Qu'est-ce qui vous empêche de
gagner ici et ne vous empêche pas de
gagner ailleurs ? « Honnêtement, je ne
sais pas. On va en parler tous ensemble,

on va débriefer, passer une bonne nuit
là-dessus. Il y a beaucoup de facteurs qui
rentrent en jeu mais ici, au Luxembourg,
on n'y arrive pas. Je ne sais pas si c'est le
format de la compétition, qui n'autorise
pas les changements, ou le terrain, qui
n'est pas très technique et permet à
beaucoup de joueurs de briller. Il faut y
réfléchir.»

• Le fait de ne pas avoir droit à des
changements peut pénaliser une
équipe comme Metz ? « Nous encore
plus que les autres. On a de très bons
joueurs qu'on laisse sur le banc et si on

se trompe de composition, c'est trop
tard, on ne peut pas revenir en arrière. »

• La suite, pour votre club, ce sera
quoi? «On va se reposer et vite se
remobiliser car les échéances s'enchaî-
nent à une vitesse folle. Dès jeudi, on
joue le Trophée des Villes avec Claudy
Weibel, Fabrice Riehl, Damien Hureau et
le petit Manuel Neyer avec l'objectif d'y
faire une grosse performance. Et les qua-
lifications de la Coupe de France repren-
nent le week-end d'après. »

• Pensez-vous qu'il vous sera pos-
sible de décrocher enfin cette troi-
sième Coupe d'Europe? «C'est dur,
trop dur de se projeter. Dans certains
pays, les clubs font deux matches pour
se qualifier. En France, c'est huit mois de
qualifications et une phase finale tou-
jours relevée. C'est beaucoup de travail
et quand on se plante comme ce week-
end, ce n'est pas facile à avaler. Mais
bon, il faut vraiment donner du crédit
aux Italiens de Taggese car leur victoire
n'est pas volée et ils ont joué à un très
bon niveau.»

M. P.

3 décembre 2015
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PÉTANQUE Trophée des villes (3 au 6 décembre) à Colmar

Sur le toit du monde
Les 32 meilleurs équipes de France se donnent rendez-vous à partir d'aujourd'hui au

Parc Expo de Colmar. Elles y disputeront le Trophée des Villes. Parmi ces
compétiteurs, deux champions du monde : Philippe Quintais et Phillippe Suchaud.

I l y a la pétanque loisir et la
pétanque sportive. Eux pra-
tiquent la seconde version.
«Est -ce que, pour vous, le

golf est un sport ? questionne
d'emblée Philippe Quintais. Oui?
Alors pourquoi la pétanque ne
serait-elle pas un sport9»
Originaire de Hanches, un petit
village à 20km de Dreux, "Fifi"
est tombe dedans quand il était
petit À 12 ans, il dispute son
premier concours jeune, qu'il
remporte. «Le prix s'élevait a
30 francs, se souvient-il, les
yeux brillants Du coup, j'ai jeté
mes crampons pour me donner à
fond dans la pétanque.»
Les compétitions se sont suivies,
les victoires aussi. Sa force ? «Le
don de l'adresse», lin don qu'il
travaille a raison de trois heures
par jour. Des entraînements au
cours desquels il se forge égale
ment un mental d'acier. «C'est
aussi un jeu de stratégie, comme
aux échecs», note-t-il.

Quintais champion du
monde à 21 ans

À 18 ans, Philippe Quintais dé-
croche son premier titre de
champion de France, a 2l, le
Graal mondial II entre en équipe
de France en 1991, pour lui faire
ses adieux en 2005,12 titres de
champion du monde à son actif
«J'aurais pu en remporter 13,14,
15 Au final, cela ne changeait
plus rien, glisse Philippe Quin-
tais. Et puis j'avais envie de me
consacrer a ma famille. La pé-
tanque m'a énormément appor-
te. J'ai beaucoup voyage dans le
monde entier, rencontre des cul-
tures différentes entre les stages
au Japon ou encore les exhibi-
tions a Madagascar. »
S'il a quitté l'équipe de France,
Philippe Quintais passe toujours
ses week-ends sur les terrains.
Mais même lorsqu'il atteint le
toit du monde, un joueur de pé-
tanque ne vit pas de sa passion.

Philippe Quintais «La pétanque, c'est un jeu et un sport » PHOTO unn M I C H E L K IRST

Philippe Quintais a développe sa
propre ligne de vêtements dédiés
aux sportifs et revend des boules
de pétanque.

«De passe plus de temps
avec Fifi qu'avec ma
femme»
Aujourd'hui, il s'attache a parta-
ger sa passion « II est important
de faire sourire les gens, de leur
transmettre les valeurs et l'esprit
de convivialité de ce sport, souli-
gne-t-il. La pétanque, c'est un jeu
et un sport, il est important de
cultiver les deux aspects Tout le
monde peut la pratiquer On en
profite pour leur montrer des
choses qu'ils ne pourront jamais
faire, comme les tirs à longue
distance. Il m'a fallu 20 ans pour
y arriver ! L'image de la pétanque
a changé. Avant, les autres
sports nous regardaient de haut
J'ai l'impression que nous som-
mes aujourd'hui respectés. »
L'autre champion, c'est Philippe
Suchaud. Les deux Philippe sont

inséparables. « Je passe plus de
temps avec Fifi qu'avec ma fem-
me. On vient d'ailleurs de fêter
nos vingt ans », rigole-t-il
Philippe Suchaud est toujours en
équipe de France Lui aussi est
tombé dedans lorsqu'il était pe-
tit. À15 ans, il marque une pau-
se. « J'étais cuisinier sur Paris,
raconte-t il. J'ai tout arrêté pour
revenu jouer aux boules. » Em-
ploye dans une usine jusqu'au
jeudi, il peut se consacrer à sa
passion «50 week ends sur 52 ».
« Les déplacements a travers la
France, la longueur des parties..
Physiquement, il faut être bien
en jambes. Nous piétinons pas
mal, cela fatigue. Ce n'est pas
aussi simple qu'il n'y paraît ! »,
raconte-t-il.
Et le Trophee des Villes lui a
toujours réussi. Il en a gagné
cinq. Il jouera aux côtés de son
acolyte de toujours, Philippe
Quintais C'est à ses côtés aussi
qu'il a tout gagne. Son rêve? Voir
un jour la pétanque devenir

olympique. « Je ne pourrais pas y
goûter directement, je serais trop
vieux si cela arrive un jour, maîs
j'aimerais que les suivants y par-
ticipent. Pour cela, il faudrait
faire des efforts. Il n'y a malheu-
reusement pas d'argent dans la
pétanque.» i

EMILIE JAFRATE

I LE PROGRAMME f
Jeudi 3 decembre
19h presentation des equipes puis tirage au
sort dè la compétition, 20h30 éliminatoires
du concours de tir de precision
Vendredi 4 decembre
9h 16™" de finale en doublettes, 12h30
16™es de finale en tnplettes, 15h30- 8™" de
finale en doublettes puis tnplettes, 20rt 1e et
f 1/4 de finale en doublettes
Samedi 5 decembre
Sh y et V 1/4 de finale en doublettes, 9h
concours complementaire pour les perdants
desl6'etdes8edefinale lin l/4definaleen
tnplettes, 19N30 1/2 finales en doublettes
Dimanche 6 decembre
9h 1/2 finale en tnplettes, «h Finale du
Trophee des Villes

3 décembre 2015
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DREUX PETANQUE AU TROPHEE DES VILLES
PÉTANQUE. Dreux à Colmar à partir d'aujourd'hui. La
15e édition du Trophée des Villes se déroule dans le
Haut-Rhin à partir d'aujourd'hui et jusqu'à diman-
che. Les plus grands champions seront présents
dont les Drouais Philippe Quintais (5 victoires), Phi-
lippe Suchaud (4), Emmanuel Lucien (2) et le jeune
Jordan Champion qui avait remporté cette compéti-
tion avec Dreux en 2014, à Valence d'Agen (Tarn-et-
Gaionne/photo). Trente-deux équipes seront au dé-
part dont le tenant du titre, Draguignan (Var), em-
mené par Dylan Rocher. L'an dernier, à Lons-le-
Saulnier (Jura), Dreux avait été éliminé dès le 1er

tour, en 16e de finale, par Albi, mais s'était console
en remportant le tournoi complémentaire. ^

3 décembre 2015

Date : 03 DEC 15

Périodicité : Quotidien
OJD : 223785

Page 1/1

C
E7

90
5F

05
D

E0
35

0C
F2

05
4B

24
1D

0D
45

D
93

C
03

D
B

7F
B

12
B

57
D

46
9D

4C
73

PETANQUE 1647126400506Tous droits réservés à l'éditeur

S37

pétanqueTrophée dcs villes à
Colmar disère sans pression

Comme la saison passée, le comité de l'Isère sera représenté par le PC Seyssins à l'occasion du Trophée des
villes qui se déroulera à Colmar du 3 au 6 décembre. Le club seyssinois s'appuiera sur des valeurs sûres
comme l'ancien double vice-champion de France doublette Didier Cailloce ou encore Claude Gonon. Kevin
daudi et Damien Balducci complètent le groupe isérois qui connaîtra sa feuille de route jeudi soir à l'issue
du tirage au sort.
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villes qui se déroulera à Colmar du 3 au 6 décembre. Le club seyssinois s'appuiera sur des valeurs sûres
comme l'ancien double vice-champion de France doublette Didier Cailloce ou encore Claude Gonon. Kevin
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S84

PETANQUETrophée des villes à Colmar à partir
d'aujourd'hui :Carpentras sera de la partie

Comme la saison passée, le comité du Vaucluse sera
représenté par la JBAG Carpentras à l'occasion du
ISeTrophée des villes qui se déroulera à Colmar du
3 au 6 décembre. La JBAG s'appuiera sur des valeurs
sûres comme l'ancien double vice-champion du monde
marocain Youssef Saissi ou encore Philippe Rayne. Cris
Lambert et le prometteur Guy Rollet complètent le groupe
vauclusien qui connaîtra sa feuille de route ce soir à l'issue
du tirage au sort (20 heures). À noter que Philippe Rayne a
été désigné pour participer au concours de tir de précision.

Champion de France doublette 2015, le Vauclusien Angy
Savin, licencié à la Pétanque Arlancoise (Puy de Dôme),
sera en hec dans ce Trophée des villes avec l'équipe de
Clermont-Ferrand.
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Pétanque : Suchaud peut-il aller plus haut ?

Philippe Suchaud (Dreux), recordman des victoires, va tenter de décrocher une sixième étoile
au Trophée des villes. Dylan Rocher et Stéphane Robineau (Draguignan), trois succès, sont en
embuscade.

Auteur d'un été brûlant, notamment ponctué par une septième victoire aux Masters de pétanque, le
champion du monde aborde ce Trophée des villes alsacien avec des ambitions intactes et connues.
L'équipe de Dreux présente en effet la plus belle carte de visite dans cette compétition, avec 12
consécrations : cinq pour Philippe Suchaud ; quatre pour Philippe Quintais ; deux pour Emmanuel Lucien ;
et une pour Jordan Champion.

L'autre champion du monde dont le bilan au Trophée des villes est évocateur c'est Dylan Rocher, dont
la formation dracénoise, tenante du titre, incite au respect avec 8 victoires : trois pour Dylan Rocher et
Stéphane Robineau; une pour Romain Fournié et Jessy Lacroix.

Christophe Sarrio, David Suarez, Mickaël Rosati et Anthony Billet avaient joué la finale du Trophée des villes
en 2013 et s'en souviennent. Le quatuor rhodanien est inchangé depuis. Il se verrait bien sur le podium.

Sur la lancée d'un été qui les a couronné en tricolore, les Ariégeois de Foix veulent poursuivre le rêve à
fond. À ce titre Fabien Barré, Sacha Solana, Dylan Nexon et Jean-Paul Delaurier valent une cote.

Finaliste du Trophée des Villes en 2010, Alban Gambert retrouve cette épreuve qu'il affectionne, toujours
sous les couleurs d'Evreux, avec la jeunesse de Sébastien Ciavatta et Maxime Olivier, et l'expérience d’Eric
Frichot.

Champion du monde individuel 2015 Claudy Weibel conduirait bien ses troupes de Metz à la victoire. Pour
remporter enfin une épreuve qu'il n'a jamais gagnée, pour offrir un second titre à Damien Hureau (vainqueur
en 2003) et mettre un point d'honneur à l'histoire d'amitié qu'il mène avec Fabrice Riehl et Manuel Neyer.

Finaliste du dernier Trophée des villes, Saint-Etienne n'a pas changé une équipe performante. Zvonko
Radnic, Olivier Margerit, Christian Andriantseheno et Anthony Garriga ont désormais un statut à assumer.

Une déclinaison qui s'applique aussi au collectif toulousain, avec Philippe Rouquié et Stéphane Berlier, les
champions de France 2014 ; et Cédric Salvini, vainqueur de la Marseillaise 2015. Ils seront associés au
jeune Christophe Demeter.

2 décembre 2015



Revue de Presse du Trophée des Villes 2015

48

Date : 04 DEC 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 53825

Journaliste : Salvatore Barletta

Page 1/2

45
7e

d5
0a

5d
50

f2
0b

82
53

4c
54

94
07

05
dc

33
a3

9d
8b

81
14

58
9

PETANQUE 2117326400501Tous droits réservés à l'éditeur

'ETANQUE. Trophée des Villes 2015. L'équipe de Chalon à Colmar dès ce vendredi.

Un quart sinon rien
Demi-finaliste en 2013, sorti
dès le 1er tour en janvier der-
nier, Chalon, représenté par
quatre Bourbonniens, ten-
tera au moins d'atteindre
les quarts à Colmar. Histoire
de confirmer son statut.

Ils n'ont pas oublié leurs
mésaventures de janvier
dernier à Lons. Sortis

sans gloire du premier tour
de l'édition 2014 disputée en
2015 pour cause d'organisa-
tion, Damien Courroy, Fred
Michel, Raphaël Rypen et à
l'époque le champion de
France junior 2012, Benja-
min Rameau, quittaient la
compétition après ce revers
face à une format ion de
Montpellier largement à leur
portée. « Perdre de cette ma-
nière, c'était frustrant » se
souvient Fred, quadruple
champion de Saône-et-Loire
triplettes consécutif. « Sur
notre niveau, on devait pas-
ser. Ensuite, tout pouvait ar-

r iver » r ep rend l ' « en-
voyeur » de boules. Même la
finale B face au Dreux de
Quintais et Lucien n'avait
pas réussi à combler leur dé-
ception. « C'était bien mais
le but, c'est le tour princi-
pal » relate le pointeur bour-
bonnien, longtemps licencié
à Chalon.

À Colmar, ce matin, pas
question de passer au tra-
vers. Avec le renfort de Mé-
déric Verzeaux, en lieu et pla-
ce de Benjamin Rameau,
l'équipe s'est offert un atout
de poids. Malgré sa désillu-
sion en octobre dernier avec
l'équipe de France espoirs à
l'Euro et une élimination
sans gloire en phases de pou-
le, le garçon au bras d'or dé-
barque à Colmar avec le
plein d'envie. « II est en for-
me. Bien sûr, il est déçu et a
eu du mal à s'en remettre au
début de ce championnat
d'Europe. Mais aujourd'hui,
il veut se reprendre et l'avoir
avec nous, c'est bien. Médé-
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LE WEEK-END SPORTIF
O VENDREDI 4
PETANuub
Colmar : Trophée des Villes
... jusqu'à dimanche

4 décembre 2015
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Les loisirs
MUNSTER : LE CIRCUIT DU NARRENS
TEIN Le Club Vosgien invite a une
agréable balade sur le circuit du Mar
renstem avec sa legende du Rocher du
Fou et la place des Sorcières 2 h 30 de
marche, accessible a tous Guide Ge
rardHemrichtel0631867738 ghcwi
hr@orange fr Marche de Noel, mai
sonnette de l'office de tourisme Place
du marche Le sam 5 dec A 14h
Gratuit Tel 03 89 77 13 63 jac
ques boulanger3@wanadoo fr

STOSSWIHR : SENTIER DE NOEL DU
SILBERWALD 26 decors de Noel reali
ses par les habitants ponctuent le che
mmement entre Stosswihret la chapel
les d'Ampfersbach Balades ponctuées
d'animations musicales et de dégusta
tions a la decouverte des traditions de
Noel sont prévues (sam 12, sam 19,
dim 20 et mardi 29 12 a 17h) Depart
d'une navette depuis la gare dè Muns
ter pour les balades guidées Tous les
jours Tel 0389773061
UNGERSHEIM : LA NATURE EN HIVER
Avec les naturalistes du musee, decou
vrez les espèces qui hibernent, entrant
dans un long sommeil hivernal et qu'il
ne faut pas déranger, comme le heris
son ou les chauves souris, et celles qui
hivernent, réduisant leur activite tout
en se protégeant du froid, en particu
her les oiseaux Ecomusee d'Alsace
Chemin du Grosswald Tous les saine
dis, dimanches de 14h a 17h 14 € 41 €
famille (4 pers Max 2 adultes), 10 €
pour les demandeurs d'emploi, les se
mors, les étudiants / scolaires et les
jeunes f de 14 ans) et gratuit pour les
enfants ( de 4ans) Tel 0389744474
ecomusee alsace@ecomusee alsa
ce fr

UNGERSHEIM : NOEL AUTHENTIQUE A
L'ECOMUSEE D'ALSACE Plongez dans
le quotidien d'un village alsacien au
début du XXe siecle, avec ses prépara
tifs et ses traditions de Noel De la
confection de petits gâteaux a celle de
bougies, en passant par l'école d'autre
fois au temps de Noel et le travail des
artisans, un vaste programme vous at
tend Ecomusee d'Alsace Chemin du
Grosswald Tous les jours sauf le lundi
dellhal9hl4€ 41 € famille (4 pers
Max 2 adultes), 10 € pour les deman
deurs d'emploi, les seniors, les etu
diants/scolaires et les jeunes ( de 14
ans) et gratuit pour les enfants ( de 4
ans) Tel 0389744474 ecomusee al
sace@ecomusee alsace fr

WATTWILLER : LE NOEL DU HIRTZ Au
pied du Rocher du Cerf en compagnie
d'animaux et de lutins, le Pere Noel
s'est installe patinoire, balades en
chiens de traîneau, concours de bon
homme de neige ou marche nocturne
en famille ou entre amis Du 12 au
24/12 le village du pere Noel de llh a
20h Le chalet du Pere Noel Domaine
du Hirtz Lieu dit du Hirtzenstem Tous
les jours de 14h a 20h www Domaine
hirtz com

SPORTS
BUHL: CORRIDA DU TELETHON Course
de 10 km pour cadets et seniors a IS h
courses des jeunes a 17 h Premcrip
tions avant le 2 decembre (tarif 5 €)
Inscriptions sur place 7 € Certificat
medical obligatoire Toutes les recettes
sont reversées au Telethon Cercle 4
rue du 5 Fevrier Le sam 5 dec De 17h a
19h 5 € I € pour les enfants ( de 12
ans) Tel 03 89 76 89 41 mjc bu
hl@wanadoo fr www mjc buhl com

COLMAR : LA PATINOIRE DE NOEL Fia
ce Rapp Les lundis, mardis, mercredis
et jeudis de 14h a 19h, les vendredis et
samedis de 12h a 21h et les dimanches
de 12ha 19h 2 €

COLMAR : TROPHEE DES VILLES 2015
Avec les 32 meilleurs equipes de petan

Admirer, échanger ou découvrir

Une quinzaine de collectionneurs seront réunis. Photo L'Aisace

MULHOUSE.- Le club multicollections « Les Chasseurs d'Images »
organise à Mulhouse, dans la Salle Paroissiale Samts-Pierre-et Paul
- 53 rue de Guebwiller le dimanche G decembre de 9 h a 16 h, sa
bourse-échanges interne multicollections de la Saint-Nicolas et la
rencontre de collectionneurs, membres et sympathisants

Les collectionneurs visiteurs pourront être accueillis par environ 15
membres-exposants Ils pourront y admirer, echanger ou decouvrir
des échantillons et flacons de parfum, des cartes postales, des
monnaies, des télécartes, des timbres, des vieux papiers, des
bagues de cigares, des feves des rois, des B D et livres, des capsules
de champagne, insignes et décorations militaires et autres objets
de collection

En exposition il sera présente « Astérix le Gaulois »

Dimanche 6 decembre de 9 h a 16 h, 53 rue de Guebwiller a Mulhouse

que de France qui vont lutter pendant 4
jours pour un Trophee d'exception
Dim finale a 14h Tout le programme
sur www Tropheedesv i l l es Fr ou
www Quarterback Fr Parc expo hall 3
Leven 4 dec Le sam 5 dec A 08h Le
dim 6 dec Gratuit

MONTREUX-VIEUXllERVTTHON Dans
le cadre du Telethon 2015, venez faire
quèlques tours de circuit sur un par
cours balise d'environ 4 kms, accessible
a toutes et a tous, aux plus jeunes
comme aux plus anciens Merci de
consulter les infos complementaires
sur notre site internet http //asclmon
treuxvieux Sportsreqions Fr/ Foret a
l'arriére de la benne a dechets verts Le
sam 5 dec De 13h a 19h Participation
libre Tel 06 86 22 85 87 asclmontreux
vieux@orange fr

MULHOUSE : OPERATION PORTES
OUVERTES A L'OCCASION DU TELETHON
2015 Presentation du club et du
billard francais Démonstrations de
billard francais Tentative de plus gran
de serie par Benjamin IKKACHE, master
en libre, entre (environ) 14h30 et
16h30 Benjamin tentera de realiser
une serie de 1000 points en libre ' Salle
du FCM Section Billard Le sam 5 dec
De 14h a 18h Gratuit Tel 06 66 76 71
63
OBERNAI : MARCHE AUDAX «CIRCUIT
DES LUMIERES DE NOEL» Marche rapi
de 6km/heure, sans ravitaillement, or
ganisee par l'association La Godasse
obernoise Depart du parking du Stade
Le sam 5 dec A 16h 5€ Tel 067028

lagodasseobernoise@lapos36 24
te net
OBERNAI : CHAMPIONNAT D'ALSACE DE
NATATION Natation sportive en bassin
de 25 metres, organise par le Club de
natation Les Dauphins d'Obernai Espa
ce aquatique l'O Rue du Marechal de
Lattre de Tassigny Du sam 5 dec Au
dim 6 dec A09h Gratuit Tel 068131
2562 dauphins activites@gmail com
SAINT-LOUIS : LA PATINOIRE La pâti
noire investit la place de l'Hôtel de Ville
qui prendra des allures de village hiver
nal Profitez des plaisirs de la glace en
plein air Des animations musicales et
d'autres surprises rythmeront votre
glisse Ouverture par créneau de 2h30
Jusqu'au 3 janvier 2016 Ferme le 25
decembre Place de l'Hôtel de Ville Les
lundis, mardis, mercredis, jeudis, ven
dredis et samedis de 13h30 a 16h et de
16h30 a 19h et les dimanches de loh a
12h30, de 13h30 a 16h et de 16h30 a
19h2,50€ Tel 0389695223 resa cul
ture@ville saint louis fr

STRASBOURG : «RIVETOILE ON ICE» 3
place Dauphine Les lundis, mardis,
mercredis et jeudis de loh a 20h et les
vendredis et samedis de loh a 21h 5 €
3,50 € pour les enfants ( de 12 ans) et
les porteurs de la carte de fidelite
nvetoile www noel strasbourg eu

STAGES, ATELIERS
OBERNAI : ATELIER«ECRIRE UNE LETTRE
AU PERE NOEL» Organise par la media
theque, sur réservation dans la limite
des places disponibles Médiathèque

municipale Cour Athic Le sam 5 dec
De 14h a 15h30 Tel 03 88 95 18 20
mediatheque@obernai fr
STRASBOURG : «DU SOIN DE SOI A
L'OUVERTURE A L'ÊTRE» anime par Syl
vie Mûrit Champion, formatrice en de
veloppement personnel, ecoute et
communication, inscription et modah
tes pratiques contact@a e p info, tel
06 16 89 90 27 Maison des associa
tions I place des Orphelins Du sam 5
dec Au dim 6 dec De 09h a 17h 150
€ HO € pour les demandeurs d'emploi
et les étudiants / scolaires Tel 0616
89 90 27 contact@a e p info www a
e p info
UNGERSHEIM : ATELIERS PARTICIPATIFS
CHEZ LES ARTISANS Fabriquez des de
cors a partir de materiaux et savoir fai
re traditionnels atelier forge (14h)
une petite crosse de St Nicolas, atelier
poterie (15h) un petit animal pour
votre crèche, atelier bois (16h) des
decors de sapin en copeaux de bois
Dans la limite des places disponibles
Ecomusee d'Alsace Chemin du Gros
swald Tous les jours sauf le lundi a
14h,al5hetal6hl4€ 41€famille(4
pers Max 2 adultes}, 10 € pour les
demandeurs d'emploi, les seniors, les
étudiants/scolaires et les jeunes! de
14 ans) et gratuit pour les enfants ( de
4 ans) Tel 03 89 74 44 74 ecomusee
alsace@ecomusee alsace fr
UNGERSHEIM : LES DOUCEURS DU
NOEL ALSACIEN Confection de Wi
nachstbredala, les fameux petits gê
teaux de Noel Ecomusee d'Alsace
Chemin du Grosswald Le sam 5 dec
Dellh30al4h De 15h a 16h30 14 €
14 € inclus dans l'achat du billet d'en
tree au musee Tel 03 89 74 44 74
ecomusee alsace@ecomusee alsa
ce fr
UNGERSHEIM : NOEL AUTHENTIQUE A
L'ECOMUSEE D'ALSACE Plongez dans
le quotidien d'un village alsacien au
début du XXe siecle, avec ses prépara
tifs et ses traditions de Noel De la
confection de petits gâteaux a celle de
bougies, en passant par l'école d'autre
fois au temps de Noel et le travail des
artisans, un vaste programme vous at
tend Ecomusee d'Alsace Chemin du
Grosswald Tous les jours sauf le lundi
de llh a 19h 14 € 41 € famille (4 pers
Max 2 adultes), 10 € pour les deman
deurs d'emploi, les seniors, les etu
diants / scolaires et les jeunes ( de 14
ans) et gratuit pour les enfants ( de 4
ans) Tel 0389744474 ecomusee al
sace@ecomusee alsace fr
UNGERSHEIM : DECO DE TABLE DE
NOEL Confectionnez des decors en
materiaux naturels pour embellir votre
table avec ce que la nature nous offre
bougies en cire d'abeille, decorations a
base de branches de sapin, de bois, de
plantes sechees Ecomusee d'Alsace
Chemin du Grosswald Le sam 5 dec
Dellh30al3h 14 € 14 € inclus dans
l'achat du billet d'entrée au musee et
les inclus dans l'achat du billet d'en
tree au musee Tel 03 89 74 44 74
ecomusee alsace@ecomusee alsa
ce fr
UNGERSHEIM : DECORATION POUR SA
PIN Avec du papier journal, créez des
etoiles, des sapins, des guirlandes et
même des roses pour decorer votre
sapin de Noel de maniere originale et
unique' Ecomusee d'Alsace Chemin
du Grosswald Le sam 5 dec De 14h a
16h30 14€ 14€ inclus dans l'achat du
billet d'entrée au musee et les inclus
dans l'achat du billet d'entrée au mu
sec Tel 0389744474 ecomusee alsa
ce@ecomusee alsace fr
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PÉTANQUE

Le trophée des Villes à Colmar
Evenement majeur de la saison bou-
liste, le Trophee des Villes presente
un plateau de joueurs des plus re-
marquables Pour la 15e edition du
Trophee des Villes de pétanque, les
plus grands champions se sont don-
ne rendez-vous d'aujourd'hui a di-
manche au Parc des Expositions de
Colmar Philippe Qumtais, Philippe
Suchaud, Emmanuel Lucien, Dylan
Rocher, Stephane Robmeau, Ro-
main Fourme, Christophe Sarrio,
Marco Foyot, Claudy Weibel, Da-

mien Hureau, Simon Certes, Zvonko
Radmc, Mederic Verzeaux, Alban
Gambert, les champions de France
doublettesettnplettes2015 ilsse-
ronttousa Colmar

Avec la presence de 32 equipes, re-
groupant les meilleurs joueurs Fran-
c a i s , c e t t e c o m p é t i t i o n
incontournable s'est désormais im-
posée comme une reference Depuis
2006, la spécificité de cette compéti-
tion est d'intégrer a chaque forma-

tion un joueur de moins de 22 ans
afin de promouvoir la pétanque
auprès des plus jeunes et cle permet
tre a la Direction Technique Nationa
le de reperer et de comparer les
futurs talents lors d'un evenement
d'envergure nationale La competi
tion se déroule sous la forme d'un
tableau a elimination directe Un
concours detir de precision se derou
le en parallèle du Trophee des Villes
Un joueur par equipe participe a ce
concours
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CERNAY Pétanque

Champions du monde

Les champions en compagnie des licenciés du club local. PHOTO DMA

Une grande partie des 75
licenciés du pétanque club
de Cernay présidé par Chris-
tian Wiss étaient présents
mardi sur le terrain de la rue
Guibert, pour accueillir Phi-
lippe Suchaud et Philippe
Quintais, respectivement dix
et douze fois champions du
monde.

C'EST GRÂCE à la complicité de
la présidente du comité dépar-
temental Monique Wiebelskir-

cher que ces deux sportifs de
grande valeur, licenciés au club
de Dreux, ont fait une halte à
Cernay. En effet, c'est au Parc
des expositions de Colmar que
va se dérouler ce week-end le
Trophée des villes 2015 qui ver-
ra s'affronter 32 équipes com-
posées des meilleurs joueurs
venus de toute la France.
C'est non sans fierté que les
locaux ont cherché à combattre
leurs hôtes d'un jour lors d'une
partie de boules improvisée,
avant que Bernard Sommer,

conseiller municipal délégué
aux sports, par ailleurs mem-
bre du club local depuis quatre
ans et Pierre Fischer, du service
des sports de la mairie, ont re-
mis à chacun des deux cham-
pions une médaille en argent
en souvenir de la Ville de Cer-
nay.
Le président a rappelé que le
club fonctionne toute la semai-
ne de 14 h à 19 h et que toute
personne intéressée par la pé-
tanque sera la bienvenue. •

MDF

4 décembre 2015

Date : 25 SEPT 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 198324
Edition : Editions du Jura

Page 1/1

d1
7c

75
93

57
70

85
09

02
7b

40
84

c3
0e

65
de

29
f6

70
8d

81
f8

56
e

PETANQUE 4741235400505Tous droits réservés à l'éditeur

Plein fer
MASTERS DE PETANQUE
Quintais-Suchaud-
Weibel - Lucien grands
vainqueurs
Commesouventdanslesgrands
événements, la victoi re finale des
masters de pétanque est revenue
àl'équipede Philippe Qumtais-
PhilippeSuchaud-ClaudyWeibel-
Manu Lucien
distres, Quintaiset ses partenai-
resont réalisé le parcours parfait
en éliminant Rocher-Hureau-
Fourniéen demi-finale, puis
l'équipedeMadagascaren finale
Unefmalequiavait pourtant mal
démarré pourQumtais,menée3à
alaformationaux26titresde
championsdu mondeadécidéde
faire rentrer Manu Lucienàla
placedeClaudyWeibel,etce
changements'estavéré payant
puisque les Malgachesse sont
finalementmclinésiBàii
Demi-finales:QumtaisbatFrance
(Rocher-Hureau-Fournié)i3àio
Madagascar bat Robi neau -
Darodes-MalbecpuisPhihpson

CHAMPIONNAT
D'EUROPE ESPOIR
Les Francais partent
grandsfavoris
LasélectiondePéquipedeFrance
auxprochamschampionnats
d'Europeaétédévoilée Médéric

Verzeau-Logan Amourette-
Sébastien Ciavatta-Mickael
Bonetto
Lacompétitionsedérouleraaux
Pays-Basdu ieau 18 octobre
LaFrance,tenantedutitre,sera
encorefavonte maîs il faudrase
méfiernotammentdes Italiens,
emmenés par letalentueux Diego
RIZZI, récent vamqueurdu mon-
dial deMillau

TROPHÉE DES VILLES
Une jeune équipe
jurassienne à Colmar
SilacandidatureduComitédu
Juraest retenue, l'équipequi
représenteraleŒ>39àColmar
pourleTrophéedesVillessera
composéedeNicolasJanod-
Kevm Prostboucle-Anthony
Prostboucle-Benjamm Bugnot
Lalistedes32équipessélection-
néespourcette compétition sera
certamementdévoiléedébutau
débutdumoisd'octobre

CHAMPIONNAT DU
JURA TRIPLETTE MIXTE
77 équipes au
rendez-vous
Ce week-end se déroule le cham-
pionnatdujuratriplettemixteau
boulodromedeMont-sous-Vau-
drey,organiséparledubde
Damparis Ceseraledernier
championnatdépartementalde

Iasaison20i5,etmêmes'iln'ya
pasdechampionnatde France
danscetteépreuve, lesjurassiens
seront nombreuxau boulodrome
régional 77équipes,soiti6
équipesdeplusqu'en 2014, seront
présentes, parmi les favoris nous
pouvons citer les formations de
Chavanne-Jacqum-Maraux
Jérémy, Pascal - De Biasi - Paris
(tenantsdutitre),Cabot-Prosbou-
de-Sauvonnet,Dayet-Guichenal
-Maréchal, Lorme-Barcelo-Paget,
GuillemeneyValérie-Perraud-
Putm,GuillemeneyMargaux-
Sagot-Gaudillat,Gaghardi-
Legouhy-Paget
Lacompétition démarresamedi à
i4heuresetsepoursuivradiman-
chematinavecles8esdefmale

AGENDA:
Samedi 26 : MtyVaud rey (Dam pa-
ris)ChampionnatduJuraTriplette
Mixte 14 h cures
Dimanche 27 : MtyVaud rey
(Damparis)ChampionnatduJura
Triplette Mixte
Octobre
Samedi3:MWaudrey(Chatel-
neuf) Dou blette
Dimanche4:MWaudrey(com
sportive)fmalechampionnat
régional desclubsCRCgheureset
Mt/Vaudrey (com sportive^8

journéechampionnatdéparte-
mentaldesdubsCDC

20 novembre 2015
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Lyonnais à Colmar
La finale du trophée des villes
2015 sera organisée à Colmar.
Lyon aura pour ambassa-
deurs Christophe Sarrio, David
Suarez, Mickaël Rosati et An-
thony Billet. Nul doute que
ces joueurs talentueux repré-
senteront le Rhône avec pa-
nache, d'autant plus que la
finale sera présentée, fin dé-
cembre, à la télé, sur l'Équipe
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PÉTANQUE

Facile d'accès malgré le handicap
Le Trophée des Villes, qui regroupe les meilleurs Français de la discipline, se déroule pour la première fois au parc-expo de Colmar
jusqu'à dimanche. Lin groupe de personnes handicapées a pu taquiner le cochonnet hier matin avant le début de la compétition.

Pierre G usz

L'événement vient tout juste de dé-
marrer maîs fait parler de lui depuis
plusieurs iours déjà. Quel evene-
ment ? Le Trophée des Villes, pardi,
compétition de pétanque indoor,
qui réunit depuis 2001 les meilleu-
res équipes nationales de la discipli
ne. Celui-ci se déroule pour la
première fois en Alsace, dans les
halls du parc-expo de Colmar, jus-
qu'à dimanche

En préambule, apres le Trophee des
écoles de Colmar mercredi -150 élè-
ves de CM1-CM2 des écoles Barrès,
Rousseau, Saint-Exupéry, Waltz et
Wickram -, le Trophée du sport han-
dicap a permis à une douzaine de
personnes handicapées de se livrer
à leurtour à la pratique de la pétan-
que, hier matin au parc-expo « Des
personnes résidant à Mulhouse,
Rouffach et Guebwiller, souffrant
toutes d'un handicap psychique
(schizophrénie, bipolarité) et qui
participent delà à des champion-
nats régionaux ou nationaux »,
comme l'explique l'un de leurs en-
cadrants, Christophe Meyer, prési-
dent de l'association Sport Appart.

« Avec eux, le plus
compliqué c'est
la gestion du stress »

« Plus qu'une initiation, le Trophée
des Villes leur permet aussi de ren-
contrer deux champions du monde,
les Francais Philippe Suchaud et Phi-
lippe Qumtais», poursuit le prési-
dent de cette association affiliée à la
Fedération francaise du sport adap-
te. Ses protèges préfèrent-ils tirer
ou pointer ? « Ce sont surtout des
pointeurs Le tir demande plus
d'adresse Avec eux, le plus compli-
qué, c'est la gestion du stress Cer-
tains sont pris de tremblements,
entendent des voix ou ont des hallu-
cinations Notre rôle est alors de les
calmer, de les rassurer »

Si Les gradins du Trophée des Villes étaient encore vides hier matin, cela n'a pas empêché une poignée de personnes
handicapées de s'abandonner au plaisir simple de la pétanque. Photo LAIsace/Armelle Bohn

Selon Christophe Meyer, le Trophee
des Villes tombe à merveille. Il esti-
me en effet que la pétanque est un
bon moyen d'évasion face au handi-
cap. « C'est une discipline facile
d'accès et surtout conviviale, qui
peut se pratiquer n'importe ou
Quand on sort avec eux, que l'on
part en pique-nique, on emporte
tou/ours les boules Sans oublier la
relation simple qui s'installe en
lançant la boule, ils savent qu'ils
ont un but à atteindre », détaille en-
core, avec finesse, le president de
Sport Appart.

Et les principaux concernés par ces
animations à destination d'un pu-
blic handicape, qu'en pensent-ils i
ll suffisait de voir les sourires sur
leurs visages hier matin pour s'en
faire une idée.

Le programme du week-end
Après la presentation des 32 équipes de quatre joueurs (dont une
de Strasbourg et deux de Colmar), le tirage au sort de la compéti-
tion et les éliminatoires du concours de tir de precision qui se sont
déroules hier soir, le Trophée des Villes entre aujourd'hui, et jus-
qu'à dimanche, dans le vif du sujet.
Vendredi 4 décembre. 9 h : 16e dè finale en doublettes (haut du
tableau). 10 h 30 .16e de finale en doublettes (bas du tableau).
12 h 30 :16efinale en triplettes (haut du tableau). 14 h : 16ede
finale en triplettes (bas du tableau). À partir de 15 h 30 :8ede
finale en doublettes puis triplettes. 20 h . 1er et 2e quarts de finale
en doublettes.
Samedi 5 décembre. 8 h : 3e et 4e quarts de finale en doublettes.
9 h . début du concours complémentaire pour les perdants des 16e

et des 8e de finale, ll h : quart de finale en triplettes. À partir de
19 h 30 : demi-finales en doublettes.
Dimanche 6 décembre. 9 h . demi-finales en triplettes. 14 h finale
du Trophée des villes
Entrée libre, restauration. Plus d'infos sur www.tropheedesvilles.fr

4 décembre 2015
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CARPENTRAS

Carpentras envoie ses quatre
mousquetaires à Colmar

Les quatre mousquetaires: Chris Lambert, Guy Rollet, Philippe Rayne, Youssef Saissi.

A l heure ou nous écrivons
ces lignes, les joueurs cai-
pentrassiens de la JBAG,

accompagnes de leur president
Henri Chiari, font route vers
Colmar, pour représenter le
Vaucluse, dans cette compéti-
tion tres relevée

En ettet, pour cette 15e edi-
tion du Trophee des Villes, les
meilleures formations nationa-
les seront de la partie Lance
vers des sommets toujours plus
hauts, Philippe Suchaud
(Dreux), détenteur de 5 etoiles,
se verrait bien en décrocher
une sixième Associe au mons-
tre' Philippe Qumtais et a Em-
manuel Lucien, tout laisse a
penser qu il ne sera pas lom de
la verite Dreux, presente en ef-
fet, une carte de visite impres-
sionnante, avec au total 12
consécrations (Suchaud 5,
Quintais 6, Championl)

Parmi les autres prétendants
a la couronne, la formation de
Draguignan, qui compte, a ce
jour, 8 victoires G est aussi la te-
nante du titre, et elle sera em-
menée par le champion du
monde Dylan Rocher (3 victoi-
res), epaule par Stephane Robi-
neau (3 succes), Romain Four-
me (I) et le jeune Jessy Lacroix
(I)

Lyon a décide de jouer la car-
te ' Jeunes , avec Christophe
Sarrio, David Suarez, Mickael
Rosati et Anthony Billet, parve-
nus en finale en 2013 Sur la lan-
cée d un ete, qui les a couron-
nes en tricolore, les Anegois de
Poix veulent poursuivre leur rê-
ve a fond Barre, Delaurier, Sola-
na, et le junior Dylan Nexon,
constitueront de bons outsi-
ders Champion du monde indi-
viduel 2015, Claudy Weibel, ten-
tera de conduire les troupes de

Metz, a la victoire Pour rempor-
ter enfin une epieuve qui lui
tourne le dos, le champion bel-
ge comptera sur le bombardier
Damien Hureau (vainqueur en
2003), ainsi que sur Fabrice
Rhiel et Manuel Neyer

Finaliste de la derniere edi-
tion, Saint-Etienne ne change
pas une equipe qui gagne, et re-
conduit Radnic, Margent,
Adriantseheno, et Garnga, qui
auront un statut de logiques fa-
voris Une déclinaison qui
s'applique aussi au collectif tou-
lousain, compose des cham-
pions de France 2014, Rouquie,
Berher, associes a Salvim et De-
meter

Et nos Carpentrassiens, me
direz-vous ' Ils n auront pas de
pression et joueront leur carte
d'outsiders a fond A l'image de
leur president, qui espère creer
la surprise 'nous pi enons cette

I PHOTOS J CU

compétition tres au sérieux, mes
joueurs savent qu ils peuvent
batti e n importe qui s ils jouent
alew meilleur niveau Lan der-
nier, nous sommes parvenus en
demi-finale du complementai-
re, et Philippe Rayne, avait affo-
le les compteurs au tir de preci-
sion, réalisant le meilleur score,
des 32 pai ticipants aux élimina-
toires '

La formation comtadme sera
constituée de Philippe Rayne,
Youssef Saissi, Chris Lambert,
et le jeune Guy Rollet

Evenement majeur de la sai-
son hivernale, le trophee des Vil-
les, constitue, pour le club vau-
clusien, une etape importante,
d une saison, qui d'ores et déjà
peut etre marquée d'une pierre
blanche

La belle promotion de la pé-
tanque que voila '

Jean-Claude URANGA
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ILLZACH Cercle des boulistes d'Illzach

Visite de deux champions
du monde

En avant-première du tro-
phée des Villes de pétanque
de Colmar du 3 au 6 dé-
cembre, le Cercle des boulis-
tes d'Illzach a reçu la visite
de deux grands champions,
Philippe Suchaud et Philip-
pe Quintais.

UNE GRANDE EFFERVESCENCE
régnait à l'espace Pétanque du
quartier des Quatre-Saisons
d'Illzach, le 1er décembre der-
nier, où le président Bernard
Bom et tous les membres du
club, attendaient la visite de
deux champions pour un après-
midi sportif et ludique.
Licenciés à Dreux, les deux Phi-
lippe, Quintais originaire de
Hanches (28), douze fois cham-
pion du monde, et Suchaud de
Montluçon (03), dix fois cham-
pion du monde, se sont prêtés
au jeu d'une avant-première lu-
dique, avant de se rendre à Col-
mar où ils participent tous deux
au trophée des Villes.
Ils ont collaboré à une rencontre
découverte des ateliers ludiques
pétanque avec les élèves ins-
crits au NAF (nouvelles activités
périscolaires), encadrés par les

Philippe Quintais et Philippe Suchaud prennent la pause avec les enfants des écoles d'Illzach.
PHOTO DMA

éducateurs du club, Pierre Mau-
rer et Daniel Hirlemann, avant
de participer à un concours de
tir. Ont suivi des parties exhibi-
tion en triplettes avec la partici-
pation des joueurs du Cercle des

boulistes d'Illzach.
lin bien bel après-midi d'échan-
ges sympathiques qui s'est ter-
miné par un dîner avant le re-
tour sur Colmar.
À noter que la compétition na-

tionale hivernale du Trophée
des villes regroupe quelque 128
joueurs français et verra la par-
ticipation de Bruno Lhomme,
licencié au CB d'Illzach. •

R R.
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PÉTANQUE trophée des w'//es
Metz tombe de haut

Après une entrée en matière tranquille face à Castelsarrasin, la Ronde
de Metz a été éliminée par le voisin strasbourgeois. Lin nouveau coup
d'arrêt après la finale de la Coupe d'Europe des clubs perdue la semaine
dernière. Hier, en début de soirée, un double tremblement de terre a
secoué le Parc des Expositions de Colmar. À quèlques minutes
d'intervalles, Draguignan, le tenant du titre, avec dans ses rangs le
champion du monde et triple champion d'Europe, Dylan Rocher, et la
Ronde de Metz, sont tombés dès les 8es de finale. La carte de visite du
champion du monde TAT 2015, Claudy Weibel, du récent champion
d'Europe, Damien Hureau, et du talentueux Fabrice Riehl, tête de liste
de la formation messine en Coupe de France (quatre succès consécu-
tifs), n'a pas suffi. Car Strasbourg en a décidé autrement.

Ce matin, à l'entame du concours complémentaire (perdants des 16e

et 8e de finale), Damien Hureau a l'occasion de redorer le blason messin
en quarts de finale du tir de précision.
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Serge Sala: «ll faut/ réfléchir»
• Serge Sala, dans quel état d'esprit

êtes-vous après cette nouvelle
défaite contre Taggese ? « C'est dur... »

• Pensez-vous que vous auriez pu
mériter mieux ? « Forcément. La dou-
blette mixte passe tout près, tout se joue
à quèlques mènes. On a été un peu en
dessous de notre niveau, eux un peu
au-dessus du leur, ça a fait la diffé-
rence. »

• Qu'est-ce qui vous empêche de
gagner ici et ne vous empêche pas de
gagner ailleurs ? « Honnêtement, je ne
sais pas. On va en parler tous ensemble,

on va débriefer, passer une bonne nuit
là-dessus. Il y a beaucoup de facteurs qui
rentrent en jeu mais ici, au Luxembourg,
on n'y arrive pas. Je ne sais pas si c'est le
format de la compétition, qui n'autorise
pas les changements, ou le terrain, qui
n'est pas très technique et permet à
beaucoup de joueurs de briller. Il faut y
réfléchir.»

• Le fait de ne pas avoir droit à des
changements peut pénaliser une
équipe comme Metz ? « Nous encore
plus que les autres. On a de très bons
joueurs qu'on laisse sur le banc et si on

se trompe de composition, c'est trop
tard, on ne peut pas revenir en arrière. »

• La suite, pour votre club, ce sera
quoi? «On va se reposer et vite se
remobiliser car les échéances s'enchaî-
nent à une vitesse folle. Dès jeudi, on
joue le Trophée des Villes avec Claudy
Weibel, Fabrice Riehl, Damien Hureau et
le petit Manuel Neyer avec l'objectif d'y
faire une grosse performance. Et les qua-
lifications de la Coupe de France repren-
nent le week-end d'après. »

• Pensez-vous qu'il vous sera pos-
sible de décrocher enfin cette troi-
sième Coupe d'Europe? «C'est dur,
trop dur de se projeter. Dans certains
pays, les clubs font deux matches pour
se qualifier. En France, c'est huit mois de
qualifications et une phase finale tou-
jours relevée. C'est beaucoup de travail
et quand on se plante comme ce week-
end, ce n'est pas facile à avaler. Mais
bon, il faut vraiment donner du crédit
aux Italiens de Taggese car leur victoire
n'est pas volée et ils ont joué à un très
bon niveau.»

M. P.
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SAONE-ET-LOIRE/SPORTS
PETANQUE. Trophée des Villes à Colmar. Chalon en quarts contre Clermont.

Premier objectif atteint
Apres Saint-Etienne d'un
certain Radnic, et Auch de
l'habitue des rendez-vous
nationaux Benoni, Chalon
se f r o t t e en q u a r t au
Clermont du charismatique
Foyot. Avec de gros es-
poirs.

Les an ne es se suivent
maîs ne se ressemblent
paspourChalon Si

Lons n'est plus qu'un lointain
souvenir, Colmar, désormais
s'apprête a écrire l'une des
plus belles pages de la pétan-
que départementale Courroy
Rypen Verzeaux et Michel
ont rempli la première partie
de leur contrat, a savon une
qualification en quarts Reste
maintenant la « cense sur le
gateau » comme ne cessait de
le repéter en début de semaine
le quadruple champion de
Saone-et-Loiretriplette Fred
Michel

« Oui,c'etaitnotreobjectif
observe Damien Courroy, qui
a laisse sa place à dcuxrcpriscs

Mederic Verzeaux indique la meilleure voie a suivre a Fred
Michel Lin chemin qui mené Chalon déjà en quart de finale
devant Clermont Photo d arch vas Salvatore BARLETTA

lorsdestnplettes Ilsavaient
t e l l e m e n t b i e n j o u e e n
16e contre Saint-Etienne que
pourmoi, c'etaitimpossible de
rentrer » nous confiait le futur
licencié de Samt-Germam-du-
Plam

Pour atteindre ces fameux

quar t sdefmale Chalona
pourtant cravache dur En hé-
ritant lors du tirage au sort la
veille du finaliste en titre
Saint Et ienne, gu ide par
l'Autunois de Firminy, Zvon-
koRadnic,Chalonn enme-
nait pas large Enfin presque

« On ne craint personne «di-
sait avant l'heure Fred Michel,
associe en doublette aujeune
talentMédencVerzeaux et
vainqueur sans coup férir de
Margcnt-Radmc 13 à I

Radnic hors du coup
« Franchement, on a super

bienjouéavecMedé Lester-
rains sont tres compliqués si
tu manques la donne, tu es nul
l e p a i t « n o u s c o n f i a i t l e
joueur, qui apres la perte de
l'autre doublette Courroy-
Rypcn sortaitlcgrandjcucn
tnplette « Radnic n a pas me
me pas commencé la partie, vi-
siblement, il n'était pas dans
son assiette «lâchait le poin-
teur chalonnais

En 8e, devant Auch menepar
la doublette infernale Benom-
Delom, régulièrement invitée
dans le dernier carré du cham-
pionnat de France Chalon
une nouv elle fois, abandon
naitune doublette Avant de
distnbuer une véritable lecon
auxAuscitams « Ils ont joue à

^perfection »sounaitDa-
mien Courroy

Qualifiés pour les quarts, qui
débutaient dans la soiree par
les doublettes, face auxCler-
montois dc Foyot DurkctSa-
vm, les Chalonnais menaient
2aO En effet leduo Verzeaux
Michel abattu Savm-Durk
13-4 et Courroy-Rypen a do-
miné 13-9 Foyot-Hcnn Suite
des quarts des ce matin 11 heu
resaveclatnplette Si Chalon
l'emporte, il passe en demi, si-
non ce sera l'épreuve du tir de
précision

• Dei nière minute. Dragui
gnan et Metz ont ete éliminés
en 8e, sortis par Carcassonne
et Strasbourg

LE
16* contre Saint-Etienne Doublettes
Verzeaux-Michel b ^largent Radnic (St-
Etenne|131 Andnantseheno Garnga
(St-Etienne) b Rypen-Courroy13-2 Tn-
plette Verzeaux Michel Rypen b Mar
gerit-Andnantseheno-Garriga 13-5
8e contre Auch Doublettes Courroy
Rypsnb Delom Benon (Auch) 13 9
Schneider-Ducor(Auch) b Verzeaux-Mi-
chel13 12 Tnplette Verzeaux Michel
Rypen b Delom-Benon-Senne der 13-0
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Colmar : Trophée des Villes
... jusqu'à dimanche
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PÉTANQUE

Si Loin du folklore provençal
jean Daniel Kientz

La pétanque est aussi incarnée par
des stars « que l'on reconnaît dans
la rue » comme en football ou en
tennis. Philippe Suchaud, 48 ans et
Philippe Quintais, 45 ans, Dylan Ro-
cher, 24 ans, survolent la discipline
qui a fini par tourner le dos au folk-
lore que l'on connaît, elle cherche
à présent à se bâtir une légitimité
internationale, en intégrant les J.O.
en 2024. Colmar accueille depuis le
3 décembre le 15e Trophée des Vil-
les, un moment privilégié pour le
gratin des pétanquistes hexago-
naux qui veulent finir la saison en
beauté.

I Des euros
pour motiver

Plus de 17 DOO € de dotations ici à
Colmar, des tournois sont attractifs
aussi pour cela. « Les meilleurs
sont présents, se réjouit Maryan

Barthelemy, créateur du Trophée
des villes. Parce qu'il y a de l'ar-
gent, parce que c'est le dernier évé-
nement de la saison et la télévision
est présente ».

Hormones mâles
« Ils sont macho, sourit Monique
Wiebelskircher, ancienne joueuse
et présidente du Comité départe-
mental du Haut-Rhin. Les joueuses
sont tout de même reconnues. Hyo
150 féminines licenciées dans le
Haut-Rhin. Nous avons une équipe
féminine colmarienne qui a atteint
les 8es de finale lors d'un champion-
nat de France ». Séverine Piastre,

Plus de 17 000€ de dotations, ce 15e Trophée des Villes sait se rendre attractif.
Photo L'Alsace/Dominique Gutekunst

Colmar aligne deux équipes.
Photo L'Alsace / Dominique Gutekunst
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I2&BC Dranuianan sortie
L'ABC Dragui
gnan, tenante
du titre, a ete
éliminée lors
des 8es de fi
nale du Tro
phee des Villes
a pétanque
Au Parc des Ex
positions de
Colmar, les Va
rois se sont in
cimes face a Carcassonne (3 a i)
Dans la matinée, Rocher Robineau avaient logiquement
remporte leur doublette (13 6) maîs Fourme, associe a
Jessy Lacroix, le fils de l'octuple champion du monde
Henri Lacroix, avait en revanche trébuche dans l'autre
doublette Et, alors qu'elle menait, la tnplette Rocher
Robineau Fourme n'est pas parvenue a conclure, et a fi
nalement ete battue sur le fil (13 12) L'ABCD ne réalisera
donc pas le double

5 décembre 2015
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Trophée des Villes : Quintais et Suchaud toujours en course

Dreux, Évreux, Chalon-sur-Saône et Carcassonne sont les quatre dernières équipes en lice à l'issue
des quarts de finale du Trophée des Villes qui se disputaient ce samedi à Colmar.

Le Trophée des Villes approche de son dénouement à Colmar. Et le moins que l'on puisse dire, c'est plus
les matches passent, plus Philippe Quintais et Philippe Suchaud se rapprochent d'une nouvelle couronne.
Piliers de l'équipe de Dreux, ils ont permis à leur ville de l'emporter face à Laon (3-1) puis Caen (3-1), avant
de faire tomber Strasbourg en quart de finale. Dans le dernier carré, Dreux retrouve Évreux, tombeur de
Lille. La formation d'Alban Gambert, Sébastien Ciavatta, Eric Frichot et Maxime Olivier tentera d'accéder
à la finale en faisant chuter Dreux.

Dans l'autre partie de tableau, Chalon-sur-Saône est au rendez-vous du dernier carré. L'équipe de Frédéric
Michel, Raphaël Rypen, Damien Courroy et Mederic Verzeaux a dominé Saint-Étienne (3-1), Auch (3-1) et
Clermont-Ferrand pour en arriver là. Leur adversaire se nomme Carcassonne, qui a dominé Nice en quart
de finale, après avoir écarté Colmar et Draguignan. Les Languedociens que sont Frédéric Martinez, Joël
Sinibaldi, Gérard Sigrat et Donovan Lambert jouent eux aussi une place en finale.

5 décembre 2015
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PETANQUE. Trophée des Villes.
Chalon en demi-finale !

Colmar sourit décidément à
Chalon. Victorieux de Saint-
Etienne et Auch le vendredi,
l'équipe des quatre Bourbon-
niens Ver/eaux, Michel,
Rypen et Courroy a poursuivi
son ascension en Alsace. A
égalité après les doublettes
avec Clermont en quart de fi-
nale vendredi soir, la triplette
Verzeaux-Michel-Rypen a ex-
pédié les affaires hier matin.

« Sur la première mène, la
partie peut prendre une toute
autre tournure mais l'équipe
de Foyotmanquetriple. En-
suite, les gars ont plutôt bien

joué même si Rypen a un peu
bricolé. On atteint les demi-fi-
nales, c'est assez fantastique
pournous » commentait
Courroy, l'un des dynamiteurs
delaformationbourbonniene
sous les couleurs de Chalon.

La demi-finale démarrait
hier soir face à Carcassonne
parles doublettes. Après cet
exercice, Chalon mène 2-0
après les succès de Rypen-
Courroy face à Sinibaldi-Mar-
tinez (13-7) etde Verzeaux-Mi-
chel devant Sigrat-Lambert
(13-3). La triplette décisive se
joue ce matin à 9 heures.
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Colmar : Trophée des Villes
... jusqu'à dimanche
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PÉTANQUE Trophée des Villes 2015 à Colmar

Évreux au bout du suspense
Souvent assimilée à un
sport de vacances en siro-
tant un alcool jaunâtre, la
pétanque et notamment les
boulistes, ont démontré au
Parc Expo que cela est deve-
nu un sport attrayant et
populaire dont le succès ne
se dément pas.

DÉBUTÉE SUR LE COUP de 14
heures, la finale de pétanque du
Trophée des villes qui en ait à sa
quinzième édition, a connu son
dénouement sous le coup des
19h30 avec la victoire d'Évreux
qui a remporté la triplette déci-
sive devant Chalon-sur-Saône.
Une belle vitrine de la discipli-
ne voilà ce que les boulistes
présents pendant les quatre
jours ont offert au public, car en
termes de notoriété, les joueurs
de pétanque souffrent d'un dé-
ficit d'image même si cette com-
pétition était filmée par les ca-
méras.
Le vainqueur Évreux remporte
donc le titre après avoir échoué
en finale en 2010. Pour arriver
à cette consécration les Nor-
mands ont sorti en demi-finale
les champions du monde Phi-
lippe Suchaud et Philippe Quin-
tais et sont parvenus en récidi-

La magnifique gestuelle de Médéric Verzeaux n'a pas suffi. PHOTO DMA JULIEN KAUFFMANN

vant lors du dernier match en
dominant Chalon-sur-Saône
qui peut nourrir des regrets.
Cela se ressent dans les propos
de Damien Courroy, qui a rem-
placé pendant la triplette le
pointeur défaillant chalonnais
« nous avons gardé la triplette
qui a bien fonctionné tout le
week-end, voilà pourquoi je n'ai
pas démarré, explique le boulis-
te dont la rentrée a coïncidé

avec le renouveau chalonnais
dans cette triplette décisive
pour l'obtention du titre, mais
nous pouvons clairement nour-
rir des regrets. »

La tension à son paroxysme
Cela fut le cas notamment lors
de la rencontre la plus longue et
la plus serrée, elle qui a duré
pendant plus de deux heures
trente et dont les points décisifs

auraient pu basculer dans l'es-
carcelle de l'une ou l'autre des
villes.
La première doublette chalon-
naise avait fait le plus dure grâ-
ce au talent de Courroy et Rypen
qui ont atomisé Gambert et Cia-
vatta (13-4). Dans l'autre dou-
blette de la finale, l'expérimen-
té Éric Frichot (54 ans) affublé
du jeune Olivier (16 ans) ont
connu des frayeurs alors qu'ils
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PÉTANQUE

Evreux crée la surprise
Le Trophée des villes, qui s'est disputé depuis jeudi au Parc des expos à
Colmar, a été remporté hier par Evreux. Les Hauts-Normands ont
pourtant souffert pour atteindre la finale après s'être qualifiés à deux
reprises, face à Melun et à Dreux en demi-finale après l'épreuve de tir.

En finale, à l'occasion de la rencontre la plus longue puisqu'elle a duré
deux heures trente, Chalons a remporté la première doublette et
Evreux a égalisé grâce au jeune Olivier (16 ans). Les Ebroiciens ont
ensuite remporté la triplette qui leur a permis de décrocher le titre.
« Rien n'a été simple, mais notre mental a fait la différence », se
réjouissait Frédéric Barcella, le coach d'Evreux.

Les résultats
TROPHEES DES VILLES. 16e de finale Draguignan - Colmar 2 3-1 , Carcassonne -
Carpentras 3-1 , Nice - Lens 2-2 (Nice aux tirs), Monaco - Grenoble 3-1, Albi - Cahors
3-1 , Clermontferrand - Lyon 3-1 , Auch - Lons-le-Saunier 3-1 , Chalon-sur-Saône -
Saint-Etienne 3-1 , Caen - Auxerre 3-1 , Dreux - Laon 3-1 , Strasbourg - Toulouse 3-1 ,
Metz - Castelsarrasm 3-1 , Evreux - Brest 3-1 , Melun - Foix 4-0 , Lille - Bordeaux
3-1 , Colmar I - Blois 3-1 8e de finale Carcassonne - Draguignan 3-1, Nice -
Monaco 4-0 , Clermontferrand - Albi 3-1 , Chalon/Saône 3-1, Dreux - Caen 3-1,
Strasbourg - Metz 3-1 , Evreux - Melun 2-2 (Evreux aux tirs) , Lille - Colmar I 3-1
Quarts de finale Carcassonne - Nice 3-1 , Chalon/Saône - Clermontferrand 4-0 ,
Dreux - Strasbourg 3-1 , Evreux - Lille 3-1 Demi-finales Chalon/Saône -
Carcassonne 4-0 , Evreux - Dreux 2-2 (Evreux aux tirs) Finale Evreux - Chalon/Saône
13-12

CONCOURS COMPLEMENTAIRE Colmar 2 - Carpentras 13-11 , Lens - Grenoble 13-8 ,
Cahors - Lyon 13-5 , Lons-le-Saunier - Saint-Etienne 13-7 , Auxerre - Lyon 13-5 ,
Castelsarrasm - Toulouse 13-9 , Foix - Brest 13-12 , Blois - Bordeaux 13-4 8e de
finale Lons - Cahors 13-8 , Auch - Colmar I 13-2 , Auxerre - Metz 13-7 , Poix - Albi
13-12 , Monaco - Lens 13-7 , Colmar 2 - Caen 13-10 , Castelsarrasm - Blois 13-1
Quarts de finale Auch - Lons 13-8 , Auxerre - Foix 13-4 , Monaco - Colmar 2 13-8 ,
Castelsarrasm - Draguignan 13-2 Demi-finales Auxerre - Auch 13-12 , Monaco -
Castelsarrasm 13-11 Finale Auxerre - Monaco 13-12

TIR DE PRECISION Quarts de finale Da Cunha - Verzeaux 41-20 , D Rocher-Bègue
46-39 , Gabillault- Debard 50-45 , Hureau - Dasnias 38-25 Demi-finales D Rocher-
Da Cunha 49-40 , Hureau - Gabillault 60-42 Finale Hureau - D Rocher 41-37

7 décembre 2015



Revue de Presse du Trophée des Villes 2015

63

7 décembre 2015

Date : 07 DEC 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 163692

Journaliste : C.W.

Page 1/4

a4
73

a5
4f

57
90

07
03

c2
22

4d
f4

4b
0f

c5
52

32
64

b3
14

f1
d0

5f
0

PETANQUE 2796526400506Tous droits réservés à l'éditeur

COLMAR Pétanque : Trophée des Villes au parc des expositions

Opération séduction
Plus qu'un simple loisir et plus qu'un sport, la pétanque est un art de vivre, très loin d'être ringard. Mais qui se fait néanmoins

vieillissant. Pour la Fédération Française de Pétanque et Deu Provençal (F.F.PJ.P), le Trophée des Villes - organisé au parc
des expositions de Colmar du 3 au 6 décembre - a donc été aussi l'occasion de lutter contre l'érosion de ses troupes

et de mobiliser la jeunesse.

Le Trophée des Villes aura attiré du monde, du 3 au 6 décembre, au parc-expo. PHOTOS DMA J U L I E N K A U F F M A N N
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Trophée des Villes : Évreux remporte le titre
L'équipe d’Évreux, composée d'Alban Gambert, Sébastien Ciavatta, Eric Frichot et Maxime Olivier,
a remporté le Trophée des Villes 2015 dimanche à Colmar, en dominant Chalon-sur-Saône en finale.

A Colmar, Évreux n'a pas volé son succès. Alban Gambert, Sébastien Ciavatta, Eric Frichot et Maxime
Olivier se sont imposés en Alsace en finale face à une belle équipe de Chalon-sur-Saône. Une victoire
qui s'est jouée lors des triplettes, véritable point fort d’Évreux. En demi-finale, il avait déjà permis à cette
formation de revenir et de s'imposer face à l'équipe de Dreux emmenée par Philippe Quintais et Philippe
Suchaud. Une surprise tant les deux stars de la pétanque française étaient bien partis pour rafler un
nouveau titre.

Chalon-sur-Saône contre Évreux, cette finale décisive en triplette n’était pas un choc des cultures, ni même
une conception différente de la pétanque. Mais avec Michel et Rypen dans un camp, et Frichot dans l’autre,
c’est l’expérience qui allait primer à l’emballage final. Assez vite la formation normande s’échappait (5/4,
9/4, 12/4) et la victoire se dessinait avec une déconcertante simplicité. Mais Courroy remplaçait Verzeaux,
et la Saône-et-Loire retrouvait du souffle. Le collectif bourguignon refaisait surface, pour revenir à 10/12,
mais calait au moment crucial, victime d’un terrain qui ne supportait aucune approximation, et surtout d’une
adversité trop convaincue que c’était vraiment son heure !
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CARNETS DE BALLES
La pétanque attire les foules
Pétanque
»• POPULAIRE.- Le public a répondu
présent durant le Trophée des Villes
2015. Environ 700 personnes ont
assisté à la finale opposant Évreux à
Chalon-sur-Saône, dont le point
culminant a été la doublette. Les
spectateurs se sont ensuite dispersés
au moment de la triplette, pourtant
décisive.

8 décembre 2015
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.Pétanque1

Les Vosgiens s'inclinent à Soba
Concours a Emnal

Du fait de la Saint-Nicolas et surtout du Trophée des Villes de
Colmar, le dernier concours officiel de l'année 2015, organisé par
le GCM Epinal n'a pas attiré la foule. Au final, ce sont 16 triplet-
tes, licenciées dans le département et en Meurthe-et-Moselle,
qui ont répondu à l'invitation du club spinalien. Sur les quatre
dernières triplettes qualifiées dans le dernier carré, trois étaient
non homogènes contre une du Grand Champ de Mars. Au final,
la victoire est revenue au trio meurthe-et-mosellan, Laurent
Lessard - Romain Kleber - Mickaël Boffin et ce, après un beau
chasse-croisé avec l'équipe spinalienne Mickaël Balland - Chris-
tophe Vaubourg -Thomas Cayel.

Les résultats
Concours principal - Perdent en demi-finale D Muliava - C Chassard - P Xyz (NH 88),
D Balland-F Moeckes-J Grandclaude (NH 88), finale L Lessard-R Kleber-M Boffin
(NH 54) battent M Balland-C Vaubourg-T Cayel (GCM Epinal)
Complementaire B - Perdent en demi-finale G Hodgi-J Chenal-K Thenethamnao (IPE
Epinal), L Bouchet - K Louis- A Durand (NH 57-54), finale L Fortin - J -C Garcia - F
Rilbard(NH 88-54) battent Q Chaudy-C Ansel - H Valdenaire (Kedalboule)
Concours C-Vainqueurs C Haxaire-C Godel - B Siegfried (NH 88)
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S. Da Cunha brille au tir de précision du Trophée des villes
Boules - Pétanque

L'équipe de Cahors avec à gauche le coach Christophe Vielcastel
Pour la 6e année consécutive, une équipe Lotoise sous la bannière de la ville de  Cahors  était présente à
une des plus grandes compétitions nationales de pétanque qu'est le trophée des Villes.

Aurélien Mapelli, Sébastien Da Cunha, Matthieu Gasparini et Valentin Boris ont donc représenté l'équipe
cadurcienne à Colmars lors de cette épreuve qui s'est déroulée du 3 au 6 décembre. Le tirage du 1er tour
joué sous forme de derby a opposé les Lotois à la ville d'Albi.

Après leur victoire en doublette, Aurélien Mapelli et Valentin Boris permettaient aux Cadurciens de partager
les points après cette phase de jeu. La partie en triplette allait être déterminante pour la qualification.
Malheureusement le trio Valentin Boris, Sébastien Da Cunha, Matthieu Gasparini perdait nettement cette
partie13 à 3. Victoire d'Albi 3 à 1.

Après cette défaite, les Lotois étaient reversés dans le concours complémentaire qui est joué sur une partie
en triplette.

Les Cadurciens Valentin Boris, Sébastien Da Cunha, Matthieu Gasparini ont battu au 1er tour la belle
équipe de Lyon 13 à 5, finaliste il y a 2 ans à Valence d'Agen.

En 8e de finale les mêmes joueurs cadurciens rencontrent Lons le Saunier. Malheureusement cette
rencontre est perdue 13 à 10 sur un gros coup de malchance.

La compétition a été remportée par Evreux face à Chalons-sur-Saône.

C'est Sébastien Da Cunha qui a représenté la ville de Cahors dans l'épreuve de tir.

Le Lotois a réalisé 42 points lors des qualifications et de ce fait obtenu son billet pour les 1/4 de finale en
se positionnant en 8e position.
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Le Lotois a réalisé 42 points lors des qualifications et de ce fait obtenu son billet pour les 1/4 de finale en
se positionnant en 8e position.
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Aux quatre coins
La classification. Lors de sa
réunion du 20 novembre, le
comité directeur de la
FFP JP a adopté les proposi-
tions de la commission spor-
tive relatives à l'application
des nouvelles règles pour
2016.
Pour le passage Élite. Tous
les joueurs, champions ou vi-
ce-champions de Ligue, tous
les champions de l'Aude, des
juniors aux vétérans en mas-
culin, féminin, mixte doublet-
té, à pétanque et au jeu pro-
vençal ainsi que ceux ayant
totalisé 50 points et plus au
cours de la saison 2015.
Pour le passage Honneur.
Tous les licenciés qualifiés à
un championnat de France
en 2015 dans les deux disci-
plines, tous ceux qui ont été
Élite en 2013, 2014 ou 2015
et qui ne le sont plus, tous
ceux qui n'ont pas terminé le
cycle des trois ans Honneur
(exemple ceux de 2014
et 2015) ainsi que ceux ayant
totalisé 16 points (jusqu'à
49) au cours de la saison
2015 (seuil fixé par la
FFPJP).
Quèlques chiffres. 59 905
joueurs ont marqué des
points en 2015. Pour 2016, la
FFPJP a recensé 17947 Hon-
neurs et 4470 Élites. Pour le
CDU, on devrait comptabili-
ser 44 Élites et 211 Honneurs
Au cumul des points mar-
ques par clubs (6000 clubs
recensés à la FFPJP), le Pé-
tanc club cuxanais, 1e1 club
audois, se classe 72e avec
1024 points (4e club de la Li-
gue).
Championnats de France jeu-
nes. La Fédération a confir-
mé pour ces championnats
(20 et 21 août à Varen-

nes-sur-Allier) l'attribution
d'une équipe par catégorie
(minimes, cadets, juniors)
au comité de l'Aude plus une
à la Ligue Languedoc-Rous-
sillon. La FFPJP a également
confirmé l'obtention d'une
équipe par catégorie (benja-
mins-minimes et cadets-ju-
niors) à la Ligue pour le
championnat par équipes de
clubs jeunes de 2016.
Le classement définitif de
tous les joueurs du CDU
ayant marqué des points au
cours de la saison 2015 est
consultable sur le site du co-
mité, onglet accueil-classe-
ment joueurs (790 licenciés).
Trophée des villes. Ce
week-end, s'est déroulé à
Colmar le Trophée des Villes
2015. Le comité audois était
représenté par la ville de Car-
cassonne. Sébastien Rapuz-
zi, le président du Team pé-
tanque Carcassonne et
coach de son équipe, avait sé-
lectionné pour cette compéti-
tion une formation consti-
tuée de Frédéric Martinez,
Gérard Sigrat, Joël Sinibaldi
et Donovan Lambert pour
les moins de 22 ans. Après
un premier tour (16es), rem-
porté contre Carpentras, Car-
cassonne a réussi l'exploit
en 8e8 de sortir les vainqueurs
2014 de ce trophée, l'équipe
grande favorite de Dragui-
gnan, composée de Dylan Ro-
cher, Stéphane Robineau, Ro-
main Fournie et Jessy
Lacroix (le fils d'Henri).
Dans la triplette décisive, les
joueurs audois l'emportent
par 13 à 12 après plusieurs
exploits du "grand Frédo"
qui se permet de noyer deux
fois le but pour ne pas per-
dre ainsi que taper deux fois

pour manque-perdu. En
quarts de finale, les Audois
écartent Nice, toujours sur
le même score de deux vic-
toires à une, et finalement
s'inclinent en demi-finales
contre les joueurs de Cha-
lon-sur-Saône.
La victoire finale de ce tro-
phée est revenue à l'équipe
d'Évreux qui a disposé de
Châlons par 3 à 2. L'épreuve
du tir de précision a été rem-
portée par Damien Hureau
avec 41 points contre Dylan
Rocher 37 points. L'équipe
audoise a eu les honneurs
d'être télévisée au cours de
trois rencontres (8es, quarts
et demies) que nous pour-
rons suivre sur l'Équipe 21
(chaîne gratuite de la TNT)
les 25 (8e8), 26 (quarts) et 30
(demies) décembre à 14 heu-
res.
Coupe d'Europe. La phase fi-
nale de la Coupe d'Europe
des clubs a eu lieu au boulo-
drome de Belvaux (Luxem-
bourg) du 27 au
29 novembre. L'Italie de Die-
go Rizzi avait mis fin l'an pas-
se à l'hégémonie française
des Messins qui comptabili-
saient deux titres consécu-
tifs. Deux groupes de quatre
clubs se sont rencontres. En
demi-finales, la France bat le
Luxembourg et l'Italie dispo-
se de Monaco. En finale, le
club italien de Taggese réali-
se à son tour le doublé en
s'imposant par trois victoi-
res à deux contre Metz.
À vos boules
Samedi 12 décembre, à 15 h
à Lézignan, coupe de Noël
en triplettes (500C + 3 jam-
bons aux finalistes).
Dimanche 13, à 15 h à La Pi-
boulette, finale du festival en
triplettes mixtes (reliquat

J.-P.Bou,et
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Aux quatre coins
Championnats par équipes de
clubs seniors masculins et fé-
minins. Ils ont eu lieu les 7 et
8 novembre, au boulodrome
des Salles-du-Gardon, dans
le Gard, pour le deuxième
tour des phases éliminatoi-
res. Chez les féminines, les
trois clubs audois se sont in-
clinés chaque fois par le plus
petit écart contre des forma-
tions héraultaises. Gruissan,
Cuxac-d'Aude et Narbonne
Nadière sont maintenus
pour le championnat régio-
nal des clubs 2016 grâce à
leur qualification à Bompas
lors du premier tour. Sont
qualifiés pour la finale à Lézi-
gnan, les 21 et 22 novembre,
les clubs de Céret, Palavas
Pétanque, Amicale Bouliste
Mudaison, Élan Pétanque
Agde. Chez les hommes, le
comité de l'Aude obtient
deux qualifications pour la fi-
nale de Lézignan, Cuxac I et
Gruissan, alors que Cuxac 2,
bien qu'éliminé, sera mainte-
nu comme les deux autres
pour le championnat régio-
nal des clubs 2016. Les deux
clubs audois seront opposés,
à Lézignan, aux formations
de Villeneuve-de-la-Raho et
Team Valdo Eouffiac. Dans
les deux catégories, les
champions et vice-cham-
pions de la Ligue Langue-
doc-Roussillon monteront
en championnat national par
équipes de clubs de 3r divi-
sion (CNC 3).
Classements définitifs des
joueurs et des clubs au
31 octobre 2015. Pour les
joueurs, Michel Ville (124
points), Alexandre Rocamo-
ra (115), José Zigler (113)
Alain Adel (101), André Lié-
vy (98), Alexandre Garcia
(86), David Gombert (84),
Laurent Serres (78), Jean Hé-
rédia (66), Benoît Noël (64).
Pour les clubs, PC Cuxanais
(966 points), PC Gruissanais
(746), AS Bramaise (465), PC
Mas Ségala (450), Athlétic
Pétanque Narbonne (426),
Narbonne Nadière PC (348),
PC Nouvellois (341), Pétan-
que Limouxine (283), ASP
Salloise (270), PC Family
(247). Les résultats de
concours enregistrés après
le 31 octobre 2015 compte-
ront pour la saison 2016.

Championnat du monde fémi-
nin à Bangkok, du 5 au
8 novembre 2015. L'équipe de
France (Audrey Bandiéra,
Ludivine D'Isidoro, Sandrine
Herlem et Anna Maillard)
s'est inclinée en quart de fina-
le contre la Thaïlande 2 par
13 à 6. L'Espagne est cham-
pionne du monde devant la
Thailande I, la Thailande 2
et le Vietnam. Audrey Ban-
diéra a égalé en qualification
le record du monde de tur de
précision féminin détenu par
Angélique Papon en réali-
sant le score de 61 points. El-
le obtiendra finalement la
médaille de bronze derrière
la Cambodgienne et la Tuni-
sienne. Après 15 champion-
nats du Monde féminins (de
1988 à 2015), la Thaïlande a
obtenu six titres, l'Espagne
cinq, la France deux (Dole,
Kouadri, Virebayre-Gelin, In-
nocent!, Moulin), la Belgique
et la Tunisie une. Après huit
épreuves de tir de précision
(de 2002 à 2015), La France
l'a gagnée trois fois (Angéli-
que Papon), le Cambodge
deux fois, l'Espagne, la
Thaïlande et Madagascar
une fois.
Le Trophée des villes. Pour
sa 15e édition, il se déroulera
à Colmar du 3 au
6 décembre. Il réunira l'élite
française durant quatre jours
de compétition, à suivre en
intégralité sur l'Équipe 21
pendant les fêtes de fin d'an-
née. Cette chaîne gratuite de
la TNT vient de s'associer
avec Quarterback pour la dif-
fusion du Trophée des villes
pour les trois prochaines an-
nées. La diffusion de la fina-
le triplettes de Narbonne en
différé sur beIN Sports atti-
rait 250000 téléspectateurs
en moyenne durant
l'après-midi (source Média-
mat-Médiamétrie, tranche
horaire 14h30-16h diman-
che 13 septembre).
À vos boules
Samedi 14 novembre, à 15 h
à La Piboulette, en doublet-
tés promotion (150€).
Dimanche 15, à 15 h à Lézi-
gnan, en triplettes promo-
tion (300€). À 15 h à La Pi-
boulette, 4P tour festival en
triplettes mixtes (sept quali-
fiés).

J.-P. Boulet
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Aux quatre coins
La classification. Lors de sa
réunion du 20 novembre, le
comité directeur de la
FFP JP a adopté les proposi-
tions de la commission spor-
tive relatives à l'application
des nouvelles règles pour
2016.
Pour le passage Élite. Tous
les joueurs, champions ou vi-
ce-champions de Ligue, tous
les champions de l'Aude, des
juniors aux vétérans en mas-
culin, féminin, mixte doublet-
té, à pétanque et au jeu pro-
vençal ainsi que ceux ayant
totalisé 50 points et plus au
cours de la saison 2015.
Pour le passage Honneur.
Tous les licenciés qualifiés à
un championnat de France
en 2015 dans les deux disci-
plines, tous ceux qui ont été
Élite en 2013, 2014 ou 2015
et qui ne le sont plus, tous
ceux qui n'ont pas terminé le
cycle des trois ans Honneur
(exemple ceux de 2014
et 2015) ainsi que ceux ayant
totalisé 16 points (jusqu'à
49) au cours de la saison
2015 (seuil fixé par la
FFPJP).
Quèlques chiffres. 59 905
joueurs ont marqué des
points en 2015. Pour 2016, la
FFPJP a recensé 17947 Hon-
neurs et 4470 Élites. Pour le
CDU, on devrait comptabili-

ser 44 Élites et 211 Honneurs
Au cumul des points mar-
ques par clubs (6000 clubs
recensés à la FFPJP), le Pé-
tanc club cuxanais, 1er club
audois, se classe 72e avec
1024 points (4e club de la Li-
gue).
Championnats de France jeu-
nes. La Fédération a confir-
mé pour ces championnats
(20 et 21 août à Varen-
nes-sur-Allier) l'attribution
d'une équipe par catégorie
(minimes, cadets, juniors)
au comité de l'Aude plus une
à la Ligue Languedoc-Rous-
sillon. La FFPJP a également
confirmé l'obtention d'une
équipe par catégorie (benja-
mins-minimes et cadets-ju-
niors) à la Ligue pour le
championnat par équipes de
clubs jeunes de 2016.
Le classement définitif de
tous les joueurs du CDU
ayant marqué des points au
cours de la saison 2015 est
consultable sur le site du co-
mité, onglet accueil-classe-
ment joueurs (790 licenciés).
Trophée des villes. Ce
week-end, s'est déroulé à
Colmar le Trophée des Villes
2015. Le comité audois était
représenté par la ville de Car-
cassonne. Sébastien Rapuz-
zi, le président du Team pé-
tanque Carcassonne et
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Trophée des Villes:
Draguignan
échoue, Evreux
gagne
L'équipe varoise emmenée par
Dylan Rocher n'a pas réussi la
passe de deux à Colmar battu par
Carcassonne en Sème de finale.
Toutes les équipes de l'extrême
sud ont rapidement capitulé face
aux Carcassonnais. Carpentras
dés les 16ème de finale, puis Dra-
guignan et enfin Nice (tombeur
de Monaco au tour précédent)
en quart de finale. Les Audois
n'ont pu passer les demi-finales.
Seule Ville phare à avoir tiré son
épingle du jeu (Dreux) avec Phi-
lippe Suchaud et Quintais s'est
incliné en demi-finale contre
Evreux finaliste en 2010 et qui
a pris sa revanche en battant
en finale Chalon/Saône. Dans
le concours de tir de précision
Damien Bureau a battu Dylan
Rocher 41 à 37.

R.G.
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SPORTS Département
Boules

Carpentras en quête d'un exploit à Colmar. PHOTO DR

Pétanque. Aujourd'hui Colmar accueille le 14ème Trophée des Villes et le tenant
du titre Draguignan qui vise le doublé.

Ils font leur marché de Noël
• Tour FFF, Coupe de France, Tro
phee de Villes, Masters le monde
de I integrale est en ebullition
depuis une bonne décennie Fini
la pétanque a l'ancienne, ou l'on
voyait les champions ressortir les
boules « presque rouilles » aux
premiers bourgeons printaniers
Je me souviens du grand « De
de « Massoni footballeur de talent
également, terminer sa saison
avec les pieds et se lancer dans
la foulée boules en mains pour
régaler tout le monde C'est une
epoque révolue aujourd'hui les
joueurs sont formates, construits
dans le même moule même s'il

restent talentueux Ils pratiquent
du I Janvier au 31 decembre, du
moins une trentaine de priv ilegies
tournent toute l'année a travers la
ï rance pour participer a toutes
les épreuves Ils sont « profession
nahses » et les porte-paroles de di
rigeants partisans pour incorpo
rer la Pétanque dans les épreuves
olympiques Maîs c'est un autre
debat
Aujourd'hui on cloture à Colmar
avec une compétition originale le
Trophee des Villes C est la 14eme
edition et comme souvent Philippe
Suchaud possède le record de vie
toires (5) avec différents clubs

Metz (Weibel) roi de la Coupe de
France Dreux (avec Qumtais et
Suchaud) Draguignan, le tenant
du titre et son champion Dylan
Rocher, Clermont Ferrand et
Foyot, seront également en pre
miere ligne On aura un œil sur
Carpentras qui s'invite pour la
premiere fois dans cette compe
tition L'équipe est homogène et
pourrait profiter de sa forme du
moment pour se glisser dans le
dernier carre En pleine période
de marche de noel dans la belle
ville de Colmar, personne ne se
fera de cadeaux pour décrocher la
timbale ROGER GATTI

TROPHEE DES VILLES :
Aujourd'hui à Colmar
Début de la Compétition
aujourd'hui a 9h (16eme de finale)
Finale dimanche a 14h
Villes engagées: Albi Auch Auxerre
- Blois - Bordeaux - Brest - Caen -
Cahors Carcassonne Carpentras
(Philippe Rayne, Youssef Saissi, Chnst
Lambert, Guy Rollet), Castelsarrasm
- Chalon-sur-Saône - Clermont-Ferrand
- Colmar I & 2 -Draguignan (Fournie,
Robmeau, Rocher, Jessy Lacroix) -
Dreux - Evreux - Poix - Grenoble - Laon
Lens Lille Lons lé-Saunier Lyon

- Melun - Metz - Monaco - Nice - Saint
Etienne - Strasbourg - Toulouse

10 décembre 2015
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S84

pEtanquecoupe de france - Setour PACAJ.B.A.G. Carpentras - Antibes (demain 14h)

Poursuivre l'aventure

Six tête-à-tête (2 points par victoire), trois parties en
doublettes (3 points par succès) et deux parties en
tnplettes (5 points par victoire) seront au programme de
ce Setour de la Coupe de France que les Carpentrassiens
auront l'avantage de jouer, samedi après-midi, dans un
cadre qui leur est familier: celui du boulodrome de
Carpentras.

Les Carpentrassiens devront rééditer leur performance du
tour précédent pour franchir une nouvelle étape.

Élever le niveau de jeu

Philippe Rayne, Youssef Saissi, Christ Lambert, la seule
femme de l'équipe Christelle Marage, qui fut demi-finaliste
du tête-à-tête au championnat de France 2015 à Pau,
Obvier Tardieu, Stéphane Guillen, Richard Bettoni et Guy
Rollet composeront l'équipe comtadine prête à s'insuffler
un fort élan mobilisateur, afin d'éliminer les Antibois, en
faisant oublier leur aventure qui a tourné court lors du
récent trophée des villes à Colmar, comme le rappelait leur
président Henn Chiari: «Quatre de nos joueurs, qui ont
disputé les deux doublettes et le triplette, ont perdu contre
Carcassonne, puis contre Colmar, lors du complémentaire.
Ils n'ont pas très bien joué, mais là face à de très forts
Antibois, il leur faudra élever leur niveau.»

Pour faire partie des huit équipes qui seront en lice à
Moulins, du 17 au 19 mars 2016, les Carpentrassiens, qui
ont réalisé l'exploit au tour précédent de s'offrir Vitrolles
sur ses terres, devront donc écarter d'abord les Antibois.
Puis franchir ensuite trois marches, de plus en plus hautes,
s'ils tiennent à défendre leur cité du Comtat dans le chef-
lieu de l'Allier.

Le vainqueur de ce troisième tour régional de la Zone 2
disputera le quatrième tour de l'épreuve le 7 février 2016.
S'il s'impose, il participera aux seizièmes de finale de la
Coupe de France le 20 février 2016, et s'il se qualifie, il
fera partie des huit équipes qui seront qualifiées pour les
trois journées finales (du 17 au 19 mars 2016 à Moulins).
Le tirage au sort aura lieu le 17 mars 2016 au soir. Ensuite,
les quarts de finale se joueront le 18 mars, et les demi-
finales, puis la finale se dérouleront le 19 mars.

Daniel RUEL
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pEtanquecoupe de france - Setour PACAJ.B.A.G. Carpentras - Antibes (demain 14h)

Poursuivre l'aventure

Six tête-à-tête (2 points par victoire), trois parties en
doublettes (3 points par succès) et deux parties en
tnplettes (5 points par victoire) seront au programme de
ce Setour de la Coupe de France que les Carpentrassiens
auront l'avantage de jouer, samedi après-midi, dans un
cadre qui leur est familier: celui du boulodrome de
Carpentras.

Les Carpentrassiens devront rééditer leur performance du
tour précédent pour franchir une nouvelle étape.

Élever le niveau de jeu

Philippe Rayne, Youssef Saissi, Christ Lambert, la seule
femme de l'équipe Christelle Marage, qui fut demi-finaliste
du tête-à-tête au championnat de France 2015 à Pau,
Obvier Tardieu, Stéphane Guillen, Richard Bettoni et Guy
Rollet composeront l'équipe comtadine prête à s'insuffler
un fort élan mobilisateur, afin d'éliminer les Antibois, en
faisant oublier leur aventure qui a tourné court lors du
récent trophée des villes à Colmar, comme le rappelait leur
président Henn Chiari: «Quatre de nos joueurs, qui ont
disputé les deux doublettes et le triplette, ont perdu contre
Carcassonne, puis contre Colmar, lors du complémentaire.
Ils n'ont pas très bien joué, mais là face à de très forts
Antibois, il leur faudra élever leur niveau.»

Pour faire partie des huit équipes qui seront en lice à
Moulins, du 17 au 19 mars 2016, les Carpentrassiens, qui
ont réalisé l'exploit au tour précédent de s'offrir Vitrolles
sur ses terres, devront donc écarter d'abord les Antibois.
Puis franchir ensuite trois marches, de plus en plus hautes,
s'ils tiennent à défendre leur cité du Comtat dans le chef-
lieu de l'Allier.

Le vainqueur de ce troisième tour régional de la Zone 2
disputera le quatrième tour de l'épreuve le 7 février 2016.
S'il s'impose, il participera aux seizièmes de finale de la
Coupe de France le 20 février 2016, et s'il se qualifie, il
fera partie des huit équipes qui seront qualifiées pour les
trois journées finales (du 17 au 19 mars 2016 à Moulins).
Le tirage au sort aura lieu le 17 mars 2016 au soir. Ensuite,
les quarts de finale se joueront le 18 mars, et les demi-
finales, puis la finale se dérouleront le 19 mars.

Daniel RUEL
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LE FAIT MARQUANT • À colmar, Evreux remporte le Trophée
des villes, Carpentras est éliminé prématurément. Finaliste de la
compétition en 2010, Evreux a su patienter pour décrocher son
graal. Solidarité, cohésion et talent ont permis aux Normands
(Gambert-Ciavatta-Frichot-Olivier) de s'imposer au terme d'un
parcours exemplaire disposant en finale de Chalon-sur-Saône.
LaJBag de
Carpentras
ne s'est pas
sortie du piè-
ge carcasson-
nais : elle a
été sortie pré-
maturément
de cette illus-
tre compéti-
tion.

/ PHOTO J CU I—H
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PETANQUE - COUPE DE FRANCE DES CLUBS

La JB ag face à l'ogre antibois

Christelle Marage, Richard Bettoni, Gérard Humblot, Youssef Saissi et Chris Lambert défendront les couleurs de la JBag avec Philippe Rayne.

D emain, à partir de 14 h, il
va y avoir du sport au
boulodrome du cam-

ping. En effet, le club de la Ibag
reçoit son homologue de la pé-
tanque antiboise, pour le comp-
te du dernier tour zone Paca, dè
la Coupe de France des clubs.
Après avoir réalisé l'exploit de
se qualifier, au tour précédent,
en éliminant la formation de Vi-
trolles, sur son terrain, les

joueurs du président Henri
Chiari ne comptent pas en res-
ter là. Ne di t -on pas que
l'appétit vient en mangeant?

Malgré une légère baisse de ré-
gime, enregistrée le week-end
dernier, au Trophée des villes,
au cours duquel les Comtadins
n'ont pas fait longtemps illu-
sion, Henri Chiari a dû remoti-
ver ses troupes et trouver les
mots justes pour relancer la ma-

chine. "Nous sommes tombés
sur une formation de Carcasson-
ne en état de grâce, qui a confir-
mé en éliminant également les
favoris de Draguignan, emme-
nés par le champion du monde
Dylan Rocher. Nous n'avons pas
joué à notre niveau habituel. Sa-
medi, c'est une autre compéti-
tion, avec d'autres paramètres
qui devraient jouer en notre fa-
veur. Nous avons déjà battu Anti-

bes, la saison dernière, sur son
terrain; nous restons néan-
moins méfiants car cette forma-
tion a été sacrée championne de
France de Nationale 3 et figure
depuis longtemps, parmi les
meilleurs clubs étiquetés de
"haut niveau". Je compte sur
l'esprit de club qui anime mes
joueurs, pour passer ce nouveau
tour. "

Jean-Claude URANGA

11 décembre 2015
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PETANQUE PLEIN FER

Évreux remporte le Trophée des Villes 2015
• Trophée des Villes:
Évreux l'emporte avec brio
Les joueurs normands, repré-
sentant Évreux, Frichot- Gam-
bert - Ciavatta - Olivier se sont
imposés dans cette épreuve
très relevée au terme d'un par-
cours exemplaire. Le quatuor
a notamment battu Dreux en
demi-finale (Quintais - Su-
chaud - Lucien - Champion) et
l'ogre chalonnais enfinale. Les
joueurs de Saône-et-Loire,
Rypen - Michel - Verzeau -
Courroy partaient légèrement
favoris dans cette ultime partie
mais la cohésion et la solidari-
té des joueurs d'Évreux ont fait
la différence et mirent fin au
parcours sans faute des
joueurs bourguignon.
Les Jurassiens Guillemeney -
Da Silva - Janod - Prostboucle
se sont inclinés au 1er tour face
à Auch, ils se sont ensuite bien
repris pour parvenir jusqu'en
quart de finale du concours
complémentaire avec une dé-

faite face à... Auch, de nou-
veau. Nicolas Janod n'a pas
réussi ase qualifier pour la pha-
se finale de l'épreuve de tir de
précision. Le délégué de cette
équipe, Marc Sertillange asou-
ligné le bon comportement
des joueurs jurassiens, avec
toutefois une pointe de regret
car ce premiertourface à Auch
était à la portée de l'équipe.

• Mutations
Les demandes de mutation
doivent être adressées au pré-
sident du club quitté avant le
31 décembre de chaque année
au plus tard, cachet de la poste
faisant foi, puis transmises au
président du comité départe-
mental avec l'accord du Prési-
dent concerné, accompa-
gnées du montant du droit de
mutation prescrit par la
FFPJP.

• Classification : honneur
à partir de ll points
Les joueurs « promotions » en

2015 et qui ont obtenu un mi-
nimum de 11 points dans les
concours et championnats de
la saison 2015 passent « hon-
neur » en 2016 et ce pour une
durée de 3 ans.
Les joueurs champions dépar-
tementaux, champions et vice-
champions régionaux (sauf
dans les catégories benjamin -
minime-cadet) en2015 seront
classes « élite » en 2016, ainsi
que les joueurs ayant totalisé
un minimum de 50 points de
catégorisations en 2015.

• Agenda
Samedi 12 décembre : Mont-
sous-Vaudrey (PBJ) triplette
A-B-C.
Dimanche 13 décembre :
Champagnole assemblée gé-
nérale de la Ligue à 9 heures.
Jeudi 17 décembre : Mont-
sous-Vaudrey (com vét.) Tri-
plette 55 + A-B-C à 14 heures.
Dimanche 20 décembre :
Mont-sous-Vaudrey (Mois-
sey) Triplette A-B-C.
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Plein fer
MASTERS DE PETANQUE
Quintais-Suchaud-
Weibel - Lucien grands
vainqueurs
Commesouventdanslesgrands
événements, la victoi re finale des
masters de pétanque est revenue
àl'équipede Philippe Qumtais-
PhilippeSuchaud-ClaudyWeibel-
Manu Lucien
distres, Quintaiset ses partenai-
resont réalisé le parcours parfait
en éliminant Rocher-Hureau-
Fourniéen demi-finale, puis
l'équipedeMadagascaren finale
Unefmalequiavait pourtant mal
démarré pourQumtais,menée3à
alaformationaux26titresde
championsdu mondeadécidéde
faire rentrer Manu Lucienàla
placedeClaudyWeibel,etce
changements'estavéré payant
puisque les Malgachesse sont
finalementmclinésiBàii
Demi-finales:QumtaisbatFrance
(Rocher-Hureau-Fournié)i3àio
Madagascar bat Robi neau -
Darodes-MalbecpuisPhihpson

CHAMPIONNAT
D'EUROPE ESPOIR
Les Francais partent
grandsfavoris
LasélectiondePéquipedeFrance
auxprochamschampionnats
d'Europeaétédévoilée Médéric

Verzeau-Logan Amourette-
Sébastien Ciavatta-Mickael
Bonetto
Lacompétitionsedérouleraaux
Pays-Basdu ieau 18 octobre
LaFrance,tenantedutitre,sera
encorefavonte maîs il faudrase
méfiernotammentdes Italiens,
emmenés par letalentueux Diego
RIZZI, récent vamqueurdu mon-
dial deMillau

TROPHÉE DES VILLES
Une jeune équipe
jurassienne à Colmar
SilacandidatureduComitédu
Juraest retenue, l'équipequi
représenteraleŒ>39àColmar
pourleTrophéedesVillessera
composéedeNicolasJanod-
Kevm Prostboucle-Anthony
Prostboucle-Benjamm Bugnot
Lalistedes32équipessélection-
néespourcette compétition sera
certamementdévoiléedébutau
débutdumoisd'octobre

CHAMPIONNAT DU
JURA TRIPLETTE MIXTE
77 équipes au
rendez-vous
Ce week-end se déroule le cham-
pionnatdujuratriplettemixteau
boulodromedeMont-sous-Vau-
drey,organiséparledubde
Damparis Ceseraledernier
championnatdépartementalde

Iasaison20i5,etmêmes'iln'ya
pasdechampionnatde France
danscetteépreuve, lesjurassiens
seront nombreuxau boulodrome
régional 77équipes,soiti6
équipesdeplusqu'en 2014, seront
présentes, parmi les favoris nous
pouvons citer les formations de
Chavanne-Jacqum-Maraux
Jérémy, Pascal - De Biasi - Paris
(tenantsdutitre),Cabot-Prosbou-
de-Sauvonnet,Dayet-Guichenal
-Maréchal, Lorme-Barcelo-Paget,
GuillemeneyValérie-Perraud-
Putm,GuillemeneyMargaux-
Sagot-Gaudillat,Gaghardi-
Legouhy-Paget
Lacompétition démarresamedi à
i4heuresetsepoursuivradiman-
chematinavecles8esdefmale

AGENDA:
Samedi 26 : MtyVaud rey (Dam pa-
ris)ChampionnatduJuraTriplette
Mixte 14 h cures
Dimanche 27 : MtyVaud rey
(Damparis)ChampionnatduJura
Triplette Mixte
Octobre
Samedi3:MWaudrey(Chatel-
neuf) Dou blette
Dimanche4:MWaudrey(com
sportive)fmalechampionnat
régional desclubsCRCgheureset
Mt/Vaudrey (com sportive^8

journéechampionnatdéparte-
mentaldesdubsCDC
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Mission accomplie au trophée des villes

du trophée des villes 2015 à Colmar. Si la compétition
débutait par une défaite contre Metz, elle se poursuivait
avec une belle série de trois victoires contre Toulouse, puis
Blois (deux quarts de finalistes de la dernière édition) mais
surtout l'élimination de Draguignan, tenant du titre, sur le
score sans appel de 13 à 2. La demi-finale contre Monaco
laissait un goût amer avec une boule de gagne frappée mais
un déplacement de but nous privait de finale. Toutefois,
nos trois joueurs retrouvaient leur bonne humeur sur le
chemin du retour conscient d'avoir rendu une copie de
qualité durant ces trois jours car Nicolas (point), Delson
(milieu) et Anthony (tir) ont montré l'étendue de leur talent
sur des terrains particulièrement difficiles pour la plus
grande joie de Christian, le coach.
La saison étant terminée, le club remercie tous les joueurs
qui ont permis à Montpezat de réaliser tous ses objectifs
car cela représente la plus belle des récompenses pour nos
bénévoles qui s'investissent toute l'année.

Jacques CAMEL

La Pétanque montpezataise avait l'honneur de représenter
le Tarn-et-Garonne sous la bannière de Castelsarrasin lors
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Saint-Sulpice

Pétanque : en route pour la Coupe dè France

Le Club de la Pétanque du Grand Rond a signé un nouvel
exploit en se qualifiant pour le 7e tour de la Coupe de
France face à l'équipe Dordogne -Périgueux, 4 succès sur 6
parties en tête-à-tête, 3 succès sur 3 parties en doublettes,
la cause était entendue, point besoin de jouer en triplettes.
Il faut bien avouer que la journée avait bien commencé,
Max Valladarès, fêtant ses 83 ans, avait apporté l'apéritif,
prélude à un excellent repas préparé par les bénévoles
du club. L'aventure de la Coupe de France se poursuit
donc avec Mélanie, Jocelyne, Oliver, Stéphane, Djino, Pétou,
Patrick, Cosmo et leur capitaine Julien. Au prochain tour,
le club affrontera la prestigieuse équipe de La Bastidienne-
Peyrataise, dans l'Ariège. A cet instant de la saison, tous
ont une pensée pour leur ami Laurent Bénazeth disparu il
y a un an et pour toute sa famille et amis.

Egalement, le club est en demi-finale de la Coupe du
Tarn qui se déroulera le dimanche 15 novembre à Albi,
la présence de nombreux supporters est souhaitée. Autre
rendez-vous important à noter sur les tablettes pour les
licenciés du club : le challenge Didier Sylvestre, concours en
4 parties, le samedi 21 novembre en après-midi. Un repas
festif clôturera la journée.

Sur un autre plan, la Pétanque du Grand-Rond de Saint-
Sulpice a été sélectionnée pour participer aux Trophée des
Villes. Le plus grand événement hivernal français pour
la pétanque se déroulera du 3 au 6 décembre à Colmar
(68). Cette compétition regroupe les 32 meilleures équipes
de pétanque de France qui vont lutter pour un trophée
d'exception. Un événement largement médiatisé : 12
émissions sur l'Equipe 21 et de nombreuses rediffusions,
plus de 20 heures de pétanque sur la chaîne, pour voir
l'élite de la pétanque française.

Pour la journée consacrée au Téléthon, le 5 décembre, au
boulodrome de Molétrincade, le club attend de nombreux
participants. Il s'agira de disputer un concours en triplettes
et en 4 parties, avec repas le midi. 10 € par adultes, 5 €
pour les enfants de moins de 12 ans, les sommes seront
reversées intégralement au profit du Téléthon.

Pétanque du Grand Rond — 06.37.82.81.63 —
amitie81@live.fr/http://petanqugr andrond.canalblog.com

Patrick Bernardin

11 décembre 2015
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Des résultats chez les pétanqueurs

Des résultats chez les pétanqueurs

C'est avec un beau résultat que s'achève la saison 2015 pour le Club de pétanque gondrinois. En effet, à
l'occasion de l'Open par équipes, une réunion de préparation s'est déroulée durant la saison. Vu le nombre
croissant de licenciés dans le club, les joueurs et leur président Emile Ducor ont décidé d'engager deux
équipes à l'Open : une équipe en division 3 et une en division 2.

L'objectif du capitaine Loïc Ducor était la montée. Lui-même était chargé de former les équipes tous les
dimanches.

Malgré l'abandon de certains joueurs suite aux décisions du capitaine, les deux équipes ont défendu avec
fierté leur club lors des rencontres.

La division 3 n'a pas pu se qualifier pour les phases finales mais l'équipe de division 2 s'est qualifiée et
a passé avec brio les 8es et quarts de finale qui leur a permis d'atteindre leur objectif : la montée en D1.
Face à l'équipe de L'Isle-de-Noé, futur gagnant,

l'équipe gondrinoise n'a pu rivaliser et a perdu sa demi-finale.

Bravo à Loïc Ducor pour sa qualification, du 3 au 6 décembre, pour participer au Trophée des villes à
Colmar aux côtés de MM. Benoni, Delom et Schneider.

Prochainement aura lieu l'assemblée générale où sera tirée la tombola. Si vous souhaitez acheter des
tickets, vous pouvez contacter un des membres de la famille Ducor à Courrensan.
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Mission accomplie au trophée des villes

du trophée des villes 2015 à Colmar. Si la compétition
débutait par une défaite contre Metz, elle se poursuivait
avec une belle série de trois victoires contre Toulouse, puis
Blois (deux quarts de finalistes de la dernière édition) mais
surtout l'élimination de Draguignan, tenant du titre, sur le
score sans appel de 13 à 2. La demi-finale contre Monaco
laissait un goût amer avec une boule de gagne frappée mais
un déplacement de but nous privait de finale. Toutefois,
nos trois joueurs retrouvaient leur bonne humeur sur le
chemin du retour conscient d'avoir rendu une copie de
qualité durant ces trois jours car Nicolas (point), Delson
(milieu) et Anthony (tir) ont montré l'étendue de leur talent
sur des terrains particulièrement difficiles pour la plus
grande joie de Christian, le coach.
La saison étant terminée, le club remercie tous les joueurs
qui ont permis à Montpezat de réaliser tous ses objectifs
car cela représente la plus belle des récompenses pour nos
bénévoles qui s'investissent toute l'année.

Jacques CAMEL

La Pétanque montpezataise avait l'honneur de représenter
le Tarn-et-Garonne sous la bannière de Castelsarrasin lors
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Sports * L'actu locale
EXPRESS

PÉTANQUE/COUPE DE FRANCE Dreux reçoit Chinon. Une
semaine après les boulistes de Châteaudun, lourdement
battus à Isle (Haute-Vienne) où ils n'ont remporté qu'un
tête-à-tête, Dreux Pétanque disputera, à son tour, le
3e tour de zone de la Coupe de France des clubs, aujour-
d'hui. Les Drouais, demi-finalistes du Trophée des villes
le week-end passé à Colmar, recevront Chinon dans leur
boulodrome. La partie - six tête-à-tête, trois doublettes
et deux triplettes - débutera a l l heures. •

12 décembre 2015
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PETANQUE : La Coupe de Noël à Mâcon a fait le plein

Encore une fois, le boulodrome Jean Ducloux était plein ce samedi. 162 joueurs provenant de 5
départements se sont disputés la Coupe de Noël à pétanque en triplettes toutes catégories, arbitrées par
Jean-Claude Joly.

On notait la présence de Monsieur Jean Payebien, adjoint aux sports de la ville de Mâcon, de Monsieur
René Vervier, ancien président de la pétanque mâconnaise, et celle des présidents du club de pétanque
de Pont-de-Vaux, David Carneiro, et du club de St Germain du Plain , Roland Gaudillere.

Les terrains sélectifs qui viennent d’être refaits par la ville de Mâcon et par les bénévoles de la pétanque
mâconnaise ont été fatals à beaucoup de favoris qui sont passés à la trappe dès les 1ères parties…

Médéric VERZEAUX, récent finaliste du trophée des villes à COMAR associé à Rudy RAVEL et de Halil
ARDICLICK d’Autun. Romain GRAND, Florian PRIEUR , Clément DUVERNAY, Greg CARTIER , Franck
RATIVET, Sébastien LUCAS tous de Charnay-Lès-Mâcon. David AUBERGER – Christophe ROLLIN –
Nicolas MICHEL de Cluny. Christophe RODET – Antonio MARQUEZ – Olivier GEOFFROY de Tournus.
ALVEZ Francisco de Mâcon

VAINQUEURS

Les Frères COLLANGE de Péronnas (01) associés à Christian PENIN l’artilleur de Charnay-Lès-
Mâcon qui se sont imposés contre la formation en provenance du club de  Vernaison  (69 ),composée de
FLAMMIER Julien, LOISEMENT Fabien, NONTI  Kévin.

Perdants des ½ Finales : Damien COURROY, récent finaliste du trophée des villes à COLMAR associé à
Bruno LITAUDON et Aurélien VILLEROT DE St Germain du Plain.

Perdants des ½ Finales : Cyril GAGNE – Vincent DUCLOS – Sébastien VALLOT, équipe panachée

Prochains concours :

15 Décembre : Coupe de Noël en catégorie triplette vétéran

27 Décembre : Coupe de l’An en catégorie triplette mixte

www.macon-infos.com 14 décembre 2015
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PÉTANQUE

I

Trophée des Villes. Le comité de Saône-et-Loire de
pétanque et jeu provençal a honoré hier soir la formation
qui a porté haut les couleurs du département et de la Ville de
Chalon au récent Trophée des Villes à Colmar. Raphaël
Rypen, Médéric Verzeaux, Frédéric Michel et Damien Cour-
roy (de g. à dr.) ont atteint la finale de cette édition 2015
remportée par Evreux. A revivre sur l'Equipe 21 chaque jour,
à partir de 14 h, du 24 décembre au 1er janvier. Photo p DESBOIS
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LE WEEK-END SPORTIF
O VENDREDI 4
PETANuub
Colmar : Trophée des Villes
... jusqu'à dimanche

16 décembre 2015

L'ECHO REPUBLICAIN
Date : 16 DEC 15Pays : France
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PÉTANQUE • L'équipe tient son rang parmi les meilleurs clubs nationaux

En chemin vers la coupe de France
Dreux pétanque est un des
meilleurs clubs nationaux.
Avec dans ses rangs deux
multiples champions du
Monde, Philippe Quintais et
Philippe Suchaud, le club
drouais brille dans toutes
les compétitions.

Dernièrement, il est par-
venu en demi-finale du
Trophée des villes. Cette
compétition très relevée
avec les Drouais sera dif-
f u s é e en d i f f é r é sur
« L'Équipe 21 » à partir du
24 décembre.

Une grosse avance
Maintenant, c'est en

coupe de France que les
Drouais sont engagés.

Ils ont passé ce diman-
che le troisième tour ré-
gional en écrasant Chinon
21 à O. C'est-à-dire qu'ils
ont gagné les six tête-à-tê-

te et les trois matchs en
doublettes. Ils avaient tel-
lement d'avance qu'il n'y a
pas eu besoin de jouer les
deux matchs en triplettes.

L'objectif est désormais
de gagner le prochain tour
(qui se jouera avant le
7 février) pour accéder à
la grande finale nationale

à huit équipes. •
Philippe Poncin

^ Sur le web. Résu l ta ts et
composition de l'équipe www.lechore-
pubhcam.fr

16 décembre 2015



Revue de Presse du Trophée des Villes 2015

79

Date : 16 DEC 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 171431

Journaliste : Patrick Bernardin

Page 1/1

1E
7D

15
92

53
60

18
0F

62
61

4A
64

98
09

F5
58

3B
25

F2
06

61
D

05
18

D
35

10
93

F

PETANQUE 9583736400524Tous droits réservés à l'éditeur

locale

Saint-Sulpice

La Pétanque du Grand Rond sur tous les fronts

Le club de pétanque de La Bastidienne-Peyrataise dans
l'Ariège recevait le club de la Pétanque du Grand Rond de
Saint-Sulpice pour le 7e tour de la Coupe de France des
clubs. Les rencontres débutaient à 14 h 30, après trois
tête-à-tête remportés sur six, les doublettes pouvaient
commencer. Elles remportaient deux victoires, il ne restait
plus qu'à gagner une triplette pour décrocher le gain de la
rencontre. La triplette mixte venant à bout des Ariégeois,
le club peut donc continuer son chemin et jouera son 8e et
dernier tour de zone Midi-Pyrénées /Aquitaine avant le 7
février 2016. Lors de cette journée riche en émotion, encore
une fois, c'est le cœur des Saint-Sulpiciens, soutenu par
quèlques fidèles supporters, qui ressort vainqueur face à
une très grosse équipe de La Bastidienne-Peyrataise.

Le week-end dernier, le club était à Colmar pour disputer
le Trophée des Villes, le plus grand événement bouliste
hivernal. Le premier soir, c'est tout d'abord David Debard
qui s'engageait sur le concours du tir avec une sélection
des 32 meilleurs tireurs de France. Très bon parcours du
sociétaire de la Pétanque du Grand Rond qui termine 3e
avec 47 points.

Le lendemain, place à la compétition avec pour adversaire
Cahors, tirage difficile, ce club possédant des joueurs de
haut niveau. Le club remporte le match et se qualifie
pour les Ses de finale. Dans l'après-midi, une défaite
face à Clermont-Ferrand, avec les champions de France
doublettes 2015, accompagnés de Marco Foyot, figure
emblématique de la pétanque hexagonale et mondiale,
coûte la qualification pour les quarts de finale. Le
lendemain, engagé sur un 2e concours, le club rencontre les
champions de France triplettes 2015 et perd d'un point. Les
compétiteurs repartent avec le sentiment d'avoir produit
du beau jeu, mais aussi que la réussite les a fuis, après
avoir rivalisé avec le gratin de la pétanque française.

Patrick Bernardin
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Saint-Sulpice

Pétanque : en route pour la Coupe dè France

Le Club de la Pétanque du Grand Rond a signé un nouvel
exploit en se qualifiant pour le 7e tour de la Coupe de
France face à l'équipe Dordogne -Périgueux, 4 succès sur 6
parties en tête-à-tête, 3 succès sur 3 parties en doublettes,
la cause était entendue, point besoin de jouer en triplettes.
Il faut bien avouer que la journée avait bien commencé,
Max Valladarès, fêtant ses 83 ans, avait apporté l'apéritif,
prélude à un excellent repas préparé par les bénévoles
du club. L'aventure de la Coupe de France se poursuit
donc avec Mélanie, Jocelyne, Oliver, Stéphane, Djino, Pétou,
Patrick, Cosmo et leur capitaine Julien. Au prochain tour,
le club affrontera la prestigieuse équipe de La Bastidienne-
Peyrataise, dans l'Ariège. A cet instant de la saison, tous
ont une pensée pour leur ami Laurent Bénazeth disparu il
y a un an et pour toute sa famille et amis.

Egalement, le club est en demi-finale de la Coupe du
Tarn qui se déroulera le dimanche 15 novembre à Albi,
la présence de nombreux supporters est souhaitée. Autre
rendez-vous important à noter sur les tablettes pour les
licenciés du club : le challenge Didier Sylvestre, concours en
4 parties, le samedi 21 novembre en après-midi. Un repas
festif clôturera la journée.

Sur un autre plan, la Pétanque du Grand-Rond de Saint-
Sulpice a été sélectionnée pour participer aux Trophée des
Villes. Le plus grand événement hivernal français pour
la pétanque se déroulera du 3 au 6 décembre à Colmar
(68). Cette compétition regroupe les 32 meilleures équipes
de pétanque de France qui vont lutter pour un trophée
d'exception. Un événement largement médiatisé : 12
émissions sur l'Equipe 21 et de nombreuses rediffusions,
plus de 20 heures de pétanque sur la chaîne, pour voir
l'élite de la pétanque française.

Pour la journée consacrée au Téléthon, le 5 décembre, au
boulodrome de Molétrincade, le club attend de nombreux
participants. Il s'agira de disputer un concours en triplettes
et en 4 parties, avec repas le midi. 10 € par adultes, 5 €
pour les enfants de moins de 12 ans, les sommes seront
reversées intégralement au profit du Téléthon.

Pétanque du Grand Rond — 06.37.82.81.63 —
amitie81@live.fr/http://petanqugr andrond.canalblog.com

Patrick Bernardin

16 décembre 2015
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Des résultats chez les pétanqueurs

Des résultats chez les pétanqueurs

C'est avec un beau résultat que s'achève la saison 2015 pour le Club de pétanque gondrinois. En effet, à
l'occasion de l'Open par équipes, une réunion de préparation s'est déroulée durant la saison. Vu le nombre
croissant de licenciés dans le club, les joueurs et leur président Emile Ducor ont décidé d'engager deux
équipes à l'Open : une équipe en division 3 et une en division 2.

L'objectif du capitaine Loïc Ducor était la montée. Lui-même était chargé de former les équipes tous les
dimanches.

Malgré l'abandon de certains joueurs suite aux décisions du capitaine, les deux équipes ont défendu avec
fierté leur club lors des rencontres.

La division 3 n'a pas pu se qualifier pour les phases finales mais l'équipe de division 2 s'est qualifiée et
a passé avec brio les 8es et quarts de finale qui leur a permis d'atteindre leur objectif : la montée en D1.
Face à l'équipe de L'Isle-de-Noé, futur gagnant,

l'équipe gondrinoise n'a pu rivaliser et a perdu sa demi-finale.

Bravo à Loïc Ducor pour sa qualification, du 3 au 6 décembre, pour participer au Trophée des villes à
Colmar aux côtés de MM. Benoni, Delom et Schneider.

Prochainement aura lieu l'assemblée générale où sera tirée la tombola. Si vous souhaitez acheter des
tickets, vous pouvez contacter un des membres de la famille Ducor à Courrensan.
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Trophée des Villes à pétanque : Un avant goût de ce qui vous
attend !
Retrouvez les plus beaux moments du Trophée des Villes 2015 sur L'EQUIPE 21 pendant les fêtes
de fin d'année. A suivre la plus belle affiche des 16èmes et 8èmes de finale et l'intégralité de la
compétition à partir des 1/4 de finale. Soit au total 9 émissions et plus de 25 heures de pétanque
de haut-niveau sur L'EQUIPE 21 !

Un avant goût de ce qui vous attend !
Le 16ème de finale diffusé jeudi 24 décembre à 14h00 sur L'EQUIPE 21 : Clermont-Ferrand vs. Lyon
Dès aujourd'hui, vous avez la possibilité de visionner Le Journal du Trophée des Villes • Episode 1/9 • de
cette première partie

Le Journal du Trophée des Villes • Episode 1/9 • comprend :
- la carte postale de la ville de Colmar (avec la magie du Marché de Noël !),
- une mène décisive extraite de la partie en triplettes,
- le programme des diffusion sur L'EQUIPE 21.

 

      Lire la vidéo (7 minutes)

15 décembre 2015
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ll SPORTS

Le Team Carcassonne qualifié pour la demi-finale

Le Team Carcassonne est depuis quèlques années la
formation qui doit défendre les couleurs de la ville pour ce
trophée des villes justement et qui regroupe les meilleures
formations de l'Hexagone. Plusieurs comptent d'ailleurs
dans leurs rangs des champions de France ou autres
grandes vedettes de ce sport. Autour de Sébastien Rapuzzi,
quelques-uns des meilleurs joueurs audois qui ont fait
honneur au club et à la ville.

Du 3 au 6 décembre s'est déroulé à Colmar le trophée
des villes 2015. Notre comité était représenté par la

ville de Carcassonne. Sébastien Rapuzzi, le président du
Team Pétanque Carcassonne et coach de son équipe,
avait sélectionné pour cette compétition une formation
constituée de Frédéric Martinez, Gérard Sigrat, Joël
Sinibaldi et Donovan Lambert pour le moins de 22 ans.
Après un premier tour (16e) remporté contre Carpentras,
Carcassonne a réussi l'exploit en 8e de sortir les
vainqueurs 2014 de ce trophée, l'équipe grande favorite
de Draguignan composée de Dylan Rocher, Stéphane
Robineau, Romain Fournie et Jessy Lacroix (le fils d'Henri).
Dans la triplette décisive nos joueurs l'emportent par 13
à 12 après plusieurs exploits du « grand Frédo » qui se
permet de noyer deux fois le but pour ne pas perdre ainsi
que taper deux fois pour « manqué/perdu ». Ea quart de
finale, les Audois écartent Nice, toujours sur le même score
de deux victoires à une et finalement s'inclinent en demi-
finale contre les joueurs de Châlons-sur-Saône.

La victoire finale de ce trophée est revenue à l'équipe
d'Évreux qui a disposé de Châlons par 3 à 2. L'épreuve du
tir de précision a été remportée par Damien Hureau avec 41
points contre Dylan Rocher, 37 points. Notre équipe a eu
les honneurs d'être télévisée au cours de trois rencontres
que nous pourrons suivre sur les antennes de « L'Équipe
21 » (chaîne gratuite de la TNT) les 25 (8e), 26 (quart de
finale) et 30 (demi-finale) décembre, à 14 heures. Un bel
exploit de la bande à Sébastien Rapuzzi qui dirigeait cette
belle équipe.

Jacques Massios
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Pétanque : en route pour la Coupe dè France

Le Club de la Pétanque du Grand Rond a signé un nouvel
exploit en se qualifiant pour le 7e tour de la Coupe de
France face à l'équipe Dordogne -Périgueux, 4 succès sur 6
parties en tête-à-tête, 3 succès sur 3 parties en doublettes,
la cause était entendue, point besoin de jouer en triplettes.
Il faut bien avouer que la journée avait bien commencé,
Max Valladarès, fêtant ses 83 ans, avait apporté l'apéritif,
prélude à un excellent repas préparé par les bénévoles
du club. L'aventure de la Coupe de France se poursuit
donc avec Mélanie, Jocelyne, Oliver, Stéphane, Djino, Pétou,
Patrick, Cosmo et leur capitaine Julien. Au prochain tour,
le club affrontera la prestigieuse équipe de La Bastidienne-
Peyrataise, dans l'Ariège. A cet instant de la saison, tous
ont une pensée pour leur ami Laurent Bénazeth disparu il
y a un an et pour toute sa famille et amis.

Egalement, le club est en demi-finale de la Coupe du
Tarn qui se déroulera le dimanche 15 novembre à Albi,
la présence de nombreux supporters est souhaitée. Autre
rendez-vous important à noter sur les tablettes pour les
licenciés du club : le challenge Didier Sylvestre, concours en
4 parties, le samedi 21 novembre en après-midi. Un repas
festif clôturera la journée.

Sur un autre plan, la Pétanque du Grand-Rond de Saint-
Sulpice a été sélectionnée pour participer aux Trophée des
Villes. Le plus grand événement hivernal français pour
la pétanque se déroulera du 3 au 6 décembre à Colmar
(68). Cette compétition regroupe les 32 meilleures équipes
de pétanque de France qui vont lutter pour un trophée
d'exception. Un événement largement médiatisé : 12
émissions sur l'Equipe 21 et de nombreuses rediffusions,
plus de 20 heures de pétanque sur la chaîne, pour voir
l'élite de la pétanque française.

Pour la journée consacrée au Téléthon, le 5 décembre, au
boulodrome de Molétrincade, le club attend de nombreux
participants. Il s'agira de disputer un concours en triplettes
et en 4 parties, avec repas le midi. 10 € par adultes, 5 €
pour les enfants de moins de 12 ans, les sommes seront
reversées intégralement au profit du Téléthon.

Pétanque du Grand Rond — 06.37.82.81.63 —
amitie81@live.fr/http://petanqugr andrond.canalblog.com

Patrick Bernardin

17 décembre 2015
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Des résultats chez les pétanqueurs

Des résultats chez les pétanqueurs

C'est avec un beau résultat que s'achève la saison 2015 pour le Club de pétanque gondrinois. En effet, à
l'occasion de l'Open par équipes, une réunion de préparation s'est déroulée durant la saison. Vu le nombre
croissant de licenciés dans le club, les joueurs et leur président Emile Ducor ont décidé d'engager deux
équipes à l'Open : une équipe en division 3 et une en division 2.

L'objectif du capitaine Loïc Ducor était la montée. Lui-même était chargé de former les équipes tous les
dimanches.

Malgré l'abandon de certains joueurs suite aux décisions du capitaine, les deux équipes ont défendu avec
fierté leur club lors des rencontres.

La division 3 n'a pas pu se qualifier pour les phases finales mais l'équipe de division 2 s'est qualifiée et
a passé avec brio les 8es et quarts de finale qui leur a permis d'atteindre leur objectif : la montée en D1.
Face à l'équipe de L'Isle-de-Noé, futur gagnant,

l'équipe gondrinoise n'a pu rivaliser et a perdu sa demi-finale.

Bravo à Loïc Ducor pour sa qualification, du 3 au 6 décembre, pour participer au Trophée des villes à
Colmar aux côtés de MM. Benoni, Delom et Schneider.

Prochainement aura lieu l'assemblée générale où sera tirée la tombola. Si vous souhaitez acheter des
tickets, vous pouvez contacter un des membres de la famille Ducor à Courrensan.
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Les résultats
our la 6eme année consécutive, une équipe Lotoise sous la bannière de la ville de Cahors était présente
à une des plus grandes compétitions nationales de pétanque qu'est le trophée des Villes.
Aurélien Mapelli, Sébastien Da Cunha, Matthieu Gasparini et Valentin Boris ont donc représenté l'équipe
Cadurcienne à Cahors lors de cette épreuve qui s'est déroulée du 3 au 6 décembre.
Le tirage du 1er tour joué sous forme de derby a opposé les Lotois à la ville d'Albi.
Après leur victoire en doublette, Aurélien Mapelli et Valentin Boris permettaient aux Cadurciens de partager
les points après les cette phase de jeu. La partie en triplette allait être déterminante pour la qualification.
Malheureusement le trio Valentin Boris, Sébastien Da Cunha, Matthieu Gasparini perdait nettement ce
partie13 à 3. Victoire d'Albi 3 à 1.
Après cette défaite, les Lotois étaient reversés dans le concours complémentaire qui est joué sur une partie
en triplette.
Les Cadurciens Valentin Boris, Sébastien Da Cunha, Matthieu Gasparini ont battu au 1er tour la belle
équipe de Lyon 13 à 5, finaliste il y a 2 ans à Valence d'Agen.
En 1/8eme de finale les mêmes joueurs Cadurciens rencontrent Lons le Saunier. Malheureusement cette
rencontre est perdue 13 à 10 sur un gros coup de malchance.
La compétition a été remportée par Evreux face à Chalons/Saône.
C'est Sébastien Da Cunha qui a représenté la ville de Cahors dans l'épreuve de tir.
Le Lotois a réalisé 42 points lors des qualifications et de ce fait obtenu son billet pour les 1/4 de finale en
se positionnant en 8eme position.
Lors de ce match, le Lotois qui était opposé au joueur de Chalon /Saône Méderic Verzeaux a remporté
son duel 41 à 20.
En 1/2 finale Sébastien Da Cunha était confronté à Dylan Rocher. Sans démériter, le Lotois s'est incliné
face au champion du monde 49 à 40.
La finale a été remportée par le Messin Damien Hureau devant le Draguignanais Dylan Rocher.
article et photo: CD Pétanque (Christian Gramond).
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Les résultats
our la 6eme année consécutive, une équipe Lotoise sous la bannière de la ville de Cahors était présente
à une des plus grandes compétitions nationales de pétanque qu'est le trophée des Villes.
Aurélien Mapelli, Sébastien Da Cunha, Matthieu Gasparini et Valentin Boris ont donc représenté l'équipe
Cadurcienne à Cahors lors de cette épreuve qui s'est déroulée du 3 au 6 décembre.
Le tirage du 1er tour joué sous forme de derby a opposé les Lotois à la ville d'Albi.
Après leur victoire en doublette, Aurélien Mapelli et Valentin Boris permettaient aux Cadurciens de partager
les points après les cette phase de jeu. La partie en triplette allait être déterminante pour la qualification.
Malheureusement le trio Valentin Boris, Sébastien Da Cunha, Matthieu Gasparini perdait nettement ce
partie13 à 3. Victoire d'Albi 3 à 1.
Après cette défaite, les Lotois étaient reversés dans le concours complémentaire qui est joué sur une partie
en triplette.
Les Cadurciens Valentin Boris, Sébastien Da Cunha, Matthieu Gasparini ont battu au 1er tour la belle
équipe de Lyon 13 à 5, finaliste il y a 2 ans à Valence d'Agen.
En 1/8eme de finale les mêmes joueurs Cadurciens rencontrent Lons le Saunier. Malheureusement cette
rencontre est perdue 13 à 10 sur un gros coup de malchance.
La compétition a été remportée par Evreux face à Chalons/Saône.
C'est Sébastien Da Cunha qui a représenté la ville de Cahors dans l'épreuve de tir.
Le Lotois a réalisé 42 points lors des qualifications et de ce fait obtenu son billet pour les 1/4 de finale en
se positionnant en 8eme position.
Lors de ce match, le Lotois qui était opposé au joueur de Chalon /Saône Méderic Verzeaux a remporté
son duel 41 à 20.
En 1/2 finale Sébastien Da Cunha était confronté à Dylan Rocher. Sans démériter, le Lotois s'est incliné
face au champion du monde 49 à 40.
La finale a été remportée par le Messin Damien Hureau devant le Draguignanais Dylan Rocher.
article et photo: CD Pétanque (Christian Gramond).
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Saint-Sulpice-La-Pointe

Pétanque
Le club de pétanque de La

Bastidienne-Peyrataise dans
PAriège recevait le 28 no-
vembre, le club de La Pétanque
du Grand Rond pour le 7ème
tour de la Coupe de France des
clubs. Après un repas partage
midi, les rencontres ont débuté
à 14 h 30. Après trois tête-à-
tête remportés sur six, les dou-
blettes pouvaient commencer.
Elles étaient composées par
David Debard et Joseph Brun,
Stéphane Delforge et Tim Za-
nelly, et la doublette mixte par
Mélanie Revol et Junior. Les
deux dernières équipes citées
remportent les précieux trois
points de la victoire. Restait
plus qu'à gagner une triplette
pour décrocher le gain de la
rencontre, mais la composition
des équipes fut compliquée,
car La Bastidienne-Peyrataise
possède des joueurs de grand
talent. Ils l'ont prouvé au fil
des rencontres. Enfin, vers
19 h, c'est la triplette mixte
qui est venue à bout des Arié-
geois. Le club de La Pétanque
du Grand Rond continue donc
son chemin et pourra jouer son
Sème et dernier tour de zone
« Midi Pyrénées/Aquitaine »
avant le 7 février. La jour-
née a été riche en émotion et,
cette fois encore, c'est le cœur
des Saint Sulpiciens, soutenu
par quèlques fidèles suppor-
ters, qui ressort vainqueur
face à une très grosse équipe
de La Bastidienne-Peyrataise!
Ce week-end nous étions à
Colmar pour le Trophée des
Villes. Arrivé jeudi, en milieu
d'après-midi pour disputer le
plus grand évènement bouliste
hivernal. En soirée c'est David
Debard qui s'engageait sur le
concours du tir avec une sélec-
tion des 32 meilleurs tireurs de

: le club qualifié pour le 8e tour
de Coupe de France

France. Très bon parcours du
sociétaire de la Pétanque du
Grand Rond qui termine Sème
avec 47 points. Le lendemain
place au Trophée des Villes avec
pour adversaire Cahors, tirage
pas facile car ce club possède
des joueurs de top niveau. Nous
gagnons une doublette sur
2 et ensuite c'est la triplette
décisive (13/3) qui nous qua-
lifie pour les Sème de finale.
Dans l'après-midi, nous affron-
tons les champions de France
doublette 2015 de Clermont
Ferrand accompagné de Marco
Foyot, figure emblématique
de la Pétanque hexagonale et
mondiale. Malheureusement,
après avoir gagné une dou-
blette sur deux, nous perdons
la triplette décisive sur un coup
du sort qui nous coûte la quali-
fication pour les 1/4 de finale.
Le lendemain, nous nous enga-
geons sur un 2ème concours
et là, ce sont les champions
de France Triplette 2015 qui
nous gagnent 13 à 12. Lundi
matin nous repartons avec le
sentiment d'avoir produit du
beau jeu mais la réussite nous
a fuit. Une fois de plus, nous
avons rivalisé avec le gratin de
la pétanque Française, ce qui
prouve que notre club s'exporte
de mieux en mieux et sa réputa-
tion ne cesse de grandir.

Assemblée générale
Lassemblée générale de La

Pétanque du Grand Rond aura
lieu le 20 décembre, à lOh, à
la salle du Boulodrome. Le bu-
reau de la Pétanque du Grand
Rond invite cordialement tous
les licenciés, adhérents et éga-
lement les futurs licenciés du
club, à participer à cette as-
semblée générale annuelle qui
clôturera la saison 2015 et pré-

parera la saison 2016. Au cours
de cette réunion, nous défini-
rons les actions et les moyens
à mettre en œuvre pour que
nos prochaines manifestations
puissent se dérouler dans les
meilleures conditions. En tant
que licencié(e) de notre club,
vous avez à cœur que toutes
nos animations soit une réus-
site. Dans ce but nous avons
besoin des idées et des compé-
tences de chacun et nous espé-
rons que vous pouvez être des
nôtres. Toutes les personnes

désirant pratiquer la pétanque
dans un cadre convivial ou
sportif sont invitées à rejoindre
le Club. C'est aussi une École
de Pétanque pour former nos
futurs champions, la licence est
offerte, des cours gratuits se-
ront assurés le mercredi après-
midi par des formateurs diplô-
més et à votre écoute. Contact :
05.63.40.08.91/ 06.37.82.81.63
ou amitie81@live.fr ou http://
petanqugrandrond.canalblog.
com
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Pétanque
Le club de pétanque de La

Bastidienne-Peyrataise dans
PAriège recevait le 28 no-
vembre, le club de La Pétanque
du Grand Rond pour le 7ème
tour de la Coupe de France des
clubs. Après un repas partage
midi, les rencontres ont débuté
à 14 h 30. Après trois tête-à-
tête remportés sur six, les dou-
blettes pouvaient commencer.
Elles étaient composées par
David Debard et Joseph Brun,
Stéphane Delforge et Tim Za-
nelly, et la doublette mixte par
Mélanie Revol et Junior. Les
deux dernières équipes citées
remportent les précieux trois
points de la victoire. Restait
plus qu'à gagner une triplette
pour décrocher le gain de la
rencontre, mais la composition
des équipes fut compliquée,
car La Bastidienne-Peyrataise
possède des joueurs de grand
talent. Ils l'ont prouvé au fil
des rencontres. Enfin, vers
19 h, c'est la triplette mixte
qui est venue à bout des Arié-
geois. Le club de La Pétanque
du Grand Rond continue donc
son chemin et pourra jouer son
Sème et dernier tour de zone
« Midi Pyrénées/Aquitaine »
avant le 7 février. La jour-
née a été riche en émotion et,
cette fois encore, c'est le cœur
des Saint Sulpiciens, soutenu
par quèlques fidèles suppor-
ters, qui ressort vainqueur
face à une très grosse équipe
de La Bastidienne-Peyrataise!
Ce week-end nous étions à
Colmar pour le Trophée des
Villes. Arrivé jeudi, en milieu
d'après-midi pour disputer le
plus grand évènement bouliste
hivernal. En soirée c'est David
Debard qui s'engageait sur le
concours du tir avec une sélec-
tion des 32 meilleurs tireurs de

: le club qualifié pour le 8e tour
de Coupe de France

France. Très bon parcours du
sociétaire de la Pétanque du
Grand Rond qui termine Sème
avec 47 points. Le lendemain
place au Trophée des Villes avec
pour adversaire Cahors, tirage
pas facile car ce club possède
des joueurs de top niveau. Nous
gagnons une doublette sur
2 et ensuite c'est la triplette
décisive (13/3) qui nous qua-
lifie pour les Sème de finale.
Dans l'après-midi, nous affron-
tons les champions de France
doublette 2015 de Clermont
Ferrand accompagné de Marco
Foyot, figure emblématique
de la Pétanque hexagonale et
mondiale. Malheureusement,
après avoir gagné une dou-
blette sur deux, nous perdons
la triplette décisive sur un coup
du sort qui nous coûte la quali-
fication pour les 1/4 de finale.
Le lendemain, nous nous enga-
geons sur un 2ème concours
et là, ce sont les champions
de France Triplette 2015 qui
nous gagnent 13 à 12. Lundi
matin nous repartons avec le
sentiment d'avoir produit du
beau jeu mais la réussite nous
a fuit. Une fois de plus, nous
avons rivalisé avec le gratin de
la pétanque Française, ce qui
prouve que notre club s'exporte
de mieux en mieux et sa réputa-
tion ne cesse de grandir.

Assemblée générale
Lassemblée générale de La

Pétanque du Grand Rond aura
lieu le 20 décembre, à lOh, à
la salle du Boulodrome. Le bu-
reau de la Pétanque du Grand
Rond invite cordialement tous
les licenciés, adhérents et éga-
lement les futurs licenciés du
club, à participer à cette as-
semblée générale annuelle qui
clôturera la saison 2015 et pré-

parera la saison 2016. Au cours
de cette réunion, nous défini-
rons les actions et les moyens
à mettre en œuvre pour que
nos prochaines manifestations
puissent se dérouler dans les
meilleures conditions. En tant
que licencié(e) de notre club,
vous avez à cœur que toutes
nos animations soit une réus-
site. Dans ce but nous avons
besoin des idées et des compé-
tences de chacun et nous espé-
rons que vous pouvez être des
nôtres. Toutes les personnes

désirant pratiquer la pétanque
dans un cadre convivial ou
sportif sont invitées à rejoindre
le Club. C'est aussi une École
de Pétanque pour former nos
futurs champions, la licence est
offerte, des cours gratuits se-
ront assurés le mercredi après-
midi par des formateurs diplô-
més et à votre écoute. Contact :
05.63.40.08.91/ 06.37.82.81.63
ou amitie81@live.fr ou http://
petanqugrandrond.canalblog.
com
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Rencontre
ERIC FRICHOT.

Champion de France de pétanque
Le 6 décembre dernier, Eric Frichot et ses trois coéquipiers du club Louviers pétanque

ont remporté le prestigieux Trophée des
Villes à Colmar. Une récompense qui vient couronner 47 ans de passion.

« Quand j'avais cinq ans
et demi, un monsieur qui
habitait dans les immeubles
où je vivais, m'a remarqué
et m'a poussé à essayer la
pétanque », dévoile Éric Fri-
chot Trapu, un regard joyeux
maîs sachant devenir perçant
derrière ses lunettes, le quin-
quagénaire lovérien se souvient
parfaitement de cette rencontre
à l'origine de sa grande passion

47 ans
avec

les boules
Éric Frichot commence à jouer

en club et à s'entraîner de ma-
nière très assidue « J'emme-
nais mes boules de pétanque
à l'école pour jouer pendant
la récréation. Je m'entraînais
tous les soirs sur le terrain de
boules. Aujourd'hui je joue
seulement les week-ends
pour que la pétanque reste
un plaisir. » Une pratique qui
le suivra pendant de nombreuses

Éric Frichot (à droite) et ses coéquipiers lovériens ont remporté
le trophée des 32 meilleures équipes de France.

années «J'ai travaillé comme
chauffeur livreur. Au niveau

départemental, national puis
international. Quand je fai-
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« Ce sont nos Zidane à nous »
Philippe Suchaut et Philippe Quintais, multiples champions du
monde de pétanque, ont fait escale chez les boulistes d Illzach.

Les jeunes des activités périscolaires posent fièrement avec Les deux cham-
pions. Photo L'Alsace/] -PF

Jean-Paul Frey

Le président des boulistes d'Illzach,
Bernard Bom, et ses amis du club ont
réserve le meilleurdesaccueilsà deux
champions de pétanque, Philippe Su-
chaut et Philippe Quintais. Certains
sont venus de loin pour chercher un
autographe. Les dames du Cercle des
boulistes se sont pressées pour faire
des photos avec les champions. Il ré-
gnait une certaine effervescence sur
le très beau court couvert des Quatre
Saisons à Illzach, pour la réception
des joueurs les plus titrés de la pétan-
que française. Philippe Suchaut et
Philippe Quintais, du club de Dreux,
totalisent en effet ensemble 22 titres
de champions du monde, 23 titres de
champions de France et sont 9 fois
vainqueurs du Trophée des villes.

La quinzaine d'enfants participant à
l'activité pétanque encadrée par Pier-
re Maurer, dans le cadre des Nouvel-
les activités périscolaires, a été ravie
de lancer quèlques boules avec ces
grands maîtres. « Ce sont nos Zidane

à nous », a fièrement témoigné un
jeune. Une triplette du club recevant,
qui évolue en National I, a aussi es-
sayé de s'approcher un maximum du
cochonnet avec les mondiaux, peine
perdue, ces derniers ont encore fait
mieux... Le président du club organi-
sateur, Bernard Bom, a ététrèsfierde
pouvoir offrir ce moment à ses 190
licenciés et à la cinquantaine de
membres que compte le club. Un re-
pas de fête a réuni les boulistes avec
les champions jusquetard dans la soi-
rée.

Philippe Suchaut et Philippe Quintais
ontapprécié.« C'est notre rôle de pro-
mouvoir notre sport en nous rendant
dans les clubs de notre beau pays.
Nous sommes venus à Illzach car
nous disputerons le Trophée des villes
à Colmar, qui rassemble les 130
meilleurs joueurs de France », ont-ils
déclaré en chœur.

Au Cercle des boulistes d'Illzach
c'était simplement Noel avant l'heu-
re...

19 décembre 2015
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Overdose de boules pour Noël
Colmar accueillait au début du mois les 128 meilleurs « pétanquis-
tes » du pays à l'occasion du Trophée des villes qui se tenait au
parc-expo. Plutôt que de faire des retransmissions en direct, la
chaîne sportive L'Équipe 21 a très logiquement choisi de mettre
les boules à l'honneur pendant la période de Noel. La chaîne
diffusera les plus belles rencontres et l'intégralité de la compéti-
tion à partir des % de finale du 24 décembre au 1er janvier, tous les
jours à 14 h, sans oublier un best of le 3 janvier à 10 h 30. Soit au
total « neuf émissions et plus de 25 heures de pétanque de haut
niveau ».

À ceux qui auraient les boules qu'on laisse autant de temps
d'antenne à la pétanque, L'Équipe 21 précise que, le 13 septem-
bre, « le Championnat de France triplette attirait 250 DOO téléspec-
tateurs en moyenne durant l'après-midi ».
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Télex

Le gros lot pour les Francs-Comtois
Pétanque. Le 4e tour de la Coupe de France Zone 8 (Franche
Comte, Alsace et Bourgogne) donnera lieu a des déplacements
périlleux pour les deux equipes jurassiennes encore qualifiées
Les joueurs de Saint Claude iront a Illzach (68) Les Alsaciens
sont toujours pensionnaires de la CNC I Mont sous Vaudrey
affrontera Bourbon Lancv (71) finaliste du Trophee des Villes
2015
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SPORTS

Métronome du tir, Dylan Rocher a l'habitude d'aligner les carreaux. Et il affiche un beau palmarès : trois fois champion du monde de pétanque et triple vainqueur du Mondial la Marseillaise.

SÉRIE (4/5). Ces champions français méconnus

Dylan Rocher, l'as du carreau
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SPORTS

Métronome du tir, Dylan Rocher a l'habitude d'aligner les carreaux. Et il affiche un beau palmarès : trois fois champion du monde de pétanque et triple vainqueur du Mondial la Marseillaise.

SÉRIE (4/5). Ces champions français méconnus

Dylan Rocher, l'as du carreau
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LEQUIPE 21
PÉTANQUE

Jusqu'à vendredi, la
chaîne diffuse l'intégralité

de la 15e édition du Trophée
des villes de Colmar, vérita-
ble Championnat de France

hivernal de pétanque par
équipes. Xavier Richefort
est accompagné au micro
par des boulistes de réfé-

rence comme Jean-Luc
Robert, ZvonkoRadnic

ou Dylan Rocher.
13H25ET14H55

SEIN SPORTS 3
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Trophée des villes
L'ÉQUIPE 21 Dimanche 10.30
PÉTANQUE Toujours très
spectaculaire, la finale
du concours de tir de précision
de pétanque et jeu provencal
oppose Damien Hureau
du club de Metz, surnommé
"l'as du carreau", à Dylan Rocher
de Draguignan. Deux champions
du monde qui s'affronteront
lors de cinq ateliers de tir à quatre
distances différentes. FA.
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Trophée des villes
L'ÉQUIPE 21 Dimanche 10.30
PÉTANQUE Toujours très
spectaculaire, la finale
du concours de tir de précision
de pétanque et jeu provencal
oppose Damien Hureau
du club de Metz, surnommé
"l'as du carreau", à Dylan Rocher
de Draguignan. Deux champions
du monde qui s'affronteront
lors de cinq ateliers de tir à quatre
distances différentes. FA.
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Earvin Ngapeth sur L'Équipe 21 pour France-Belgique.

HIPPISME La course CasaqLigue
PÉTANQUE Trophée des villes 4E quart de finale
LES GRANDS DOCS «Neymar l'héritier»
PERFECTION Episodes 4,5 et B
THE ROAD Documentaire de Diarmuid Lavery
COUP DE TÊTE Film de Jean-Jacques Annaud
MUHAMMAD ALI, THE CREATES!
m de William Klein
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PÉTANQUE

Trophée des villes :
le Team demi-finaliste
Rediffusion demain, à 14 K, sur L'Équipe 21.

w Le Team de Carcassonne, à l'honneur. D R

D ébut décembre, Car-
cassonne était repré-
senté à Colmar pour

participer à l'édition 2015 du
Trophée des villes, presti-
gieuse compétition de pétan-
que par équipes.
32 formations étaient en lice
pour participer au ren-
dez-vous. Frédéric Martinez,
Joël Sinibaldi, Gérard Sigra
et Donovan Lambert étaient
à l'œuvre pour le Team Car-
cassonne, choisi pour repré-
senter la Ville. Un quatuor
coaché par Sébastien Rapuz-

zi qui n'a pas fait les choses à
moitié, s'offrant le scalp du
tenant du titre, Draguignan,
en 8es de finale.
Un brillant parcours finale-
ment achevé contre le futur
finaliste, Chalon-sur-Saône,
en demi-finale. Pour ceux
qui voudraient revivre le par-
cours des Carcassonnais, di-
rection L'Equipe 21, qui redif-
fuse durant les fêtes les
meilleurs moments de la
compétition, et notamment
les demi-finales, le
30 décembre, à 14 h.
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PETANQUE • JEU PROVENÇAL

Aux quatre coins
La classification. Lors de sa
réunion du 20 novembre, le
comité directeur de la
FFP JP a adopté les proposi-
tions de la commission spor-
tive relatives à l'application
des nouvelles règles pour
2016.
Pour le passage Élite. Tous
les joueurs, champions ou vi-
ce-champions de Ligue, tous
les champions de l'Aude, des
juniors aux vétérans en mas-
culin, féminin, mixte doublet-
té, à pétanque et au jeu pro-
vençal ainsi que ceux ayant
totalisé 50 points et plus au
cours de la saison 2015.
Pour le passage Honneur.
Tous les licenciés qualifiés à
un championnat de France
en 2015 dans les deux disci-
plines, tous ceux qui ont été
Élite en 2013, 2014 ou 2015
et qui ne le sont plus, tous
ceux qui n'ont pas terminé le
cycle des trois ans Honneur
(exemple ceux de 2014
et 2015) ainsi que ceux ayant
totalisé 16 points (jusqu'à
49) au cours de la saison
2015 (seuil fixé par la
FFPJP).
Quèlques chiffres. 59 905
joueurs ont marqué des
points en 2015. Pour 2016, la
FFPJP a recensé 17947 Hon-
neurs et 4470 Élites. Pour le
CDU, on devrait comptabili-

ser 44 Élites et 211 Honneurs
Au cumul des points mar-
ques par clubs (6000 clubs
recensés à la FFPJP), le Pé-
tanc club cuxanais, 1er club
audois, se classe 72e avec
1024 points (4e club de la Li-
gue).
Championnats de France jeu-
nes. La Fédération a confir-
mé pour ces championnats
(20 et 21 août à Varen-
nes-sur-Allier) l'attribution
d'une équipe par catégorie
(minimes, cadets, juniors)
au comité de l'Aude plus une
à la Ligue Languedoc-Rous-
sillon. La FFPJP a également
confirmé l'obtention d'une
équipe par catégorie (benja-
mins-minimes et cadets-ju-
niors) à la Ligue pour le
championnat par équipes de
clubs jeunes de 2016.
Le classement définitif de
tous les joueurs du CDU
ayant marqué des points au
cours de la saison 2015 est
consultable sur le site du co-
mité, onglet accueil-classe-
ment joueurs (790 licenciés).
Trophée des villes. Ce
week-end, s'est déroulé à
Colmar le Trophée des Villes
2015. Le comité audois était
représenté par la ville de Car-
cassonne. Sébastien Rapuz-
zi, le président du Team pé-
tanque Carcassonne et
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TÉLÉVISION
Pétanqueurs audois
sur l'Equipe 21
Pendant toutes les fêtes de
fin d'année, la chaîne
L'Equipe 21 diffuse la
15e édition du Trophée des
villes de pétanque. La
compétition s'est déroulée
début décembre à Colmar.
32 formations étaient en lice
pour ce Trophée, qui a donc
été enregistré pour la TV.
Dimanche, par exemple, le
quart de finale entre Nice et
Team Carcassonne a été
retransmis dans l'après-midi.
Les Audois l'ont emporté,
avec dans leurs rangs,
notamment, Gérard Sigrat et
le Cuxanais Joël Sinivaldi.
Leur demi-finale face à
Chalon-sur-Saône sera
diffusée le mercredi
30 décembre à 14 heures,
toujours sur L'Equipe 21.
Avec une rediffusion le jeudi
31 décembre à 10h30.
Les amateurs de pétanque ne
manqueront pas ce
rendez-vous télévisuel de
grande qualité.
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PETANQUE - JEU PRUVENÇAL

Aux quatre coins
Championnats par équipes de
clubs seniors masculins et fé-
minins. Ils ont eu lieu les 7 et
8 novembre, au boulodrome
des Salles-du-Gardon, dans
le Gard, pour le deuxième
tour des phases éliminatoi-
res. Chez les féminines, les
trois clubs audois se sont in-
clinés chaque fois par le plus
petit écart contre des forma-
tions héraultaises. Gruissan,
Cuxac-d'Aude et Narbonne
Nadière sont maintenus
pour le championnat régio-
nal des clubs 2016 grâce à
leur qualification à Bompas
lors du premier tour. Sont
qualifiés pour la finale à Lézi-
gnan, les 21 et 22 novembre,
les clubs de Céret, Palavas
Pétanque, Amicale Bouliste
Mudaison, Élan Pétanque
Agde. Chez les hommes, le
comité de l'Aude obtient
deux qualifications pour la fi-
nale de Lézignan, Cuxac I et
Gruissan, alors que Cuxac 2,
bien qu'éliminé, sera mainte-
nu comme les deux autres
pour le championnat régio-
nal des clubs 2016. Les deux
clubs audois seront opposés,
à Lézignan, aux formations
de Villeneuve-de-la-Raho et
Team Valdo Eouffiac. Dans
les deux catégories, les
champions et vice-cham-
pions de la Ligue Langue-
doc-Roussillon monteront
en championnat national par
équipes de clubs de 3r divi-
sion (CNC 3).
Classements définitifs des
joueurs et des clubs au
31 octobre 2015. Pour les
joueurs, Michel Ville (124
points), Alexandre Rocamo-
ra (115), José Zigler (113)
Alain Adel (101), André Lié-
vy (98), Alexandre Garcia
(86), David Gombert (84),
Laurent Serres (78), Jean Hé-
rédia (66), Benoît Noël (64).
Pour les clubs, PC Cuxanais
(966 points), PC Gruissanais
(746), AS Bramaise (465), PC
Mas Ségala (450), Athlétic
Pétanque Narbonne (426),
Narbonne Nadière PC (348),
PC Nouvellois (341), Pétan-
que Limouxine (283), ASP
Salloise (270), PC Family
(247). Les résultats de
concours enregistrés après
le 31 octobre 2015 compte-
ront pour la saison 2016.

Championnat du monde fémi-
nin à Bangkok, du 5 au
8 novembre 2015. L'équipe de
France (Audrey Bandiéra,
Ludivine D'Isidoro, Sandrine
Herlem et Anna Maillard)
s'est inclinée en quart de fina-
le contre la Thaïlande 2 par
13 à 6. L'Espagne est cham-
pionne du monde devant la
Thailande I, la Thailande 2
et le Vietnam. Audrey Ban-
diéra a égalé en qualification
le record du monde de tur de
précision féminin détenu par
Angélique Papon en réali-
sant le score de 61 points. El-
le obtiendra finalement la
médaille de bronze derrière
la Cambodgienne et la Tuni-
sienne. Après 15 champion-
nats du Monde féminins (de
1988 à 2015), la Thaïlande a
obtenu six titres, l'Espagne
cinq, la France deux (Dole,
Kouadri, Virebayre-Gelin, In-
nocent!, Moulin), la Belgique
et la Tunisie une. Après huit
épreuves de tir de précision
(de 2002 à 2015), La France
l'a gagnée trois fois (Angéli-
que Papon), le Cambodge
deux fois, l'Espagne, la
Thaïlande et Madagascar
une fois.
Le Trophée des villes. Pour
sa 15e édition, il se déroulera
à Colmar du 3 au
6 décembre. Il réunira l'élite
française durant quatre jours
de compétition, à suivre en
intégralité sur l'Équipe 21
pendant les fêtes de fin d'an-
née. Cette chaîne gratuite de
la TNT vient de s'associer
avec Quarterback pour la dif-
fusion du Trophée des villes
pour les trois prochaines an-
nées. La diffusion de la fina-
le triplettes de Narbonne en
différé sur beIN Sports atti-
rait 250000 téléspectateurs
en moyenne durant
l'après-midi (source Média-
mat-Médiamétrie, tranche
horaire 14h30-16h diman-
che 13 septembre).
À vos boules
Samedi 14 novembre, à 15 h
à La Piboulette, en doublet-
tés promotion (150€).
Dimanche 15, à 15 h à Lézi-
gnan, en triplettes promo-
tion (300€). À 15 h à La Pi-
boulette, 4P tour festival en
triplettes mixtes (sept quali-
fiés).

J.-P. Boulet
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CLUNY
Une Coupe de Noël relevée
Deux équipes tiendront les

rôles des favoris pour la Coupe
de Noël, qui se déroule ce mar-
di après-midi, au boulodrome
zone des Griottons, à Cluny.
« Nous allons notamment ac-
cueillir les finalistes du récent
Trophée des villes 2015. Mé-
déric Verzeaux, Raphaël
Rypen et Frédéric Michel re-
viennent après leur victoire
décrochée en2013 », déclare
Philippe Vion, le président de
Cluny pétanque, le club orga-
nisateur. « Nous aurons égale-
ment une triplette formée de
Jean-Claude Delorme, Steven
Chapelan et Damien Cour-
roy».

Ce concours officiel se dé-
roule ce mardi auboulodrome
de Cluny, en triplettes for-
mées, selon le système AB.
« Les triplettes ne réunissent
pasforcémentlesjoueurs d'un
même club et peuvent conte-
nir des féminines, continue
Philippe Vion. Nous avons dé-

Le boulodrome dè Cluny
opposera ce mardi des
amateurs et de très bonnes
équipes. Photo F R (CLP)

jàreçuenviron50 demandes
d'inscription, mais nous n'en
prendrons pas plus de 88. »

La présence de l'élite peut-el-
le découragerdesjoueurs ?
« Non, engénéral, les bons
joueurs font venir du monde,
répond Philippe Vion. Et puis,
ils peuvent être battus. Leur
présence motive d'autres
joueurs qui veulent arriver à
leurniveau. »

FRÉDÉRIC RENAUD(CLP)
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LE WEEK-END SPORTIF
O VENDREDI 4
PETANuub
Colmar : Trophée des Villes
... jusqu'à dimanche
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locale

pétanque

Trophée dcs villes : le Team Carcassonne demi-finaliste

L'équipe de Carcassonne a réalisé un magnifique parcours
avec un niveau de jeu digne des meilleures formations du
trophée des villes de cette édition 2015, avec au départ
tous les champions de France, Individuel, doublettes,
triplettes, les champions du monde et les meilleurs joueurs
du circuit national, une véritable compétition hors norme.
Le jeudi soir tirage au sort, le Team est confronté à
Carpentras, formation bien connue dans la ligue Paca.
Carcassonne gagne ce seizième de finale, et pour le
huitième, confrontation contre Draguignan tenant du titre
avec dans ces rangs Dylan Rocher, Stéphane Robineau,
Romain Fournier, Jessy Lacroix, en moins de 22 ans, et là
l'exploit arriva pour les Audois Frédéric Martinez, Gérard
Sigrat, Joël Sinibaldi, Donovan Lambert, en moins de 22
ans, venir battre la grande équipe de Draguignan.

En quarts de finale, l'aventure continue face à l'équipe
de Nice, en demi-finale les Carcassonnais s'inclinent avec
beaucoup d'envie contre la formation de Chalon-sur-
Saône, habituée à ce trophée.

Le coach Sébastien Rapuzzi est très fier de ces joueurs dans
cette compétition pour leurs comportements exemplaires
et leurs performances sur le terrain, la ville de Carcassonne
peut être fière de cette formation qui a vraiment bien
représenté la ville et l'Aude en terre alsacienne. Vous
pourrez suivre en différé les exploits de nos Carcassonnais
au trophée des villes à Colmar sur la chaîne gratuite de la
TNT « L'Équipe 21 » ce jour 30 décembre en intégralité à
partir de 14 heures.

Le staff du Team remercie la mairie de Carcassonne, le
comité de l'Aude, le secteur pétanque et « TV Carcassonne
» pour la présentation de l'équipe.

Jacques Massios
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locale

Saint-Sulpice

Pétanque : en route pour la Coupe dè France

Le Club de la Pétanque du Grand Rond a signé un nouvel
exploit en se qualifiant pour le 7e tour de la Coupe de
France face à l'équipe Dordogne -Périgueux, 4 succès sur 6
parties en tête-à-tête, 3 succès sur 3 parties en doublettes,
la cause était entendue, point besoin de jouer en triplettes.
Il faut bien avouer que la journée avait bien commencé,
Max Valladarès, fêtant ses 83 ans, avait apporté l'apéritif,
prélude à un excellent repas préparé par les bénévoles
du club. L'aventure de la Coupe de France se poursuit
donc avec Mélanie, Jocelyne, Oliver, Stéphane, Djino, Pétou,
Patrick, Cosmo et leur capitaine Julien. Au prochain tour,
le club affrontera la prestigieuse équipe de La Bastidienne-
Peyrataise, dans l'Ariège. A cet instant de la saison, tous
ont une pensée pour leur ami Laurent Bénazeth disparu il
y a un an et pour toute sa famille et amis.

Egalement, le club est en demi-finale de la Coupe du
Tarn qui se déroulera le dimanche 15 novembre à Albi,
la présence de nombreux supporters est souhaitée. Autre
rendez-vous important à noter sur les tablettes pour les
licenciés du club : le challenge Didier Sylvestre, concours en
4 parties, le samedi 21 novembre en après-midi. Un repas
festif clôturera la journée.

Sur un autre plan, la Pétanque du Grand-Rond de Saint-
Sulpice a été sélectionnée pour participer aux Trophée des
Villes. Le plus grand événement hivernal français pour
la pétanque se déroulera du 3 au 6 décembre à Colmar
(68). Cette compétition regroupe les 32 meilleures équipes
de pétanque de France qui vont lutter pour un trophée
d'exception. Un événement largement médiatisé : 12
émissions sur l'Equipe 21 et de nombreuses rediffusions,
plus de 20 heures de pétanque sur la chaîne, pour voir
l'élite de la pétanque française.

Pour la journée consacrée au Téléthon, le 5 décembre, au
boulodrome de Molétrincade, le club attend de nombreux
participants. Il s'agira de disputer un concours en triplettes
et en 4 parties, avec repas le midi. 10 € par adultes, 5 €
pour les enfants de moins de 12 ans, les sommes seront
reversées intégralement au profit du Téléthon.

Pétanque du Grand Rond — 06.37.82.81.63 —
amitie81@live.fr/http://petanqugr andrond.canalblog.com

Patrick Bernardin

30 décembre 2015
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Des résultats chez les pétanqueurs

Des résultats chez les pétanqueurs

C'est avec un beau résultat que s'achève la saison 2015 pour le Club de pétanque gondrinois. En effet, à
l'occasion de l'Open par équipes, une réunion de préparation s'est déroulée durant la saison. Vu le nombre
croissant de licenciés dans le club, les joueurs et leur président Emile Ducor ont décidé d'engager deux
équipes à l'Open : une équipe en division 3 et une en division 2.

L'objectif du capitaine Loïc Ducor était la montée. Lui-même était chargé de former les équipes tous les
dimanches.

Malgré l'abandon de certains joueurs suite aux décisions du capitaine, les deux équipes ont défendu avec
fierté leur club lors des rencontres.

La division 3 n'a pas pu se qualifier pour les phases finales mais l'équipe de division 2 s'est qualifiée et
a passé avec brio les 8es et quarts de finale qui leur a permis d'atteindre leur objectif : la montée en D1.
Face à l'équipe de L'Isle-de-Noé, futur gagnant,

l'équipe gondrinoise n'a pu rivaliser et a perdu sa demi-finale.

Bravo à Loïc Ducor pour sa qualification, du 3 au 6 décembre, pour participer au Trophée des villes à
Colmar aux côtés de MM. Benoni, Delom et Schneider.

Prochainement aura lieu l'assemblée générale où sera tirée la tombola. Si vous souhaitez acheter des
tickets, vous pouvez contacter un des membres de la famille Ducor à Courrensan.



Revue de Presse du Trophée des Villes 2015

93

Date : 30 DEC 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 163692

Page 1/1
d9

71
25

dd
56

20
e6

0d
02

02
45

54
39

0b
a5

45
36

66
c1

40
f1

6c
5c

e

PETANQUE 7733946400506Tous droits réservés à l'éditeur

STRASBOURG-SPORTS
PÉTANQUE Trophée des Villes 2015

Strasbourg en quarts
L'équipe de Strasbourg a
atteint les quarts de finale
du Trophée des Villes 2015.

CETTE ÉPREUVE, organisée par Col-
mar, s'était achevée avec la victoire
d'Evreux contre Chalon-sur-Saône.
L'équipe de Strasbourg (composée de
Gaétan Leblond, Mickael Feyertag,
Fabrice Yvanes et Carlos Da Silva)
s'est inclinée en quart de finale cen-
tre Dreux.
En I6es de finale, les Strasbourgeois
ont battu Toulouse (une doublette
partout et 13-0 dans la triplette)
En 8es de finale, place à Metz, l'un des
favoris, avec Bureau (vainqueur du
concours de tir) Weibel, Riehl et
Meyer.
La victoire a aussi souri à Stras-

L'équipe de Strasbourg. PHOTO DMA DR

bourg : une doublette partout puis
13-6 dans la triplette décisive.
C'était ensuite un autre favori,
Dreux, qui pointait le bout de son
nez. Malgré une très bonne entame
dans les doublettes (une victoire par-

tout) et des supporteurs venus les
soutenir en nombre, les Strasbour-
geois ne sont pas parvenus à garder
le même niveau de jeu que précé-
demment et c'est fort logiquement
qu'ils s'inclinent dans la triplette. i

30 décembre 2015
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Zinédine Zidane.

LE JOURNAL
LE JOURNAL
LÉQUIPE ENQUÊTE
HIPPISME La course CasaqLigue
PÉTANQUE Trophee des villes. F demi-finale
À Colmar
LES GRANDS DOCS
«Le phénomène Cristiano Ronaldo».
PERFECTION Épisodes 7,8 et 9.
ZINÉDINE ZIDANE, DERNIER ACTE
Documentaire de David Dietz.
FrÈRES DE SPORT À Tahiti
Documentaire de Bixente Lizarazu
LE JOURNAL

30 décembre 2015



Revue de Presse du Trophée des Villes 2015

95

Date : 31 DEC15/06 JAN 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 8978

Journaliste : René Gauran

Page 1/1
4c

7c
e5

97
59

10
b9

09
32

c0
4c

b4
23

05
f5

02
38

e6
ce

4c
51

2b
52

a

PETANQUE 4096056400501Tous droits réservés à l'éditeur

Gros plan
Pétanque : Antoine MartineUo

prend du recul
ll a passé 16 ans à la tête de l'Amicale Boule Jurassienne.

DE NOTRE CORRESPONDANT
RENÉ CAURAN

C'est sous les ovations d'une
centaine de licenciés debout
qu'Antoine MartineUo a clos
en tant que président, sa i6e et
dernière assemblée générale de
l'Amicale boule jurassienne, le
20 décembre dernier. Effective-
ment celui qui succéda en 1999
à Thierry Pharion ne se doutait
certainement pas qu'il condui-
rait durant quatre olympiades
le club le plus important de
Franche-Comté, d'autant plus
que sont venues s'y ajouter des
tâches au niveau départemen-
tal et régional.

Antoine MartineUo débuta la
pétanque vers l'âge de 14-15
ans, y a pris goût rapidement
en compagnie de Michel Le-
blanc, Gilbert Bonnet, Daniel
Claudepierre et Jean-Pierre
Marano. « Ma longue prési-
dence ne fut pas du tout une
corvée. En sus des secrétaires et
trésoriers je f us entouré de for-
midables bénévoles ». Il
confesse tout de même « le
plus difficile était de procéder
aux sélections... c'est ce qui me
chagrinait le plus ». S'il n'a pas
souhaité renouveler son man-
dat, il assure vouloir trans-
mettre en tant que de besoin
auprès de Fernand Fournier,
son successeur. Cette plus
grande liberté permettra à ce
«pointeur», qui a participé en
2000 au championnat de
France entreprises à Dole et fut

JP^^^^P -̂'

fr

Antoine MartineUo ne délaissera pas la pétanque
pour autant.

couronné en 2008 champion
du Jura en triplette avec Caby
Point et Bernard Gréa, de s'en-
traîner et «jouer avec davan-
tage de constance ».

16 ans dè bons souvenirs
Quelques jours après avoir

pris du recul, il revient sur les
bons souvenirs vécus durant
ces 16 années de présidence...
D'abord, une anecdote, lorsque
le club a souhaité s'informati-
ser et produire une comptabi-
lité différente: «Roger Louvat,
pourtant excellent spécialiste, a
préféré passer le témoin à Na-
dine Janod! », et surtout des
satisfactions. « Nous avons or-

ga ni se de belles
épreuves comme le Trophée
Canal+, les championnats du
Monde des jeunes en 2001, les
France féminines en trlplettes
(2004), puis en doublettes
(2009), la Coupe d'Europe des
clubs (2006) et le Trophée des
villes en janvier dernier... Égale-
ment notre qualification aux
i6e de coupe de France... même
s'il a fallu aller à Brest et y
perdre, alors que nous aurions
pu passer ̂  ou 2 tours de plus. ».
Aujourd'hui, Si Antoine Marti-
neUo est désireux de se consa-
crer davantage à sa famille, on
le retrouvera aussi, boules en
main, sur les terrains !•
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ans, y a pris goût rapidement
en compagnie de Michel Le-
blanc, Gilbert Bonnet, Daniel
Claudepierre et Jean-Pierre
Marano. « Ma longue prési-
dence ne fut pas du tout une
corvée. En sus des secrétaires et
trésoriers je f us entouré de for-
midables bénévoles ». Il
confesse tout de même « le
plus difficile était de procéder
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chagrinait le plus ». S'il n'a pas
souhaité renouveler son man-
dat, il assure vouloir trans-
mettre en tant que de besoin
auprès de Fernand Fournier,
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«pointeur», qui a participé en
2000 au championnat de
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traîner et «jouer avec davan-
tage de constance ».

16 ans dè bons souvenirs
Quelques jours après avoir

pris du recul, il revient sur les
bons souvenirs vécus durant
ces 16 années de présidence...
D'abord, une anecdote, lorsque
le club a souhaité s'informati-
ser et produire une comptabi-
lité différente: «Roger Louvat,
pourtant excellent spécialiste, a
préféré passer le témoin à Na-
dine Janod! », et surtout des
satisfactions. « Nous avons or-

ga ni se de belles
épreuves comme le Trophée
Canal+, les championnats du
Monde des jeunes en 2001, les
France féminines en trlplettes
(2004), puis en doublettes
(2009), la Coupe d'Europe des
clubs (2006) et le Trophée des
villes en janvier dernier... Égale-
ment notre qualification aux
i6e de coupe de France... même
s'il a fallu aller à Brest et y
perdre, alors que nous aurions
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SPORTS/SAÔNE-ET-LOIRE
PETANQUE. Trophée des Villes à Colmar. Zvonko Radnic, consultant de luxe sur l'Equipe21

Zombie trouve sa voix
Considère comme l'un des
meilleurs envoyeurs de bou-
le de l'Hexagone, Zvonko
Radnic excelle également
avec le verbe La preuve
Ses commentaires tech-
mco-tactiques tres pointus
sur l'Equipe 21 lors du ré-
cent Trophee des Villes

Nous l'avions laisse le
regaid hagaid en
août dernier dans le

theâtre romain d'Autun Me
duse quèlques semaines plus
tard sur les terrains de Bour
bon apres une finale perdue
avec ses vieux compères
Brancato et Milei Radnic n'a
pas non plus brille a Colmar
lors du Trophee des Villes bd
laye au premier tour par
l'équipe de Chalon et un for
rmddble Fred Michel En Al
sace, celui que I on surnom
me « Zombie » d montre une
autre facette de son talent
Celle de consultant de luxe

« Quarterback m'avait eon
tacte què lques semaines
avant pour me soumettre
l'idée Tout dépendait en fait
de mon parcours » se sou
vient Zvonko La défaite de
vant Chalon lui a donc ouvert
Id voie Et I Autunois s est en
gouffre « Au depdrt c'est un
exercice qui pardît simple
mdis ce n'est pas mon metier

Derrière son micro, Zvonko Radnic et sa gouaille légendaire ont fart I unanimité
de félicitations ' nous confiait le joueur Capture d ecran

J ai reçu plein

On commente en direct et ce
la augmente la difficulté Tl
faut essayer de ne pas bégayer
et surtout d'expliquer correc
tement les choix techniques
ou tactiques des joueurs aux
téléspectateurs qui pour la
plupart sont des néophytes »

Des retours sympas
Pour cela Radnic se decar

casse II prend des notes, se
renseigne sur les joueurs qu'il
connaît peu ou pas du tout
« Je n y suis pas aile la fleur au
fusil » sourit il « Je I avais de
ja fait il y a quèlques annees
sul France 3 avec Daniel
Aucldir pour une finale de
Coupe de France et une etape
des Masters dussi Franche
ment e est super sympa » De

la a récidiver ' « J ai com
mente le quart Carcassonne
Draguignan et la demi finale
Chalon Carcassonne J'ai es
saye d amener un ton decon
trade ma connaissance du
jeu et des joueurs J ai eu plein
de retours sympas cela fait
plaisir Si on me demdnde de
recommencer pas de proble
me je suis dispo »

I L'INFO I
UN RADNIC MOTIVÉ
Apres une coupure de deux
mois (octobre et novembre),
inhabituelle chez lui, « pour
couper » indique-t-il Zvonko
Radnic se dit détermine pour
l'année2016 Surtout qu il
vient d enrôler, avec son
compère de Firmmy, Olivier
Margent un troisieme joueur
tres expérimente en la
personne de Bruno Gire « ll
vient de la Haute-Loire, la-bas
e est une legende Tous les
trois, on peut faire quelque
chose en 2016 Les France et
les Nationaux pour inscrire le
maximum de points en vue
desMasters2017 » Lobjectif
suprême de Zombie avec
Margent et Gire

Métronome au point Rad
nic s'est il fendu d'une nou
yelle cainere ? « A Colmar
j'ai dit oui par passion pas
pour I aspect financier Maîs
j'avais du temps de libre apres
mon elimination face a Cha
Ion Jeveuxencorejouermais
qui sait, si on me propose un
rôle de consultant pourquoi
pas Jc suis totalement ouvert
aux propositions » conclut le
plus populaire dcs barbus
sportifs de Saône et Loire

SALVATORE BARLETTA
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LE WEEK-END SPORTIF
O VENDREDI 4
PETANuub
Colmar : Trophée des Villes
... jusqu'à dimanche

2 janvier 2016
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Allier* Compétitions
ANNIVERSAIRE • Le Comité départemental va fêter ses cinquante ans en grande pompe tout au long de l'année

L'Allier destination pétanque en 2016
L'Allier, terre de pétanque.
Ce sera plus que jamais
vrai en 2016 avec une
centaine de compétitions,
organisées aux quatre
coins du département,
pour célébrer les
cinquante ans du Comité
de pétanque de l'Allier.

Kevin Lastique
kevin lastique@centrefrance com

L m Allier sera la destination
incontournable pour les
passionnés de pétanque
en 2016. Pour fêter ses

cinquante ans, le Comité dépar-
temental va, en effet, organiser
une multitude de manifesta-
tions tout au long de l'année.

Au total, celles-ci devraient re-
grouper environ 30.000 partici-
pants toutes catégories confon-
dues et p l u s de 150 .000
spectateurs sur l'ensemble des
sites retenus. Le tout sous le si-
gle « PétanquAllier 2016 », une
structure événementielle créée
spécialement pour l'occasion,
en parallèle du Comité.

« Du jamais vu »
Éliminatoires et championnats

d'Allier et de Ligue d'Auvergne,
concours officiels départemen-
taux, régionaux et nationaux,
coupes et challenges : c'est un
programme extrêmement riche
que Max Larvaron, commissaire
général de « PétanquAllier
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Les Eurois, sous la bannière d'Évreux, ont remporté le Trophée
des villes (pétanque)
Les fines gâchettes de la pétanque nationale avaient rendez-vous dernièrement à Colmar (68) pour disputer
le Trophée des villes. Les Eurois, réunis sous le nom d'Évreux, ont réalisé une grosse performance au pays
des cigognes puisqu'ils ont remporté cette compétition, diffusée fin décembre sur la chaîne L'Équipe 21. Les
supporters du team eurois et les amateurs du bouchon ont pu savourer la belle tenue de Frédéric Barcella
(coach et président du club de Vernon), Éric Frichot (Louviers), Maxime Olivier (Breteuil-sur-Iton, une valeur
très sûre âgée de 16 ans), Alban Gambert (Breteuil-sur-Iton) et Sébastien Ciavatta (Vernon). Les rencontres
ont parfois été pleines de suspense, comme lorsqu'Éric Frichot et Maxime Olivier ont bataillé près de deux
heures et demie pour se qualifier 13 à 12 ! En finale, Chalon-sur-Saône (71), en panne de souffle et devant
faire face à une triplette euroise rodée et bien aiguisée, n'a pu que laisser échapper ce titre convoité de
Trophée des villes. Une belle aventure qui ne manquera pas d'être contée encore longtemps autour d'une
anisette bien méritée.
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EXTRA

Éco - Médias

43 €Le prix de l'action Ferrari lors
de son entrée, hier matin,
à la Bourse de Milan, deux mois et demi

apres son arrivée a Wall Street Cette cotation europeenne marque
la derniere etape de la separation entre la marque italienne de
voitures de luxe et sa maison mere, Fiat Chrysler Automobiles,
entamée en octobre dernier

300 DOO Les spectateurs attendus à
l'AccorHotels Arena du 5 au

21 mai 2017 pour le Championnat du monde de hockey sur
glace, qui se déroule dans la salle parisienne et a la Lanxess Arena de
Cologne (Allemagne) Ils étaient 10 DOO dimanche dernier, toujours
dans l'Arena parisienne, pour le sacre de Rouen en Coupe de France

0.7 % La part d'audience réalisée par
L'Équipe 21 en décembre 2015, grâce

'• • /U notamment a la Coupe du monde
de biathlon, au Championnat d'Europe de boxe Vitu-Santos
et au Trophee des villes de pétanque ll s'agit de la deuxieme
meilleure performance mensuelle de la chaîne depuis
son lancement en 2012
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