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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end
C'est à la salle Jean-Moulin de Castelsarrasm que les
pétanqueurs du département se sont retrouvés pour leur
Congrès annuel. Pas moins de 66 sociétés étaient présentes
sur 89 affiliées, ainsi qu'Alain Cantarutti le président de
la Fédération française et Alain Garces le président de la
ligue Midi-Pyrénées. L'occasion pour le président Laurent
Rougier de se féliciter de la bonne organisation des quatre
championnats de France que le comité a organisé cette
année : pétanque sport adapté, pétanque triplette féminin
et promotion, doublettes jeu Provençal. Une assemblée au
cours de laquelle on aura noté peu d'évolution sauf peutêtre en ce qui concerne les modes de qualifications pour
2016 qui débuteront plus tôt (à 14 heures) pour terminer
sur la journée pour les qualifications
ligue pétanque du
avec VRS et braderie
Vide-greniers
une coupure
derendez20 heures
21 heures. DDM, Michel Bony
Deux beaux
vous ce à
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Villeroy et Boch ce week-en

Braderie de Villeroy et Boch. à quèlques mètres de là,

La Dépêche du Midi
à l'entrée
complexe,
sous un chapiteau, la société
Honneur aux champions de France.
Cotédurésultats
sportifs
cette assemblée a été marquée par la remise des maillots
de champion de France des clubs à l'équipe jeunes de
Montpezat. Par ailleurs pas moins de 29 diplômes et
médailles ont été remis aux dirigeants de clubs les plus
dévoués.
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Navarre perd des adhérents
mais veut rester ambitieux
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Plus grand club de l'agglomération ébroïcienne depuis quèlques années, le Pétanque Evreux Navarre vient de perdre de fidèles
licenciés et son célèbre National. Faut-il s'en inquiéter ? Pas selon son président.
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Plus grand club de l'agglomération ébroïcienne depuis quèlques années, le Pétanque Evreux Navarre vient de perdre de fidèles
licenciés et son célèbre National. Faut-il s'en inquiéter ? Pas selon son président.
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Le National d'Evreux a disparu du calendrier 2016. On ne verra
donc plus Philippe Quintais et le gratin de la pétanque francaise attirer la foule et les amateurs de boules.
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La Jbag Carpentras à l'honneur
Monique Nouvene et Youssef Saissi, champions du Vaucluse doublettes mixte. Stéphane Guillien, Bernard Benhaim, Christ Lambert,
qualifiés pour les championnats de France, après leur qualification à la Ligue.
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Monique Nouvene et Youssef Saissi, champions du Vaucluse doublettes mixte. Stéphane Guillien, Bernard Benhaim, Christ Lambert,
qualifiés pour les championnats de France, après leur qualification à la Ligue.

Les "drôles de dames" Laurence Tamaillon, Monique Nouvene, Annie Mohamed et Christelle Marage ont confirmé leur talent par équipes.
Jean Marc Rebuffat, Gérard Humblot, Jean "Sasso" Uhlman ont remporté le titre national, à Saint-Cannat.
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Les Auvergnats et Ardéchoix Delaye-Bernard-Gire remportent l'épreuve.

I François Commeinhes, maire de Sète, entre les six finalistes.
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Draguignan ^ Sports
BOULES

Les grandes
ambitions de l'ABCD
L

2976d5c059f0a20132e743843400c5af0d0766204118662

Association bouliste
des clubs de Draguignan (ABCD) a tenu
mardi soir à la salle des conférences de la Maison des
sports et de la jeunesse sa
traditionnelle assemblée générale en présence de Guy
Demartim, conseiller municipal délégué aux sports

Plus de 400 licenciés
Avec 406 licencies, dont 68
féminines et 48 jeunes (benjamins à juniors), l'ABCD est
le club le plus important de
la région PACA Le seul aussi
en France à posséder une
école de boules femmes et
enfants Et s'est vu, à ce
titre, décerner le label
« École de Pétanque Française » pour les années 2014
et 2015 Et attribuer 3 étoiles
depuis janvier 2016
L'ABCD a remporté en 2015
six titres de champions du
Var et a qualifié douze équipes pour les championnats
de France Cense sur le gâteau, Dylan Rocher a conserve son titre de champion
d'Europe tnplette associé à
Henri Lacroix, Michel Loy
et Damien Hureau Le club
sous-préfectoral a également atteint la finale de la

Jean-Michel Paf f a Hi, Guy Demartini et Richard Devilette tout sourire.

L'ABCD compte participer
au Trophée des Villes 2016,
mettre en place le team PPP
g jours du dragon au ABCD Et ambitionne, d'ici
printemps
2017, de remporter la coupe
Parmi les objectifs 2016, le de France et la coupe d'Euclub va créer le premier rope des clubs
mondial doublettes homo- Chère au président Jean-Migènes (hommes et femmes) chel Raffalli, l'épreuve des
II engagera six équipes aux « 9 jours du Dragon » sera redifférents championnats et conduite au printemps Sa
coupes du Var par équipes formule sera modifiée avec
coupe de France (défaite
contre la ronde de Metz)

Tous droits réservés à l'éditeur

(PhotoJ L)

le meme nombre de concours étalé sur trois semaines Elle débutera les 23,24
et 25 mai par le Nationale
au jeu provençal pour
s'achever par l'International pétanque les 6 et 7 juin
Le conseil d'administration
de l'ABCD se réunira le
mardi 15 mars pour former
le nouveau bureau
J. L.

PETANQUE 3557627400524

11

Date : 17 MARS 16
Page de l'article : p.12
Journaliste : RG

Périodicité : Quotidien

Revue de Presse du Trophée des Villes 2016

- 17 mars 2016
Périodicité : Quotidien

Date : 17 MARS 16
Page de l'article : p.12 Page 1/1
Journaliste : RG

PÉTANQUE-COUPE
DEFRANCE

Metz vise sa 5e étoile
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Metz vise sa 5e étoile
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Tamaillon, Saissi et Lieballe
dans les arènes de Fréjus
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PÉTANQUE - PPP Les sociétaires de la Jbag ont atteint les quarts de finale

Y

PETANQUE

oussef Saissi, Marocain,
et M i c k a ë l L i e b a l l e
(ex-Jbag) aujourd'hui licencié à Barbentane, ne pouvaient participer le week-end
dernier au championnat départemental tête à tête, qui se disputait à Orange. Dès lors, ils ont
décidé de tenter leur chance, à
Fréjus, sur la deuxième étape
du circuit PPP, en triplettes. Associés à Claude Tamaillon, la triplette inédite a donc pris la direction du Var, pour un magnifique parcours. Les trois Vauclusiens ont en effet éliminé des formations de premier plan. Après
/ PHOTOS J CU
être sortie des poules sans trop
Claude Tamaillon, Youssef Saissi et Mickaël Lieballe dans les arènes de Fréjus.
de difficultés, la triplette sudiste
Lieballe-Saissi qui effectuait un pressionnés ils s'imposaient
était opposée, à l'équipe emme- l'emportaient 13 à 9.
Après cette rude partie, un bombardement en règle, l'issue sans discussion possible sur le
née par le redoutable tireur corse Stéphane Bath (vainqueur monument de la pétanque se de la partie ne faisait pas de dou- score de 13 à 5.
Finalement c'est en quart de
du tir de précision au Trophée dressait face aux joueurs vauclu- tes et la victoire revenait aux
finale, face à des Malgaches
des Villes 2015) associé à Murac- siens, en la personne de Phi- Vauclusiens (13-10).
Après une courte nuit, il fal- (vainqueurs des Masters 2015)
cioli et Mangiantini (Sport Pé- lippe Quintais (12 titres montanque Ile Rousse). Ces der- diaux), associé au "snipper" Phi- lait repartir à zéro et se déplacer au sommet de leur art, ne gasniers, pas au mieux de leur for- lippe Suchaud et à Emmanuel sur des jeux tracés dans le cadre pillant pratiquement aucune
me ne faisaient pas longtemps il- Lucien (champion de France tri- magnifique des arènes de Fré- boule, qu'allait se terminer ce
jus. mixte.
Le tirage
au sortGuillien,
n'était,Bernard
une beau
plettes).
Dans cette
dernière parparcours
lusion,Monique
et s'inclinaient
13.
Nouvene5età Youssef
Saissi,
champions
du Vaucluse
doublettes
Stéphane
Benhaim,
Christ(6-13).
Lambert,
de plus, pas un cadeau pour
soir, après
qui constituait
les à fois
La victoire finale de cette
Au tour
suivant,
un jeu to- tie
qualifiés
pour sur
les championnats
dee du
France,
leur qualification
la Ligue.
talement différent avec du gra- 16 de finale, profitant d'une la triplette de la Jbag qui devait deuxième étape du PPP revevier saupoudrant un terrain gou- baisse de régime de Suchaud, affronter en 8e de finale, Dylan nait à la formation Da Cunha,
dronné, c'était au tour de l'équipe de la Jbag n'allait pas Rocher, Henri Lacroix et Stépha- Montoro, Hatchadourian qui
l'équipe de Kader Benafaissa de gaspiller beaucoup de boules. ne Robineau! Les trois "gladia- s'imposait 13 à 10 face à Foyot,
subir la foudre de Mickaël Lie- Avec Claude Tamaillon très à teurs" sortaient alors une partie DurketHelfrick.
balle et ses acolytes, qui l'aise à l'appoint, et le tandem d'anthologie. Nullement imJean-Claude URANGA

7985295220290822b946648400f55e04b69e42a170651

La Jbag Carpentras à l'honneur
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Les "drôles de dames" Laurence Tamaillon, Monique Nouvene, Annie Mohamed et Christelle Marage ont confirmé leur talent par équipes.
Jean Marc Rebuffat, Gérard Humblot, Jean "Sasso" Uhlman ont remporté le titre national, à Saint-Cannat.
/ PHOTOS j c u
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Cétait le 9e du Montluçonnais Georget Croci

Le talentueux pétanqueur
Montluçonnais Georget Croci est le « Monsieur Ytrac »
avec 5 victoires. Ce weekend, le joueur de l'Allier
participait pour la 9e fois au
National mais a échoué en
finale de cette 27e édition.

Georget Croci fait parti
des nombreux joueurs de
pétanque de renom que
compte l'Auvergne. Ce
week-end, le licencié du
Marais de Montluçon disputait son neuvième national
d'Ytrac. pétanqueur
Le talentueux
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Cétait le 9e du Montluçonnais Georget Croci

Montluçonnais
Georget CroGeorget Croci
cisort
est le
« Monsieur Ytrac »
Fazzino
avec 5 victoires. Ce week« J'ai débuté avec mon
end, le joueur de l'Allier
père
Louis et j'ai joué
les
la 9e fois au
«participait
France pour
» dans
l'Indre
National mais a échoué en
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Croci à Mar- zino, avec qui il a été parseille,
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mance.
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discretcontre
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Narbonne
avec Rypen et on a fait plus de carreaux
Perrin contre Lacroix, Leca qu'eux », expliquait-il sur
et Marin.
la victoire contre Fazzino.
Hier sur les jeux ytracois, Georget Croci a coaché
il a fait chuter le « joueur l'équipe montluçonnaise

des Marais qui disputait la
finale de la Coupe d'Europe en 2010 avec Winterstein, Fazzino, Perrin, Demuth, Olmos, Dasnias et
les féminines, Bréa et Salot. Avant de jouer au National d'Ytrac, Croci a gagné celui de Bellac avec
Laleuf et Jimy Reinart et a
atteint la demi-finale à
Yzeure avec Olmos et Beu-

lama. Après les parties
hebdomadaires avec les
« vieux » du Marais, le
Bourbonnais va disputer
les Nationaux en Creuse à
Saint-Vaury et à Guéret et
le Mondial des Volcans à
Clermontferrand. Un
beau programme estival !. •
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Villemin:
fidèle auVilleroy
poste. Ancien
arbitre
Vide-greniers Pierre
du VRS
et braderie
et Boch
ce départemental,
week-end Pierre Villemin" (Mancioux) n'a,
de son propre aveu, jamais manqué le rendez-vous salisien, nonobstant la dimension du concours. Soit plus
de deux décennies de présence interrompue aux premières loges. ChapeauSécurité Pas de risque. S'il n'inclut pas impérativement le paramètre sécuritaire à la façon d'une figure
imposée, le cahier des charges d'un National ne le recommande pas moins vivement. Autant dire que la
présence d'un maître -chien aux côtés d'un quadrupède pour le moins impressionnant n'est pas passée
inaperçue, avant-hier soir. Sait-on jamaistrophée des villes Bientôt le verdict. Comme chaque année, les conversations et autres pronostics vont
bon train quant à la composition de l'équipe appelée à représenter notre département les 10, ll, 12 et 13
novembre prochains à Valence-d'Agen lors du prestigieux «Trophée des Villes». Enzo Mercadier, Bastien
Gomes de Segura, Joël Marchandise , Philippe Rouquié et Rocky Ratqueber rallient pour l'heure pas mal de
suffrages mais rien n'est encore officiel.

week-en

tous les ans, une grosse affluence côté visiteurs; de tels

70%. Les arts et la table de la société proposeront

Braderie de Villeroy et Boch. à quelques
mètres de
là, très
à l'entrée
du complexe,
sous un
chapiteau,
la société
événements
sont
prisés.
Côté stands,
pas
de soucis,
fins de séries, de la vaisselle, des ménagères, aux prod
Villeroy et Boch procédera à une vente
vendredi
samedi
19 et dimanche
novembre.
tout d'usine,
le hallaujourd'hui
sera occupé
par18,
des
exposants
locaux,20mais
en cristal, sans oublier, bien sûr, les appareils sanita
Trois jours pour profiter d'un destockage
grand venus
choix de
à des
prix de
jamais
aussi deexceptionnel,
nombreuxunautres
deproduits
tous les
coins
la vus,
lavabos, éviers, WC ou autres bacs à douche à prix so
jusqu'à moins 70%. Les arts et larégion,
table dedes
la société
proposeront
des fins de séries,
de la vaisselle, des
Bordelais,
des Toulousains,
des Aveyronnais,
La qualité et la beauté seront au rendez-vous, la réputa
ménagères, aux produits en cristal,
bien
sûr, les
appareils
sanitaires,
lavabos, éviers,
etc.sans
Auoublier,
total, ils
seront
120
à présenter
de nombreux
objetsWC ou
de Villeroy et Boch n'est plus à faire.
autres bacs à douche à prix soldés.
La
qualité
et
la
beauté
seront
au
rendez-vous,
la
réputation
de
Villeroy
en tout genre qui font toujours le bonheur de quelqu'un. Et
et Boch n'est plus à faire.
Horaires. Aujourd'hui vendredi de 10 heures à 19 he

comme tous les ans, les dirigeants du Valence Koller Sport
seront présents pour assurer la restauration et la buvette

pour les salariés de Villeroy et Boch et leurs proc
et dimanche de 8 heures à 17 heures pour le g
public.

Horaires. Aujourd'hui vendredi de 10 heures à 19 heures pour les salariés de Villeroy et Boch et leurs proches;
pour
permettre
le bon
déroulement de ce vide-greniers. samedi
samedi et dimanche de 8 heures àet17
heures
pour le grand
public.
La Dépêche du Midi
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Coupe de france Sans les
Villeneuvois. Du faitdu
de son
engagement
en Coupe de
France ,1'équipe
chère au
Vide-greniers
VRS
et braderie
Villeroy
et Boch
ce

président
Asik vous
n'a ce
puweek-end./Photo
grossir les rangs
salisiens,
Deux
beaux rendezDDM, Michel
Bony hier après-midi.
Après le trophée des Villes et avant «Noël en crique», le hall Jean-Baylet, durant deux jours, samedi et
dimanche, va héberger un gros vide-greniers
organisé par le Valence Roller Sport. Une dixième édition qui
Valence-d'Agen
promet, comme tous les ans, une grosse affluence côté visiteurs; de tels événements sont très prisés. Côté
stands, pas de soucis, tout le hall sera occupé par des exposants locaux, mais aussi de nombreux autres
Villeroy et Boch procédera à une vente d'usine, aujourd
Après
le trophée
Villes etdes
avant
«Noël en
leseront
venus de tous les coins de la région,
des Bordelais,
desdes
Toulousains,
Aveyronnais,
etc.crique»,
Au total, ils
vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre. T
hallenJean-Baylet,
durant
deux
et dimanche,
120 à présenter de nombreux objets
tout genre qui font
toujours
le jours,
bonheursamedi
de quelqu'un.
Et comme tous
pour profiter d'un destockage exceptionnel, un g
héberger
un gros
vide-greniers
organisé
par le Valence
les ans, les dirigeants du Valenceva
Roller
Sport seront
présents
pour assurer
la restauration
et la buvette jours
et
Koller
Sport. Une dixième édition qui promet, comme choix de produits à des prix jamais vus, jusqu'à m
pour permettre le bon déroulement
de ce vide-greniers.

Braderie de Villeroy et Boch. à quèlques mètres de là,
à l'entrée du complexe, sous un chapiteau, la société
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end

sur le gril. Avec le président.
d'envergure nationale est à même de prendre la mesure de
la question car la balle est dans le camp de la FFPJP.

Ce n'est pas la moindre des qualités du président du comité
départemental que d'aborder tous les sujets avec la plus
grande transparence. Suivons donc ce même Michel Le Bot
pour un débriefing qui ne saurait tomber dans l'oreille d'un
sourd.

En tant qu'ancien délégué du secteur du Comminges,
que pensez-vous du possible rapprochement entre SaintGaudinois et Barthains ?

Quels sentiments vous animent à l'issue de ces deux
échéances commingeoises ?

Là encore, nous sommes en démocratie, et le comité n'a pas
à se prononcer
sur ce thème.
Personnellement,
Vide-greniers du VRS
et braderie
Villeroy
et Bochl'idée
ced'une
week-en
NousDeux
sortons
de deux belles manifestations. Le bilan me mutualisation des forces vives sur un territoire délimité
beaux rendez- vous ce week-end./Photo DDM, Michel Bony
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end

Salies-du-Salat
Seul bémol, avec le déluge du dimanche la compétition
jeunes a dû être annulée.
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« Ils sont venus, ils sont tous là » : les amis des clubs graphiqueurs du comité départemental 31 et de la Ligue,
voisins qui ont joué la solidarité autour de la présidente, et à la vigilance des arbitres nationaux, de Ligue et
Zoé Gauthier, et de son petit groupe de bénévoles. Rouède, départementaux. Le délégué sur ces trois jours était Paul
Mazères, Mane et Saint-Gaudens avec à leur tête les Filbet, président du comité départemental des Hautesduet VRS
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« Ils sont venus, ils sont tous là...» On pourrait certes
parodier les paroles du grand Charles pour retracer
l'ambiance des trois jours de pétanque autour du National
de Salies du Salât.
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Salies du Salat - un National chaleureux et relevé

La foule se presse au graphique pour les inscriptions./PhotoDDMZG
«Ils sont venus, ils sont tous là...» On pourrait certes parodier les paroles du grand Charles pour
retracer l'ambiance des trois jours de pétanque autour du National de Salies du Salat. «Ils sont venus,
ils sont tous là» : les amis des clubs voisins qui ont joué la solidarité autour de la présidente, Zoé
Gauthier, et de son petit groupe de bénévoles. Rouède, Mazères, Mane et Saint-Gaudens avec à leur
tête les présidents Jean Ferran, Nicolas Arillo, Jacques Navarre et Daniel Nepos. «Ils sont venus,
ils sont tous là» : les pétanqueurs du Comminges, de la Haute-Garonne, de tout Midi-Pyrénées, de
la région Aquitaine et du Languedoc Roussillon. National ou International, les pétanqueurs étaient
présents : 450 au tête à tête, 320 triplettes aux Nationaux et 212 doublettes le dimanche. Pas d'équipes
invitées, mais cela n'a pas empêché les amis de participer : l'équipe d'Agnès Lesaine (Verneuil),
Martin (Saint-Martory), Tamen (Cournon-d'Auvergne), un trio aux nombreux titres de championnes
qui remportera le National féminin. Du côté des hommes, Metbach, Fajardo, Rathqueber (Lasbordes)
remporteront le National hommes. Des centaines de boulistes venus d'un peu partout Ils étaient
présents et on les retrouvera certainement au trophée des villes 2016, représentant la Haute-Garonne :
Joël Marchandise, Rocky Rathqueber et Philippe Rouquier. Seul bémol, avec le déluge du dimanche
la compétition jeunes a dû être annulée. L'ambiance était détendue et chaleureuse, les parties
s'enchaînaient sans problème grâce à la maîtrise des graphiqueurs du comité départemental 31 et de
la Ligue, et à la vigilance des arbitres nationaux, de Ligue et départementaux. Le délégué sur ces trois
jours était Paul Filbet, président du comité départemental des Hautes-Pyrénées. «Ils sont venus, ils
sont tous là» : les sponsors et partenaires de ce National qui ont bien voulu jouer le jeu une année
encore : des cantons de Salies du Salat, Saint-Martory et Saint-Gaudens. À ne pas oublier pour leur
présence discrète et efficace : les forces de police et gendarmerie de Saint-Gaudens, Muret, Aspet,
Salies et Saint-Martory ainsi que le Centre de secours salisien. Sans oublier les mairies de Salies,
Mazères, Mane, Mauran et autres pour le prêt de la logistique.
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end
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Il est vrai que la réalité d'un cahier des charges établi Que les éliminés des deux premiers tours (lesquels
en bonne et due forme dépasse la fiction plus ou moins se disputent le vendredi) se rassurent, un concours
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Auditeurs de « radio-couloir » (ou de « radio-boulodrome
», pour reprendre l'expression non dénuée d'humour
ironique d'Alain Cantarutti), merci de la mettre en sourdine
ou en veilleuse, c'est selon. « Le seul décideur, c'est le
comité départemental », explique en pleine connaissance
de cause son président, Michel Le Bot.
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Luc Laïlle : « Pasde malédiction ! »

sur le gril. Jeunes. Championnat de France .
En 2014, le jeune et athlétique (1,87 rn ; 75 kg) Luc Laïlle
- dont le nom se prononce comme celui de l'ancien demi
d'ouverture de Blagnac - délaissait le ballon rond pour se
consacrer aux petites sphères d'acier. Un choix dont tout
le monde ne peut que se féliciter, tant le néo-columérin
de bonne souche ariégeoise a tout pour réussir une
grande carrière. Morceaux choisis avant le déplacement à
Varennes-sur-Allier pour le compte du championnat de
France, ce week-end.
Dans quel état d'esprit abordez-vous ce rendez-vous ?

0xwtFNqOmlOpfgNDM0vBrf4ziGSNYFu_8FPYdVGdNs4GIResLGxTM0hVOc9dRap9hZDkx

Sans pression particulière. Lorsque nous étions attendus
parmi les favoris, les résultats n'ont pas été à la hauteur.
Il a même fallu passer le barrage pour pouvoir disputer le
championnat de ligue. Qui sait si le fait d'être une équipe
parmi d'autres ne va pas nous permettre de faire un bon
parcours ?
La composition du plateau est-elle un critère à prendre en
compte ?
Ce championnat est peut-être un peu moins relevé qu'il
y a deux ou trois ans mais il demeure quand même très
sélectif. Il y aura Tyson Molinas, mais aussi Alexis Verez,
qui vient de s'imposer à Espalion.
Que vous inspire le découpage entre minimes, cadets et
juniors ?
Il faut savoir que plus on grandit, et plus la barre est
haut placée. Ceci dit, il ne faut pas tirer de conclusions

Tous droits réservés à l'éditeur

hâtives par rapport à l'effacement progressif de telle ou
telle équipe au fil du temps. Parfois, l'un de ses membres
se tourne vers le rugby ou le football Et qui dit nouveaux
horizons dits nouveaux objectifs, tout simplement !
Quad de cette distance de jeu qui met les juniors dans le
grand bain ?
C'est une bonne chose. Notre catégorie étant placée sous le
signe de la transition (deux ans, N.D.L.R.), autant s'habituer
à la configuration en vigueur chez les adultes.
Une malédiction semble peser sur nos jeunes
représentants régulièrement éliminés lors de la partie
décisive du samedi après-midi.Qu'en pensez-vous ?
Croire à ce genre de choses est le meilleur moyen de
se laisser envahir par le doute, d'entrer dans une spirale
négative. C'est juste un cycle temporaire, la roue finira bien
tourner, j'en suis persuadé.
Un mot sur votre sélection pour le prochain Trophée des
Villes ?
J'aurai un peu d'appréhension d'évoluer parmi des
pointures connues dans toute la France et même au-delà
comme Joël Marchandise, c'est sûr. Ceci dit, je suis très
content. Mon nom avait circulé, mais il y avait d'autres
candidats. En tout cas, si je n'avais pas été choisi, vu que
je n'ai que 17 ans, je n'aurais pas été trop déçu non plus.
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end
à la une. Triplette masculine. Le CD 31 de retour de Montauban.
Il était environ 20h30 en ce premier samedi de septembre
lorsque le jury fédéral piloté par Francis Garrigues, déclin
de la lumière diurne oblige, opta pour le transfert des
seizièmes de finale sur la seule partie du Cours Foucault
équipée de l'éclairage.

On n'en concluera évidemment pas que nos champions
se sont enfoncés dans les ténèbres, puisqu'il n'est pas
question de brûler ceux que l'on continuera d' adorer .

Mais, plutôt, qu'une partie de leur amour-propre - on n'ose
pas dire, de leur égo- a été mise à mal dans le haut-lieu
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Un exil des plus anecdotiques en ce qui concerne les
triplettes appelées à représenter le CD 31. Et ce dans la
mesure où l'extinction des feux d'une rampe décidément
bien savonneuse avait été entérinée depuis plusieurs
heures déjà.

«drôle» de décharge électrique), Michel le Bot dressait un
constat dans lequel l'obscur l'emportait sur le clair.
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L. Rougier : « Repenser la programmation »
Le souffle est retombé du côté du marché-gare. Les traits
tirés par deux jours où il n'a pas ménagé sa peine, Laurent
Rougier peut tirer le bilan du championnat.

que ça l'est un peu moins. J'estime qu'il faudra revoir la
chose. Un match de rugby ou de foot, on sait combien de
temps ça dure, pas à la pétanque (sourire).

Quel est votre sentiment ce matin ?

Autre problème, l'absence d'éclairage aux Albarèdes le
samedi soir.

C'était loin d'être parfait mais on a assumé jusqu'à la
dernière minute. Je reçois des messages de félicitations
donc ça veut dire que les gens ont apprécié. Mais je répète
que cette réussite est celle de tous les membres du Comité.
De quoi êtes-vous le plus fier.
Sans doute du carré d'honneur aux Albarèdes. Il était
vraiment magnifique et tout le monde l'a remarqué.
C'était une vraie arène dédiée à la discipline. On a réalisé
exactement ou presque ce que l'on souhaitait.
Combien de spectateurs sont venus ce week-end ?
Sur les deux jours on peut dire que 10000 personnes sont
passées. En termes d'entrées payantes, le dimanche, on a
fait entre 3000 et 3500 personnes.

0SVNvhvwb2EmOExpL4g0gd6poXC_2chGkwa2fMr0n4QxGRjxdmAibn0N-wVxwpCWQMmVh

Ca a pourtant mal commencé d'entrée avec l'annulation de
Patrick Sébastien ?
Certes mais on ne peut rien contre quelqu'un de malade.
Je vous certifie que s'il était venu on aurait fait le plein. J'ai
entendu qu'il n'y avait pas assez de réservations, c'est faux.
Et ça s'est terminé dimanche tard, très tard. Trop tard ?

C'est clair que l'on n'est pas maître du temps avec les
durées des parties. Je conçois que faire démarrer une finale
à 18 h 30, ça fait tard. Et encore, on a démarré le matin une
demi-heure plus tôt.

Donc, décaler les demi-finales est un échec.
Il faut sans doute repenser la programmation, j'en suis
conscient. Mais le fait que notre discipline passe à la télé
est également très important, essentiel. On va parler de la
pétanque plusieurs jours de suite, de Montauban. Sur le
plan médiatique, c'est parfait ; sur le plan sportif, il est vrai

Tous droits réservés à l'éditeur

On le savait. C'est pour cela que les parties se sont
terminées en haut. On avait commencé à faire les devis
pour l'éclairage en bas et on a vite arrêté. Tout est faisable
mais à un moment il faut être raisonnable.
La semaine dernière, nous avions eu une finale royale. Pas
cette fois.
C'est l'incertitude du sport. Les têtes de série ne sont pas
allées au bout et cela nous a sans doute enleve un peu
de monde sur la fin. Mais les champions et les finalistes
nous ont offert une très belle partie. Jusqu'à présent on
ne fonctionne pas comme au tennis par exemple sur les
tirages au sort. Pour l'instant le charme de la pétanque c'est
le fait que les meilleurs peuvent s'affronter d'entrée. Ça se
discute pour savoir s'il faut changer ou pas.
Côté Tarn-et-Garonnais, peut-on être satisfait ou pas ?
On peut être heureux, oui. La triplette Boulanger de
Montpezat a fait un très, très beau parcours et elle a
superbement représenté le département. On ne peut être
que fier d'eux qui découvraient ce niveau. Et on ne peut être
que confiant pour la suite. En ce qui concerne les autres
équipes on est déçus qu'elles ne sortent pas des poules
mais ils se sont confrontés à ce qui se fait de mieux. Eux
aussi ont appris.
Quels sont vos prochains objectifs ?
Il y en a mais on n'en a pas terminé cette année puisque je
vous donne rendez-vous au Trophée des villes, à Valenced'Agen, le week-end du 11 novembre. Nous ne sommes pas
aux commandes mais on est là, en soutien.
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POINT PAR POINT
• Trophée des villes à Valence
d'Agen
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Lors du traditionnel Trophée
des Villes prévu à Valence
d'Agen les 10, ll et 12 novembre prochains, la Saône-et-Loire sera représentée par l'équipe championne
départementale triplette 2016,
à savoir le trio de Saint-Marcel
Gagne, Rouiller et Vallot. Il
sera accompagné par le jeune
bourbonnien Médéric Verzeaux. A eux quatre, ils tenteront d'imiter Michel, Courroy
et Rypen, finalistes 2015.
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à savoir le trio de Saint-Marcel
Gagne, Rouiller et Vallot. Il
sera accompagné par le jeune
bourbonnien Médéric Verzeaux. A eux quatre, ils tenteront d'imiter Michel, Courroy
et Rypen, finalistes 2015.
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Pétanque : l'ABC Draguignan réalise le grand chelem
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PÉTANQUE-COUPE
DEFRANCE

Metz vise sa 5e étoile

La finale aura lieu demain et
samedi à Chemillé (Maine et
Loire) avec deux favoris: la ronde
de Metz et les Canuts de Lyon.
2733 équipes au départ et 8
équipes à la grande finale pour
disputer le titre. La coupe de
France est une course de longue
haleine. Elle demande, au-delà
du talent, d'autres valeurs
comme de la solidarité, de la
camaraderie pour atteindre le but
La Bessanaise Sandrine
Herlem,
sacrée
individuel dames, et les Dracésuprême.
Dans
cetteen
compétition,
nois Rocher et Lacroix,
titres
en
doublette
messieurs.
CRÉDIT PHOTO DR
la pétanque devient un sport
collectif. La ronde de Metz doit
posséder ces caractéristiques
puisque elle sera présente pour
la cinquième année consécutive
pour coiffer autant de couronnes.
Elle se rapprocherait ainsi du
Duc de Nice (six victoires). Les
Messins, emmenés par Claudy
Weibel champion du monde tête
à tête auront comme outsiders les
Canuts de Lyon où évoluent les
récents vainqueur du National
de Martigues et d'Agde et Joseph
dit 'Tyson' Molinas, Michel Loy et
Kevin Malbec.
La Bessanaise
Sandrine
, sacrée en individuel dames, et les Dracénois Rocher et Lacroix, titr
Jean Cazemajou,
leHerlem
Directeur
doublette
messieurs.
Crédit
Photo
technique
voit en
Michel
LoyDR L'utilisation de l'article, la reproduction, la diffusion est interdite - L
- (c) Copyright
Journal LaduMarseillaise
le triple champion
Monde
un vrai meneur, u ll est le leader
Les Varois
Rocher
et Lacroix sacrés
au championnat de France pétanque doublette, l'Héraultaise Herle
naturel
et charismatique.
Il donne
tête-à-tête
: le Sudetal'envie
encore
brillé
le week-end
dernier à Lanester.
l'impulsion
aux
autres
en
les rendant meilleurs ». Les autres
Henri équipes
Lacroix ne
et se
Dylan
Rocherpas
onten
grandement justifié leur statut de favoris en dominant de la tête e
présentent
épaules
leurs adversaires,
lors des championnats de France doublette à pétanque. Une victoire atte
victimes
expiatoires. Notamment
certes,lamais
néanmoins
méritoire
pétanque
axéenne
avec lescar l'édition 2016 était relevée.
champions de France triplettes en
titre Dylan Nexon, Fabien Barre
et Sacha Solana et leur chef de file
Christian Sevilla triple champion
de France et recordman du monde
de tir de précision. Le coach
Yvan Diaz connaît la difficulté
PETANQUE 8493209400504
de la tâche mais reste confiant : «
Tous droits réservés
à l'éditeur
PETA
Notre
9eparticipation consécutive
au trophée des Villes nous a fait
grandir et permis aux joueurs
d'acquérir de l'expérience, c'est un
atout non négligeable ».
24
On gardera aussi un œil sur le Case
Nice, équipe représentant le sud
de la France. Les Azuréens sont en
embuscade pour créer la surprise.
RG

72355d5d80c505f2da4d24190a253a071782739163687

Grand Chelem
dracénois et
doublé héraultais
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Les concours

Et maintenant, place
à la coupe de France
PETANQUE

Page 1/2

La Jbag Carpentras à l'honneur

985295220290822b946648400f55e04b69e42a170651

Pour le premier tour, de la zone 2 "Paca-Languedoc-Roussillon", la Jbag Carpentras, sera
opposée, ce dimanche au club
de l'Amicale Bouliste de Valbonne (Alpes-Maritimes). Ne
trouvant pas d'adversaire digne de lui apporter la contradiction dans le département, le
club comtadin a eu un parcours facile durant les phases
éliminatoires de la zone 84. Il
va falloir à présent, hausser le
ton, en affrontant un club des
Alpes-Maritimes, habitué à des
confrontations de haut niveau.
Henri Chiari, le président carpentrassien, est néanmoins
toujours confiant. "Nous posséLa Jbag Carpentras vise la
dons une équipe solide, avec un
coupe.
/PHOTOj eu
mélange de jeunes joueurs prometteurs, et d'anciens confir- lourde coupe. L'équipe a le momés à ce niveau, souligne-t-il. ral, et évoluera au complet. "
Je suis serein, et sur notre terLe tirage au sort a désigné
rain, il va falloir être très fort des oppositions qui mériteront
pour espérer nous sortir de cette d'êtie suivies avec : Orange qui
compétition, qui constitue un rencontrera Manosque et AubiMonique Nouvene et Youssef Saissi,
champions
Vaucluse
doublettes
mixte.
Guillien,
Bernard Benhaim, Christ Lambert,
objectif
majeurdupour
le club,
gnan
quiStéphane
recevra la
formation
qualifiés pour les championnats de
France,
après leur
Ligue.
avec
le Trophée
desqualification
Villes. Je à lad'Embrun.
Rendez-vous, ce dicompte de nouveau sur la pré- manche, sur le boulodrome du
sence de nos supporters, pour camping, à partir de 14 h.
nous faire franchir ce nouveau
J.-C.U.
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Les "drôles de dames" Laurence Tamaillon, Monique Nouvene, Annie Mohamed et Christelle Marage ont confirmé leur talent par équipes.
Jean Marc Rebuffat, Gérard Humblot, Jean "Sasso" Uhlman ont remporté le titre national, à Saint-Cannat.
/ PHOTOS j c u
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PÉTANQUE Lucien et Robineau au Trophée des Villes. Du 10 au 13 novembre, les Nivernais Emmanuel Lucien (Chartres) et Stéphane Robineau (Toulon) participeront au Trophée des Villes à Valence-d'Agen. •
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PÉTANQUE AUX DIFFÉRENTS CHAMPIONNATS DE FRANCE

Draguignan a fait feu...
POINT PAR POINT

L

• Trophée des villes à Valence

d'Agen
e dernier championnat de France
de pétanque de la saison s'est déroulé à Montauban avec la victoire en doublette d'Henri Lacroix et
Dylan Rocher A l'heure des bilans,
l'abcd Draguignan, et par ricochet le
Var, a vécu une saison d'anthologie
En effet, dans l'histoire de la pétanque,
jamais un même club n'avait remporté
les trois championnats de France majeurs Ce que Draguignan a réalisé avec
le tête à tête pour Lacroix, le doublette
pour ce même Lacroix associé à Rocher, et le tnplette, via une formation
moins attendue, Michel Hatchadourian
Ludovic Montoro et Romain Fourme
Dans les coulisses de cette saison parfaite, il y a bien sûr le club de l'ABCD qui Les Dracénois ont rayonné sur la planète pétanque !
(Photo F Ro )
a depuis quèlques années recruté des
joueurs de haut niveau autour d'un site ïï détaille également le mode de fonction- de nos élêments, maîs aussi de I exigence
remarquable, le boulodrome couvert nement « J'ai créé l'association PPP avec du haut niveau Ces athlètes mentent un
Marcel-Olivier
des amis passionnés On peut même dire statut à minima de semi-professionnels »
des fous de pétanque comme moi, pour conclut Mary
Valoriser l'image
essayer d'accompagner et d'aider nos Les joueurs de la cité du Dragon ont
des joueurs
meilleurs Français Nous travaillons de embrasé la planète pétanque et rien ne
Maîs aussi, l'association Promotion Pé- concert avec le club de Draguignan, dont semble pouvoir enrayer leur dynamitanque Française qui accompagne une je suis le vice président, pour offrir les que qui les amènera vers la coupe de
partie de l'élite française, et notamment meilleures conditions possibles aux France et le Trophée des villes
FABIEN ROSSOLINI
l'entité dracenoise Son président fonda- joueurs Par l'intermédiaire du mécénat au
teur, Pascal Mary, ne cache pas son émo- début, maîs avec une politique de valoriTous droits réservés à l'éditeur
PETANQUE 7803809400506
tion « C'est une fierté incroyable d'amver sation de l'image de nos joueurs
à ce résultat Une performance au-delà de « Nous mettons tout en œuvre pour que Savoir +
nos objectifs, car ces titres ont été rempor- ledit mécénat diminue au profit du parte- La selection pour le Trophee des Villes a Valence d Agen
tés par cinq joueurs différents, ce qui est nariat privé Ce qui est la dynamique ac- du 10au 12novembre acte annoncee Lequipedracenoise
impensable quand on connaît la densité tuelle grâce à cette forte médiatisation sera composee d Henri Lacroix Dylan Rocher Stephane
à haut niveau de la pétanque française » récente Nous avons conscience du talent RobmeauetJessyLacroix

Lors du traditionnel Trophée
des Villes prévu à Valence
d'Agen les 10, ll et 12 novembre prochains, la Saône-et-Loire sera représentée par l'équipe championne
départementale triplette 2016,
à savoir le trio de Saint-Marcel
Gagne, Rouiller et Vallot. Il
sera accompagné par le jeune
bourbonnien Médéric Verzeaux. A eux quatre, ils tenteront d'imiter Michel, Courroy
et Rypen, finalistes 2015.
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Quatre Palois au
Trophée des villes
La 16e édition du Trophée des villes
2016 réunira 32 équipes à Valence
d'Agen, du 10 au 13 novembre, avec la
présence des meilleurs français :
Quintais,Suchaud, Lucien, Rocher,
Lacroix, etc. Pau sera représentée par
Patrixk Coppa, Sébastien Ranquine,
Michel Let ler et David Doerr. Ce dernier participera au concours de précision qui élira le meilleur tireur du plateau. Line épreuve que l'on pourra
suivre sur l'Equipe 21.
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Didier Furton : «Un bel alliage»
Boules - Sur le gril.Trophée des villes.
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Didier Furton : «Un bel alliage»

Une belle marque de confiance à laquelle je suis très sensible doublée d'un retour aux sources. C'est à
Valence d'Agen, en 2013, que j'avais étrenné mes galons, et c'est vrai, cela fait plaisir de retourner dans un
endroit qui nous avait plutôt bien réussi dans la mesure où Toulouse avait remporté le deuxième concours
aux dépens d'une très solide équipe de Cahors.
La phalange 2016 représente en outre un bel alliage d'expérience et de jeunesse, d'où l'intérêt d'en être le
coach ?
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end

pétanque
L'école de pétanque de la Boule Joyeuse a recommencé ses entraînements depuis début septembre. Tous les
jeunes de 7 à 18 ans qui sont intéressés par la pratique de la pétanque peuvent se présenter tous les samedis
à 9 h 30 au boulodrome couvert de Piquemil, route de Pibrac. Les jeunes, garçons ou filles, débutants ou
confirmés, sont les bienvenus. Ils sont pris en charge par des éducateurs diplômés, dont le champion de
France triplette 2014, Philippe Rouquié.

Lors de cette saison, les juniors et les cadets se sont qualifiés pour les championnats de France à Varennes
sur Allier. De plus, Luc Laille a été sélectionné pour représenter la Haute-Garonne au Trophée des villes, qui
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PÉTANQUE Valence et Le
Boursicaud au Trophée des Villes
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Événement majeur de la saison bouliste, le Trophée des Villes présentera pour sa I Gènie édition un plateau de
joueurs des plus remarquables avec les Suchaud, Quintais, Lacroix, Robineau ou Rocher. Avec la présence de
32 équipes, regroupant le gratin de la discipline, cette compétition incontournable s'est désormais imposée
comme une référence. Une épreuve à laquelle Valence avec Le Boursicaud, Sarnelli, Hubert et Caillot prendra
part, du 10 au 13 novembre à Valence-d'Agen.
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Événement majeur de la saison bouliste, le Trophée des Villes présentera pour sa I Gènie édition un plateau de
joueurs des plus remarquables avec les Suchaud, Quintais, Lacroix, Robineau ou Rocher. Avec la présence de
32 équipes, regroupant le gratin de la discipline, cette compétition incontournable s'est désormais imposée
comme une référence. Une épreuve à laquelle Valence avec Le Boursicaud, Sarnelli, Hubert et Caillot prendra
part, du 10 au 13 novembre à Valence-d'Agen.
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Mutations Gilles Assigal vers Colomiers.
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end
Démentant la rumeur selon laquelle il ne serait plus columérin l'an
prochain, Robert Mellado a confirmé au contraire le prolongement de son bail en banlieue de Toulouse. C'est
Gilles Assigal, actuellement sociétaire du club varois de l'Estanque de Boulouris, qui complétera le trio formé
en compagnie de Laurent Bonnet.

TPG Changement d'équipe pour Caryn Pujade. Associée cette année aux sœurs Rathberger, Caryn Pujade
devrait faire équipe avec Mélodie Mazeries et Sophie Espère. Toujours sous la bannière toulousaine qui sera
à l'honneur au tout début du mois prochain dans le cadre des «10 heures».
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Deux beaux rendez- vous ce week-end./Photo DDM, Michel Bony
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trophée des villes La 16e édition à Valence d'Agen. Grand rendez-vous de la fin de saison, le Trophée des
Villes se disputera à Valence d'Agen, du 10 au 13 novembre. Toulouse sera bien représentée avec une équipe
formée de Rocky Ratqueber, Philippe Rouquié, Luc Laillé, sans oublier Joël Marchandise pour le concours
de tir de précision.
Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end
comité départemental de pétanque et de jeu provençal
Aujourd'hui, on peut dire que oui. On dit également que
j'ai des ambitions fédérales. À l'heure actuelle, je peux
affirmer que non mais dans quatre ans ou huit ans, je
ne sais pas ce qu'il se passera. Je ne vous cache pas
également que prendre la présidence de la Fédération dans
quèlques années ne serait pas une chose impossible, si je
suis toujours dans le milieu de la pétanque (sourire).

Longtemps, très longtemps, il est resté indécis. Longtemps,
le président sortant du Comité départemental de pétanque
et de jeu provençal a laissé planer le doute. Hier soir, u a
annonce sa décision de briguer un nouveau mandat. Il s'en
explique, comme toujours, sans langue de bois, avec une
ligne d'horizon qui s'éloigne sans cesse tant les projets du
garçon se bousculent dans sa tête.

Quel est le projet que vous souhaitez présenter ?
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la société de toutes ces années de présidence ?
La passion l'a quand même emporté. N'aviez-vous pas Je pense qu'il est bon puisque je suis toujours là
peur du vide en ne prolongeant pas l'aventure ?
(sourire). Je pense qu'on a fait des trucs sympas. On a
organisé presque tous ce qui est possible ou imaginable,
Peut-être un peu (sourire). Je suis quelqu'un de passionné en
pétanque ou en provençal, avec des championnats
qui a toujours besoin d'un but. En dehors de la pétanque et
monde, d'Europe, de France, le triplette d'il y a
du milieu associatif, j'ai d'autres projets qui me tiennent du
quèlques
jours, le Trophée des villes... On ne peut pas
à cœur. J'ai aussi envie de continuer à faire progresser la nous reprocher
mis en avant la pétanque dans le
pétanque. J'aurais pu partir serein, fier de tout ce qu'on a département. End'avoir
2017
il ya la grande ligue à mettre en
fait, entre les compétitions et la réfection du boulodrome place mais en 2018, 2019
et 2020 nous aurons d'autres
entre autres.
Tous droits réservés à l'éditeur
284507862dans le département. C'est
championnats etPETANQUE
compétitions
essentiel. Nous travaillons pour la ville et le département.
Le rôle de président est-il ingrat ?
Pour les deux derniers championnats de France on a fait
Il n'est pas facile, il ne faut pas s'en cacher. J'ai essayé le calcul des retombées économiques qui se chiffrent à
de faire avancer la discipline du mieux possible mais le 2,5 M d'euros. Ce n'est pas négligeable. Pour la prochaine
milieu associatif évolue tellement vite qu'il faut sans cesse mandature il y a tout ça mais il y a également un gros projet
être sur le qui-vive. La façon de gérer les choses, et là je que je n'ai pas encore pu mener à terme et qui me tient
ne parle pas que de la pétanque, a change. En ce qui me à cœur. Je ne peux rien dévoiler encore mais c'est aussi
concerne, je me considère presque aujourd'hui comme un peut-être pour cela que je relance une candidature. Il sera
P.-D.G. d'entreprise. J'ai tous les inconvénients d'un chef annonce lors du Congrès en décembre.
d'entreprise mais sans les avantages (rire).
Avez-vous encore des détracteurs ?
Tous droits réservés à l'éditeur
PETANQUE 479696940
Si vous êtes reconduit à la tête
du Comité, ce mandat serat-il le dernier ?
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Ça y est, la décision est enfin prise.
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Les phases finales de ce championnat, qui regroupe tous
les clubs, parfois même avec plusieurs équipes, vont donc
s'achever durant les deux prochains week-ends. Il est
rappelé que chaque équipe doit disputer avec six joueurs
les tête-à-tête, trois doublettes et deux triplettes. Au
terme de cette phase de poule, les clubs sont classes et
les deux premiers de chaque poule vont donc disputer
dimanche les quarts de finale à Cuxac-d'Aude

Pour la Ire division, c'est la demi-finale qui va donc
opposer Narbonne-Nadière à Caudebronde ; Vinassan au
Team Carcassonne ; Familly, l'autre grand club de la ville,
à La Palme ; Bram à ASP Salles.

Pour la 2e division, ce sont les quarts de finale, toujours à
Cuxac-d'Aude. Les oppositions : Raissac à Leucate ; Cuxacd'Aude II à Palaja ; Saint-Marcel à Azille ; Ouveillan à Cité
Pétanque de Carcassonne ; La Palme à La Nouvelle ; Cuxac
I à Conques ; Fitou à Montréal ; Moussoulens à Salles.

En féminines, Gruissan sera opposé à Lézignan ; AS
Narbonne à Sigean ; Ségala à Ginestas et Cuxac à NarbonneNadière
II y avait aussi la Coupe de France et le premier tour
régional avec des résultats suivants : Caunes-Minervois
13-Cogolin 18 ; Trèbes 19-Maureillas 12 ; Cuxac-d'Aude
15-Cap-d'Agde 16 ; Bram 2-Marvejols 19. Port-laNouvelle exempt du tour.

Seul donc le club de Trèbes continue son chemin dans cette
prestigieuse compétition.

Trophée des villes 2016. L'équipe de Carcassonne a été
retenue par Quarterback pour le trophée des villes 2016
qui se déroulera à Valence-d'Agen, du 10 au 13 novembre
prochain. Elle sera composée de Frédéric Martinez (retenu
pour l'épreuve du tir), Joël Sinibaldi, Stéphane Sudre
et Morgan Cathala pour le jeune de moins de 22 ans.
Sébastien Rappuzi en assurera le coaching.

0AOBiYErSko6NFHwqYDjQ1DBohudQtwOOhOzsD0IpuYJ6KI504TIah1ZANC-6SiqYZjI5

Pour la 3e division, les oppositions seront : Méridienne
Carcassonne à Ventenac-Minervois ; Saint-Couat au
Ségala ; Cuxac à Lézignan ; Montolieu à Lasbordes ; PC
Minervois à Bizanet ; Narbonne-Nadière à Sallèles ; La
Franqui à Sallèles II.

Les vainqueurs se retrouveront dimanche 9 octobre, à
Espéraza, pour la grande finale

Tous droits réservés à l'éditeur
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end

Le petit monde de la pétanque valencienne est en maîtres mots de cet évènement. Tout le monde a encore
ébullition. Il y a de quoi. Dans tout juste un mois (le week- en mémoire l'organisation qui avait été mise en place lors
end de la Toussaint très précisément), une des plus belles de l'édition 2013, parfaitement pensée et réalisée. Ah !
épreuves de la discipline sportive se déroulera sous le hall cette halle Emballer ! Si elle pouvait parler, elle pourrait en
Jean-Baylet, aménage comme il se doit pour recevoir un raconter des choses, elle aura vu tant de manifestations en
tel événement : le Trophée des villes par équipes. C'est tous genres. Pour l'heure la communauté des communes
vraiment un moment qui restera gravé sur les tablettes des deux rives, laville de Valence-d'Agen qui sont chargées
de la cité valencienne. Déjà en 2013, le succès avait été de l'organisation de cette grande manifestation et Tinter
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Braderie de Villeroy et Boch. à quèlques mètres de là,
à l'entrée du complexe, sous un chapiteau, la société
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Pas de répit pour les bénévoles du CBM
Prochaines
compétitions

Le CBM porte les couleurs de la Principauté à travers le monde. Le plaisir d'être ensemble et d'œuvrer pour une même cause.
-Ils sont la cheville ouvriere du club, les qui travaillent a mes côtes sont
sans eux neil ne serait possible» des gens formidables [I est vrai que
Marc Costa, le président du Club je leur demande beaucoup maîs il
Bouliste Monégasque ne tant pas faut croire qu'ils en redemandent
d'éloges sur ses bénévoles qui œu- car ils répondent toujours présent
vrent tout au long de l'année a la dès que je les sollicite", poursuit
réussite des nombreuses manifes- Marc Costa, "et pourtant, je ne les
tations organisées par le club sur ménage pas Lors de l'organisation
ses superbes installations, au som- des gros évènements comme ceux
met de l'espace Saint-Antoine II qui se profilent, je suis obligé d'avoir
faut avouer qu'il > a de quoi s'occu- une organisation quasi-militaire pour
per pour quiconque manquerait que tout fonctionne au mieux d'occupation car il se passe toujours quelque chose au CBM Le Ëvènements prestigieux
programme est tellement chargé Le mois d octobre risque de ne pas
qu'il devient difficile de prévoir être de tout repos pour son armée
d'autres activités - Tous les bénévo- de volontaires qui va être soumise

a rude epreuve Les festivités débuteront le 17 avec le championnat
d'Europe vétérans, suivi de l'incontournable Challenge Costa, avant
de se clôturer, à la fm du mois, par
le championnat d'Europe des leunes
Kendez-vous compte 2V pays représentes, 180 repas a prévoir midi
et soir, plus de 600 nuitées à gérer
sans parler de la logistique, des
transports, de l'accueil «II n'y a
pas de place pour l'improvisation
Nous devons être parfaits dans tous
les domaines, il y va de I image de
la Principauté» avance le président "Les bénévoles doivent être

Tous droits réservés à l'éditeur

tiers du travail qu ils réalisent pour
porter haut les couleurs monégas
ques comme ils le font tout au long
de I année en contribuant à la re
nommée du club » Les journees
vont être longues maîs la convivialité, l'ambiance festive, la cohésion
et la fierté du travail accompli pour
l'amour du sport donneront à toutes les petites mains du CBM le
courage nécessaire pour accomplir à nouveau de grandes choses
Ce n'est pas pour rien que le Club
Bouliste Monégasque fait partie
des deux meilleurs clubs d'Europe
depuis maintenant six ans
PIERRE DU TERRAIL

• Championnats d Europe
Espoirs en Espagne
• Championnat d'Europe
vétérans, à Monaco, du 17 au
20 octobre
• Le Costa International
tnplettes, à Nice et Monaco,
du 22 au 23 octobre
• Championnat d'Europe
Jeunes, à Monaco, du 27 au 30
octobre
• Championnat d'Europe tête
a tête, a Nîmes, du 4 au 6
novembre
• Phases finales du Challenge
interentreprises, à Monaco, les
g et 12 novembre
• Trophee des villes, a
Valence d'Agen, du 10 au 13
novembre
• Championnat du monde en
tnplettes, a Madagascar, du 2g
novembre au 4 decembre
• Finale de la Coupe d'Europe
des clubs, en Suede, du g au ll
decembre
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Suite au renoncement de Frédéric Martinez au trophée des
1/1
villes, mi-novembre, à Page
Valence-d'Agen,
c'est le Cuxanais
Visualiserqui
l'article
Jean-François Sanchez
le remplacera et rejoindra Joël
P
TousVide-greniers
les participants du
ont VRS
apprécié
la préparation
des aires
Sinibaldi,
Stéphane Sudre et Morgan Cathala.
et
braderie
Villeroy
et
Boch
ce
week-end
de jeu.
Les jeunes Trébéens champions de ligue par équipes de
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end
Bessières
Fayard et Bernard Lacan (Saint-Sulpice), Nadia Pavan et
Max Pavaretto (Magnanac), Charles et Chun Brun (Gaillac).
Du beau monde avec notamment les deux derniers cités,
champions du Tarn en 2016 et qui feront partie de l'équipe
de Gaillac qui disputera le Trophée des villes, réunissant
les meilleurs joueurs français, du 10 au 13 novembre à
Valence-d'Agen.

Dimanche, 82 doublettes étaient présentes au boulodrome
Jean-Cayla pour la première des quatre manches de
qualification. Après plus de quatre heures de duels Il reste encore 24 places à attribuer pour la grande finale,
acharnés et de parties souvent spectaculaires, seize les huit prochaines seront à prendre dès demain, alors que
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Après une première édition particulièrement réussie en
2015, la Boule bessiéraine organise sa deuxième Coupe
de Noël. Qui succédera à Christophe Tartaroli et Frédéric
Amarilli, brillants vainqueurs l'année dernière ? Réponse
le 3 décembre.

Braderie de Villeroy et Boch. à quèlques mètres de là,
à l'entrée du complexe, sous un chapiteau, la société
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_ Pétanque Romanaise • Championnat de France • Benjamins-Minimes

Graines de champions
Les jeunes Romanais, Evan Ferez, Louanne Duc, Warren et Rayan
Mercier ont termine septième aux championnats de France, catégorie Benjamins/Minimes Ces championnats se déroulaient en
Seine-Maritime, a-Samt-Pierre-d Elbeuf
Les jeunes representants de la citejacquemart avaient décroche le
titre de champions de la Drôme, de ligue
Sans complexes ils se sont mesure aux meilleurs Ils ont remporte
quatre videlles au terme d un ventable maiathon
Les conditions de jeu étaient exceptionnelles, ils ont évolue a I interieur d un boulodrome de 3 800 m2
Ces jeunes sont des champions en puissance Félicitations a leurs
coachs, Jeremy Ponzo et Laune Duc Une belle démonstration de
la qualite de I ecole de pétanque du club romanais
II y a la vitrine du club avec le vedettes et la formation pour assurer
I avenir Un travail sur le, moyen terme qui dénote la volonté du
president Philippe Polleux et son equipe de pérenniser le club

La pétanque romanaise au trophée des villes
Les Romanais vont paiticiper sous le nom de la ville de Valence
(I) au trophee des villes a Valence d Agen, les 10, ll, 12 et 13
novembre Evenement majeur de la saison bouliste, le Trophee des
Villes presente pour sa lôeme edition un plateau de joueurs des
plus remarquables
Avec la presence de 32 equipes (2), regroupant les meilleurs
joueurs Français, cette compétition incontournable s est désormais
imposée comme une reference
Les Romanais (3) Florian Sarnelli, Bruno Le Boursicaud Piernck
Caillot feront parti des prétendants au titre Une epreuve qui sera
retransmise en direct sur I Equipe TV»
DR
(IIles villes retenues sont les préfectures.
(2) Nice, Toulon, Marseille, Bordeaux, Angers, Lyon,

Les jeunes Romanais ont termine a la /eme place

(3) les equipes sont composées de quatre petanqueurs.
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end

Les demi-finales et la finale du championnat des clubs sont la précision, la tactique, l'endurance, l'esprit d'équipe
vétérans se sont déroulées le jeudi 20 octobre sur et la convivialité. Cette compétition incontournable s'est
les terrains du boulodrome de Molétrincade à Saint- désormais imposée comme une référence. L'élite de la
Sulpice. Le matin, après avoir battu l'équipe de Castres, pétanque s'affronte pendant 4 jours avec pour seul
championne en titre, l'après-midi, l'équipe de la Pétanque objectif : remporter le trophée. Elle regroupera les 32
du Grand Rond de Saint-Sulpice s'impose au bout du meilleures équipes de pétanque de France qui lutteront
suspense face à Navès au tir de précision, 18 à 17, devenant pour un trophée d'exception. Un événement largement
ainsi championne du Tarn des clubs vétérans. Un grand médiatisé : 9 émissions sur « L'Équipe », chaîne gratuite de
bravo est à adresser à René Bonasio, Laurent Téso, Michel la TNT, du 24 décembre au ler janvier 2017.
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du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-en
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-en

Deux beaux rendez- vous ce week-end./Photo DDM, Michel Bony
Après le trophée des Villes et avant «Noël en crique», le hall Jean-Baylet, durant deux jours, samedi et
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Delson, champion d'Europe.
Pour sa dernière année chez les jeunes, Delson Boulanger réussit un sans-faute. Après avoir conquis les
titres de champion départemental, champion de Midi-Pyrénées et champion de France triplette avec ses
camarades de la Pétanque montpezataise, il est monté sur lePETANQUE
toit de284507862
l'Europe, ce week-end, à Monaco, avec
Tous droits réservés à l'éditeur
l'équipe de France.
Quelle progression pour ce garçon attachant, sérieux et appliqué, qui a pratiquement tout gagné en juniors
depuis 2 saisons avec un titre de vice-champion de France triplette et un titre de champion de France des
clubs en 2015, puis un titre de champion de France triplette 2016 et enfin le sacre de champion d'Europe, ce
dimanche. De plus, en seniors, il s'est adjugé le titre de champion de Tarn-et-Garonne triplette 2016 (16e de

Tous droits réservés à l'éditeur

Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE 47969694005

41

PETANQUE 2838

Revue de Presse du Trophée des Villes 2016

Date : 04/11/2016
Heure : 04:20:28

www.ladepeche.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/2

Visualiser l'article

Le trophée des Villes se prépare

La mise en place a débuté sous le hall Jean-Baylet afin de recevoir les grandes pointures de la pétanque./
Photo DDM, Michel Bony
Dès la fin de l'exposition avicole du week-end dernier et l'évacuation des cages, le hall Jean-Baylet a reçu les
services techniques de la communauté de communes des Deux-Rives et ceux de la commune de Valenced'Agen pour la mise en place des installations qui vont recevoir le trophée des villes, du 10 au 13 novembre.
Une compétition qui va voir les meilleurs pétanqueurs de l'hexagone, mais aussi les champions du monde
de la spécialité. En 2013, Valence-d' Agen avait eu la primeur de cette épreuve qui avait connu un immense
succès sportif mais aussi populaire. Trois ans plus tard, elle revient, pour le plus grand plaisir des amateurs de
pétanque qui vont pouvoir assister à de belles empoignades. Depuis mardi, le hall Jean-Baylet se transforme
en un véritable temple de la petite boule; tout sera fait pour que la réussite soit au bout. On installe les gradins,
les portiques, les terrains sur lesquels auront lieu les nombreuses parties de très haut niveau. La télévision
sera là également pour assurer les retransmissions. Cela demande des aménagements précis et spécifiques.
Durant quatre jours, Valence-d'Agen va devenir la capitale de la pétanque. Au-delà de cette manifestation
qui va débuter jeudi 10 novembre, avec la cérémonie d'ouverture, en amontn auront lieu de nombreuses
animations. Voici le programme :
Lundi 7 novembre. à 18 h 30, moment privilégié avec la presse.
42
Mardi 8. De 10 heures à 12 heures, animation promotion en présence des deux champions du monde, sous
le hall Jean-Baylet. L'après-midi, animations avec les scolaires, au boulodrome communautaire.
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pétanque qui vont pouvoir assister à de belles empoignades. Depuis mardi, le hall Jean-Baylet se transforme
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qui va débuter jeudi 10 novembre, avec la cérémonie d'ouverture, en amontn auront lieu de nombreuses
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Lundi 7 novembre. à 18 h 30, moment privilégié avec la presse.
Mardi 8. De 10 heures à 12 heures, animation promotion en présence des deux champions du monde, sous
le hall Jean-Baylet. L'après-midi, animations avec les scolaires, au boulodrome communautaire.
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Kerhorre Pétanque.
Une coprésidence au club
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Trophée des Villes - Embouteillage au pied du podium !
Dans moins d'une semaine (10-13 novembre), le 16ème Trophée des Villes s'annonce comme un sacré
morceau de bravoure, avec un plateau rarement égalé. Si Alban Gambert, Éric Frichot et Sébastien Ciavatta
(Evreux) parvenaient à conserver leur titre, ce serait un exploit immense.
De retour à Valence d'Agen après l'édition 2013, le Trophée des Villes promet donc une explication d'une
rare intensité. Détenteur du graal Éric Frichot, Alban Gambert et Sébastien Ciavatta ont changé de coéquipier
de moins de 22 ans, s'appuyant cette fois sur Lucas Noël. Ils trouveront notamment sur leur route l'équipe
d'Arcachon, avec deux anciens Champions du Monde (Didier Chagneau et Thierry Grandet), et un exChampion d'Europe (Jean Feltain). Avec onze victoires au Trophée des Villes (Philippe Suchaud 5, Philippe
Quintais 4 et Emmanuel Lucien 2), et dans le sillage de son Champion du Monde, Chartres attirera
évidemment aussi l'œil des parieurs. Fort de ses deux Champions du Monde et de ses dix succès (Dylan
Rocher 3, Stéphane Robineau 3, Henri Lacroix 3 et Jessy Lacroix 1), Toulon est également au premier rang
des favoris.
La prime aux moins de 22 ans
Albi misera sur sa pépite, le jeune Chun Brun, pour emmener l'équipe tarnaise, fan du Trophée des Villes, vers
le dernier carré. Souvent placée jamais gagnante (finaliste en 2013) la formation lyonnaise pourra compter
sur Tyson Molinas, le Champion du Monde U18 2015, également sacré Champion d'Europe U18 le weekend dernier. Engagé avec un jeune effectif, l'équipe Melun se souviendra de sa victoire au Trophée des Villes
en 2005 (avec Michel Loy et Kévin Malbec, aujourd'hui enrôlés avec Lyon). Fidèle du rendez-vous hivernal,
Saint-Etienne s'appuiera sur l'expérience de Zvonko Radnic (finaliste en 2005 et 2014) et d'Olivier Margerit
(finaliste en 2014), avec l'élan de Bruno Gire, auteur d'une saison 2016 très accomplie. Lui aussi en route pour
les Championnats du Monde à Madagascar le 4ème tenant du titre planétaire, Bruno Le Boursicaud, conduira
une belle équipe de Valence, qui a du carburant pour aller loin. Dans les rangs de Valence d'Agen 1 figurent
notamment Thibault Escolano et Delson Boulanger, Champions de France juniors 2016, le second nommé a
également décroché le titre de Champion d'Europe U18 dimanche dernier. A noter aussi la présence de David
« Ligan » Doerr avec Pau, un jeune joueur Champion d'Europe U18 2014 et Champion du Monde U18 2015.
Les côtes des équipes :
3 étoiles : Arcachon, Chartes, Evreux, Lyon, Toulon
2 étoiles : Albi, Melun, Saint-Etienne, Valence, Valence d'Agen 1
1 étoile : Amiens, Boulogne-Billancourt, Cahors, Carcassonne, Foix, Lens, Monaco, Pau, Strasbourg, Valence
d'Agen 2, Vesoul
Challengers : Auch, Auxerre, Brest, Chalon-sur-Saône, Dax, La Baule, Laon, Lille, Nice, Poitiers, Toulouse
Ils ont déjà gagné le Trophée des Villes et sont en lice cette année...
Philippe Suchaud (5)
Philippe Quintais (4)
Stéphane Robineau, Dylan Rocher, Henri Lacroix (3)
Emmanuel Lucien (2)
Michel Loy, Kévin Malbec, Jean-Dominique Fieschi, Simon Cortès, Jessy Lacroix, Bruno Le Boursicaud, Alban
Gambert, Sébastien Ciavatta, Eric Frichot (1)
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end

pétanque montpezataise
Pour un coup d'essai, l'équipe fanion de la Pétanque Montpezataise vient de réussir un coup de maître. Pour
sa première saison en championnat régional des clubs deuxième division, la formation montpezataise s'est
rapidement retrouvée en tête de sa poule et a terminé seconde avec 6 victoires 2 nuls et seulement une défaite.
La montée est donc acquise en 1ère division régionale et, cerise sur le gâteau, nos joueurs disputeront le 20
novembre prochain les phases finales pour le titre de champion régional des clubs 2 ème division à St Alban.

week-en
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seront présents pour assurer la restauration et la buvette

pour les salariés de Villeroy et Boch et leurs proc
et dimanche de 8 heures à 17 heures pour le gr
public.

Horaires. Aujourd'hui vendredi de 10 heures à 19 heures pour les salariés de Villeroy et Boch et leurs proches;
pour
permettre
le bon
déroulement de ce vide-greniers. samedi
samedi et dimanche de 8 heures àet17
heures
pour le grand
public.
La Dépêche du Midi
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L'équilibre s'étant vite créé entre la fougue de la jeunesse et la maîtrise tactique de nos «anciens», cette
formation très jeune a peu à peu donné sa pleine puissance autour des joueurs cadres qui la complètent.
Cette année est donc une
réussite collective que
devrons
en 2017,
mais le talent
étant bien
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de finir en beauté une saison déjà réussie.
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Braderie de Villeroy et Boch. à quèlques mètres de là,
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A Valence d'Agen du 10 au 13 novembre
PÉTANQUE A Valence d'Agen duPÉTANQUE
10 au 13 novembre

Pau
Trophée des Villes
Pau au Trophée
desauVilles

Dirigée par Claude Brouel [Pau-Pasteur] et constituée de 4 des 5
champions d'Aquitaine 2016, la sélection paloise aura fière allure avec les
paires Michel Leff ler - David Doerr (Alsace] et Sébastien Ranquine Patrick Coppa [Pasteur]. ©AJ.

*>«<!

Du 10 au 13 novembre la meilleurs joueurs nationaux.
pétanque paloise sera présente
Les rencontres se déroulent
à Valence d'Agen parmi les 32 en 2 doublettes et I triplette avec
villes sélectionnées pour dispu- un départage au tir en cas de
ter le fameux tournoi annuel dont parité. Le tournoi de tir de préciles principales rencontres sont sion qui inaugurera jeudi 10
ensuite télévisées en période de novembre cette manifestation
fêtes de fin d'année sur l'Equipe sera assuré côté palois par le
Dirigée
Claude Brouel [Pau-Pasteur] et constituée de 4 des 5
duparmonde
TV La sélectionDirigée
de Paupar
devra
faire jeune champion
Claude Brouel [Pau-Pasteur] et constituée de 4 des 5
champions d'Aquitaine 2016, la sélection paloise aura fière allure avec les
espoir
David
Doerr.
face à une constellation
des
champions d'Aquitaine 2016, la sélection paloise aura fière allure avec les
paires Michel Leff ler - David Doerr (Alsace] et Sébastien Ranquine paires Michel Leff ler - David Doerr (Alsace] et Sébastien Ranquine Patrick Coppa [Pasteur]. ©AJ.
Patrick Coppa [Pasteur]. ©AJ.

Du 10 au 13 novembre la
pétanque paloise sera présente
à Valence d'Agen parmi les 32
villes sélectionnées pour disputer le fameux tournoi annuel dont
les principales rencontres sont
ensuite télévisées en période de
fêtes de fin d'année sur l'Equipe
TV La sélection de Pau devra faire
face à une constellation des
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Deux nouveaux coprésidents à Kerhorre pétanque
Lors de l'assemblée générale de Kerhorre pétanque, un nouveau bureau
a été élu pour les quatre prochaines
années. Il y a eu beaucoup d'émotion lors des discours de Daniel Olhvier et Gilles Moal qui laissent leur
place après avoir hisse le club au niveau national. Il est maintenant classe Élite National par la Fédération
française de pétanque.
Pour la saison 2016, le club a réuni 188 licenciés, comme l'année précédente.
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Valence, capitale
de la pétanque !
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end

L
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monde. Pour une compétition de haut, très
haut niveau.
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y a trois ans la ville accueillait pour
la première fois le « Trophées des
villes », compétition majeure du
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-en

Valence-d'Agen

Après le trophée des Villes et avant «Noël en crique», le
hall Jean-Baylet, durant deux jours, samedi et dimanche,
va héberger un gros vide-greniers organisé par le Valence
Koller Sport. Une dixième édition qui promet, comme
tous les ans, une grosse affluence côté visiteurs; de tels
événements sont très prisés. Côté stands, pas de soucis,
tout le hall sera occupé par des exposants locaux, mais
aussi de nombreux autres venus de tous les coins de la
région, des Bordelais, des Toulousains, des Aveyronnais,
etc. Au total, ils seront 120 à présenter de nombreux objets
en tout genre qui font toujours le bonheur de quelqu'un. Et
comme tous les ans, les dirigeants du Valence Koller Sport
seront présents pour assurer la restauration et la buvette
et pour permettre le bon déroulement de ce vide-greniers.

, ’

épreuve de tir.

LE PROGRAMME
C’est toute une semaine qui
est dédiée à la pétanque à Valence-d’Agen et sur la Communauté des deux rives.
Aujourd’hui. Philippe Suchaud et Philippe Quintais participent cet après-midi à une
animation réservée aux écoles
de pétanque du Comité départemental au boulodrome communautaire. A partir de
18 h 30, soirée des élus, toujours au boulodrome.
Jeudi
10 novembre. PrésenTous droits réservés à l'éditeur
tation des équipes et tirage au
sort de la compétition, à partir
de 19 heures, au boulodrome
communautaire. A 20 h 30, éliminatoires du tir de précision.
Vendredi 11novembre. Début de la compétition à partir
de 9 heures. A partir de 15 h 30,
huitièmes de finale ; à partir de
20 heures, début des quarts de
finale.
Samedi 12 novembre. A
partir de 8 heures, suite des
quarts de finale ; à partir de
19 h 30, début des demi-finales. Quarts et demis du tir de
précision.

Dimanche 13 novembre.

Fin des demi-finales dès 8 h 30
et grande finale à partir de
14 heures. Finale aussi du tir de
précision.

32.

LA DÉPÊCHE
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Nos régionaux auront plus
que leur mot à dire pendant
ces trois jours. D’abord les départementaux avec Valence
d’Agen 1 avec Georges Even et
Tony Boulanger qui seront accompagnés de Thibault Escolano et Delson Boulanger,
champions de France juniors
alors que Delson est également tout récent champion
d’Europe. Ils ont une très belle
carte à jouer. L’équipe de Valence-d’Agen 2 (Sony Delauries, Giovanni Ricardo, Benoît
Noël et Ephraïm Durk) peut
aussi jouer les trouble-fêtes.
Les Albigeois (avec à leur tête
Chun Brun associé à David Debard, Stéphane Delforge et
Charles Brun) peuvent viser le
dernier carré ; Foix, avec ses
champions de France triplettes 2015 Fabien Barre, Sacha
Solan et Dylan Nexon (associés à Jean-Paul Delaurier) ont
un vrai coup à jouer ; enfin
Auch (G. Delom, P. Benoni, J.-P.
Schneider et F. Cazes), Cahors
(S. Da Cunha, Ch. Lagarde, S.
Cortes et V. Boris), Carcassonne (J.F. Sanchez, J. Sinibaldi, S. Sudre et M. Cathala) et
Toulouse (J. Marchandise, R.
Ratqueber, Ph. Rouquié et L.
Laille) complètent le tableau
des régionaux.

Braderie de Villeroy et Boch. à quèlques mètres de là,
à l'entrée du complexe, sous un chapiteau, la société

Villeroy et Boch procédera à une vente d'usine, aujou
vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre.
jours pour profiter d'un destockage exceptionnel, un
choix de produits à des prix jamais vus, jusqu'à m
70%. Les arts et la table de la société proposeron
fins de séries, de la vaisselle, des ménagères, aux pro
en cristal, sans oublier, bien sûr, les appareils sanit
lavabos, éviers, WC ou autres bacs à douche à prix s
La qualité et la beauté seront au rendez-vous, la répu
de Villeroy et Boch n'est plus à faire.

Horaires. Aujourd'hui vendredi de 10 heures à 19 h
pour les salariés de Villeroy et Boch et leurs pro
samedi et dimanche de 8 heures à 17 heures pour le
public.

gros p l an

dans le rond

QUINTAIS-SUCHAUD:
DER « TEMPORAIRE »
Philippe Quintais et Philippe Suchaud aiment le Tarn-et-Garonne.
En 2012 ils remportaient le «Trophée des villes» organisé à Montauban et l’année suivante ils remettaient ça à Valence. Absents il
y a quelques semaines à Montauban pour les France triplettes (pas
qualifiés) ils font bien évidemment partie des grands favoris de
la compétition, associés à Emmanuel Lucien et Erwan Buisson.
Une compétition un peu particulière pour eux puisqu’elle est la
dernière d’une saison que d’aucuns qualifieront de particulière.
« C’est vrai que cette saison a été
un peu spéciale pour nous puisque nous avons eu des soucis avec
notre Comité mais aussi avec notre club Dreux. C’est pourquoi
nous faisons ce trophée des villes
sous les couleurs de Chartres,
puisqu’il n’y avait pas d’équipe.
Reparticiper sous les couleurs de
Dreux était vraiment impossible.
Tous
droits
réservés
C’est
une année
à oublier
et
comme nous allons quitter le département d’Eure-et-Loir en étant

Mercredi 9 novembre 2016.

À LA TÉLÉ > Entre Noël et le
jour de l’an. Le Trophée des vil-

les sera comme à chaque fois télévisé. Désormais c’est « La
chaîne L’Équipe » qui est le diffuseur de la compétition. La retransmission est ainsi programmée entre les fêtes de Noël et le
jour de l’An. L’occasion d’une exposition médiatique supplémentaire.

pas fâchés mais presque, on aimerait terminer sur une bonne
note» explique Philippe Quintais.
« On sait que ça va être compliqué
car le niveau est relevé. C’est une
compétition très importante que
nous voulons gagner, comme le
championnat de France ou les
Masters » poursuit Philippe Suchaud.

Le mercato est ouvert !

Véritables stars de la discipline,
les deux amis joueront aussi à Valence une dernière fois ensemble.
La dernière de leur longue histoire
commune ? « L’année prochaine
au moins on ne pourra pas jouer
ensemble en championnat car
deux mutés ne peuvent pas jouer
ensemble » note Philippe Suchaud. C’est ainsi que la saison
prochaine Philippe Quintais fera
ses valises pour la Charente-Maritime et l’équipe de l’île d’Oléron
alors que Philippe Suchaud prenàdra
l'éditeur
la direction du Puy de Dôme.
Désormais les deux collègues
sont libres de signer où veulent. Et
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phane Robineau, Henri Lacroix
et Jessy Lacroix. D’ailleurs il faudra faire attention à Henri Lacroix,
en pleine bourre cette saison puisque vainqueur à Montauban pour
la première fois lors du championnat de France triplettes et tout récent champion d’Europe de tête
à tête en Suède. À Lyon, Christophe Sarrio (finaliste 2013) signerait bien pour une victoire. Avec
Michel Loy et Kévin Malbec
(vainqueurs en 2015) et le champion du Monde et d’Europe il y a
quelques jours « Tyson » Molinas,
il y a de la place pour de belles
ambitions. Du côté de Valence
(Drôme) on veut aussi s’inviter à
la fête avec l’arrivée du champion
du monde Bruno Le Boursicaud.
On le voit, chaque partie sera
d’une haute, très haute intensité
jusqu’au verdict final de dimanche. Pendant trois jours, la pétanque, c’est à Valence, qu’on se le
dise...
Laurent Lasserre.

ENTRÉE > Gratuite. L’entrée

sera entièrement gratuite pour
les quatre jours, que ce soit à la
halle Jean-Baylet ou au boulodrome communautaire.

PETANQUE 284507862

Les deux Philippe sont aussi les parrains de la manifestation et passent
toute la semaine dans le département. / Photo DDM, M. B.
ils serait vraiment invraisemblable qu’ils ne retrouvent pas dans
la même équipe dans deux saisons, tant leur palmarès parle
pour eux (10 fois champion du
monde pour Philippe Suchaud et
deux titres de plus pour Philippe
Quintais). « Je ne vous cacherai
pas qu’on a déjà eu des demandes. Cela fait plaisir car cela démontre qu’on intéresse encore
des gens, qu’ils sont soucieux de
nos problèmes (sourires). On va se
laisser quelque temps pour décider de notre avenir. J’espère que

Philippe viendra me rejoindre,
cela voudra dire que j’ai fait le bon
choix » s’amuse Philippe Quitains.
Philippe Suchaud rétorque aussitôt : « Ou peut-être le contraire.
Comme ça, ça me rapprochera ».
En attendant, c’est un nouveau titre derrière lequel ils vont courir à
Valence. Ils seront les hommes à
battre mais sont conscients de la
concurrence : « Il faudra faire attention à Lyon et Toulon. Il y en a
sans doute d’autres mais ce sont
les deux principaux ».

La. L.

TROISIÈME FOIS > En Tarnet-Garonne. Sous l’ère Laurent

Rougier, c’est la troisième fois
que le «Trophée des villes» est organisé dans le département,
après Montauban en 2012 avec
une victoire de l’équipe de Nice
(composée de Suchaud, Rizzo,
Montoro et Dylan Rocher) et Valence-d’Agen en 2013 et le succès
de l’équipe de Dreux (composée
de Suchaud, Quintais, Lucien et
Champion).

COMPÉTITION > Bien dotée. Plus de 18 600 euros de dotation sont distribués au terme
de la compétition.

PETANQUE 479696940
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Un dernier défipour la route
à la une. Trophée des villes. Retour à Valence d'Agen trois ans après.
Sans faire injure, ne serait-ce qu'une seule seconde, aux
autres compétitions prévues d'ici le 31 décembre, force
est de reconnaître que l'enseigne portant l'estampille «
Quarterback » illumine la vitrine automnale d'un éclat à
nul autre pareil.

Ancrage, lisibilité, l'épreuve dont on dispute dès demain
soir la seizième édition a, professionnalisme méticuleux
oblige, rapidement conquis ses lettres de noblesse. Hé oui,
faut-il le rappeler, la soirée du jeudi est consacrée aux
éliminatoires du très attendu « tir de précision ».

0gUt2GTWXD0pc_9hWetMZMJccXZXAwMgtUJOLyQX5QCn-65yQy-ZnaqKg-wgay4U4NjY1

C'est Joël Marchandise qui a été désigné par le CD 31
pour « dégainer » au même titre que Rocher (Draguignan),
Quintais (Chartres) Le Boursicaud (Valence), Verzeaux
(Chalon) et autres Sarrio (Lyon)...

Luc Laille, le jeune Columérin, sera le protagoniste d'une
grande première puisque Maryan Barthélémy et son staff
ont opté pour la confrontation directe entre joueurs de
moins de 22 ans, lors de la session en doublette qui
rapporte un point.
Mais qu'importé l'aspect comptable pour Didier Furton,
le manager appelé à trouver le bon amalgame entre sa
pierre angulaire (Philippe Rouquié) et l'autre nouveau
venu : Rocky Ratqueber, le Lasbordais qui abat une carte
importante car d'une année à l'autre, les effectifs changent
parfois du tout au tout.

Rendez-vous vendredi sur les coups de neuf heures et au
stade des l/16es de finale pour la configuration classique
en équipe.

Dimanche, place aux demi-finales (8 h 30) et à la finale
(14 heures), sachant qu'Alban Gambert et les Ébroïciens
ont gravé leurs patronymes respectifs au palmarès de la
précédente édition colmarienne. En ce qui concerne le tir
de précision, la feuille de route est calquée à l'identique,
avec quarts et demi-finales le samedi et épilogue (plutôt
que baisser de rideau) le lendemain.
Aux Toulousains, qui ne figurent pas en bonne place sur
les tablettes des spécialistes, de déjouer les pronostics.
Vianney Moureaux-Fontan vers Fenouillet

II en est ainsi à Colomiers, avec la dissociation des
destinées sportives des lauréats 2016. Si Latapie reste à
la Boule Joyeuse, Vianney Moureaux-Fontan et Laurent
Bastide prennent la direction de Fenouillet, sachant que
Christophe Tartaroli, en partance de Cazères, complétera
ce tiercé qu'il y a d'ores et déjà tout lieu de considérer
comme gagnant. Déjà auréolé de deux couronnes,
européenne et nationale (à Biron, et en tant que colistier
de l'un des frères de Dylan Rocher et de Mathieu Roger),
le solide et sympathique bigourdan a également porté les
couleurs de Saint-Martory. Avec la polyvalence comme
atout maïtre, à tel point que l'on annonce une très
prometteuse association avec... Audrey Bandiera !

Autant la notion de « mercato » a encore du chemin à faire
sur les boulodromes, autant l'échiquier n'en continue pas
moins d'être affecté par des mouvements d'envergure.

Le lendemain, le réveil sera encore plus matinal pour les
rescapés en lice sur le « Grand huit ».

Tous droits réservés à l'éditeur
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La dream team de Cahors veut décrocher le Graal
Pour la 7e année consécutive, le comité du Lot participe
sous l'égide de la ville de Cahors au Trophée des Villes.

Ce ne sera que du plaisir de driver une telle équipe. Selon
vous, quels sont les points forts de l'équipe ?

Pouvez-vous présenter votre équipe ?

Comment allez-vous construire les équipes ?

Cette épreuve jouée par équipe de 4 joueurs se déroulera
à Valence d'Agen du 10 au 13 novembre. Cette équipe
sera drivée par Pierre Martins qui vient tout récemment
de passer son examen fédéral 2e degré. Nous l'avons
rencontre et il nous a livré ses impressions.
Elle est composée de Christian Lagarde, triple champion
de France triplette qui a obtenu naguère une 3e place au
championnat du monde.

Même si j'ai mon idée sur la construction des doublettes,
je ne prendrai une décision qu'après en avoir discuté avec
les joueurs. Nous verrons suivant la forme de chacun pour
la partie en triplette.

Simon Cortès a remporté il y a une dizaine d'années le titre
de champion du monde mais aussi 2 titres nationaux en
doublette et doublette mixte.

06cpiiK1JF4ltW3ZsFhyo6m7RNxEnGbayiv7TnqZB5WUdNcpkdOMaraOMXyx_pFXgZTBj

Cette équipe est composée de joueurs très expérimentés
qui comme je l'ai noté possèdent un palmarès somptueux.
De plus les joueurs Gourdonnais ont l'habitude d'évoluer
ensemble, ayant remporté cette année le titre de champion
de ligue et atteint le I /4 de finale championnat de France.

Quel stade de la compétition pensez-vous pouvoir
atteindre ?

Sébastien Da Cunha a quant à lui décroché le titre
de champion de France individuel et Valentin Boris est
actuellement dans le groupe des espoirs nationaux.

J'espère que nous irons le plus loin possible, tout dépendra
de l'ambiance du groupe, de notre forme mais bien sûr
aussi de l'adversité. Nous avons des arguments pour
réussir un très bon résultat et pourquoi ne pas obtenir le
Graal.

Comment allez vous abordez-vous cette compétition ?

En temps que coach, j'aborde cette compétition très
sereinement, les joueurs ont beaucoup d'expérience pour
ce type d'épreuve. Il faudra trouver l'osmose entre les
Gourdonnais, Valentin Boris et moi-même mais je reste
persuadé que cela ne posera aucun problème.

En parallèle, Simon Cortès participera à l'épreuve de tir qui
débutera le 10 novembre en soirée.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Pétanque: trophée des Villes,
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et Boch ce
week-end
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bien
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ttes, salade de pot-au-feu, chou farci et sa garniture, fromage, fruit.
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IDE-GRENIERS > Du VRS. Le traditionnel vide-greniers organisé

Visualiser l'article

ar le VRS aura lieu samedi 19 et dimanche 20 novembre, sous le hall
an-Baylet. Réservations au 05 63 39 75 57.

P

ÉTANQUE-CLUB VALENCIEN > Concours vétérans. Mer-

edi 16 novembre, challenge Louda, concours officiel, vétérans, en triettes, toute la journée, 500 € de prix plus engagements, repas sur
ace. Réservations au 06 10 18 50 28.

OIR ENSEMBLE > Rencontre d’automne. Rendez-vous à la
alle Léo-Gipoulou, samedi 19 novembre à partir de 10 h 30. Deux exosés, maison de la santé, avec le docteur Zanin, Agence régionale de
santé, Mme Dujay-Blaret. Entrée libre. Renseignements :
5 63 94 20 39.

ÉLÉTHON > Repas. Le repas du Téléthon-CC2R aura lieu le venredi 25 novembre, sous le hall Jean-Baylet, à 19 h 30. Tarif : 6€. Réseration et vente des places à l’office du tourisme au 05 63 39 61 67.

SSOCIATION QUARTIER LIBRE > Bourse aux vêtements.

ourse aux vêtements adultes hiver du lundi 14 au jeudi 17 novembre
e 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures, salle Gipoulou. Déôt : du lundi à jeudi, vente à partir de lundi à 13 h 30.

HARMACIES > De garde. Jusqu’au 17 novembre : Pharmacie de
aint-Nicolas-de-la-Grave. Lundi 14 novembre : Pharmacie des Allées.

A

vant les grands débuts
du trophée des Villes les
maires de la Communauté des communes des deux
rives s’étaient donnés rendez vous sur le boulodrome couvert
communautaire pour passer une
soirée agréable en compagnie
des deux champions du monde
Philippe Suchaud et Philippe
Quintais. Pour débuter, après la
photo de famille, des parties
étaient mise en place avec les
maires et le champions dans la
plus grande convivialité, il ne
pouvait en être autrement.
Puis, histoire de récupérer de ses
efforts, un buffet a permis à tout
ce beau monde de passer un
bon moment. La soirée s’est
poursuivie avec un concours de
tirs avec les délégués communautaires .

Le groupe avant la soirée. / Photo DDM, Michel Bony.
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-en
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Le classement.
Deux beaux rendez- vous ce
week-end./Photo
DDM, Michel Bony
1. Jean-Paul
Terrenne (DonOJD : 178584

UNES > Bourse tout pour l’enfant. Organisée par l’Associaon des parents d’élèves, salle des fêtes, samedi 19, dimanche 20 noembre de 8 heures à 17 h 30, tél. 06 50 66 30 20.
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DONZAC

oncours de belote.

Mardi 15 novembre, à la salle polyvalente de Donzac, concours
e belote organisé par le club des aînés. Inscription à 13 h 30,
ébut à 14 h 30, ouvert à tous.Récompense jusqu’au dernier.
enez nombreux, vous serez toujours bien reçu. Même sans parenaire, nous vous en trouverons un.

DONZAC

oto des aînés du FAC.

es aînés du Foyer d’animations culturelles organisent un loto
eudi 17 novembre à 14 h 30, dans la salle polyvalente. Ouverure des portes à 14 heures.

0dwefCYxWAUYv2Ei-gUgl5_GpRkHVSj-ioUB1TU9moGIfHvXC_EIRtqv5nIp_l1o1YTJl
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Le Christ a retrouvé son piédestal

Braderie de Villeroy et Boch. à quèlques mètres de là,
à l'entrée du complexe, sous un chapiteau, la société

TÉLÉGRAMMES

Horaires. Aujourd'hui vendredi de 10 heures à 19 he
pour les salariés
Villeroy
et Boch et leurs proc
Datede: 10
NOV 16
samedi et dimanche de 8 heures à 17 heures pour le gr
public.

J

PÉTANQUE/reOPHÉf DES VILLES. La 16= édition du trophée des villes aura lieu à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 13 novembre à Valence d'Agen. Clermont-Ferrand
sera parmi les 32 équipes engagées avec Christophe Bechon, Mathieu Bonnet, Marvin Papon et Laurent Van
Nguyen. La tâche des Clermontois ne sera cependant
LACOUR pas des plus aisées. Toulon (avec Henri Lacroix, Dylan
Rocher et Stéphane Robineau) ou Chartres (avec PhilipCommémoration. Vendredi matin, la population de Lacour étaitpe
rassemblée
autour de son Philippe Quintais et Emmanuel Lucien)
Suchaud,
maire Didier Lavergne et de son conseil munifontauxfigure
•
cipal, devant le monument
morts érigéd'épouvantail.
à la
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mémoire de ses enfants. Après le dépôt de
gerbe, ce fut la lecture du message du secrétaire d’État aux Anciens Combattants tombés
au champ d’honneur. L’adjoint, M. Vialaret,
donna lecture des 25 victimes de notre petite
commune qui ne sont jamais revenues. La sonnerie Aux morts, la minute de silence et la «Marseillaise» mirent un terme à cette cérémonie.
L’assistance fut invitée ensuite à partager le
verre de l’amitié à «L’Ostal Bistrot».

Tous droits réservés à l'éditeur
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LA REACTION du président de la Jbas Carpentras

Chiari : "L'esprit club est à Farrêt"

Après l'élimination de son club par Vitrolles, Henri Chiari, le président de la Jbag, ne
cachait pas sa déception.
"Je suis très déçu par (e manque de motivation de certains de mes joueurs (qui se reconnaîtront...), a-t-il déclaré. Cette compétition,
QUI est l'un des objectifs majeurs de la saison, est la vitrine pour notre club. Nous
avons déjà atteint la finale; il y a deux saisons, nous avons échoué du minimum pour
le Grand 8, à Nyons, face à un des meilleurs
clubs français (Les Canuts de Lyon), qui présentait piusieurs champions du monde. Je
pensais, cette année, aller au moins aussi
loin, mais notre parcours s'arrête brutalement. C'est d'autant plus rageant que nous
nous sommes inclinés à domicile, face à une
équipe que nous avions éliminée chez elle,
l'an dernier, et ce dans des conditions difficiles (public hostile, dirigeants peu accueillants, joueurs adverses provocateurs...). Aujourd'hui, seuls deux joueurs ont
été à la hauteur et ont joué à leur niveau, ll
s'agit de Tony Perret et d'Olivier Tardieu que
je tiens à mettre en avant et à remercier.
Vous comprendrez mieux pourquoi, cette saison, j'ai décidé de ne pas participer au Trophée des Villes. Si c'est pour faire du touris-

1/2
concours au Jeu Provencal, je me suisPage
retrouvé avec cinq personnes à table, et encore il
s'agissait de voisins de la Cité du Parc, les
joueurs ayant préféré se 'délocaliser' et aller
déjeuner dans une commune voisine. En revanche, le matin au petit déjeuner, qui était
offert par le club, on se bousculait au portillon avec même des personnes qui
n'étaient pas inscrites au concours."
Henri Chiari fait état d'un vrai ras-le-bol.
"J'en ai un peu 'gros sur Ja patate', poursuit-il. Heureusement qu'avec ies jeunes et
l'école de pétanque (25 gamins), le moral revient. L'ambiance est très bonne; les éducateurs et éducatrices sont motivés, de même
que les parents des enfants que je tiens à remercier, ll va falloir, à présent, resserrer les
boulons et mettre certains joueurs en face
de leurs responsabilités. Des renforts sont
déjà arrivés (Moraldo, Pancin,....). D'autres
sont possibles, mais j'en parlerai davantage
lorsqu'ils m'auront remis leur demande de
mutation. La saison est sur le point de se terminer sur une mauvaise note, mais il m'en
faut plus que cela pour me décourager. Nous
allons rebondir rapidement. Vous pouvez
me faire confiance!"

PETANQUE

La Jbag Carpentras à l'honneur
I

Le président était très déçu et regrette
que la saison se termine sur un
sentiment désagréable.
/ PHOTO j eu

me, autant rester à la maison, sachant que
cela a un coût non négligeable, (2000
euros). Je constate aussi que depuis quelque
temps, l'esprit club et l'ambiance connaissent un coup d'arrêt. Dernièrement, pour le

J.-C.U.

985295220290822b946648400f55e04b69e42a170651

Monique Nouvene et Youssef Saissi, champions du Vaucluse doublettes mixte. Stéphane Guillien, Bernard Benhaim, Christ Lambert,
qualifiés pour les championnats de France, après leur qualification à la Ligue.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Les "drôles de dames" Laurence Tamaillon, Monique Nouvene, Annie Mohamed et Christelle Marage ont confirmé leur talent par équipes.
Jean Marc Rebuffat, Gérard Humblot, Jean "Sasso" Uhlman ont remporté le titre national, à Saint-Cannat.
/ PHOTOS j c u
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Henri Lacroix sur sa lancée

PÉTANQUE Déjà double champion de France cette saison, il a ajouté le titre européen en tête à tête

M

aïs ou s arrêtera donc
Henri Lacroix' Multiple
champion du monde
dui ant sa longue ct riche carne
ie et vainqueui cette saison des
Mdbterb de pétanque d Istres
avec ses coéquipiers de I equipe
dc Fiance ct champion dc Pian
ce en tete a tete et doublettes
(d ahold lace a Dylan Rochei
puis a\ ec lui) Henri Ldcroi\
vient d ajouter un nouveau titre
a son imposante collection T e
week end demier a Halmstad
en Suede il d remporte le chdrnpionndt d Europe en tete d tete
A I issue de la premiere pha
se qui s cst déroulée selon Ic
s\steme Swiss le joueiii de
I \BC Drdguigndn se cldssdit
deuxieme derrière le represen
tant des Pays Bas Puis ilestsor
ti picmici dc sa poule devant la
Suisse

Pas de titre
pour Audrey Band Sera

La troisieme journee dc com
pétition a commence comme
les piecedentes a\ ec une \ictoi
re nette et sans ba\ mes face a
I Autrichien Alberto Hmojosd
(13 O) en quart de finale
Ln d e m i f i n a l e e est
I Allemand Raphael Ghaiany
qui s cst diessc sul sa route
maîs la aussi le natif de la Sey
ne sur Mer s en est tire sans
trop de dommages (13 9)
Enfin face au Suisse Patrick
E m i l e le m é t r o n o m e de
I equipe de France n a pas trem
ble poil! s oftiii un nouveau ti
tre (13 4)
Dejd ddnb Id tour des grands
de la pétanque Henri Lacroix a
avec ce nouveau sacre eu droit

ï

Tout semble reussir a Henri Lacroix cette saison Pour Audrey
Bandiera en revanche, les épreuves individuelles se suivent
et se ressemblent
/ PHOTOS DR

a un passage dans I emission du
même nom d Europe I presen
tee par Alessandra Sublet
Une ^connaissance dc sa Ion
gevite au plus haut nu eau qui
pourrdit etre récompensée pdr
un nouveau titre mondial et
par equipes celui la lors des
championnats du monde qui se
deiouleioiit le mois piochain a
Madagascar
Cote feminin en revanche le
bilan est moins flatteur pour le
camp tricolore Audrey Bandie

ra qui était passée au travers
lors des championnats du mon
de individuels n a pas connu
plus dc icussitc en Suede la
Française a vu son pdrcours
prendre fin au stade des quarts
de finale face a la Suédoise Jes
sicajohanssonqui bien que be
ncficiant du fait d evoluci a do
micile d surcldsse son dd\ ersdi
re (13 3) La question du haut rn
veau feminin français mente
sans doute d etre posée

Eric BRETON
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Pétanque : encore un titre pour le Grand Rond

Après la victoire en 1/4 de
finale jeudi dernier à Aussillon, les 1/2 et finales du Championnat des Clubs Vétéransse
jouaient ce jeudi à Saint Sulpice sur les terrains du boulodrome de Molétrincade. Le
matin victoire en 1/2 finale face
à Castres, l'équipe championne
en titre et l'après-midi en finale
victoire face à une très bonne
Après
victoire
en 1/4dede
équipe
de la
Navès.
L'équipe
la
finale
jeudi
à Aussilpétanque
du dernier
Grand Rond
de St
lon,
les 1/2
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du ChamSulpice
s'impose
jusqu'au
bout
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des au
Clubs
du suspens,
tir deVétéransse
précision,
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jeudi àchampionne
Saint Sul18 à 17 etcedevient
pice
sur des
les clubs
terrains
du boudu Tarn
Vétérans.
Un
lodrome
de Molétrincade.
Le
grand bravo
à Bonasio René,
matin
victoire
en
1/2
finale
face
Téso Laurent, Lafon Michel,
àVéra
Castres,
l'équipe
championne
Manuel,
Sochaki
Patrick,
en
titre
et
l'après-midi
en finale
Guffroy Jean Pierre, Caria
Jean
victoire
faceHubert.
à une très
et Turcan
Unebonne
belle
équipe
Navès.par
L'équipe
de la
équipe de
drivée
le capitaine
pétanque
Grand: Rond
de St
Cosandeydu
Patrick
satisfait
de
Sulpice
s'impose
jusqu'au
bout
son groupe
: "Nous
sommes
du
suspens, grâce
au tir de
précision,à
champions
à l'amitié,
18
à
17
et
devient
championne
l'esprit d'équipe et à l'esprit de
du
Tarn des clubs
Vétérans.
compétition".
Un Sème
titre Un
végrand
bravo
à
Bonasio
téran en 4 ans d'existenceRené,
pour
Téso
Lafon
Michel,
cette Laurent,
magnifique
compétition,
Véra
Manuel,
Sochaki
c'est beau. Grace à ce Patrick,
titre, le
Guffroy
Jean Pierre,
Cariamême
Jean
mois prochain,
cette
et
Turcan
Hubert.
Une
belle
équipe de la Pétanque du Grand
équipe
drivée par lenotre
capitaine
Rond représentera
ville
Cosandey
Patrick
:
satisfait
de
de St Sulpice La Pointe et le déson
groupedu: Tarn
"Nous
partement
auxsommes
phases
champions
l'amitié,
à
finales de lagrâce
Ligueà Midi
Pyrél'esprit
d'équipe
l'esprit de
nées. Du
10 au et13à Novembre
compétition".
Un Sème
titre vé-à
notre club sera
représenté
téran
en d'Agen
4 ans d'existence
pour
Valence
pour le Trophée
cette
magnifique
compétition,
des Villes 2016. Nous avons réac'est
beau.
Graced'un
à ceteam
titre,dele4
lisé la
sélection
mois prochain, cette même
équipe de la Pétanque du Grand
Rond représentera notre ville
de St Sulpice La Pointe et le département du Tarn aux phases
finales de la Ligue Midi Pyrénées. Du 10 au 13 Novembre
notre club sera représenté à
Valence d'Agen pour le Trophée
des Villes 2016. Nous avons réalisé la sélection d'un team de 4
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Pétanque : encore un titre pour le Grand Rond

joueurs dont un jeune de moins
de 22 ans. Par son concept,
le Trophée des Villes fait ressortir les valeurs fortes de la
pétanque que sont la convivialité, la précision, la tactique,
l'endurance, l'esprit d'équipe
d'un sport propre. Cette compétition incontournable s'est
désormais imposée comme une
référence. L'élite de la pétanque
joueurs
dont
un jeune
de moins
s'affronte
pendant
4 jours
avec
de
ans.objectif
Par son
concept,
pour22seul
: remporter
le
Trophée des
desVilles
Villes2016
fait! Elle
resle Trophée
sortir les valeurs fortes de la
pétanque que sont la convivialité, la précision, la tactique,
l'endurance, l'esprit d'équipe
d'un sport propre. Cette compétition incontournable s'est
désormais imposée comme une
référence. L'élite de la pétanque
s'affronte pendant 4 jours avec
pour seul objectif : remporter
le Trophée des Villes 2016 ! Elle

regroupera les 32 meilleures
équipes de Pétanque de France
qui vont lutter pour un trophée
d'exception. Un événement largement médiatisé : 9 émissions
sur L'Equipe, chaine gratuite
de la TNT, du 24 décembre au
ler janvier et de nombreuses
rediffusions, plus de 20 h de
pétanque sur la chaine, pour
voir le plus grand événement
regroupera
les 32etmeilleures
hivernal bouliste
les meiléquipes
de Pétanque
de Si
France
leurs joueurs
français.
vous
qui
vontlalutter
pour un trophée
aimez
compétition,
si vous
d'exception. Un événement largement médiatisé : 9 émissions
sur L'Equipe, chaine gratuite
de la TNT, du 24 décembre au
ler janvier et de nombreuses
rediffusions, plus de 20 h de
pétanque sur la chaine, pour
voir le plus grand événement
hivernal bouliste et les meilleurs joueurs français. Si vous
aimez la compétition, si vous

Tous droits réservés à l'éditeur

aimez vous amuser autour du
cochonnet, si vous aimez l'amitié et la convivialité, venez nous
retrouver au Boulodrome de
Molétrincade le 25 novembre
pour fêter le vin nouveau par
une dégustation gratuite et un
concours de pétanque en doublette et en 4 parties. Renseignements : 05.63.40.08.91 ou
aimez
vous amuser
autour du
06.37.82.81.63
ou amitieSl®
cochonnet,
vous aimez l'amilive.fr ou sihttp://petanqugrantié
et la convivialité, venez nous
drond.canalblog.com
retrouver au Boulodrome de
Molétrincade le 25 novembre
pour fêter le vin nouveau par
une dégustation gratuite et un
concours de pétanque en doublette et en 4 parties. Renseignements : 05.63.40.08.91 ou
06.37.82.81.63 ou amitieSl®
live.fr ou http://petanqugrandrond.canalblog.com
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: cérémonie d’ouverture du trophée des villes hier soir

deux-rives en bref

Que la fête commence !
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end

LES OPPOSITIONS
DES 16E

Le Trophées des villes
2016 a officiellement
été lancé hier au boulodrome communautaire de Valenced’Agen. Les trois jours
qui viennent s’annoncent grandioses. Et le
premier tour extraordinaire...

DE FINALE

Haut du tableau. Valence
d’Agen 2 - Evreux; Nice - Pau;
Saint Etienne - Monaco; Cahors - Auxerre; Valence - Strabourg; Albi - Chalon sur Saône;
Lillie - Poitires et Lens - Vesoul.
Bas du tableau. Chartres Boulogne Billancourt - Toulon Toulouse; Brest - Melun; Auch La Baule; Laon - Dax; Lyon - Arcachon, Carcassonne - Amiens
et Foix - Valence d’Agen 1.

Q

Date : 18 NOV 16
Page de l'article : p.33

uelle est la meilleure
équipe de France ? Pour
le savoir il faudra attendre dimanche soir. Pendant trois
jours, 32 équipes venues de tout
l’hexagone vont s’affronter pour
savoir qui succédera à Évreux
qui s’était imposée la saison dernière du côté de Colmar... à
Les quatre premières parties
moins que les représentants de
du haut du tableau (avec
l’Eure ne fassent le doublé. Une
l’équipe de Valence d’Agen 2)
chose est sûre la lutte sera sése dérouleront ce matin sous
vère, très sévère du côté des
la halle Jean-Baylet, à partir de
Deux-rives. Hier soir, le boulo9 heures. Les quatre dernières
Deux
beaux
rendezvous
drome
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avait
fait ce week-end./Photo DDM, Michel Bony
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Après
lepour
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vaauhéberger
un gros vide-greniers organisé par le Valence Roller Sport. Une dixième édition
étaient bien
rendez-vous
10h30. qui
commecomme
quelques Valenciens
qui ans,
promet,
tous les
une grosse
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dehier
tels
sont très prisés. Côté
Une cérémonie
d’ouverture
et un tiragecôté
au sort visiteurs;
rondement menés
soir.événements
/ Photo DDM, Chantal Longo.
Llobet. Ce bas du tableau est déétaient venus voir le tirage au
stands,
pas
de
soucis,
tout le hall sera occupé par des exposants locaux, mais aussi de nombreux
autres
sort au plus près. Si le président mercie également le maire de est devant leurs supporters. d’Agen qui étaient placées en cidément terrible avec en 16e un
venus
tous française
les coins
de la
région, desdeBordelais,
des Toulousains,
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etc.
Auque
total,
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1 de Valence-d’Agen
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fédération
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du fait
à elle auxle
Ariédans ce
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s’était de
excusé
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équipes
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Et comme
tous
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Roller
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pour
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et être - un peUne équipe
qu’il ne faut
évidemet revenez quand
vousSport
voulez ».seront
cela devrait
petit les
monde
de la pétanque
raientla se
rencontrer et
au lableau,
Après des discours
rapides, ment pas mésestimer puisqu’elle deuxième tour. En effet si Char- tit peu - plus calme. Les tenants
tarn-et-garonnaise
pour
permettre le était
bonbien
déroulement
de ce vide-greniers.
compte dans tres (avec Philippe Quintais et du titre Évreux, s’ils se défont des
présent. L’occasion pour tout le place était donses rangs les Philippe Suchaud entre autres) Valenciens au premier tour,
monde de se féliciter de l’orga- née au très atIlmètres
ne fallaitde
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Braderie
de Villeroy
etpreBoch.
à tirage
quelques
là, à l'entrée
du complexe,
sous un
chapiteau,pourraient
la société
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nisation mise
en place. Au
de Boulognepas être placé dans le France triplet- Billancourt, elle pourrait avoir outsiders de la compétition, à sasort
du
premier
mier
rang
desquels
Jean-Michel
Villeroy et Boch procédera à une vente d'usine,
aujourd'hui
18, samedi 19 et dimanche 20 novembre.
bas du tableau
après vendredi
tes 2015 mais comme adversaire la redoutable voir les Tarnais d’Albi. On obBaylet, le ministre de l’Aména- tour. Et force
Trois
jours
pour profiter
choix
produits
à(avec
desHenri
prix jamais
vus, attentiveleexceptionnel,
tirage au sort ...un grand
également
Dy- de
est dedestockage
constater
servera également
gement
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de la Ru- d'un
équipe
de Toulon
lan Nexon,des
qui fins
que les
ment la prestation
ralité etmoins
des Collectivités
Lacroix
grande forme
jusqu'à
70%.territoLes arts
etjoueurs
la table de la société proposeront
deenséries,
de cette
la vaisselle,
des des Drômois
riales : « Il y a trois ans nous vous tarn-et-garonnais n’ont pas été a choisi pour convenances per- saison, Dylan Rocher et Sté- de Valence avec Bruno Le Bourménagères,
aux produits en cristal, sans oublier, bien sûr, les appareils sanitaires, lavabos, éviers, WC ou
avions déjà eu le bonheur de gâtés, avec deux adversaires co- sonnelles de ne pas intégrer phane Robineau entre autres). sicaud.
autres
bacs à
douchevotre
à prix
soldés.
qualité
beauté
seront
au rendez-vous,
la réputation
deTrophée
Villeroy
l’équipe
de France
espoirs.
riaces.
En effetLa
l’équipe
de Va-et la
vous recevoir
et d’admirer
des villes version
Le hasard du tirage
au sort fait Ce
virtuosité.
Nousplus
avonsàdonc
eu lence d’Agen 2 tombe d’entrée
que demain soir, l’un des candi- 2017 s’annonçait spectaculaire.
et Boch
n'est
faire.
l’envie de recommencer. Avec sur les champions de France en Vers un immense choc en
dats au titre pourra dire adieu Il sera énorme dès les premières
mes collègues de la commu- titre d’Évreux en haut du ta- huitième de finale !
aux lauriers. Et encore l’équipe parties. Quel régal...
bleau.de
Mais
comme
en pétanque
nauté desAujourd'hui
deux rives nous avons
gagnante
pourrait
retrouver
Mais la grande
ce tirage de
Horaires.
vendredi
10
heures
à 19 heures
pourleçon
lesde
salariés
Villeroy
et Boch
etenleurs proches;Laurent Lasserre.
créé les conditions pour que rien n’est jamais acquis, tous les au sort intégral (sauf pour les quarts le Melun de Stéphane Lu- Retrouvez toutes les équipes ensamedi
et dimanche de 8 heures à 17 heures pour le grand public.
vous reveniez chez nous. Je re- espoirs leur sont permis qui plus deux équipes de Valence rac, Cyrille Laurent et Xavier gagées en page 34.

MENU > Résidence Baliverne, foyer Gipoulou. Potage auvergnat, duo d’asperges, queue de lotte aux écrevisses, pomme de terre
fondante/navet glacé, fromage, éclair au chocolat.

CINÉMA > À l’Apollo aujourd’hui. Ce vendredi 11 à

21 heures: «L’Odyssée», de Jérôme Salle, avec Lambert
Wiksobn, Pierre Niney, Audrey
Tautou.

VIDE-GRENIERS > du VRS.

Le traditionnel vide-greniers
organisé par le VRS aura lieu
samedi 19 et dimanche 20 novembre, sous le hall Jean-Baylet. Réservations au
05 63 39 75 57.

CLUB DES AÎNÉS > Loto

aujourd’hui. Loto habituel
amélioré, aujourd’hui vendredi 11 à 14 h 30, salle Gipoulou.

Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-en

Valence-d'Agen

Après le trophée des Villes et avant «Noël en crique», le
hall Jean-Baylet, durant deux jours, samedi et dimanche,
va héberger un gros vide-greniers organisé par le Valence
Koller Sport. Une dixième édition qui promet, comme
tous les ans, une grosse affluence côté visiteurs; de tels
événements sont très prisés. Côté stands, pas de soucis,
tout le hall sera occupé par des exposants locaux, mais
aussi de nombreux autres venus de tous les coins de la
région, des Bordelais, des Toulousains, des Aveyronnais,
etc. Au total, ils seront 120 à présenter de nombreux objets
en tout genre qui font toujours le bonheur de quelqu'un. Et
comme tous les ans, les dirigeants du Valence Koller Sport
seront présents pour assurer la restauration et la buvette
et pour permettre le bon déroulement de ce vide-greniers.

LE PROGRAMME

Aujourd’hui. Début de la
compétition à partir de 9 heures. A partir de 15 h 30, huitièmes de finale ; à partir de
20 heures, début des quarts de
finale.
Samedi 12 novembre. A
partir de 8 heures, suite des
quarts de finale ; à partir de
19 h 30, début des demi-finales. Quarts et demis du tir de
précision.
Dimanche 13 novembre.

Fin des demi-finales dès 8 h 30
et grande finale à partir de
14 heures. Finale aussi du tir
Tous droits réservés
à l'éditeur
de précision.

da ns le ro nd

ENTRÉE > Gratuite. L’entrée

sera entièrement gratuite pour
les trois jours, que ce soit à la
halle Jean-Baylet ou au boulodrome communautaire.

EDITION 2017 > Le lieu déjà

connu. Hier soir Maryan Barthélémy (Quaterback) a fait savoir
que l’édition 2017 se déroulerait
dans le département de Saôneet-Loire et plus précisément à Autun. Un réprésentant de la cité
était d’ailleurs présent hier soir.

Braderie de Villeroy et Boch. à quèlques mètres de là,
sous un chapiteau, la société

Bourse tout pour l’en-

CLERMONT-SOUBIRAN
Soirée châtaignes et vin
nouveau. Samedi 19 novem-

bre à 20 heures, salle des fêtes.

MERLES

Loto demain. Samedi 12 novembre à 21 heures, dans la salle
des fêtes, se tiendra un loto organisé par le comité des fêtes.
De très nombreux lots vous attendent. Avec une tombola, une
buvette et des pâtisseries, vous
passerez une soirée dans une
ambiance festive et conviviale.

PROMOTION

sée des métiers d’autrefois, une
visite très instructive qui enchanta les deux Philippe. Impressionnés, ils le furent tout au long
de leur parcours au travers des
métiers tels qu’ils existaient dans
nos campagnes et même dans les
villes. Pour terminer, un tour du
côté d’Auvillar pour visiter la célèbre halle aux Grains avant d’aller
prendre un petit bol d’air au point
de vue. L’après-midi était réservée
à diverses animations sous le magnifique boulodrome couvert
communautaire avec les écoles

ASSOCIATION QUARTIER

fant. organisée par l’AssociaHoraires. Aujourd'hui
vendredi de 10 heures à 19 h
tion des parents d’élèves, salle
des fêtes, samedi
19 et dimanpour les salariés
de Villeroy
et Boch et leurs pro
che 20 novembre de 8 heures
samedi et dimanche
de 8 heures à 17 heures pour le
à 17 h 30, tél. 06 50 66 30 20.
public.

UNE TRÈS BELLE
Avant que ne débute le trophée
des villes, plusieurs animations se
sont déroulées en ce début de semaine, tout comme des visites de
lieux du territoire de la communauté des communes des DeuxRives. Mardi, les deux champions
du monde Philippe Quintais et
Philippe Suchaud sont allés faire
un petit tour sur le marché, histoire de prendre la température.
Le lendemain, dès 9 h 30, accompagné des deux présidents, Robert Baffalio pour l’intersociété et
Claude Kergourlay pour la pétanque valencienne, tout ce beau
monde est allé faire un tour du
côté de la cave coopérative du
Brulhois où ils furent reçus par
son président Joël Carcenac qui
leur fit faire une dégustation des
produits de la cave. On a très vite
senti que les deux champions de
très haut niveau n’étaient pas insensibles au goût des meilleurs
vins présentés par la cave. En suivant, ils allèrent découvrir le mu-

Téléthon CC2R aura lieu le vendredi 25 novembre, sous le hall
Jean-Baylet, à 19 h 30. Tarif :
6 €. Réservation et vente des
places à l’office du tourisme au
05 63 39 61 67.

LIBREprocédera
> Bourse aux vêteVilleroy et Boch
à une vente d'usine, aujou
ments. Bourse aux vêtevendredi 18, ments
samedi
19duet dimanche 20 novembre.
adultes hiver,
lundi 14 au jeudi
17 novembre
jours pour profiter
d'un
destockage exceptionnel, un
de 9 heures à 12 heures et de
choix de produits
à des
prix jamais vus, jusqu'à m
13 h 30 à 18 heures,
salle Gipoulou. Dépôt,
du lundi
au jeudi,de la société proposeron
70%. Les arts
et la
table
vente à partir de lundi à 13 h 30.
fins de séries, de la vaisselle, des ménagères, aux pro
PERMANENCE
> Pharmaen cristal, sans
oublier,
bien sûr, les appareils sani
cie. Aujourd’hui vendredi 11:
lavabos, éviers,
WCd’Auvillar.
ou autres bacs à douche à prix s
Pharmacie
La qualité et la beauté seront au rendez-vous, la répu
de Villeroy etDUNES
Boch n'est plus à faire.

toute
l a semaidu
ne complexe,
à l'entrée
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TÉLÉTHON > Réservez
pour le repas. Le repas du

DONZAC
Concours de belote. Mardi
PETANQUE 284507862

Une photo avec les Champions du monde, c’est un beau souvenir. /

Photo DDM, Michel Bony.

de pétanque qui ont pu se mesurer aux deux champions du
monde. Les jeunes pétanqueurs
se rappelleront longtemps de cet

après-midi. Une opération promotion parfaitement maîtrisée
et appréciée de tous. Désormais,
place à la compétition.

15 novembre, à la salle polyvalente de Donzac, concours de
belote organisé par le club des
aînés. Inscription à 13 h 30, début à 14 h 30, ouvert à tous. Une
ambiance conviviale vous attend. Récompense jusqu’au
dernier.Venez nombreux, vous
serez toujours bien reçu. Même
sans partenaire, nous vous en
trouverons un.

MALAUSE
Loto des aînés du FAC. Les

Les jeunes des écoles de pétanque du département en bonne compagnie. / Photo DDM, M. B.

Tous droits réservés à l'éditeur

Une visite à la cave du Brulhois qui a été particulièrement
appréciée... avec modération. / Photo DDM, M. B.
Vendredi 11 novembre 2016
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aînés du Foyer d’animations
culturelles organisent un loto
jeudi 17 novembre à 14 h 30,
dans la salle polyvalente. Ouverture des portes à 14 heures.
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pétanque : le 16e trophée des villes commence aujourd’hui à valence-d’agen

En course vers le titre

Albi : David Debard, Stéphane Delforge,
Charles Brun, Chun Brun.

Amiens : Kévin Philipson, Aurélien Lecointe, Thierry Fouillard, Alexis Pinault.

Arcachon : Thierry Grandet, Didier Chagneau, Jean Feltain, Valentin Demptos.

Boulogne-Billancourt : S. Rousseau, S. Brest : Marco Dechatre, Angelo Dechatre, Cahors : Sébastien Da Cunha, Christian
Noël, Grégory Guido, Rudy Barbesolle.
Philippe Pouymembrat, Jacky Demestre. Lagarde, Simon Cortes, Valentin Boris.

Chartres : Philippe Suchaud, Philippe

Dax : Nicolas Chibrac, Eric Gay, Jérome
Quintais, Emmanuel Lucien, Erwan Buisson. Guerin, Baldwin Magny.

Auch : Gérard Delom, Pierre Benoni, Jean- Auxerre : Franck Van-Imschoot, Gérome
Pierre Schneider, Frédéric Cazes.

Richard, Ch. Joaquina, Lucas Guiblein.

Carcassonne : J.-F. Sanchez, Joel Sini-

Chalon-sur-Saône : A. Rouiller, S. Val-

baldi, Stéphane Sudre, Morgan Cahtala.

Evreux : Alaban Gambert, Sébastien Cia- Foix : Fabien Barre, Jean-Paul Delaurier,
vatta, Eric Frichot, Lucas Noël.
Sacha Solana, Dylan Nexon.

lot, Cyril Gagne, Médéric Verzeaux.

La Baule : Mickaël Blanchard, Freddy Russon, Christophe Guidet, Benjamin Olmos.

Photos DDM, Chantal Longo.

Valence-d’Agen 2 :

Valence-d’Agen 1 :

Sony Delauries, Giovanni
Ricardo, Benoît Noël,
Ephraim Durk.

Georges Even, Tony Boulanger, Thibault Escolano,
Delson Boulanger.

Lens : Stéphane Parain, Karim Kliliche,
lain, Stéphane Poulain, Maxime Drouillet. Grégory Danycan, Guillaume Magier.

Lille : Arnaud Boutelier, Jérôme Potier, Sé- Lyon : Christophe Sarrio, Michel Loy, Kévin Melun : Cyrille Laurent, Stéphane Lurac,

Monaco : Dominique Fieschi, Vincent Fer- Nice : Paul Faurel, Patrick Hervo, Kevin

Pau : Patrick Coppa, Sébastien Ranquine,
Michel Leffler, David Doerr.

Laon : Dominique Valissant, Julien Pou-

randez, Eric Motte, Jean-Philippe Dionisi.

Meiss, Sébastien Marienkoff.

bastien Pecqueux, Christopher Laquement. Malbec, Joseph Tyson Molinas.

Strasbourg : Jean-Marc Clément,

Toulon : Henri Lacroix, Dylan Rocher, Sté- Toulouse : Joël Marchandise, Rocky
Mickaël Feyertag, Julien Deiss, Jean Pfeffer. phane Robineau, Jessy Lacroix.
Ratqueber, Philippe Rouquie, Luc Laille.

34.
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Xavier Liobet, Nicolas Portier.

Poitiers : Emmanuel Challe, Saïd Dik, Lau- Saint-Etienne : Zvonko Radnic, Bruno
Gire, Olivier Margerit, Wilfried Bordel.
rent Babin, Alexy Savigny.

Valence : Bruno Le Boursicaud, Florian
Sarnelli, Jeremy Hubert, Pierrick Caillot.

Vesoul : Lucien Bertoux, Winter Claudy
Kévin Prud’homme, Aurélien Antao.
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Pays : France
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Boules - Pétanque. Trophée des Villes. 16e édition jusqu'à
dimanche à Valence d'Agen (Tarn et Garonne)

Les Ariégeois hier soir lors de la présentation officielle des équipes. / Photo DDM. Chantal Longo.
Les pétanqueurs retrouvent un boulodrome qu'ils connaissent bien. C'est en effet la troisième fois que
Valence-d'Agen accueille le Trophée des Villes, une des compétitions phares du calendrier national. «Nous
nous rappelons tous de l'édition 2013, explique Maryan Barthélémy, chef de projet à Quaterback, organisateur
de l'événement. Une superbe édition même si elle n'avait pas été facile à organiser car elle se déroulait sur
deux sites, sous la halle Jean Baylet et au magnifique boulodrome. Pour cette édition 2016, nous reprenons
exactement la même configuration. Je suis certain que la compétition sportive sera de haut niveau avec
un plateau de choix avec les quatre champions du monde en titre, deux champions d'Europe juniors, les
vainqueurs de la Marseillaise… Tous les meilleurs joueurs de l'année seront présents.» Sur 16 éditions, ce
sera la 9e fois (et d'affilée, s'il vous plaît), que l'Ariège y sera représentée. Une équipe aux accents axéens
puisque c'est une nouvelle fois 4 joueurs de la Pétanque axéenne qui enfileront la tunique «Foix» (depuis
quelques années, les équipes sont engagées sous la dénomination de la ville préfecture, retransmission télé
oblige) dès ce matin. Yvan Diaz en tire une vraie fierté. «C'est la reconnaissance de la qualité de nos joueurs.»
Et la sélection s'est presque faite d'elle-même. Les champions de France triplettes 2015 (Sacha Solana, Dylan
Nexon et Fabien Barre) seront accompagnés de l'expérimenté Jean-Paul («Toto») Delaurier. Et pour parer à
tout coup dur, c'est le Laroquais Kévin Lafon qui sera remplaçant dans la catégorie moins de 22 ans. «C'est
un joueur d'avenir» lâche le président Diaz qui a «monté» cette sélection main dans la main avec le président
du comité ariégeois, Bruno Picazzo.
«Il a fallu digérer le titre 2015 de Narbonne»
Et les Ariégeois essaieront de dompter une compétition qui ne leur a pas réussi en 8 ans puisqu'ils ont dû
se «contenter» d'un quart de finale face à Nice. Il faut dire que le Trophée des Villes fait partie du must de
la discipline. «C'est ce qui se fait de mieux, clairement.» Pour se frayer un chemin, il faudra faire preuve

Tous droits réservés à l'éditeur
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Une première
journée hécatombe
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l’essentiel ▼

Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end

L

La première journée a
été marquée hier par
les élimantions prématurées de bons
nombre des favoris. Le
tableau s’ouvre donc
pour les deux jours qui
viennent. Mais pas
pour les deux équipes
de Valence-d’Agen,
sorties elles aussi d’entrée.

e succès populaire du Trophée des villes à Valenced’Agen ne s’est pas démenti hier. Loin de là. Difficile,
très difficile de trouver une place
pour se garer. Et pour assister
aux parties il fallait arriver tôt.
Les 900 places de la halle JeanBaylet ont été prises d’assaut
toute la journée pour les deux
premiers tours. Et ce devrait
être Michel Bony
Deux beaux rendez- vous ce week-end./Photo
DDM,
la même chose ce week-end
Après le trophée des Villes et pour
avant
«Noël
enet finale.
crique», le hall Jean-Baylet, durant deux jours, samedi et
les quarts,
demies
spectacle il devraitorganisé
y en avoir, par le Valence Roller Sport. Une dixième édition qui
dimanche, va héberger un grosDu
vide-greniers
comme hier. Et force est de conspromet, comme tous les ans, une
grosse affluence côté visiteurs; de tels événements sont très prisés. Côté
tater que les outsiders peuvent
stands, pas
tout le hall
sera
occupé
par
tirer leur
épingle
du jeu. En
toutdes exposants locaux, mais aussi de nombreux autres
dade
nssoucis,
le rond
cas, ce vendredi,
il ne fallait pas
venus de tous les coins de la région,
des Bordelais,
des Toulousains, des Aveyronnais, etc. Au total, ils seront
compter parmi les favoris. Les
ENTRÉE > Gratuite. L’entrée
120 à présenter
degratuite
nombreux
objets
tout genre
qui font toujours le bonheur de quelqu'un. Et comme tous
multiplesen
champions
du monde
est entièrement
penQuintais
et Suchaud
ont explosé
la durée de ladu
compéles ans, dant
lestoute
dirigeants
Valence
Roller
Sport
seront présents pour assurer la restauration et la buvette et
lors dede
la triplette
décisive, pertition, que ce soit à la halle Jeanpour permettre
le bon déroulement
ce vide-greniers.
due 13-0 face à l’équipe de BouBaylet ou au boulodrome comlogne-Billancourt. On pouvait A l’image de Dylan Rocher (à droite) les favoris ont eu toutes les peines du monde à faire respecter la hiérarmunautaire.
ce vendredi. Et le suspense n’en est désormais que plus intense... / Photos DDM, Manu Massip et Michel Bony.
alors regretter un
huitièmede
de fiBraderie de Villeroy et Boch. à quelques
mètres
là, chie
à l'entrée
du complexe, sous un chapiteau, la société
nale face au Toulon de Lacroix- tre Évreux ne sont pas allés plus tout ça ? Eux aussi n’ont pas départ hier matin, il n’en reste
DOM TOM > Pas présents.
Villeroy et
Boch procédera à uneRocher.
vente
d'usine,
vendredi
18,
samedi
19 et
dimanche
20parnovembre.
le deuxième
match,
bat- passé
Mais
là encore,aujourd'hui
le favori loin que
plus que deux, à savoir les Lotois
le cap
de la première
Le trophée des villes n’est pas
Trois jours
pour
exceptionnel,
grand
de produits
à des
prix
vus, et les Gersois d’Auch.
par Pau.
Idemchoix
pour les Drôa cédé à la triplette
décisive face tusun
tie. Face aux
tenants
du jamais
titre de Cahors
donné
à tout leprofiter
monde et il d'un
n’est destockage
de Vaeffica- mois
É vlar evaisselle,
u x , Comme
réservé qu’à
32 équipes.
D’oùarts
une età des
jusqu'à moins
70%.
Les
la Toulousains
table dehyper
la société
proposeront
des fins de séries, de
deschaque formation se
avec
ces (13-9). En quelques minutes lence
l’équipe de Va- trouve dans une partie du taliste d’attente pour certaines
On a assisté
hier toute
ménagères,
produits
en cristal,
sans
oublier,
sûr, Le
les
appareils
sanitaires,
lavabos,
éviers,
Bourle Trophée
des villes
venaitbien
de Bruno
bleau ou
différente, les supporters
lence d’Agen
2 WC
équipesaux
qui comptent
s’engager.
journée à une la réputation
sicaud qui
ont au la
perdre ses
qui ne seet
consorégionaux peuvent rêver... À nos’est superbeAinsi cette
année l’équipe
Ve- soldés.
autres bacs
à douche
à de
prix
Lastars
qualité
la beauté
seront
rendez-vous,
de Villeroy
leront sans doute pas du tout lors cédé face à
ment défendue ter que les Cadurciens, qui compsoul a pu rentrer dans le tableau
véritable
partie
de
jeu
et Boch n'est
plus à faire.
du Grand prix. Décidément, cette C h a l o n - s u ret doit s’incliner tent dans leur rang le Tarn-et-Gagrâce au désistement de l’équipe
de quilles ...
semaine, compliqué, très com- S a ô n e . C o t é
lors de la tri- ronnais Christian Lagarde (assode Clermont. À noter également
prétendants
on
pliqué
de
confirmer
les
pronoscié à Sébastien Da Cunha, Simon
plette
fut unproches;
l’absence
des
équipes
des
déparHoraires. Aujourd'hui vendredi de 10 heures à 19 heures pour les salariés de Villeroy et Boch
et; ce
leurs
tics. Hier, les spectateurs ont as- peut toujours compter sur les peu plus compliqué pour la for- Cortes et Valentin Boris), n’ont
tements et territoires d’Outresamedi et
dimanche
8 heures
àà17
heures
le grand
public.
Lyonnais
qui n’ont perdu qu’un mation de Valence-d’Agen 1, pas encore concédé la moindre
sisté
un véritable
jeupour
de quilles
mer.
Difficile en effetde
de faire
le
où tous les favoris ou presque petit point en deux rencontres. battue par Foix 4 à 0.
défaite... Mais ils devront faire
déplacement chaque année.
sont passés à la trappe, quasi- Mais nul doute que les outsiders Et du côté des régionaux ? Ils très attention à Pau, tombeuse
La Dépêche du Midi
ment du jamais vu à ce niveau de continueront à surpendre.
ne sont plus légion. En effet, sur d’Évreux. Si les Cadurciens ont
la compétition. Les tenants du ti- Et les Tarn-et-Garonnais dans les huit équipes sur la ligne de leurs chances, les Auscitains
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Après le trophée des Villes et avant «Noël en crique», le
hall Jean-Baylet, durant deux jours, samedi et dimanche,
va héberger un gros vide-greniers organisé par le Valence
Koller Sport. Une dixième édition qui promet, comme
tous les ans, une grosse affluence côté visiteurs; de tels
événements sont très prisés. Côté stands, pas de soucis,
tout le hall sera occupé par des exposants locaux, mais
aussi de nombreux autres venus de tous les coins de la
région, des Bordelais, des Toulousains, des Aveyronnais,
etc. Au total, ils seront 120 à présenter de nombreux objets
en tout genre qui font toujours le bonheur de quelqu'un. Et
comme tous les ans, les dirigeants du Valence Koller Sport
seront présents pour assurer la restauration et la buvette
et pour permettre le bon déroulement de ce vide-greniers.

Les arbitres nationaux et départementaux présents dès vendredi
soir. / Photo DDM, Chantal Longo.

ARBITRES > Indispensables. Ils sont là pour veiller au

bon déroulement des parties. Et
même à la pétanque, leur rôle
peut s’avérer primordial.

LE PROGRAMME

Braderie de Villeroy et Boch. à quèlques mètres de là,
à l'entrée du complexe, sous un chapiteau, la société

Fin des demi-finales dès 8 h 30
et grande finale à partir de
14 heures. Finale aussi du tir
de précision ; demi-finales et
finale du grand prix.
DU

Si
l’épreuve
par équipes a vu
quelquesuns des
favoris
/ Photo DDM, Michel
chuter
d’entrée Bony.
ce fut évidemment le cas jeudi
soir à l’occasion des éliminatoires du tir de précision. Sur
les 32 joueurs engagés, seuls
les huit meilleurs décrochaient leur billet. Parmi eux,
les « stars » que sont Philippe
Quintais, Dylan Rocher ou
Bruno Le Boursicaud ont fait
des scores si faibles qu’ils se
sont arrêtés là. Le premier de
la classe a été le Palois Bruno
Doerr (51 points). A noter que
le huitième qualifié a été désigné au nombre de cinq points
réalisés.

P

LES RÉSULTATS

MIDI.

16e de finale. Valence

d’Agen 2-Evreux: 1-3; Nice-Pau:
1-3; Saint Etienne-Monaco: 04; Cahors-Auxerre: 4-0; Valence-Strasbourg: 4-0; AlbiChalon sur Saöne: 0-4; LillePoitiers: 4-0; Lens-Vesoul: 1-3;
Chartres-Boulogne Billancourt: 1-3; Toulon-Toulouse: 1-3;
Brest-Melun: 0-4; Auch-La
Baule: 4-0; Laon-Dax: 3-1; LyonArcachon: 3-1; CarcassonneAmiens: 0-4; Foix-Valence
d’Agen 1: 4-0.
8e de finale. Evreux-Pau: 13; Monaco-Cahors: 0-4; Valence-Chalon sur Saône: 0-4;
Lille-Vesoul: 0-4; Boulogne
Billancourt-Toulouse: 2-2 (Boulogne au tir de précision); Melun-Auch: 1-3; Laon-Lyon: 0-4;
Amiens-Foix: 2-2 (Amiens au
tir de précision).
Les quarts de finale. PauCahors; Chalon sur Saône-Vesoul; Boulogne BillancourtAuch et Lyon-Amiens.

Villeroy et Boch procédera à une vente d'usine, aujourd
vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre. T
jours pour profiter d'un destockage exceptionnel, un gr
choix de produits à des prix jamais vus, jusqu'à m
70%. Les arts et la table de la société proposeront
fins de séries, de la vaisselle, des ménagères, aux prod
en cristal, sans oublier, bien sûr, les appareils sanita
lavabos, éviers, WC ou autres bacs à douche à prix sol
La qualité et la beauté seront au rendez-vous, la réputa
de Villeroy et Boch n'est plus à faire.

Horaires. Aujourd'hui vendredi de 10 heures à 19 he
pour les salariésausside
Villeroy et Boch et leurs proc
après leur splendide persamedi et dimanche
deface8àheures
formance
Melun. Maisàil 17 heures pour le gr
va falloir maintenant se défaire
public.
de Boulogne-Billancourt tombeuse de Chartres (avec les deux
Philippe, Quintais et Suchaud).
Laurent Lasserre.

EN IMAGES

Photo DDM.
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Photos DDM, Manu Masip.
Henri Lacroix et Philippe Suchaud réfléchissent
sans doute à
ce qui n’a pas
été. / Photo

Dimanche 13 novembre.

LA DÉPÊCHE

PRÉCISION LUI
AUSSI IMPACTÉ

Très gros
succès populaire, autant au boulodrome
communautaire qu’à la
halle JeanBaylet. /

partir de
8 heures, doublettes du 3e
quart de finale
suivies des doublettes du 4e
quart de finale. À partir de
11 heures, triplettes des quarts
de finale. À partir de 19 h 30,
début des demi-finales.
Quarts et demis du tir de précision. Le Grand prix (pour les
équipes ayant perdu lors des
deux premiers tours) se déroulera au boulodrome communautaire à partir de 8 heures.

38.
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Les Ariégeois sont vraiment maudits

Pétanque. Trophée des villes. Hier.
Le Trophée des villes se refuse aux Ariégeois. Hier, au
cours d'une journée absolument invraisemblable où tous
les grands favoris (Quintais, Suchaud, Rocher, Lacroix...)
sont passés à la trappe les uns après les autres, on se disait
que les pétanqueurs axéens pouvaient créer la surprise. Le
président Yvan Diaz y a cru jusqu'en début de soirée.

0FuwNDfQMq7M6KmD9pFbGD68bujUtqsKMqsKw3PHCIpUosW7bml_-JenWZ7oVfKvbZTk0

Dès 10 h 30, Ariégeois et Tarn-et-Garonnais se retrouvent
sur le terrain pour le premier tour. Valence d'Agen I
est un rude adversaire. Les doublettes confirment la
difficulté de la tâche. « Toto » Delaurier et Sacha Solana
sont pousses dans leurs derniers retranchements mais
s'imposent 13-12. Juste à côté, Fabien Barre et Dylan
Pays : France
Nexon :sont
contestés par de sérieux adversaires. Là aussi,
Périodicité
Quotidien
au
bout
du
suspense, Us l'emportent 13-9. La triplette
OJD : 53825
peut offrir la qualification à Poix. Elle sera à sens unique.
Le trio Barre-Delaurier et Nexon fait « exploser » leurs
adversaires sur le score de 13-1. « C'est une vieille formule
qui a fait ses preuves, jubile Yvan Diaz. On les a pris à la
gorge. On ne les a pas laissés respirer. » 4-0, Poix passe
le premier tour. « On a déjà fait mieux que l'an dernier.
» Mais l'ambition n'est pas un vilain défaut. Vainqueur

de Carcassonne, c'est Amiens qui se dresse sur la route.
Les doublettes sont un cauchemar. Deux lourdes défaites
(5-13 contre Delaurier et Solana ; 3-13 contre Barre et
Nexon), la triplette sera décisive. Elle va être d'anthologie.
Les deux équipes se rendent coup pour coup mais la
cohésion des Ariégeois fait la différence sur la fin (13-10).
Place au tir de précision pour départager tout le monde.
Chaque pétanqueur tire une boule à 6, 7, 8 et 10 m.
Les points varient selon les impacts. Une épreuve que
Datede
: 12
NOV 16 Devancés
les Ariégeois n'ont pas l'habitude
disputer.
15-12, ils s'accrochent pour s'incliner finalement 27-25.
Le Trophée des villes se refuse aux hommes du président
Diaz. Mais rien n'est fini, place aujourd'hui à la consolante.
Avec les équipes éliminées hier, la tâche s'annonce rude...
mais passionnante.
Tir de précision. Avec un score de 27 points, Dylan Nexon
n'a pas passé la phase de qualification jeudi soir.
PageLe
1/1
meilleur artilleur a compilé 51 points, le 8e et dernier
qualifié, 41.
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Chalon en quarts
de finale
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Vainqueurs d'Albi (4-0) puis de Valence
(4-0), les Chalonnais Médéric Verzeaux, Sébastien Vallot, Cyril Gagne et Anthony
Rouillier disputaient hier soir à Valence
d'Agen les quarts de finale du Trophée des
Villes face à Vesoul.

60 POINT
POINT PAR
• Trophée des villes à Valence
d'Agen

Lors du traditionnel Trophée
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Carcassonne
bute d'entrée

La 16 édition du Trophée tout l'hexagone. 32 équipes
des Villes s'est ouverte hier, étaient sur la ligne de départ,
à Valence-d'Agen. Morgan dont Carcassonne donc qui
Cathala, Joël Sinibaldi, Sté- espérait faire comme l'an
phane Sudre et Jean-Fran- passé à Colmar (ndlr, demiçois Sanchez, réunis sous la finales).
bannière carcassonnaise Si Frédéric Martinez et Géportaient les couleurs audoi- rard Sigrat manquaient à
ses à l'occasion d'un
rendez- l'appel, les protégés
de SéI PETANQUE-JEU
PROVENÇAL)
vous unique en son genre, la bastien Rapuzzi, président
plus belle échéance autom- du Team pétanque Carcasnale de la discipline. Têtes sonne, avaient de réels argucouronnées en veux-tu en ments à faire valoir. Sinibaldi
surales
départementales.
bieninfos
failli disputer
la finale
voilà, suspenseLe
liépoint
à la formule à élimination directe, 2013 en doublette tandis que
et clubs
•déroulement
AG extraordinaire
tête, doublettes et triplettes, a
son colistier
cuxanais, Jeanà l'attentionjoueurs
Ledes
4 novembre
à
MarseiHette,
Voici
les
classements
définiremporté
cette compétition
recalés du premier acte, François Sanchez, a brillé en
elled'un
devait
se prononcer
la pas
tifs pour
2016
Ro- contre Patrick Hervo.
juillet
au: Alexandre
France doublettes
Grand
Prix quisur
n'est
proposition
de modification
camora
(192 points),
Zi- StéLe Trophée des villes est facisans rappeler
le fameux conmixtes.
De sonJosé
côté,
descours
statutscomplémentaire
en application descher
glerphane
(150),Sudre,
Jean Hérédia
sociétaire lement
du revenu aux représen(106),
Emile Zigler
(105) etdans
le tants
nouvelles
directives de sans
la fé- ouaux aficionados,
Family,
a engrangé
des de Cahors (Simon Cordération.
s'agissait
de rem-tir de
junior
Ricky Bèstrès
(84)significati; PC tès, Christian Lagarde,
proportions
blier leIltrès
médiatique
placer
le
scrutin
uninominal
Cuxac
(1283
pts),
PC
GruisSébastien Da Cunha et Valenprécision... Bref, oui, le Tro- ves du temps de jeu à Monactuel
pour
lesrayonne
représen-dans
san tauban
(515), PClors
MasdeSégala
tin Boris) vainqueurs en fil'épreuve
phée
desélire
Villes
tants au comité directeur par (467),
Narbonne Nadière PC nale des Lyonnais (Michel
reine.
le scrutin de liste bloquée. Il (462) et AS Bram (424). Les Loy, Christophe Sarrio, Keétait également proposé points parvenus après le 7 no- vin Malbec et Tyson Molinas)
d'élargir le comité directeur vembre compteront pour la 4àO.
à 21 en incluant les présidents saison 2017.
des secteurs. Ces deux mo• À vos boules
difications n'ayant pas obtenu • Trophée
Vendredi 18 novembre, à 18 h
les 2/3 des voix ont été reje- II s'est déroulé ce week-end à 30 à Fitou, AG du secteur de
tées. L'AG élective se tiendra Valence-d'Agen. Carcassonne Sigean.
à Gruissan, le ll décembre. n'a pu renouveler l'exploit de Samedi 19, à 14 h au bouloLes candidatures individuel- l'année dernière ou il s'était drome de Narbonne, filiales
les doivent parvenir au siège incliné en demi-finale.s du championnat régional des
représentant clubs seniors et féminines
du comité avant le 25 novem- L'équipe
Amiens
(emmenée
brillam- (groupe de quatre dans chabre. Est éligible au comité directeur, à titre individuel, tout ment par l'ancien Cuxanais que catégorie). Les filles de
licencié depuis plus de six Thierry FouiHard) l'a sorti dès La Nadière Narbonne y remois à la FFPJP, dans quel- le premier tour en rempor- présenteront l'Aude ; à 15 h
que département que ce soit, tant les deux doublettes et la à La Piboulette Castelnaumais licencié à une associa- triplette. Au concours de tir dary, enPETANQUE
doublettes3038269400504
promotion affiliée au comité dépar- de précision, réunissant pra- tion (150€).
temental au moment de tiquement les 32 meilleurs ti- Dimanche 20, à 9 h, suite et
l'élection, ayant la majorité reurs français, Jean-François fin des championnats régiolégale et jouissant de ses Sanchez a réussi l'exploit d'at- naux des clubs à Narbonne ;
droits civiques (voir égale- teindre les demi-finales avec à 15 h à La Piboulette Castelment k page d'accueil du site le 5e total (46 points), puis a naudary, 4e tour du festival
battu en quarts Sébastien triplettes mixtes.
du CD ll).
Rousseau. Lejeune Mickaël Mardi 22, à 14 h 30 à LéziBlanchard (La Baule), cham- gnan, 3e tour des 55 ans et +
• Classement des
pion 2016 du61
CD 44 en tête-à- en triplettes (4 qualifiés).
e
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Nice chute au Trophée des villes
de pétanque, à Valence d’Agen
Les Azuréens butent sur le premier obstacle. L’entrée en lice au stade des seizièmes de finale
de la plus prestigieuse compétition automnale, dans le 82, leur a été fatale. Dommage
’est peu dire si la parenthèse ouverte
du côté de Valence d’Agen (NDLR,
département du Tarn-et-Garonne) par
la « quadrette » (que les boulistes nous pardonnent cette intrusion dans leur précarré
!) réunie sous la bannière niçoise s’est refermée rapidement, hier, sur le coup de 13h30.
Et pour cause. Paul Faurel, Patrick Hervo,
Kevin Meiss et Sébastien Marienkoff ont
quitté le devant de la scène, lourdement défaits – doux euphémisme ! – par des Palois
tout simplement euphoriques.
Pourtant, les affaires s’étaient engagées
sous de bons auspices pour la délégation pilotée par Antoine Sciortino, le président
de la commission « vétérans » du CD 06 et
spécialiste reconnu de la formation des jeunes. En effet, non seulement Patrick Hervo
avait brillé de mille feux la veille lors des éliminatoires du tir de précision, mais la session en doublette disputée aux côtés de
Paul Faurel avait rapporté un point dans
l’escarcelle de ceux qui portent habituellement les couleurs du Cercle Artistique et
Sportif des Eaux : Soit un 13 à 9 de bon aloi
aux dépens de Patrick Coppa et Sébastien
Ranquine. Hélas, dans l’autre confrontation, Kevin Meiss et Sébastien Marienkoff (le

C

représentant du contingent des moins de 22
ans), en dépit de quelques sursauts épisodiques, ne tardèrent pas à succomber sous
les assauts béarnais : 13-5. Mais c’est surtout lors du deuxième acte en triplette que
les choses se gâtèrent sans que le caractère
peu sélectif de la surface de jeu puisse être
invoqué en guise d’explication péremptoire.

Fanny pour la triplette
Distancés d’entrée de jeu ou peu s’en faut
(2-0, puis 5-0), Patrick Hervo , Paul Faurel et
Kevin Meiss, leur colistier liencié à Grasse,
vont se voir infliger l’équivalent de la sanction suprême, à savoir, une incroyable mène
de six points susceptible de mettre un peu
plus encore en exergue le talent de David
Doerr. Incapable de se remettre de ce terrible coup de massue, les protégés d’Antoine Sciortino laisseront le jeune international et ses associés (Lefler et Ranquine)
composter le sésame qualificatif. Sans autre
forme de procès : 13-0.
De quoi susciter une déception à la hauteur
des attentes car, comme le rappelait ledit
manager et quand bien même la voilure a
été sensiblement réduite depuis la fin de la

62

Les Niçois se sont inclinés, hier, dans le Tarn-et-Garonne.
grande épopée du Département Union Club
alors chère au bon président Muscat (20092012) , « Nice fait en sorte
de répondre présent chaque année ». De son
côté, Patrick Hervo, l’ancien champion de
France en doublette mixte, déplorait le fait
de sortir du champ des cameras de télévi-

(DR)

sion. Faut-il le rappeler, le Grand Prix qui fait
office de concours complémentaire pour les
phalanges éliminées lors des premier ou
deuxième tours n’est pas assujetti à une formule identique. Et, ipso facto, à une dimension médiatique d’une envergure comparable à celle de son homologue.
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L’ultime carreau
de Denis Lagarde
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end
Le Trophée des villes valencien se
termine cet après-midi avec la
grande finale. C’est également la
dernière grande compétition à laquelle participe Denis Lagarde
coté technique. Il a en effet décidé
de se retirer du milieu. Explications.

I

l connaît tout le monde et tout le monde
le connaît. Denis Lagarde est un grand
Monsieur de la pétanque tarn-et-garonnaise mais aussi plus largement de la pétanque tricolore. Depuis des décennies il
vit dans le milieu ; en Tarn-et-Garonne c’est
à Labastide Saint-Pierre qu’il officia en tant
que président avant de prendre la direction
du Comité départemental.
Les organisations, ça le connaît. Aux côtés
de Laurent Rougier, le président du Comité
départemental, c’est lui qui était entre autres chargé de la mise en place des terrains,
sacrée responsabilité. Mais toute aventure
une fin et Valence d’Agen
est le terminus
Deux beaux rendez- vous ce aweek-end./Photo
DDM,
Michel Bony
pouravant
lui. Depuis
vendredi,
grand-chose
Après le trophée des Villes et
«Noël
enpascrique»,
le hall Jean-Baylet, durant deux jours, samedi et
ne lui échappe. Entre deux sollicitations,
dimanche, va héberger un gros
vide-greniers
par
entre
deux cigarettes etorganisé
dix sourires, il
ex- le Valence Roller Sport. Une dixième édition qui
choix deaffluence
« fin de carrière
». visiteurs; de tels événements sont très prisés. Côté
promet, comme tous les ans, plique
une ce
grosse
côté
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CAHORS DANS

LE DERNIER CARRÉ
Coté régional,
s’il n’en
reste
qu’une,
ce sera
bien
l’équipe
de Cahors. Les Le Cadurcien SébasCadur- tien Da Cunha. /
ciens se Photo DDM, Michel Bony.
sont en effet frayé un chemin
jusqu’au dernier carré après
un brillant parcours qui les a
vus battre les Palois en quart
de finale après la triplette féminine. Membre du quatuor
lotois le Tarn-et-Garonnais
Christian Lagarde est donc
toujours en course pour décrocher le titre. En demi-finale,
Cahors sera opposée à l’équipe
de Chalon-sur-Saône qui s’est
également imposée à la triplette décisive face à la surprenante équipe de Vesoul (au
sein de laquelle on retrouvait
l’ancien joueur de Labastide
Saint-Pierre Winter Claudy).
Une équipe de Chalon qui fait
figure d’épouvantail et finaliste en
puissance
tant elle a
impressionné
depuis le
début de
la compétition.
Mais les
CadurMéderic Verzeaux,
ciens ne le tireur de Chalon.
s’en lais- / Photo DDM, Michel
Bony.
seront
pas compter, soyons-en sûrs.
Dans la partie basse du tableau, on ne retrouvera malheureusement pas les Gersois
d’Auch, battus sévèrement 4-0
par Boulogne-Billancourt. Les
Parisiens poursuivent leur parcours sans faute après leur exploit du premier tour face au
Chartres des Quitains-Suchaud. En demi-finale Boulogne affrontera l’équipe de
Lyon, dernière représentante
des têtes d’affiche. Lyon qui a
eu besoin de l’épreuve du tir de
précision pour se défaire
d’Amiens en quart-de-finale.
Sur le papier les Lyonnais auront les faveurs des pronostics
mais cette année, à Valenced’Agen, le mot pronostic ne
veut plus dire grand-chose...
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àet17
heures
pour le grand
public.
Je n’en sais rien. En tout cas le représentant
Je ne suis pas un bénévole, je suis un membre
pli et auquel j’ai participé.
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rope, du Monde, bien sûr des championnats
de France et en particulier le triplettes mascu-

EN IMAGES
La halle
Jean-Baylet
a encore fait
le plein hier
et nul doute
que ce sera
encore le cas
aujourd’hui.
/ Photo DDM.
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fait ce que je devais faire et je pense que je
peux partir la tête haute.

La. L.

LES AUTRES
RÉSULTATS

Tir de précision (quarts-
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de-finale). Quarts de finale :
Pau-Nice : 32-41 ; Boulogne
Billancourt-Carcassonne : 2633 ; Lens-Auch : 13-21 ; La BauleToulouse : 31-25. Demi-finales : Nice-Carcassonne : 3924 ; Auch-La Baule : 33-40.
Finale (aujourd’hui) : Nice-La
Baule.
Grand prix (pour les équipes perdantes). Les deux

Photos DDM, Michel
Bony.
La pétanque, ça creuse !/
Photo DDM.
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Propos recueillis
par Laurent Lasserre.

Dimanche 13 novembre 2016.
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équipes de Valence-d’Agen ont
été éliminées au premier tour
de cette « consolante ». 8e de
finale : Brest-Nice : 0-2 ; Toulon-Lille : 2-0 ; Lens-Foix : 1-1
(Foix qualifiée au tir de précision) ; Albi-Carcassonne : 1-1
(Albi qualifiée au tir de précision) ; Melun-Saint Étienne : 20 ; Monaco-Arcachon : 0-2 ;
Evreux-Valence : 1-1 (Valence
qualifiée au tir de précision) ;
Chartres-Laon : 2-0. Quarts de
finale : Nice-Toulouse; FoixAlbi ; Melun-Arcachon et Valence-Chartres étaient au programme dans la soirée et se
sont terminés très tard.
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Pétanque. Trophée des Villes à Valence d'Agen

Brest avec les honneurs
Battus par Melun, vendredi, puis
par Nice, samedi, les pétanqueurs
de Kerhuon n'ont pu illuminer la
plus belle vitrine automnale de la
discipline.
La belle aventure des Bretons a pris
fm, samedi, sur les coups de seize
heures, aux confins aquitains du
Tarn-et-Garonne. Pour de bon, sans
que le succès de prestige obtenu
aux dépens des ambassadeurs de La
Baule n'y change quoi que ce soit.
En effet, dès leur entrée en lice
dans l'épreuve principale, Philippe
Pouymembrat et Marco Dechatre
d'un côté, Angelo Dechatre et |acky
Demestre de l'autre, avaient baissé
pavillon (13-3, 13-8) au profit de
Melun, les Seine-et-Marnais ayant
porté le coup de grâce lors de la session en triplette.
Il restait alors à bien figurer lors du
concours complémentaire rebaptisé
« Grand Prix » pour les besoins de
la cause.
Si la première partie de l'objectif

Page 1/1

était atteinte sans coup férir aux
dépens des susnommés ligénens,
au deuxième tour, ceux qui portent
habituellement les couleurs de
Kerhuon n'ont jamais pu desserrer
l'étau niçois.
Il est vrai qu'au sein de la phalange
azuréenne avait pris place Patrick
Nervo, un des anciens lauréats de
l'édition hexagonale en doublette
mixte. Le score était de 13-3 pour
Faurel et Nervo face à Marco
Dechatre et Phllippe Pouymembrat
et 13-0 en faveur dé Kevin Meiss et
Sébastien Marienkoff aux dépens
d'Angelo Dechatre et jacky
Demestre.
et
club est toujours
Devétérans
quoi inciterLe
la sympathique
délébien représente
sur lessans
podiums
gation
à regagner
plus
et
dans le
lesFinistère,
championnats
le
attendre
le quotapar
de 32
nombre
d'équipesd'être
qualifiées
unités susceptible
mis à l'actif du dernier nommé et représenChallenge
de la municipalité
tant de la catégorie
des moins de
aujourd'hui
22 ans étant insuffisant pour espéLors
de l'assemblée
rer prendre
place sur legenerale,
« Grand
dimanche,
et Daniel
Huit » propreGilles
au tir Moal
de précision.

Kerhorre Pétanque.
Une coprésidence au club

De gauche a droite Thierry Dewulf
et Laurent Barre les nouveaux copresi
dents du club monte au niveau national
et au/ourd hut classe « Elite » par la fe
deration francaise

Chaque samedi matin, l'école de
pétanque accueille les jeunes qui
souhaitent une initiation ou un
perfectionnement La volonté
des dirigeants de promouvoir ce
sport se conjugue avec leur sou
hait d'assurer la relevé Les
licences sont d'ailleurs gra
tuites, depuis de nombreuses
annees, pour les catégories
allant des benjamins aux juniors
Stable
depuis
2012, l'effectif
glo
Les Brestois
sont tombes
sur une équipe
bal compte 188 jeunes, seniors

Tous droits réservés à l'éditeur

Olivier ont annonce les pro
chains rendezvous au boule
drome concours du challenge
de la municipalité aujourd'hui et
le samedi 12 novembre , finale
CDCi des seniors et féminines, le
13 , deux concours pour les plus
de 55 ans les 1er et 15 decembre ,
le tournoi Telethon, le 3 decem
bre
A l'extérieur, le Trophee
des Villes a Valence d'Agen,
du 10 au 13 novembre , le CNC
feminin, le weekend prochain
a Tours
Les coprésidents ayant décide de
passer le relais, un nouveau
bureau a ete constitue pour les
quatre
prochaines
annees
ll se compose de Laurent Barre
et Thierry Dewulf a la copresi
dence, Sylvie Corre a la vice presi
dence, Laurence Le Bot au secre
tariat et Michel Seach a la treso
rene , membres Jean Luc Der
rien, Patrice Lagadec, Alain Las
tennet,
Daniel Olivier et Yves
niçoise
plus forte
Parnet
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SPORTS AUDOIS
I PETANQUE-JEU PROVENÇAL)

Aux quatre coins
Le point sur les infos départementales.

joueurs et clubs
• AG extraordinaire
tête, doublettes et triplettes, a
Le 4 novembre à MarseiHette, Voici les classements défini- remporté cette compétition
elle devait se prononcer sur la tifs pour 2016 : Alexandre Ro- contre Patrick Hervo.
proposition de modification camora (192 points), José Zi- Le Trophée des villes est facides statuts en application des gler (150), Jean Hérédia lement revenu aux représennouvelles directives de la fé- (106), Emile Zigler (105) et le tants de Cahors (Simon Cordération. Il s'agissait de rem- junior Ricky Bès (84) ; PC tès, Christian Lagarde,
placer le scrutin uninominal Cuxac (1283 pts), PC Gruis- Sébastien Da Cunha et Valenactuel pour élire les représen- san (515), PC Mas Ségala tin Boris) vainqueurs en fitants au comité directeur par (467), Narbonne Nadière PC nale des Lyonnais (Michel
le scrutin de liste bloquée. Il (462) et AS Bram (424). Les Loy, Christophe Sarrio, Keétait également proposé points parvenus après le 7 no- vin Malbec et Tyson Molinas)
d'élargir le comité directeur vembre compteront pour la 4àO.
à 21 en incluant les présidents saison 2017.
des secteurs. Ces- deux
mo• À vos boules
14 novembre
2016
Date
: 17
difications n'ayant pas obtenu • Trophée
Vendredi 18 novembre,
à 18
h NOV 16
Journaliste
Pays : France
les 2/3 des voix ont été reje- II s'est déroulé ce week-end à 30 à Fitou, AG du secteur
de : J.-P. B.
Périodicité : Quotidien
tées. L'AG élective se tiendra Valence-d'Agen. Carcassonne Sigean.
OJD : 55485
à Gruissan, le ll décembre. n'a pu renouveler l'exploit de Samedi 19, à 14 h au bouloLes candidatures individuel- l'année dernière ou il s'était drome de Narbonne, filiales
les doivent parvenir au siège incliné en demi-finale.s du championnat régional des
représentant clubs seniors et féminines
du comité avant le 25 novem- L'équipe
Amiens
(emmenée
brillam- (groupe de quatre dans chabre. Est éligible au comité directeur, à titre individuel, tout ment par l'ancien Cuxanais que catégorie). Les filles de
licencié depuis plus de six Thierry FouiHard) l'a sorti dès La Nadière Narbonne y remois à la FFPJP, dans quel- le premier tour en rempor- présenteront l'Aude ; à 15 h
que département que ce soit, tant les deux doublettes et la à La Piboulette Castelnaumais licencié à une associa- triplette. Au concours de tir dary, en doublettes promotion affiliée au comité dépar- de précision, réunissant pra- tion (150€).
temental au moment de tiquement les 32 meilleurs ti- Dimanche 20, à 9 h, suite et
l'élection, ayant la majorité reurs français, Jean-François fin des championnats régiolégale et jouissant de ses Sanchez a réussi l'exploit d'at- naux des clubs à Narbonne ;
teindre les demi-finales
avec à 15 h à La Piboulette CastelPETANQUE-JEU
PROVENÇAL)
droits civiques (voirI égalele
5e
total
(46
points),
puis
a naudary, 4e tour du festival
ment k page d'accueil du site
battu en quarts Sébastien triplettes mixtes.
du CD ll).
Rousseau. Lejeune Mickaël Mardi 22, à 14 h 30 à LéziBlanchard (La Baule), cham- gnan, 3e tour des 55 ans et +
• Classement des
Le point pion
sur2016
les infos
départementales.
du65
CD 44
en tête-à- en triplettes (4 qualifiés).
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Trophée des Villes
Blanchard brille
àValence-d'Agen

Le Baulois Mickael
Blanchard a brillé de mille
feux dans lépreuve
individuelle du Trophée des
villes à Valence-d'Agen. Il a
remporté l'épreuve baptisée
«tir de précision» Et ce aux
dépens d'une vieille
connaissance des
aficionados ligénens Patrick
Hervo en l'occurrence,
l'ancien sociétaire de
Pornichet, exilé depuis
quèlques années déjà dans
les Alpes-Maritimes.
La parfaite conclusion d'un
week-end jusque-là
compliqué pour les Baulois.
Opposés, via le tirage au
sort, auxAuscitamsen
seizième de finale, Mickael
Blanchard, Freddy Russon,
Christophe Guidet et
Benjamin Olmos n'avaient
pu, dans l'épreuve par
équipes, engranger la
moindre unité lors de la
session inaugurale en
doublette du vendredi : 13-7
pour Delom et Benoni face
aux deux premiers nommés,
13-10 pour Schneider et
Cazeslorsdela
confrontation face au
tandem emmené par le fils
de Jean-François Olmos et
représentant baulois de la
catégorie des moins de 22
ans.
Autant dire que pour espérer
prolonger leur sursis, les
protégés de Robert Joudan le président du club de La
Baule - auraient dû
impérativement empocher
le gain de l'unique épreuve
en triplette, épreuve
affectée du plus gros
coefficient : 2 points. Hélas,
Blanchard, Russon et Olmos
avaient pavillon (13-ll)
devant Benoni, Delom et
Cazes. De quoi basculer en
suivant dans le tableau dit «
du Grand Prix », élimination
face à Brest à la clé

Tous droits réservés à l'éditeur
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POINT PAR POINT
• Trophée des villes à Valence
d'Agen

Lors du traditionnel Trophée
des Villes prévu à Valence
d'Agen les 10, ll et 12 novembre prochains, la Saône-et-Loire sera représentée par l'équipe championne
départementale triplette 2016,
à savoir le trio de Saint-Marcel
Gagne, Rouiller et Vallot. Il
sera accompagné par le jeune
bourbonnien Médéric Verzeaux. A eux quatre, ils tenteront d'imiter Michel, Courroy
et Rypen, finalistes 2015.
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Un parcours de rêve
pour les Cadurciens

Visualiser l'article

Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end
l’essentiel ▼

Date : 18 NOV 16
Page de l'article : p.33

Le rideau est tombé
sur la 16e édition du
Trophée des villes.
Avec un grand bonheur pour la région
puisque c’est Cahors
qui remporte le concours principal.

U

n dernier point qui ne
passe pas, un regard et
une joie immense. Pour
la première fois de son histoire
Cahors remporte le trophée des
villes, épreuve par équipes la
plus importante de l’hexagone.
Pendant trois jours, trois longues
journées, les Cadurciens n’ont
pas tremblé jusqu’à soulever le
magnifique trophée promis aux
vainqueurs. Ce trophée, ils sont
allés le chercher et ce n’est finaDeuxlement
beaux
rendezque justice
que cevous
soient ce week-end./Photo DDM, Michel Bony
euxlequitrophée
montent sur
plus
Après
desla Villes
et avant «Noël en crique», le hall Jean-Baylet, durant deux jours, samedi et
haute marche du podium. En
dimanche,
va héberger
quatre rencontres
Sébastien un
Da gros vide-greniers organisé par le Valence Roller Sport. Une dixième édition qui
Cunha,
Christiantous
Lagarde,
promet,
comme
lesSi-ans, une grosse affluence côté visiteurs; de tels événements sont très prisés. Côté
mon Cortes et Valentin Boris
stands,
pas de soucis, tout le hall sera occupé par des exposants locaux, mais aussi de nombreux autres
n’ont laissé que des miettes à
venus
deadversaires.
tous lesIlcoins
de la région, des Bordelais, des Toulousains, des Aveyronnais, etc. Au total, ils seront
leurs
n’y a qu’en
quart
de finale où Pau
grap120 à
présenter
deaura
nombreux
objets en tout genre qui font toujours le bonheur de quelqu'un. Et comme tous
pillé une doublette sinon ce sera
Les Cadurciens
remportent
un trophée
largement
mérité;pour
à droite assurer
Sébastien Dala
Cunha
et Vincent Cortes.
DDM, Michel Bony.
les ans,
les sans
dirigeants
du Valence
Roller
Sport
seront
présents
restauration
et/ Photos
la buvette
et
le parcours
faute. Pourtant,
et Vincent Cortes
Cahors, 1 et 13-2.
aux Lyonnais
Christojoue à plein puisque les Lotois commencent à se demander ce
pourface
permettre
le de
bon
déroulement
de cecoté
vide-greniers.
Les Lyonnais avaient encore un se refont petit à petit la cerise qu’ils peuvent faire. À force de
phe Sarrio, Michel Loy, Kévin en 2011).
Malbec et Tyson Molinas (qui Au bout de trois jours marathon, espoir lors de la triplette. dans une rencontre qui atteint reculer, ils finissent par tomber ;
Braderie
Villeroy
et Boch.c’est
à finalement
quelques
là, à l'entrée
duqui
complexe,
sousenun
chapiteau,
la Cadurciens
société terminent en
ce sont eux
vont des sommets
unemètres
équipe quide D’ailleurs
avaientde
attendu
la dernière
termes
de jeu et les
faire la meilleure
entame18,
en mefaisait
pas partie
des favoritrombe pour finalement s’impobouleetdu
tir deprocédera
précision en àne
d’intensité,
chaque
équipe se réVilleroy
Boch
une
vente
d'usine,
aujourd'hui
vendredi
samedi
19 et
dimanche
20 novembre.
demi-finale pour se qualifier), ils tes qui décrochent le pompon. nant 7 à 0. Capondant à cha- ser 13 à 8 au terme d’un retourTroisnejours
pour
profiter
destockage
exceptionnel,
undesgrand
choix de
produits
vus,
hors est en
sous une halle Jean-Baynement de
situation dont seule
partaient
pas favoris.
Mais d'un
il Hier,
pointprix
et à jamais
La dernière
triplette
du àquedes
sous de
tout.
let une
fois pleine
la pétanque
peut nous en réserétait moins
écrit que ce
16e Trophée
chaque
jusqu'à
70%.
Les arts
et nouvelle
la table
de laà crasociété
proposeront
des va
fins
de séries,
de tir.
la Imvaisselle,
des
concours
atteindre
ver.
Une
fin
en apothéose pour
des villes était interdit aux favo- quer, Lyon a essayé de faire de
pressionnant
!
des sommets
en
ménagères,
aux produits en cristal, sans oublier, bien sûr, les appareils
sanitaires,
lavabos,
éviers, WC ou
ris. Cahors a su déjouer tous les la figuration, comme les autres... Cahors
Dans ces condi- trois jours de fête somptueusetermes de jeu et
autres
bacs
douche
prixensoldés.
Lalorsqualité
et laécœure
beauté
réputation
Villeroy
triplette. Car
des doubletment
mis en scène par la Compièges
pourà
s’imposer
dansàune
il faut des de
Lyonseront au rendez-vous, lations
d’intensité.
finalen'est
inéditeplus
; uneàfinale
où tes ils n’ont pas existé puisque Christian Lanerfs d’acier et munauté des communes des
et Boch
faire.
seuls trois joueurs avaient déjà Christian Lagarde associé à Vin- garde (exceples Cadurciens deux rives, la municipalité de
eu la joie de remporter un tro- cent Cortes et le duo Sébastien tionnel lors de sa doublette mais ont de sacrés nerfs. Petit à petit, Valence d’Agen et la société
Valentin
ontheures
phée des
villes (Michel vendredi
Loy et Da Cuhna-Boris
par point,
font leur
moins en
réussite)
alors sa depoint
Horaires.
Aujourd'hui
de 10 heures
à 19
pour
leslaisse
salariés
Villeroy
et ils
Boch
et releursQuaterback.
proches;
Kévin Malbec côté Lyon en 2005 pulvérisé leurs adversaires 13- place à Valentin Boris. L’effet tard face à des Lyonnais qui
Laurent Lasserre.

Le chiffre trois peut-il porter
bonheur à la Communauté
des communes des deux rives
et à Valence-d’Agen ? Sans aucun doute. Il y a trois ans le
premier trophée des villes
dans la cité avait été une
grande réussite. Fort de ce
constat, Jean-Michel Baylet, le
ministre et président de la
Communauté des communes
des Deux rives, a annoncé que
Valence-d’Agen souhaitait accueillir de nouveau la compétition en 2019. «Vous êtes ici
chez vous» a-t-il expliqué juste
avant le début de la triplette finale. Nul doute que l’appel a
été entendu. On reverra de la
pétanque sous la halle JeanBaylet et au boulodrome communautaire. Qui s’en plaindra.

Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-en

Valence-d'Agen

EN IMAGES
La Dépêche
du Midi
Une magnifique ambianc pour
conclure
trois splendides journées de
compétition. / Photo
DDM.
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Après le trophée des Villes et avant «Noël en crique», le
hall Jean-Baylet, durant deux jours, samedi et dimanche,
va héberger un gros vide-greniers organisé par le Valence
Koller Sport. Une dixième édition qui promet, comme
tous les ans, une grosse affluence côté visiteurs; de tels
événements sont très prisés. Côté stands, pas de soucis,
tout le hall sera occupé par des exposants locaux, mais
aussi de nombreux autres venus de tous les coins de la
région, des Bordelais, des Toulousains, des Aveyronnais,
etc. Au total, ils seront 120 à présenter de nombreux objets
en tout genre qui font toujours le bonheur de quelqu'un. Et
comme tous les ans, les dirigeants du Valence Koller Sport
seront présents pour assurer la restauration et la buvette
pour
permettre
le bon
déroulement de ce vide-greniers.
samedi et dimanche de 8 heures àet17
heures
pour le grand
public.

Braderie de Villeroy et Boch. à quèlques mètres de là,
à l'entrée du complexe, sous un chapiteau, la société

Les Toulousains, en bleu, bourreaux de deux des favoris de la
compétition. / Photo DDM.

À TOULOUSE

Villeroy et Boch
LE procédera
GRAND PRIXà une vente d'usine, aujou
vendredi 18, samedi
19 et
dimanche
20 novembre.
Les Haut-Garonnais
savent
y
faire. Ce week-end à Valencejours pour profiter
d'un destockage exceptionnel, un
d’Agen ils s’en rappelleront
choix de produits
des
prix
pour avoiràbattu
les deux
gros- jamais vus, jusqu'à m
de la compé70%. Les artsses
ettêteslad’affiche
table
de la société proposeron
tition. Dans le concours princifins de séries, pal
dec’était
la vaisselle,
des ménagères, aux pro
eux qui avaient mis
aux espoirs de Toulon (comen cristal, sansfin
oublier, bien sûr, les appareils sanit
posé entre autres d’Henri Lalavabos, éviers,croixWC
ouRocher)
autres
et Dylan
avant debacs à douche à prix s
en 8e de finale face à
La qualité et latomber
beauté
seront au rendez-vous, la répu
Boulogne-Billancourt. Ils
de Villeroy et Boch
n'est
plus
étaient donc
reversés
dans leà faire.
concours complémentaire. Un

concours parfaitement géré
Horaires. Aujourd'hui
vendredi de 10 heures à 19 h
jusqu’à la finale face au Chartres de de
Philippe
Quintais et
pour les salariés
Villeroy
et Boch et leurs pro
Philippe Suchaud. Une dersamedi et dimanche
de 8 heures à 17 heures pour le
nière rencontre qu’ils vont
remporter au bout du suspublic.
pense,au tir de précision ; un
tir de précision qui leur a réussi
puisque c’est comme ça qu’ils
s’étaient imposés aussi en
quart et en demi-finale.

Tir de précision : la tim-

bale pour La Baule. Qualifié en deuxième position après
les qualifications, Mickaël
Blanchard n’a pas tremblé
pour finalement s’imposer lors
du dernier match 37-29 face au
Niçois Patrick Hervo.

PETANQUE 284507862

Photos DDM, Michel
Bony.
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Les deux finalistes du tir de précision félicités par Jacques Bousquet, le maire de Valence d’Agen.
/ Photo DDM, M. B.
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URNÉE)

Hervo dans
les temps

ation

Niçoises ont réussi à
ner un large succès

ranck Fernandes)

uvrir, l’ONN en
trouver des esur Amandine
c deux réalisae dernier quartermet à Nice de
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permet à l’ONN
ses distances
versaire du soir,
de revenir un
deaux, concural à la deuxième

place. Et de se libérer à
Jean-Bouin selon Élie Carreau. « Le discours que j’ai
tenu aux filles avant le match
a porté ses fruits. Elles ont affiché de nets progrès, notamment dans la lecture du jeu
malgré l’absence de Bachelier en pointe. On a passé
un cap en ne subissant plus
la pression de jouer ici .» Des
améliorations à confirmer
avec un prochain adversaire, Saint-Jean-d’Angély,
qui devrait permettre de
rester maître à la maison
(samedi 19 novembre à
18h).
JULIEN DUEZ

PRO AF
Journée 
ONNice - Nancy ............................... 11 - 5
St-Jean d’Angély - Lille ...................... 3 - 30
Exempt : Bordeaux. ...........................
Classement

Pts J

G P D

1 Lille...........
18 6 6 0 81
2 Bordeaux............... 12 5 4 1 27
3 Nice............. . . . . 9 6 3 3 7
4 Nancy.........
3 6 1 5 -23
5 St-Jean d’Ang.......... 0 4 0 4 -92
Prochaine journée (8) le 19/11 : ONN - SaintJean d’Angély à 18h ; Lille - Bordeaux à 20h30

N BAGNAT

an Bagnat »
les bras sont bien aérés et on
a de la place », expliquent-ils
en rigolant.
Sur le plan sportif, petite surprise avec pour la première
fois la participation de Venance Gaymard. « Je suis le
2e relayeur, mais je suis con-

Patrick Hervo battu au terme d’un joli parcours
(DR)

Éliminés du concours complémentaire samedi après-midi
par de séduisants Toulousains, les Niçois ont reporté leurs
espoirs sur Patrick Hervo, leur artificier engagé sur le pas
de tir. Et pour cause, non seulement l’ancien champion de
France du mixte (alors qu’il portait les couleurs de la
Loire-Atlantique) avait pris place, dès jeudi, sur le Grand
Huit réservé aux quarts de finaliste du tir de précision. Les
éliminations successives de Doerr (Pau) et de Jean-François Sanchez (Carcassonne) plaidaient en faveur d’un
« happy end », hier matin, sur la dernière marche.
Le sociétaire du Cercle Artistique et Sportif des Eaux va
prendre le meilleur départ (16-13) aux dépens de Mickaël
Blanchard. À l’amorce de la dernière ligne droite, Hervo,
du fait d’une « sautée » ajustée à la perfection, pouvait encore espérer coiffer son jeune rival : 29-27.
Hélas, le tir au « bouchon » lui sera fatal, et se soldera par
une série d’échecs. Blanchard, lui, expédiera à deux reprises la plus petite des cibles hors de la zone fatidique. Soit
un 37 à 29 non pas injuste mais cruel tant le représentant
niçois, de par son talent et son capital, aurait mérité de
prendre place sur la plus haute marche du podium.
PHILIPPE ALARY

TENNIS DE TABLE PRO B (E J.)

Exploit du Cavi
Au bout du suspense, devant une salle comble et des supporters venus en nombre, le Cavigal a réussi l’improbable, l’inimaginable : renverser les pronostics et l’emporter sur l’équipe d’Issy-les-Moulineaux. Une équipe qui vise
la montée en pro A et qui alignait Thomas Le Breton (n°
55), ancien champion de France, Enzo Angles (n° 68) et
l’ancien champion de France cadet Léo De Nodrest.
Cette victoire, le Cavi’ la doit principalement
à un Loïc Bo70
bilier. Après avoir gagné le double (3-1) avec son partenaire Petiot, il l’a emporté dans la dernière partie sur
Enzo Angles, offrant au Cavigal sa première victoire, Bobilier a définitivement conquis le public niçois mardi
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Trophée des Villes - Cahors décroche le gros lot
Opiniâtres, conquérants et solidaires les Lotois de Cahors ont empoché le jackpot au 16ème Trophée
des Villes. L'armada lyonnaise a longtemps cru en son étoile, avant de succomber à un gros coup de
pompe lors de l'emballage final.
Marqué par une affluence populaire exceptionnelle ce 16ème opus du Trophée des Villes a couronné la
formation la plus convaincue de son potentiel. Ils se sont parfois pris la tête, inversé les rôles, et fait tourné
en bourrique un coach investi et dévoué, mais les Lotois n'ont surtout jamais capitulé. En quarts de finale,
Pau a fait mieux que résister en remportant l'une des deux rencontres en doublettes mais Cahors a empoché
la triplette (13/7). Et dans le dernier carré les Lotois se sont mis en mode « rouleau compresseur »., avec
Chalon-sur-Saône pour victime non consentante. Mais Médéric Verzeaux et consorts concédaient les deux
doublettes puis la triplette.
Lyon, 7 mènes puis silence radio
En finale, dès la confrontation en doublettes, Cahors partait pied au plancher, Cortes-Lagarde surclassant
Sarrio-Malbec (13/1), tandis que Da Cunha-Boris dominaient Loy-Molinas (13/2). Les Lyonnais étaient donc en
devoir de remporter la triplette, pour accéder à une épreuve de tir de précision (peut-être) salvatrice. Jusqu'à
la 7ème mène, et un net avantage (8/1) Lyon menait l'affaire à sa main, et l'épilogue au tir se dessinait
sans l'ombre d'un doute. Mais Christophe Sarrio, Michel Loy et Joseph « Tyson » Molinas ont subitement
perdu les pédales. Pas brutalement, façon crash. Mais insidieusement. Un tir important manqué ici, un petit
coup de malchance par là. Et encore, Simon Cortes avait-il déjà noyé un but déterminant (5ème mène) pour
maintenir son équipe à flots. Quant à l'entrée en jeu du jeune Valentin Boris à la place de Christian Lagarde,
le doyen de l'équipe, elle fut tout simplement un coup de génie. 9 mènes plus tard les Lyonnais déposaient
le bilan, victimes des stratèges lotois, dégoûtés d'autant d'opiniâtreté, et usés par une compétition intense
depuis vendredi. Mystérieusement les Rhôdaniens ne se sont jamais tournés vers leur banc de touche, pour
envisager l'entrée en jeu de Kévin Malbec. C'est de la sorte que les Lotois ont écrit cette page somptueuse
de leur histoire. Sébastien Da Cunha, Christian Lagarde, Simon Cortes, Valentin Boris, voici quatre nouveaux
noms en lettres d'or sur le palmarès du Trophée des Villes. Insertion méritée.
LES RESULTATS
Quarts de finale
Cahors b. Pau
Chalon-sur-Saône b. Vesoul
Boulogne-Billancourt b. Auch
Lyon b. Amiens
Demi-finales
Cahors b. Chalon-sur-Saône
Lyon b. Boulogne-Billancourt
Finale
Cahors (Lagarde, Da Cunha, Boris, Cortes) b. Lyon (Sarrio, Molinas, Loy , Malbec)
Finale du Concours de Tir de Précision
Mickaël Blanchard (La Baule) b. Patrick Hervo (Nice) 37/29
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end
l’essentiel ▼

Plusieurs milliers de
spectateurs ont déboulé à Valenced’Agen pendant trois
jours. Et le succès populaire du Trophée des
villes n’a eu dégal que
celui sportif.

Pour l’instant le promu tient son rang./ Photo DDM, Jean-Marc Barloy.

L

a halle Jean-Baylet a retrouvé son calme. Pendant trois jours, Valence
d’Agen était la capitale de la pétanque. Ce matin, les souvenirs
de ceux qui étaient là sont encore empreints d’une immense
satisfaction. Pendant les trois
jours le spectacle fut total. Le
maire de Valence Jacques Bousquet ne pouvait hier matin que Collectivités, Comité départemental, Ligue: le satisfecit est général
ES ASTERS
se réjouir d’avoir de nouveau ac- après cette 16e édition ./ Photo DDM, Michel Bony.
cueilli la manifestation : « Le biDeux beaux rendez- vous ce week-end./Photo
DDM, Michel Bony
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Caussade enchaîne,
pas les autres

Une seule victoire (pour Caussade) et deux défaites (pour
Moissac et surtout Bressols à domicile), la situation devient préoccupante pour ces deux clubs.

POULE 1

classement tous les dimanches
mais cela sera-t-il suffisant pour
le maintien ? La question mérite
d’être posée quand on voit que
l’Asb s’est inclinée à domicile
pour la troisième fois de la saison et surtout contre deux formations classées derrière, Moissac et Sor Agout. Qui plus est
quand on connaît le calendrier
des Bressolais à venir il y a de
quoi s’arracher les cheveux,
avec trois déplacements et pas
des moindres (au Canton d’Alban l’actuel leader, à Saint-Girons un gros morceau avant la
trêve et à Saint-Affrique pour la
reprise en janvier). Les Bressolais ne retrouveront leur terrain
que le 15 janvier contre Tarascon. Rude programme.
Saint Girons - Moissac : 253.Plus que le résultat, ce sont les
joueurs blessés qui préoccupent
le staff moissagais, avec les deux
talonneurs durement touchés ce
dimanche ; Romain Rêche pour
qui on craint une entorse du genou et Cédric Magné touché à
l’épaule. L’Avenir, qui va successivement recevoir Tarascon et la
Saudrune et se déplacer au Tuc
en janvier, joue déjà une partie
de sa saison sur les trois prochains matchs.

Vide-greniers du VRS et braderie
L M Villeroy et Boch ce week-en
’

Valence-d'Agen

La Dépêche du Midi
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Après le trophée des Villes et avant «Noël en crique», le
hall Jean-Baylet, durant deux jours, samedi et dimanche,
va héberger un gros vide-greniers organisé par le Valence
Koller Sport. Une dixième édition qui promet, comme
tous les ans, une grosse affluence côté visiteurs; de tels
événements sont très prisés. Côté stands, pas de soucis,
tout le hall sera occupé par des exposants locaux, mais
aussi de nombreux autres venus de tous les coins de la
région, des Bordelais, des Toulousains, des Aveyronnais,
etc. Au total, ils seront 120 à présenter de nombreux objets
en tout genre qui font toujours le bonheur de quelqu'un. Et
comme tous les ans, les dirigeants du Valence Koller Sport
seront présents pour assurer la restauration et la buvette
et pour permettre le bon déroulement de ce vide-greniers.

Braderie
de Villeroy et Boch. à quèlques mètres de là,
LES
ULTIMES IMAGES DE TROIS JOURS DE FÊTE

Villeroy et Boch procédera à une vente d'usine, aujourd
vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre. T
jours pour profiter d'un destockage exceptionnel, un g
choix de produits à des prix jamais vus, jusqu'à m
70%. Les arts et la table de la société proposeront
fins de séries, de la vaisselle, des ménagères, aux prod
en cristal, sans oublier, bien sûr, les appareils sanita
lavabos, éviers, WC ou autres bacs à douche à prix so
La qualité et la beauté seront au rendez-vous, la réputa
de Villeroy et Boch n'est plus à faire.

POULE 2
Horaires. Aujourd'hui
vendredi de 10 heures à 19 he
Bressols - Sor Agout : 3-10.
pour les salariés
de Villeroy et Boch et leurs proc
Bressols grappille des points au
samedi et dimanche de 8 heures à 17 heures pour le gr
du côté de l’usm
public.

à l'entrée du complexe, sous un chapiteau, la société
L’équipe de Quaterback, propriétaire

du «Trophée des villes», compétente
et efficace, autour de Maryan Barthélémy (à droite). / Photo DDM.

Dur pour les Espoirs
et les Espagnols

Espoirs : lourde défaite à Grenoble. A Grenoble, Grenoble bat

Une minute d’applaudissements a salué la mémoire des victimes des
attentats du 13 novembre avant le début de la triplette finale.

Tous droits réservés à l'éditeur

Caussade - Saint Gaudens : 2016. C’est toujours très serré au
score au stade Robert Olive mais
ça passe. Et c’est tant mieux
pour les Chapeliers qui avaient
particulièrement ciblé cette opposition et qui sont exacts au
rendez-vous. Au huitième
match les Caussadais signent un
cinquième succès de rang (série
en cours) et mettent en pratique
ce que leur entourage ne cesse
de leur répéter : le potentiel est
là et il faut l’exploiter. Désormais
le promu fait pour l’instant la
maille et tiens son rang au milieu de clubs plus huppés, avec
une recette bien caussadaise
pour marquer des essais. Mais il
faudra sensiblement améliorer
un secteur, celui de la discipline.
Les joueurs sont en effet trop pénalisés par les cartons jaunes ou
blancs dans les diverses rencontres. Pour la prochaine journée
Caussade ira à l’Isle sur Tarn.

Les Lyonnais heureux... avant la finale. / Photo DDM.
Le speaker Marc
Alexandre. /
Photo DDM.
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Christian Lagarde, un Montalbanais vainqueur avec
Cahors. / Photo DDM.

Les Toulousains,
vainqueurs
du Grand
prix. /

Lors du repas
au boulodrome communautaire
lors du tirage
au sort jeudi
soir. / Photo
DDM.

Photo DDM.

Photos
DDM, Michel
Bony.

34.

LA DÉPÊCHE

DU

MIDI .

Mardi 15 novembre 2016.
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Montauban 50-14.
Vaincus : 2 E Sicard, Ren ; 2 t Guerrier.
UNION SPORTIVE MONTALBANAISE. Guerrier ; Cazabonne,
Mingaud, Derramond, Sicard ; (0) Jung, (m) Salut ; Badi-Banga,
Lefranc, Ren (cap) ; Labouchère, Zucchiatti ; Ch. Vaotoa, Vidal, Limouzin. Sont entrés en cours de jeu : Fournerat, Soyé, Boada, Sparano, Larre-Larrouy, Séguela, Graniczny, Quiroga.
Le comentaire. En se rendant à Grenoble leur quatrième adversaire de leur poule venant du Top 14, les Sapiacains auraient espéré faire mieux. « Rude après-midi » résumait en quelques mots
Jean-Luc Leroy qui encadre l’équipe Espoirs de l’USM. Pourtant,
sur ce match les coéquipiers de Yoann Ren ont fait jeu égal dans la
conquête et dans le jeu d’avants.Mieux encore, les Isérois furent
souvent pénalisés en mêlée. Par contre, avec l’apport d’un joueur
professionnel au coup d’envoi, les Grenoblois ont été impressionnants de vitesse lorsqu’ils eurent des ballons à jouer. C’est ainsi
qu’ils vont nettement faire la différence en première mi-temps. En
deuxième période, les joueurs entraînés par Pierre Thuriès et Philippe Maymat purent mieux figurer, mais cela était largement insuffisant pour pouvoir briguer la victoire. Cazabonne, Sicard et
Badi-Banga ont été plus ou moins gravement blessés. Le prochain
déplacement à Lyon s’annonce tout aussi difficile. Les juniors Crabos n’ont pas eu plus de réussite en s’inclinant par 38 à 10 à Auch.
Les Tonga plus forts. A Madrid, les trois internationaux espagnols
de l’USM Gautier Gibouin, Pierre Barthère et Sébastien Ascarat se
sont inclinés avec l’équipe d’Espagne en test-match face aux Tonga
par 28 à 13.
Rémi-Constant Belrepayre.
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Pétanque. Pour le 16e
Trophee des Villes a
pétanque a Villeneuve
d'Agen (82), parmi les 32
formations hexagonales
présentes, I equipe de Vesoul
était la seule equipe franc
comtoise engagée Suite a un
forfait et a de belles
Télex
performances lors des
championnats de France, les
Vésuliens
Les Vésuliens
s'invitentpouvaient
affronter
I elite boulistique
à la fëte
Pétanque. Pour
16e
Enlel/16es,
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Lens sur le score de 3 al,
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puisles
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débarrassaient
d'Agen (82), parmi
facilement des Lillois 4 a O
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en l/8es
Maîs les Vésuliens
était la seule equipe
ont vufranc
leur parcours stoppe
comtoise engagée Suite a un
en quarts de finale Ils durent
forfait et a de belles
performances baisser
lors des pavillon face aux
championnats Bourguignons
de France, les
de Chalon sur
Vésuliens pouvaient
Saône sur le score de I a 3

affronter I elite boulistique
En l/16es, ils éliminaient
Lens sur le score de 3 al,
puis se débarrassaient
facilement des Lillois 4 a O
en l/8es Maîs les Vésuliens
ont vu leur parcours stoppe
en quarts de finale Ils durent
baisser pavillon face aux
Bourguignons de Chalon sur
Saône sur le score de I a 3
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RÈGLEMENT.

Toulouse au prix
d’un très grand tour

Petite
précision
Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end
utile

l’essentiel ▼

e

Luc Laïlle, Rocky
Ratqueber, Philippe
Rouquié et Joël Marchandise ont remarquablement défendu
les couleurs de Toulouse, le week-end
dernier, lors du Trophée des Villes.

bat
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-en

uestion : parmi les
trente équipes concer«On considère qu’il y a
nées, quelle est la seule,
rendezchangement dès lors que l’on
l’unique,Deux
à avoirbeaux
commencé
sonvous ce week-end./Photo DDM, Michel Bony
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ZOOM. Coupe de France. Le troisième tour au crible
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C’est peu dire si la présence de
René Sénezergues, le week-end
dernier, dans les tribunes valenciennes pourtant archi-combles,
n’est pas passée inaperçue.
Comme un clin d’œil du destin.
Faut-il le rappeler, l’Aveyron-

de la banlieue de Bordeaux. Plus
exactement, de Canejan. Un fief
beaucoup plus renommé pour
le jeu provençal que pour la pratique les points joints entre six et
dix mètres.
Reste que la méfiance est de
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Le
jeune
Mickaël
Blanchard (La Baule), champion 2016 du
sieurs
compétiteurs,
persuadés
que
le concours
se déroulait
CD44
en tête
à tête,endoublettes et triplettes, a remporté
doublette,
se sont équipés
sur
cette compétition
contre
Patrick Hervo.
place lors du premier acte.
N’oublions pas non plus les féminines qui, en ce troisième dimanche de novembre, iront
chercher à Fenouillet une éventuelle consécration dans le cadre du championnat des clubs.

SAINT-ORENS> En demiteinte. 69 triplettes seule-

des 5
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À LA UNE. Trophée des Villes. La sélection toulousaine est connue.

GENDA

AUJOURD’HUI
Villefranche : triplette ; poule

DEMAIN
Villefranche :
oule

doublette ;

VENDREDI
aint-Martory : doublette
mixte ; poule
aint-Loup Cammas : trilette 55 ans et + ; 4 parties
ontenilles : 19 h 30 ; doulette ; poule

AMEDI
Varennes-sur-Allier : chamionnat de France ; triplette
eunes
ointis-Inard : triplette ; poule
aint-Loup Cammas : doulette ABC ; doublette fémiine ; poule
abastide-Clermont : doulette
oques : doublette mixte ;
oule

DIMANCHE
Varennes-sur-Allier : suite du
hampionnat de France ; trilette jeunes
uymaurin : doublette promotion
aint-Loup Cammas : 9 heues ; tête-à-tête ; poule ;
4 h 30 ; doublette ABC ;
oublette féminine ; poule
Acacias : doublette mixte
a Salvetat : doublette ; poule
ourg-Saint-Bernard : trilette

UNDI 22 AOÛT

SUR LE GRIL. Jeunes. Championnat de France .

Ils voient déjà
la vie en rose
Flanqué de Gomez de Segura (à g.) et de Mercadier, Luc Laïlle (au
centre) affiche une maturité qui inspire confiance/Photo DDM, D.P.

Luc Laïlle : « Pas
de malédiction ! »

Plus qu’un titulaire indiscutable de par sa polyvalence, Philippe Rouquié est un champion dont l’aura rejaillit
sur toute la délégation. /Photo DDM, Didier Pouydebat.

A

uditeurs de « radio-couloir » (ou de « radio-boulodrome », pour reprendre l’expression non dénuée
d’humour ironique d’Alain Cantarutti), merci de la mettre en
sourdine ou en veilleuse, c’est selon. « Le seul décideur, c’est le
comité départemental », explique en pleine connaissance de
cause son président, Michel Le
Bot.
Il est vrai que la réalité d’un cahier des charges établi en bonne
et due forme dépasse la fiction
plus ou moins connotée du point
de vue de la « vox populi ». « Non
seulement l’équipe, indépendamment du nom retenu, est
l’émanation d’un département,

mais la représentativité de ses
membres est notre cheval de bataille. Si un joueur, aussi talentueux soit-il, ne se montrait pas
respectueux des adversaires, des
arbitres, de ses coéquipiers, nous
ne le prendrions pas car il est hors
de question de laisser l’initiative
d’une titularisation à un club
agissant par intérêt et non pas en
fonction de l’éthique sportive ».
Voilà pourquoi un « bonhomme » susceptible de présenter toutes les garanties tel que
Philippe Rouquié fait figure de
pierre angulaire de l’édifice. On
retrouvera l’ancien champion de
France aux côtés de Joël Marchandise, de Rocky Ratqueber
et de Luc Laïlle. En tant que sup-

pléants, Kenny Champigneul et
Dylan Garnès (un Barthain à suivre de près, comme Alexia
Prieto) prendront place sur les
strapontins. Au bout du compte,
le choix du coach constitue la
seule inconnue de l’équation.
« On en saura davantage dans
quelques semaines », conclut
Michel Le Bot, sachant que le
dossier doit être bouclé au plus
tard le 10 septembre. Malgré les
excellentes relations qu’entretient le président du CD 31 avec
celui dont tous louent le grand
professionnalisme, l’acceptation
du dossier toulousain, certes en
très bonne voie, n’est pas acquise
à 100 % non plus.
Philippe Alary

TROPHÉE DES VILLES, MODE D’EMPLOI
Après Colmar en décembre dernier, l’épreuve organisée par l’équipe de Quarterback réunie autour de Maryan Barthélémy a porté son choix sur
Valence-d’Agen., comme en 2013.
On retrouvera donc, les 10, 11, 12 et 13 novembre
prochains trente-deux équipes de quatre joueurs
(trois seniors, un jeune de moins de vingt-deux
ans) sélectionnées sur dossier.
Le gain d’une doublette vaut un point, celui de
l’unique partie en triplette le double. Le recours à

l’épreuve dite « de tir de précision » (à ne pas confondre avec son homologue individuelle organisée en parallèle à l’attention des « fines gâchettes ») est donc assez fréquent.
Que les éliminés des deux premiers tours (lesquels se disputent le vendredi) se rassurent, un
concours complémentaire est prévu, que les Toulousains remportèrent d’ailleurs lors de leur dernier passage dans le Tarn-et-Garonne.

En 2014, le jeune et athlétique
(1,87 m ; 75 kg) Luc Laïlle –
dont le nom se prononce
comme celui de l’ancien demi
d’ouverture de Blagnac – délaissait le ballon rond pour se
consacrer aux petites sphères
d’acier. Un choix dont tout le
monde ne peut que se féliciter,
tant le néo-columérin de
bonne souche ariégeoise a tout
pour réussir une grande carrière. Morceaux choisis avant
le déplacement à Varennessur-Allier pour le compte du
championnat de France, ce
week-end.

Dans quel état d’esprit abordez-vous ce rendez-vous ?

Sans pression particulière. Lorsque nous étions attendus parmi
les favoris, les résultats n’ont pas
été à la hauteur. Il a même fallu
passer le barrage pour pouvoir
disputer le championnat de ligue. Qui sait si le fait d’être une
équipe parmi d’autres ne va pas
nous permettre de faire un bon
parcours ?

La composition du plateau
est-elle un critère à prendre
en compte ?

Ce championnat est peut-être
un peu moins relevé qu’il y a
deux ou trois ans mais il demeure quand même très sélectif. Il y aura Tyson Molinas, mais
aussi Alexis Verez, qui vient de
s’imposer à Espalion.

Que vous inspire le découpage entre minimes, cadets
et juniors ?

Il faut savoir que plus on grandit, et plus la barre est haut placée. Ceci dit, il ne faut pas tirer

de conclusions hâtives par rapport à l’effacement progressif
de telle ou telle équipe au fil du
temps. Parfois, l’un de ses membres se tourne vers le rugby ou le
football Et qui dit nouveaux horizons dits nouveaux objectifs,
tout simplement !

Quid de cette distance de jeu
qui met les juniors dans le
grand bain ?

C’est une bonne chose. Notre catégorie étant placée sous le signe de la transition (deux ans,
N.D.L.R.), autant s’habituer à la
configuration en vigueur chez
les adultes.

Une malédiction semble peser sur nos jeunes représentants régulièrement éliminés lors de la partie décisive
du samedi après-midi.Qu’en
pensez-vous ?

Croire à ce genre de choses est le
meilleur moyen de se laisser envahir par le doute, d’entrer dans
une spirale négative. C’est juste
un cycle temporaire, la roue finira bien tourner, j’en suis persuadé.

Un mot sur votre sélection
pour le prochain Trophée des
Villes ?

J’aurai un peu d’appréhension
d’évoluer parmi des pointures
connues dans toute la France et
même au-delà comme Joël Marchandise, c’est sûr. Ceci dit, je
suis très content. Mon nom
avait circulé, mais il y avait d’autres candidats. En tout cas, si je
n’avais pas été choisi, vu que je
n’ai que 17 ans, je n’aurais pas
été trop déçu non plus.

Recueilli par Ph. A.

ZOOM. Jeu provençal. Le CD 31 en sait un peu plus sur sa feuille de route quillanaise des 27 et 28 août prochains.

Les Barthains à l’épreuve des champions de France
Des champions « en bois », les Girondins ?
Il est vrai que depuis la session bourbonnaise en triplette de juin dernier et le titre
ramené par Christophe Sanchez, Damien
Bardolle et Damien Grilleau, ils ont été
nombreux à se demander si le contexte
très particulier dans lequel s’est déroulé
ledit championnat de France n’avait pas
joué en faveur d’outsiders pour le moins
improbables.
En tout cas, s’il est une équipe susceptible de se faire une idée un peu plus précise du niveau de deux des protagonistes
en question , c’est bien celle composée de
Pierre Grangé et Thierry Julia. Et oui, la
probabilité est forte – très forte, même ! –
pour que les Commingeois disputent le

75

fet, Gérard Sigrat et Frédéric Martinez figurent au programme des finalistes de
l’édition départementale 2016. On ne présente plus le dernier nommé, un sympathique gaillard qui tiendrait sans problème
sa place dans le pack carcassonnais piloté
par Mathieu Cidre. De toute façon, si
échec il y a, les Columérins disposent d’un
joker dans la mesure où ni la doublette
mixte emmenée par Sabrina Alix ni celle
en provenance de Meurthe-et-Moselle ne
font figure d’épouvantail.
Enfin, forts de leur longue expérience, Frédéric Abruzzo et Philippe Michel (Castanet) devraient pouvoir surmonter sans encombre les premiers obstacles. Doubistes,
Picards (au profil généralement très athlé-
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Poitiers, Auxerre et Chartres, vainqueurs du concours Trophée des
villes 2016 !
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Pau brille au Trophée des Villes
PETANQUE.
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Pau qui participait du 13 au 16 novembre à Valence d'Agen au célèbre tournoi du Trophée des Villes a porté haut
les couleurs du comité 64 puisque
dans l'exercice du tir individuel de précision et dans la compétition par équipes, le team palois, managé par Claude
Brouel et formé des paires Sébastien
PÉTANQUE
A Valence
d'Agen
duet10Michel
au 13 novembre
Ranqume
Patrick
Coppa
PÉTANQUE A Valence d'Agen du 10 au 13 novembre
Leffler David Doerr, s'est hissé dans
les 2 épreuves en quarts de finale
Réalisant le meilleur score de l'épreuve
du tir de précision avec 51 points lors
des qualifications, lejeune Palois David
Doerr s'inclinera néanmoins en 1/4
devant le NIÇOIS Patrick Hervo, alors
que par équipes, les Béarnais faisaient
sensation en écartant Nice puis le
champion en titre Evreux, avant de
céder encore en 1/4, devant Cahors
2 à I, futur lauréat DOR

Pau
Trophée des Villes
Pau au Trophée
desauVilles
*>«<!

Dirigée par Claude Brouel [Pau-Pasteur] et constituée de 4 des 5
Dirigée par Claude Brouel [Pau-Pasteur]
constituée de 4 des 5
77 et
champions d'Aquitaine 2016, la sélection paloise aura fière allure avec les
champions d'Aquitaine 2016, la sélection paloise aura fière allure avec les
paires Michel Leff ler - David Doerr (Alsace] et Sébastien Ranquine paires Michel Leff ler - David Doerr (Alsace] et Sébastien Ranquine Patrick Coppa [Pasteur]. ©AJ.
Patrick Coppa [Pasteur]. ©AJ.
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end

Nous ne doutions pas que les joueurs de l'équipe de Cahors
avaient du potentiel et pouvaient réaliser un bon parcours
lors du Trophée des Villes qui s'est joué du ll au 13
novembre à Valence d'Agen.

La 1/2 finale contre Chalon/ Saône a vu une fois encore
un excellent départ des Cadurciens qui tels un rouleau
compresseur ont remporté les 2 parties en doublettes et
puis la triplette.

Il était indéniable que cette équipe était équilibrée alliant
adresse, expérience et talent.

En finale, face à l'ogre lyonnais les Lotois partaient pied
au plancher dès les confrontations en doublettes, CortesLagarde ont surclassé Sarrio-Malbec 13 à I tandis que Da
Cunha-Boris ont dominé Loy-Molinas 13 à 2.

L'impeccable coach Pierre Martins avait annonce la couleur,
les Cadurciens allaient jouer laVide-greniers
gagne, mais l'adversitédu
étaitVRS et braderie Villeroy et Boch ce week-en
Deuxavec
beaux les
rendezvous ce week-end./Photo
DDM, Michel Bony
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139 triplettes à Rodez !
Revue de Presse du Trophée des Villes 2016

Pétanque. Les derniers résultats.

Pierre Martîns

Christian Lagarde. « J'ai terminé le week-end invaincu. Nous avons passé 3 jours agréables avec un coach
Concours
B, demi-finales
: Bonneviale
bat Auréliede France
A noter,
ce vendredi
18 novembre, à 19
fabuleux. Je mets cette victoire
au même
niveau que mes
3 titres de champions
triplette.
Je suis
et Jean
Noyé, lotoise
ThierryauVerlaguet
(Drulhe,
générale denous
la Pétanque
ravi d'avoir participé à cette
Ire victoire
Trophée des
Villes.Livinhac)
Merci aux; spectateurs,
étions creisselloise a
Caulet
bat aShoua
Yang, Laure
Legrelle-Védrines, Éric Granier.
presque à domicile tant leur
soutien
été important
».
Védrines (Capdenac, Rieupeyroux). Finale : Fabrice Caulet,
Auguste Cardoso, Marc Portier (Sébazac), battent Franck
Bonneviale, Jean-Pierre Mas, Damien Azai's (Creissels,
Broquies).

Tous droits réservés à l'éditeur
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Quarts de finale : Chambot bat Joël Cortina, Darusz Concours B, finale : Anthony Aragones
Kowalwski, Abel Travanca (Livinhac, Capdenac) ; Grégory Barberin (Arthès, 81), battent L
Nouai, Nicolas
Galonnier
bat Cédric
Noë ce
Demestre,
Le coach Pierre Martins. «Massoutier
Je suis vraiment
ravi deChamalet,
ce week-end,
succès estHouston
une belle aventure
humaine
avec (Saint-Serni
Lievy nous
(Vazérac,
82) ;moments
Bernié bat
Laurent J'ai vraiment apprécié de
les 4 joueurs. Outre la victoire,
avonsCastelsarrasin,
passé de très bons
ensemble.
NOVEMBRE
Almeida-Martins
(Vailhourlesdriver ces joueurs qui ont Petit,
été à Pascal
l'écouteGarcia,
de mesCarlos
conseils.
En finale, même
si Christian DIMANCHE
Lagarde ne 13
déméritait
Villeneuve-Martiel)
; Gayraud
bat Cyrille
Perle,
Lionel avec
pas, il fallait changer le cours
de la partie. L'entrée
de Valentin
Boris
a coïncidé
notre
remontée
Creissels (Ire étapeetqualificative du
Cailhol, ».
Benoît Fabre (Sainte-Radegonde, Le Monastère).
l'effondrement final de Lyonnais
Lozère 2016-2017, 60 doublettes). Se
finale
du dimanche
4 février : Philippe
Demi-finales
:
Gayraud
bat
Ismaël
et
Rudy
Chambot,
Valentin Boris. « Nous avons passé un super week-end, on a bien joué et j'ai vraiment
ressenti
une bonne
Reynès
(Espalion,
Quatre-Saisons)
;D
Orié (Montignac,
Brive)
; Bernié
bat Ludovic
entente dans le groupe ceDonovan
qui a sûrement
été l'ingrédient
essentiel
de notre
victoire ».
Massoutier, Jérôme Vayssette, Laurent Bastide (Gaillac, (Aguessac) ; Thierry Viven, Didier Ho
Villeneuve-Martiel,
Pétanque villeira
Navès,
Colomiers).
Sébastien Da Cunha. « Quel
week-end
! Notre objectif avoué était d'atteindre le dernier carré.
Cette victoire est
Bories,
Yannick
Bors
(Creissels) ; Patric
la cerise sur le gâteau. Un grand merci au public qui nous a encouragés, indéniablement cela a été un plus ».
Finale : Serge Bernié, Ëric Archimbaud, Diego Diaz (Pet (Creissels) ; Yannick Boudes, Jean-Ma
Affrique,
Creissels)
; Didier et Julien A
Onet-Village,
Val J'ai
de vraiment
Diège Salles-Courbatiès),
Simon Cortès. «Ce week-end
ne fut queEspalion,
du bonheur.
apprécié l'entente de
l'équipe.
Après une
battent
Damien
Gayraud,
Mathieu Cadenet Millau) ; Sébastien Arnal, Xavier Comb
victoire en 2011 avec la ville
de Nice,
je savoure
ce Simon
succèsDulucq,
».
Jean-du-Bruel).
(Saint-Affrique).

les 10,11, 12 et 13 NOVEMBRE
Valence d'Agen, XVIe Trophée des Villes. Quarts de finale :
Cahors bat Pau ; Boulogne-Billancourt bat Auch ; Chalonsur-Saône bat Vesoul ; Lyon bat Amiens.
Demi-finales : Cahors bat Chalon-sur-Saône ; Lyon bat
Boulogne-Billancourt. Finale : Cahors (Christian Lagarde,
Sébastien Da Cunha, Simon Cortès, Valentin Boris) bat Lyon
(Christophe Sarrio, Michel Loy, Jospeh «Tyson» Molinas,
Kévin Malbec).
Finale du concours de tir de précision : Mickaël Blanchard
(La Baule) bat Patrice Hervo (Nice), 37 à 29.
Finale du grand prix : Toulouse (Marchanise, Raqueber,
Rouquié, Laille) bat Chartres (Suchaud, Quintais, Lucien,
Buisson) après l'épreuve de tir.
SAMEDI 12 NOVEMBRE
Réquista (24 triplettes promotion). Demi-finales : Lacombe
bat Mehdi Delhon, Manuel Barbosa, Nadine Legrain
(Rieupeyroux) ; Jover bat Bernard et Victor Bousquet,
Vincent Durand (Réquista). Finale : Mickaël Lacombe,
Didier Daulhac, David Dumoulin (Penchot, Cransac),
battent Jean-Luc Jover, Didier Saulières, Daniel Marty
(Réquista).
Tous droits réservés à l'éditeur

Il en est ainsi depuis plusieurs année
ll novembre, organisé depuis plus d
le Quatre-Saisons Pétan-Club, reste l
en nombre et en qualité du départ
intouchables International d'Espalion e
Mais devant le National vétérans d
la kyrielle des régionaux (Pet Onet,
Primaube, Drulhe et autre Villefranche

Exemple en a encore été fourni v
boulodrome René-Blanc à Saint-Éloi à
139 triplettes (nouveau record !) s'ét
vous. Soit plus de 400 joueurs. Parm
d'habitude, plusieurs pointures, tels l
Massoutier et Jérôme Vayssettes, etc
pas hésité à parcourir 3 50 km dès po
ponctuels au rendez-vous fixé à 10
Et si les Chambot et autre Massoutier
répondu présent, ils ont néanmoins d
et la vedette avec deux équipes locales,
jeunes Saint-Affricains Damien Gayra
Mathieu Cadenet et celle des chevronn
Archimbeaud et Diego Diaz (Pet On
Courbatiès).
Le détail des résultats ci-dessous.
PETANQUE 8781869400508
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Trophée des villes pour Cahors

Seizième trophée des
villes :
Pendant
trois
jours,
l'équipe de Cahors a fait
trembler les équipes contre
lesquelles ils ont concouru.
Le résultat était à la hauteur
de nos champions : ils n'ont
pas défailli lors du Trophée
des Villes qui s'est j one du 11
au 13 novembre à Valence
d'Agen qu'ils ont remporté
haut la main.
32 formations en compétition auxquelles devaient s'affronter les cadurciens coa-

chés par Pierre Martins. Des
joueurs de valeur pour Cahors représentés par Valentin Boris, Se bastien Da
Cunha, Chirtian Lagarde, Simon Cortès
« les Lotois oni écrit cette
page somptueuse de leur histoire. Sébastien Da Cunha,
Christian Lagarde, Simon
Cartes, Valentin Bons, voici
quatre nouveaux noms en
lettres d'or sur le palmarès du
Trophée des Villes. Insertion
méritée » (article Quarterback)

Les jeunes de l'école de pétanque auprès dcs plus
grands.
"A l'initiative des éducateurs Tarn & Caronnais, le
boulodrome de Valence
d'Agen a accueilli le mercredi
9 novembre des jeunes des
écoles de pétanque de la région pour des parties d'animations en présence de Philippe Qumtais et Philippe Suchaud.
Des jeunes de l'école de pétanque de Cahors ont eu le
bonheur de participer à cette
animation qui fut une réussite.
Les enfants ont pu profiter
des conseils avisés des 2 lé,endes de la Pétanque Française.
Merci aux éducateurs Cadurciens Aline, Pierre et Dominique d'avoir amené les
enfants, cette journée restera
gravée à jamais dans leur
mémoire..."
« Article Christian Gramond »

Champagne et cotillons

G CA

Quel évènement!

Tous droits réservés à l'éditeur
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Que de souvenirs
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battu en quarts Sébastien triplettes mixtes.
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Rousseau. Lejeune Mickaël Mardi 22, à 14 h 30 à LéziBlanchard (La Baule), cham- gnan, 3e tour des 55 ans et +
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CD 44 en tête-à- en triplettes (4 qualifiés).

Aux quatre coins

J.-P. B.

Revue de Presse du Trophée des Villes 2016
Date : 18/11/2016
Heure : 04:14:58

- 18 novembre 2016
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 171431

www.ladepeche.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Date : 18 NOV 16
Page de l'article : p.33

Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end
Page 1/1

Visualiser l'article

P

Après le trophée des Villes et avant «Noël en crique», le Villeroy et Boch procédera à une vente d'usine, aujourd'hui
hall Jean-Baylet, durant deux jours, samedi et dimanche, vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre. Trois
va héberger un gros vide-greniers organisé par le Valence jours pour profiter d'un destockage exceptionnel, un grand
Koller Sport. Une dixième édition qui promet, comme choix de produits à des prix jamais vus, jusqu'à moins
tous les ans, une grosse affluence côté visiteurs; de tels 70%. Les arts et la table de la société proposeront des
événements sont très prisés. Côté stands, pas de soucis, fins de séries, de la vaisselle, des ménagères, aux produits
tout le hall sera occupé par des exposants locaux, mais en cristal, sans oublier, bien sûr, les appareils sanitaires,
aussi de nombreux autres venus de tous les coins de la lavabos, éviers, WC ou autres bacs à douche à prix soldés.
région, des Bordelais, des Toulousains, des Aveyronnais, La qualité et la beauté seront au rendez-vous, la réputation
etc. Au total, ils seront 120 à présenter de nombreux objets de Villeroy et Boch n'est plus à faire.
en tout genre qui font toujours le bonheur de quelqu'un. Et
comme tous les ans, les dirigeants du Valence Koller Sport Horaires. Aujourd'hui vendredi de 10 heures à 19 heures
Vide-greniers
du VRS
Villeroy
et Boch
week-en
pour et
les braderie
salariés de Villeroy
et Boch
et leurs ce
proches;
seront présents pour assurer la
restauration et la buvette
Deux beaux rendez- vous ce week-end./Photo DDM, Michel Bony
samedi et dimanche de 8 heures à 17 heures pour le grand
et pour
permettre
le
bon
déroulement
de
ce
vide-greniers.
Après le trophée des Villes et avant «Noël en crique», le hall Jean-Baylet, public.
durant deux jours, samedi et
dimanche, va héberger un gros vide-greniers
organisé par le Valence Roller Sport. Une dixième édition qui
Valence-d'Agen
Braderie
Villeroy
Boch.
à quèlques
mètres
là, événements sont très prisés. Côté
promet,de
comme
tous leset
ans,
une grosse
affluence côté
visiteurs;de
de tels
à l'entrée
du decomplexe,
chapiteau,
la société
stands, pas
soucis, tout le sous
hall seraun
occupé
par des exposants
locaux, mais aussi de nombreux autres

Villeroy et Boch procédera à une vente d'usine, aujourd
Après
le trophée
Villes etdes
avant
«Noël en
leseront
venus de tous les coins de la région,
des Bordelais,
desdes
Toulousains,
Aveyronnais,
etc.crique»,
Au total, ils
vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre. T
hallenJean-Baylet,
durant
deux
et dimanche,
120 à présenter de nombreux objets
tout genre qui font
toujours
le jours,
bonheursamedi
de quelqu'un.
Et comme tous
pour profiter d'un destockage exceptionnel, un g
héberger
un gros
vide-greniers
organisé
par le Valence
les ans, les dirigeants du Valenceva
Roller
Sport seront
présents
pour assurer
la restauration
et la buvette jours
et
Koller
Sport. Une dixième édition qui promet, comme choix de produits à des prix jamais vus, jusqu'à m
pour permettre le bon déroulement
de ce vide-greniers.
tous les ans, une grosse affluence côté visiteurs; de tels

70%. Les arts et la table de la société proposeront

Braderie de Villeroy et Boch. à quelques
mètres de
là, très
à l'entrée
du complexe,
sous un
chapiteau,
la société
événements
sont
prisés.
Côté stands,
pas
de soucis,
fins de séries, de la vaisselle, des ménagères, aux prod
Villeroy et Boch procédera à une vente
vendredi
samedi
19 et dimanche
novembre.
tout d'usine,
le hallaujourd'hui
sera occupé
par18,
des
exposants
locaux,20mais
en cristal, sans oublier, bien sûr, les appareils sanita
Trois jours pour profiter d'un destockage
grand venus
choix de
à des
prix de
jamais
aussi deexceptionnel,
nombreuxunautres
deproduits
tous les
coins
la vus,
lavabos, éviers, WC ou autres bacs à douche à prix so
jusqu'à moins 70%. Les arts et larégion,
table dedes
la société
proposeront
des fins de séries,
de la vaisselle, des
Bordelais,
des Toulousains,
des Aveyronnais,
La qualité et la beauté seront au rendez-vous, la réputa
ménagères, aux produits en cristal,
bien
sûr, les
appareils
sanitaires,
lavabos, éviers,
etc.sans
Auoublier,
total, ils
seront
120
à présenter
de nombreux
objetsWC ou
de Villeroy et Boch n'est plus à faire.
autres bacs à douche à prix soldés.
La
qualité
et
la
beauté
seront
au
rendez-vous,
la
réputation
de
Villeroy
en tout genre qui font toujours le bonheur de quelqu'un. Et
et Boch n'est plus à faire.
Horaires. Aujourd'hui vendredi de 10 heures à 19 he

comme tous les ans, les dirigeants du Valence Koller Sport
seront présents pour assurer la restauration et la buvette

pour les salariés de Villeroy et Boch et leurs proc
et dimanche de 8 heures à 17 heures pour le g
public.

Horaires. Aujourd'hui vendredi de 10 heures à 19 heures pour les salariés de Villeroy et Boch et leurs proches;
pour
permettre
le bon
déroulement de ce vide-greniers. samedi
samedi et dimanche de 8 heures àet17
heures
pour le grand
public.
La Dépêche du Midi

Tous droits réservés à l'éditeur

Tous droits réservés à l'éditeur

0dwefCYxWAUYv2Ei-gUgl5_GpRkHVSj-ioUB1TU9moGIfHvXC_EIRtqv5nIp_l1o1YTJl

0dwefCYxWAUYv2Ei-gUgl5_GpRkHVSj-ioUB1TU9moGIfHvXC_EIRtqv5nIp_l1o1YTJl

Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end
Valence-d'Agen

Braderie de Villeroy et Boch. à quèlques mètres de là,
à l'entrée du complexe, sous un chapiteau, la société
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SPORTS

Pétanque

Trophée des Villes

les Gersois arrivés en quart de finale

Srx licenciés gersois représentaient Auch au Trophée des
Villes 2016 à Valence d'Agen du
jeudi 10 au dimanche 13 novembre. Cette compétition rassemblait les 32 meilleures
équipes de pétanque en
France, qui se sont affrontées
durant 4 jours avec 2 doublettes (I point chacune) et
une triplette (2 points) jouées,
et le concours du tir dè précision. L'équipe gersoise, coachée par Frédéric Deluc du
club de Bassoues était composée de Gérard Delom, Pierre
Benon! de Lalanne Arqué,
Jean-Pierre Schneider d'Urgosse, Frédéric Gazes de SaintPuy, et comme remplaçants
Loïc Ducor de Gondrin et Patrick Pujol de Bassoues. Ils ont

effectué un beau parcours
dans cette compétition en gagnant La Baule en 16e de finale
puis Melun en 8e. En quart de
finale, ils ont malheureusement échoué face aux pétanqueurs de Boulogne Billancourt. Gérard Delom a aussi
participé au concours de Tir de
Précision et est arrivé en demifinale où il a perdu 33 à 38 face
à Blanchard de La Baule qui a
remporté ce concours. Le Trophée des Villes a été gagné par
l'équipe de Cahors face à Lyon
et le Grand prix par les toulousains. Léquipe tient à remercier tout ses sponsors sans qui
leur participation n'aurais pas
eu lieu ainsi que tout les supporters qui ont fait le déplacement.
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CAHORS REMPORTE
LE TROPHÉE

L'équipe de Cahors remporte le trophée des villes à Valence d'Agen
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PÉTANQUE/2077 • Mutation

Philippe Suchaud rejoint le club
de Saînt-Alyre-d'Arlanc
TELEGRAMMES

PÉTANQUE//IM/BI770JV Philippe Suchaud rejoint le club
de Saint-Alyre-d'Arlanc. Le très populaire champion du
monde en titre Philippe Suchaud rejoint un club du
Puy-de-Dôme pour la saison prochaine.
Si l'Auvergne n'était pas représentée le week-end dernier lors de la 16e édition du Trophée des Villes, le club
de Saint-Alyre-d'Arlanc, lui, a reçu, quèlques semaines
avant le 25 décembre, un fabuleux cadeau de Noël.
Autant le fait que la parenthèse eurélienne se referme
plus ou moins dans la douleur pour Philippe Suchaud,
Emmanuel Lucien et Philippe Quintais relevait du secret
de Polichinelle, autant la destination respective des
champions de France 2013 licenciés à Dreux faisait l'objet des conjectures les plus fantaisistes.
En toute transparence, le premier nommé a accepté de
lever le voile. Ainsi, c'est aux côtés de Maison Durk et de
Dominique Usai qu'on le retrouvera sous la bannière
saint-alyroise, à partir de janvier 2017. •

r
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end
Valence-d'Agen
Le trophée du challenge a été remis aux gagnants
par le président Claude Kergourlay, le vice-président
Après le trophée des villes 2016 du week-end précédent, Laurent Palomares et Jacques Techiné, du Pétanque-Club
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Il a débuté à 9 heures pour une halte à 12 heures et Didier Louda pour l'aide apportée lors de sa visite au
s'est poursuivi de 14 heures à 21 heures avec un repas boulodrome le jour du concours, en compagnie du maire
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Pétanque : au Trophée des villes

L'équipe représentant la ville d'Auch et son coach, Frédéric Deluc./Photo L. D.
Les Gersois ont participé à une compétition nationale qui s'appelle le Trophée des villes avec une sélection
des meilleurs Gersois regroupés sous le nom de la ville d'Auch. C'est le président de Bassoues qui a monté
et coaché l'équipe. Six licenciés de pétanque gersois représentaient donc la ville d'Auch à l'édition 2016,
à Valence-d'Agen, du jeudi 10 au dimanche 13 novembre. Cette compétition rassemblait les 32 meilleures
équipes de pétanque de France. Elles se sont affrontées durant quatre jours avec deux doublettes (1 point
chacune) et une triplette (2 points) jouées, ainsi que le concours du tir de précision. L'équipe gersoise,
coachée par Frédéric Deluc, de Bassoues, était composée de Gérard Delom, Pierre Benoni, de LalanneArqué, Jean-Pierre Schneider, d'Urgosse, et de Frédéric Cazes, de Saint-Puy (avec les remplaçants Loïc
Ducor, de Gondrin, et Patrick Pujol, de Bassoues). Ils ont effectué un beau parcours dans cette compétition en
gagnant La Baule en 16e de finale, puis Melun en 8e. En quart de finale, ils ont échoué face aux pétanqueurs
de Boulogne-Billancourt. Gérard Delom a aussi participé au concours de tir de précision et est arrivé en demifinale, où il a perdu 33 à 38 face à Blanchard, de La Baule, qui a remporté ce concours. Le Trophée des
villes a été gagné par l'équipe de Cahors face à Lyon et le Grand Prix par les Toulousains. Des supporters
avaient fait le déplacement.
La Dépêche du Midi
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Vide-greniers du VRS et braderie Villeroy et Boch ce week-end
Aspet
de la zone un, regroupant l'Aquitaine et Midi-Pyrénées.
Après avoir éliminé l'une de ces « têtes de série » de
La saison bouliste touche à sa fin : plus de championnats, cette zone un au tour précédent avec Gourdon (d'ailleurs,
ni de qualificatifs. Les championnats des clubs aussi, ont depuis, Lagarde, Da Cunha et Cortes, présents contre les
livré leur verdict. Désormais, c'est la période des bilans Aspétois voici 15 jours, allaient gagner le réputé Trophée
et des comptes rendus avec les Assemblées Générales des villes à Valence d'Agen, devant tout le gratin national !).
pour chacun d'exposer les exercices sportif et financier. En plus, au tour suivant, les hommes de J.Pierre Campa
À la Boule du Cagire aussi, l'Assemblée Générale est déjà ont tiré un prochain adversaire au moins aussi coriace
programmée pour le samedi 3 décembre à 10 heures au que Gourdon avec les Girondins de Bassens, le meilleur
Foyer Rural. Le lendemain de ces débats annuels, il y aura club d'Aquitaine et vainqueur de cette coupe de France
des prolongations inattendues, mais combien agréables, en 2010 et également finaliste en 2008 ! Cette rencontre,
avec la poursuite de l'aventure des Aspétois dans cette règlement oblige, se déroulera le dimanche 4 décembre sur
sacrée coupe de France, pour laquelle le club est toujours le boulodrome de St Gaudens et tout le secteur aura ainsi
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«Les Phénix» à Valence-d'Agen

Suchaud et Quintais, partenaires d'un jour pour «Les Phénix»
Événement majeur de la saison bouliste, le Trophée des villes de pétanque se déroulait cette année à Valenced'Agen et rassemblait les tout meilleurs joueurs de l'Hexagone, avec notamment les champions du monde
Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Dylan Rocher ou encore Bruno Le Boursicaud et Michel Loy. Invités par
le comité départemental du Tarn-et-Garonne, les jeunes joueurs du «Phénix», école de pétanque de la boule
bessiéraine, ont participé à un entraînement collectif avec les jeunes du CD82. Ils ont ensuite disputé une
partie en triplette, où chaque équipe était composée d'un joueur de Bessières , un du Tarn-et-Garonne et un
des champions disputant le trophée. C'est ainsi qu'Elodie, et Julie ont eu pour partenaire Philippe Suchaud,
dix fois champion du monde, alors que de son côté, Mathys a eu le plaisir de jouer avec Philippe Quintais qui
compte pour sa part douze titres mondiaux. Des parties dont les «petits Phénix» se souviendront longtemps.
La journée s'est terminée autour d'un goûter, partagé avec les champions qui se sont ensuite prêtés de bonne
grâce à une séance dédicaces, distribuant des photos à l'ensemble des enfants qui ont vécu cette journée
comme «un Noël avant Noël».
La Dépêche du Midi
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TROPHÉE DES VILLES Les Cahortais se sont imposés à Valence-d'Agen
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les collègues ? Je le sais bien, maîs ca
me bouffe. Ca me fait leaker. C'est pile au
moment où Annie m'a pris la tension que
j'ai tout compris. Ces nausées, ces
vertiges, ces acouphènes intolérables,
même si
personne ne
13 euros
m'avait jeté de
par paire
péta nds: c'est à
d'espadrilles
cause des
Pétanque
Leaks.Je me les étais prises de plein
fouet alors que je digérais une tartelette
en attendant le goûter. La télé passait un
match du Trophée des villes, entre
Draguignan et Carcassonne. Money
time. Cling, dong, les boules
s'entrechoquaient dans mon crâne trop
étroit. Torpeur postprandiale. Happé par
un sale délire. Le monde de la boule
sombrait dans un scandale sans
précédent. Toutes mes idoles, mouillées.
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générosité, les voilà tels de grumeleux
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payer huit allers-retours MontaubanAunllac paran ! J'ai été pris de spasmes,
en rêvant aune opération « Cochonnet
propre». Calme-toi, m'a fait Annie en
recalant son stéthoscope autour du cou.
Ca passera pas, mais tu vast'yfaire.

l'humeur

Pétanque
Je couve un sa le truc depuis quelques
jours. Lin peu comme si j'avais explosé
mon foil bâbord. J'ai consulté Annie, la
médecin du travail chez nous. Cherche
pas, me dit Annie avec le ton exaspérant
qu'elle prend quand elle est sûre d'un
diagnostic : tu leakes. Létonnement
passé, j'ai dû me résoudre : je leake.je
fuite, je m'évade, je fraude. Desîles
Vierges à Panama en passant par
Mouscron, je fuite de partout, dans tous
les recoins, une vraie passoire, on dirait
un gardien nantais. C'est pas nouveau
comme maladie. Quel Néandertal ne se
mettait pas une ou deux côtelettes au
frais après une chasse au phoque avec
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Pétanque : Laetitia Villedieu cède la présidence

Les membres de la Pétanque d'Illiers étaient
réunis, samedi, à la Maison des associations pour
y tenir leur assemblée générale annuelle.
Laetitia Villedieu, la présidente, a dressé un bilan
très positif de la saison
écoulée : « Nous comptons 70 licenciés et nous
sommes pour la 3e année
classes 6 e club eurélien.
Nos jeunes compétiteurs
ont décroché 18 podiums
départementaux, et en cadets, la triplette Thomas
Abadia-Gaëtan MarlatSteevy Pop a remporté le
concours national
du Mans (72). »
Et d ' a j o u t e r : « Nous
comptons aussi un titre
senior masculin et un
chez les féminines. Enfin
Erwan Buisson (junior)

Tous droits réservés à l'éditeur

était associé au prestigieux
trio Quintais-Suchaud-Lucien pour disputer le dernier Trophée des villes. »

Élections

Puis, après la présentation d'un bilan financier
légèrement excédentaire,
elle a présente le calendrier de la prochaine saison et rappelé que le loto
sera organisé le 20 janvier
2017.
Les élections statutaires
ont reconduit le tiers sortant et le conseil d'administration s'est alors isolé
pour constituer un bureau
remanié composé de Jérôme Gouin (président),
Sandra Mariât (vice-présidente), Marie-Ange Abadia (secrétaire) et Laetitia
Villedieu (trésorière). •
Joël Anfray
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Les jeunes Thomas
Abadia (à gauche) et
Mathieu Langlais
sont respectivement
champion doublette
et vice-champion _
triplette.
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Communiqué de presse - Annonce des équipes - Diffusé le 20 septembre 2016
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Communiqué de presse - Annonce de l’événement - Diffusé le 4 novembre 2016
TROPHEE DES VILLES, A VALENCE D’AGEN (82)
DU 10 AU 13 NOVEMBRE 2016

EMBOUTEILLAGE AU PIED DU PODIUM
Le 16ème Trophée des Villes s’annonce comme un sacré morceau de bravoure, avec un plateau
rarement égalé. Si Alban Gambert, Éric Frichot et Sébastien Ciavatta (Evreux) parvenaient à
conserver leur titre ce serait un exploit immense.
De retour à Valence d’Agen après l’édition 2013, le Trophée des Villes promet donc une explication
d’une rare intensité. Détenteur du graal Éric Frichot, Alban Gambert et Sébastien Ciavatta ont
changé de coéquipier de moins de 22 ans, s’appuyant cette fois sur Lucas Noël.
Ils trouveront notamment sur leur route l’équipe d’Arcachon, avec deux anciens Champions du
Monde (Didier Chagneau et Thierry Grandet), et un ex-Champion d’Europe (Jean Feltain). Avec
onze victoires au Trophée des Villes (Philippe Suchaud 5, Philippe Quintais 4 et Emmanuel Lucien
2), et dans le sillage de son Champion du Monde, Chartres attirera évidemment aussi l’œil des
parieurs.
Fort de ses deux Champions du Monde et de ses dix succès (Dylan Rocher 3, Stéphane Robineau
3, Henri Lacroix 3 et Jessy Lacroix 1), Toulon est également au premier rang des favoris.
La prime aux moins de 22 ans
Albi misera sur sa pépite, le jeune Chun Brun, pour emmener l’équipe tarnaise, fan du Trophée
des Villes, vers le dernier carré. Souvent placée jamais gagnante (finaliste en 2013) la formation
lyonnaise pourra compter sur Tyson Molinas, le Champion du Monde U18 2015, également sacré
Champion d’Europe U18 le week-end dernier.
Engagé avec un jeune effectif, l’équipe Melun se souviendra de sa victoire au Trophée des Villes
en 2005 (avec Michel Loy et Kévin Malbec, aujourd’hui enrôlés avec Lyon). Fidèle du rendez-vous
hivernal, Saint-Etienne s’appuiera sur l’expérience de Zvonko Radnic (finaliste en 2005 et 2014)
et d’Olivier Margerit (finaliste en 2014), avec l’élan de Bruno Gire, auteur d’une saison 2016 très
accomplie.
Lui aussi en route pour les Championnats du Monde à Madagascar le 4ème tenant du titre
planétaire, Bruno Le Boursicaud, conduira une belle équipe de Valence, qui a du carburant pour
aller loin.
Dans les rangs de Valence d’Agen 1 figurent notamment Thibault Escolano et Delson Boulanger,
Champions de France juniors 2016, le second nommé a également décroché le titre de Champion
d’Europe U18 dimanche dernier.
A noter aussi la présence de David « Ligan » Doerr avec Pau, un jeune joueur Champion d’Europe
U18 2014 et Champion du Monde U18 2015.
3 étoiles : Arcachon, Chartes, Evreux, Lyon, Toulon
2 étoiles : Albi, Melun, Saint-Etienne, Valence, Valence d’Agen 1
1 étoile : Amiens, Boulogne-Billancourt, Cahors, Carcassonne, Foix, Lens, Monaco, Pau, Strasbourg,
Valence d’Agen 2, Vesoul
Challengers : Auch, Auxerre, Brest, Chalon-sur-Saône, Dax, La Baule, Laon, Lille, Nice, Poitiers,
Toulouse
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Ils ont déjà gagné le Trophée des Villes et sont en lice cette année...
Philippe Suchaud (5)
Philippe Quintais (4)
Stéphane Robineau, Dylan Rocher, Henri Lacroix (3)
Emmanuel Lucien (2)
Michel Loy, Kévin Malbec, Jean-Dominique Fieschi, Simon Cortès, Jessy Lacroix, Bruno Le
Boursicaud, Alban Gambert, Sébastien Ciavatta, Eric Frichot (1)
Ils ont déjà été finalistes...
Didier Chagneau et Thierry Grandet (2003 et 2006), Jean Feltain (2006), Christophe Sarrio (2013),
Médéric Verzeaux (2015), Zvonko Radnic (2005 et 2014), Olivier Margerit (2014)
LE PROGRAMME
Lieux : Halle Jean Baylet / Boulodrome Communautaire
Lundi 7 novembre
18h30 : Moment privilégié avec la presse
Mardi 8 novembre
Matin : présence des deux Champions du Monde au marché de Valence d’Agen
Après-midi : animations avec les scolaires au Boulodrome Communautaire
Mercredi 9 novembre
Matin : visite cave du Brulhois / Auvillar et musée des métiers d’autrefois
Après-midi : animations réservées aux Ecoles de Pétanque du Comité Département 82 F.F.P.J.P. au
Boulodrome Communautaire
18h30 : soirée des élus au Boulodrome Communautaire
Jeudi 10 novembre
Au Boulodrome Communautaire
19h00 : Présentation des équipes puis tirage au sort de la compétition
20h30 : Eliminatoires du Concours de Tir de Précision (même formule qu’au Championnat du
Monde)
Vendredi 11 novembre
A la Halle Jean Baylet et au Boulodrome Communautaire
9h00 : 16èmes de finale en doublettes (haut du tableau)
10h30 : 16èmes de finale en doublettes (bas du tableau)
12h30 : 16èmes de finale en triplettes (haut du tableau)
14h00 : 16èmes de finale en triplettes (bas du tableau)
A partir de 15h30 : 8èmes de finale en doublettes puis triplettes
20h00 : 1er et 2ème 1/4 de finale en doublettes
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Samedi 12 novembre
A la Halle Jean Baylet
8h00 : 3ème et 4ème 1/4 de finale en doublettes
Grand Prix – 1er tour (haut du tableau)
10h30 : Grand Prix – 1er tour (bas du tableau)
11h00 : 1/4 de finale en triplettes
13h00 : Grand Prix – Tirage au sort des 8èmes de finale
14h30 : Grand Prix – 8èmes de finale (haut du tableau)
17h00 : Grand Prix – 8èmes de finale (bas du tableau)
A partir de 19h30 : 1/2 finales en doublettes
20h30 : Grand Prix – 1/4 de finale
Dimanche 13 novembre
A la Halle Jean Baylet
8h30 : 1/2 finales en triplettes
Grand Prix – ½ finales
10h30 : Grand Prix - finale
14h00 : Finale du Trophée des Villes
Les phases finales du Concours de Tir de Précision auront lieu le samedi 12 et le dimanche 13
novembre.
DIFFUSIONS TV
La chaîne L’EQUIPE, chaîne gratuite de la TNT, diffusera entre le 24 décembre et le 1er janvier a
14h00 en intégralité :
•
un 16ème de finale
•
un 8ème de finale
•
le premier 1/4 de finale
•
le deuxième 1/4 de finale
•
le troisième 1/4 de finale
•
le quatrième 1/4 de finale
•
la première 1/2 finale
•
la deuxième 1/2 finale
•
la finale
Les horaires des diffusions sont communiqués sous réserve de modification par la chaine.
Site Internet du Trophée des Villes : www.tropheedesvilles.fr
Télécharger le Dossier de Presse :
http://www.tropheedesvilles.fr/2016/TDV16-DDP-20161028-WEB-LD.pdf
Télécharger la composition des équipes en lice :
http://www.tropheedesvilles.fr/2016/TDV2016-32-EQUIPES-VF.jpg
Contact presse :
Ysaline MERMET-GERLAT
presse.petanque@quarterback.fr - 06 17 30 44 79
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Communiqué de presse - Résultats de l’événement - Diffusé le 13 novembre 2016
TROPHEE DES VILLES, A VALENCE D’AGEN (82)
DU 10 AU 13 NOVEMBRE 2016

CAHORS DÉCROCHE LE GROS LOT
Opiniâtres, conquérants et solidaires les Lotois de Cahors ont empoché le jackpot au 16ème
Trophée des Villes. L’armada lyonnaise a longtemps cru en son étoile, avant de succomber à un
gros coup de pompe lors de l’emballage final.
Valence d’Agen. _ Marqué par une affluence populaire exceptionnelle ce 16ème opus du «
Championnat d’hiver par équipes » a couronné la formation la plus convaincue de son potentiel.
Ils se sont parfois pris la tête, inversé les rôles, et fait tourné en bourrique un coach investi et
dévoué, mais les Lotois n’ont surtout jamais capitulé.
En quarts de finale Pau a fait mieux que résister en remportant l’une des deux rencontres en
doublettes, mais Cahors a empoché la triplette (13/7).
Et dans le dernier carré les Lotois se sont mis en mode « rouleau compresseur ». Avec Chalon-surSaône pour victime non consentante. Mais Verzeaux et consorts concédaient les deux doublettes,
puis la triplette.
Lyon, 7 mènes puis silence radio
En finale, dès la confrontation en doublettes, Cahors partait pied au plancher, Cortes-Lagarde
surclassant Sarrio-Malbec (13/1), tandis que Da Cunha-Boris dominaient Loy-Molinas (13/2).
Les Lyonnais étaient donc en devoir de remporter la triplette, pour accéder à une épreuve de tir de
précision (peut-être) salvatrice.
Jusqu’à la 7ème mène, et un net avantage (8/1) Lyon menait l’affaire à sa main, et l’épilogue au tir
se dessinait sans l’ombre d’un doute. Mais Sarrio, Loy et Molinas ont subitement perdu les pédales.
Pas brutalement, façon crash. Mais insidieusement. Un tir important manqué ici, un petit coup
de malchance par là. Et encore, Cortes avait-il déjà noyé un but déterminant (5ème mène) pour
maintenir son équipe à flots. Quant à l’entrée en jeu du jeune Valentin Boris à la place de Christian
Lagarde, le doyen de l’équipe, elle fut tout simplement un coup de génie.
9 mènes plus tard les Lyonnais déposaient le bilan, victimes des stratèges lotois, dégoûtés d’autant
d’opiniâtreté, et usés par une compétition intense depuis vendredi.
Mystérieusement les Rhôdaniens ne se sont jamais tournés vers leur banc de touche, pour
envisager l’entrée en jeu de Kévin Malbec.
C’est de la sorte que les Lotois ont écrit cette page somptueuse de leur histoire. Da Cunha,
Lagarde, Cortes, Boris, voici quatre nouveaux noms en lettres d’or sur le palmarès du Trophée des
Villes. Insertion méritée.
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Les résultats
Quarts de finale
Cahors b. Pau
Chalon-sur-Saône b. Vesoul
Boulogne-Billancourt b. Auch
Lyon b. Amiens
Demi-finales
Cahors b. Chalon-sur-Saône
Lyon b. Boulogne-Billancourt
Finale
Cahors (Lagarde, Da Cunha, Boris, Cortes) b. Lyon (Sarrio, Molinas, Loy , Malbec)
Finale du tir de précision
Mickaël Blanchard (La Baule) b. Patrick Hervo (Nice) 37/29

Site Internet du Trophée des Villes : www.tropheedesvilles.fr
Contact presse :
Ysaline MERMET-GERLAT
presse.petanque@quarterback.fr - 06 17 30 44 79
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