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Les Masters de pétanque laisseront
la place au Trophée des villes
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Même si rien n'est encore signé, le Trophée des
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"Zombie" Radnic à Autun
c'est dia bombe !
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REPERES
• Zvonko Radnic

48 ans
Droitier - Pointeur
^-Palmarès
Vice-champion du monde
1997, champion d'Europe
2013, triple champion de France (93, 99 et 2000), 6 fois demifinaliste au championnat de
France, 36 participations aux
France, double vainqueur des
Masters (2005-2009), triple
vainqueur du Bol d'Or de Genève (2004, 2005 et 2006),
vainqueur du Mondial de
Millau doublette (2000), triplette (2003), finaliste Mondial de
Millau individuel (1997), double finaliste du Trophée des
Villes (2003, 2013), double
finaliste Coupe de France
(2003-2004)

droits réservés à l'éditeur

nik a intégré le groupe France, Enzo
Brancato et Thibaut Mazué vont sans
doute le rejoindre. Mais nos jeunes
ont besoin de franchir un palier.
Zvonko peut être l'élément déclencheur pour eux » espère Christian
Mercier.

Invaincu pendant IQ ans

Autre raison de la signature du phénomène monténégrin, la volonté avouée
de Christian Mercier de concurrencer
les citadelles de Bourbon et SaintMarcel. « En seniors, Autun est à la
peine face à ces deux grosses écuries.
Zvonko va attirer d'autres joueurs,
c'est certain » insiste le président
autunois révélant du bout des lèvres
une info croustillante. A moitié. « On
a évoqué ensemble, après cette année
de transition, l'éventualité en 2018 de
deux signatures de poids au club dont
on taira volontairement les noms
aujourd'hui pour ne froisser personne».
A Autun, Radnic, dont il faut rappeler
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l'invincibilité avec son compère Mileï
en championnats de 1993 à 2002, la
paire ayant subi sa seule défaite à ce
jour en 2003 face à Marchand et Jankowski, n'abandonnera pas pour
autant sa carrière. « Je n'ai pas laissé
Olivier Margerit et Bruno Cire, mes
équipiers de Firminy pour d'autres
joueurs. Bien sûr, comme l'a dit Christian, 2017 est une année de transition
mais après, si tout se passe bien En
fait, je viens à Autun pour boucler la
boucle, rendre à cette ville qui m'a vu
grandir ce qu'elle m'a donné et surtout
apporter toute mon expérience de la
pétanque. D'ici un an -23,24,25 et 26
novembre 2017-, Autun organise le
Trophée des Villes, une compétition
extraordinaire qui réunit les meilleurs
joueurs de France. C'est un gros coup
de projecteur. Participer ace projet est
très important » assure Zvonko.
Décidément, Radnic et Autun, c'est
un éternel recommencement. Vivement2017. Ettellementplus2018.
Salvatore Barletta
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28 au 30-Auto WRC Grand Prix de
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gnc (Hockcnhcim)
• AOUT
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que Tchèque
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20-Volley
de 1000
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- Tennis Tournoi
. Masters
de
cation
au Mondial messieurs en
Montréal
France
ll au 13 - Cyclisme Tour dc Côtc18
au 20-Auto WRC Rallye d'Alled'Or
magne
9 au 26-Rugby Coupe du monde de
19
au 10/9
- Cyclisme
d'Esparugby
féminin
(Dublin etTour
Belfast)
gne,
de Nîmes
(Fra)
10 audépart
13 - Golf
: PGA
Mondiaux, à
19-20-Triathlon
Charlotte (EU) Triathlon de Vouglans
13 - Moto Grand Prix d'Autriche
21
14 au 26
20 -- Lutte
Tennis• Championnats
• Masters 1000 du
dc
monde
à Paris
Cincinnati
(Ohio)
21
27 - Badminton
15 au 20-Volley
TournoiChampionde qualifinats
du au
monde
individuels,
à Glas
cation
Mondial
messieurs
en
gow
(Eco)
France
22
27 - Equitation
: Champion18 au 20-Auto
WRC Rallye
d'Allenats
d'Europe de saut et de dressage à
magne
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19 au 10/9(Suc)
- Cyclisme Tour d'Espa25
3/9 - de
Volley
: Euro
gne,audépart
Nîmes
(Fra) messieurs
en
Pologne
19-20-Triathlon
Triathlon de Vou27
- Auto-Fl Grand Prix de Belgiglans
que
(Spa-Francorchamps)
21 au
26 - Lutte • Championnats du
27
- Moto
Grand Prix de Grandemonde
à Paris
Bretagne
21 au 27 à- Silverstone
Badminton Champion28
3/9monde
- Judo individuels,
Championnats
du
natsaudu
à Glas
monde
individuel et par équipes, à
gow (Eco)
Budapest
22 au 27 - Equitation : Champion28-10/9
- Tennis
tournoi
duà
nats d'Europe
de saut4ete de
dressage
Grand
Chelem,
Gôtcborg
(Suc) US Open, à Flushing
25 au 3/9 - Volley : Euro messieurs
en Pologne
27 - Auto-Fl Grand Prix de Belgique (Spa-Francorchamps)
27 - Moto Grand Prix de GrandeBretagne à Silverstone
28 au 3/9 - Judo Championnats du
monde individuel et par équipes, à
Budapest
28-10/9 - Tennis 4e tournoi du
Grand Chelem, US Open, à Flushing
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• Battu pour l'or olympique à Rio par le surprenant Bésilien Thiago Braz da
Silva, avec un saut à 6,03 m, le perchiste Renaud Lavillenie va tenter cet été à
Londres de décrocher son premier titre mondial en extérieur. Photo archives AFP
championnats du monde distance
olympique, à Rotterdam (Roll)
15 au 17 - Tennis : demi-finales de la
Coupe Davis
17 - Auto-Fl GP de Malaisie (Se• SEPTEMBRE
pang, Kuala Lumpur)
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New York. Championnats Motorland
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de •17OCTOBRE
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(Fl)
France
tnplettes seniors au Mont I-Auto
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>
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d'étéPrix
2024d'Italie,
à Lima à Championnats
du monde
à Mondu monde de slalom
à Pau (Fra)
3 - Auto-Fl
• Grand
14
au 17 - Triathlon • Finale dcs tréal
24 - Moto . Grand Prix d'Aragon au
Monza
rallye de CataloMotorland Aragon (Esp)
6 au 10 - Cyclisme . Championnats 6au8-AutoWRC
gne
du monde VTT, à Cairns (Aus)
24 au 1/10 - Aviron • Championnats
Grand Prix
du Japon
8-9 - Auto • rallye Ain-Jura (cham- 8-Auto-Fl
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Motegi
22 - Auto-Fl Grand Prix des Etatsunis (à Austin)
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22 - Moto Grand Prix d'Australie, à
Phillip Island
22 au 29 - Tennis Masters féminin à
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25 - Voile . Départ de la Transat (en
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de1000
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12au
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àGSO
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17
au 19 - Auto
WRC
d'Aus5 - Auto-Fl
: Grand
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du Mexique
tralie
5 - Marathon de New York
18
- AthlétismeLaSemi-marathon
5 - Athlétisme
Chevignoise de
la
Vins dcs
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dc
11vente
et 12 dcs
- Tennis
Finale
de la Fed
Beaune
Cup
23
26-Pétanque
vil12 au
- Auto-Fl
Grandtrophée
Prix dudes
Brésil
les
à Autun Saopaulo)
(Interlagos
24
26-Tennis
Finale
Coupe
12 au
- Moto
• Grand
Prixde
delaValence
Davis
(Esp)
25
et 26
- Ski alpin
Descente et su12au
19-Tennis
Mastersmessieurs
per-G
messieurs à Lake Louise (Alà Londres
berta)
17 au 19 - Auto WRC rallye d'Aus26
- Auto-Fl . Grand Prix d'Abou
tralie
Dhabi
(Emirats) Semi-marathon de
18 - Athlétisme
la vente dcs Vins dcs Hospices dc
• DECEMBRE
Beaune
I-Foot
Tirage au sorttrophée
de la phase
de
23 au 26-Pétanque
des vilpoules
du Mondial-2018
les à Autun
er
124 au 26-Tennis
3 - Ski alpinFinale
Descente
X 2 et
de la Coupe
super-G
Davis dames à Lake Louise (Alberta)
25 et 26 - Ski alpin Descente et suer
1per-G
au 3messieurs
- Ski alpin
Descente,
suà Lake
Louise (Alper-G
berta) et géant messieurs à Beaver
Creek
(Colorado)
26 - Auto-Fl
. Grand Prix d'Abou
er
1Dhabi
au 17
- Handball . Mondial fémi(Emirats)
nin en Allemagne
2• et DECEMBRE
3 - Athlétisme : trail SaintéLyon
I-Foot Tirage au sort de la phase de
poules du Mondial-2018
1er au 3 - Ski alpin Descente X 2 et
super-G dames à Lake Louise (Alberta)
1er au 3 - Ski alpin Descente, super-G et géant messieurs à Beaver
Creek
(Colorado)
PETANQUE
2923210500505
1er au 17 - Handball . Mondial féminin en Allemagne

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

Date : 11 JAN 17
Page de l'article : p.37

- 11 janvier 2017

Pays : France
Périodicité : Quotidien
: France
Tête-à-tête.
Launaguet.
OJD : 171431Avec le président de l'USPays

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 7170

Successeur de Cédric Gajewski à la tête de l'Union sportive
Launaguet Pétanque, Eric Bru fait le point moins d'un
mois après un congrès départemental organisé de main
de maître. Bien à l'image d'un président qui, depuis le
début de son mandat, à l'automne 2014, ne ménage pas ses
efforts pour aller de l'avant.

projet sportif vaut d'abord et avant tout par l'adhésion
de l'ensemble des forces vives. Un club porté à bout de
bras par un seul homme, je n'y crois guère. Je suis plutôt
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Coupe de France, Sarlat en 16
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Coupe de France, Sarlat en 16

lir les trente-deux équipes encore
en lice. Sarlat se déplacera à Seyssins, en Isère, les 17,18 et 19 février.
Le tirage des poules n'a pas été
particulièrement favorable aux Sarladais. Pour les spécialistes, il s'agit
de la poule la plus difficile. L'équipe
de Bron (Rhône), avec ses champions Michel Loy, Christophe Sarrio,
Mathieu Gasparini et Fabrice
Huytoereven, fait figure de favorite,
tout comme l'équipe de BourbonLancy (Saône-et-Loire) avec Nathalie et Pascal Milei, Raphaël Rippen,
le jeune et talentueux Médéric
Verseau qui a étincelé le récent

Pétanque
Pétanque sarladaise

Tous droits réservés à l'éditeur

Coupe de France, Sarlat en 16es

Anthony Bernardet et Christophe Dufoix renforcent l'équipe

Après avoir acquis une qualification interligues aux dépens de
Cazères (Haute-Garonne), le club
sarladais participera ce week-end
aux finales à 4 de la Coupe de

Trophée des villes, et Manu Lucien.
Comme l'équipe de Revm (Ardennes), celle de Sarlat sera un
outsider ambitieux.
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ancienne championne de France,
Nicolas Bouty, Anthony Bernardet,
Christophe Dufoix, Alain Garcia,
Alain Hechazo, Lucas Despprt,
champion d'Europe jeunes en titre.
Coach : Jean-Christophe Godard.
Tous ont été une ou plusieurs fois
champions de Ligue Aquitaine et
ont également participé à plusieurs
reprises aux phases finales des
championnats de France. Certes,
une équipe d'outsiders dans le gotha
PETANQUE
bouliste,
mais 0144020500505
expérimentée, capable de créer la surprise attendue
par tous les supporters.
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Parc des expositions L'Éduen : près
de 350 DOOvisiteurs en IQ ans
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C'est le nombre de manifestations accueillies à L'Éduen
depuis 2007 (52 foires et
salons, 6? concerts et spectacles, 127 réunions et événements d'entreprise, PO manifestations d'animation et de
loisirs et 553 autres événements). Au total, l'ensemble a
drainé 346 435 visiteurs et
spectateurs. Le budget annuel
de fonctionnement est de
350 DOO €financés en partie
par la CCGAM et les recettes
qui découlent des manifestations organisées.
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T

Michaël Gregorio, 10 ans de scène, en octobre à l'Éduen

Même si rien n'est encore signé, le Trophée des
villes devrait avoir lieu en novembre à l'Eduen. "

335 m et un espace traiteur avec une cuisine
professionnelle.

et son équipe accueilleront
toute une séné de manifestations qui refléteront toute la

• Depuis 2010, Annick Magnaudet dirige L'Éduen avec
professionnalisme et efficacité. Photo Michel SOOKHOO
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se produira dimanche 8 octobre, à 18 heures
M.S. (CLP)
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Pétanque montpezataise: un Thomas international
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Après une finale à l'international de Barcelone, un titre de champion de France en triplettes juniors et sa
victoire en finale du challenge Educnaute (24 finalistes parmi les meilleurs juniors de l'hexagone) en 2016,
plus rien n'arrête Thomas Godard. Invité à l'international d'Eilat, en Israël, le week-end dernier, ce jeune
sociétaire s'est à nouveau illustré en remportant cette compétition (associé à Franck Ferrando, un de ses
anciens partenaires de Montbartier).
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championnat de france 2017 Pleins feux sur Didier Basso .

NZBIwj3YKVvOg3NOd4tPQ6oQdF4-cPe5Ra5yOSyN3BvuVQcRmgiX4WGN2Rm

Quels sont les vecteurs synonymes de montée en
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Un mot sur l'effectif ?
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Un Basso . Comme chaque année, le contingent hautchampionnat
de france
Pleins feux
sur Didier
garonnais va être mobilisé pour la bonne cause de la vitrine nationale. Le tout premier coup de projecteur
se portera sur Didier Basso, arbitre international depuis 2012 et vice-président du TPG. On retrouvera celui
qui avait également officié lors de la dernière édition du Trophée des Villes aussi bien à Castelnaudary
qu'à Palavas-les-Flots où se déroulera le championnat de France de jeu provençal en doublette. Entretemps,
Didier aura effectué le court périple du côté d'Ax-les-Thermes pour le premier acte consacré à la catégorie
«Promotion»,
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et 25 juin.
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Launaguet Pétanque, Eric Bru fait le point moins d'un
mois après un congrès départemental organisé de main
de maître. Bien à l'image d'un président qui, depuis le
de son
mandat, à l'automne 2014, ne ménage pas ses
ous droitsdébut
réservés
à l'éditeur
efforts pour aller de l'avant.

projet sportif vaut d'abord et avant tout par l'adhésion
de l'ensemble des forces vives. Un club porté à bout de
bras par un seul homme, je n'y crois guère. Je suis plutôt
favorable à un triumvirat.

PETANQUE
L'avenir de la pétanque en tant que sport
de haut8779090500524
niveau
passe-t-il par un surcroît de professionnalisme, et pas
uniquement au sens juridique ?

En quoi la réussite de la dernière session honore-t-elle
10
tout le club ?
Oui, certainement. Spectateur de la dernière édition du

LE PETIT JOURNAL EDITION TARN
ET GARONNE

Date : 20/21 AVRIL 17
Journaliste : Joss

Pays : France
Périodicité : Tri-hebdomadaire

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

Page 1/4

Date : 27/04/2017
Heure : 10:12:35

- 20 avril 2017
www.le-petit-journal.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Thomas Godard et Franck Ferrando :
les grands vainqueurs !
Concours international cle pétanque en Israël
Page 2/3

Visualiser l'article

troisième équipe composée de Thomas GODARD ( champion de France 2016 catégorie Juniors ) associé à
son ami Franck FERRANDO, licencié au club de MONTBARTIER ( 82 ). Cette troisième et dernière équipe
que l'on pouvait considérer comme « le petit poucet » de cette aventure à réalisé un parcours hors du commun.
Le 16 mars dès leur arrivée, après un périple de plusieurs heures d'avion et de passage dans les divers
aéroports et autres postes douanes, Franck et Thomas n'ont pas de répit à la descente sur le tarmac.
A peine arrivés à leur hôtel, ils doivent enfiler leurs maillots...

...et se rendre sur les terrains où la compétition les attends. Malgré la fatigue et le décalage horaire nos deux
compères enchaînent les parties de classement au nombre de 5. Les scores sont honorables, 13-0, puis
13-4 , puis une défaite face à l'équipe de France espoir sur le score sans appel de 6 à 13. Mais ils en faut
un peu plus pour déstabiliser nos deux occitans, qui poursuivent leur parcours en gagnant encore les deux
dernières parties de classement 13-2 et 13-5 contre la Hongrie notamment. Contrat rempli, puisqu'ils sont
retenus dans les 16 meilleures équipes qui joueront les huitièmes de finale. La journée n'est donc pas finie
et après un temps de récupération, la compétition reprend ses droits. Les huitièmes seront passés sans trop
de difficulté malgré des adversaires valeureux, notre doublette hausse encore son niveau de jeu et l'emporte
sur le score de 13-6.
L'apogée de la journée, les quarts de finale, qui doivent qualifiés les vainqueurs pour le reste de la compétition
qui se jouera le lendemain. Ce tour opposera la doublette Tarn et Garonnaise à la formation BORIS père et fils.
L'issue sera fatale pour le vainqueur du trophée des villes, qui malgré la production d'un beau jeu ne pourra
que s'incliner devant cette équipe euphorique. Après une première nuit passée sur le sol Israélien, nos deux
comparses repartent en compétition pour une demi-finale contre l'équipe de France espoir composée il faut
le dire d'un Théo BALIERE en grande forme puisqu'il a remporté l'avant veille l'épreuve de tir de précision,
sur un score honorable.

Thomas G
Iesa

Ferrando :
rs !

A l'issue d'une première mène réussie...

..., la doublette de la sélection nationale marque 6 points. Malgré cela notre équipe reste concentrée et l'on
sent bien que Thomas et Franck ont un mental indéfectible et une motivation totale. Après une seconde mène
en demi teinte qui atteste d'un manque de réussite, nos deux amis marquent tout de même 1 point. Premier
d'une longue série, car le bulldozer est en route, ça y est le volume de jeu augmente et l'équipe tourne à plein
régime. Pour preuve ils se retrouvent 4 mènes plus tard à malmener cette équipe de France sur un score
de 12 à 6. Mais l'équipe de France n'a pas dit son dernier mot et dans un sursaut d'orgueil, Maxime et Théo
réussissent les deux mènes suivantes pour recoller au score en se retrouvant 12 à 12. Sur la dernière mène
à une distance de quasiment 10 mètres l'appoint de Thomas aura raison de cette belle équipe, ouvrant ainsi
les portes de la finale en offrant la victoire à son
partenaire.
Franck
Ferrando et Thomas Godard avec Théo
Bravo malgré tout à Maxime et Théo...

équipe de France espoir

et Maxime

... de très bons joueurs aux comportements et à l'état d'esprit exemplaires.
Un billet pour la finale ……. Après des demi-finales acharnées, juste le temps pour les organisateurs et l'arbitre
international Pedro SERRANO de préparer le terrain d'honneur et les tribunes pour les spectateurs. A 10
heures 35, heure locale, le sifflet de l'arbitre retentissait pour le jet du but. Lors de cette finale, la tension est
palpable dans les deux équipes. Il y a bien sûr la formation Israélienne qui veut rester maître sur ses terres
ce qui est bien compréhensible. Puis nos deux compères qui ont la rage de vaincre, et dont la motivation est
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Remise des récompenses
avec les 4 équipes s'étant hissées au stade des demi-finalistes et les organisateurs,
dont le président de la fédération Israélienne de pétanque, et le président de
l'association Educnaute Mr
Allain JUILLA.
En effet les 16 et 17 mars 2017
se disputait la 12 eme édition
de l'international d'EILAT ( Israël ). Avec 81 équipes engagées, et huit nations représentées, nos deux ambassadeurs
de la pétanque Tarn et Garonnaise faisaient partis des trois
équipes qui se voyaient
confier la responsabilité de représenter la France.
Du haut niveau de jeu cette
année pour représenter
notre nation...
...Effectivement, dans les
équipes choisies, ily avait tout
d'abord Maxime CHARRIER
associé à Théo BALLIERE de
la sélection nationale catégorie espoir. Puis Valentin BORIS ( Vainqueur du trophée
des villes 2016 ) qui était associé pour la circonstance à
Thierry son père et néanmoins bon joueur. Et pour finir la troisième équipe composée de Thomas GODARD (
champion de France 2016 catégorie Juniors ) associé à son
ami Franck FERRANDO, licencié au club de MONTBARTIER ( 82 ). Cette troisième et
dernière équipe que l'on pouvait considérer comme « le
petit poucet » de cette aventure à réalisé un parcours hors
du commun. Le 16 mars dès
leur arrivée, après un périple
de plusieurs heures d'avion et
de passage dans les divers aéroports et autres postes
douanes, Franck et Thomas
n'ont pas de répit à la descente
sur le tarmac.

où la compétition les attends.
Malgré la fatigue et le décalage
horaire nos deux compères
enchaînent les parties de classement au nombre de 5. Les
scores sont honorables, 13-0,
puis 13-4 , puis une défaite
face à l'équipe de France espoir sur le score sans appel de
6 à 13. Mais ils en faut un peu
plus pour déstabiliser nos
deux occitans, qui poursuivent leur parcours en gagnant
encore les deux dernières parties de classement 13-2 et 135 contre la Hongrie notamment. Contrat rempli, puisqu'ils sont retenus dans les 16
meilleures équipes qui joueront les huitièmes de finale. La
journée n'est donc pas finie et
après un temps de récupération, la compétition reprend
ses droits. Les huitièmes seront passés sans trop de difficulté malgré des adversaires
valeureux, notre doublette
hausse encore son niveau de
jeu eti'emporte sur le score de
13-6.
L'apogée de la journée, les
quarts de finale, qui doivent
qualifiés les vainqueurs pour
le reste de la compétition qui
se jouera le lendemain. Ce
tour opposera la doublette
Tarn et Garonnaise à la formation BORIS père et fils. L'issue
sera fatale pour le vainqueur
du trophée des villes, qui malgré la production d'un beau
jeu ne pourra que s'incliner
devant cette équipe euphorique. Après une première
nuit passée sur le sol Israélien,
nos deux comparses repartent
en compétition pour une
demi-finale contre l'équipe de
France espoir composée il
faut le dire d'un Théo BALIERE en grande forme puisqu'il a remporté l'avant veille
l'épreuve de tir de précision,
sur un score honorable.

points. Malgré cela notre
équipe reste concentrée et l'on
sent bien que Thomas et
Franck ont un mental indéfectible et une motivation totale.
Après une seconde mène en
demi teinte qui atteste d'un
manque de réussite, nos deux
amis marquent tout de même
I point. Premier d'une longue
série, car le bulldozer est en
route, ça y est le volume de j eu
augmente et l'équipe tourne à
plein régime. Pour preuve ils
se retrouvent 4 mènes plus
tard à malmener cette équipe
de France sur un score de 12
à 6. Mais l'équipe de France
n'a pas dit son dernier mot et
dans un sursaut d'orgueil,
Maxime et Théo réussissent
les deux mènes suivantes
pour recoller au score en se
retrouvant 12 à 12. Sur la dernière mène à une distance de
quasiment 10 mètres l'appoint
de Thomas aura raison de
cette belle équipe, ouvrant
ainsi les portes de la finale en
offrant la victoire à son partenaire.

Bravo malgré tout à Maxime
et Théo...
... de très bons joueurs aux
comportements et à l'état
d'esprit exemplaires.
Un billet pour la finale
Après des demi-finales acharnées, juste le temps pour les
organisateurs et l'arbitre international Pedro SERRANO de
préparer le terrain d'honneur
et les tribunes pour les spectateurs. A10 heures 35, heure
locale, le sifflet de l'arbitre retentissait pour le jet du but.
Lors de cette finale, la tension
est palpable dans les deux
équipes. Il y a bien sûr la formation Israélienne qui veut
rester maître sur ses terres ce
qui est bien compréhensible.
Puis nos deux compères qui
ont la rage de vaincre, et dont
A l'issue d'une première la motivation est intacte deA peine arrivés à leur hôtel, mène réussie...
puis la première partie. Leur
ils doivent enfiler leurs ..., la doublette de la sélec- seul but maintenant c'est la
maillots...
tion nationale marque 6 victoire car comme on a cou...et se rendre sur les terrains
12

tume de dire chez nous « une
finale ça se gagne ». La rencontre sera très serrée et
pleine de rebondissement.
Léquipe d'Israël prendra
l'avantage en début de partie
en menant successivement 20 puis 4-0 et 6-4. La fatigue se
fait un peu ressentir du coté
français, mais très vite Thomas et Franck se ressaisissent
et appréhendent rapidement
les difficultés du terrain pour
revenir au score. Le niveau de
jeu au tir pourtant point fort
de notre équipe ne leur permettra pas dè prendre le large.
En revanche l'excellent jeu
d'appoint et de rajout permet
de reprendre l'avantage sur la
fin de partie pour malmener
la formation israélienne 12 à
08. Puis un moment de faiblesse fait chavirer la rencontre en faveur d'Israël qui
recolle au score 12 à 12.
Lors de la dernière mène à
environ 9 mètres 50...
..., Thomas imperturbable
au point ne laisse guère de
place autour du cochonnet à
tel point que nos adversaires
ne regagneront le point qu'à la
dernière boule. Puis autour de
Franck de rentrer en piste afin
d'offrir la victoire à son partenaire, ce qui fut chose faite à
la première boule de tir.
C'est alors l'explosion de joie
sur les terrains et c'est non
sans émotion qu'Allain
JUILLA félicite vivement cette
belle équipe de copains. Qui
aurait crut le 15 mars en montant dans I avion à I aéroport
de Blagnac que nos petits
poucets allaient jouer la finale
de l'international d'EILAT le
sur-lendemain ? Eh oui, mais
Franck et Thomas, c'est juste
deux potes, deux copains,
dont l'amitié s'appuie sur des
fondations solides avec pour
seule devise être ensemble et
prendre du plaisir. Voilà sans
doute une des raisons pour
lesquelles ils ont gagné aujourd'hui. C'est aussi cela qui
fait la magie de la pétanque.

JOURNAL EDITION TARN
NNE

e
Tri-hebdomadaire

Date : 20/21 AVRIL 17
Journaliste : Joss

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

Page 3/4

Questions à Thomas GODARD : - Pouvez-vous nous
raconter continent vous avez
été sélectionné pour représenter la France à l'International
D'Ellat en Israël ?
Et bien nia sélection pour cet
international à Eilat vient de l'association Educnaute et de son
président Allain JUILLA et son
équipe qui ont pensé a moi car
j'avais gagné la grande finale
Educnaute en junior a Nice,
j'étais champion de France également de l'année et ils me faisaient confiance sur mon comportement et mon attitude pour
ce séjour a l'étranger, je leur en
suis d'ailleurs reconnaissant.
- Thomas c'est donc en
grande partie grâce à vos résultats que vous avez pu représenter la France dans ce grand
concours, pouvez-vous nous
dire comment s'est fait le choix
de votre partenaire ?
Le choix de mon partenaire
me semblait évident, je n'ai pas
hésité une seule seconde pour
appeler mon ami Franck, quand
j'ai commencé la pétanque à
l'âge de 11 ans c'est lui qui m'a
pris avec lui pour me faire découvrir la pétanque en concours
et en compétition, et jouer avec
un enfant de 11 ans alors que
cela fait 20 ans que l'on joue à la
pétanque à un niveau assez soutenu, c'est très rare. Donc je
trouve normal de lui renvoyer
l'appareil en m'unifiant avec lui
pour aller représenter la France
à cet international.
- Vous qui avez un palmarès
déjàbien étoffé et l'habitude de
ce genre de compétition dans
quel état d'esprit avez-vous
abordé cette aventure ?
Cette compétition est à la fois
belle et particulière car nous
sommes partis avec Valentin

servés à l'éditeur

BORIS et sa famille sauf que ce- préhendé cette compétilui ci n'a pas pu être libéré de son tion?
travail un jour avant le concours,
Je l'ai appréhendé avec sénous avons dû prendre l'avion le rénité d'une part, parce que
lendemain et nous sommes ar- nous nous étions quelque
rivés à Eilat à 8h50, le concours
commençait à 9h donc nous peu préparé avec Thomas en
nous sommes dit avec Franck participant à des concours
masters
depuis
que nous allions prendre du type
plaisir à jouer à coté de la mer quèlques semaines. Il faut
rouge et sous un soleil éclatant, préciser aussi que nous nous
et que les résultats viendraient sommes entraînés environ
tout seul, et c'est ce qui s'est un soir par semaine dans
passé.
notre boulodrome de Mont- Et vous Thomas que retien- bartier. Et d'autre part, je
drez vous de cette aventure ? connais Thomas depuis mon
De cette aventure je ne retiens
que des choses positives, des arrivée au club en 2011,
parties gagnées contre des c'était un jeune novice à
et de fil en
aiguille
joueurs mondialement
connus l'époque
LE PETIT
JOURNAL
EDITION
tel que mon ami Valentin BORIS nous nous sommes apprivoiET
GARONNE
et son père ainsi que l'équipe de sés. Nous avons de temps à
France composéePays
de mes:deux
autre fait des compétitions
France
copains Théo BALLIERE (cham- ensemble et c'est au fur et à
Périodicité
Tri-hebdomadaire
pion d'Europe 2016)
et Maxime :mesure
que l'amitié est née.
CHARRIER.
Pour
ma part j'ai joué sans
Questions à Franck FERRANDO : - Qu'avez-vous pression malgré la présence
du maillot de champion de
ressenti lorsque votre ami
France. Mon seul but était de
Thomas vous a demande de
gagner afin de prouver à
faire cette compétition avec
«mon Tom» qu'il avait fait le
lui ?
bon choix. Objectif atteint.
Dans un premier temps je
- De retour en France quel
n'ai y pas cru, je pensais que
sont vos sentiments par
Thomas me faisait une farce,
rapport à cette aventure ?
mais j'ai rapidement compris
Ce n'est que du bonheur,
que ce n'était pas le cas. Ce
j'ai découvert une nation et
fut une immense surprise
des gens extraordinaires.
que ce champion me choiAvant cela, l'Israël n'était pas
sisse, moi, «petit poucet» de
un pays qui figurait dans mes
la pétanque. Même si il est
destinations envisageables
vrai que je totalise 25 années
pour les vacances. Aujourde pétanque en compétition,
d'hui ce n'est plus le cas.
je suis loin d'avoir le palmaPour ce qui est de la compérès de Thomas. Mais les jours
tition, j'ai la tête pleine de suqui ont suivi cette demande
pers souvenirs et je pense
je dois avouer que j'étais sur
que je ne remercierai jamais
un nuage.
assez mon pote Thomas
- Comment avez-vous appour ce magnifique cadeau.
Ce fut tout simplement magique.

TARN

EDUCNAUTE

Une association qui a été
créée dans le but de plébisciter la pétanque parmi les
plus jeunes, permettant au
PETANQUE 4004611500504
passage de combler un vide
au niveau de la fédération.
Elle compte dans ses rangs
à ce jour pas moins de 300
adhérents,
dont
des
membres actifs de diverses
nationalités. Educnaute est
aujourd'hui un partenaire
incontournable de la fédération dans l'organisation
des manifestations boulistiques pour les catégories
jeunes (minimes, cadets, juniors). Elle organise chaque
année des étapes sous la
13

même forme que les masters de pétanque organisés
par Quaterbacks, qui est
d'ailleurs un de ses partenaires. A l'issue de ses
étapes, il y a chaque année
une grande finale. En 2016,
cette finale a eu lieu à NICE
et c'est Thomas GODARD
qui en a été le vainqueur.
Cette performance de jeu et
son comportement exemplaire ont convaincu les
membres d'Educnaute et
notamment Allain JUILLA
le président, de retenir Thomas pour représenter la
France à l'international de
Eilat en Israel.
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Concours international de pétanque en Israël

troisième équipe composée de Thomas GODARD ( champion de France 2016 catégorie Juniors ) associé à
son ami Franck FERRANDO, licencié au club de MONTBARTIER ( 82 ). Cette troisième et dernière équipe
que l'on pouvait considérer comme « le petit poucet » de cette aventure à réalisé un parcours hors du commun.
Le 16 mars dès leur arrivée, après un périple de plusieurs heures d'avion et de passage dans les divers
aéroports et autres postes douanes, Franck et Thomas n'ont pas de répit à la descente sur le tarmac.
A peine arrivés à leur hôtel, ils doivent enfiler leurs maillots...
...et se rendre sur les terrains où la compétition les attends. Malgré la fatigue et le décalage horaire nos deux
compères enchaînent les parties de classement au nombre de 5. Les scores sont honorables, 13-0, puis
13-4 , puis une défaite face à l'équipe de France espoir sur le score sans appel de 6 à 13. Mais ils en faut
un peu plus pour déstabiliser nos deux occitans, qui poursuivent leur parcours en gagnant encore les deux
dernières parties de classement 13-2 et 13-5 contre la Hongrie notamment. Contrat rempli, puisqu'ils sont
retenus dans les 16 meilleures équipes qui joueront les huitièmes de finale. La journée n'est donc pas finie
et après un temps de récupération, la compétition reprend ses droits. Les huitièmes seront passés sans trop
de difficulté malgré des adversaires valeureux, notre doublette hausse encore son niveau de jeu et l'emporte
sur le score de 13-6.
L'apogée de la journée, les quarts de finale, qui doivent qualifiés les vainqueurs pour le reste de la compétition
qui se jouera le lendemain. Ce tour opposera la doublette Tarn et Garonnaise à la formation BORIS père et fils.
L'issue sera fatale pour le vainqueur du trophée des villes, qui malgré la production d'un beau jeu ne pourra
que s'incliner devant cette équipe euphorique. Après une première nuit passée sur le sol Israélien, nos deux
comparses repartent en compétition pour une demi-finale contre l'équipe de France espoir composée il faut
le dire d'un Théo BALIERE en grande forme puisqu'il a remporté l'avant veille l'épreuve de tir de précision,
sur un score honorable.
A l'issue d'une première mène réussie...
..., la doublette de la sélection nationale marque 6 points. Malgré cela notre équipe reste concentrée et l'on
sent bien que Thomas et Franck ont un mental indéfectible et une motivation totale. Après une seconde mène
en demi teinte qui atteste d'un manque de réussite, nos deux amis marquent tout de même 1 point. Premier
d'une longue série, car le bulldozer est en route, ça y est le volume de jeu augmente et l'équipe tourne à plein
régime. Pour preuve ils se retrouvent 4 mènes plus tard à malmener cette équipe de France sur un score
de 12 à 6. Mais l'équipe de France n'a pas dit son dernier mot et dans un sursaut d'orgueil, Maxime et Théo
réussissent les deux mènes suivantes pour recoller au score en se retrouvant 12 à 12. Sur la dernière mène
à une distance de quasiment 10 mètres l'appoint de Thomas aura raison de cette belle équipe, ouvrant ainsi
les portes de la finale en offrant la victoire à son partenaire.
Bravo malgré tout à Maxime et Théo...
... de très bons joueurs aux comportements et à l'état d'esprit exemplaires.
Un billet pour la finale ……. Après des demi-finales acharnées, juste le temps pour les organisateurs et l'arbitre
international Pedro SERRANO de préparer le terrain d'honneur et les tribunes pour les spectateurs. A 10
heures 35, heure locale, le sifflet de l'arbitre retentissait pour le jet du but. Lors de cette finale, la tension est
palpable dans les deux équipes. Il y a bien sûr la formation Israélienne qui veut rester maître sur ses terres
ce qui est bien compréhensible. Puis nos deux compères qui ont la rage de vaincre, et dont la motivation est

( Remise des récompenses )

Remise des récompenses avec les 4 équipes s'étant hissées au stade des demi-finalistes et les organisateurs,
dont le président de la fédération Israélienne de pétanque, et le président de l'association Educnaute Mr Allain
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JUILLA.
En effet les 16 et 17 mars 2017 se disputait la 12 eme édition de l'international d'EILAT ( Israël ). Avec 81
équipes engagées, et huit nations représentées, nos deux ambassadeurs de la pétanque Tarn et Garonnaise
faisaient partis des trois équipes qui se voyaient confier la responsabilité de représenter la France.
Du haut niveau de jeu cette année pour représenter notre nation …

...Effectivement, dans les équipes choisies, il y avait tout d'abord Maxime CHARRIER associé à Théo
BALLIERE de la sélection nationale catégorie espoir. Puis Valentin BORIS ( Vainqueur du trophée des villes
2016 ) qui était associé pour la circonstance à Thierry son père et néanmoins bon joueur. Et pour finir la
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troisième équipe composée de Thomas GODARD ( champion de France 2016 catégorie Juniors ) associé à
son ami Franck FERRANDO, licencié au club de MONTBARTIER ( 82 ). Cette troisième et dernière équipe
que l'on pouvait considérer comme « le petit poucet » de cette aventure à réalisé un parcours hors du commun.
Le 16 mars dès leur arrivée, après un périple de plusieurs heures d'avion et de passage dans les divers
aéroports et autres postes douanes, Franck et Thomas n'ont pas de répit à la descente sur le tarmac.
A peine arrivés à leur hôtel, ils doivent enfiler leurs maillots...
...et se rendre sur les terrains où la compétition les attends. Malgré la fatigue et le décalage horaire nos deux
compères enchaînent les parties de classement au nombre de 5. Les scores sont honorables, 13-0, puis
13-4 , puis une défaite face à l'équipe de France espoir sur le score sans appel de 6 à 13. Mais ils en faut
un peu plus pour déstabiliser nos deux occitans, qui poursuivent leur parcours en gagnant encore les deux
dernières parties de classement 13-2 et 13-5 contre la Hongrie notamment. Contrat rempli, puisqu'ils sont
retenus dans les 16 meilleures équipes qui joueront les huitièmes de finale. La journée n'est donc pas finie
et après un temps de récupération, la compétition reprend ses droits. Les huitièmes seront passés sans trop
de difficulté malgré des adversaires valeureux, notre doublette hausse encore son niveau de jeu et l'emporte
sur le score de 13-6.
L'apogée de la journée, les quarts de finale, qui doivent qualifiés les vainqueurs pour le reste de la compétition
qui se jouera le lendemain. Ce tour opposera la doublette Tarn et Garonnaise à la formation BORIS père et fils.
L'issue sera fatale pour le vainqueur du trophée des villes, qui malgré la production d'un beau jeu ne pourra
que s'incliner devant cette équipe euphorique. Après une première nuit passée sur le sol Israélien, nos deux
comparses repartent en compétition pour une demi-finale contre l'équipe de France espoir composée il faut
le dire d'un Théo BALIERE en grande forme puisqu'il a remporté l'avant veille l'épreuve de tir de précision,
sur un score honorable.
A l'issue d'une première mène réussie...
..., la doublette de la sélection nationale marque 6 points. Malgré cela notre équipe reste concentrée et l'on
sent bien que Thomas et Franck ont un mental indéfectible et une motivation totale. Après une seconde mène
en demi teinte qui atteste d'un manque de réussite, nos deux amis marquent tout de même 1 point. Premier
d'une longue série, car le bulldozer est en route, ça y est le volume de jeu augmente et l'équipe tourne à plein
régime. Pour preuve ils se retrouvent 4 mènes plus tard à malmener cette équipe de France sur un score
de 12 à 6. Mais l'équipe de France n'a pas dit son dernier mot et dans un sursaut d'orgueil, Maxime et Théo
réussissent les deux mènes suivantes pour recoller au score en se retrouvant 12 à 12. Sur la dernière mène
à une distance de quasiment 10 mètres l'appoint de Thomas aura raison de cette belle équipe, ouvrant ainsi
les portes de la finale en offrant la victoire à son partenaire.
Bravo malgré tout à Maxime et Théo...
... de très bons joueurs aux comportements et à l'état d'esprit exemplaires.
Un billet pour la finale ……. Après des demi-finales acharnées, juste le temps pour les organisateurs et l'arbitre
international Pedro SERRANO de préparer le terrain d'honneur et les tribunes pour les spectateurs. A 10
heures 35, heure locale, le sifflet de l'arbitre retentissait pour le jet du but. Lors de cette finale, la tension est
palpable dans les deux équipes. Il y a bien sûr la formation Israélienne qui veut rester maître sur ses terres
ce qui est bien compréhensible. Puis nos deux compères qui ont la rage de vaincre, et dont la motivation est
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intacte depuis la première partie. Leur seul but maintenant c'est la victoire car comme on a coutume de dire
chez nous « une finale ça se gagne ». La rencontre sera très serrée et pleine de rebondissement. L'équipe
d'Israël prendra l'avantage en début de partie en menant successivement 2-0 puis 4-0 et 6-4. La fatigue se
fait un peu ressentir du coté français, mais très vite Thomas et Franck se ressaisissent et appréhendent
rapidement les difficultés du terrain pour revenir au score. Le niveau de jeu au tir pourtant point fort de notre
équipe ne leur permettra pas de prendre le large. En revanche l'excellent jeu d'appoint et de rajout permet de
reprendre l'avantage sur la fin de partie pour malmener la formation israélienne 12 à 08. Puis un moment de
faiblesse fait chavirer la rencontre en faveur d'Israël qui recolle au score 12 à 12.
Lors de la dernière mène à environ 9 mètres 50...
..., Thomas imperturbable au point ne laisse guère de place autour du cochonnet à tel point que nos
adversaires ne regagneront le point qu'à la dernière boule. Puis autour de Franck de rentrer en piste afin
d'offrir la victoire à son partenaire, ce qui fut chose faite à la première boule de tir.
C'est alors l'explosion de joie sur les terrains et c'est non sans émotion qu'Allain JUILLA félicite vivement
cette belle équipe de copains. Qui aurait crut le 15 mars en montant dans l'avion à l'aéroport de Blagnac que
nos petits poucets allaient jouer la finale de l'international d'EILAT le sur-lendemain ? Eh oui, mais Franck
et Thomas, c'est juste deux potes, deux copains, dont l'amitié s'appuie sur des fondations solides avec pour
seule devise être ensemble et prendre du plaisir. Voilà sans doute une des raisons pour lesquelles ils ont
gagné aujourd'hui. C'est aussi cela qui fait la magie de la pétanque.
EDUCNAUTE
Une association qui a été créée dans le but de plébisciter la pétanque parmi les plus jeunes, permettant au
passage de combler un vide au niveau de la fédération. Elle compte dans ses rangs à ce jour pas moins de
300 adhérents, dont des membres actifs de diverses nationalités. Educnaute est aujourd'hui un partenaire
incontournable de la fédération dans l'organisation des manifestations boulistiques pour les catégories jeunes
( minimes, cadets, juniors ). Elle organise chaque année des étapes sous la même forme que les masters
de pétanque organisés par Quaterbacks, qui est d'ailleurs un de ses partenaires. A l'issue de ses étapes,
il y a chaque année une grande finale. En 2016, cette finale a eu lieu à NICE et c'est Thomas GODARD
qui en a été le vainqueur. Cette performance de jeu et son comportement exemplaire ont convaincu les
membres d'Educnaute et notamment Allain JUILLA le président, de retenir Thomas pour représenter la France
à l'international de Eilat en Israel.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Champions graulhétois de jeu provençal
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pétanque
C'est un jeu qui rappelle la pétanque, les mêmes boules mais avec souvent des tirs à 20 mètres avec trois pas
d'élan et un pied levé pour les pointeurs. « Un sport qui demande donc de s'entraîner davantage et de garder
de la concentration car les parties sont souvent longues », assure Kader Zitouni, le président de la Pétanque
graulhétoise, « milieu » et capitaine, qui a été sacré avec le tireur Christophe Riou et le pointeur Marc Perrier,
champion du Tarn triplettes, après avoir battu Navès en finale 13 à 6 à Cuq-Toulza il y a quinze jours.
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des années."

Michel vient de se qualifier une nouvelle fois pour le France avec son partenaire Simon Cortes pour
le championnat de France Doublettes 2017 à Soustons dans les Landes.
.
Que dire?
.
Champion de ligue Midi Pyrénées triplettes et doublettes 2017 ,c'est époustouflant Monsieur Lagarde !
Et qui sait?Un nouveau maillot tricolore?
.

Christian Lagarde(le vainqueur du trophée des villes 2016)... après s'être qualifié avec ses partenaires

Bonne chance à l'ami de la Boule Brebièroise!

Sébastien
au Mont 7005441500501
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à l'éditeurDa Cunha et Simon Cortes pour le championnat de France triplettes 2017
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le championnat de France Doublettes 2017 à Soustons dans les Landes.
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Céline Bandiera et Nadège Biau iront à Carmaux./ Photo DDM, D.P
Trois finales exclusivement connotées du point de vue féminin, et deux titres pour Fenouillet. Hé oui, après
avoir mené à bien l'équivalent de l'échappée en solitaire chère aux cyclistes du côté de Bessières, Nadège
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Céline Bandiera. Rappelons que les coéquipières en question avaient baissé pavillon sur la dernière marche
Troisilfinales
exclusivement
du point
de vue féminin,
et deux
titres pour Fenouillet.
Hé oui, après
mervilloise,
y a deux
mois. Uneconnotées
défaite sans
conséquence
puisque
la qualification
pour Ax-les-Thermes
avoir
mené
à
bien
l'équivalent
de
l'échappée
en
solitaire
chère
aux
cyclistes
du
côté
de
Bessières,
Nadège
était déjà entérinée.

Biau a posé un nouveau jalon. Cela se passait samedi et dimanche derniers au Lherm et aux côtés de
Céline Bandiera. Rappelons que les coéquipières en question avaient baissé pavillon sur la dernière marche
Pour Marjorie
Galy et Nadia Pavan, l'accomplissement d'un parcours de très grande qualité aura été, au bout
mervilloise, il y a deux mois. Une défaite sans conséquence puisque la qualification pour Ax-les-Thermes
du compte,
effectué
en pure perte dans la mesure où les Magnanacoises ne se rendront pas dans l'ancien
était déjà entérinée.

haut lieu de l'extraction du charbon (lire notre édition du mercredi 7 juin) briguer la consécration suprême le
mois prochain.
Pour Marjorie Galy et Nadia Pavan, l'accomplissement d'un parcours de très grande qualité aura été, au bout
du compte, effectué en pure perte dans la mesure où les Magnanacoises ne se rendront pas dans l'ancien
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Launaguettoises (un derby des Quatre Vallées qui en préfigurait un autre), des Tournefeuillaises (Christiane
Loubière et sa fille Elsa), sans oublier ceux de Christiane Combres et de Cathy Nicolino dans le dernier carré.
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Ratqueber et Faurel verront Soustons
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Pareillement, du côté de Revel où la gent masculine s'était rassemblée, il n'y avait qu'un seul ticket gagnant à
composter. Lequel passeport (pour Soustons, plus précisément) est retombé dans les portefeuilles de Rocky
Ratqueber et de Paul Faurel, deux valeurs sûres licenciées à Saint-Orens.
Le dernier nommé, en vue à l'automne dernier dans le cadre du Trophée des Villes qu'il disputait sous la
bannière niçoise, a quitté le Cercle Artistique et Sportif de la Compagnie des Eaux pour retrouver celui qui
avait franchi un nouveau palier , lui, durant l'été, à Rumilly.
Partant du principe que la meilleure défense, c'est l'attaque, «Paulo» et Rocky se sont approprié le contrôle
absolu des opérations. Les habitués le savent bien, la doublette masculine est souvent associée à des écarts
éloquents. Et si l'on totalise le nombre de points encaissés par les vainqueurs à partir des huitièmes de finale,
on s'aperçoit que le couperet n'était pas près de s'abattre. Pourtant, il y avait ce qu'il faut d'arguments au sein
de toutes les paires rivales mais il était dit que, toutes catégories confondues, le club cher à Serge Mexès
serait en mesure de conforter un peu plus encore son hégémonie sur la scène départementale. En attendant
plus et mieux.
La Dépêche du Midi

19

nce
: Quotidien
64
Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

Pag

Date : 16 JUIN 17
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 140564

- 16 juin 2017

LEBONPLANDUWEEK-E.

Pétanque :dnq bonnes raisons d'assister
au!3eNationaldePont-à-Mousson
C'est un avant-goût des vacances
On annonce du soleildurant deux
LEBONPLANDUWEEK-E.
jourssur la Lorraine.
Histoire d'anticiper les vacances estivales et leur lot
de loisirs folkloriques, tous ceux qui
trépignent d'enfiler ebobs, claquettes
etshorts pourtâterdu bouchon
autour d'uneanisetteauront intérêt à
C'est un avant-goût des vacances
seprécipitersurllled'Esch.Mêmesi
On annonce du soleildurant deux
là, avec les règlements
strictsHistoire
de la d'antijourssur la Lorraine.
les vacances
estivales et leur lot
Fédération, ciper
les tenues
des joueurs
de loisirsplus
folkloriques,
tous ceux qui
se rent autrement
surveillées.

Pétanque :dnq bonnes raisons d'assister
au!3 NationaldePont-à-Mousson

trépignent d'enfiler bobs, claquettes
etshorts pourtâterdu bouchon
CESERACOMMEÀLATÉLÉ
autour d'uneanisetteauront intérêt à
seprécipitersurllled'Esch.Mêmesi
En décembre,creuxde
l'actualité
là, avec
règlementsastricts
oblige, la chaîne
TVlesL'Équipe
pris de la
Fédération, les tenues des joueurs
l'habitude de
remplirsa grille de
se rent autrement plus surveillées.

programmes avec de la pétanque et
le Trophée cles villes,
notammentCESERACOMMEÀLATÉLÉ
En décembre,creuxde
diffuséen différé.
Pour le coup,l'actualité
un
oblige, la chaîne TV L'Équipe a pris
des héros del'habitude
la dernière
édition grille
serade
de remplirsa
présent : le canonnier
BerprogrammesLucien
avec de la
pétanque et
le Trophée cles villes,
notamment
toux. Un Vésulien
quis'étaitincliné
diffuséen différé. Pour le coup, un
en quart de finale de cette prestigieudes héros de la dernière édition sera
se épreuve contre
présent Chalon-sur-Saône.
: le canonnier Lucien Bertoux. Un Vésulien quis'étaitincliné

Plus de 180 triplettes sont attendues
durant deux jours sur les terrains
mussipontains de l'île d'Esch.
voire trois Nationauxà son calenPlus de 180 triplettes sont attendues
drier. Ce qui po uvaitfaire monter le
durant deux jours sur les terrains
total
régionale près d'une dizaine
mussipontains de l'île d'Esch.
d'unitésau début des années2000.
En voire
raison
coût élevé
ces ma nitroisdu
Nationauxà
sonde
calendrier. Ce qui
uvaitfaire
monter
le
festations
de po
masse,
il n'y
en existe
régionale près d'une dizaine
plustotal
désormais
que
deux
:
à
Pont-àd'unitésau début des années2000.
MoussonetàRaon-l'Etape.
Unni-gen re
En raison du coût élevé de ces ma
festations de masse, il n'y en existe
de rareté.

en quart de finale de cette prestigieuC'EST GRATUIT
plus désormais que deux : à Pont-àse épreuve contre Chalon-sur-Saône.
MoussonetàRaon-l'Etape. Un gen re
Avec la semi-professionnalisation
C'ESTFACILEÀCOMPRENDRE
de rareté.
des pratiquants
bon niveau de
C'ESTde
GRATUIT
Quand un simpleamateurassisteau
Avec
la semi-professionnalisation
beaucou p de
sports,
il devient comC'ESTFACILEÀCOMPRENDRE
match
d'u n sport collectif, il doit
des pratiquants
de bon niveau de
pliqué d'assisterà
des compétitions
Quandsecreuser
un simpleamateurassisteau
la tête pourcombeaucou p de sports, il devient com- souvent
match d'u n sport collectif, il doit
d'ampleur hexagonale
sans
payer
un
prendre
les
décisions arbitrales. Et
pliqué d'assisterà des compétitions
souvent secreuser la tête pourcomdroit d'entrée.
Et pastoujours
modid'ampleur
hexagonale sans
payer un que
dire des
disciplines
individuelles
prendre
les décisions
arbitrales.
Et
droit d'entrée.
Et pastoujours
modi- comme
que. Pasdeçaà
la pétanque
ITousles
que dire
disciplines
individuelles
le des
karaté
ou lejudooùchaque
Pasdeçaà
la pétanqueetITousles
comme
le karaté
lejudooùchaque! Au
spectateursque.
seront
les bienvenus
action
donne
desou
mauxdecrâne
spectateurs seront les bienvenus et
action donne des mauxdecrâne ! Au
pourront s'asseoir
sur sur moins à la pétanque, tout le monde
pourrontgratuitement
s'asseoir gratuitement
moins à la pétanque, tout le monde
les gradins dressés
carré
les gradinsdevant
dressésle
devant
le carré
connaît
les
Deplus,
plus,
à partir
connaît
lesrègles.
règles. De
à partir
d'honneur.
Et çaavec
promet
avec déjà
huitièmes, les
de chaque
d'honneur. Et
ça promet
déjà
desdes
huitièmes,
lesjoueurs
joueurs
de chaque
plus 180engagées
triplettes engagées
ce jeudi.
équipe portent le même maillot.
plus 180 triplettes
ce jeudi.
équipe
portent le même maillot.
Difficile de trouver plus simple à
Difficile
de trouver plus simple à
C'EST UNE COMPÉTITION RARE
comprendre.
C'EST UNE COMPÉTITION
RARE
Dans un temps passi
lointain, chaque comprendre.
deux
département
lorrain comptait
Jets du but samedi et dimanche à 9 h.
Dans un temps
passi lointain,
chaque
département lorrain comptait deux
Jets du but samedi et dimanche à 9 h.

20

Page 1/1

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

- 13 juillet 2017

A LA TELEVISION
ATHLETISME

EUROSPORT 2

19.15 Meeting de Lucerne
En Suisse
BASEBALL

BEINSPORT51

01.30 IUILB Ail-Star Game 2017
88e edition
FRANCE 3

CYCLISME

12.55 Tour de France
10e etape Perigueux/ Bergerac
FRANCE 2
15.00 Tour de France
10e etape Perigueux / Bergerac
FRANCE 2
17.40 Vélo club
Les grands moments de I etape
du jour
FRANCE 3
20.05 Journal du Tour de France
Les grands moments de I etape
du jour
L'EQUIPE

FOOTBALL

17.45 L'Equipe mercato
Speciale marche des transferts
CSTAR
20.50 France / Norvège
Match de prepa a I Euro feminin
L'EQUIPE

PÉTANQUE

12.00 Trophée des villes (Redit)
Edition 2016 Quart de finale 4
LEQUIPE
20.45 Fight Sports Grand Sumo
Episodes 6 a 8
TENNIS

BEINSPORTS1

13.30 Centre Court
Presentation des quarts de finale
BEINSPORT51&2
14.00 Wimbledon
Quarts de finale dames
BEINSPORTS I
19.00 Centre Court le débrief
Temps forts des quarts de finale
VOILE
L'EQUIPE

11.00 Tour de France
2e etape A Fe e amp

21

Edition : Cantal

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

Périodicité : Quotidien
OJD : 178584
Edition : Cantal

- 29 juillet 2017

Page 1/2

Date : 29 JUIL 17
Journaliste : Nathan Sportiello

Sports-» Auvergne
Page 1/2

PÉTANQUE/AfOMWU DES VOLCANS m Le tenant du titre du tête-à-tête était présent, hier, et prolonge aujourd'hui

Sébastien Rousseau, l'as du carreau
naire de l'équipe de France, double champion national et finaliste du
Trophée des Villes l'année
dernière, a fait des dégâts
d'entrée.

Le Mondial de Volcans a débute hier, place des Bughes,
avec les épreuves de tête-àtête. Sébastien Rousseau,
vainqueur l'an dernier et
double champion de France
était présent.

Sports-» Auvergne
«A 16-17 ans, je

me mettais déjà
la pression »
PÉTANQUE/AfOMWU DES VOLCANS m Le tenant du titre du tête-à-tête était présent, hier, et prolonge aujourd'hui
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hier, place des Bughes,
à faire comprendre à
ses premiers adversaires
qu'il n'était pas n'importe
qui. Le tenant du titre du
tête-à-tête du Mondial des
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« Je suis très mal tombé », souriait sa première
victime, J e a n - M a r i e ,
"joueur du dimanche". « Je
ne pouvais rien faire, et le
pire c'est que j'ai bien
pointé. Mais il m'a mis
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est assez médiatisée et
c'est une très bonne chose
pour notre sport », se réjouit le tireur de 44 ans
Hier, place des Bughes, il
faisait partie des favoris
pour la victoire en tête-àtctc.
Sébastien Rousseau disputera également les triplettes aujourd rmi, en
c o m p a g n i e de P a t r i c k
Rangue et Fabrice Uytterhoeven Là aussi, il espère aller loin •
9 Résultats tête-à-tête. A

l'heure ou nous mettions sous presse
hier soir, les dernieres rencontres
n'avaient pas encore debute
Rousseau disputait les quarts
Retrouvez les resultats des tete a tête
dans notre edition de demain

PALMARES

carreau sur carreau C'est
génial de pouvoir affronter
des c h a m p i o n s comme
lui ». Résultat 13-0, en dix
minutes
Précoce en pétanque, Sébastien Rousseau a vite
senti venir le vent du succès « Déjà vers 16-17 ans,
je me mettais la pression
lors des compétitions J ai
toujours eu ce mental de
gagnant. » Et cela paye.

En 2001, il décroche son
premier titre de champion
de France d o u b l e t t e , à
Aurillac, avec Sylvain Dudreuil : « C'est sûrement le
plus beau souvenir de ma
carrière », concède Rousseau Après neuf années
s o u s les c o u l e u r s de
l'équipe de France, il décide la quitter, en 2010 En
2012, il termine champion
de France de tête-a-tête et

il est aujourd'hui incontournable dans Ic milieu
de la pétanque française
Une ascension éclair Et le
voir sur les ecrans de téle
n'est pas rare.
« J'avoue qu il m'arrive
de me regarder jouer, e est
une sensation étrange de
se voir dans l'écran. Depuis q u è l q u e s années
maintenant, la pétanque

Tous droits réservés à l'éditeur

Sebastien Rousseau (Issy-lesMoulineaux). Champion de France doublette a Aurillac en 2001,
champion de France téte-a-tete
2012 ; 22 fois champion du Valde-Marne : 6 fois champion d'Ilede France ; vice champion de
France triplette 2004 avec Dudreuil et Le Dantec, vainqueur
du téte-à-tête au Mondial des
Volcans 2016 ; finaliste des toasters 2014 et pensionnaire de
l'équipe de France de 2001 a
2010 ; demi finale a la Mar
seillaise et o ta-Roche-sur-Yon ,
vainqueur au Puy-en-Velay en
doublette en 2015.

PROGRAMME
AUJOURD'HUI. 9 heures.
Début des triplettes masculines, place des Bughes.
(Récompenses 7 ^00 f
+ engagements). Matchs
dè poules Inscriptions •
18 €par équipe.
10 heures. Début des triplettes féminines (360 €
+ engagements) Inscriptions : 15 €par équipe. •
DEMAIN. Suite et fin cles
triplettes masculines À la
M a i s o n d e s Sports d e
Clerrnont-Ferrand.
9 heures. 8es de finale des
triplettes masculines
10 heures. Quarts de finale dcs triplettes masculines
14 heures. Demi-finales
des triplettes masculines.
17 heures. Finale des triplettes masculines
Autres concours. À partir
de 9 heures. Mondial des
jeunes.
9 h 30. Début des doublettés masculines (I 600 €
+ engagements). Inscriptions : 10 €par équipes.
10 heures. D é b u t s des
doublettes féminines
(240 € + engagements).
Inscriptions 10 € pai
équipe. •
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Il en sera une des attractions, Christian
Lagarde :« Je n'ai jamais brillé à Rodez »
Page 1/1
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national vétérans jean-trébosc en triplettes aujourd'hui et demain à rodez
Avec son talent aussi grand que ses jambes et son palmarès Plus généralement, comment se fait-il que l'actuel double
aussi long que son bras, Christian Lagarde sera une des champion de Ligue Midi-Pyrénées toutes catégories
attractions du National vétérans Jean-Trébosc de Rodez, dispute des concours vétérans ?
cc jeudi et cc vendredi, au stade Louis-Polonia, dans
le quartier de Saint-Éloi. Et pas seulement, parce qu'il Tout simplement, parce qu'il y a plus de convMalité et
vient de remporter, avec Louis Piasentin notamment, trois moins de casse-pieds (sic) dans ces concours.
grand prix vétérans régionaux consécutifs (le dernier en Autre chose, habité de quelle ambition disputerez-vous,
date vendredi à Montauban), mais également au regard de dans dix jours, au Mont-Saint-Michel, le championnat de
ses titres, cette
année,
de champion
Midi-Pyrénées
Tête-à-tête.
Avec
le président
de l'US
Launaguet.toutes France en triplettes avec Simon Cortès et Sébastien Da
catégories en doublettes et en triplettes et, on y revient, de Cunha?
son palmarès
considéré
comme le
plus
beau
de la région.
Successeur
de Cédric
Gajewski
à la
tête
de l'Union
sportive projet sportif vaut d'abord et avant tout par l'adhésion
ade
unel'ensemble
équipe pourdes
avancer
(re-sic).
si çaporté
veut à bout de
forces
vives.Après,
Un club
Launaguet
Eric
fait lefrançaise
point moins
Qu'est-ce Pétanque,
qui attire une
têteBru
d'affiche
dans und'unOn
sourire,
tous
les
espoirs
sont
permis,
si
j'en
crois
notre
bras
par
un
seul
homme,
je
n'y
crois
guère.
Je suis plutôt
mois
après
un
congrès
départemental
organisé
de
main
National vétérans comme Rodez ?
expérience l'an dernier à Montauban où après un samedi
favorable
à
un
triumvirat.
de maître. Bien à l'image d'un président qui, depuis leparfait,
nous avons déjoué le dimanche. Si bien qu'après
Déjàdeparce
que ce concours
s'adresse
ma ses
début
son mandat,
à l'automne
2014,aux
ne vétérans,
ménage pas
gagné miraculeusement à 12 le huitième de finale,
catégorie. Ensuite, parce que j'y avais atteint les demi- avoirL'avenir
de la pétanque
en tantune
queéquipe
sport de
delahaut niveau
efforts
aller deavec
l'avant.
avons explosé
en quarts contre
finalespour
l'an dernier
Louis Piasentin et Christian Bordin. nous passe-t-il
par unlogique,
surcroît
dequi
professionnalisme,
et pas
Drôme... Une défaite
mais
pour avoir été
uniquement
au
sens
juridique
?
EnVous
quoirevenez
la réussite
de
la
dernière
session
honore-t-elle
donc cette fois pour gagner ?
concédée pour ce qui me concerne à la piaule, reste Fun
tout le club ?
des grands regrets de ma carrière.
Pour aller le plus loin possible, toujours avec Louis
Oui, certainement. Spectateur de la dernière édition du
sera-t-il une
leDate
championnat
Piasentin,
mais, cette
avec Jean-Claude
Labeau.
dessemaine
Villes,plus
j'aitard
pu pour
apprécier
point
Parmi
les souvenirs
defois,
ce congrès,
je garderai
l'implicationQu'enTrophée
:à24quel
AOUT
17 une
de France
en doublettes
à Soustons ?parfaitement
compétition
au
déroulement
bout
de Le
tous,
bénévoles
et
adhérents.
Les
excellentes
relations
Page
demaîtrise
l'article :de
p.31
plateau relevé ne vous refroidit donc pas ?
Périodicité
: Quotidien avec la municipalité sont également
en
bout
met
en
valeur
la
discipline.
Maintenant,
il
faut
que
nous entretenons
Avec Simon (NDLR, Cortès), on ira dans le même but,
171431de ces mêmes gars étaient déjà dernièrement voireaussi
La: plupart
tenir puisque
compteentre
du les
tempérament
conservateur
àOJD
souligner.
davantage,
qualificatifs,plutôt
les divers
à Saint-Juéry
où nous l'avons emporté avec Piasentin et championnats
Edition
: Aveyron-Rodez
des générations
de dirigeants
qui nous
Tout le
et le championnat
des clubs,
nous précèdent.
sommes
Couleau.
Et puis,
telle adversité
laisse
augurer
de belles
Quelque
part,
cetteune
synergie
positive
indique
le cap
à suivreinvaincus
pour
notre
ensemble.
monde
n'est
paspremière
enclin àsaison
accepter
les changements. Je vois
En tout
cas, 2017
je peux
ou parties
plutôt,ààjouer.
maintenir,
pour
? vous dire que nous,
d'unque
bon
œil le franchissement d'un nouveau palier même
sous les maillots bleus du team Godard de Gourdon, nous On dit
vous possédez le plus beau palmarès des
si,
inversement,
les
serons
motivés.
joueurs
midi-pyrénéens
? choses ne se font pas comme ça, d'un
C'est vrai, nous faisons en sorte de poursuivre sur notre

coup de baguette magique. En tout cas, notre site est Page
un 2/2
lancée
même
Pourquoi
? si actuellement, nous sommes un peu dansC'estgage
vrai. Mais,
bon, ce palmarès
entamé en 1972 par un
de
crédibilité
supplémentaire.
l'attentisme.
titre de champion de ligue juniors, il s'étire sur quaranteParce que nous avons notamment à cœur de renvoyer cinq Un
ans...
mot sur l'effectif ?
Quels
sont àles
vecteurs
synonymes
l'ascenseur
Alain
Godard qui
se démènede
tantmontée
pour la en
QuelIlestsevotre
meilleur par
souvenir
de pétanqueur
?
pétanque.?
puissance
caractérise
une grande
stabilité.
C'est-à-dire
Pour
aller plus? loin ou pour viser plus haut, c'est selon,Le trophée des villes remporté l'an dernier à Valenced'Agen avec Cortès, Da Cunha et Valentin Boris sous les
il fait
d'abord
mener
réflexion
concertée.
Par tout
exemple,
quand
nous une
participons
à une
grande Un
compétition sous ses couleurs, il nous défraye des frais de
restaurant et d'hôtellerie. Ce sera le cas à Rodez.
Quel souvenir a Christian Lagarde du National de Rodez ?

Franchement, pas terrible sur le plan des résultats. Que ce
soit à l'époque du National, au centre ville ou sur le stade
(NDLR, Saint-Éloi), je n'y ai guère brillé.

Le plus beau palmarèsde Midi-Pyrénées
TousDernière
droits réservésquestion
à l'éditeur

couleurs de Cahors. Peut-être parce que c'est le plus
récent et aussi en raison de son impact médiatique avec
des retransmissions en boucle sur « L'Équipe 21 », mais
surtout parce que cette victoire dans mon département a
agi comme une compensation après l'échec de Montauban
quèlques semaines auparavant.
Et votre plus belle perf ?

Le premier tire de mes trois titres de champion de France
en triplettes en 1981 avec Capello et Delzers. On avait fmi
sur six frappes. Une perf médite depuis en conclusion d'un
championnat de France.

: quel regard porte le joueur qu'elle ne va pas dans lePETANQUE
bon sens.8094112500505
Même si les choses se
expérimenté que vous êtes sur révolution de la pétanque ? sont un peu améliorées.

Entre l'insécurité, la perte des licences et le pataquès des
qualificatifs et des championnats en tout genre, je trouve
24
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PÉTANQUE/JVIMEVMMIS • Emmanuel Lucien, avant les France

« On ira un peu dans l'inconnu »

Page 1/1

• Le National de Moulins, ce
week-end, c'est comme chez
vous. Quelle y sera votre
ambition ? Je serai avec
Philippe Quintais et Philippe Suchaud. Il y a un
beau plateau, il faudra
PÉTANQUE/JVIMEVMMIS • Emmanuel Lucien, avant les France bien jouer pour espérer un
résultat.
• Et les France triplette dans
• Racontez-nous votre été.
tout ça ? On ira un peu
Ma tournée
d'été
a
comdans l'inconnu.
À quèlques jours du cham• Le National
de Moulins,On
ce n'a pas
mencé pionnat
début juin.
J'ai gaeu l'occasion
jouer enweek-end,
c'est commedechez
de France
triplette
gné l'Odyssée
à Monpel-(1er, 2
sera
sans presau Mont-Saint-Michel
vous.semble.
Quelle yCe
sera
votre
lier avec
Quintais
sion? avec
l'ambition
de
ambition
Je serai
avec
et Philippe
3 septembre),
où il évoPhilippe
luera Suchaud.
avec Raphaël
Rypen
et Philippe
Dans
bienQuintais
faire et etdePhitirer notre
lippeépingle
Suchaud.
y aOn
un sera un
et Médéric
la lancée,
on s'estVerzeau,
hissé enle Nidu Iljeu.
beau
plateau,
il
faudra
vernais
Emmanuel
Lucien
demi-finale de l'internaoutsider déterminé.
bien jouer pour espérer un
dresse un premier bilan de
tional, son
toujours
à
Montrésultat.
été chargé en compétir Quels sont vos objectifs de
pellier.tions.
Avec mon équipe
fin
de saison
? lldans
reste beau•
Et
les
France
triplette
de championnat, on a encoup
de
Nationaux
à dis•
Racontez-nous
votre
été.
tout
ça
?
On
ira
un
peu
suite atteint
les demi-finaMa tournée
d'été a comdans puter.
l'inconnu.
On
n'afocalisé
pas
Je
suis
sur
les du National
de juin.
la Vermencé début
J'ai gaeu l'occasion
de jouer enle
championnat
des
clubs
pillèregné
ce l'Odyssée
qui a clos
un
à Monpelsemble.
Ce sera Isans
presNational
avec
Bourbonmois delier
juin
productif.
En une demi-finale au Mon- suis fait plaisir avec des
avec
Philippe Quintais
sion avec l'ambition de
Lancy.
dial
des
Volcans.
En
août,
Philippe
Suchaud.leDans
partenaires différents. bien faire et de tirer notre
juillet,etj'ai
remporté
la lancée,
on s'est hissé
épingle
du jeu. On au
seraTrophée
un
• Serez-vous
de
doublette
et le triplette
du enj'ai perdu en huitième à
? Villes
de l'internadéterminé.
à Autun (du 23 au
Nationaldemi-finale
de Bellerive.
Avec Bédarieux et à Objat et ga- • Y a-t-il eu des déceptions outsider
tional, toujours à Mont-gné le National de Trévoux ll manque des résultats
r Quels
vos objectifs
de
26 sont
novembre)
? Oui,
avec
Philippe
Suchaud
doupellier.
Avecen
mon
équipe
dans
les
concours
compfin
de
saison
?
ll
reste
beauavec
Philippe
Suchaud
et
Médéric
et
Raphael,
puisblette, de
Philippe
Suchaud
championnat, on a encoupque
de Nationaux
à dis- chamnous sommes
et Raphaël
Rypenlesen
tri- Frédéric Perrin. C'est un tant pour le PPE et les
suite atteint
demi-finaputer.
Je
suis
focalisé
sur
pions du département.
•
plette. les
J'aiduenchaîné
avec
National de
la Ver-été satisfaisant où je me Masters.
le championnat des clubs
À quèlques jours du championnat de France triplette
au Mont-Saint-Michel (1er, 2
et 3 septembre), où il évoluera avec Raphaël Rypen
et Médéric Verzeau, le Nivernais Emmanuel Lucien
dresse un premier bilan de
son été chargé en compétitions.

« On ira un peu dans l'inconnu »

pillère ce qui a clos un
mois de juin productif. En
juillet, j'ai remporté le
doublette et le triplette du
National de Bellerive. Avec
Philippe Suchaud en doublette, Philippe Suchaud
et Raphaël Rypen en triplette. J'ai enchaîné avec

une demi-finale au Mondial des Volcans. En août,
j'ai perdu en huitième à
Bédarieux et à Objat et gagné le National de Trévoux
avec Philippe Suchaud et
Frédéric Perrin. C'est un
été satisfaisant où je me

suis fait plaisir avec des
partenaires différents.

• Y a-t-il eu des déceptions ?

ll manque des résultats
dans les concours comptant pour le PPE et les
Masters.

25

National I avec BourbonLancy.
• Serez-vous au Trophée de
Villes à Autun (du 23 au
26 novembre) ? Oui, avec
Médéric et Raphael, puisque nous sommes champions du département. •
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Trois équipes lotoises au championnat de France
Page 1/1

Le championnat national triplette senior se déroule
ce week-end à l'hippodrome de Pontorson, d'où les
compétiteurs auront une vue imprenable sur le magnifique
site du Mont-Saint-Michel.

têtes de séries. Les Cadurciens joueront à la Ire partie face
aux Creusois de Régis Beaudonnet. Les Marnais emmenés
par José Fernandes et l'équipe du Martiniquais Xavier
Ropert seront les potentiels adversaires du 2e match.

Les 256 équipes, issues de l'hexagone et des départements
d'outre-mer, s'affronteront pour tenter de succéder
aux Varois Romain Fournie, Ludovic Montoro et Michel
Tête-à-tête. Avec le président de l'US Launaguet.
Hatchadourian.

Emmenés par l'international espoir Valentin Boris
vainqueur du Trophée des Villes 2016, les joueurs de
Cahors Sport Pétanque possèdent de solides atouts pour
espérer réaliser un bon parcours.

leur première
participation,
vice-champions
du
Trois
équipes deLotoises
seront àprésentes
pour cette
projet
sportif vaut
d'abord et les
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?
EnLorrains
quoi la de
réussite
de Bertolissi
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favorite
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le club ? qui avaient échoué en 1/4 de finale la est composée d'Henri Lacroix, Dylan Rocher et Stéphane
Oui, certainement.
de laet dernière
édition
saison dernière tenteront de réaliser un parcours tout aussi Robineau
qui fait figureSpectateur
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l'équipe du
Val- du
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j'ai pucomplètent
apprécier leà groupe.
quel point une
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du Lot, licenciés
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Pétanque,
en bout
metà tous
en valeur
la discipline. Maintenant, il faut
nous entretenons
avec laàmunicipalité
égalementBonne
chance
nos représentants.
Valentin
Boris, Régis Foulhac et Dominique Guynet, ont
aussi tenir compte du tempérament plutôt conservateur
à souligner.
hérité d'un tirage relativement clément sans véritables
des générations de dirigeants qui nous précèdent. Tout le
Quelque part, cette synergie positive indique le cap à suivre monde n'est pas enclin à accepter les changements. Je vois
ou plutôt, à maintenir, pour 2017 ?
d'un bon œil le franchissement d'un nouveau palier même
inversement, les choses ne se font pas comme ça, d'un
C'est vrai, nous faisons en sorte de poursuivre sur notre si,
coup
de baguette magique. En tout cas, notre site est un
lancée même si actuellement, nous sommes un peu dans gage de
crédibilité supplémentaire.
l'attentisme.

Quels sont les vecteurs synonymes de montée en
puissance ?

NZBIwj3YKVvOg3NOd4tPQ6oQdF4-cPe5Ra5yOSyN3BvuVQcRmgiX4WGN2Rm
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pétanque

Pour aller plus loin ou pour viser plus haut, c'est selon,
il fait tout d'abord mener une réflexion concertée. Un

Tous droits réservés à l'éditeur

Un mot sur l'effectif ?

Il se caractérise par une grande stabilité.
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L'Éduen : une salle qui entend monter
e
en puissance pour sa 10 année
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EN CHIFFRES

Alors que l'Éduen fête ses
10 ans cette année, le
Parc des expositions
AUTUN
LOISIRS
d'Autun entend continuer
à accueillir des événements d'envergure.

L'Éduen, c'est un hall
d'exposition de
2 052 m*, une salle dc
réunion de 340 m2, un
hall d'accueil dc
325 m", un parking de
400 places
Depuis 2007 •
214 jours d'occupation par an, 59 salons
et foires, 67 concerts
et spectacles. Au
EN CHIFFRES
total,
406 manifestations pour
L'Éduen,
c'est un hall
350 000 visiteurs.
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re325
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ce 59
qui salons
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et foires,d'être
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l'opération
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Zombie Radnic aura pour jeune équipier Thibault Mazué. Photo Salvatore BARLETTA

L'info vient de tomber. Les 32 équipes qui lutteront pour le prochain Trophée des villes qui se déroulera du
23 au 26 novembre prochains à Autun sont connues. Outre les deux équipes locales d'Autun, avec d'un
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Vainqueur au tir de précision sur les plages du Prado, Gino
Deslys sera l'un des atouts de l'équipe marseillaise.
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Vainqueur au tir de précision sur les plages du Prado, Gino
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• Rypen, Lucien et Verzeaux (de g. à d.) défendront les couleurs locales
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PÉTANQUE Nevers engagé
au Trophée des Villes. La

17e édition du Trophée des
Villes réunira 32 équipes
du jeudi 23 au dimanche
26 novembre, à Autun.
Nevers sera représenté par
Lionel Ribérol, François
Dumont, Christophe Fuseau et Dimitri Heil. Le
Cosnois Stéphane Robineau (Draguignan) et le
Moulinois Emmanuel Lucien (Autun) seront également du rendez-vous.
Robineau étrennera son
maillot de France triplettes avec Henri Lacroix et
Dylan Rocher (plus Sony
Berth), tandis que Lucien
fera équipe avec Raphaël
Rypen, Médéric Verzeaux
et Tony Blatnik. •
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Laragne-Montegltn

Un palmarès impressionnant

Au jeu provençal: Champion de Ligue (1999); champion des Bouches-du-Rhône triplettes; double
champion des Bouches-du-Rhône doublettes; double champion vétérans 3x3 du Var (2010, 2013); double
vice-champion doublette et vice-champion triplettes des Bouches-du-Rhône; double demi-finaliste au
championnat de France (Cabriès, Sisteron). Il a été classé dix fois au super-challenge dans les 24 premiers,
a eu 29 qualifications au championnat de France (deux fois demi-finaliste et six fois quart de finaliste). Il a
été vainqueur trois fois du National de Laragne, trois fois du National de Port-Saint-Louis-du-Rhône, deux
fois celui de Perpignan, deux fois du Grand Prix d'Avignon, vainqueur des Masters, treize fois vainqueur et
huit
fois finaliste des Nationaux ainsi qu'aux Masters 2010.
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la Marseillaise.
fois celui de Perpignan, deux fois du Grand Prix d'Avignon, vainqueur des Masters, treize fois vainqueur et
huit fois finaliste des Nationaux ainsi qu'aux Masters 2010.

1ry_m2xIuPpwgiMTV8wWSwX68FGCle9Z8GNAMGbxd6fkfN0UzHsfGTFCMzY5
0d9_QqLMb1ry_m2xIuPpwgiMTV8wWSwX68FGCle9Z8GNAMGbxd6fkfN0UzHsfGTFCMzY5

À la pétanque :

II est champion vétérans des Bouches-du-Rhône; champion des Bouches-du-Rhône en doublette (1985) et
en doublette mixte; deux fois en corporatif 3x3; finaliste régional de la coupe de France des clubs; deux
sélections au Trophée des Villes (demi et quart de finaliste); trois fois quart de finaliste à Bordeaux, Paris et
Rennes; vainqueur des Nationaux (Bastia, Cassis, Gènes); vainqueur du Bol d'Or de Briançon; vainqueur du
jumelage Marseille-Gênes ; quart de finaliste de la Marseillaise.
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Barthélémy : « Le parfait complément des Masters »

Quarterback
La 17ème édition du Trophée des Villes réunira les plus grands champions français de pétanque du 23 au 26
novembre à Autun. Maryan Barthélémy, l'organisateur de l'événement à Quarterback, s'est confié sur cette
Quarterback
compétition
au succès grandissant…
La 17ème édition du Trophée des Villes réunira les plus grands champions français de pétanque du 23 au 26
novembre
à Autun.
Maryan Barthélémy,
l'organisateur
de qui
l'événement
Quarterback,
s'est confié
sur cette
Maryan
Barthélémy,
parlez-nous
de ce Trophée
des Villes,
débuteraàdans
un peu moins
de deux
mois…
compétition
au
succès
grandissant…
Ce Trophée a été créé en 2001, c'est le parfait complément des Masters de Pétanque. C'est une compétition

hivernale qui réunit les 32 meilleures équipes de villes françaises. Ce sont des sélections départementales
qui permettent
de définir ces 32 équipes. Cette année, plus de quarante candidatures ont été reçues.
Maryan Barthélémy, parlez-nous de ce Trophée des Villes, qui débutera dans un peu moins de deux mois…
Ce Trophée a été créé en 2001, c'est le parfait complément des Masters de Pétanque. C'est une compétition

Les meilleurs
français
? villes françaises. Ce sont des sélections départementales
hivernalejoueurs
qui réunit
les 32 seront-ils
meilleures présents
équipes de
Oui, nous
aurons quasiment
tous
quiCette
étaient
présents
Masters.
La formule
de reçues.
jeu est un petit
qui permettent
de définir ces
32 ceux
équipes.
année,
plus deaux
quarante
candidatures
ont été
peu particulière puisque les équipes seront composées de quatre joueurs. Chaque match sera fait de deux
partiesLes
enmeilleurs
doublette,
une partie
enseront-ils
triplette et
du tir de
joueurs
français
présents
? précision en cas d'égalité à l'issue des triplettes. Il faut
Oui,
nous
aurons
quasiment
tous
ceux
qui
étaient
présents
aux Masters.
La formule
de jeu
est un petit
également souligner qu'un joueur de moins de 22 ans fait
obligatoirement
partie
de chaque
équipe.
peu particulière puisque les équipes seront composées de quatre joueurs. Chaque match sera fait de deux
parties en doublette, une partie en triplette et du tir de précision en cas d'égalité à l'issue des triplettes. Il faut
également souligner qu'un joueur de moins de 22 ans
33fait obligatoirement partie de chaque équipe.
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Comment expliquez-vous le succès grandissant de cet événement ?
Les gens veulent s'inscrire et participer au Trophée des Villes parce que les Masters sont inaccessibles pour
95% des licenciés. Si l'on fait partie des meilleurs de son département, on peut tout à fait envisager une
participation au Trophée des Villes. Et puis comme la compétition est désormais télévisée, ils sont nombreux
à vouloir la disputer. L'engouement est forcément plus important, d'autant que les événements organisés par
Quarterback sont toujours carrés. Nous sommes investis depuis vingt ans dans la discipline, nous n'avons
pas attendu le développement des dernières années pour nous y atteler. Et la réalité du terrain nous donne
raison puisque les spectateurs sont de plus en plus nombreux. L'année dernière à Valence d'Agen, tout était
bondé dès le matin. Cette année à Autun, nous sommes très confiants. La Saône-et-Loire est une vraie terre
de pétanque, il devrait encore une fois y avoir beaucoup de monde.
Cette édition 2017 devrait donc être une nouvelle réussite…
Oui, nous préparons même les prochaines éditions. En 2019, nous serons par exemple
de retour à Valence
Date : 25/09/2017
d'Agen. Nous sommes également en finalisation avec deux ou trois communes
pour
2018. On espère
Heure : 19:32:35
l'annoncer dans deux mois à Autun, on ne s'arrête pas !
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Trophée des Villes 2017.
Trophée des Villes à Autun, du 23 au 26 Novembre :
Liste des villes présentes : Voir. (noms des joueurs)
Trophée des
VillesCaen,
à Autun,
du 23 au 26Chartres,
NovembreGrenoble,
:
Liste d'attente
: Auch,
Carpentras,
La Baule, Laon, Les Sables d'Olonne,
Lille, Lorient, Millau et Mulhouse.
Liste des villes présentes : Voir. (noms des joueurs)

Source : https://petanqueparaylemonial.sportsregions.fr/actualites-du-club/trophee-des-villes-2017-630686
Liste d'attente : Auch, Caen, Carpentras, Chartres, Grenoble, La Baule, Laon, Les Sables d'Olonne,
Lille, Lorient, Millau et Mulhouse.

Pétanque PARODIENNE Club de Pétanque et Jeu Provençal

Source : https://petanqueparaylemonial.sportsregions.fr/actualites-du-club/trophee-des-villes-2017-630686

Adresse : 4 Rue Pierre Lathuilière , 71600 PARAY LE MONIAL
RégionPétanque
: Bourgogne
Franche-Comté
PARODIENNE
Club de Pétanque et Jeu Provençal
Département : Saone et Loire
Adresse
: 4 Rue Pierre Lathuilière , 71600 PARAY LE MONIAL
Téléphone
: 06.73.06.19.36.
Région
:
BourgognePARODIENNE
Franche-Comté ( https://petanqueparaylemonial.sportsregions.fr )
Site Internet : Pétanque
Département : Saone et Loire
Téléphone : 06.73.06.19.36.
Site Internet : Pétanque PARODIENNE ( https://petanqueparaylemonial.sportsregions.fr )
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PHOQUE/CHAMPIONNATS D'EUROPE • Une ligne de plus au palmarès du Hanchois Philippe Quintais

«fai retrouvé ce fameux frisson... »
Le week-end dernier à
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
(Seine-Maritime), le
Hanchois Philippe
Quintais, avec l'équipe de
France, est devenu
champion d'Europe pour
la première fois. Un titre
qui vient garnir sa large
armoire à trophées.

D

INTERVIEW

Jean-André Provost

tre joueurs étaient en forme.

• Quelle fut la partie la plus compliquée, s'il y en a eu une ? La

Suisse au 2e tour. On gagne 13-4
mais on a été à la lutte. On
mène 6-4 et on fait une mène
de 5 en tirant six fois, ce qui
nous a permis de prendre le large. Mais, une grosse partie !
• On connaît l'Espagne, la Belgique de Weibel, en revanche, il y a
des nations inconnues comme les
Pays-Bas que vous avez affrontés
deux fois et que vous éliminez en
demie... Nous, on les connaît,
les Pays-Bas possèdent de grosses individualités avec notamment leur tireur Kess Koogie. Ce
sont des pays où il manque un
joueur d envergure pour pouv o i r v r a i m e n t g ê n e r les
meilleurs.

ouze titres de champion
du monde, autant en
championnats de France, des victoires dans les
plus grands nationaux, à Millau
(12 fois) et La Marseillaise, des
coupes de France, les Masters,
Philippe Quintais a gagné partout il est passé. À 49 ans, cet
« Ça gagne, tout ^
Attila de la pétanque a conquis
le monde dit "c'est
le titre qui lui manquait, celui
normal". Si ça perd,
de champion continental. Avec
lui, Henri Lacroix, Philippe Sules détracteurs
g
chaud et Dylan Rocher, l'équipe
se
déchaînent.
»
de France a réduit en miettes
tous ses rivaux de vendredi à dimanche, près de Rouen. Philippe Quintais est revenu sur cette
• Comme l'Italie de Rmi, champerformance.
pion d'Europe de tir en 2015, qui a
• Une ligne de plus au palma- joué les Masters et que vous batrès... Effectivement. Cela me tez en finale... Oui, on a eu un
fait plaisir car je n'avais pas en- peu de mal en début de partie.
core ce titre (I). C'est relance Dylan (Rocher) a sans doute fait
pour un an ou deux !
sa moins b o n n e partie du
• // ne manque plus qu'une mé- championnat, mais derrière
daille aux Jeux si la pétanque y Lacroix et Suchaud ont vraiest en 2024... Oui, mais je n'y ment assuré. Par rapport aux
autres, on a vraiment une équipense même pas !
• Quand on voit vos résultats (voir pe complète.
encadré), ces Europe ont été une • Vous ne jouiez pas en finale...
promenade de santé ? Quand on Non. On a permuté lors des
voit le score des parties, on peut deux premiers tours et à partir
le penser, mais non. Il a fallu des demi-finales, il ne fallait
très très bien jouer pour arriver plus rien changer pour avoir
à ce titre. Ce week-end, les qua- une bonne cohésion. Je suis

Tous droits réservés à l'éditeur
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donc resté sur le banc les deux
dernières parties, même si j'ai
failli rentrer en demie car Suchaud a eu un petit passage à
vide. Mais, comme on était largement devant, l'équipe est restée ainsi et, en face, les Pays-Bas
se sont un peu loupés sur deux
mènes.
• Pourquoi le choix de Philippe
Quintais sur la touche ? C'était un
terrain de tir, donc il fallait absolument que Rocher et Suchaud jouent, on a une force de
frappe importante avec ces
deux-là. Après, cela se jouait entre Lacroix et moi. Henri se
trouve dans une grande forme,
il a tout gagné cette année (2),
c'était logique qu'il soit le troisième homme.
• Vous dites "un terrain de tir",
c'est-à-dire ? C'était un terrain
où il était difficile de pointer,
mais en revanche assez simple
pour tirer, enfin assez simple,
façon de parler (rires). Un tireur
en forme pouvait faire beaucoup de carreaux, grâce à une
petite couche de graviers qui favorisait le fait que la boule reste
au tir. Sur un terrain plus technique, où il fallait faire le point,
j'aurai joué.
• L'ambiance ? Bien, le public a
été derrière nous, même si ce
n'était pas un grand boulodrome comme celui de Grenoble
(2002) quand on a été champion du monde devant 8.000
spectateurs. Là, ils étaient entre
600 et 1.000.
« Porter ce maillot
"France", c'est unique ! »

• C'était un pari de remettre la
dream team en bleu (3). Pari réussi, cela va faire taire quèlques langues ? Quand tu reviens en
équipe de France après plus de
dix ans, c'est à quitte ou double.
Ça gagne, tout le monde dit
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"c'est normal", si ça perd, les détracteurs se déchaînent. Pari
réussi donc, on est soulagé et
plus que content. La pression,
on en avait un peu, car perdre
en finale, c'était un échec. Il fallait absolument gagner.

• Vu votre palmarès gargantuesque, que ressent-on après une victoire aux Europe ? Une grande
joie, peut-être plus grande que
chez mes compagnons, car
j'avais perdu ce genre de sensations. Le f a i t de p o r t e r ce
maillot "France", c'est quelque
chose d'unique. J'ai retrouvé ce
fameux frisson qui fait te surpasser !
• Prochaines échéances dans une
saison qui tire à sa fin ? Le Trophée des villes avec mon club
d'Oléron, à Autun, en novembre. Avec l'équipe de France, on
verra l'an prochain, avec le
mondial au Canada en septembre. Il faudra attendre la sélection... même si on a gagné des
points avec ce titre européen. •
(1) Depuis la I" édition en 2009, la
France est tenante du titre (5 succès)

(2) Cette année, ll a ete champion du
monde tête à tête et doublette (avec Suchaud), et de France doublette et triplette avec Dylan Rocher

(3) La triplette Qumtais-Lacroix-Suchaud surnommée ainsi apres leur triplé
mondial (2001, 2002 et 2003)

LE PARCOURS FRANCAIS

Tous droits réservés à l'éditeur
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Voici le parcours de l'équipe de France
qui, vendredi, fut la seule nation à avoir
remporté ses cinq matches
I" tour : bat Russie (13-3), Suède (13-4),
Espagne (13-2), Pays-Bas (13-1) et Norvège (13-4).
2' tour : bat Jersey (13-3) et Suisse
(13-4).
Quarts de finale : bat Estonie (13-1). Les
autres matches : Pays-Bas bat Espagne
(13-3), Italie bat Luxembourg (13-5), Monaco bat Belgique (13-8).
Demi-finales : bat Pays-Bas (13-6).
Lautre match : Italie bat Monaco (13-3).
Finale : France bat Italie (13-3).
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Chouzy a son tireur d'élite

ll a été deux fois champion de France et international. Rencontre avec
Sébastien Rousseau, un joueur qui a fait de la pétanque son métier.
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Chouzy a son tireur d'élite
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Chouzy a son tireur d'élite

Sébastien Rousseau s'est forgé un beau palmarès.
Il a été deux fois champion de France et international. Rencontre avec Sébastien Rousseau, un joueur qui
a fait de la pétanque son métier.
A une certaine époque, la pétanque sentait bon le soleil et la lavande. Une époque révolue. Plus de 6.000
clubs sont recensés en France, pour quelque 300.000 licenciés. Et certains ont fait de ce jeu leur métier.
C'est
le cas deRousseau
Sébastiens'est
Rousseau,
Blois et installé à Chouzy-sur-Cisse depuis 2011 après avoir
Sébastien
forgé unnatif
beaudepalmarès.
vécu en Ile-de-France.
Il a été deux fois champion de France et international. Rencontre avec Sébastien Rousseau, un joueur qui
Si son
père
luipétanque
a transmis
le métier.
virus très tôt, ce n'est qu'à 14 ans qu'il s'est mis sérieusement à la pétanque,
a fait
de la
son
après avoir touché au tennis et fait de la natation. « Mais je n'aurais jamais imaginé faire carrière dans cette
A une certaine époque, la pétanque sentait bon le soleil et la lavande. Une époque révolue. Plus de 6.000
clubs sont recensés en France, pour quelque 300.000 licenciés. Et certains ont fait de ce jeu leur métier.
C'est le cas de Sébastien Rousseau, natif de Blois et installé à Chouzy-sur-Cisse depuis 2011 après avoir
vécu en Ile-de-France.
Si son père lui a transmis le virus très tôt, ce n'est qu'à 14 ans qu'il s'est mis sérieusement à la pétanque,
après avoir touché au tennis et fait de la natation. « Mais je n'aurais jamais imaginé faire carrière dans cette
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discipline. Gagner un concours était déjà très compliqué… Et, puis au fil des ans, c'est devenu un besoin. On
passe des départementaux aux régionaux, puis aux épreuves nationales… »
Et un jour, on franchit le pas. On en fait son métier. « Après quinze années à La Poste, comme facteur,
j'ai décidé d'arrêter. Un choix personnel pour que mes enfants puissent quitter la région parisienne. » Mais
pour vivre de la pétanque, « il faut avoir de bons contacts, un bon club et surtout de solides partenaires.
Le sponsoring fait tout. Ce ne sont pas les gains du jeu qui vous permettent d'avoir un vrai salaire. Ma
femme travaille de son côté et nous sommes propriétaires de notre maison. Ça aide… ». Licencié à Issyles-Moulineaux, Sébastien Rousseau s'est forgé un solide palmarès, avec deux titres de champion de France
dont celui obtenu en doublette, en 2001 à Aurillac. Un de ses plus beaux souvenirs, même si le classement
d'un joueur se fait uniquement sur les compétitions en triplette.
Le Loir-et-Chérien a fait partie du top 5 français et porté les couleurs de l'équipe de France, pendant neuf ans.
En début de saison, avec des victoires sur le Supranational de Cannes, le championnat des Hauts-de-Seine,
le Mondial des volcans au Puy-en-Velay, il pointait au 7 e rang français. « Mais on peut vite redescendre dans
la hiérarchie. C'est pour cela qu'il faut être dans une formation complémentaire. »
" J'ai eu la chance de rencontrer les meilleurs et de les avoir tous battus "
Lorsqu'il évolue avec ses partenaires de club, Rousseau est le tireur attitré. Un domaine où il excelle,
enchaînant carreau sur carreau. Ce tireur d'élite redoutable a connu les plus grandes compétitions et il a
atteint les demi-finales du Mondial de la Marseillaise (4.000 équipes, 12.000 joueurs) en 2015. « J'ai eu la
chance de rencontrer les meilleurs et de les avoir tous battus, dont Christian Fazzino qui a été élu joueur du
siècle. C'est celui qui m'a le plus impressionné. »
Rousseau jouera un National, en fin de semaine à Châtelaillon, avant de se rendre ensuite à Nyons, sur une
compétition internationale, puis à Châteauroux et à Autun pour le Trophée des villes. Et puisque la pétanque
postule pour les Jeux de Paris, il peut rêver de finir sur une compétition olympique. Il aura 49 ans en 2024.
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Une ligne de plus au palmarès du Hanchois Philippe Quintais

Sur les dix parties disputées par la France, Philippe Quintais en a joué sept, mais fut remplaçant en demie
et en finale.? © Photo : la montagne
Le week-end dernier à Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), le Hanchois Philippe Quintais, avec l'équipe
de France, est devenu champion d'Europe pour la première fois. Un titre qui vient garnir sa large armoire
à trophées.
« J'ai retrouvé ce fameux frisson
»
Sur les dix parties disputées par la France, Philippe Quintais en a joué sept, mais fut remplaçant en demie
et en finale.? © Photo : la montagne
Interview
Le week-end dernier à Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), le Hanchois Philippe Quintais, avec l'équipe
Douze titres de champion du monde, autant en championnats de France, des victoires dans les plus grands
de France, est devenu champion d'Europe pour la première fois. Un titre qui vient garnir sa large armoire
nationaux, à Millau (12 fois) et La Marseillaise, des coupes de France, les Masters, Philippe Quintais a gagné
à trophées.
partout il est passé. À 49 ans, cet Attila de la pétanque a conquis le titre qui lui manquait, celui de champion
continental. Avec lui, Henri Lacroix, Philippe Suchaud et Dylan Rocher, l'équipe de France a réduit en miettes
« J'ai retrouvé ce fameux frisson
tous ses rivaux de vendredi à dimanche, près de Rouen. Philippe Quintais est revenu sur cette performance.
»
Interview
Douze titres de champion du monde, autant en championnats de France, des victoires dans les plus grands
nationaux, à Millau (12 fois) et La Marseillaise, des coupes de France, les Masters, Philippe Quintais a gagné
partout il est passé. À 49 ans, cet Attila de la pétanque a conquis le titre qui lui manquait, celui de champion
continental. Avec lui, Henri Lacroix, Philippe Suchaud et Dylan Rocher, l'équipe de France a réduit en miettes
Tous droits réservés à l'éditeur
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tous ses rivaux de vendredi à dimanche, près de Rouen.
Philippe Quintais est revenu sur cette performance.
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Une ligne de plus au palmarès
Effectivement. Cela me fait plaisir car je n'avais pas encore ce titre (1). C'est relancé pour un an ou deux !
Il ne manque plus qu'une médaille aux Jeux si la pétanque y est en 2024
Oui, mais je n'y pense même pas !
Quand on voit vos résultats (voir encadré), ces Europe ont été une promenade de santé ? Quand on voit le
score des parties, on peut le penser, mais non. Il a fallu très très bien jouer pour arriver à ce titre. Ce weekend, les quatre joueurs étaient en forme.
Quelle fut la partie la plus compliquée, s'il y en a eu une ? La Suisse au 2 e tour. On gagne 13-4 mais on
a été à la lutte. On mène 6-4 et on fait une mène de 5 en tirant six fois, ce qui nous a permis de prendre le
large. Mais, une grosse partie !
On connaît l'Espagne, la Belgique de Weibel, en revanche, il y a des nations inconnues comme les Pays-Bas
que vous avez affrontés deux fois et que vous éliminez en demie
Nous, on les connaît, les Pays-Bas possèdent de grosses individualités avec notamment leur tireur Kess
Koogie. Ce sont des pays où il manque un joueur d'envergure pour pouvoir vraiment gêner les meilleurs.
« Ça gagne, tout
le monde dit "c'est normal". Si ça perd, les détracteurs
se déchaînent. »
Comme l'Italie de Rizzi, champion d'Europe de tir en 2015, qui a joué les Masters et que vous battez en finale
Oui, on a eu un peu de mal en début de partie. Dylan (Rocher) a sans doute fait sa moins bonne partie du
championnat, mais derrière Lacroix et Suchaud ont vraiment assuré. Par rapport aux autres, on a vraiment
une équipe complète.
Vous ne jouiez pas en finale
Non. On a permuté lors des deux premiers tours et à partir des demi-finales, il ne fallait plus rien changer
pour avoir une bonne cohésion. Je suis donc resté sur le banc les deux dernières parties, même si j'ai failli
rentrer en demie car Suchaud a eu un petit passage à vide. Mais, comme on était largement devant, l'équipe
est restée ainsi et, en face, les Pays-Bas se sont un peu loupés sur deux mènes.
Pourquoi le choix de Philippe Quintais sur la touche ? C'était un terrain de tir, donc il fallait absolument que
Rocher et Suchaud jouent, on a une force de frappe importante avec ces deux-là. Après, cela se jouait entre
Lacroix et moi. Henri se trouve dans une grande forme, il a tout gagné cette année (2), c'était logique qu'il
soit le troisième homme.
Vous dites "un terrain de tir", c'est-à-dire ? C'était un terrain où il était difficile de pointer, mais en revanche
assez simple pour tirer, enfin assez simple, façon de parler (rires). Un tireur en forme pouvait faire beaucoup
de carreaux, grâce à une petite couche de graviers qui favorisait le fait que la boule reste au tir. Sur un terrain
plus technique, où il fallait faire le point, j'aurai joué.
L'ambiance ? Bien, le public a été derrière nous, même si ce n'était pas un grand boulodrome comme celui
de Grenoble (2002) quand on a été champion du monde devant 8.000 spectateurs. Là, ils étaient entre 600
et 1.000.
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« Porter ce maillot "France", c'est unique ! »
C'était un pari de remettre la dream team en bleu (3). Pari réussi, cela va faire taire quelques langues ? Quand
tu reviens en équipe de France après plus de dix ans, c'est à quitte ou double. Ça gagne, tout le monde dit
"c'est normal", si ça perd, les détracteurs se déchaînent. Pari réussi donc, on est soulagé et plus que content.
La pression, on en avait un peu, car perdre en finale, c'était un échec. Il fallait absolument gagner.
Vu votre palmarès gargantuesque, que ressent-on après une victoire aux Europe ? Une grande joie, peutêtre plus grande que chez mes compagnons, car j'avais perdu ce genre de sensations. Le fait de porter ce
maillot "France", c'est quelque chose d'unique. J'ai retrouvé ce fameux frisson qui fait te surpasser !
Prochaines échéances dans une saison qui tire à sa fin ? Le Trophée des villes avec mon club d'Oléron,
à Autun, en novembre. Avec l'équipe de France, on verra l'an prochain, avec le mondial au Canada en
septembre. Il faudra attendre la sélection
même si on a gagné des points avec ce titre européen.
(1) Depuis la 1 re édition en 2009, la France est tenante du titre (5 succès).
(2) Cette année, il a été champion du monde tête à tête et doublette (avec Suchaud), et de France doublette
et triplette avec Dylan Rocher.
(3) La triplette Quintais-Lacroix-Suchaud surnommée ainsi après leur triplé mondial (2001, 2002 et 2003).
Le parcours français
Voici le parcours de l'équipe de France qui, vendredi, fut la seule nation à avoir remporté
ses: Ncinq
matches
Date
0/2017
Pays : France
1 er tour : bat Russie (13-3), Suède (13-4), Espagne (13-2), Pays-Bas (13-1) et Norvège (13-4).
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 15498

2 e tour : bat Jersey (13-3) et Suisse (13-4).

Quarts de finale : bat Estonie (13-1). Les autres matches : Pays-Bas bat Espagne (13-3), Italie bat Luxembourg
(13-5), Monaco bat Belgique (13-8).
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Demi-finales : bat Pays-Bas (13-6). L'autre match : Italie bat Monaco (13-3).
Finale : France bat Italie (13-3).

- 29 septembre 2017
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 15498

• PÉTANQUE

AUTUN. Melun au Trophée
des Villes
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La 17e édition du Trophée des Villes se déroulera cette année
du 23 au 26 novembre à Autun (71) avec les meilleurs spécialistes français du genre Le comité de sélection de ce concours,
qui réunira 32 équipes, a retenu la candidature de Melun, qui
présentera donc une équipe composée de Cyrille Laurent (tir de
précision), Stéphane Lurac, Xavier Liobet et Lucas D'Annunzio
A noter que les rencontres seront à suivre sur la chaîne
L'Equipe
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à la une. Trophée des Villes. Feu vert pour le CD 31.
Quel ne fut pas le soulagement des Haut-Garonnais
lors de l'annonce, via le service de communication de
« Quarterback », de la composition du plateau des 32
équipes appelées à briguer le très convoité « Trophée des
Villes », à partir du 23 novembre, à Autun.

à la clé), le Saint-Albanais défendra en effet la bannière
tricolore lors du championnat du monde organisé à
Kaihua, du 2 au 6 novembre prochains.
En principe et pour en revenir à l'échéance qui constitue
la plus belle vitrine automnale de la discipline, le jeune
prodige sera associé à Philippe Ziegler lors de la session
en doublette.

L'artillerie lourdeest de sortie
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Oui, Toulouse répondra bien à l'appel de Marc Alexandre,
et cette présence ne coulait pas de source si l'on tient
compte des arrivées conjointes et surtout fracassantes,
d'Oléron, de Clermont-Ferrand, absents de la dernière
édition valencienne.

Les places, c'est un secret de Polichinelle, sont très chères,
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On rappellera que dans la plupart des cas, communication
et marketing font bon ménage au point de faire passer le
club au second plan. Lucien, Rypen, Verzeaux porteront
donc les couleurs d'une ville comme Autun bien plus
connue - pour son théâtre romain par exemple - que celle
de Bourbon-Lancy, là où ils sont licenciés. Qu'à cela ne
tienne d'ailleurs, Mazué est Autunois tout comme Radnic,
En ce qui concerne Ziegler et Ratqueber, pas de surprise l'illustre « Zombie », tandis que Pascal Miléi, lui, habite
non plus tant, pour rivaliser avec ce qui se fait de mieux dans cette ville qui a accueilli une étape des Masters.
(Dylan Rocher, Philippe Suchaud et consorts sont sur les
rangs), l'équipe coachée par Didier Furton ne peut se ... De Cluny, mais pas seulement. Ainsi, de même que le
Tarn-et-Garonne avait deux équipes en lice l'an passé à
passer d'une force de frappe « atomique ».
Valence d'Agen, la Saône-et-Loire bénéficie de l'équivalent
Enfin, Adrien Delahaye, âgé de quinze ans et trois mois, de la « wild card » et Chalon 2016 s'efface donc au profit
va s'étalonner avec ses homologues de la jeune génération d'Autun I et d'Autun II.
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L'artillerie lourde est de sortie
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L'artillerie lourde est de sortie
Boules - À la une. Trophée des Villes. Feu vert pour le CD 31.

Adrien Delahaye, l'un des plus grands espoirs de la discipline à l'échelle de l'Hexagone. Voire davantage./
Photo DDM, Didier Pouydebat.
Quel ne fut pas le soulagement des Haut-Garonnais lors de l'annonce, via le service de communication de
«Quarterback», de la composition du plateau des 32 équipes appelées à briguer le très convoité «Trophée
des Villes», à partir du 23 novembre, à Autun.
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Toujours est-il que le staff réuni autour de Michel Le Bot a sélectionné Paul Faurel, Philippe Ziegler, Rocky
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Pour
le premier
nommé,
on peut parler de continuité puisque le milieu de l'équipe saint-orennaise huitième
de finaliste du championnat de France en triplette s'était rendu à Valence d'Agen sous la bannière niçoise.
Les places, c'est un secret de Polichinelle, sont très chères, au propre comme au figuré.

Toujours est-il que le staff réuni autour de Michel Le Bot a sélectionné Paul Faurel, Philippe Ziegler, Rocky
Ratqueber, et Adrien Delahaye.
Pour le premier nommé, on peut parler de continuité puisque le milieu de l'équipe saint-orennaise huitième
de finaliste du championnat de France en triplette s'était rendu à Valence d'Agen sous la bannière niçoise.
Tous droits réservés à l'éditeur
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En ce qui concerne Ziegler et Ratqueber, pas de surprise non plus tant, pour rivaliser avec ce qui se fait de
mieux (Dylan Rocher, Philippe Suchaud et consorts sont sur les rangs), l'équipe coachée par Didier Furton
ne peut se passer d'une force de frappe «atomique».
Enfin, Adrien Delahaye, âgé de quinze ans et trois mois, va s'étalonner avec ses homologues de la jeune
génération avant le départ tant attendu pour la Chine. Auteur d'une saison exceptionnelle en catégorie
«cadet» (titre national à la clé), le Saint-Albanais défendra en effet la bannière tricolore lors du championnat
du monde organisé à Kaihua, du 2 au 6 novembre prochains.
En principe et pour en revenir à l'échéance qui constitue la plus belle vitrine automnale de la discipline, le
jeune prodige sera associé à Philippe Ziegler lors de la session en doublette.
l'habit ne fait pas forcément le moine
De Cluny, mais pas seulement. Ainsi, de même que le Tarn-et-Garonne avait deux équipes en lice l'an passé
à Valence d'Agen, la Saône-et-Loire bénéficie de l'équivalent de la «wild card» et Chalon 2016 s'efface donc
au profit d'Autun I et d'Autun II.
On rappellera que dans la plupart des cas, communication et marketing font bon ménage au point de faire
passer le club au second plan. Lucien, Rypen, Verzeaux porteront donc les couleurs d'une ville comme Autun
bien plus connue – pour son théâtre romain par exemple – que celle de Bourbon-Lancy, là où ils sont licenciés.
Qu'à celà ne tienne d'ailleurs, Mazué est Autunois tout comme Radnic, l'illustre «Zombie», tandis que Pascal
Miléi, lui, habite dans cette ville qui a accueilli une étape des Masters.
De même, les favoris Dracénois porteront les couleurs de Toulon tandis que, du côté des outsiders, le principal
pourvoyeur islois passera sans doute moins inaperçu revêtu du maillot de Limoges.
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Dylan Rocher : « Paris 2024 ? Un rêve »

Icon Sport
Dans la famille Rocher, je demande Dylan ! À seulement 25 ans, le fils aîné de cette grande famille de
pétanqueurs a déjà tout d'un grand. Triple Champion du Monde, le natif du Mans est aujourd'hui l'une des
grandes stars de la pétanque française. Pour SPORTMAG, le récent vainqueur de la Marseillaise 2017
s'est confié sur son parcours, ses ambitions ou encore la possible intégration de la pétanque aux Jeux
Olympiques…
Dylan Rocher, comment êtes-vous devenu joueur de pétanque ?
Tout simplement parce que je suis issu d'une famille de pétanqueurs. Mes grands-parents jouaient à la
pétanque et mes parents également. Quand j'étais petit, je les voyais jouer. J'ai voulu faire comme eux, c'est
comme cela que je m'y suis mis. On pouvait me donner n'importe quel jouet ou me proposer n'importe quel
autre sport, il n'y avait rien à faire. Pour moi, il n'y avait que la pétanque.
À partir de quel âge a-t-on décelé votre énorme potentiel ?
Aux alentours de huit ou neuf ans, quand j'ai commencé à faire mes premiers championnats en minimes et
cadets.
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Avez-vous toujours été tireur ?
Oui, j'ai très rapidement su que je voulais être tireur. Quand j'étais à l'entraînement, c'était le tir et rien d'autre.
Ce qui me plaisait, c'était de dégommer les boules ! C'est un petit peu comme au football, très jeune, certains
savent qu'ils veulent être attaquant. Moi, j'ai tout de suite su que le tir m'attirait.
Après les Masters de Pétanque disputés cet été, le Trophée des Villes se jouera du 23 au 26 novembre
prochains. Ce sont des compétitions importantes pour vous ?
Oui, bien-sûr. Ce sont des compétitions très relevées et très bien organisées. En plus, les spectateurs, et
maintenant les téléspectateurs, sont à chaque fois très nombreux. C'est toujours un grand plaisir d'y participer.
Justement, la télévision a-t-elle été essentielle dans le développement de la pétanque ?
Oui, elle a fait beaucoup de bien à la discipline. Grâce à la retransmission de nos matchs, la pétanque a
clairement évolué. Maintenant, peut-être que nous pourrons être professionnel, attirer d'autres sponsors. C'est
toujours très bien d'avoir de la visibilité dans le développement d'un sport.
À vos débuts, que ressentiez-vous lorsque vous étiez avec ou contre les plus grands joueurs français comme
Suchaud, Quintais ou encore Lacroix ?
Même encore maintenant, c'est toujours un peu bizarre ! Quand je joue avec la Dream Team en Équipe de
France, c'est vraiment impressionnant. Ce sont des légendes, ce qu'ils ont fait est extraordinaire. Chaque fois
que je joue avec eux, je continue à apprendre, à progresser. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont encore fait en finale
des Championnats d'Europe, c'est juste hallucinant. Ce sont des monstres, tout simplement.
La pétanque pourrait devenir prochainement une discipline olympique. Quel est votre avis sur la question ?
J'aimerais y participer un jour, c'est évident. Les Jeux Olympiques font rêver tous les sportifs. Pour le moment,
on ne sait pas trop comment se positionner mais c'est évident que ce serait très positif que la pétanque
devienne une discipline olympique.
Surtout avec l'obtention des Jeux Olympiques 2024 par Paris…
Exactement, ce serait un rêve. En 2024, j'aurai 32 ou 33 ans, je serai encore dans le bon âge. Participer aux
Jeux Olympiques, ce doit être vraiment grandiose. Alors en plus à Paris, on ne peut pas rêver mieux.
Que peut-on vous souhaiter pour les prochaines semaines ?
De finir l'année en beauté, avec pourquoi pas un Trophée des Villes et une Coupe d'Europe des Clubs.
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La genèse du projet

Pétanque : 32 villes vont en découdre
lors d'un trophée d'exception
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L'organisation du Trophée des
villes est née lors des derniers
Masters de pétanque qui ont
eu lieu à Autun en août 2015.
Maryan Barthélemy, de Quarterback, avait sollicité Rémy
Rebeyrotte, maire d'Autun à
l'époque, Pascal Pomarel,
adjoint aux sports, et Christian
Mercier. « Lorsqu'il m'a parlé
de ce projet, j'ai tout de suite
pensé
à l'Eduen. Nous somREPERES
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• Les organisateurs, Pascal Pomarel, adjoint aux sports, Alain Menecier, directeur du service des sports
d'Autun, et les membres de TAP Autun, dont Christian Mercier, premier à droite, préparent depuis plusieurs
mois ce rendez-vous qui se déroulera à l'Eduen Photo Michel SDDKHOD
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Autun représentée par deux solides équipes

Aux côtés des champions de renoms que
sont Philippe Quintais, Pascal Dionisi ou
encore Philippe Suchaud, pour ne citer
que ces trois-là, FAP Autun alignera deux
équipes avec également quèlques pointures. La première comprendra une équipe
désignée, comme le veut le règlement, par
le comité départemental. Il s'agira des
champions de Saône-et-Loire Emmanuel Lucien, Raphaël Rypen et Médéric
Verzeaux. Le jeune espoir Tony Blatnik,
à TAPA,
AUTUNlicencié
SPOR
T S complétera cette équipe.
La deuxième équipe sélectionnée par
TAP Autun sera composée de trois ténors : Pascal Milei, Nicolas Brancato et
Zvonko Radnic. Ce trio sera associé au
jeune prometteur de l'APA, Thibault Mazué. « Nous avons le potentiel pour aller
jusqu'au bout d'autant que nous jouerons
à domicile », analyse Christian Mercier.
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• En évoluant dans les deux équipes d'Autun, Tony Blatnik (à gauche) et
Thibault Mazué, ici avec Christian Mercier, montreront l'étendue de leurs
talents aux côtés des meilleurs joueurs français. Photo Michel SOOKHOO
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villes est née lors des derniers
Masters de pétanque qui ont
eu lieu à Autun en août 2015.
Maryan Barthélemy, de Quarterback, avait sollicité Rémy
Rebeyrotte, maire d'Autun à
l'époque, Pascal Pomarel,
adjoint aux sports, et Christian
Mercier. « Lorsqu'il m'a parlé
de ce projet, j'ai tout de suite
pensé à l'Eduen. Nous sommes allés sur place pour tout
mesurer. En 2016, Rémy Rebeyrotte, soutien de la première heure, avait proposé au
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d'accueillir cette compétition
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Lacroix : « Très heureux de ce que j'ai fait »

Icon Sport
Champion du Monde à dix reprises, Henri Lacroix a formé la fameuse « Dream Team » avec Philippe Quintais
et Philippe Suchaud. Licencié à l'ABC Draguignan, le joueur de 42 ans s'est confié à SPORTMAG. Entretien…
Henri Lacroix, que pensez-vous du Trophée des Villes (23 au 26 novembre), que vous avez déjà remporté
à trois reprises ?
C'est une belle compétition, qui représente de nombreuses villes en France. En plus, grâce aux sélections, il y
a tout simplement les meilleures équipes françaises. C'est très agréable de participer à ce genre de concours.
Comme Philippe Quintais et Philippe Suchaud, la notion de collectif est-elle essentielle à vos yeux ?
C'est clair. D'autant que dans le Trophée des Villes, chaque équipe doit avoir un jeune. Cette notion de partage
entre les joueurs et les générations est vraiment agréable. On se retrouve dans un sport d'équipe et ça, c'est
super. Le tête à tête est très différent puisque nous sommes seuls. Donc quand tout va bien, ça va, mais dès
qu'il y a le moindre relâchement ou coup de moins bien, tout peut aller très vite. En équipe, on joue pour le
partenaire et vice versa. Même si on est moins bien, on peut compter sur le partenaire pour rattraper nos
erreurs et nous aider à retrouver la confiance.
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Avec du recul, êtes-vous fier de votre carrière ?
Oui, bien-sûr. Depuis quelques années, j'ai la chance que tout se passe très bien pour moi au niveau de la
pétanque. Je peux m'appuyer sur des partenaires et de nombreux soutiens. Je pense par exemple à mon
club de Draguignan, qui est extraordinaire. Peut-être que sans tous ces soutiens, je n'aurais jamais pas eu
cette carrière. Je suis très heureux de ce que j'ai fait. Chaque année est différente, certaines sont plus belles,
d'autres un peu moins. Mais pour ce qui est de mes dix dernières années, je ne retiens que du positif.
Quels sont vos meilleurs souvenirs ?
Je vais me répéter car ce souvent les mêmes (rires) ! Je dirais que c'est ma première sélection ainsi que
mon premier titre de Champion de France avec mes amis Robert Leca et Claude Marin. Surtout que dans la
foulée, j'ai gagné la Marseillaise avant d'être sélectionné. Cette première année, en 2001, restera vraiment
comme ma plus belle. C'est là que tout a démarré pour moi.
Vous avez formé la « Dream Team » avec Philippe Quintais et Philippe Suchaud. Que retenez-vous de cette
formidable association ?
Déjà, je retiens l'amitié que l'on a su créer avec Philippe Quintais. Il n'y a pas que les boules entre nous, mais
une très grande amitié. J'ai eu la chance de jouer avec les deux plus grands joueurs de la planète pétanque.
Avant d'être parmi eux, mon idole était Philippe Quintais. Alors se retrouver du jour au lendemain avec un tel
joueur, c'est extraordinaire. C'est encore plus fort qu'un rêve de gamin que j'ai réalisé.
Et la relève, qu'incarnent notamment les Dylan Rocher et Tyson Molinas, qu'en pensez-vous ?
Dylan, je joue avec lui depuis trois ans. Il fait partie des meilleurs tireurs français depuis plusieurs années.
Même s'il a déjà un grand palmarès, il a encore toute sa carrière devant lui. Il ne s'arrêtera pas là, il a encore
de très belles années. Quant à Tyson, on connaît également son talent de tireur. Après, il faut que tous ces
jeunes suivent dans la durée. On a toujours eu de bons talents en France, mais parfois, ils s'égarent et on n'en
entend plus parler après quelques années. Encore aujourd'hui, on ne parle que des Suchaud, des Quintais
ou encore des Fazzino. La relève doit continuer à travailler pour durer, comme ces grands champions l'ont
fait avant eux.
Les Jeux Olympiques, vous en rêvez ?
C'est sûr que pour ma fin de carrière, j'aurais aimé terminer par des Jeux Olympiques. Mais par rapport à ce
qui est présenté par la Fédération, ça risque d'être compliqué. Apparemment, pour pouvoir rentrer, dans le
cas de l'intégration de la pétanque, il faudra passer par le tir de précision. Les chances risquent d'être donc
assez réduites, d'autant que j'approcherai de la cinquantaine et que les jeunes poussent forts derrière. Ce
sont eux qui en profiteront.
Ce serait très positif pour la discipline selon vous ?
Oui, évidemment. La pétanque serait alors reconnue à sa juste valeur. Parfois, quand on discute avec des
gens, ils disent que ce n'est pas un sport. Mais ils pensent cela car ils ne pratiquent pas. Ils ne savent pas ce
que c'est de faire une compétition pendant un ou plusieurs jours, et la dépense d'énergie que cela entraîne.
La seule chose que je regrette, c'est que la pétanque ne soit pas présentée en triplette. C'est dommage car
c'est la base de ce sport. Après, mis à part ce petit détail, ce serait déjà un formidable pas en avant. Et je
souhaite de tout cœur que ce soit le cas.
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Tyson Molinas : « Devenir Champion du Monde senior »

Icon Sport
À seulement 18 ans, Tyson Molinas est l'un des plus grands espoirs de la pétanque française. Champion du
Monde jeune en 2015, le tireur rêve aujourd'hui de briller au niveau mondial chez les seniors. Entretien…
Tyson Molinas, comment vous avez-vous démarré la pétanque ?
Quand j'étais tout petit, avec ma famille. Je voyais jouer mon père et mes oncles, et avec mes cousins, on a
tout de suite accroché. C'est grâce à cet héritage que je me suis mis à la pétanque.
Même si vous n'avez que 18 ans, votre palmarès est déjà très important. Quel est votre meilleur souvenir ?
J'en ai beaucoup (rires) ! Je dirais quand même que c'est mon premier titre de Champion de France avec
mes deux cousins. C'est le titre qui m'a le plus marqué.
Vous participerez dans les prochaines semaines au Trophée des Villes. C'est une compétition que vous
appréciez ?
Oui, c'est une très belle compétition qui réunit les meilleures équipes françaises. Et puis la notion de collectif
et l'esprit d'équipe qui entourent le Trophée des Villes est vraiment top. Il y a une très bonne ambiance à
chaque fois.
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Côtoyer des immenses champions comme Quintais ou Suchaud, qu'est-ce que cela vous fait ?
C'est un grand plaisir même si au début, j'avoue que ça faisait bizarre (rires) !
La pétanque pourrait devenir une discipline olympique dans les prochaines années. Qu'en pensez-vous ?
Oui, c'est un rêve pour la pétanque. Ce serait une très bonne nouvelle pour la discipline, cela conforterait son
évolution et surtout, ce serait la preuve pour tout le monde que la pétanque est un vrai sport, un beau sport.
Paris 2024 est donc dans un coin de votre tête…
Oui, j'y pense forcément, ce serait formidable.
Ces dernières années, la pétanque connaît une évolution très positive. Vous la ressentez ?
Oui, on la ressent vraiment. Quand j'ai commencé, je ne pensais pas que la pétanque prendrait cette
importance. C'est très encourageant pour la suite.
Philippe Suchaud disait il y a quelques jours que des gens le reconnaissaient dans la rue. C'est également
votre cas ?
Oui, c'est vrai. Je me souviens qu'il y a quelques temps, j'étais au McDonalds et une femme m'a reconnu et
m'a même offert une glace (rires) !
Que peut-on vous souhaiter pour la suite ?
De faire toujours mieux. Mon rêve, c'est d'être Champion du Monde dans la catégorie senior.
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Le bronze au championnat d'Europe vétérans
Apres les espoirs et les seniors à Samt-Pierre-lès-Elbeuf en
Normandie, la delégation monégasque des vétérans composee de
Gilbert Cimelli, Jean-Luc Fuentes, Daniel Merello, Roger Roux coachée par Richard Tram - a décroché le bronze au championnat
d'Europe qui se tenait à Karlslunde au Danemark du 6 au 8 octobre

Le championnat du monde jeunes en Chine du 4 au 8 novembre, avec
Lucas Parisot De Semecourt, Enzo Perez, François Pourrai et José
Riviere accompagnés de Jean-Luc Fuentes et Nicolas Riviere
Le trophée des villes à Autun, en Bourgogne-Franche-Comté du 23 au
26 novembre, avec Franck Mille, Eric Motte, Nicolas Riviere et José
Riviere accompagnés de Jean-Luc Fuentes

A la suite des cinq premières parties obligatoires du systeme de
qualification, l'équipe a termine a la deuxieme place du classement
général derrière l'Espagne En poule de huitièmes de finale, le
Luxembourg, l'Ukraine et l'Ecosse, se dressaient sur le chemin des
Monégasques Apres des parties acharnées, la delegation est parvenue
à rallier les quarts de finale contre l'Angleterre Une partie remportée
13 à 6 face aux Britanniques Maîs les Rouge et Blanc ont échoué en
demi-finale contre les Pays-Bas, champions d'Europe vétérans en
titre, 13 a 6 au terme d'une opposition magnifique où les Hollandais
ont d'ailleurs réussi à faire quatre carreaux dans la même mène Dans
la foulée, ils ont vaincu l'Espagne en finale et conserve leur titre

La finale de leurocup à Sarrebruck en Allemagne du ler au 3
decembre avec Aurélia Blasquez Ruiz, Anne-Marie Délia Pietra,
Jean-Dominique Fieschi, Anthony Formento, Franck Mille, Eric
Motte, Denis Olmos, Alain Pasqualmi, Richard Tram accompagnes
de Pierrette Cane et Jean-Luc Fuentes
Encore des médailles en perspective

Trois échéances
Apres ces trois championnats d'Europe, couronnés de trois médailles
de bronze, l'année sportive se poursuit avec trois échéances
importantes

Tous droits réservés à l'éditeur
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Alexis Gabillault : « Tout donner pour progresser »

France Pétanque
À tout juste 19 ans, Alexis Gabillault est un très grand espoir de la pétanque française. Dans un mois, le jeune
joueur d'Auxerre tentera de briller aux Trophée des Villes. Entretien…
Alexis, vous participerez au Trophée des Villes dans quelques semaines. Que pensez-vous de cette
Date : 30/10/2017
compétition ?
: 14:17:44
Il faut être le meilleur des jeunes ou avoir performé dans son département. Heure
J'apprécie
vraiment cette
Journaliste
: Bérenger
compétition, d'autant qu'elle permet de jouer avec de très bons joueurs. Quand on est jeune,
c'estTournier
très
important pour notre progression. C'est vraiment une motivation supplémentaire. Je tiens d'ailleurs à remercier
l'équipe d'Auxerre de m'avoir choisi.
Que ressentez-vous au contact des monstres de la discipline ?
www.sportmag.fr
C'est une joie immense de jouer contre eux et de les côtoyer tout au long de la compétition. Rien que le fait
Pays : France
de les regarder jouer, c'est super pour nous. On peut voir leur tactique de jeu, leur comportement selon les
Dynamisme : 0
scénarios de chaque rencontre. Encore une fois, pour notre progression, c'est top.
La pétanque est en plein développement, qu'en pensez-vous ?
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Oui, bien-sûr. Avant, il n'y avait jamais de pétanque à la télévision alors que depuis quelques temps, on y est
beaucoup plus souvent. La pétanque est en pleine évolution, c'est bien mais il faut continuer.
Les Jeux Olympiques, vous y pensez ?
Oui, mais il y a des jeunes qui sont encore meilleurs que moi. Je vais tout donner pour progresser et
éventuellement avoir la chance d'y participer si la pétanque devenait olympique. Je dois continuer à travailler
Tous droits réservés à l'éditeur
PETANQUE 303120508
sur le plan mental. Jouer avec de bons joueurs et faire de grosses compétitions vont justement m'aider à
évoluer dans ce domaine.
Quels seront vos objectifs lors des prochains mois ?
De me qualifier pour les Championnats de France l'année prochaine et de faire partie de l'Équipe de France,
ce seront mes deux gros objectifs.
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Didier Furton : « Une compétition, ça se vit »

Très attaché au Trophée des Villes, Didier Furton tentera de faire briller l'équipe de Toulouse (Paul Faurel,
Rocky Ratqueber, Philippe Ziegler et Adrien Delahaye) du 23 au 26 novembre à Autun. Entretien avec le
coach haut-garonnais…
Didier, vous êtes très attaché au Trophée des Villes…
Date : 03/11/2017
Oui, c'est une compétition que j'aime énormément. J'ai la chance de suivre une équipe
tant qu'entraîneur
Heure :en
14:16:30
depuis quatre ans. Il faut être solide et avoir des nerfs d'acier, ce n'est pas simple de gérer une compétition
sur plusieurs jours. Une compétition, ça se vit. Et le Trophée des Villes, tu le vis toujours à fond. Et puis on n'a
pas l'occasion de croiser tous les jours les grands champions de la discipline. Même si à force, on se connaît
à peu près tous, c'est très agréable et enrichissant. Pour des amateurs, c'est un vrai bonheur. D'autant que
cela nous permet de nous montrer et de prouver que nous avons une belle équipe.
www.sportmag.fr
Pays : France
Quels seront vos objectifs ?
Dynamisme
: 0 chaque année, on essaiera de représenter au mieux notre ville. On tâchera d'être à la hauteur et
Comme
d'afficher un bon niveau sur toute la compétition. Et si on peut faire un bon résultat, on ne s'en privera pas.
Cela fait deux ans que l'on participe à la finale du B, les Toulousains sont toujours heureux d'être là !
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Pour l'expérience, et notamment vis-à-vis d'Adrien Delahaye, le jeune de l'équipe, ce Trophée des Villes est
très important…
C'est clair. D'autant qu'Adrien a un gros palmarès cette année. Il est actuellement en Chine pour disputer un
tournoi international, on a la chance qu'il soit sur un nuage depuis quelques mois.
La pétanque est désormais diffusée à la télévision. Cette évolution vous semble-t-elle positive ?
Oui, tout à fait. Tous ceux qui aiment la pétanque peuvent désormais la voir quand ils le veulent. Cela
entraîner
des vocations, j'espère que tous nos jeunes vont en prendre conscience pour qu'ils
puissent303329794
Tous droitspeut
réservés
à l'éditeur
PETANQUE
accompagner cette évolution.
Un mot justement sur l'avenir de la discipline. La pétanque pourrait devenir olympique, qu'en pensez-vous ?
Beaucoup de gens ne considèrent pas la pétanque comme un sport, mais comme un loisir, même si l'image
est en train d'évoluer. Avant de voir plus loin et d'envisager la pétanque aux Jeux olympiques, il faudrait veiller
à ce que l'esprit soit professionnel et que l'évolution positive continue. Il y a des gens qui voient la pétanque
d'une toute autre manière, qui ne voient pas que par l'amour et la beauté de la discipline. Nous devons être
vigilants là-dessus, mais je suppose que l'on y arrivera car la professionnalisation de la pétanque est bien
lancée.
Propos recueillis par Bérenger Tournier
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Pétanque.
203 licenciés dont 13 jeunes

Cent vingt personnes ont assiste a
l'assemblée generale de Kerhorre
pétanque, samedi dernier, au bou
lodrome de Kergleuz En hausse,
l'effectif compte 203 licencies dont
lll seniors,
79
vétérans
et
treize |eunes
Apres la presentation des rapports
habituels et le bilan de l'année
écoulée, le president a tenu
a mettre en avant les resultats et
performances de quèlques joueurs
et des différentes equipes ll a
ensuite annonce les rendezvous
inscrits au calendrier finale CDCi
des
seniors,
dimanche
12 novembre , concours des plus
de 55 ans en triplettes, le
Cent vingt personnes ont assiste a
l'assemblée generale de Kerhorre
pétanque, samedi dernier, au bou
lodrome de Kergleuz En hausse,
l'effectif compte 203 licencies dont
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vétérans
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- 5 novembre
2017
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performances de quèlques joueurs
et des différentes equipes ll a
ensuite annonce les rendezvous
inscrits au calendrier finale CDCi
des
seniors,
dimanche
12 novembre , concours des plus
de 55 ans en triplettes, le
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15 novembre et le 14 decembre ,
challenge de la municipalité, les 18
et 25 novembre , trophee des Villes
a Autun (Saône et Loire), du 23 au
26 novembre et la participation du
club au Telethon

Le nouveau bureau
Démissionnaire, Thierry Dewulf a
laisse sa place a Gilles Moal et
Daniel Olivier Coprésidents, ils
seront assistes par Sylvie Corre a la
vice présidence, Laurence Le Bot au
secretariat, Michel Seach a la treso
rene , membres, lean Luc Derrien,
Ludovic Goarm, lean Herve Jolie,
Patrice Lagadec, Alain Lastennet et
Date : 04/11/2017
Yves Parnet
Heure
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challenge de la municipalité, les 18
et 25 novembre , trophee des Villes
a Autun (Saône et Loire), du 23 au
26 novembre et la participation
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Date
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203 licenciés dont 13 jeunes
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Le nouveau bureau
Démissionnaire, Thierry Dewulf a
laisse sa place a Gilles Moal et
Daniel Olivier Coprésidents, ils
seront assistes par Sylvie Corre a la
vice présidence, Laurence Le Bot au
secretariat, Michel Seach a la treso
rene , membres, lean Luc Derrien,
Ludovic Goarm, lean Herve Jolie,
Patrice Lagadec, Alain Lastennet et
Yves Parnet
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Trophée des Villes à pétanque : Brest, objectif télé !
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Trophée des Villes à pétanque : Brest, objectif télé !
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La 17ème édition du Trophée des Villes réunira les plus grands champions du jeudi 23 au dimanche
26 novembre 2017 à Autun. Faites connaissance avec l’une des 32 équipes retenues. Rencontre avec
Daniel Ollivier Co-Président de Kerhorre Pétanque qui vous présente l'équipe de Brest.
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La 17ème édition du Trophée des Villes réunira les plus grands champions du jeudi 23 au dimanche
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Angélo et Marco (Premier plan)
www.sportsregions.fr
Pays : France
Marco
et Angélo
Dynamisme
: 121 DECHATRE

25 titres de champion du Finistère et de Bretagne, 2 fois demi-finaliste de la coupe de France (2006 et 2009)
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Vincent EVANO
3 titres de champion du Finistère et de Bretagne en Juniors (2006, 2007 et 2008), en 2015 champion du
Finistère provençal, en 2016 élu meilleur joueur du Finistère par le Comité et en 2017 Champion du finistère
individuel
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Dylan Nicol, Jacky Demestre et Maxime Richard - Demi-finalistes du France Juniors 2017

Jacky DEMESTRE (-22 ans) plusieurs titres de Champion du Finistère en minimes, cadets et Juniors, demifinaliste du France Triplette Juniors 2017

Coach, quel a été votre parcours d’éducateur ?
Notre coach est Gilles MOAL qui est également Co-Président de Kerhorre Pétanque. Il a encadré à de
nombreuses reprises les jeunes pour les Championnats de France, il est coach de notre équipe de Coupe
de France et cela depuis 10 ans.
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Comment s’est opérée votre sélection ? Une famille ultra titrée associée au Champion du Finistère
individuel. Ajoutez à cela un jeune qui a déjà participé au Trophée en 2016 et qui confirme cette année sa
grande forme en parvenant à atteindre les demi-finales du France triplette juniors.

Ces joueurs ont-ils l’'habitude de jouer ensemble ? Oui, ils sont dans le même Club seuf notre jeune qui
est licencié à Plouigneau mais comme indiqué plus haut qui connaît déjà cette compétition

Selon vous, quels sont les points forts de votre équipe ? Ne jamais renoncer même dans la difficulté,
ajouter à cela la très grande expérience des frères DECHATRE

Tous droits réservés à l'éditeur
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Qui est pour vous le leader de ce groupe ? Sans aucun doute, Angélo DECHATRE , c'est un meneur
naturel qui a une très bonne vision du jeu et sait la faire partager

Selon vous, quels sont les points faibles de votre équipe ? Je ne veux pas les connaître

Quelles sont les ambitions de votre équipe ? Objectif télé, arriver en quart pour exposer l'équipe de Brest
sur la Chaîne l'Équipe !

Qu’est-ce que cela représente pour votre équipe que de participer à ce Trophée des Villes ? Une
grande fierté de représenter notre ville du Relecq-Kerhuon sous le nom de Brest et de représenter le Finistère
et la Bretagne

Votre Comité Départemental
Joueurs les plus titrés : Les frères DECHATRE sont les plus titrés mais Vincent EVANO et Jacky
DEMESTRE auront un palmarès qui va continuer à s'étoffer dans les prochaines années

- Article : http://www.boulistenaute.com/modules/news/index.php?storytopic=113

Source :
https://www.integrale-guilerienne.com/actualites-du-club/trophee-des-villes-a-petanque--brestobjectif-tele--641888
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A la fin du mois, il tentera de briller à Autun
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1 a la mam gauche enflée maîs qui ne
l'embête pas plus que ça Pascal Milei, dit « Boom-boom », à 45 ans printemps, conserve son flegme habituel.
« On tera avec, ce n'est pas grave »
avoue-t-il Dix ans après sa victoire au
National de Mâcon, Milei présente
toujoursuncalendrieraussichargé Si
ce week-end, il défendait les couleurs
du club dc Bourbon en championnat
de France des clubs à Gaillac, le
2e tour de zone de la Coupe de France
l'attend « On joue contre Fourchambault. maîs sincèrement, je préfère le
championnat de France des clubs,
c'est plus convivial » insiste le champion du monde 2006
Un champion qui depuis ce titre à Mâcon en 2007 a évolue aux côtes dcs
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l'attend « On joue contre Fourchambault. maîs sincèrement, je préfère le
championnat de France des clubs,
c'est plus convivial » insiste le champion du monde 2006
Un champion qui depuis ce titre à Mâcon en 2007 a évolue aux côtes dcs
meilleurs de la planète boules Au
DUC de Nice où, avec la dream team
Quintais, Suchaud ct Lacroix, il remporte victoire sur victoire dont la Coupe de France « Ces joueurs sont des
phénomènes Un gars comme Quintais est au top depuis 30 ans, c'est complètement dingue Dans le même genre, je classe Dylan Rocher qu'on va
voir pendant un bout de temps au
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sommet Ilfaut juste qu'il progresse au
point maîs c'est ce qu'il est en train de
faire » explique-t-il
Pour Pascal Mileï, licencié à Bourbon
pour jouer avec ses potes de toujours
comme il nous l'avait confié à l'époque, I échéance du trophée des Villes
à Autun, sa ville désormais d'adoption, ne le tracasse pas plus que cela
Dcs rendez-vous dc cc type, il en a
connu des tas « À Autun, je suis une
pièce rapportée (sourires) La pression, jc ne l'aurais pas Par contre
Nico - Brancato - qui est un vrai Autunois, là, je ne promets rien » souffle-til
En effet, les 23,24,25 et 26 novembre
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connu des tas « À Autun, je suis une
pièce rapportée (sourires) La pression, jc ne l'aurais pas Par contre
Nico - Brancato - qui est un vrai Autunois, là, je ne promets rien » souffle-til
En effet, les 23,24,25 et 26 novembre
prochain, Mileï se lancera dans la bataille autunoisc avec ses deux potes
d'enfance Brancato et Radnic, accompagné du jeune Mazué Quand onsait
que cette compétition se joue en doublettes et en tablettes, on se prête à
rêver à un duo Radnic-Mileï, champion de France en 1993 face aux légendes Passo-Foyot. « Oui, c'est presque sûr » confirme « Boom-boom »
Que du plaisir en perspective

A la fin du mois, il tentera de briller à Autun

1

• Le 16 septembre dernier, Mileï, associé à Bruet et Brancato,
remportait le National de Bourbon. Les 23, 24, 25 et 26 novembre, il
constituera avec Brancato, Radnic et le jeune Mazué, l'un des quatuors
à suivre du Trophée des Villes à Autun. Photo Salvatore BARLETTA

• Le 16 septembre dernier, Mileï, associé à Bruet et Brancato,
remportait le National de Bourbon. Les 23, 24, 25 et 26 novembre, il
constituera avec Brancato, Radnic et le jeune Mazué, l'un des quatuors
à suivre du Trophée des Villes à Autun. Photo Salvatore BARLETTA
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Deux présidents pour Kerhorre pétanque

Deux présidents pour Kerhorre pétanque

Kerhorre pétanque compte 203 licenciés (188 en 2016). Apres la deKerhorre pétanque compte 203 limission du président
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65

Page 1/1

JD : 178584
dition : Moulins
Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

Page 1

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 178584
Edition : Moulins

- 8 novembre 2016

Date : 08 NOV 17
Journaliste : Kevin Lastique

PÉTANQUE • Moulins a obtenu son maintien à Andrézieux, ce week-end

Défi relevé pour les Moulinois
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Mission accomplie. La Pétanque moulinoise, promue
en N2 en début de saison,
avait un objectif : le maintien. Un maintien décroché,
ce week-end, à Andrézieux.

EN BREF.

Résultats
Ce week-end, Moulins
s'est incliné d'abord face
à Antibes (4-2 en têtes-àtêtes, 2-1 en doublettes
et 0-2 en triplettes) ;
puis face à Pont-de-Vaux
(3-3 en têtes-à-têtes,
1-2 en doublettes et 0-2
en triplettes) ; et face
à Manosque
EN
BREF. (1-5 en têtesà-têtes, 1-2 en doublettes
et 0-2 en triplettes).

PÉTANQUE • Moulins a obtenu son maintien à Andrézieux, ce week-end

Kevin Lastique
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Défi relevé pour les Moulinois
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Prochaine échéance pour
la Pétanque moulinoise :
le Trophée des Villes, fin
novembre à Autun. •

^ Pratique. La Pétanque
moulinoise tiendra son assemblée
génerale vendredi 8 décembre,
à 18 heures, à l'Espace Pétanque.
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Pétanque : Enzo Vigneron, maître du jeu
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La nouvelle génération de
champions de la Violette Pétanque, le club beaunois,
est menée par le jeune Enzo
Vigneron, 16 ans.
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membres, y compris les
de maître-joueur de l'association,
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représenteClub.
l'avenir
du
pour disputer le Trophée des
Photo Noel ASSIMON
villes.
Club. Photo Noel ASSIMON
villes.

67

Page 1/

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

- 9 novembre 2017
Périodicité : Quotidien
OJD : 171431
Edition : Aveyron-Rodez

Date : 09 NOV 17
Page de l'article : p.37

Samedi, Rieupeyroux - Gourdon : l'événement
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coupe de france
Ce samedi ll novembre (à 14 h 30), pour leDate
compte
du 2e tour interrégional de Coupe de France, la Joyeuse
: 09 NOV 17
Boule rieupeyrousaine reçoit l'équipe de Gourdon, rien moins que deux fois finaliste de cette compétition et
qui compte dans ses rangs trois joueurs vainqueurs du trophée des Villes 2016.

Sur la place de l'Église, les spectateurs pourront voir des joueurs d'exception au palmarès impressionnant :
Christian Lagarde, 2 fois demi-finaliste du championnat du monde et 3 fois champion de France ; Simon
Cortès, I fois champion du monde et 2 fois champion de France ; Sébastien Da Cunha, I fois champion
de France. Et les filles ne sont pas en reste puisque, si Anna Maillard disputera au même moment les
1/1 Nadège Baussian, qui peut se targuer
championnats du monde avec l'équipe de France à Kaihua enPage
Chine,
Samedi,
Rieupeyroux
Gourdon
: l'événement
d'un titre de championne d'Europe et d'un autre de championne de France,
sera bel et bien de la partie. Face
à cette véritable armada, la JB rieupeyrousaine alignera : Laure Legrelle-Védrines, Jean-Louis Alet, Olivier
Barbosa, Maxime Combes, Guy Fréval, Patrick Marin, Gérard Rouquié et Éric Védrines.
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filles
ne sont pas en reste puisque, si Anna Maillard disputera au même moment les

Une équipe
représentant Pau
championnats
duparticipemonde avec l'équipe de France à Kaihua en Chine, Nadège Baussian, qui peut se targuer
ra à la I?d'un
éditiontitre
du trophée
de villes qui d'Europe et d'un autre de championne de France, sera bel et bien de la partie. Face
de championne
se déroulera
à Autun
du 23 au armada,
26 noà cette
véritable
la JB rieupeyrousaine alignera : Laure Legrelle-Védrines, Jean-Louis Alet, Olivier
vembre Barbosa,
prochain. Cette
compétition
de Guy Fréval, Patrick Marin, Gérard Rouquié et Éric Védrines.
Maxime
Combes,
pétanque rassemble les meilleurs
joueurs de France et chaque équipe représente une ville sélectionnée par son
comité départemental. Patrick Coppa,
Michel Leffler, Mathieu Roger et David
Doerr composeront donc la formation
paloise. Le concours sera retransmis sur
L'Équipe TV.

Tous droits réservés à l'éditeur

Pétanque : le trophée des villes.
Une équipe représentant Pau participera à la I? édition du trophée de villes qui
se déroulera à Autun du 23 au 26 novembre prochain.68
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Jean-Pierre Boulet : « La race des pointeurs a disparu »

DR
Depuis des dizaines d'années, Jean-Pierre Boulet est l'une des grandes personnalités du monde de la
pétanque. Dans quelques jours, il coachera l'équipe de Narbonne au Trophée des Villes. Entretien…
Jean-Pierre Boulet, les témoignages concernant le Trophée des Villes sont tous très positifs. Vous partagez
également ce sentiment ?
Oui, doublement car j'ai fait le Trophée des Villes en tant que joueur à deux reprises, et que j'ai également la
casquette d'entraîneur. Après avoir passé ma carrière professionnelle et sportive à Paris, je suis revenu dans
ma région il y a quelques années. C'était Carcassonne qui était présent au Trophée des Villes ces derniers
temps, et nous avons eu l'idée de monter une équipe pour Narbonne. Les joueurs ont fait preuve d'une grande
motivation, on a fait en sorte de récupérer le budget nécessaire pour participer à cette magnifique épreuve.
Avec le Grand 8, il s'agit effectivement de l'une des plus belles compétitions en France.
Quels seront vos objectifs ?
J'ai fait 43 Championnats de France et plus de 100 Nationaux, je vais motiver les joueurs pour aller le plus
loin possible. Après, on sait que nous n'avons pas le niveau des tous meilleurs. On aura une équipe soudée,
qui a déjà fait de bons résultats. En plus, on pourra compter sur un très bon jeune, qui n'a que 18 ans mais qui
est déjà très performant. Au tir, il est le meilleur du département et a été qualifié aux France pour sa première
année en seniors. On espère faire un bon résultat et bien figurer, malgré l'opposition qui sera importante. Très
70
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honnêtement, je ne pense pas que l'on puisse remporter le trophée. Maintenant, on peut faire un beau bout
de chemin et si on est reversé dans le « B », on pourrait avoir un coup à jouer. En tout cas, on pourra compter
sur une grosse cohésion dans l'équipe.
Vous avez une grosse expérience dans le milieu de la pétanque. Quel est votre sentiment sur l'évolution de
ce sport ?
J'ai été Champion de Paris en 1968 et Champion de l'Aude en 2015, c'est vrai que j'ai pu voir l'évolution
de la discipline. On a du mal à sensibiliser les jeunes, il y a des difficultés pour les motiver. C'est un enjeu
important pour la pétanque. Maintenant, la discipline est semi-professionnalisée, on a peut-être trop tendance
à privilégier l'élite. Le système de jeu a également été quelque peu dénaturé. Maintenant, la race des pointeurs
a disparu, il faut avoir trois bombardiers dans une équipe si on veut gagner. Heureusement, les choses se
sont un peu équilibrées avec les initiatives de Joseph Cantarelli, qui ont permis de récupérer des licences.
Il y a également quelque chose de nouveau, c'est la starisation des joueurs, et notamment des tireurs. C'est
toujours impressionnant de faire un carreau, mais un devant de boule ou un bouchon le sont tout autant selon
moi. Moi qui suis amateur de rugby, c'est comme si l'on mettait quinze avants dans une équipe !
Il y a encore beaucoup de travail à faire…
Oui, le virage est difficile à prendre. Déjà, il y a eu un clivage ces dernières années à la Fédération entre
le développement de la télévision et de l'élite, et la conservation du côté convivial et festif de la pétanque.
Plusieurs facteurs rentrent en compte, comme l'argent, qui a forcément un effet dans l'évolution d'un sport. On
l'a bien vu avec le rugby quand il a commencé à se professionnaliser. Je pense également au comportement
de certains, qui se servent de la pétanque pour gagner de l'argent. La convivialité est malheureusement de
moins en moins présente, certains passionnés ne vont plus que dans des petits tournois pour ne pas être
confrontés à certains qui arrivent avec le couteau entre les dents. Maintenant, les petits et les moyens ne
peuvent plus figurer, c'est devenu trop difficile. Certaines évolutions sont très positives, et d'autres le sont
moins. Il y a encore du travail à faire, nous avons besoin de cohérence.
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- > Coupe de France (2e tour interrégional)

Rieupeyroux - Gourdon : l'événement

Ce samedi (à 14 h 30), pour le compte du 2e
tour interrégional de Coupe de France, la
Joyeuse Boule rieupeyrousaine reçoit
l'équipe de Gourdon, rien moins que deux
fois finaliste de cette compétition et qui
compte dans ses rangs trois joueurs vainqueurs du trophée des Villes 2016.
e
Sur la place de l'Église, les spectateurs pourront voir des joueurs d'exception au palma-

rès impressionnant : Christian Lagarde, 2
fois demi-finaliste du championnat du
monde et 3 fois champion de France ; Simon
Certes, I fois champion du monde et 2 fois
champion de France ; Sébastien Da Cunha,
I fois champion de France. Et les filles ne
sont pas en reste puisque, si Anna Maillard
disputera au même moment les championnats du monde avec l'équipe de France à

- > Coupe de France (2 tour interrégional)
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Kaihua en Chine, Nadège Baussian, qui
peut se targuer d'un titre de championne
d'Europe et d'un autre de championne de
France, sera bel et bien de la partie. Face à
cette véritable armada, la JB rieupeyrousaine alignera : Laure Legrelle-Védrines,
Jean-Louis Alet, Olivier Barbosa, Maxime
Combes, Guy Fréval, Patrick Marin, Gérard Rouquié et Éric Védrines.

Rieupeyroux - Gourdon : l'événement

Ce samedi (à 14 h 30), pour le compte du 2e
tour interrégional de Coupe de France, la
Joyeuse Boule rieupeyrousaine reçoit
l'équipe de Gourdon, rien moins que deux
fois finaliste de cette compétition et qui
compte dans ses rangs trois joueurs vainqueurs du trophée des Villes 2016.
Sur la place de l'Église, les spectateurs pourront voir des joueurs d'exception au palma-

rès impressionnant : Christian Lagarde, 2
fois demi-finaliste du championnat du
monde et 3 fois champion de France ; Simon
Certes, I fois champion du monde et 2 fois
champion de France ; Sébastien Da Cunha,
I fois champion de France. Et les filles ne
sont pas en reste puisque, si Anna Maillard
disputera au même moment les championnats du monde avec l'équipe de France à
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SPORT

Pétanque:32 équipes
participeront au Trophée des villes
ACTU AUTUN MORVAN

Du 23 au 26 novembre, le parc

des expositions
les plus
AUTUN
S P O Rréunira
T

grands champions de pétanque.
160 joueurs, venus de 32 villes,
sont attendus.

Pétanque:32 équipes
participeront au Trophée des villes

I e parc des expositions PÉduen va
^accueillir la 17e édition du Trophée des villes, du 23 au 26 novembre. Elle réunira les plus grands
champions de la discipline. « C'est
une chance pour Autun de recevoir
Ducette
23 manifestation
au 26 novembre,
le parc
sportive.
Au-delà de
l'aspect sportif,
c'est
belle
des
expositions
réunira
lesune
plus
vitrinechampions
pour la villede
», pétanque.
explique Cagrands
thyjoueurs,
Nicolaovenus
Valacci,
adjointe
160
de 32
villes, au
maire.
sont attendus.

46 candidatures

I e parc des expositions PÉduen va
La cité éduenne
va accueillir
les
^accueillir
la 17e édition
du Trojoueurs
et coaches
franphée
des villes,
du 23deau3226villes
novemçaises,
160 les
personnes
sans
bre.
Elle soit
réunira
plus grands
compter les
champions
depersonnalités
la discipline.du«monde
C'est
de chance
la pétanque.
J'ai recensé
les hôune
pour «Autun
de recevoir
tels manifestation
et les gîtes d'Autun
et de ses
envicette
sportive.
Au-deque j'aisportif,
transmis
la société
là rons
de l'aspect
c'està une
belle
Quartcrback
», explique
Christian
vitrine
pour la ville
», explique
Caprésident
des Amis
de laau
péthyMercier,
Nicolao
Valacci,
adjointe
tanquc autunoisc. L'homme a
maire.
d'ailleurs travaillé de concert avec
l'ancien
maire, Rémy Rebeyrotte,
46
candidatures
pour obtenir l'organisation de cette
Lacompétition.
cité éduenne va accueillir les
Cette année,
46 candidatures
été
joueurs
et coaches
de 32 villes ont
françaises, soit 160 personnes sans
compter les personnalités du monde
de la pétanque. « J'ai recensé les hôtels et les gîtes d'Autun et de ses environs que j'ai transmis à la société
Quartcrback », explique Christian
Mercier, président des Amis de la pétanquc autunoisc. L'homme a
d'ailleurs travaillé de concert avec
l'ancien maire, Rémy Rebeyrotte,
pour obtenir l'organisation de cette
compétition.
Cette année, 46 candidatures ont été

• Christian Mercier, Daniel Fajardie, trésorier des Amis de la pétanque autunoise (Apa], Vincent Chauvet, le maire, et Cathy
Nicolao Valacci, adjointe au maire. Fin novembre, la cité éduenne va accueillir les joueurs et coaches de 32 villes françaises,
soit 160 personnes sans compter les personnalités du monde de la pétanque. Photo Jean-François ROBERT
reçues sachant que la compétition
est limitée à 32 villes. Et Christian
Mercier de préciser : « Quarterback
a choisi des villes de tout le territoire,
la Féderation, dcs villes bien classées
dans la discipline, et moi, des sites
essentiellement de la région afin
d'avoir un maximum de public. »

Le parc des expositions transformé
en boulodrome avec seize terrains

Pour l'occasion, le parc des expositions va ressembler à un boulodrome avec
ses seize terrains. « Le sol sera recouvert de trois couches déterre, de sable et de
graviers, souligne Alain Ménecier, directeur du service des sports. L'installaJean-François Robert (CLP]
tion débutera mercredi 15 novembre par le pont lumière, pour se poursuivre
terrains
enfin les tribunes.
• Christian Mercier, Daniel Fajardie, trésorierpar
deslesAmis
de laetpétanque
autunoise» (Apa], Vincent Chauvet, le maire, et Cathy
NOTE https ://www.tropheedesvilles.fr/
Nicolao
Valacci, adjointe au maire. Fin novembre, la cité éduenne va accueillir les joueurs et coaches de 32 villes françaises,
soit 160 personnes sans compter les personnalités du monde de la pétanque. Photo Jean-François ROBERT

reçues sachant que la compétition
est limitée à 32 villes. Et Christian
Mercier de préciser : « Quarterback
a choisi des villes de tout le territoire,
la Féderation, dcs villes bien classées
dans la discipline, et moi, des sites
essentiellement de la région afin
d'avoir un maximum de public. »
Jean-François Robert (CLP]

NOTE https ://www.tropheedesvilles.fr/
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Draguignan SPORTS
BOULES

Show devant pour l'ABC Draguignan

A

près une saison estivale ponctuée par de
nombreux titres de
champions de France, d'Europe et même du Monde,
les couleurs de l'ABC Draguignan continuent de
briller A l'image, dimanche
dernier au boulodrome Marcel-Oliver, du deuxième tour
de zone de coupe de France
face à Carpentras (19-2)
Une promenade de santé
pour les protégés des coprésidents Jean-Michel Raffalh et Claude Arnéodo Et le
plus beau reste certainement avenir'
On pense assurément à la
phase de la coupe d'Europe
des clubs qui aura lieu
début décembre en Allemagne L'objectif avoué et majeur pour le team sous-préfectoral

Succès de la paire Perrier-Grosso

Henri Lacroix, un atout majeur dans le team l'ACB
Draguignan.
L'ABCD, parmi les
favoris
Maîs en attendant, l'ABCD

Dylan Rocher, encore impressionnant d'aisance
dimanche dernier face à Carpentras. (Photo o Meiffret)

occupera le devant de la
scène, du 23 au 26 novembre, à l'occasion du Trophée des Villes au parc des
expositions l'Eduen a Autun
Événement majeur de la saison bouliste, le 17e Trophée
des villes regroupera pendant quatre jours un plateau
de 32 formations représentant l'élite de la pétanque
Avec le jeune
Sony Berth
Depuis 2006, la spécificité
de ce rendez-vous hors normes est d'intégrer un joueur
de moins de 22 ans à chaque formation afin de promouvoir la pétanque auprès
des plus jeunes Maîs aussi
de permettre à la Direction
technique nationale de repérer les futurs talents
Déjà victorieuse de l'événe-

Les équipes finalistes du Souvenir Vincent-Boetti avant le lancer de bouchon
de la finale.
(Photo i L )
Organise le week-end der
nier par l'ABC Draguignan,
le concours federal au jeu
provençal « So-Sa-Ca » qui
servait de support au sou
venir Vincent-Boetti, a reuni un plateau de 54
doublettes regionales Au
terme de deux journees de
compétition, la victoire est

revenue a l'équipe représentée par Richard Perrier
(Estanque de Boulouns) et
Bernard Grosso (JB Hyerois)
Le palmarès
1/4 de finaliste Fret-Altare (EBBAA), Assigal-Gremillet (non homogène),
Aguem-Saitta (non homo-

gene), Jean-Romana (BB
Roquebrune)
-1/2 finalistes TerrenoGaudilhere (Grasse Pétanque), Maurm-Lambert
(Puget-sur-Argens)
- Finalistes Boleat-Nazanan (non homogène)
-Vainqueurs PernerGRosso (non homogène).

ment en 2014 à Lons-le-Saunier, l'ABC Draguignan partira pour cette édition 2017
parmi les grands favoris
L'opposition sera principalement emmenée par les locaux d'Autun maîs aussi Cahors (tenant du titre), Cler-

mont-Ferrand
et
La
Rochelle
L'ABC Draguignan présentera à cette occasion un
quatuor de choix avec Henri
Lacroix, Dylan Rocher, Stéphane Robmeau et le tout
jeune et talentueux Sony

Berth, déjà titré au plus haut
niveau
Aussi, un succès au trophée
des Villes 2017 pourrait bien
enrichir la vitrine du club
phare de la capitale l'artillene
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BUT ET CARREAU
• Bourbon en finale à 4 en CNC1

L'équipe de Bourbon, plate-forme de la
pétanque départementale, disputera du 17
au 19 novembre prochains la finale à quatre
du championnat de France des clubs I au
boulodrome Henri-Salvador de Saint-Pierre-les-Elbeuf (76). Le week-end dernier à
Gaillac, Bourbon a terrasse ses trois adversaires Pau, Gaillac et Gourdon pour terminer premier de sa poule.
• Coupe de France (2e tour régional)
Bourbon
jouera cet après-midi aubouldroBUT ET CARREAU
me Saint-Denis face à Fourchambault à
l'occasion du 2e tour régional de la Coupe
• Bourbon en finale à 4 en CNC1
de France.
Conduite plate-forme
par « Boom-boom
L'équipe
de Bourbon,
de la »
Miléi
et
Manu
Lucien,
la
formation
pétanque départementale, disputera du
du 17
Couderc
part favorite
deàcequatre
renauprésident
19 novembre
prochains
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dez-vous.
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Par ailleurs,Henri-Salvador
Saint-Germain-du-Plain
sera
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de Saint-Pieropposé
à
Appoigny
et
dissey
à
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• Radnic
Montreuxpour termisaires
Pau,triomphe
Gaillac etàGourdon
L'Autunois
Zvonko
Radnic,
en lice à la fin
ner premier de sa poule.
du
mois
lors
du
Trophée
des
villes
où il
e
• Coupe de France (2 tour régional)
représentera
l'équipe
2
d'Autun
avec
les
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Miléi,
Brancato et le jeune
me
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à
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Mazué,
remportédelelaBouchon
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Coupe
de Montreux
week-end
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ded'Or
France.
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Associé
à Olivier
Margerit,
son ex-partenaiMiléi
et Manu
Lucien,
la formation
du
re de Firminy,
et aupart
légendaire
président
Couderc
favorite Christian
de ce renFazzino, Radnic a devancé dans cette
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qui se disputait tel un chamPar
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Radnic et
triomphe
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Rubrique par Salvatore Barletta
L'Autunois Zvonko
Radnic, en lice à la fin
du mois lors du Trophée des villes où il
représentera l'équipe 2 d'Autun avec les
Bourbonniens Miléi, Brancato et le jeune
Autunois Mazué, a remporté le Bouchon
d'Or de Montreux le week-end dernier.
Associé à Olivier Margerit, son ex-partenaire de Firminy, et au légendaire Christian
Fazzino, Radnic a devancé dans cette
compétition, qui se disputait tel un championnat, la formation italienne conduite
par Diego Rizzi et le trio Rocher (Dylan et
Bruno) et Labat.
Rubrique par Salvatore Barletta
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Tout souri à la Pétanque axéenne

pétanque. Championnats de France 3e division et Trophée des villes.

Date : 12 NOV 17
Page de l'article : p.33
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Yvan Diaz est un président heureux. Son club de cœur, la autant celle à la finale de 3e division ne l'était pas, rigole
Pétanque axéenne, est en train de s'affirmer au plus haut le président Diaz. On va s'adapter. » Les Axéens sont
niveau national. « C'est vrai, on a franchi un palier. Le désormais des habitués de la grand-messe nationale de
travail paye. C'est une juste récompense de tous les efforts la pétanque tricolore qui réuni ce qui se fait de mieux en
consentis. » L'an prochain, le club de la cité thermale France. Une compétition qui frustre souvent les Axéens
évoluera en 2e division nationale pour la première fois (qui évolueront sous la bannière Poix et seront coachés
de son histoire. Un véritable événement. Un niveau plus par Bruno Picazo) et leur président. Mais, cette année,
en adéquation avec l'équipe présentée depuis des années l'occasion sera peut-être belle de surfer sur la confiance
par les Axéens. Championne Midi-Pyrénées l'an dernier, la emmagasinée tout au long de la dernière année. Fabien
Pétanque axéenne accède donc à la 3e division nationale Barre et DylanNexon (champions de France triplettes 2015)
(8 poules). Les Ariégeois ne nourrissent aucun complexes seront de la partie. Ils seront accompagnés par Thierry
et remportent leur poule. L'exploit est là : l'accession Bezandry et Lahatra Randriamanantany. « On fait tourner
directe au niveau supérieur. Deux accessions en deux ans, l'effectif d'une année sur l'autre, explique le président
pétanque.
Championnats
de France
3e division
et Trophée
villes.Cette sélection est aussi le reflet des résultats en
une
véritable
performance.
Des 8 équipes
premières
de desDiaz.
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A peine le week-end terminé qu'il faudra refaire ses valises
Diaz.
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performance.
Des
8
équipes
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participation
auvraies
Trophée
des villes
avait
anticipée, des quarts de finale lors des championnats de France
prochain, pour la grande finale nationale à 8 qui se triplettes.
disputera à Saint-Pierre-les-Elbeuf (Seine Maritime). La
Pétanque axéenne évoluera dans le groupe B avec Bâchant La Pétanque axéenne poursuit une ascension qu'elle n'a
(n° 7), Sarlat (n° 3) et Vaux en Velin (n° 6). Pour pouvoir pas l'intention de stopper. L'an prochain, deux nouveaux
disputer le titre suprême, la Pétanque axéenne devra membres rejoindront ses rangs. « Je le dis souvent, les
terminer première de son groupe. Rien d'insurmontable bons joueurs attirent les bons joueurs. Les places vont être
pour des Ariégeois transcendés. La Pétanque axéenne est chères. » Le président Diaz est un président heureux.
d'ailleurs sur tous les fronts.
La Pétanque axéenne reçoit, aujourd'hui à Ax-lesThermes, les Tarnais de Labruguière pour le compte du 2e
12e participation de suite au Trophée des villes
tour de la Coupe de France des clubs.
A peine le week-end terminé qu'il faudra refaire ses valises
(ou ne pas les défaire, c'est au choix) pour prendre la
direction d'Autun (Saône et Loire) et l'édition 2017 du
Tous droits réservés à l'éditeur
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Trophée des villes (23 au 26 novembre). « Autant la
participation au Trophée des villes avait été anticipée,
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L'équipe axéenne qui participera à la finale du championnat de France 3e division. Debout, de gauche à droite
(en rouge) : Philippe Delaurier, «Toto» Delaurier, Sacha Solana. Accroupis, de gauche à droite : Fabien Barre, Page 1/2
Kévin Laffont, Dylan Nexon et Luc Laille. / Photo DDM.
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Tout souri à la Pétanque axéenne
L'équipe axéenne qui participera à la finale du championnat de France 3e division. Debout, de gauche à droite
(en rouge) : Philippe Delaurier, «Toto» Delaurier, Sacha Solana. Accroupis, de gauche à droite : Fabien Barre,
Kévin Laffont, Dylan Nexon et Luc Laille. / Photo DDM.
Yvan Diaz est un président heureux. Son club de cœur, la Pétanque axéenne, est en train de s'affirmer au
plus haut niveau national. «C'est vrai, on a franchi un palier. Le travail paye. C'est une juste récompense de
tous les efforts consentis.» L'an prochain, le club de la cité thermale évoluera en 2e division nationale pour la
première fois de son histoire. Un véritable événement. Un niveau plus en adéquation avec l'équipe présentée
depuis des années par les Axéens. Championne Midi-Pyrénées l'an dernier, la Pétanque axéenne accède
donc à la 3e division nationale (8 poules). Les Ariégeois ne nourrissent aucun complexes et remportent leur
poule. L'exploit est là : l'accession directe au niveau supérieur. Deux accessions en deux ans, une véritable
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Adrien Delahayeplus près des étoiles
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Pétanque Parodienne
Suite à l'organisation du Trophée
des villes [du 23 au 26 novempétanque. Championnat du monde.
bre) par le club d'Autun, le club a
décidé d'annuler le concours ofSi, lors de la finale du championnat du monde
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par griller le feu tricolore, de façon à rendre, hélas, la nuit
de Chine un petit peu moins câline, en Haute-Garonne, il
ne fait aucun doute qu'une étoile est née.

normal de le voir disputer l'épreuve de tir de précision.»

Prudent même si la perspective d'évoluer entre six et dix
mètres ne l'effraie pas le moins du monde, Adrien Delahaye
n'exclut d'ailleurs pas de couvrir également le poste de
milieu : « Le point, cela demande beaucoup d'application».

Adrien Delahayeplus près des étoiles
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Alors qu'il a souffle ses quinze bougies il y a seulement
un peu plus de quatre mois, voilà Adrien Delahaye prêt à
emboîter le pas aux plus grands «pistoleros» de l'histoire
de notre département, l'immense «Coco» Lagarde en tête,
mais oui !

Autun : un cadet comme «benjamin»
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Pétanque : la sélection au trophée
des Villes fait débat
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Lors de l'assemblée générale des
Amis de la pétanque, une famille
a reproché au président d'avoir
favorisé un jeune plutôt que son
AUTUN
enfant. S P O R T

Pétanque : la sélection au trophée
des Villes fait débat
L

es Amis de la pétanque ont tenu
leur assemblée générale diman
che à l'EVA, sous la présidence de
Christian Mercier
Le ton de cette assemblée générale
est monté d'un cran lorsque le président est venu à parler des sélections
des deux équipes qui représenteront
la ville d'Autun au trophée dcs villes
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tout apprécié la sélection du jeune
joueur dè cette dernière équipe
• Cette assemblée générale a également permis aux meilleurs de toutes les catégories d'être récompensés
pour leurs bons résultats. Photo Jean François ROBERT
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Le président assume son choix

L

Une baisse du nombre de licenciés

Le président a explique que son
choix s'était porté sur un jeune
joueur pour ses résultats de l'année
et son total de points Cette famille a
reproché a Christian M e i c i e r
d'avoir tait son choix seul, cc que Ic
président a assumé Elle a estimé
que son enfant avait obtenu plus de
titres sur plusieurs saisons que Ic

joueur sélectionné, parlant même
d'injustice
Dans son intervention, le député
Rémy Rebeyrotte a souhaité calmer
le jeu « Je comprends la deception
dcs parents Dans ces moments, restez soudés La pétanque est une
chance pour le territoire »
Jean-François Robert (CLP)

Une baisse du nombre de licenciés

La baisse du nombre de licenciés, 156 adhérents, dont 29 jeunes et
19 féminines, contre 175 la saison précédente, a pour cause des
départs au club de La Celle en Morvan « Je pense que nous avons
digéré cette baisse et 2018 devrait voir une stabilité voire une
augmentation de nos effectifs », a explique Christian Mercier
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Adrien Delahaye plus près des étoiles
Autres sports - Pétanque. Championnat du monde.

Il monte au firmament./ DDM,DR
Si, lors de la finale du championnat du monde disputée en fin de semaine dernière, la constellation malgache
a fini par griller le feu tricolore, de façon à rendre, hélas, la nuit de Chine un petit peu moins câline, en HauteGaronne, il ne fait aucun doute qu'une étoile est née.
Alors qu'il a soufflé ses quinze bougies il y a seulement un peu plus de quatre mois, voilà Adrien Delahaye
prêt à emboîter le pas aux plus grands «pistoleros» de l'histoire de notre département, l'immense «Coco»
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Alors qu'il a soufflé ses quinze bougies il y a seulement un peu plus de quatre mois, voilà Adrien Delahaye
La voix
estàposée,
les le
choses
mises
bon ordre.
Il est vraide
que
la présence
à ses
côtés d'un père
qui est «Coco»
prêt
emboîter
pas aux
plusengrands
«pistoleros»
l'histoire
de notre
département,
l'immense
aussi Lagarde
un véritable
mentor
a transcendé
un peu plus encore celui qui parvient déjà à faire abstraction de toute
en tête,
mais
oui !
pression néfaste : «Tout part de la concentration, d'ailleurs le mental, c'est 50 % de la réussite», poursuit celui
que l'on
l'anenprochain
Florian
Azémaetetautres
JérémySaint-Yrieix,
Gelin. Dansl'écho
la catégorie
supérieure,
fautDeretrouvera
Saverdunassocié
à Kaihua
passantà par
Soustons
des boules
«fracassées»
n'en
il le préciser.
pourquoiPlus
la désignation
Ballière
sur le pas
de tirprodige
a été acceptée
sans
finit pas Voilà
de résonner.
encore quede
sonThéo
bagage
technique,
le jeune
en impose
tantsourciller
par sa modestie
alors que
deux des
forces
de frappe étaient
comparables
: «Théo
va intégrer
Espoirs,remercier
il était bien
– la les
marque
authentiques
champions
- que par
sa maturité
: «Jeles
voudrais
le normal
club de Saintde le voir
disputer
l'épreuve
de tir de précision.»
Alban
et le comité
départemental
pour leur soutien.»

La voix est posée, les choses mises en bon ordre. Il est vrai que la présence à ses côtés d'un père qui est
aussi un véritable mentor a transcendé un peu plus encore celui qui parvient déjà à faire abstraction de toute
pression néfaste : «Tout part de la concentration, d'ailleurs le mental, c'est 50 % de la réussite», poursuit celui
que l'on retrouvera associé l'an prochain à Florian Azéma et Jérémy Gelin. Dans la catégorie supérieure, fautil le préciser. Voilà pourquoi la désignation de Théo Ballière sur le pas de tir a été acceptée sans sourciller
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Prudent même si la perspective d'évoluer entre six et dix mètres ne l'effraie pas le moins du monde, Adrien
Delahaye n'exclut d'ailleurs pas de couvrir également le poste de milieu : «Le point, cela demande beaucoup
d'application».
Autun : un cadet comme «benjamin»
Mais c'est quand même dans son exercice de prédilection qu'il sera attendu, à partir du jeudi 23 novembre,
comme l'une des attractions majeures du Trophée des Villes. Et ce en tant que plus jeune joueur du fabuleux
plateau rassemblé du côté d'Autun. Henri Lacroix, «Tyson» Molinas... Ceux qui ont sa préférence seront
là. Pour autant, il ne les «bade» pas et ne «tombera» certainement pas les boules s'il doit se retrouver en
confrontation directe. Au contraire ! «Plus l'opposition est relevée, plus j'aurai envie de me surpasser !»
Une conclusion toute de pragmatisme pour une année exceptionnelle. Reste à savoir si Jean-Luc Lucchetta,
l'excellent responsable de l'école de pétanque aura la possibilité de confectionner une tenue floquée d'un
rouleau compresseur, emblème tout indiqué des Saint-Albanais.

Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE 303912419

82

Date : 14/11/2017
Heure : 21:26:20

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

www.sportsregions.fr
Pays : France
Dynamisme : 153

Date : 14/11/2017
Heure : 21:26:20

- 16 novembre 2017

Page 1/2

Visualiser l'article

Revue: Planète Boules.

www.sportsregions.fr
Le N°22 de Planète Boules vient de paraître !
Pays : France
La :saison
Dynamisme
153 2017 a battu son plein lors de la période estivale avec de nombreux évènements organisés dans
tous les coins de l’hexagone. Mais l’arrière-saison sera tout aussi passionnante avec comme point d’orgue les
Page 1/2
phases finales des Championnats des Clubs. En attendant les Championnats du Monde Jeunes & Féminines
Visualiser l'article
en Chine (8-12 novembre) où l’équipe de France féminine tentera de remporter enfin l’or.

Revue:
Planète
Boules.
Voici le sommaire
de ce N°22
de Planète Boules particulièrement riche en informations, avec notamment un

dossier très intéressant à lire sur ce que peu rapporter à un sportif un titre mondial ou bien olympique. Par
Le
N°22 aux
de Planète
paraître
! prime à la performance versée à un champion du Monde de
rapport
grands Boules
sports, vient
vous de
verrez
que la
La
saison
2017
a
battu
son
plein
lors
de
la
période
estivale
de disciplines.
nombreux évènements
organisés
dans
pétanque est de 2 000 €, très éloignée de ses collègues
desavec
autres
Pour exemple,
aux derniers
tous
les
coins
de
l’hexagone.
Mais
l’arrière-saison
sera
tout
aussi
passionnante
avec
comme
point
d’orgue
championnats du Monde de hand-ball, chaque «Expert» s’est vu décerner une prime de 70 000 € après les
la
phases
des Championnats
des Clubs.
les Championnats
du Monde
Jeunes
Féminines
victoirefinales
des Bleus.
. F.I.P.J.P.: Claude
AzemaEn
seattendant
veut optimiste
quant à la présence
des
Sports& de
Boules
en
Chine
(8-12 2024.
novembre) où l’équipe de France féminine tentera de remporter enfin l’or.
aux
J.O. Paris

. Tout ce qu’il faut savoir sur la candidature olympique avec le Président de la CMSB.
Voici
le sommairedudeMonde
ce N°22
de Planète
Boules
particulièrement
endeux
informations,
notamment
un
. Championnats
Jeunes
et Féminin
en Chine:
Gros plan riche
sur les
«Bleues»,avec
Charlotte
Darodes
dossier
très
intéressant
à
lire
sur
ce
que
peu
rapporter
à
un
sportif
un
titre
mondial
ou
bien
olympique.
Par
et Caroline Bourriaud.
rapport
aux grands
vous verrez
que en
la prime
. Axel Belloy,
jeune sports,
porte-drapeau
de l’Oise
Chine.à la performance versée à un champion du Monde de
pétanque est de 2 000 €, très éloignée de ses collègues des autres disciplines. Pour exemple, aux derniers
championnats
du Monde de
hand-ball,
chaque
«Expert»
décerner
une prime de 70 000 € après la
. Regard sur Madagascar
avec
Jean-Luc
Razafindrabe
quis’est
nousvuprésente
une
victoire
des
Bleus.
.
F.I.P.J.P.:
Claude
Azema
se
veut
optimiste
quant
à
la
présence des Sports de Boules
Pétanque de rêve, du 1er au 13 décembre 2017
aux
J.O.
Paris
2024.
. C.E.P.: les «Europe» à St-Pierre-les-Elbeuf: mention bien pour la France.
. .Tout
ce qu’il faut savoir sur la candidature olympique avec le Président de la CMSB.
F.F.P.J.P.
. -Championnats
du Monde Jeunes
Féminin
en Chine: Gros plan sur les deux «Bleues», Charlotte Darodes
L’USEP Pays-de-la-Loire,
tournéeetvers
la pétanque.
et
Caroline
Bourriaud.
- La pétanque séduit en milieu pénitentiaire.
. -Axel
Belloy,
jeuneen
porte-drapeau
Le jeu
provençal
expansion. de l’Oise en Chine.
- Résultats des Championnats de France. . Comité Régional PACA:
. -Regard
sur Madagascar
avec Jean-Luc
Razafindrabe
qui nous
Henri Lacroix
et Dylan Rocher
portent très
haut les couleurs
de présente
la région.une
Pétanque
de
rêve,
du
1er
au
13
décembre
2017
- Arbitrage: les suggestions du Comité Régional PACA à la FFPJP. . Comité des ALPES-MARITIMES:
. .C.E.P.:
«Europe»
à St-Pierre-les-Elbeuf:
Gérardles
Sabatier,
la formation
dans la peau. mention bien pour la France.
. .F.F.P.J.P.
Masters de Pétanque
--L’USEP
Pays-de-la-Loire,
tournée vers la pétanque.
La légion
étrangère de sortie.
--La
pétanque
séduit
en
milieu
Rendez-vous à Autun (71), dupénitentiaire.
23 au 26 novembre, pour le Trophée des Villes.
- Le jeu provençal en expansion.
Date : 14/11/2017
-°Résultats
de France.
. Comité?Régional
PACA: et Nationaux
DOSSIERdes
DUChampionnats
MOIS: Que rapporte
une médaille
. Internationaux
Heure : 21:26:20
--Henri
Lacroix
et
Dylan
Rocher
portent
très
haut
les
couleurs
de
la
région.
Ruoms (07): une finale époustouflante
--Arbitrage:
les
suggestions
du
Comité
Régional
PACA
à
la
FFPJP.
.
Comité
des
ALPES-MARITIMES:
Bourg-St-Andéol (07) : Benji Renaud, enfin !
. -Gérard
Sabatier,
la
formation
dans
la
peau.
Moulins (03): c’est Madagascar sur...Allier
. .Masters
Le retourdeduPétanque
PROVENÇAL : une grosse cote à l’arrivée.
-.La
12 légion
Heuresétrangère
boulistesde
desortie.
Marseille: un succès grandissant.
-.Rendez-vous
du 23 au 26 novembre,
le Trophée des
D’un terrain àà Autun
l’autre:(71),
de Palavas-les-Flots
(34) à pour
Bourbon-Lancy
(71) Villes.
et Aubenas (07) en passant par
www.sportsregions.fr
Vénarey-les-Laumes (12) et Bastia (Corse).
Pays : France
° DOSSIER
DU MOIS: Que rapporte une médaille ? . Internationaux et Nationaux
Dynamisme
: 153
Internationaux
et finale
Nationaux:
les résultats en bref...Vous retrouverez également toute l’actualité des Régions
-.Ruoms
(07): une
époustouflante
Auvergne/Rhône-Alpes
et enfin
Bourgogne/Franche-Comté,
avec notamment la présentation de la Page 2/2
-partenaires,
Bourg-St-Andéol
(07) : Benji Renaud,
!
de saison
Rhône-Alpes,
résultats du CRC Jeunes, les compte-rendus des nombreux concours
-fin
Moulins
(03): en
c’est
Madagascarles
sur...Allier
Visualiser l'article
.
Le
retour
du
PROVENÇAL
:
une
grosse
cote
à
l’arrivée.
Nationaux et Internationaux (Trévoux, Montélimar, Roanne, La Talaudière, Les Vans, Grenoble, Auxerre,
. 12 Heures boulistes
de Marseille:
un succès
grandissant. etc). Résultats, analyses, portraits, clubs à la
Chalon-sur-Saône,
Mondial
des Volcans
à Clermont-Ferrand
.
D’un
terrain
à
l’autre:
de
Palavas-les-Flots
(34) à Bourbon-Lancy (71) et Aubenas (07) en passant par
loupe dans les départements...
Vénarey-les-Laumes (12) et Bastia (Corse).
C’est à lire dans le N°22 de PLANÈTE BOULES, le seul magazine sportif national consacré uniquement à
Nationaux:
la. Internationaux
pétanque et auetjeu
provençal.les résultats en bref...Vous retrouverez également toute l’actualité des Régions
partenaires,
Auvergne/Rhône-Alpes
et Bourgogne/Franche-Comté, avec notamment la présentation
de la303905643
Tous droits réservés à l'éditeur
PETANQUE
fin
de
saison
en
Rhône-Alpes,
les
résultats
du
CRC
Jeunes,
les
compte-rendus
des
nombreux
concours
Abonnement : Cliquez ici.
83

Page 1/1

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD
: 178584
Pays
: France
IJTELEGRAMMES
"
Périodicité
: Quotidien
Edition
: Toutes
éditions
OJD : 171431
PÉTANQUE/Pff£CTS/OW
TroEdition : Ariège

- 16 novembre 2017

Date : 16 NOV 17
Date : 20 NOV 17
Page de l'article : p.35

phée des Villes. Une erreur s'est malheureusement glissée dans notre
article sur le Trophée des
Villes de pétanque, publié
ce mardi. Le quatrième représentant de l'équipe de
Moulins est Anthony Laurent, et non Delson Boulanger comme indiqué. Ce
dernier porte pour sa part
les c o u l e u r s de Montauban. •

Page 1/1
Page 1/1

- 20 novembre 2017
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 171431
Edition : Ariège

IJTELEGRAMMES "

Date : 20 NOV 17
Page de l'article : p.35

La Pétanque axéenne
championne
de France
PÉTANQUE/Pff£CTS/OW
Tro-

pxGKOL4t5IfSSkEeqd-2Yw-15SnhcKr7pZ3vE8hLKpivYLGoHwvhoyJyCMzdk

phée des Villes. Une erreur s'est malheureusement glissée dans notre
article sur le Trophée des
Page 1/1
Villes de pétanque, publié
ce mardi. Le quatrième rePétanque. 3e division. Finale du championnat
national
clubs.de
présentant
de des
l'équipe
Moulins est Anthony LauIls l'ont fait. Pour la première fois d son histoire,
Pétanque
rent, et la
non
Delson axéenne
Bou- décroche un titre national par équipes.
Hier, après avoir assuré leur qualificationlanger
en finale
en remportant
une des deux triplettes face à Sarlat, les gars
comme
indiqué. Ce
de la Pétanque axéenne rencontraient Issy-les-Moulineaux
dernier porte pour en
sa finale.
part Un suspense jusqu'aux deux triplettes.
Comme en demi, les Ariégeois remportent
la première
les
c o u l e u r set décroche
de Mon-un titre national historique. De bon augure
avant le Trophée des villes du week-end tauban.
prochain.
•

La Pétanque axéenne championne de France
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Pétanque. 3e division. Finale du championnat national des clubs.
Ils l'ont fait. Pour la première fois d son histoire, la Pétanque axéenne décroche un titre national par équipes.
Hier, après avoir assuré leur qualification en finale en remportant une des deux triplettes face à Sarlat, les gars
de la Pétanque axéenne rencontraient Issy-les-Moulineaux en finale. Un suspense jusqu'aux deux triplettes.
Comme en demi, les Ariégeois remportent la première et décroche un titre national historique. De bon augure
avant le Trophée des villes du week-end prochain.
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La Pétanque Moulinoise passerait bien à la télé

Moulins * Vivre sa ville

SPORT • Le Trophée des Villes aura lieu à Autun (Saône-et-Loire),
du jeudi 23 au dimanche 26 novembre
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Après avoir organisé le Trophée
des Villes en 2010, la Pétanque
Moulinoise retrouve le grand rendez-vous hivernal cette semaine,
à Autun. Avec des envies de passer à la télé (sur la chaîne L'Équipe), mais il faudra pour cela accéder aux quarts de finale face à
31 équipes haut de gamme.

Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE 2003982500504

Date : 20/11/2017
Heure : 09:51:53

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

www.ladepeche.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Date : 20/11/2017
Heure : 09:51:53
Page 1/1

- 20 novembre 2017

Visualiser l'article

La Pétanque axéenne championne de France
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Boules - Pétanque. 3e division. Finale du championnat national des clubs
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La Pétanque axéenne championne de France
Boules - Pétanque. 3e division. Finale du championnat national des clubs

Le président Diaz brandi fièrement le trophée devant son équipe championne de France./ Photo DDM.
Ils l'ont fait. Pour la première fois d son histoire, la Pétanque axéenne décroche un titre national par équipes.
Hier, après avoir assuré leur qualification en finale en remportant une des deux triplettes face à Sarlat, les gars
de la Pétanque axéenne rencontraient Issy-les-Moulineaux en finale. Un suspense jusqu'aux deux triplettes.
Comme en demi, les Ariégeois remportent la première et décroche un titre national historique. De bon augure
avant le Trophée des villes du week-end prochain.
Le président Diaz brandi fièrement le trophée devant son équipe championne de France./ Photo DDM.
Ils l'ont fait.
La Dépêche
du Pour
Midi la première fois d son histoire, la Pétanque axéenne décroche un titre national par équipes.
Hier, après avoir assuré leur qualification en finale en remportant une des deux triplettes face à Sarlat, les gars
de la Pétanque axéenne rencontraient Issy-les-Moulineaux en finale. Un suspense jusqu'aux deux triplettes.
Comme en demi, les Ariégeois remportent la première et décroche un titre national historique. De bon augure
avant le Trophée des villes du week-end prochain.
La Dépêche du Midi
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Le Trophée des Villes aura lieu à Autun (Saône-et-Loire), du jeudi
www.lamontagne.fr
23 au dimanche 26 novembre
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Le Trophée des Villes aura lieu à Autun (Saône-et-Loire), du jeudi
23 au dimanche 26 novembre

La Pétanque Moulinoise passerait bien à la télé
Après avoir organisé le Trophée des Villes en 2010, la Pétanque Moulinoise retrouve le grand rendez-vous
hivernal cette semaine, à Autun. Avec des envies de passer à la télé (sur la chaîne L'Équipe), mais il faudra
pour cela accéder aux quarts de finale face à 31 équipes haut de gamm...
article avec accès abonnes: http://www.lamontagne.fr/moulins/sports/2017/11/20/le-trophee-des-villes-auralieu-a-autun-saone-et-loire-du-jeudi-23-au-dimanche-26-novembre_12635696.html
La Pétanque Moulinoise passerait bien à la télé
Après avoir organisé le Trophée des Villes en 2010, la Pétanque Moulinoise retrouve le grand rendez-vous
hivernal cette semaine, à Autun. Avec des envies de passer à la télé (sur la chaîne L'Équipe), mais il faudra
pour cela accéder aux quarts de finale face à 31 équipes haut de gamm...
article avec accès abonnes: http://www.lamontagne.fr/moulins/sports/2017/11/20/le-trophee-des-villes-auralieu-a-autun-saone-et-loire-du-jeudi-23-au-dimanche-26-novembre_12635696.html
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Olivier Morisseau : « Une formule très sympa »

DR
À trois jours du coup d'envoi de la 17ème édition du Trophée des Villes, SPORTMAG vous propose de
retrouver l'interview d'Olivier Morisseau, l'entraîneur d'Amiens…

Date : 20/11/2017
Heure : 14:15:58
Olivier Morisseau, que représente le Trophée des Villes à vos yeux ?
Journaliste : Bérenger Tournier
En tant que coach, ce sera ma première participation. Je trouve la formule très sympa, en plus, j'ai eu de
très bons échos. De ce que j'ai vu quand j'étais joueur ou à la télévision, c'est une très belle compétition de
pétanque. D'autant que la notion de groupe y est très présente, surtout avec le jeune, qui doit être encadré
par les plus expérimentés de l'équipe.

www.sportmag.fr
Avez-vous fixé des objectifs pour cette année ?
Pays : France
Non, pas vraiment. Nous pourrons compter sur l'expérience de Thierry Fouillard, qui est allé deux fois en quart
Dynamisme
0
de :finale
de la compétition. On a une bonne équipe, je pense que l'on peut être une belle surprise. On ne

viendra pas pour faire de la figuration, même si on sait que ce sera compliqué face à de très bons adversaires.
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Quel est votre sentiment sur l'évolution de la discipline ?

Je pense qu'il y a une petite rupture entre ce que l'on voit à la télévision, les professionnels, et le
monde amateur. Il ne faut pas oublier ce milieu car il a un réel potentiel de développement. Après, on
espère évidemment qu'en voyant les professionnels à la télévision, les jeunes auront envie de s'y mettre.
Cela permettrait au nombre de licenciés d'augmenter, même s'il ne faut pas oublier la thématique des
structures. Par exemple, dans notre département, nous avons très peu de terrains couverts. Dans le cadre du
développement de la discipline, nous sommes vraiment handicapés par ce problème. Nous avons pourtant de
Tous droits
réservés
PETANQUE
très
bonsà l'éditeur
joueurs dans la région. Malheureusement, nous accueillons très peu de Nationaux
ou de304175011
grandes
organisations, ce qui nous pénalise. Il faudrait que nous organisions plus de grosses compétitions, ce qui
nous permettrait d'accueillir plus régulièrement des équipes de très haut-niveau. Et donc d'intéresser encore
plus de monde à la pétanque.
NB : Photo d'équipe de l'année dernière
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de tir pour les éliminatoires de l'épreuve de

Le vendredi, place aux doublettes à partir de 9 heures, ce même stade des seizièmes de finale devant s'achever
vers 14 heures pour ce qui est de la partie haute du tableau, vers 15 h 30 en ce qui concerne sa partie Page
« 1/1
basse » (tout est relatif !).
Les huitièmes et quarts de finale de finale se disputeront en suivant, même si, on s'en doute, les organisateurs,
selon l'expression consacrée, en « gardent sous la semelle ». Ainsi, les demi-finales programmées le samedi ne
seront pas lancées avant 19 h 30, le Grand Prix réserve aux battus des deux premières sessions ne démarrant
pour sa part qu'en début de matinée pour se terminer le lendemain en milieu de matinée. Du très lourd quoi
qu'il en soit !
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Le club de pétanqueprésent au trophée des villes

les coups de 19 heures, Adrien Delahaye s'élancera sur le pas de tir pour les éliminatoires de l'épreuve de
précision, à partir de 20 h 30.

Le vendredi, place aux doublettes à partir de 9 heures, ce même stade des seizièmes de finale devant s'achever
vers 14 heures pour ce qui est de la partie haute du tableau, vers 15 h 30 en ce qui concerne sa partie «
basse » (tout est relatif !).
Saint-Orens-de-Gameville
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Autun (Saône et Loire) de jeudi à samedi. Trente-deux villes sélectionnées vont y participer, parmi
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Toulouse. Les équipes sont composées de 4 joueurs, I espoir et 3 grosses pointures.
pour sa part qu'en début de matinée pour se terminer le lendemain en milieu de matinée. Du très lourd quoi
qu'il en
soit !
Trois
Saint-Orennais
sélectionnés

Trois Saint-Orennais ont été sélectionnés pour encadrer le jeune Delahaye : Philippe Zigler, Champion de
Haute Garonne Tête à Tête, Paul Faurel et Rocky Rathqueber, Champions de Haute Garonne doublettes et 1/4
de finaliste aux championnats de France (s'inclinant après une remarquable prestation devant les Champions
du Monde et futurs vainqueurs, Dylan Rocher et Henri Lacroix).

Le club de pétanqueprésent au trophée des villes
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Cette saison a été fabuleuse pour le SOPC qui a été classé « Club de Haut Niveau » par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports, via la FFPJP. Après avoir été finalistes de la coupe de France en mars, ses joueurs
ont représenté la Haute Garonne dans toutes les catégories aussi bien en Féminines qu'en Masculin (tête à
tête, doublettes et triplettes).
Le SOPC était au rendez-vous des 6 championnats de France majeurs, peu de Clubs dans l'hexagone peuvent
afficher une telle performance, goûtée à juste titre par le président Méxés et tous les adhérents de ce
Saint-Orens-de-Gameville
prestigieux
club.

Dans le microcosme de la pétanque, le Trophée des Villes est le point d'orgue de la saison, il se disputera à
Autun (Saône et Loire) de jeudi à samedi. Trente-deux
89villes sélectionnées vont y participer, parmi lesquelles
Toulouse. Les équipes sont composées de 4 joueurs, I espoir et 3 grosses pointures.

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

Date : 22 NOV 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 53825
Edition : Toutes éditions

Date : 22 NOV 17

- 22 novembre 2017

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 53825
Edition : Toutes éditions

Page 1/1

SPORTS SAONE-ET-LOIRE ET REGION
Page 1/1

SUR U AGENDA

SPORTS SAONE-ET-LOIRE
ET REGION
nine (32 finale] : Chalon Jean-de-Losne -

Jeudi 23 novembre
PETANQUE

Autun : Trophée des Villes
(à partir de 19 h, parc des
expos)... jusqu'à dimanJeudi
che 23 novembre
Vendredi 24 novembre
PETANQUE

BASKET-BALL
Autun
: Trophée des Villes
Trophée
(à partir Coupe
de 19 France
h, parc masdes
culin : Prissé-Mâcon
- ES
expos)...
jusqu'à dimanChalon 2 [20 h 30, salle des
che
sports de Prisse)
Vendredi 24 novembre
Samedi 25 novembre
BASKET-BALL

BASKETBALL
Trophée
Coupe Francee masLigue : féminine
2 (8 -jourculin
Prissé-Mâcon
ES
née)
:
Rezé
Chalon 2 [20 h 30,Charnay
salle des
(20 h) de Prisse)
sports
Trophée Coupe France fémiSamedi
25 novembre
nin : ES Chalon
- CSL Dijon
BASKETBALL
(19 h, le Colisée)
Ligue
féminine 2 (8e jourFOOTBALL
née)
:
Charnay:
National Rezé
2 (12e- journée)
(20
h)
Annecy - Montceau (18 h)
Trophée
fémi-:
journée]
National Coupe
3 (11eFrance
nin
:
ES
Chalon
CSL
Dijon
Pontarlier - Gueugnon
(19
(18 h,
h) le Colisée)
FOOTBALL
Régional I (11ee journée) :
National
2 (12 -journée)
UP Maçonnais
Garchizy:
Annecy
Montceau
(18 h)
(18 h, stade Pierre-Guérin)
e
National
journée) ::
Régional 32 (11
(9e journée]
Pontarlier
- Gueugnon
Chevigny - Saint-Sernin-du(18
Boish)(19 h)
Régional
I (11e journée) :
HORS STADE
UP
Maçonnais
- Garchizy
Prisse
: 10 kilomètres
de
(18
h, stade
Pierre-Guérin)
Prisse
(à partir
de
13
h,
Régional 2 (9e journée) :
mairie)
Chevigny
Saint-Sernin-duTENNIS
DE -TABLE
Bois
(19 h)
NI masculine
(6 e jourHORS
STADE
née) :UPCV-Roannefl?/i,
Prisse : 10
kilomètres de
complexe
Jean-Macé)
Prisse
(à partir (6
dee jour13 h,
N3 masculine
mairie)
née) : UPCV 2 - Saint-Avertin
TENNIS
TABLE Jean-Ma(I ? h, DE
complexe
NI
masculine
(6 e jourcé) ; Ouroux - Centr'lsère
née)
:UPCV-Roannefl?/i,
(I ? h, Foyer rural)
complexe Jean-Macé)
Dimanche 26 novembre
N3 masculine (6 e jourATHLETISME
née) : UPCV 2 - Saint-Avertin
Autun
cross du Stade
Ath(I ? h, : complexe
Jean-Malétique
Autunois
partir de
cé)
; Ouroux
- fo
Centr'lsère
14? h,h, plan
d'eau
(I
Foyer
rural)du Vallon)
BASKETBALL
Dimanche 26 novembre
Coupe de France Dl? fémiATHLETISME

Autun : cross du Stade Athlétique Autunois fo partir de
14 h, plan d'eau du Vallon)

e

BC - Pontcharra (IS h 30,
gymnase de la Verrerie) ;
CTCSUR
Roanne
- ES Chalon
U AGENDA
(15 h 30)
Coupe dee France Dl? masfinale] : :ES
Chalon
nine
(32e finale)
culin (32
ChaBC
Pontcharra
(ISleh Co30,
lon - -Nancy
(IS h 30,
gymnase
de la Verrerie) ;
lisée)
CTC Roanne
ES Chalon
Trophée
Coupe- France
mas(15
culinh :30)
Gueugnon-Bourbon Coupe
France Dl? mas(14
Cosne de
e h 30, salle des
culin
sports)(32 finale) : ES Chalon
- Nancy (IS h 30, le CoFOOTBALL
lisée)
National 3 (11e journée) :
Trophée
France masAvallon -Coupe
Louhans-Cuiseaux
culin
Gueugnon-Bourbon (14 h: 30)
e
(14 h 30, (13
salle
des
Cosne
U19 nationaux
joursports)
née) : Montceau - Reims
FOOTBALL
(14 h 30, stade des AlouetNational 3 (11e journée) :
tes)
Avallon
- Louhans-Cuiseaux
U17 nationaux
(12e jour(14
née)h : 30)
Villefranche -e MontU19
ceau nationaux
(14 h 30) (13 journée)
: Montceau
- Reims:
Régional
I (11e journée)
(14
h
30,
stade
desBAlouetLouhans-Cuiseaux
- La
tes)
Chapelle-de-Guinchay,
e ChaU17
nationaux
jour-lon - Paron,
Stade(12
Auxerre
née) : Villefranche - Montparay,(14
Imphy-Decize
- Montceau
h 30)
e
c
e
a
u
B
(tous
les:
Régional I (11 journée)
matchs, 14 h 30)B - La
Louhans-Cuiseaux
Régional 2 (9e journée)
Chapelle-de-Guinchay,
Cha-:
Quetigny
- Chalon
lon
- Paron, BStade
Auxerre B(12 h) ; Sanvignes - Gueuparay,
gnon B,Imphy-Decize
Saint-Marcel - -MontFaucverney,
e a u Beaune
B (tous
les
- Châtenoy,
matchs,
h 30)[tous les
Auxonne -14
Digoin
e
Régional 142 h(930)
journée) :
matchs,
e
Quetigny
Chalon B
Régional 3 B(9 - journée]
(12
h) ; Sanvignes
- Gueu• Groupe
B : US Cluny
- JS
gnon
B, Saint-Marcel
Mâconnaise,
Paray- FauB verney,
Beaune
- Châtenoy,
Chauffages,
Bourbon
- La
Auxonne
Digoin [tous
les
Machine, -Palinges
- Saintmatchs,
14 Foot
h 30)- Saint-BonBénin, Sud
Régional
3 (9e journée]
net/La Guiche
[fous les
•matchs,
Groupe14
B h: US
30) Cluny - JS
Mâconnaise,
B • Groupe C : Le Paray
Breuil - ChaChauffages,
- La
lon ACP, Lux -Bourbon
Saint-Marcel
B
Machine,
-l Saint( t o Palinges
u s
e s
Bénin, Sud 14
Foot
Saint-Bonmatchs,
h -30)
net/La
[fous les
• GroupeGuiche
D : L'Abergementmatchs,
14 h -30)Montchanin,
de Cuisery
•Sornay
Groupe- CPlombières,
: Le Breuil - ChaCrèlon
ACP,
- Saint-MarcelStB
ches
- Lux
St-Apollinaire,
( t o u s
l e s
matchs, 14 h 30)
• Groupe D 90
: L'Abergementde Cuisery - Montchanin,

Perrecy,
Sagy - Meursault (tous les
matchs, 14 h 30)
Régional I féminine (9 e
journée) : Chevremont Châtenoy, Villers-les-Pots Jean-de-Losne
Perrecy,
les
Louhans-Cuiseaux- (tous
Sagy - Meursault
matchs,
14 h 30) (tous les
matchs,
14 h 30)
HANDBALL
Régional
I féminine
(9 e
N2 masculine
(7 e jourjournée)
: Chevremont
née) : Besançon
B - ChalonChâtenoy,
Villers-les-Pots (16 h)
e
(tous
les
Louhans-Cuiseaux
DIS nationaux (8
jourmatchs,
14
h
30)
née) : Besançon - Chalon
HANDBALL
(14 h)
N2
masculine (7 e jourRUGBY
née)
: Besançon
- Chalon:
Fédérale
2 (9e Bjournée)
(16 h) - Le Creusot (15 h)
Antony
DIS
nationaux
(8e jour-:
Fédérale
3 (9e journée)
née)
: Besançon
- Chalon
Couches
- Andrézieux,
(14 h) - Haguenau, Buxy Verdun
RUGBY
L e P u y (tous les
Fédérale 215(9h)e journée) :
matchs,
Antony
Lee journée)
Creusot (15
h)
Honneur- (8
: Chae
journée)
Fédérale
3 (9
lon - Cluny,
Tournus
- XV:
Couches
- Andrézieux,
Charolais, Chagny
- Vesoul
Verdun
Haguenau,
(tous les- matchs,
15Buxy
h) e
L
e P u y(8(tous
les:
Promotion
journée)
matchs,
15 h) St-LégerAutun - Chenove,
Honneur
(8e journée)
: Chades-Vignes
- Montchanin
lon
Cluny,
Tournus
(tous les matchs,
IS h)- XV
Charolais,
lre série (8eChagny
journée)- Vesoul
: Sens
(tous
les matchs,
h)
- Digoin,
Toucye - 15
Châtenoy
Promotion
(8 journée)
(tous les matchs,
IS h) :
Autun
- Chenove,
2e 3e et
4e séries St-Léger(8e jourdes-Vignes
- Montchanin
née) : Bourbon
- Saint-Fir(tous
les matchs, IS
h) min/Saint-Sernin,
Givry
re
lMontceau,
série (8e Morez
journée)
Sens
- :Saône
-Seille
Digoin,(tous
Toucyles
- Châtenoy
matchs,
(tous
IS h)les matchs, IS h)
2e 3e et 4e séries (8e jourVOLLEY-BALL
e
née)
: Bourbon - (8Saint-FirN2 masculine
jourmin/Saint-Sernin,
Givry
née) : Villefranche - Mâcon,Montceau,
- Saône
Monaco - Morez
Sennecey
(tous
Seille
(tous les
les
matchs,
IS h)matchs,
IS
N3 h)
masculine (7e journée] :
VOLLEY-BALL
Chalon - Huninguee (14 h,
N2 masculine
(8 jourgymnase
de la Verrerie)
née) : Villefranche - Mâcon,
Monaco - Sennecey (tous
les matchs, IS h)
N3 masculine (7e journée] :
Chalon - Huningue (14 h,
gymnase de la Verrerie)

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

Date : 22 NOV 17
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 7856

- 22 novembre 2017

La chaîne L'Equipe suit la compétition
Page 1/1

Le Trophée des Villes se déroulera au parc des expositions L'Eduen d'Autun du 23 au 26
novembre La finale en doublettes et tnplettes aura lieu dimanche à 14 heures 32 équipes sélectionnées par les comités
départementaux et 128 joueurs s'affronteront pendant quatre jours de compétitions Plus de 18 600 euros de dotation sont prévues
La chaîne L'Equipe 21 retransmettra la compétition avec pas moins de lOémissions prévues C'est le cas depuis 2016 Quelles sont
les regles ? Les équipes s'affrontent à l'occasion de deux doublettes Les parties se jouent en une heure de jeu plus une mène de
jeu Soit une équipe arrive a ISpomts avant la fm du temps réglementaire et remporte la partie, soit une mène supplémentaire
permettra de les départager Chaque partie rapporte I point à l'équipe qui gagne En cas d'égalité de points à l'issue des deux
parties, les equipes sont départagées par une épreuve de tir De sacrés parrains Philippe Suchaud, sacré 10 fois champion du
Date
21/11/2017
monde et Philippe Qumtais, 12 fois champion du monde, étaient présents hier à Autun pour aller
à la: rencontre
des scolaires et des
licenciés de Saône-et-Loire. Les deux champions ont remporte le trophée des Villes en 2013. Heure : 10:48:29

La chaîne L'Equipe suit la compétition

www.boulistenaute.com
Pays : France
Dynamisme
- 22: 13
novembre 2017
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Le Trophée des Villes se déroulera au parc des expositions L'Eduen d'Autun du 23 au 26
novembre La finale en doublettes et tnplettes aura lieu dimanche à 14 heures 32 équipes sélectionnées par les comités
départementaux et 128 joueurs s'affronteront pendant quatre jours de compétitions Plus de 18 600 euros de dotation sont prévues
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2017 à Autun.
l'une des
32 équipes
parties,Marian,
les equipes
sont départagées
une épreuve de tir De sacrés parrains Philippe Suchaud, sacré 10 fois champion du
capitaine
de l'équipepar
d'Albi.
monde et Philippe Qumtais, 12 fois champion du monde, étaient présents hier à Autun pour aller à la rencontre des scolaires et des
licenciés de Saône-et-Loire. Les deux champions ont remporte le trophée des Villes en 2013.

Pétanque : Albi, une grosse force de frappe !

Tous droits réservés à l'éditeur
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Combien de fois votre équipe a-t-elle participé au Trophée des Villes ? 5 fois, notre meilleur résultat, une
demi- finale en 2013.
Faites-nous une rapide présentation des joueurs et de leur palmarès
David "Gino" Debard
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Date : 21/11/2017
Heure : 10:48:29

Champion doublette mixte 2003, champion triplette mixte 2008, vice champion triplette mixte 2009, champion
doublette 2013, vice-champion triplette 2008, 2013, 2014, champion de ligue triplette 2008 et 2014, ½ finale
du championnat de France triplette 2008 et 2012, vice champion de France 2009. Champion de ligue triplette
2014, Finaliste Triplette Ligue Midi Pyrénées 2015
2016 : Champion du Tarn en Doublette et Triplette, 1/6 au championnat de France triplette et 1/4 de finale
www.boulistenaute.com
au championnat de France doublette
Pays : France
> 2017
Dynamisme
: 13 : Champion du Tarn en Tête-à-tête et a atteint les 8ème de finale au Championnat de France
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Dominique Lacroix

International
à pétanque
Tous droits
réservés à l'éditeur

Visualiser l'article

de Salies-du-Salat Juillet 2015

Vainqueur du Mondial La Marseillaise (2003), quart de finaliste Mondial de Millau (2011)
Christophe Constant
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2016 : Champion du Tarn en Triplette
Chun Brun

Champion de France minime en 2014. Champion de France en CNC 1ère division 2015
Le Coach
Patrick Marian

Tous droits réservés à l'éditeur
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J'ai créé une école de pétanque avec le Club du Grand Rond de Saint-Sulpice en 2007, j'ai été initiateur
pendant 4 ans puis j'ai passé le BF1 en 2012
Comment s'est opérée votre sélection ? J'ai pris les 3 meilleurs joueurs de notre club "Le Grand Rond de
St-Sulpice" et le meilleur jeune du Tarn.
La composition dans laquelle devrait évoluer votre équipe est-elle déjà prévue ? Non pas encore, rien
n'est figé à l'avance.
Ces joueurs ont-ils l''habitude de jouer ensemble ? Oui et cela grace aux nombreuses compétitions par
équipes.
Selon vous, quels sont les points forts de votre équipe ? Une grosse force de frappe mise au service d'un
Date : 21/11/2017
jeu tourné évidemment sur l'offensive. Dominique et Gino ont une grande expérience de ces rendez-vous et
Heure : 10:48:29
devraient donc savoir accompagner comme il se doit notre pointeur efficace Christophe et mettre dans de
bonnes conditions le jeune prodige Chun !
Qui est pour vous le leader de ce groupe ? David Debard dit "Gino" sera la locomotive au regard du niveau
de jeu qu'il sait proposer, nous pensons qu'il fait parti des meilleurs joueurs français.
www.boulistenaute.com
Selon vous, quels sont les points faibles de votre équipe ? Pas vraiment de point faible, tous on l'habitude
Pays : France
des :parties
de haut niveau, il faudra juste tenir la cadence.
Dynamisme
13
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Quelles sont les ambitions de votre équipe ? Réitérer la performance de 2013 avec une accession dans le
Visualiser l'article
dernier carré et pourquoi pas atteindre la finale. Nous venons comme tous les compétiteurs "Jouer la gagne".
Qu'est-ce que cela représente pour votre équipe que de participer à ce Trophée des Villes ? Un
immense bonheur et un honneur de représenter le Tarn, la ville d' Albi et notre Club de la Pétanque du Grand
Rond de Saint-Sulpice la Pointe.
Votre Comité Départemental
titrés : David Debard et les frères Massoutier.

Tous droitsJoueurs
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> Les faits marquants de la saison : David Debard a été champion du Tarn en Tête-à-tête et a atteint les
8ème de finale au Championnat de France.
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Demandez le programme
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On en sait un peu plus sur la feuille de route des Toulousains engagés, sous la conduite de Didier Furton,
dans le Parc des Expositions d'Autun.
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Dans la continuité de la présentation générale des équipes et du tirage au sort de l'épreuve, demain, sur
les coups de 19 heures, Adrien Delahaye s'élancera sur le pas de tir pour les éliminatoires de l'épreuve de
précision,
à partir- de
20 h 30.
Autres sports
Trophée
des villes. Demain à Autun
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heures,
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en
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!
s'achever vers 14 heures pour ce qui est de la partie haute du tableau, vers 15 h 30 en ce qui concerne sa
partie «basse» (tout est relatif !).

Les huitièmes et quarts de finale de finale se disputeront en suivant, même si, on s'en doute, les organisateurs,
selon l'expression consacrée, en «gardent sous la semelle». Ainsi, les demi-finales programmées le samedi
ne seront pas lancées avant 19 h 30, le Grand Prix réservé aux battus des deux premières sessions ne
démarrant pour sa part qu'en début de matinée pour se terminer le lendemain en milieu de matinée. Du très
lourd quoi qu'il en soit !

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le club de pétanque présent au trophée des villes
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Demandez le programme
Autres sports - Trophée des villes. Demain à Autun
On en sait un peu plus sur la feuille de route des Toulousains engagés, sous la conduite de Didier Furton,
dans le Parc des Expositions d'Autun.
Dans la continuité de la présentation générale des équipes et du tirage au sort de l'épreuve, demain, sur
les coups de 19 heures, Adrien Delahaye s'élancera sur le pas de tir pour les éliminatoires de l'épreuve de
précision, à partir de 20 h 30.
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s'achever vers 14 heures pour ce qui est de la partie haute du tableau, vers 15 h 30 en ce qui concerne sa
partie
«basse» (tout
relatif !). le Trophée des Villes est le point d'orgue de la saison, il se disputera à
Dans
le microcosme
de est
la pétanque,
Autun (Saône et Loire) de jeudi à samedi. Trente-deux villes sélectionnées vont y participer, parmi lesquelles
Les huitièmes
et quarts
finale de finale
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en suivant,
même
si, on s'en doute, les organisateurs,
Toulouse.
Les équipes
sontde
composées
de 4se
joueurs,
1 espoir
et 3 grosses
pointures.
selon l'expression consacrée, en «gardent sous la semelle». Ainsi, les demi-finales programmées le samedi
neSaint-Orennais
seront pas lancées
avant 19 h 30, le Grand Prix réservé aux battus des deux premières sessions ne
Trois
sélectionnés
démarrant
pour saont
part
qu'en
début de pour
matinée
pour se
le lendemain
en milieu
deChampion
matinée. Du
Trois
Saint-Orennais
été
sélectionnés
encadrer
le terminer
jeune Delahaye
: Philippe
Zigler,
detrès
lourd
quoi qu'il
en àsoit
! Paul Faurel et Rocky Rathqueber, Champions de Haute Garonne doublettes
Haute
Garonne
Tête
Tête,
et 1/4 de finaliste aux championnats de France (s'inclinant après une remarquable prestation devant les
Champions du Monde et futurs vainqueurs, Dylan Rocher et Henri Lacroix).
Cette saison a été fabuleuse pour le SOPC qui a été classé «Club de Haut Niveau» par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports, via la FFPJP. Après avoir été finalistes de la coupe de France en mars, ses joueurs
ont représenté la Haute Garonne dans toutes les catégories aussi bien en Féminines qu'en Masculin (tête
à tête, doublettes et triplettes).
Le SOPC était au rendez-vous des 6 championnats de France majeurs, peu de Clubs dans l'hexagone
peuvent afficher une telle performance, goûtée à juste titre par le président Méxés et tous les adhérents de
ce prestigieux club.

La Dépêche du Midi

Tous droits réservés à l'éditeur
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Arnaud Magnin : « On a mis la barre très haute »

Trophée des Villes
Alors que le Trophée des Villes se rapproche à grands pas, retrouvez ce mardi l'interview d'Arnaud Magnin,
l'entraîneur de Dijon. Une équipe bourguignonne ambitieuse et sûre de ses forces…
Arnaud, à 48 heures du lancement de la compétition, que pouvez-vous nous dire sur le Trophée des Villes ?
Disputer ce Trophée, c'est une récompense pour les joueurs qui ont bien bossé tout au long de l'année pour le
CD21. Pour la pétanque, c'est un événement très important et très positif. Jouer pour une équipe de copains
et tous ceux qui nous suivent, c'est toujours un vrai bonheur.
Date : 21/11/2017

Heure : 14:15:04
Quels seront vos objectifs ?
: Bérenger
Tournier
On a mis la barre très haut puisque nous voulons atteindre les demi-finales. QuantJournaliste
aux joueurs,
ils se donnent
comme objectif les quarts de finale. En tout cas, on donnera tout pour aller le plus loin possible, même s'il ne
faut pas oublier que nous serons face à un plateau mondial, de très grande qualité. Le Trophée des Villes,
ce n'est pas un concours de kermesse (rires) !
www.sportmag.fr
Quel est votre sentiment sur l'évolution de la discipline dans votre département ?
Pays : France
Nous avons repris le comité de Côte d'Or il y a environ un an. Nous n'avons pas la même vision sportive
Dynamisme : 0

que nos prédécesseurs, c'est d'ailleurs pour cela que nous nous sommes réinscrits cette année au Trophée
des Villes. Depuis que nous sommes arrivés, nous essayons d'organiser un maximum de manifestations de Page 2/2
mal l'article
bon niveau afin de faire évoluer nos joueurs. Je m'occupe du boulodrome à Dijon, nous faisons pas
Visualiser

d'événementiel, notamment pour les aînés. Même si ce n'est pas l'avenir, c'est important de leur proposer
quelque chose. Il y a également eu une grosse remise en question au niveau du comportement dans le
département, il y a moins de laxisme qu'avant.
La formation est également très importante…
Tout à fait, je suis d'ailleurs président de la commission des jeunes de Côte d'Or. Nous organisons des journées
Tous droits
réservés à l'éditeur
PETANQUE
olympiques,
des détections, etc. L'ambition, c'est de faire venir un maximum de jeunes à la pétanque.
Les 304230690
choses évoluent un peu, même si on sait que ce sera un travail de longue haleine.
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Franck Polo : « Mes favoris pour le Trophée sont… »

DR
Quelques heures avant le top départ du Trophée des Villes, SPORTMAG a interrogé Franck Polo. Que
pense-t-il de cette compétition ? Quels sont ses favoris ? Entretien avec l'humoriste préféré du monde de
la pétanque…
Date : 22/11/2017

Franck, que pensez-vous du Trophée des Villes, qui démarrera demain à Autun ?Heure : 14:16:22
Journaliste
: Bérenger
Tournier
Je préfère les Masters mais c'est vrai que c'est une compétition très sympa, même
si c'est différent
vu que
ça
se joue à l'intérieur. Comme c'est diffusé à la télévision, tous les joueurs veulent y participer. Ça leur apporte
une notoriété, qui peut même leur permettre de gagner un peu d'argent par la suite.
Le plateau sera une nouvelle fois très relevé. Les tous meilleurs joueurs français seront présents…

www.sportmag.fr
Oui, c'est toujours le cas lorsque Quarterback organise un événement. Je regrette juste qu'il n'y ait pas de
Pays : France
féminines, même si c'est super de mettre les jeunes en avant. Maintenant, ils sont plus forts que les anciens
Dynamisme : 0

(rires) ! C'est la classe de les avoir sur ce Trophée des Villes.
Quels seront vos favoris pour cette édition ?
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Pour ce Trophée, je dirais que ce sont Lyon, Draguignan et Clermont-Ferrand. Je pense que ces trois équipes
seront au-dessus, même si à la pétanque, ce sont rarement les favoris qui gagnent. Après, il faudra également
faire attention à Ajaccio et à La Rochelle, qui peuvent également faire de belles choses. Comme tous les ans,
ça devrait être très serré et intéressant. C'est difficile de dire aujourd'hui qui va gagner.
La discipline semble en pleine évolution ces derniers mois, qu'en pensez-vous ?
Je suis dans ce monde depuis pas mal de temps et tous mes amis sont dans le milieu, je ne sais pas si on en
Tous droits réservés à l'éditeur
PETANQUE 304286401
parle plus ces derniers temps. Après, c'est vrai qu'avec la diffusion à la télévision, les choses évoluent. C'est
grâce à Quarterback et Maryan Barthélémy, ils sont malins et savent ce qu'il faut faire pour attirer du monde.
Ils ont tout compris, ce qu'ils font pour la pétanque, c'est vraiment beau. Même si à l'avenir, ce serait bien de
faire également participer des joueurs un peu moins connus.
Le Trophée des Villes avec Franck Polo, c'est pour bientôt ?
Moi, je vais déjà essayer de faire le Trophée des Villages, ce sera bien (rires) !
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Patrick Marian : « Nous sommes des gagneurs »

Trophée des Villes
À la veille du départ du Trophée des Villes, SPORTMAG a donné la parole à Patrick Marian, l'entraîneur de
l'équipe d'Albi. Entretien avec un coach motivé et ambitieux…
Patrick Marian, que représente le Trophée des Villes pour votre équipe d'Albi ?
Date : ou
22/11/2017
C'est notre compétition majeure de la saison. On participe à pas mal de championnats
de Nationaux, mais
Heure
: 14:16:22
où les
champions sont là.
c'est clair que le Trophée des Villes, c'est la compétition où on se rencontre tous,
Journaliste
: Bérenger
C'est important d'y être, surtout que l'on joue pour le club. On se connaît tous très
bien, d'autant
queTournier
l'on y
participe chaque année.
Quels seront vos objectifs ?
Nous sommes des gagneurs, on a donc mis la barre assez haut. Notre ambition, ce sera au moins de rejoindre
www.sportmag.fr
le dernier carré. On l'a déjà fait, on a les moyens de le refaire. Après, si on peut aller plus haut, on ne s'en
Pays : France
privera pas.
Dynamisme : 0

Jouer face aux monstres de la discipline comme les Quintais ou les Suchaud, on imagine que ce doit être Page 2/2
beaucoup de plaisir…
Visualiser l'article
Bien-sûr, je suis ravi de les revoir à chaque édition du Trophée des Villes. Personnellement, je ne sors
pas beaucoup du club, on ne voit pas toujours de tels champions. Donc c'est clair que c'est toujours super
agréable.
Êtes-vous satisfait par l'évolution que prend la discipline dans votre département ?
Oui et non. Oui parce que nous avons des champions. Non, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux à mon
PETANQUE 304286427
goût. J'ai essayé de faire venir pas mal de grands joueurs dans notre club pour que les choses avancent.
Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé cette année car une minorité de mon club a cherché à
me nuire parce que j'avais justement des champions. C'est encore compliqué d'associer la pétanque à un
vrai sport, que ce soit pour les subventions ou les partenariats. Je trouve que la pétanque n'est pas encore
assez reconnue.

Tous droits réservés à l'éditeur

L'image de la discipline est-elle un frein à ce développement ?
Oui, c'est un problème. Mais grâce aux médias comme SPORTMAG ou l'Équipe 21, les choses sont en train
d'évoluer. Je pense que la médiatisation va aider la discipline à sortir de cette image. Et puis cela pourra
nous aider au niveau de la formation pour faire venir des jeunes. Quand je suis arrivé au club il y a dix ans,
ma première mesure a été de fonder une école de pétanque. Les jeunes prennent du plaisir à venir, c'est
positif pour l'avenir.
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Edition
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Autun
(Bourgogne) Absente depuis sa première participation en
2009, Narbonne, via ses représentants issus de Cuxac-d'Aude et
Trèbes, représentera l'Aude lors de cette session d'une envergure
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présente le rendez-vous programme dans le cadre somptueux d'une
cité fiere de son passe antique Certes, si les Rocher, Lacroix,
Qumtais, Suchaud et autres Le Boursicaud ont davantage un profil
d'empereur romain que les Cuxanais ou que l'unique sociétaire de
Trèbes - Ricky Ses, designé par ailleurs pour le tir de precision - rien
n'interdit non plus à Serge Paohni, Jérôme Bastardy et Mathieu
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Pays
: France
souvient, : avait
démarre en trombe sa campagne normande, début
Périodicité
Quotidien
septembre
lors des championnats de France En effet, autant le plateau
OJD
: 171431
est, qualitativement
parlant, exceptionnel, autant certaines des 32
Edition
: Aveyron-Rodez
formations en lice sont, sur le papier, largement à la portée des
protégés de Jean-Pierre Boulet On pense, sans manquer de respect a
qui que ce soit, a Brest, Privas, Calais, Auxerre, Dijon Par exemple
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souvient, avait démarre en trombe sa campagne normande, début
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Comme quoi, le tirage au sort sera un paramètre à prendre d'autant
plus en considération que, du plus grand favori au plus humble
challenger, tout le monde est loge à la même enseigne Suspense
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pilotée de mam de maître par Quarterback laisse une large
place au suspense Deux doublettes affectées chacune du coefficient

Date : 23 NOV 17
Journaliste : P. A.
I, une tnplette qui rapporte 2 points et, en cas d'égalité a 2-2, le
recours au tir de départage qui remporte un vif succès auprès des
aficionados Un moment fort a ne pas confondre avec le tir de
précision proprement dit qui oppose directement tel ou tel
protagoniste désigné en bonne et due forme à l'avance à l'un de ses
homologues, une fois les huit qualifiés connus, suite aux éliminatoires
Page 1/1
aux allures de lever de rideau, ce jeudi en soirée «Je n'ai aucun doute
quant au sérieux et à la représentativité de l'equipe»,exphque Alain
Valero, le president du comité de l'Aude, dont le congrès (assemblée
generale) se déroulera le 3 décembre, à Trèbes Avec le secret espoir
de revivre l'exploit de Carcassonne, Date
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: 23 NOV2015
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précision, le reglement de l'épreuve, Page
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de l'article
belle aux préfectures ou sous-préfectures Voilà pourquoi les dits
coalisés défendront la bannière narbonnaise De même, chez les
proches voisins appelés a porter les couleurs de Toulouse, aucun
membre de la délegation haut-garonnaise n'est licencié dans un club
de la Ville rose P A Les Cuxanais Jerôme Bastardy, Mathieu Dupuy
et Serge Paolmi, plus le jeune Trébéen Ricky Bès (ci-dessous) seront
coachés a Autun par le Cuxanais Jean-Pierre Boulet
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I, une tnplette qui rapporte 2 points et, en cas d'égalité a 2-2, le
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et Serge Paolmi, plus le jeune Trébéen Ricky Bès (ci-dessous) seront
coachés a Autun par le Cuxanais Jean-Pierre Boulet

L'agenda (23 NOVEMBRE)
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24 NOVEMBRE Rodez. À 14 h 15, au boulodrome René-Blanc, au stade Louis-Polonia à Saint-Éloi, Ire étape
qualificative du challenge des vétérans (60 ans et plus) 2017-2018 en triplettes. Qualifications pour la finale
du vendredi 16 février : 6 au titre du concours A, 4 du concours B et 2 du concours C.

25 NOVEMBRE Creissels. À14 h 30, au boulodrome Paul-Granier, Ire étape qualificative du master AveyronLozère 2017-2018 en doublettes. 8 places à pourvoir pour la finale du samedi 17 mars.
ET AUSSI Autun (Saône-et-Loire). Du jeudi 23 au dimanche 26 novembre, trophée des villes, en présence des
32 équipes suivantes : Ajaccio (Philipson, Ndiaye, etc.), Albi (Debard, Chun Brun, etc.), Amiens, Argelès-Gazost
(Lellouche, Salvini), Autun I (Lucien, Rypen, Verzeaux) et Autun II (Miléi, Radnic, Brancato), Auxerre, Blois
Tous droits
réservés àBoulogne-Billancourt
l'éditeur
PETANQUE
7083292500505
(Dasnias),
(Rousseau, Dubreuil), Brest (Dechartre, Demestre), Cahors
(tenant du
titre :
Da Cunha, Lagarde, Certes, Boris), Calais (Magier), Clermont-Ferrand (Suchaud, Weibbel, Beulama), Dijon,
Draguignan (Lacroix, Rocher, Robineau), Poix (Barre, Bézandry, Nexon), La Rochelle (Feltain, Hureau, Quintais),
Limoges, Lyon (Loy, Sarrio, Tyson Molinas), Marseille (Bonetto, Gino Deslys), Melun, Monaco, Montauban
(Delson et Tony Boulanger), Moulins (Madimby), Narbonne (Paolini), Nevers, Nice (Antoine Cano), Pau (David
Doerr), Privas, Strasbourg, Toulouse (Faurel, Ratqueber, Zigler, Adrien Delahaye), Valence (Le Boursicaud).

fgh35rISoi_u4KZTU4
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On en sait un peu plus sur la feuille de route des Toulousains engagés, sous la conduite de Didier Furton,
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Valentin Boris : « Nos adversaires vont être
motivés pour nous battre »Photo Valentin Boris

Page 1/1

46 SPORTS

Après avoir conquis de brillante manière le Trophée des
Villes 2016, la ville de Cahors sera présente pour la 8e
année consécutive sur cette compétition. Il va de soi que
l'équipe, vainqueur l'an dernier à Valence d'Agen, sera
reconduite dans son intégralité.

J'ai à mon actif 6 titres départementaux. 2 en doublette
senior, I en triplette senior, I en triplette mixte, I en
triplette junior et I en doublette cadet et bien sûr le plus
beau, le titre Européen espoir.

Pensez-vous avoir passé un cap après la victoire au
Seul Pierre Martins qui avait coaché de main de maïtre trophée des Villes ?
ne pourra se rendre à Autun pour cette compétition
qui va se jouer du 24 au 26 novembre. Ce sera Guy Ce qui est sur c'est que cela m'a ouvert des portes. Il
Alaux qui le suppléera à la tête de cette sélection lotoise est possible que cette victoire m'ait permis d'intégrer la
où les Gourdonnais Sébastien Da Cunha, Simon Cortès, sélection espoir et de jouer fréquemment avec de bons
Christian Lagarde qui viennent d'échouer en finale de joueurs dans les concours nationaux.
nationale des clubs le week-end dernier encadreront le Comment allez-vous aborder le Trophée des Villes ?
talentueux joueur de Cahors Sport Pétanque Valentin Boris
qui occupera le rôle du joueur de moins de 22 ans pour la Par rapport à la saison dernière, différemment nous
4e année consécutive.
faisions partie des outsiders. Désormais, nous sommes les
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Valentin Boris.
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Marseille en finale,
c'était...

Mickaël Bonetto, le champion d'Europe espoirs, aura un rôle prépondérant
à jouer avec Marseille. PHOTOR G
bel. La Rochelle a une carte à jouer
avec Quintais, Feltain, Bureau,
Sougnoux, il ne faut pas oublier le
tenant du titre Cahors où évoluent
Dachuna, Certes, Lagarde et Boris.
Dans le rayon des possibles
vainqueurs Ajaccio n'est pas mal
placé avec son fer de lance Philipson, Boulogne Billancourt a les
cartes en mains pour bien figurer,
et Autun chez lui devrait se transcender. En fait dans ce type de compétition il n'y a pas d'impair comme
ont dit dans le jargon, et laforme du
moment, l'homogénéité, joueront

un rôle prépondérant. Et dans ce
domaine Draguignan est loin devant les autres.
Roger Gatti
• Les êquipes : Ajaccio,Albi,
Amiens, Agerles-Gazost, Autun
I et 2, Auxerre, Blois, BoulogneBillancourt, Brest, Cahors,
Calais, Clermont! Ferrand, Dijon,
Draguignan, Poix, La Rochelle,
Limoges, Lyon, Marseille, Melun,
Monaco, Montauban, Moulins,
Narbonne, Nevers, Nice, Privas,
Strasbourg, Toulouse, Valence.
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C'était en 2011, l'équipe
composée de Jean-Michel
Puccinelli, le regretté Passo,
Patrick Vilfroy et Yannis Kehiha
s'était inclinée en finale contre
le Duc de Nice de Suchaud,
Lacroix, Certes, Calissi.
L'année suivante les Marseillais
tombaient en demi-finale
toujours contre le Duc de Nice
qui enregistrait sa 4e et dernière
victoire.

Lerecord
pour Suchaud
Avec cinq victoires il devance
Philippe Quintais (4),
Henri Lacroix, Dylan Rocher,
Stéphane Robineau,
Christophe Calissi (3),
Christian Fazzino, Emmanuel
Lucien, Frédéric Perrin,
SimonCortés(2)

Date : 23 NOV 17
Journaliste : Jean-François
Nunez/ Kevin Lastique
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PÉTANQUE/TROPHÉE DES VILLES • Sur les jeux d'Autun, jusqu'à dimanche

Clermont reste sur ses gardes
Sports * Auvergne

Page 1/1

tion qui devra tout
d'abord apprendre à se
découvrir.
« Le plus dur sera de
s'habituer à jouer ensemble, concède Philippe Suchaud. On connaît la vaPÉTANQUE/TROPHÉE DES VILLES • Sur les jeux d'Autun, jusqu'à
leur dimanche
de chacun, mais on a
peu de repères. Cela va
Jean-François Nunez
Kevin Lastique
faire une bonne expérience pour les jeunes et pour
près avoir organisé le
nous aussi. Avec "Claudy"
Trophée des Villes en
Weibel, on va essayer dè
2010, la Pétanque
les
sous
notre
t
i o nprendre
qfaudra
u i d eêtre
v r asoudés,
tout
Deux
équipes
représenteMoulinoise retrouve le
aile.
Il
d'abord
apprendre
à se
ront l'Auvergne au Trophée
« championnat de France
bien démarrer et passer
ce
des Villes, d'aujourd'hui à
découvrir.
d'hiver
»
avec
un
bonheur
premier
tour
qui
condidimanche, à Autun (Saône«
Le
plus
dur
sera
de
non dissimulé, dès detionne toutà».jouer ensemetloire). Si Moulins affiche
s'habituer
mainambitions,
et jusqu'àlesdimanche,
En concède
effet, le Philippe
tirage au Susort
des
Clermonble,
effectué
ce
soir,
donnera
à Autun.
tois
restent sur leurs gardes.
chaud.
On cette
connaît
la vale ton
de
compéti« Jouer le Trophée des
leur
de
chacun,
mais
on a
tion
et
le
tableau
de
marVilles,
c'est la possibilité
peu
de
repères.
Cela
va
Jean-François
Nunez
che. une
« II bonne
y a des
favoris
de faireKevin
briller
les couleurs
Lastique
faire
expériencomme
Lyon
ou Draguidu club, mais aussi de
ce
pour
les
jeunes
etCahors
pour
gnan
par
exemple,
prèsà avoir
organisé le
passer
la télévision
si
nous
aussi.
Avec
"Claudy"
le tenantonduvatitre,
maisdèil
Villes
en
nous Trophée
accédonsdesaux
quarts
Weibel,
essayer
n'y
a
pas
qu'eux,
insiste
2010,confie
la Pétanque
de finale,
le présiles
prendre
sous Le
notre
Philippe
Suchaud.
but
Philippe
Suchaud
dans
ses
sera
forcément
très
profiMoulinoise
retrouve
le
dent moulinois,
Jeanaile.
Il faudra
être
soudés,
principal
sera
de
gagner
retranchements
lors
des
table.
»
«claude
championnat
de France
bien
démarrer
et
passer
ce
Pégand. Donc
l'ob- Masters de Montluçon en
une doublette
sur deux
et
d'hiver
avec un
premier
tour
qui
condijectif est» clair...
» bonheur août dernier.
Clermont attend
de remporter
le match en
non dissimulé, dès detionne
tout
».
Le jeune Anthony Lautriplette
passer.au»sort
•
son tirage
Moulins
vise dimanche,
main
et jusqu'à
En effet,pour
le tirage
rent
(Saint-Germain-desDu côté de l'équipe de effectué ce soir, donnera
les quarts de finale
à Autun.
Fossés) complétera le quaEQUIPES
de cette
compétiremplir
le contrat,
«Pour
Jouer
le Trophée
des tuor bourbonnais. « Parce Clermont-Ferrand, on mi- le ton LES
et le tableau
deAllain
marPétanque
Moulinoise.
Moulinsc'est
alignera
deux de que nous pensions que sera d'abord sur la science tion
Villes,
la possibilité
Samson
Jimmy
Rako« IIMandimby,
y a des
favoris
sesfaire
recrues
malgaches
de nous devions ouvrir notre et l'expérience de Charles che.
de
briller
les couleurs
toariniaina,Lyon
Sébastien
et
ou Singery
Draguil'automne
dernier,
Allain
du
club, mais
aussi
de équipe au-delà du bassin Weibel et de Philippe Su- comme
Anthony
Laurent.
gnan
par
exemple,
Cahors
chaud
pour
encadrer
Cyril
SamsonàMandimby
et Jimpasser
la télévision
si moulinois, acquiesce le
Philippe
Su-il
tenant du titre,
mais
my Rakotoariniaina,
asso- président. Anthony est un Beugon et Valentin Beula- leClermont-Ferrand.
nous
accédons aux quarts
chaud,
Charles
Weibel, Cyril
Beun'y
a
pas
qu'eux,
insiste
ma,
deux
jeunes
et
talenciésfinale,
à Sébastien
Singery.
de
confie le
prési- champion très prometteur
gon, Valentin
Beulama. Le but
Suchaud.
Suchaud
dans ses
très formaprofi- Philippe
et le Trophée
des Villes
lui sera
tueuxforcément
joueurs. Une
Soit l'équipe
qui a poussé
dent
moulinois,
Jean- Philippe
principal
sera
de gagner
retranchements
lors
des
table.
»
claude Pégand. Donc l'ob- Masters de Montluçon en
une doublette sur deux et
jectif est clair... »
Clermont attend
août dernier.
de remporter le match en
Le
jeune
Anthony
Lautriplette pour passer. » •
son tirage
Moulins vise
rent (Saint-Germain-desDu côté de l'équipe de
les quarts de finale
Fossés) complétera le quaLES EQUIPES
Pour remplir le contrat, tuor bourbonnais. « Parce Clermont-Ferrand, on misera
d'abord
sur
la
science
Pétanque Moulinoise. Allain
Moulins alignera deux de que nous pensions que
Samson Mandimby, Jimmy Rakoses recrues malgaches de nous devions ouvrir notre et l'expérience de Charles
toariniaina, Sébastien Singery et
l'automne dernier, Allain équipe au-delà du bassin Weibel et de Philippe SuAnthony Laurent.
Samson
Mandimby
Tous droits
réservés
à l'éditeur et Jim- moulinois, acquiesce le chaud pour encadrer Cyril
PETANQUE 1116292500506
Clermont-Ferrand. Philippe SuBeugon
et
Valentin
Beulamy Rakotoariniaina, asso- président. Anthony est un
chaud, Charles Weibel, Cyril Beuciés à Sébastien Singery. champion très prometteur ma, deux jeunes et talengon, Valentin Beulama.
Soit l'équipe qui a poussé et le Trophée des Villes lui104tueux joueurs. Une formaDeux équipes représenteront l'Auvergne au Trophée
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T R O P H É E DES VILLES

Dijon aura fort à faire

Jusqu'à dimanche, Autun accueille la 17e édition du trophée des villes. Mickaël Blandin, Mathieu Sang,
Christophe Eos et le jeune Enzo Vigneron composent
l'équipe qui aura la lourde tâche de défendre les couleurs dijonnaises.
Àchaque tour à élimination directe, les 32 participants au départ s'affrontent lors de deux
doublettes et d'une triplette.
L'an dernier, Cahors s'était im- • Gros défi pour Blandin et
posée face à Lyon. « Tout le les Dijonnais. Photo DR
gratin hexagonal avec notamment les Quintais, Lacroix, Su- été en finale du tir de précision,
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Valence, un candidat très présentable

ne laisse rien au hasard dans le sillage de Maryan Barthélémy, son illustre tête de liste.

Valence, un candidat très présentable

Z_7cieRKx01-pD9X1a_PvpE3YmRl

Dans le sillage de Bruno Le Boursicaud

Côté drômois, on retrouvera, sous la conduite de Pascal durand (chose rarissime, le président du comité
départemental est aussi le coach), Bruno Le Boursicaud -Tex champion du monde est licencié à Romans, tout
comme Pierrick Caillot- mais aussi Philippe Bertrand, sociétaire du Polygone de Valence, sans oublier Yann
Sœur, le représentant de la catégorie - de 22 ans. «Nous espérons passer le premier tour pour commencer»,
explique Pascal durand, plutôt confiant. Il est vrai que sur une grille de départ à 32 équipes, tous les
protagonistes ne peuvent espérer succéder aux Cadurciens, tenants du titre décerné à Valence -d'Agen, il y
a un an, dans l'enthousiasme que l'on devine.

TROPHÉE
VILLESépreuve
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du 23etaucomplémentaire,
26 novembre la feuille de route est ciselée avec une précision
Tir DES
de précision,
principale
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Dylan Rocher, Henri Lacroix, les deux Philippe (Quintais et Suchaud, N.D.L.R.)... Oui, ils seront quasiment tous
là, les monstres sacrés d'une discipline sportive elle-même en pleine expansion, du côté d'Autun (Saône-etLoire), à partir de cet avant-dernier jeudi de novembre.
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SPORTS SAONE-ET-LOIRE ET REGION

P É T A N Q U E T R O P H É E DES V I L L E S

La fabuleuse histoire
de Tony Blatny et Thibault Mazué

Tony Blatnik, I? ans, et Thibault
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• 32 équipes présentes
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Tony le meneur
et Thibault le talent
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Salvatore Barletta

Les plus grands joueurs français,
ct même certains étrangers comme le Belge Weibel ou le Malgache Mandimby, sont présents à
Autun Seuls manqucntà l'appel
côté tricolore Fazzino et Foyot
• Mode d'emploi

32 équipes dc 4 joueurs tenteront de succéder à Cahors (Da
Cunha, Lagarde, Cortes et BoCOTE
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AUTUN P É T A N Q U E

L'Éduen sur son 31 pour le Trophée des villes
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lejournal
UN PARTENARIAT

À compter de ce jeudi jusqu'à dimanche, 32 équipes
de pétanque s'affronteront à
Autun
P É T Aavec
N Qpour
U E seul
T RobjecOPHÉE
tif de remporter le Trophée
des villes 2017. Au parc des
expositions l'Éduen, tout est
prêt pour accueillir ce grand
rendez-vous sportif.

Lancé en août2015,le
projet d'organiser l'édition
2017 du Trophée des villes
à Autun, après trois Mastcrs dc pétanque, se concrétise ce jeudi Cet événement sportif porté par la
Ville d'Autun et les Amis
de la pétanque d'Autun,
club support aux côtés de
Quarterback, l'agence de
marketing sportif chargée
de l'organisation, va offrir
une belle vitrine promotionnelle de la discipline et
delacitééducnnc

SPORTS SAONE-ET-LOIRE ET REGION
DES V I L L E S

La fabuleuse histoire
de Tony Blatny et Thibault Mazué

utun, capitale de la pétan' À partir de ce jeudi et
jusqu'à dimanche, Ic parc
en 2015 avec Enzo Brancato et
confesse le milieu-tireur
COTE PRATIQUE
Tony Blatnik,
I? ans,
et Thibault
d'exposition
l'Éduen
d'Autun
Thibault Mazué, 16 ans, cst un Théo Morandet C'était un super
accueille
joueursdedes
Mazué, un les
printemps
moins,
Autunois pure souche. Un futur résultat, maîs là » se rappelle To• 32 équipes présentes
32
villes retenues
participeuvent
avoir lepour
sourire.
Dès
Les plus grands joueurs français,
conducteur de travaux publics venu ny
per
au
Trophée
des
villes
demain matin 9 heures, au Parc
ct même certains étrangers comà la pétanque par un curieux hasard
2017.
Une telle organisation
des Expositions
l'Eduen, ils
Tonydulecarré
meneur
suite à de
une800
balade
à vélo
Je suis autour
places
a été«installée
d'honneur pour accueillirme le Belge Weibel ou le Malganécessite une logistique con- > Une tribune
auront l'honneur de représenter
che Mandimby, sont présents à
tombé
le SDDKHOO
boulodrome, j'ai pris et Thibault le talent
Photo sur
Michel
séquente
Depuis plus d'une le public.
Autun Seuls manqucntà l'appel
des boules et je les ai lancées » se
la ville d'Autun.
côtés des
semaine
l'Éduen Aux
est mobilisé
matin les
se- sontcôté
le membre
l'équipe
de lieuDemain
ca dors
de la discipline
ont eu
lundi matin
gedeux
pour joueurs
la télévision
trèstricolore Fazzino et Foyot
par
les bénévoles
des Amisdépartede club ontsouvient
installe des
planches de tion
ront
d'un jour
Pluslesicahier• des
Mode d'emploi
jeunes tout
comme
sonlacommentale.
Et face
à ce(APA),
qui se fait
avec
pose de
la adversaires
dernière strictes
« Dans
conçuesFrance
spécialement
pour
la
pétanque
d'Autun
32un
équipes dc 4 joueurs tentepèreElles
Tony
Tony évoluera
aux côtésimpose
Depuis, nous
charges, L'Équipe
l'occasion
entourent les couche dc sable.affinités
les
services municipaux
lesmonde
pratiquement
de mieuxetau
trioterrains
championéclairage
de Saône-et-Loiront de succéder
à Cahors (Da
Depuis,
Thibault
Mazué
tente de lesdu16
tt
surveillons
annexes
et les deux
de I DOO lux », avansociétés sous-traitantes pour 14 terrains
rc,
Vcrzcaux,
Lucien
et
Rypen
ThiCunha,
Lagarde,
Cortes et Boviser
le
plus
juste
possible,
lui,
Ic
la mise en place des équipe du carré d'honneur La socié- comme le lait sur le feu pour ce le président Les techniTROPHEE DES VILLES
tireurd'Étang-sur-Argaucher, qui rêvequ'ils
d'imiter
la dans
bault,
lui,
s'acoquinera
avec
Milei, AVL
ris).
Elles s'affronteront en dousoient
un
état
de
ciens
de
l'entreprise
de
té
SNTPAM,
ments
nécessaires
pour
ac
23, 24, 25 et 26 novembre à Autun
Brancato et un certain Radnic « Toblettes (2) puis en triplettes (I)
Pascalenjeu
Milei «pratique
Je ne vais
irréprochable ». ex- Saint-Rémy se sont charges de
cueilliruncontingentdel30à roux, estlégende
ensuite entrée
La doublcttc rapporte un point
ny,
c'est
un
meneur,
un
gars
avec
du
pas
jouer
avec
lui
en
doublette,
cerplique
Christian
Mercier.
la
mise
en
place
des
lumières.
Elle
était
chargée
de
disposer,
140 joueurs
et la triplette deux En cas d'égamental,
qui
pointe
très
bien
analyse
tainement
avec
Nico
Brancato
ony Blatnik n'endossera peutL'autre clement majeur du
sur les 16 terrains, la matière
lité de points à l'issue des trois
c'est l'adresse
naD'être dans l'équipe de Milei et Rad Radnic Thibault,Trophée
êtretonnes
jamais l'uniforme
1220
de sablede la polides villes concerne
composée de cailloux et de sa- La télé sera de la partie
Christian Mercier, président
parties, les
equipes sont départanic,
c'est fou Je vais jouer devant turelle, l'aisance du geste. Il a comce nationale. Pas un problème. ble
À17« Les
220 tonnes de sable Par ailleurs, près de 30 heures l'accueil des spectateurs Ace
pris qu'il fallait s'améliorer au point
gées par une épreuve dede
tirl'AP
de Autun
ma
famille
et
mes
potes
la
plus
imans,
le
gamin
de
Saint-Vallier,
licenEn fin de semaine dernière, sont arrivées trempées. Ce sa- de diffusion des différentes titre, des gradins d'une capaciprécision
technique, il l'a, il doit franchir
cié depuis 4 saisons aux Amis dc la portante compétition dc ma carrie- La
la té d'accueil de 800 personnes
sous la conduite de Christian ble calcaire, qui vient de rencontres sontun
cap par
mentalement
» poursuit
• Programme
Pétanque Autunoise du président re » De sa courte carrière déjà prévues
gratuite pendant
ontattend
été installés.
a été compacté chaïne L'Équipe"Zombie",
Aussi, les dont
de- on
Mercier, président de TAP La Rochepot,
monts et
VendrediNOTE
24 :L'entrée
dès 9 h,est16=
en
auréolée de nombreux titres déparChristian Mercier, ne connaît
Michel Sookhoo ( CLP] les quatre jours de compétition.
d'Autun. dcs bénévoles du puis séché Les travaux de fini- mandes au niveau de l'éclaira-

Nous
surveillons les
16 terrains comme
le lait sur le feu. "

T

pas son avenir professionnel Tant pis La fougue,
l'enthousiasme de la jeu
nesse l'emportent sur la
raison Demain, en
revanche, il sait de
quoi sera fait son
futur « Je vais
jouer contre les
rn el I leu rs du
m o n d e , ici à
A u t u n Jc ne
pouvais pas espérer mieux »

tementaux ct régionaux À
l'instar du placide Tony, aux cheveux
ondulés, une
coiffure qui
contraste avec
c e l l e à la
Griezmann
de Thibault
« J'ai déjà été
en quart de finale du chain
pionnat de
France jeunes

merveilles à Autun, notamment
avec la recomposition de la fameuse
doublette du titre national en 1993
avec "Boom-boom" Milci
En attendant, Tony et Thibault patientent dans l'ombre Lom des
strass et dc la lumiere. Pour eux, la
compétition ne débutera que
ce matin à 9 heures Ils en
salivent d'avance.
CE SOIR dès 19 h, tirage au
sort, puis éliminatoires du tir
de précision.
Salvatore Barletta

Tous droits réservés à l'éditeur

doublettes puis triplettes,
15 h 30 : 8e de finale doublettes
et triplettes; 20 h V4 de finale
doublettes Samedi 25 : dcs 8 h,
!/4 de finale doublettes puis triplettes IQ h 30 i'2 filiales doublettes Dimanche 26:8 h30,V2
finales triplettes
À partir
de 14 h
finale.
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« Lin rendez-vous sportif majeur »

À quelques heures du début de l'édiPage 1/2
tion 2017 du Trophée des villes, Pascal
Pomarel, l'adjoint au maire d'Autun
chargé des sports, livre son sentiment
sur l'organisation de cette compétition de pétanque à Autun.
Que représente un tel événement
pour Autun ?
SPORTS SAONE-ET-LOIRE ET REGION
« C'est un rendez-vous sportif majeur.
Nous accueillerons pendant ces quatre jours de compétition le haut du paPÉTANQ
U Ede TlaRpétanque
O P H É Eavec
DES
VILLES
m Pascal Pomarel a été en première ligne dans le projet d'organiser le
nier
les meilleurs
joueurs français et internationaux. Hy Trophée des villes à Autun cette année. Photo Michel SOOKHOO
a aussi l'aspect économique. Au niveau hébergement, les établissements Ville d'Autun a versé 45 000 €à Quar- « Techniquement, c'est un énorme
d'Autun et au-delà affichent complets. terback, l'agence de marketing sportif challenge. Nous comptons bien le reToutes les chambres d'hôtel de la ville qui assure l'organisation sportive de lever. Je tiens à remercier le club de
et bon nombre de gîtes sont pris. Les ce Trophée des villes. »
TAP Autun pour le travail qu'il réalise.
restaurateurs autunois devraient aus- Envisagez-vous une seconde édi- Les bénévoles assurent une organisation dans une organisation. La Ville
si être très occupés pour l'édition 2017 tion?
« Nous avons signéen
pour
uneavec
édition
cetPRATIQUE
événement si
de ce Trophée des villes. De
plus,leen
2015
Enzo n'aurait
Brancatopas
et soutenu
confesse
milieu-tireur
COTE
Tony Blatnik, I? ans, et Thibault
uniquement.
Généralement,
chaque
nous
n'avions
pas
un
club
qui tient la
terme
promotionnel,
cette
compétiThéo
Morandet
C'était
un
super
Thibault
Mazué,
16
ans,
cst
un
Mazué, un printemps de moins,
maîs là » se route
rappelle
To- PAP
Autunois
pure année,
souche. laUncompétition
futur résultat,
• 32 Autun.
équipes Quoi
présentes
est organisée
comme
qu'il
tion va
donnerDès
une belle image
de la
peuvent avoir
le sourire.
Les plus grands
joueursdefrançais,
conducteur
de travaux
publics
venu
ny
en
soit,
je
suis
favorable
à
ce
genre
dans
une
ville
différente.
Laprochaine
Ville
d'Autun
et
de
la
région
autunoidemain matin 9 heures, au Parc
ct même certains
étrangers
à la pétanque parville
un curieux
hasard
et qui fait
dé- comse. » l'Eduen, ils
d'accueil
sera connue à l'issue de manifestation populaire
des Expositions
me le Belge Weibel ou le Malgasuite à une balade à vélo « Je suis Tony le meneur
Quel
a
été
l'apport
financier
de
la
cette
édition.
Ce
ne
sera
pas
Autun.
»
placer
le
public.
»
auront l'honneur de représenter
che Mandimby, sont présents à
tombé sur le boulodrome, j'ai pris et Thibault le talent
recueillis l'appel
Ville d'Autun?
AutunPropos
Seuls manqucntà
des boules et je À
lesquèlques
ai lancéesheures
» se du début, quel est
la ville d'Autun.
Aux côtés des
Sookhoo
(CLP)
Pour
accueillir
cette compétition,
votredeétat
d'esprit
côté tricolore
Fazzino
et Foyot
souvient lelamembre
l'équipe
de ? Demain matin les deux joueurs se- par Michel
ca dors de«la
discipline
départe-

La fabuleuse histoire
de Tony Blatny et Thibault Mazué

mentale. Et face à ce qui se fait
pratiquement de mieux au monde
TROPHEE DES VILLES
23, 24, 25 et 26 novembre à Autun

T

ony Blatnik n'endossera peutêtre jamais l'uniforme de la police nationale. Pas un problème. À17
ans, le gamin de Saint-Vallier, licencié depuis 4 saisons aux Amis dc la
Pétanque Autunoise du président
Christian Mercier, ne connaît
pas son avenir professionnel Tant pis La fougue,
l'enthousiasme de la jeu
nesse l'emportent sur la
raison Demain, en
revanche, il sait de
quoi sera fait son
futur « Je vais
jouer contre les
rn el I leu rs du
m o n d e , ici à
A u t u n Jc ne
pouvais
es- à l'éditeur
Tous
droitspas
réservés
pérer mieux »

France jeunes tout comme son compère Tony
Depuis, Thibault Mazué tente de
viser le plus juste possible, lui, Ic
tireur gaucher, qui rêve d'imiter la
légende Pascal Milei « Je ne vais
pas jouer avec lui en doublette, certainement avec Nico Brancato
D'être dans l'équipe de Milei et Rad
nic, c'est fou Je vais jouer devant
ma famille et mes potes la plus importante compétition dc ma carriere » De sa courte carrière déjà
auréolée de nombreux titres départementaux ct régionaux À
l'instar du placide Tony, aux cheveux
ondulés, une
coiffure qui
contraste avec
c e l l e à la
Griezmann
de Thibault
« J'ai déjà été
en quart de finale du chain
pionnat de
France jeunes

ront adversaires d'un jour Plus si
affinités Tony évoluera aux côtés
du trio champion de Saône-et-Loirc, Vcrzcaux, Lucien et Rypen Thibault, lui, s'acoquinera avec Milei,
Brancato et un certain Radnic « Tony, c'est un meneur, un gars avec du
mental, qui pointe très bien analyse
Radnic Thibault, c'est l'adresse naturelle, l'aisance du geste. Il a compris qu'il fallait s'améliorer au point
La technique, il l'a, il doit franchir
un cap mentalement » poursuit
"Zombie", dont on attend monts et
merveilles à Autun, notamment
avec la recomposition de la fameuse
doublette du titre national en 1993
avec "Boom-boom" Milci
En attendant, Tony et Thibault patientent dans l'ombre Lom des
strass et dc la lumiere. Pour eux, la
compétition ne débutera que
ce matin à 9 heures Ils en
salivent d'avance.
CE SOIR dès 19 h, tirage au
sort, puis éliminatoires du tir
de précision.
Salvatore Barletta
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• Mode d'emploi

32 équipes dc 4 joueurs tenteront de succéder à Cahors (Da
Cunha, Lagarde, Cortes et Boris). Elles s'affronteront en doublettes (2) puis en triplettes (I)
La doublcttc rapporte un point
et la triplette deux En cas d'égalité de points à l'issue des trois
parties, les equipes sont départagées par une épreuve de tir de
précision
• Programme

Vendredi 24 : dès 9 h, 16= en
doublettes puis triplettes,
15 h 30 : 8e de finale doublettes
et triplettes; 20 h V4 de finale
doublettes Samedi 25 : dcs 8 h,
!/4 de finale doublettes puis triplettes IQ h 30 i'2 filiales doublettes Dimanche 26:8 h30,V2
finales triplettes
À partir
de 14 h
finale.
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engagé au Trophée des Villes, à partir d'aujourd'hui, avec les meilleures équipes

« Pas favori mais capable de rivaliser »
Page 1/2

Nationaux sur les dernieres saisons » explique 110nel R i b e r o l « Certains
joueurs retenus au depart
comme Jeremy Blondeau
ou D a m i e n lacombe,
n'ont pas pu se libérer
ionel Riberol, Christopour des raisons profesFiançois
sionnelles On a choisi je
P É T A N Q U E T Rphe
O PFuseau,
H É E DES
VILLES
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cune de deux doublettes
La triplette elle, sera for
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et
mee en fonction
« de laPRATIQUE
en 2015 avec Enzo Brancato
et
confesse
le milieu-tireur
COTE
Tony Blatnik, I? ans, et Thibault
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un super
Thibault Mazué, 16 ans, cst un Théo Morandet C'étaitforme
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de
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McziaTo-d'Amai• 32
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peuvent avoir le sourire.
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ou encore
ront dont
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• Mode
France jeunes
tout
comme
son com-joueurs,
de pouvoir
a und'emploi
un moinsd'un
de jour
explique
Lionel
Riberol,
mentale. Et face à
ce qui
se fait le Belge
Claudy Weibel Sans
32 équipes
evenement,
afin
de se dc 4 joueurs tentepère Tony
affinités
Tony évoluera
côtés
et un coach,
-\rnar telaux
commercial chez Sport 22 ans
pratiquement de mieux
au
monde
ouhlici, Ic Cosnois Stcpha
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a Nevers,
entrepri(64champion
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et pour
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tainement
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et bien
ete monte
Le Trophée des Villes,
épreuve nationale, débute
aujourd'hui à Autun, avec
trente-deux équipes, dont
Nevers, composée d'une sélection nivernaise.
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La fabuleuse histoire
de Tony Blatny et Thibault Mazué

T

être jamais l'uniforme de la police nationale. Pas un problème. À17
ans, le gamin de Saint-Vallier, licencié depuis 4 saisons aux Amis dc la
Pétanque Autunoise du président
Christian Mercier, ne connaît
pas son avenir professionnel Tant pis La fougue,
l'enthousiasme de la jeu
nesse l'emportent sur la
raison Demain, en
revanche, il sait de
quoi sera fait son
futur « Je vais
jouer contre les
rn el I leu rs du
m o n d e , ici à
A u t u n Jc ne
pouvais pas espérer mieux »

D'être dans l'équipe de Milei et Rad
nic, c'est fou Je vais jouer devant
ma famille et mes potes la plus importante compétition dc ma carriere » De sa courte carrière déjà
auréolée de nombreux titres départementaux ct régionaux À
l'instar du placide Tony, aux cheveux
ondulés, une
coiffure qui
contraste avec
c e l l e à la
Griezmann
de Thibault
« J'ai déjà été
en quart de finale du chain
pionnat de
France jeunes

Radnic Thibault, c'est l'adresse naturelle, l'aisance du geste. Il a compris qu'il fallait s'améliorer au point
La technique, il l'a, il doit franchir
un cap mentalement » poursuit
"Zombie", dont on attend monts et
merveilles à Autun, notamment
avec la recomposition de la fameuse
doublette du titre national en 1993
avec "Boom-boom" Milci
En attendant, Tony et Thibault patientent dans l'ombre Lom des
strass et dc la lumiere. Pour eux, la
compétition ne débutera que
ce matin à 9 heures Ils en
salivent d'avance.
CE SOIR dès 19 h, tirage au
sort, puis éliminatoires du tir
de précision.
Salvatore Barletta
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lité de points à l'issue des trois
parties, les equipes sont départagées par une épreuve de tir de
précision
• Programme

Vendredi 24 : dès 9 h, 16= en
doublettes puis triplettes,
15 h 30 : 8e de finale doublettes
et triplettes; 20 h V4 de finale
doublettes Samedi 25 : dcs 8 h,
!/4 de finale doublettes puis triplettes IQ h 30 i'2 filiales doublettes Dimanche 26:8 h30,V2
finales triplettes
À partir
de 14 h
finale.
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du soutien de nos supporters. »
François Dumont. Licencié à Châtillon-enBazois. De nombreuses
participations aux championnats de France, plusieurs fois champion départemental et régional.
François Dumont a déjà
remporté l'épreuve en
2002 à Montluçon (avec
Robineau, Lucien et
Vaillant). « II apportera sa
grande expérience et son
caractère qui ne lui fait
craindre personne. »
Christophe Fuseau. Licencié à Châtillon-enBazois. Quinze titres
départementaux et régionaux confondus, un huitième de finale du champ i o n n a t de France en
doublette mixte (en 2016).
« Son adresse et sa persévérance à toujours vouloir
gagner seront nécessaires
pour faire avancer l'équipe. »
Dimitri Neil. Licencié à
Saint-Bénin. Malgré
son jeune âge, le double champion de France
UNSS (2016 et 2017) a su
s'imposer dans la discipline. « Calme et posé, Dimitri est un pur gaucher »,
souligne Lionel Ribérol,

I

2

« au tir ou au point, il saura nous donner de l'aisance dans des phases de jeu
appropriées à sa patte
gauche ».
Lionel Ribérol. Licencié
à Châtillon-en-Bazois.
Depuis plusieurs années consécutives, outre
un huitième de finale au
championnat de France
doublettes (en 2009), les
titres départementaux
s'affichent à son compteur, dont cinq dans la
même année (2014).
Sa détermination et sa
complémentarité sont des
atouts majeurs pour ce
genre de compétition. Lionel Ribérol représentera
Nevers au tir de précision,
compétition en parallèle
du tournoi initial. •

3

^Les horaires. Aujourd'hui

19 h presentation des equipes
20 h 30 éliminatoires du concours
de tir de precision Demain 9 h 16"
de finales en doublettes, 12 h 30
16' de finales en tnplettes, 15 h 30,
8" de finale en doublette, puis en
tnplettes, 20 h premier et
deuxieme quarts dè finale en
doublettes Samedi 8 h troisieme et
quatrieme quarts de finale en
doublettes, ll h quarts de finale en
tnplettes, 19 h 30 demi-finales en
doublettes Dimanche 8 h 30 demifinales en tnplettes et finale du Grand
Prix 14 h finale en doublettes puis
tnplettes
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AUTUN : La cité éduenne, capitale de la planète Pétanque pendant
trois jours

De vendredi à dimanche, les meilleures joueurs du monde vont s'affronter lors du Trophée des Villes... Et
Autun à toute ses chances.

De vendredi à dimanche, les meilleures joueurs du monde vont s'affronter lors du Trophée des Villes... Et
Autun à toute ses chances.
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Pour Philippe Quintais, le Trophée des Villes fait partie des trois compétitions incontournables pour un
champion de Pétanque. Et l'homme, du haut de ses 12 titres de Champion du Monde, sait de quoi il parle.
« C'est une compétition importante qui vient clore la saison », assure le natif de Chartes, qui évoluera pour
le compte de la ville de La Rochelle. Deux ans après la venue des Masters de Pétanque dans l'enceinte
du Théâtre Romain, Autun renoue donc avec l'accueil d'une compétition majeure dans le calendrier de la
discipline. Et c'est cette fois-ci dans l'enceinte de l'Eduen que les pointeurs et les tireurs s'affronteront.
Un Parc des Expositions qui pour l'occasion a été transformé en un boulodrome, avec ses terrains annexes,
son carré d'honneur et ses tribunes. Loin, très loin du qualificatif de zénith à vaches que certains ont pu lui
donner dans le passé. Au contraire, avec cet événement la salle autunois à une nouvelle fois su prouver sa
polyvalence. Et Marian Barthélémy de la société Quarterback, promoteur de l'événement d'assurer: « Je n'ai
aucun doute sur le remplissage des tribunes ». Il faut dire que les trois passages des Master en cité éduenne
ont laissé pas mal de traces et installer Autun comme la capitale bourguignonne de la pétanque. Donnant
même, comme l'affirme Pascal Pomarel, adjoint au maire d'Autun en charge des sports, une nouvelle évolution
aux Amis de la Pétanque, club sur lequel peut s'appuyer la Ville d'Autun dans l'organisation de ce nouvel
événement national. Preuve en a été donnée avec le retour « au bercail » de Zvonko « Zombie » Radnic.
D'ailleurs les Amis de la Pétanque ont été chaleureusement salué par les promoteurs pour la qualité du travail
réalisée pour accueillir la compétition.
La prime à la jeunesse
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Si le Trophée des Villes réunit tout le gratin de la Pétanque nationale, voire internationale, ce ne sont pas
des noms qui
gagnent mais des collectifs, comme le rappelle pour sa part Philippe Suchaud, dont le palmarès est aussi
long qu'une nuit sans lune. Un collectif où figure obligatoirement un jeune de moins de 22 ans. « Et bien
souvent, ce sont les jeunes qui font la différence », assure le multiple champion du Monde et de France, mais
également recordman du nombre de victoires aux Masters. Pour Philippe Quintais, il est effectivement très
important d'associer un jeune de 22 ans. « C'est une très belle occasion pour eux de commencer une belle
carrière par une victoire.
Pour ce Trophée des Villes, Autun comptera deux équipes, qui seront chacune placés en tête et en bas
de tableau de manière à ne pas se rencontrer dès le premier tour. L'équipé Autun 1 sera représenté par
Emmanuel Lucien, Raphaël Rypen, Médéric Verzeaux et l'Autunois Tony Blatik. L'équipe Autun 2 est pour
sa part composée de trois copains, qui n'avait plus joué ensemble depuis de nombreuses années, à savoir
Pascal Miléi, Nicolas Brancato, Zvonko Radnic. La formation sera complété par le Thibault Mazué.
Les deux équipes autunoises figurent selon Marc Alexandre, le speaker de la compétition parmi les favoris de
la compétition, au côté de Cahors, tenant du titre, Draguignan, Clermont-Ferrand et La Rochelle. Ces deux
dernières comptant respectivement dans ses rangs Philippe Suchaud et Philippe Quintais, les deux parrains
de ce Trophée de Ville.
Des retombées pour la ville
Accueillir une telle compétition est bien évidemment un événement et une très belle opportunité pour la Ville
d' Autun, tant d'un point de vue promotionnel qu'économique. « Aujourd'hui, il n'y a plus une seule chambre
d'hôtel libre pour le week-end », assure Pascal Pomarel, l'adjoint aux sports. Et de reprendre : « C'est tout
une région qui est mobilisée pour cette événement ». Quarterback, la société organisatrice de ce Trophée,
a réservé pas moins de 380 nuités d'hôte et commandés 1000 repas traiteur. Soit autant de retombées pour
l'économie autunoise.
Une économie qui pourrait profiter de la visibilité offerte par l'exposition dont va bénéficier Autun lors de ce
Trophée de Ville. En effet, la compétition va être filmée par la chaîne L'Equipe. « La diffusion interviendra du
24 décembre et 1er janvier », indique Marian Barthélémy.
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AUTUN : La cité éduenne, capitale de la planète Pétanque pendant
trois jours

Les deux champions du monde ont rencontré les jeunes pousses de la pétanque départementale.

De vendredi à dimanche, les meilleures joueurs du monde vont s'affronter lors du Trophée des Villes... Et
Autun à toute ses chances.
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C'est une heureuse initiative qu'a pris Christian Mercier, président des Amis de la Pétanque, en marge du
Trophée des Villes, qui se déroule ce week-end. En ce mercredi après-midi quasi printanier, il avait convié
les écoles de pétanque du département sur l'esplanade Zvonko Radnic. Et les jeunes joueurs sont venus de
quatre coins de la Saône-et-Loire. Car l'invitation était, il est vrai, particulièrement alléchante, avec la présence
de Philippe Suchaud et Philippe Quintais. A eux deux, les deux joueurs cumulent une vingtaine de titres de
champion du monde. De quoi faire briller les yeux des enfants, dont certains ne savaient pas lequel des deux
champions ils préféraient.
Lors de ce rendez-vous, de nombreux jeux, encadrés par les deux champions rejoints par Zvonko Radnic, ont
été proposés aux jeunes pousses de la pétanque départementale. Et bien évidemment Philippe Suchaud et
Philippe Quintais se sont prêtés aux jeux de photos, selfies et autres signatures d'autographes. Un moment
qui restera gravé assurément un bon moment dans la mémoire des jeunes.
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Valentin Boris : «Nos adversaires vont être motivés pour nous
battre»
Boules - La ville de Cahors défend son titre au Trophée des Villes

Valentin Boris lors du Trophée des Villes 2016.

Après avoir conquis de brillante manière le Trophée des Villes 2016, la ville de Cahors sera présente pour la
8e année consécutive sur cette compétition. Il va de soi que l'équipe, vainqueur l'an dernier à Valence d'Agen,
sera reconduite dans son intégralité.
Valentin Boris lors du Trophée des Villes 2016.
Seul Pierre Martins qui avait coaché de main de maître ne pourra se rendre à Autun pour cette compétition qui
va se jouer du 24 au 26 novembre. Ce sera Guy Alaux qui le suppléera à la tête de cette sélection lotoise où
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triplette. Ce sera Guy Alaux qui le suppléera à la tête de cette sélection lotoise où
les Gourdonnais Sébastien Da Cunha, Simon Cortès, Christian Lagarde qui viennent d'échouer en finale de
nationale des clubs le week-end dernier encadreront le talentueux joueur de Cahors Sport Pétanque Valentin
Boris qui occupera le rôle du joueur de moins de 22 ans pour la 4e année consécutive.
Depuis cette époustouflante victoire en terre Tarn-et-Garonnaise, Valentin Boris a enrichi son palmarès
en remportant le titre de champion d'Europe Espoir au mois de septembre dernier ainsi que les titres
départementaux
doublette et triplette.
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Avant cette compétition, nous avons rencontré Valentin.
À quel âge avez-vous commencé la pétanque et pourquoi ?
J'ai commencé à jouer il y a 8 ans à l'âge de 13 ans. Je me suis tourné vers ce jeu car mon père le pratiquait
régulièrement et j'aimais bien regarder jouer les joueurs de Biars-sur-Cère ou mon père était licencié. À partir
de là, cela m'a plu et j'ai pris une licence.
Dans quels clubs avez-vous joué ?
J'ai débuté à la Pétanque Biarnaise ou j'ai remporté mes premiers titres et depuis la saison dernière j'ai la
licence à Cahors Sport Pétanque.
Combien de titres avez-vous remportés ?
J'ai à mon actif 6 titres départementaux. 2 en doublette senior, 1 en triplette senior, 1 en triplette mixte, 1 en
triplette junior et 1 en doublette cadet et bien sûr le plus beau, le titre Européen espoir.
Pensez-vous avoir passé un cap après la victoire au trophée des Villes ?
Ce qui est sur c'est que cela m'a ouvert des portes. Il est possible que cette victoire m'ait permis d'intégrer la
sélection espoir et de jouer fréquemment avec de bons joueurs dans les concours nationaux.
Comment allez-vous aborder le Trophée des Villes ?
Par rapport à la saison dernière, différemment nous faisions partie des outsiders. Désormais, nous sommes
les tenants du titre et de ce fait nos adversaires vont être plus méfiants et plus motivés pour nous battre.
Pensez-vous pouvoir réaliser le doublé ?
On est des compétiteurs et nous jouons pour gagner mais être dans le dernier carré serait déjà une très
bonne performance.
Quels sont vos partenaires préférés ?
Même si je ne joue plus avec lui, Jean-Claude Mas mon ancien partenaire m'a beaucoup appris. Maintenant
j'apprécie bien mes partenaires avec qui j'ai remporté le championnat du Lot triplette Régis Foulhac et
Dominique Guynet.
Au niveau national, David Doerr et Joseph Molinas avec qui j'ai remporté le titre Européen.
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Clermont et Moulins en lice pour le Trophée des Villes

Philippe Suchaud mènera l'équipe de Clermont. © Photo Philippe Bigard
La 17e édition du Trophée des Villes de pétanque début ce vendredi à Autun (Saône-et-Loire). Elle verra
la participation de 32 équipes, dont celles de Clermont-Ferrand et Moulins, ainsi que des meilleurs joueurs
français.
: 23/11/2017
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Nevers engagé au Trophée des Villes, à partir d'aujourd'hui, avec
les meilleures équipes

. Déjà vainqueur de l'épreuve, François Dumont rêve de doublé. © Droits réservés
. Déjà vainqueur de l'épreuve, François Dumont rêve de doublé. © Droits réservés
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Cette épreuve rassemble trente-deux équipes sélectionnées par les comités départementaux. Les rencontres

Cetteseépreuve
rassemble trente-deux équipes sélectionnées par les comités départementaux. Les rencontres
composent chacune de deux doublettes (1 point par victoire) et d'une triplette (2 points). En cas d'égalité,
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Tous les grands noms de la pétanque française seront présents. De Philippe Suchaud à Henri Lacroix, en
passant par Dylan Rocher ou encore le Belge Claudy Weibel… Sans oublier, le Cosnois Stéphane Robineau
(Draguignan) et le Moulinois Emmanuel Lucien (Bourbon-Lancy).
Le quatuor nivernais représentera la Nièvre sous les couleurs de Nevers. « Notre sélection est due à
un ensemble d'éléments », explique Lionel Ribérol, commercial chez Sport Comm à Nevers, entreprise
également implantée à Autun. « Samuel Gauthier (gérant de Sport Comm) a lancé l'idée d'une équipe
nivernaise. Un dossier a été monté grâce à nos partenaires. » L'équipe de composée de quatre joueurs, dont
un moins de 22 ans, et un coach, Amar Meziani (64 ans), arbitre et éducateur rattaché au comité de la Nièvre.
« Cette sélection a été établie en fonction des résultats, sur les Départementaux, Régionaux et Nationaux
sur les dernières saisons », explique Lionel Ribérol. « Certains joueurs retenus au départ, comme Jérémy
Blondeau ou Damien Lacombe, n'ont pas pu se libérer pour des raisons professionnelles. On a choisi, je
pense, une équipe représentative de la pétanque nivernaise, dans l'esprit sportif et le respect. »
Le quatuor a déjà arrêté la constitution des doublettes. François Dumont sera associé à Christophe Fuseau
et Dimitri Heil, 15 ans, à Lionel Ribérol. La triplette, elle, sera formée en fonction « de la forme de chacun
et des directives d'Amar Meziani ».
« Le Trophée des Villes peut être comparé au Roland-Garros de la pétanque », prolonge Lionel Ribérol. «
Pour nous, c'est une superbe récompense de pouvoir participer à un tel événement, afin de se confronter aux
meilleurs. On vise au moins les huitièmes de finale, et pourquoi pas d'avantage ? On ne part pas favori, mais
on a les facultés de rivaliser. On aura un grand besoin du soutien de nos supporters. »
1 François Dumont. Licencié à Châtillon-en- Bazois. De nombreuses participations aux championnats de
France, plusieurs fois champion départemental et régional. François Dumont a déjà remporté l'épreuve en
2002 à Montluçon (avec Robineau, Lucien et Vaillant). « Il apportera sa grande expérience et son caractère
qui ne lui fait craindre personne. »
2 Christophe Fuseau. Licencié à Châtillon-en- Bazois. Quinze titres départementaux et régionaux confondus,
un huitième de finale du championnat de France en doublette mixte (en 2016). « Son adresse et sa
persévérance à toujours vouloir gagner seront nécessaires pour faire avancer l'équipe. »
4 Dimitri Heil. Licencié à Saint-Benin. Malgré son jeune âge, le double champion de France UNSS (2016 et
2017) a su s'imposer dans la discipline. « Calme et posé, Dimitri est un pur gaucher », souligne Lionel Ribérol,
« au tir ou au point, il saura nous donner de l'aisance dans des phases de jeu appropriées
à sa patte gauche ».
Date : 23/11/2017
Heure : 08:13:20

3 Lionel Ribérol. Licencié à Châtillon-en-Bazois. Depuis plusieurs années consécutives, outre un huitième de
finale au championnat de France doublettes (en 2009), les titres départementaux s'affichent à son compteur,
dont cinq dans la même année (2014).
Sa détermination et sa complémentarité sont des atouts majeurs pour ce genre de compétition. Lionel Ribérol

www.lejdc.fr
représentera Nevers au tir de précision, compétition en parallèle du tournoi initial.
Pays : France
Dynamisme
0
Les :horaires.
Aujourd'hui. 19 h : présentation des équipes. 20 h 30 : éliminatoires du concours de tir de

précision. Demain. 9 h : 16 e de finales en doublettes ; 12 h 30 : 16 e de finales en triplettes ; 15 h 30, 8 e
de finale en doublette, puis en triplettes ; 20 h : premier et deuxième quarts de finale en doublettes. Samedi.
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8 h : troisième et quatrième quarts de finale en doublettes ; 11 h : quarts de finale en triplettes ; 19 h 30 :
demi-finales en doublettes. Dimanche. 8 h 30 : demi-finales en triplettes et finale du Grand Prix. 14 h : finale
en doublettes puis triplettes.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Calais entre en lice au Trophée des Villes
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ville de Calais a été sélectionnée pour participer à un tournoi très coté.
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Calais entre en lice au Trophée des Villes
La ville de Calais a été sélectionnée pour participer à un tournoi très coté.

Guillaume Magier, ici à Millau en 2013, fera partie de l’équipe de Calais.
L a ville de Calais fait partie des 32 équipes sélectionnées pour l’édition 2017 du Trophée des Villes de
pétanque. La compétition débute à Autun, en Saône-et-Loire, jeudi.
Un jeune joueur « aux portes de l’équipe de France » dans l’équipe de Calais

Date : 23/11/2017
Heuremais
: 07:18:25
« Le tournoi est assez relevé (les meilleurs joueurs de l’année feront le déplacement)
Calais a l’équipe
Guillaume Magier, ici à Millau en 2013, fera partie de l’équipe de Calais.
Journaliste : J.P.

pour jouer les trouble-fête. Elle peut viser un quart. Une demie sera un très bon résultat » , commente Maryan
Barthelemy, responsable de la compétition.
L a ville de Calais fait partie des 32 équipes sélectionnées pour l’édition 2017 du Trophée des Villes de
pétanque. La compétition débute à Autun, en Saône-et-Loire, jeudi.
Calais a le niveau. Elle laisse derrière elle des équipes comme Lille, Les Sables d’Olonne, Grenoble ou encore
Mulhouse, sur la liste d’attente de la compétition...
www.nordlittoral.fr
Un jeune joueur « aux portes de l’équipe de France » dans l’équipe de Calais

Pays : France
Emmenée
par le Calaisien Alain Baude et entraînée par Daniel Pillot, elle compte dans ses rangs Stéphane
Dynamisme
0 tournoi
«: Le
est assez relevé (les meilleurs joueurs de l’année feront le déplacement) mais Calais a l’équipe

Parain, Grégory Danycan et surtout Guillaume Magier. « Un très bon jeune, un joueur d’avenir qui est
pour jouer les trouble-fête. Elle peut viser un quart. Une demie sera un très bon résultat » , commente MaryanPage 2/2
aujourd’hui aux portes de l’équipe de France » , dixit Maryan Barthelemy.
Barthelemy, responsable de la compétition.
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Parain, Grégory Danycan et surtout Guillaume Magier. « Un très bon jeune, un joueur d’avenir qui est
aujourd’hui aux portes de l’équipe de France » , dixit Maryan Barthelemy.
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Le Trophée des Villes a débuté hier soir à Autun. Cette compétition
de pétanque, qui réunit 32 équipes, représentant 32 villes, est l'un
des temps forts de la saison. Parmi les équipes engagées, Calais.
PAR SYLVAIN LIRON

calais@lavoixdunord.fr

Une animation instructive
pour les jeunes Autunois

PÉTANQUE. Hier soir, c'était
le tir de précision, la première
étape du Trophée des Villes. Cette
compétition, c'est « la Ligue des
champions de la pétanque. Tous les
champions sont là », sourit, heureux, Daniel Pillot, le coach de
Calais. Chaque année, sur dossiers, 32 équipes sont retenues et
sont tenues de s'associer avec
32 villes de leur secteur.

• Malory, Luca, Ewan et Anaïs sont membres de
l'école des Amis de la pétanque. Photo Michel SOOKHOO

66
Nous sommes
outsiders, les favoris,
1

Malory, Luca, Ewan et Anaïs sont des jeunes
licenciés de TAP Autun. Trois d'entre eux, Luca,
ce sont Autun,
Ewan et Anaïs, sont membres de l'école de pétanl'équipe hôte, Cahors,
que de l'association. Malory et Luca ont d'ailleurs
l'île d'Oléron,
participé à l'animation proposée par leur club.
« C'était très
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bienetrigolé
», de s'associer avec 32 villes.
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mais ne
auquel ont participé les deux champions.
mais cette année, avec le massacre"
renfort
voris. « Nous sommes outsiders, les
d'un Marckois, Alain Baude, elle
représente Calais. La pétanque,
ça n'a pas l'air, mais c'est un
sport usant, notamment mentalement puisque les parties durent

ET LA VICTOIRE ?

Calais a des atouts, comme la
présence de Guillaume Magier,
un joueur de référence internationale. Avec Alain Baude, Sté-
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favoris, ce sont Autun, l'équipe hôte,
Cahors, le tenant du titre, l'île
d'Oléron, Draguignan. » La compétition sera diffusée tout le weekend sur L'Équipe 21. •
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Pétanque : les champions Quintais
et Suchaud ont fait vibrer les jeunes
Ie journal
UN PARTENARIAT

V •ESMNE-EF-LME

Depuis jeudi et jusqu'à dimanche, le
17e Trophée des Villes s'est installe à
l'Eduen d'Autun. Line superbe occasion pour la ville de briller dans le
monde de la pétanque et pour les
jeunes de rencontrer des champions.

L

:s jeunes n'ont pas ctc oublies à
'occasion de la 17e édition du Trophée des villes, qui a commence jeudi
et se terminera dimanche a l'Eduen II
y a certes les deux jeunes champions
de l'association des Amis de la pétanque (AP) d'Autun, membres de l'equi
pe de France, Thibault Mazué et Tony
Blatmk, qui représenteront fièrement
lacité dans les deux equipes sélection
nees pour cette compétition

Une animation instructive
pour les jeunes Autunois
i Les futurs champions venus du département, entourés de leurs idoles au boulodrome Garibaldi. Photo Michel SOOKHOO

Date : 24 NOV 17

donner delavisibihtéàtouscesjeunes tels quedu tir ou encore "le jeu de mas
naissaisdéjàgrâceamonpapa
»Aux
Journaliste
: Michel Sookhoo
joueurs prometteurs », explique la sacre", dont Ic but cst d'enlever le plus regards du nombre dc sollies pris nul
cheville ouvrière de l'événement Le de boules « Nous encadrons réguliè- doute que les jeunes et adultes gardePériodicité
: Quotidien
«Un vivier
de jeunes
president de I AP Autun a organisé rement ce genre d'animations Notre ront beaucoup de souvenirs de ce moOJD : 53825
dans les écoles
» Creusot-Autun mercredi une animation d'envergure objectif est de montrer que dans la pe ment privilégie avec les deux cadors
Edition : Le
en conviant au boulodrome Garibal- tanque, les champions sont abordaMichel Sookhoo ( CLP]
Cependant, Christian Mercier, qui di deux champions d'exception, Phi- bles Ces rendez-vous permettent égaporte un intérêt certain pour la forma lippe Suchaud, membre del'équipe de lement aux jeunes de nous côtoyer de PROGRAMME DE CE
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bon dc jeunes, a souhaite donner da- Clcrmont-Fcrrand, ct Philippe Qum- plus près », confient dc concert les 9 h 16" de finale en doublettes (haut
vantage de place aux jeunes licenciés tais.joueurdeLaRochelle Enprésen- deux Philippe, qui parrainent ce Tro- de tableau). 10 h 30 .16'= de finale en
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etdeAnaïs
membres
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de
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Photo
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Loire, nous avons un vivier avec des Mesvres, Toulon, Auxy, La Celle-en- Milei « C'était très intéressant, sur- tableau). 14 h 16" de finale en triplettes
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cc Trophée dcs Villes cst l'occasion dc dc leurs talents ct quèlques ateliers Quintais ct Suchaud car jc les con- 20 h 1er et 2' 1/4 de finale en doublettes

licenciés de TAP Autun. Trois d'entre eux, Luca,
Ewan et Anaïs, sont membres de l'école de pétanque de Une
l'association.
Malory
et Luca ont d'ailleurs
animation
instructive
participé à l'animation proposée par leur club.
pour
jeuneset
Autunois
« C'était
très les
intéressant
nous avons bien rigolé »,
raconte Malory. Les enfants étaient tous émerveillés et cette animation était très instructive. ».
Son jeune collègue, Luca, abonde dans son sens,
précisant qu'il a notamment apprécié le "jeu de
massacre" auquel ont participé les deux champions.
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• Malory, Luca, Ewan et Anaïs sont membres de
l'école des Amis de la pétanque. Photo Michel SOOKHOO

Malory, Luca, Ewan et Anaïs sont des jeunes
licenciés de TAP Autun. Trois d'entre eux, Luca,
Ewan et Anaïs, sont membres de l'école de pétanque de l'association. Malory et Luca ont d'ailleurs
participé à l'animation proposée par leur club.
« C'était très intéressant et nous avons bien rigolé »,
raconte Malory. Les enfants étaient tous émerveillés et cette animation était très instructive. ».
Son jeune collègue, Luca, abonde dans son sens,
précisant qu'il a notamment apprécié le "jeu de
massacre" auquel ont participé les deux champions.
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Une animation instructive
pour les jeunes Autunois
i Les participants au tournoi des Gentlemen avec les jeunes joueurs. Photo Michel SOOKHOO

Le traditionnel tournoi des
Gentlemen et des Nice Ladies a donné le ton de la
17e édition de ce Trophée
des Villes à Autun. Animé
de main de maître par Maryan Barthelemy de Quar-

terback, responsable de la
compétition, ce rendezvous a rassemblé les élus,
partenaires de l'événement
ainsi que quatre ténors de la
discipline présents à
l'Eduen. Quatre équipes de

trois joueurs emmenées par
Philippe Quintais, Nicolas
Brancato, Philippe Suchaud et Zvonko Radnic
ont participé à ce tournoi
amical et convivial.

M. S.

• Malory, Luca, Ewan et Anaïs sont membres de
l'école des Amis de la pétanque. Photo Michel SOOKHOO

Malory, Luca, Ewan et Anaïs sont des jeunes
licenciés de TAP Autun. Trois d'entre eux, Luca,
Ewan et Anaïs, sont membres de l'école de pétanque de l'association. Malory et Luca ont d'ailleurs
participé à l'animation proposée par leur club.
« C'était très intéressant et nous avons bien rigolé »,
raconte Malory. Les enfants étaient tous émerveillés et cette animation était très instructive. ».
Son jeune collègue, Luca, abonde dans son sens,
précisant qu'il a notamment apprécié le "jeu de
massacre" auquel ont participé les deux champions.
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Une animation instructive
pour les jeunes Autunois

• Malory, Luca, Ewan et Anaïs sont membres de
l'école des Amis de la pétanque. Photo Michel SOOKHOO

Malory, Luca, Ewan et Anaïs sont des jeunes
licenciés de TAP Autun. Trois d'entre eux, Luca,
Ewan et Anaïs, sont membres de l'école de pétanque de l'association. Malory et Luca ont d'ailleurs
participé à l'animation proposée par leur club.
« C'était très intéressant et nous avons bien rigolé »,
raconte Malory. Les enfants étaient tous émerveillés et cette animation était très instructive. ».
• Les deux équipes d'Autun en quête d'exploit avec de gauche à droite : Didier Vincent (coach Autun I], Tony
Son
jeune
collègue,
abonde Radnic.
dans Photo
son Salvatore
sens, BARLETTA
Pascal * Boom-boom" Mileï, Manu
Lucien,
Raphaël
Rypen etLuca,
Zvonko "Zombie"
précisant qu'il a notamment apprécié le "jeu de
massacre" auquel ont participé les deux champions.
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Jamais par le passé une ville
hôte n'a posé son empreinte
sur le Trophée des Villes. Les
deux équipes autunoises
engagées cette année ont
cependant des raisons de
croire en leur bonne étoile.

1

TROPHEE DES VILLES
24,2B et 26 novembre

1 y a dix ans, lors de la pose de
la première pierre, personne
n'aurait imaginé qu'un jour, ce
Parc des Expositions L'Eduen
à Autun, accueillerait les
meilleurs joueurs du monde.
Sauf peut-être Christian Mercier, le président des Amis de la
Pétanque autunoise, la municipalité et la communauté de
communes. « C'est un projet
qui est né juste après les Masters 2015 » se souvient-il. Et la
machine s'est ensuite emballée. À toute vitesse. Les champions ont tous répondu présents et hormis Fazzino et
Foyot, ils seront donc tous là.

Objectif demi-finale
pourZvonko Radnic

Les deux Philippe en tête.
Quintais et Suchaud. Deux
multiples champions du monde, le premier, quadruple vainqueur de la compétition, le second, recordman avec cinq
succès. « Le Trophée des Villes, c'est un peula Coupe Davis
de la pétanque. C'est une compétition par équipes avec deux
doublettes et une triplette » indiquait ce mardi soir Philippe
Quintais, de retour en équipe
de France cette année. « Le
Trophée, c'est aussi une compétition des meilleurs jeunes
de l'Hexagone » relançait de

™ Seuls deux joueurs
licenciés en Saône-et-Loire
figurent au palmarès du
Trophée des Villes, le Bourbonnien Manu Lucien et le

Tous droits réservés à l'éditeur

Blanzynois Dominique
Vaillant. Les deux joueurs
s'étaient imposés en 2002.

son côté Philippe Suchaud,
vainqueur de 2009 à 2013.
Le Trophée des Villes, c'est surtout un rendez-vous où les
joueurs du département
brillent. Le Bourbonnien Manu Lucien se souvient de cette
formidable année 2002. « Les
qualifications se jouaient a Dijon et les phases finales à
Montluçon chez Fazzino.
D'ailleurs, nous l'avions battu
en finale, il jouait à l'époque
avec Suchaud, Voisin et Perrin ! Ce succès a lancé ma carrière » déclare le pointeur qui,
à l'époque, évoluait sous la
bannière de Nevers. Un succès
qui reste à ce jour le seul pour
une ville bourguignonne.

Le tirage des 16e
Tableau haut : Autun I Lyon, Strasbourg-Dijon,
Ajaccio-Valence, FoixPau, Nice-Clermont,
Nevers-Draguignan,
Moulins-Melun, Boulogne-Montauban.
Tableau bas : La Rochelle-Monaco, Cahors-Limoges, Toulouse-Narbonne,
Auxerre-Argelès, BrestPrivas, Marseille-Amiens,
Calais-Blois, Autun 2 Albi.
• Le programme
Ce vendredi : dès 9 h,
16e en doublettes puis
triplettes ; 15 h 30 : 8e de
finale doublettes et triplettes ; 20 h : lk de finale
doublettes. Samedi 25 :

• Philippe Suchaud
détient le record de
victoires avec cinq
succès consécutifs de
2009 à 2013. Photo
d'archives S. BARLETTA

dès 8 h, 1/4 de finale doublettes puis triplettes.
19 h 30 :1/2 finales doublettes. Dimanche 26 :
8 h 30,1/2 finales triplettes. À partir de 14 h :
finale.

Verzeaux, l'ancien jeune

Zvonko Radnic, le régional de
l'étape, a, quant à lui, touché
du bout des doigts le fameux
Graal. En 2006, battu en finale
par Fazzino au tir de précision,
puis en 2017, à Lons, dominé
par le Draguignan de Dylan
Rocher. « Jouer à Autun, c'est
une consécration pour moi.
Après les trois années de Masters, je boucle la boucle avec le
Trophée des Villes. On s'est
réuni mardi avec Nico - Brancato -, Pascal- Miléi- et Thibault - Mazué -, on s'est fixé l'objectif d'atteindre les demi-finales.
D'être là le dimanche matin
pour donner du plaisir aux
gens. Après, tout peut se passer » promet Zombie.
Dans son coin, le Bourbonnien Médéric Verzeaux élabore son plan d'attaque. Lui,
l'ex-"jeune", devenu "ancien",
et qui sera associé à Lucien,
RypenetauminotBlatnik. « Je
n'ai pas de pression supplémentaire, la pression, je l'avais
le premier jour en 2012. Là,
c'est ma cinquième participation. Après une finale (2015) et
une demi-finale (2016), le top
serait de gagner ».
Paris tenus pour les deux formations autunoises ?
Salvatore Barletta
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Trophée des villes 201P^_Les 32 équipes en lice

nié, Nicolas Brancato, Médéric Verzeaux,

• Le palmarès
2016 Cahors (Da Cunha )
2015 Evreux (finaliste Chalon)
2014 Draguignan (finaliste
Saint-Etienne avec Radnic)
2013 : Dreux (Suchdud Quintais - Lucien - Champion)
2012 Nice (Suchaud )
2011 Nice (Suchaud )
2010 Nice (Suchaud )
2009 Nice (Suchaud )
2008 Bastia (Lcboursicaud )
2007 Le Mans (D Rochei )
2006 Montluçon (Fazzmo )
2005 Melun (Loy )
2004 Montlucon (Fazzino )
2003 Angers (D Hurerau )
2002 (à Montluçon) : Nevers
(Robmeau - Lucien - Vaillant
- Dumont)
2001 Chatres (Qumtdis )

AJACCIO
Pascal Dionisi
Kevin Phihpson
François N Diaye*
Alexandre Silvani

BOULOGNE-BILLANCOURT LAROCHELLE
Sebastien Rousseau*
Julien Lamour
Sylvain Dubreuil
Damien Hureau*
Cedric Lemezec
Philippe Qiimtais
Adrien Raynaud
Alexis Sougnoux

NARBONNE
Serge Paolini
Jerome Bastardy
Mathieu Dupuu
RickyBes*

ALBI
Christophe Constant
David Debard*
Dominique Lacroix
Chun Brun

BREST
Marco Dechatre
Angelo Dechatre
Vincent Evano*
Jacky Demestre

NEVERS
Lionel Riberol*
François Dumont
Christophe Fuseau
Dimitri Neil

AMIENS
Thierry Fouillard
JimmyThuillier*
Yannick Pochât
Thomas Evenou

CAHORS**
Sebastien Da Cunha *
Christian Lagarde
Simon Cortes
Valentin Bons

LYON
Christophe Sarrio
Michel Lou
Joseph « Tyson » Molmas *
Clement Bousquet

NICE
Karim Lachheb
Patrick Herve*
Antoine Cane
François Gomez

ARGELES-GAZOST
Kevin Lellouche*
Christophe Gomes
Stessi Sagrafena
Arnaud Tanssan

CALAIS
Alain Baude *
Stephane Param
Gregory Danycan
Gumaume Magier

MARSEILLE
David Riviera
Mickael Bonetto*
Julien Castano
Gino Deslys

PAU
Patrick Coppa
Michel Leffler
Mathieu Roger
Yohan Sesa

AUTUN I
Emmanuel Lucien
Raphael Rypen
Mederic Verzeaux*
Tony Blatnik

CLERMONT-FERRAND
Philippe Suchaud*
Charles Weibel
Cyril Beugon
Valentin Beulama

MELUN
Cyrille Laurent*
Stephane Lurac
Xavier Liobet
Lucas dAnnunzio

PRIVAS
Sébastien Chazel
Ludovic Haond*
Jerome Duplan
Thomas Vialle

AUTUN 2
Pascal Milei*
Nicolas Brancato
Zvonko Radnic
Thibault Mazue

DIJON
Mickael Blandm*
Mathieu Sang
Christophe Bcs
Enzo Vigneron

AUXERRE
EricChertier
James Faatomo
Benoit Puissant
Alexis Cabillaud*

DRAGUIGNAN
^^MONTAUBAN
Stephane Robmeau
Rachid Bouras
Henri Lacroix
, - .Vincent Michelet
Dylan Rocher*
U i I Tong Boulanger
Sony Berth
B^BDelson Boulanger*

BLOIS
Cyril Georget
Eric Dasnias*
David Winterstem
Pierre Portier

VALENCE
POIX
^"MOULINS
Fabien Barre
Sebastien Smgery
Bruno Le Boursicaud*
Pierrick Caillot
Thierry Bezandry
Allain Mandimby
Lahatra Randriamanantany * Frederic Jimmy Rakotoariama * Philippe Bertrand
Dylan Nexon
Anthony Laurent
Yann Sœur

« Justement, c'est
bien »

Manu Lucien, joueur
d'Autun I
« Jouer Lyon t'est peut
être la meilleure des
choses pour entrer dans
la compétition Affron
ter les meilleurs c'est
excitant Personnellement, jouer contre Mi
chd Loy, qui cst sans
doute l'un des tout
meilleurs pointeurs au
monde est un vrai defi
Je joue pour Ld »

« Être au top »

Raphaél Rypen, joueur
d'Autun I
« On a tire une des plus

t rde précis on

LIMOGES
David Sarrasin
Sebastien Savary*
Gilles Villegier
Morgan Pajaud

^^Hf STRASBOURG
^^^1 Mickael Feyertag*
^^H Fabrice Yvanes
Alexandre Szestke
^^^_ Jean Pfeffer
"^H'TOULOUSE
Paul Faurel
Rocky Ratqueber
Philippe Ziegler
Adrien Delanaye*
i

** Tenants du titre

grosses equipes de Id
compétition Ils sont
tres torts et ont l'hdbitude de jouer ensemble II
va falloir che rapidement d 100 % si on veut
passer ce tour On aura
Ic soutien du public ct
ça peut compter au
final »

« On entre dans le
vif du sujet »

Pascal Mile'i, joueur
d'Autun 2
« Albi est une équipe qui
me pldît énormément
Gino Debard est mon
arm et jouer contre lui
c'est toujours un plaisir
Maintenant, c'est une
belle pdrtie pour entrer

Tous droits réservés à l'éditeur
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MONACO
Franck Millo
Eric Motte*
Nicolas Riviere
^^^Julien Poilbarbe

infc^rop i L LeJSL

ddns le vif du sujet Ld
composition des equipes
serd determmdnte Je
pense jouer avec Zom
bic - Radnic - cc serait
plus judicieux Je sdis
que les gens attendent
beaucoup dc nous il
faudra nous montrer a
la hauteur Jouer a
10 h 30, perso je prefère, je serais bien réveille
comme ça »

« Ni un bon ni un
mauvais tirage »

Zvonko Radnic, joueur
d'Autun 2
« On saura a la fm de la
partie si c'était un bon
ou un mauvais tirage
On conndît Id vdleur de

nos ddversdires de ce
16e C'est une belle
batdille en perspectives
avec beaucoup d'mdéci
sions Duc qu'on cst
heureux d'éviter les gros,
je ne sais pas On vous
Ic dira apres En attendant, il faut jouer et
gagner ce match, c'est
tout »

WEB +

Suivez en direct sur
notre site toutes les
rencontres et découvrez
les plus belles images et
vidéos de ce Trophée
des Villes d'Autun.
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AS Pétanque. Le club se porte bien
Page 1/1

La 36e assemblee génerale du club TAS Pétanque s'est déroulée, vendredi soir, devant une quarantaine de personnes Le président,
Yves Exbourse, a salue le titre en cadet de Kylian Jeangeorges, vice-champion de Bretagne, qui, après un très beau parcours s'est
incliné en seizième de finale du championnat de France , et ceux des seniors Benjamin Rebours, vice-champion départemental, en
tête à tête, et Laurent Coyac, vice-champion regional, également en tête à tête Le président a souligne le dynamisme du club, avec
la montée de l'équipe en championnat des clubs, et la sélection de Kylian, en espoir jeune
Date : 24 NOV 17
Journaliste : Philippe Alary

De nombreux projets

Les projets pour les mois à venir sont nombreux la coupe de Noel et du Nouvel An , le prix Groupama , le Trophee des Villes,
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auquel
vient de s'inscrire le club, sans compter le championnat Régional tnplette promotion, les 5 et 6 mai 2018 Quatre clubs
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AS Pétanque. Le club se porte bien

L'effectif du club se monte 45 licencies 15 à 20 joueurs ont fait savoir leur intention de rejoindre le club sous peu Yves Exbourse
Page 1/1
a terminé son rapport moral en remerciant la municipalité pour les travaux en cours sur le terrain couvert Yannick Roussel a
rejoint le bureau La soiree s'est terminée avec le pot de l'amitié
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Question de standing

AUTUN
quoiqu'aligné
sous lade bannière
L'effectif du Le
club quatuor
se monte 45majeur
licencies oléronnais
15 à 20 joueurs- ont
fait savoir leur intention
rejoindre le club sous peu Yves Exbourse
ade
terminé
son
rapport
moral
en
remerciant
la
municipalité
pour
les
travaux
en
cours sur le terrain couvert Yannick Roussel a
La
Rochelle
composé
de
Philippe
Quintais,
Damien
Hureau,
rejoint le bureau La soiree s'est terminée avec le pot de l'amitié
Richard Feltain et Alexis Sougnoux fait partie des favoris désignés

On prétend parfois qu'un bonheur par Alain Coussy - le trésorier ad- ment les couleurs de lile d'Oléron (le
n'arrive jamais seul. Aussi, joint du comité départemental club qui a pour tête de liste Michel
quinze jours seulement après le ti- cher au président Paquet - fait Calvel s'est signalé par un recrute- Philippe Quintais, ici
tre de championne du monde ra- d'ores et déjà figure de grandissime ment tout bonnement exception- à TOUlOUSe. PHOTO DIDIER POUYDEBAT
mené du fin fond de la Chine par la favorite auprès de nombreux aficio- nel ces deux dernières saisons) débrillantissime Charlotte Darodes, nados. Lequel Patrick Paquet pré- fendront la bannière de la cité aux lippe Suchaud, sans oublier Bruno
Le Boursicaud, l'ancien champion
le CD 17 peut très bien se retrouver cise tout d'abord à quel point le dos- Deux Tours.
On imagine l'optimisme de no- du monde de tir de précision et fer
à nouveau en haut de l'affiche - ré- sier aunisien a été constitué dans le
digée en lettres majuscules, cela va plus strict respect du cahier des tre interlocuteur : « C'est vrai, les cli- de lance d'une formation valentiTous de
droits
à l'éditeur
PETANQUE
parer des atde se2851492500503
soi -réservés
du côté d'Autun.
Où se dé- charges de l'épreuve, dont aucun gnotants sont au vert et l'appétit noise susceptible
roule, depuis hier, la IT édition de détail ne saurait échapper à la vigi- vient en mangeant. » Une façon tributs de l'épouvantaû.
Dernière précision, c'est Damien
la plus prestigieuse vitrine autom- lance de Maryan Barthelemy, le comme une autre de dire que, nonale d'une discipline sportive elle- maître d'œuvre en charge de l'or- nobstant le tirage au sort (32 équipes Hureau qui a été désigné pour se
ganisation chez Quarterback
sont en lice), les Maritimes pour- présenter sur le pas de tir éponyme
même en pleine expansion.
raient fort bien se retrouver aux au même titre que les plus fines gâCe, via une tête dè pont rochepremières loges. Attention quand chettes appelées à briguer une dislaise des plus solides dans la me- Attention à Draguignan
sure où, de Philippe Quintais à Da- La Rochelle ? « La préfecture ou, à même à Draguignan et à ses icônes tinction parmi les plus prisées du
mien Hureau en passant par Alexis défaut, la sous-préfecture doivent d'envergure mondiale (Henri La- mundillo des petites sphères
On prétend
parfois
qu'unRichard
bonheur
- le trésorier
ad- ment
couleurs
de lilemais
d'Oléron
figurerCoussy
dans l'intitulé.
» Voilà pourcroix les
et Dylan
Rocher)
aussi (led'acier.
Sougnoux
et autres
Feltainpar Alain
n'arrive(alias,
jamais
Aussi,
duceux
comité
départemental
qui a pour tête
de liste
« Jessi »),seul.
la formation
pilotéejointquoi
auxClermontois
emmenés
parMichel
Phi- Philippe Alary
qui portent
habituelle- club
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Question de standing

AUTUN Le quatuor majeur oléronnais - quoiqu'aligné sous la bannière
de La Rochelle - composé de Philippe Quintais, Damien Hureau,
Richard Feltain et Alexis Sougnoux fait partie des favoris désignés
quinze jours seulement après le titre de championne du monde ramené du fin fond de la Chine par la
brillantissime Charlotte Darodes,

cher au président Paquet - fait Calvel s'est signalé par un recruted'ores et déjà figure de grandissime130ment tout bonnement exceptionfavorite auprès de nombreux aficio- nel ces deux dernières saisons) dénados. Lequel Patrick Paquet pré- fendront la bannière de la cité aux

Philippe Quintais, ici

à TOUlOUSe. PHOTO DIDIER POUYDEBAT
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Draguignan SPORTS
BOULES.- TROPHÉE DES VILLES 2017

Les hommes de fer de I2VBC
Draguignan pour un sacre à Autun

Dylan Rocher.

Sony Berth, grand espoir de l'ABCD.iPhotos o Meiffret ) Henri Lacroix.

lace désormais pour
le club phare de la capitale de I artillerie au
Trophee des villes 2017
dont les trois coups seront
donnes ce matin a Autun
en Bourgogne
Déjà vainqueurs de I evenement en 2014 a Lons-le-Saumer les protèges des copre
sidents de I ABC Draguignan Jean-Michel Raffalh et
Claude ^meodo auront tres
certainement a cœur d ajouter un titre a leur magnifique vitrine Le team sous

préfectoral aura dere allure
avec en lice Dylan Rocher
Henri Lacroix Stephane Robineau et le jeune Sony
Berth (18 ans champion de
ligue tete a tete champion
du Var tnplettes et vainqueur coupe de France des
clubs)

P

Opposition relevée

L opposition sera emmenée
parles deux equipes locales
d Autun qui auront I avantage d évoluer sur leurs terres Maîs aussi Cahors le

tenant du titre avec a sa tete
Simon Cortes qu on ne presente plus Attention également a Clermontferrand
qui alignera Philippe Suchaud et Charles Weibel
deux stars de la petite boule
a pieds tanques Sans oublier La Rochelle qui sera
représentée par Damien Hureau et Philippe Qumtais
La aussi e est du tres lourd
au niveau de la qualite I
L'ABCD en favori
Premiers lancers de bouchon ce matin a 9 heures

dans le cadre des seizièmes
de finale en doublettes
(haut du tableau)
Nul doute que I ABC Draguignan aura une belle carte à
jouer Les Dracenois partiront en grands favoris de
I evenement Réponse dimanche en fm de soiree '
J.L.

(I) Le palmarès des dernieres annees
Cahors(2016) Evreux(2015) Draguignan
(2014) Dreux (2013) Ita (2012) Nice
(2011) Nice (2010) Nice (2009l Bastia
(2008)
Le Mans (2007) Montluçon
(2006) Melun (2005) Montluçon(2004)
Angers (2003)

Stéphane Robineau.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Draguignan SPORTS
Billet

Sainte Thérèse !
La pétanque a trouve son public
Et ceux qui faisaient «peter le bouchon » entre soi jusque
la, sont de plus en plus nombreux a se retrouver le matin,
devant la petite lucarne, qu une chaine sportive honore
désormais des joutes boulistes
Force est de reconnaître que tirer au flan, sur canape, en
regardant les cadors de I integrale en découdre sur les sa
bles, apporte une réelle jouissance
Maîs pas que '
Car au long de ces retransmissions le mieux étant evidem
ment de vivre les concours en direct dans les tribunes on
se résout a I idée que le maniement des 700 grammes est
un vrai sport de precision, de concentration et d endu
rance
Formidablement télévisuel qui plus est
On le dit d autant plus que IABC Draguignan est devenu,
en un lustre a peine, I un des creusets les plus riches de
stars nationales et mondiales de cette discipline univer
selle (si, si '), bientôt olympique, gageons le
A tel point que des joueurs de tres haut vol sen vont si
gner dans d autres clubs, tant la compétition en interne
est terrible
Ce week end, on sera tous sur le carreau pour suivre les
performances des Dracenois lors du Trophee des Villes a
Autun
En attendant la phase finale du championnat d Europe des
clubs en Allemagne
Lors de ce Trophee des villes, devenu incontournable, le
Gotha national va en découdre en Bourgogne et célébrer
cette grand messe de la ferraille Un veritable chemin de
croix qui mettra a I epreuve les nerfs d acier des cham
pions
Autant dire que les «locos» locaux ont de sérieux atouts
Maîs ils auront vraiment fort a fer, ce qui va nous rendre
I affaire d autant plus «juteuse» '
Ils savent ce qu il leur reste a sphère ignorer Fanny et ve
nerer Therese (treize NDLR)
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Visualiser l'article

Pour Pierre Feux notre confrère de Boulisnaute cette équipe vaut trois étoiles : « Mickaël Benetto est un
phénomène et le petit Gino Deslys marche sur ses traces, il fait parti des trois meilleurs jeunes de cette
www.lamarseillaise.fr
Julien Castano fait beaucoup de jeu lorsqu'il opère au poste de milieu, je n'ai pas la chance de
Pays : compétition.
France
connaître
David
Riviera. Il faudra se méfier d'eux. »
Dynamisme : 0
Page 2/2

Bien évidemment la concurrence est terrible avec un grand favori, Draguignan et son quatuor en or :
Visualiser l'article
Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Henri Lacroix, Sony Berty. Une victoire des varois clôturerait une saison
exceptionnelle
pour
eux.
Derrière,
on
peut
citer
Lyon
(Sarrio,
Loy,
Tyson,
Bousquet)
ou
encore
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Roger Gatti

Les équipes : Ajaccio,Albi, Amiens, Agerles-Gazost, Autun 1 et 2, Auxerre, Blois, Boulogne-Billancourt, Brest,
Cahors, Calais, Clermond Ferrand, Dijon, Draguignan, Foix, La Rochelle, Limoges, Lyon, Marseille, Melun,
Monaco, Montauban, Moulins, Narbonne, Nevers, Nice, Privas, Strasbourg, Toulouse, Valence.
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Pour Pierre Feux notre confrère de Boulisnaute cette équipe vaut trois étoiles : « Mickaël Benetto est un
phénomène et le petit Gino Deslys marche sur ses traces, il fait parti des trois meilleurs jeunes de cette
compétition. Julien Castano fait beaucoup de jeu lorsqu'il opère au poste de milieu, je n'ai pas la chance de
connaître David Riviera. Il faudra se méfier d'eux. »
Bien évidemment la concurrence est terrible avec un grand favori, Draguignan et son quatuor en or :
Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Henri Lacroix, Sony Berty. Une victoire des varois clôturerait une saison
exceptionnelle pour eux. Derrière, on peut citer Lyon (Sarrio, Loy, Tyson, Bousquet) ou encore Clermont
Ferrand emmené par le recordman des victoires Philippe Suchaud et Claudy Weibel. La Rochelle a une carte
à jouer avec Quintais, Feltain, Hureau, Sougnoux, il ne faut pas oublier le tenant du titre Cahors où évoluent
Dachuna, Cortes, Lagarde et Boris.
Dans le rayon des possibles vainqueurs Ajaccio n'est pas mal placé avec son fer de lance Philipson, Boulogne
Billancourt a les cartes en mains pour bien figurer, et Autun chez lui devrait se transcender. En fait dans ce
type de compétition il n'y a pas d'impair comme ont dit dans le jargon, et la forme du moment, l'homogénéité,
joueront un rôle prépondérant. Et dans ce domaine Draguignan est loin devant les autres.
Roger Gatti

Illustration
Les équipes : Ajaccio,Albi, Amiens, Agerles-Gazost, Autun 1 et 2, Auxerre, Blois, Boulogne-Billancourt, Brest,
Cahors, Calais, Clermond Ferrand, Dijon, Draguignan, Foix, La Rochelle, Limoges, Lyon, Marseille, Melun,
Monaco, Montauban, Moulins, Narbonne, Nevers, Nice, Privas, Strasbourg, Toulouse, Valence.
Après trois ans d'absence Marseille sera représentée au trophée des Villes ce vendredi à Autun. Draguignan
sera le grand favori.
32 équipes seront présentes à partir de demain pour la 17ème édition du trophée des Villes en Saône et
Loire , dont Marseille absente de la compétition trois ans. Une absence justifiée par le comportement inadapté
de certains joueurs. Mimi Reginensi sera le coach de Marseille et compte bien emmener ses gars le plus loin
possible dans cette épreuve : « L'équipe sera composée de deux joueurs expérimentés en l'occurrence David
Riviera et Julien Castano et deux étoiles montantes Mickaël Benetto et Gino Deslys tous deux membres du
pôle France. Ils ont un potentiel énorme. Il faudra jouer en équipe, se transcender pour viser haut. Nous avons
mis tout en œuvre pour parvenir à représenter le comité « 13 ». »
En plus les deux Vitrollais Gino Deslys et Julien Castano sont habitués aux joutes de la haute compétition
(derniers finalistes de la Coupe de France) et Mickaël Benetto a tout de même un titre de champion d'Europe
espoirs dans l'escarcelle, c'est sans aucun doute l'un des plus doués de sa génération.
Draguignan au-dessus du lot

Tous droits réservés à l'éditeur

134

PETANQUE 304398916

Date : 23/11/2017
Heure : 21:00:09

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

www.lejsl.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Date : 23/11/2017
Heure : 21:00:09
Page 1/1

- 24 novembre 2017

Visualiser l'article

Pétanque - Trophée des Villes Un super 49 pour Verzeaux au tir de
précision

www.lejsl.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Pétanque - Trophée des Villes Un super 49 pour Verzeaux au tir de
précision

Médéric Verzeaux dans ses oeuvres avec un bon 49 d'entrée. Photo Salvatore BARLETTA

Médéric Verzeaux, le Chalonnais licencié à Bourbon, et qui porte les couleurs d'Autun 1 au Trophée des Villes,
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Photoun
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la discipline, le tireur au bras d'or a placé la barre très haut. A contrario, Tyson Molinas n'a pas réussi des
miracles. Un pauvre 30 qui l'élimine déjà de la compétition, alors que pour Médéric Verzeaux, la porte des
quarts de finale lui est ouverte. Pour la petite histoire, les deux joueurs se retrouveront ce vendredi matin dès
10 heures
pour
un affrontement
Autun
1 - Lyon
qui sentetlaqui
poudre.
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Verzeaux,
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à Bourbon,
porte les couleurs d'Autun 1 au Trophée des Villes,
a frappé très fort d'entrée dans le concours de tir de précision. Avec un 49 qui le situe parmi les cadors de
la discipline, le tireur au bras d'or a placé la barre très haut. A contrario, Tyson Molinas n'a pas réussi des
miracles. Un pauvre 30 qui l'élimine déjà de la compétition, alors que pour Médéric Verzeaux, la porte des
quarts de finale lui est ouverte. Pour la petite histoire, les deux joueurs se retrouveront ce vendredi matin dès
10 heures pour un affrontement Autun 1 - Lyon qui sent la poudre.
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C'est: 0un petit coup de théâtre qui vient d'arriver au Parc des Expositions L'Eduen à Autun. En effet, le tirage
Dynamisme

au sort des 16e de finale de cette édition 2017 du Trophée des Villes a réservé une bien mauvaise surprise à
la première équipe locale. En héritant des ogres de Lyon conduits par le multiple champion du monde Michel Page 3/3
Loy et le champion de France individuel en titre Joseph Molinas, les Rypen, Lucien, Blatnik et Verzeaux
ont l'article
Visualiser
du souci à se faire. Enfin peut-être pas selon les premières déclarations du Bourbonnien Manu Lucien. "Au
contraire, c'est une belle partie qui nous attend. Jouer face à Loy qui est un des meilleurs pointeurs de la
planète est excitant. Il faudra être au maximum de ses possibilités pour passer". Rappelons que la partie
débutera ce vendredi matin à 10 heures et sera télévisée par l'Equipe TV dont la retransmission sera prévue
courant décembre.
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L'autre équipe d'Autun des Radnic, Mileï, Brancato et Mazué affrontera elle la formation d'Albi de Gino Debard,
Dominique Lacroix, Christophe Constant et du jeune Chun Brun, une valeur montante. "On entre dans le vif
Médéric
Verzeaux dans ses oeuvres avec un bon 49 d'entrée. Photo Salvatore BARLETTA
du sujet face à une bonne équipe et surtout face à mon ami Gino" nous confiait Pascal "Boom-boom" Mileï,
visiblement satisfait du tirage. Tout comme Zvonko Radnic : " On saura après la partie si c'est un bon ou
mauvais tirage". Début de la partie à 10 h 30.
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Tableau haut : Autun 1 - Lyon, Strasbourg-Dijon, Ajaccio-Valence, Foix-Pau, Nice-Clermont, Neversla Draguignan,
discipline, Moulins-Melun,
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D'ici quelques minutes, va débuter ici à Autun le traditionnel concours de tir de précision avec les éliminatoires.
Pour autun 1, c'est le jeune Verzeaux qui tentera de porter haut le fanion alors qu'à Autun 2, l'épreuve a été
confiée à l'expérimenté Mileï.
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Pétanque - Trophée des Villes Un super 49 pour Verzeaux au tir de
précision
Médéric Verzeaux dans ses oeuvres avec un bon 49 d'entrée. Photo Salvatore BARLETTA

Médéric Verzeaux, le Chalonnais licencié à Bourbon, et qui porte les couleurs d'Autun 1 au Trophée des Villes,
a frappé très fort d'entrée dans le concours de tir de précision. Avec un 49 qui le situe parmi les cadors de
la discipline, le tireur au bras d'or a placé la barre très haut. A contrario, Tyson Molinas n'a pas réussi des
miracles. Un pauvre 30 qui l'élimine déjà de la compétition, alors que pour Médéric Verzeaux, la porte des
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Remontada d'Autun 1. Changement dans l'équipe locale avec l'entrée en jeu du jeune Tony Blatnik en lieu et
place de Raph Rypen. Un choix gagnant pour l'instant puisqu'Autun remonte peu à peu. Trois grosses mènes
d'Autun et Lyon ne mène plus que 12 à 11. Ouh la lalala.
Lyon a fait le trou en menant 10 à 1 sur un tir manqué de Molinas mais qui attrape le but au passage pour
le mettre juste sur la ficelle et bénéficier d'un point. Autun 1 n'aura bientôt plus que les yeux pour pleurer à
moins d'un miracle...
Premier point pour Autun qui n'est plus mené que 7 à 1 avec un Michel Loy qui n'est pas au mieux de sa
forme au point. L'espoir pour Autun 1 ?
7 à 0 pour Lyon en trois mènes, rien ne va plus côté autunois avec un Verzeaux en demi-teinte, un Rypen
bien en deça de son réel niveau et un Lucien qui se démène comme un beau diable pour sauver les meubles.
Cela sent le roussi.
On nous annonce la qualification de Valence en 8e de finale après son succès devant Ajaccio.
Date : 24/11/2017

La triplette décisive entre Autun 1 et Lyon vient de partir. Autun a aligné sa triplette championne
Heure : 16:56:38
départementale, c'est-à-dire, Verzeaux, Lucien et Rypen. Lyon, quant à lui, c'est du classique avec Sarrio,
Loy et Molinas. Il ne faut pas oublier que Autun 1 doit à tout prix l'emporter pour arracher le droit d'aller à
l'épreuve du tir de précision. " Ce sera compliqué, ils ont trois tireurs, nous deux" indiquait Didier Vincent, le
coach autunois. C'est parti à l'instant ici à Autun dans cette partie si excitante.
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C'est fini pour Autun 2. Après un tir de départage très décevant, Radnic, Mileï, Mazué et Brancato quittent
la compétition par la petite porte. " C'est une grosse déception encore plus importante qu'aux Masters en
2015. Mais quand tu ne joues pas bien, tu ne mérites pas mieux" lâchait un Zvonko Radnic dépité après
cette élimination.
C'est arrivé ! Autun 2 n'a pas réussi à conclure et à confirmer ses deux doublettes victorieuses. La triplette
Radnic-Mileï-Brancato s'est inclinée 13 à 5 devant celle dAlbi. Tir de départage entre les deux formations d'ici
quelques minutes.
Rien ne va plus pour la triplette autunoise Radnic-Mileï-Brancato qui est menée 10 à 5. Le feu est dans la
Date : 24/11/2017
cabane.
Heure : 16:56:38

L'autre équipe d'Autun, celle de Radnic, Mileï, Brancato et Mazué, a débuté sa triplette face à Albi. Victorieuse
des deux doublettes, la formation autunoise doit également s'imposer en triplettes pour la qualification en 8e.
Pour l'instant, le trio Brancato-Radnic-Mileï est mené 7 à 5.
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Autun accueille pour tout le week-end le trophée des villes de pétanque. Une compétition majeure qui
Visualiser l'article
regroupe les meilleures équipes françaises et les stars tricolores de la discipline. Parmi ces équipes, deux
représentent Autun. Elles ont connu des destins différents lors de leur entrée en lice.

Pétanque - Trophée des Villes Un super 49 pour Verzeaux au tir de
précision
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Trophée des Villes : Cahors défend son titre

Vainqueur l'an dernier à Valence-d'Agen, Cahors défend son titre cette année au Trophée des Villes 2017 qui
se déroule à Autun. Avec une équipe quasiment identique, Cahors fait partie des favoris de la compétition.
Cahors l'avait emporté l'an dernier en dominant Lyon en finale. Une équipe de retour avec de grandes
ambitions comme le confirme Christian Lagarde, joueur expérimenté et leaderDate
de :cette
équipe.
24/11/2017
Heure : 10:10:49

La réaction de Christian Lagarde
vidéo :http://www.dailymotion.com/embed/video/x6ahck8
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Trophée des Villes : Lyon en outsider
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Finaliste l'an dernier, Lyon est de retour sur le Trophée des Villes 2017 à Autun. Ambitieux, les Lyonnais visent
la gagne en Bourgogne.
Lyon se présente en Bourgogne avec l'une des plus belles équipes de la compétition. Les Lyonnais font donc
partie des outsiders du Trophée des Villes 2017, comme le confirme Michel Loy.
La réaction de Michel Loy
vidéo :http://www.dailymotion.com/embed/video/x6ah7u9
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Trophée des Villes : Autun prêt pour l'événement

Autun accueille le Trophée des Villes 2017 de pétanque. Un événement très important pour la cité
bourguignonne, qui avait déjà accueilli plusieurs fois les Masters de Pétanque.
Adjoint aux Sports de la Ville d'Autun, Pascal Pomarel évoque pour SPORTMAG l'accueille du Trophée des
Villes, assurant notamment que la cité bourguignonne est devenue une ville de pétanque depuis plusieurs
années.
La réaction de Pascal Pomarel :
vidéo :http://www.dailymotion.com/embed/video/x6ah7uc
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Trophée des Villes : Clermont assume son statut

Avec Philippe Suchaud, vainqueur cinq fois du Trophée des Villes, Clermont-Ferrand aborde l'édition 2017
avec l'étiquette de favori de la compétition.
La passe de six pour Philippe Suchaud ? Son équipe de Clermont-Ferrand est très forte sur le papier avec
également Charles Weibel, Cyril Beugon et Valentin Beulama. Une formation qui affronte Nice ce vendredi.
La réaction de Charles Weibel
vidéo :http://www.dailymotion.com/embed/video/x6ah7ud
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Trophée des Villes : La Rochelle très ambitieuse

La formation de La Rochelle est l'une des favorites du Trophées des Villes qui se tient jusqu'à dimanche à
Autun. Une équipe qui peut compter sur Philippe Quintais, Damien Hureau, Julien Lamour et Alexis Sougnoux.
La Rochelle est très motivée cette année et espère aller au bout du Trophée des Villes. Philippe Quintais et sa
troupe peuvent compter sur une moitié de tableau plus clémente que plusieurs de ses principaux adversaires.
La réaction de Damien Hureau
vidéo :http://www.dailymotion.com/embed/video/x6ag79n
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Trophée des Villes : Clermont-Draguignan, le choc des titans

Le choc des 8èmes de finales du Trophée des Villes 2017 oppose le Clermont-Ferrand de Philippe Suchaud
au Draguignan de Dylan Rocher.
Du côté d'Autun, ce vendredi après-midi, tous les yeux seront rivés sur un 8ème de finale très particulier.
Une rencontre qui oppose Clermont-Ferrand à Draguignan, deux des favoris de la compétition. D'un côté,
Philippe Suchaud, Charles Weibel, Cyril Beugon et Valentin Beulama, de l'autre Dylan Rocher, Henri Lacroix,
Stéphane Robineau et Sony Berth. Clermont est facilement venu à bout de Nice lors des 16èmes de finale,
tandis que Draguignan a disposé de Nevers. Après ce choc des 8èmes de finale, l'un des favoris du Trophée
des Villes 2017 sera au tapis.
La réaction de Philippe Suchaud :
Video :http://www.dailymotion.com/embed/video/x6ahuqj
La réaction de Dylan Rocher :
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Trophée des Villes : Autun joue à domicile

A l'occasion du Trophée des Villes 2017, la ville d'Autun présente deux équipes parmi les 32 formations
engagées. Jouer à domicile, forcément un atout pour les Bourguignons.
Raphaël Rypen, Mederic Verzeaux, Tony Blatnik et Emmanuel Lucien rêveraient de l’emporter à domicile. Ce
dernier estime en tout cas que toutes les conditions sont réunies pour vivre un bel événement.
La réaction d'Emmanuel Lucien :
Video :http://www.dailymotion.com/embed/video/x6ahf6k
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C'est dire que ces trois jours boulistes, dont la diffusion télévisée est programmée à la fin de l'année, réserve
PETANQUE 304367747
des joutes passionnantes. Et mettront en exergue un sport "universel" qui revendique son entrée dans le giron
des disciplines olympiques.
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Pour les Dracénois, dont la vitrine de titres est assez impressionnante, il s'agit d'un nouveau challenge, à la
hauteur de leurs talents.

Stéphane Robineau membre de la prestigieuse équipe de l'ABC Draguignan. Photo D. Meiffret
le team
de "ferrailleurs"
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est également en lice pour agrafer à son palmarès le titre de champion
d'Europe
PETANQUE
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des clubs par équipes, du 1er au 3 décembre prochains en Allemagne. Compétition dont ils sont, une fois
de plus, les grands favoris.

Les couleurs de l'Association bouliste des clubs de Draguignan (ABCD) seront représentées, dès ce vendredi
matin, lors des trois coups du très prestigieux Trophées des Villes qui se déroule à Autun, en Bourgogne.
Trente-deux équipes, dont le tenant du titre Cahors, seront au départ de l'événement majeur de la fin de la
saison bouliste au niveau national.
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En cette veille de week-end, le Bouchon des gaves participe au Trophée des villes à Autun (Saône-etLoire), qui rassemble les meilleurs joueurs français. Après avoir passé le cap des éliminatoires puis des
qualifications, Lelouch, du club argelésien, est qualifié au tir de précision. Le tirage au sort le met en
compétition avec Valence pour les quarts de finale.
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PÉTANQUE : CALAIS FAIT DES SIENNES

Au Trophée des Villes hier, Calais a bousculé les pronostics.
Alors que Blois figurait en bien meilleure place sur les
tablettes des pronostiqueurs, Alain Baude, Stéphane Parain,
Gregory Danycan et Guillame Magier. Après avoir inversé la
tendance de façon radicale, l'équipe de Calais s'est détachée :
18-6, 27-20, 31-24. Suite de leur belle aventure face à Albi au
stade des huitièmes de finale.
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Je serai
à l'espace
joueurs puissent passer un
buvette
et Jeseraial'espa
bonmoment
cc buvette ct restauration
maîs
restauration
»
profiterai
François,
60aussi
ans, du
I anspectacle
à l'APA »
« II cst normal d'aider à l'orgaPETANQUE
0003592500507
nisation
Nous avons,
avec les

Journaliste : Salavatore Barletta
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 53825
Edition : Toutes éditions

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017
Page 1/2

- 25 novembre 2017

Date : 25 NOV 17
Journaliste : Michel Sookhoo

Pays : France
PÉTANQUE
T R O P H É E DES VILLES
Périodicité
: Quotidien
OJD : 53825
Edition : Le Creusot-Autun

La Radnic's connection au tapis

fiait Brancato au moment de se res
Date
: 25
NOV
17 quèlques
taurer
et de
s'en
retourner
minutes
plus tard
sur le terrain
tres
Journaliste
: Salavatore
Barletta
sélectif prépaie par Christian Mer
cier,leprésidentdesAmisdelaPétanque autunoise et ses bénévoles

Le barbuAUTUN
autunoisPavait
É T Aprédit
NQUE
une demi-finale au minimum
pour son équipe. Il n'en sera rien.
Après deux doublettes parfaitePays
France la suite se
ment :maîtrisées,
Périodicité
: Quotidien
transformera
en cauchemar.

Les bénévoles, une force majeure
du Trophée des villes

La faute à tous les quatre

OJD : 53825
AUTUN éditions
I-ALBI
Edition : Toutes

L

2-3

Le tnplette ne semblait être qu'une
formalité tant la paire Radmc-Milei

~

avie réserve parfois des surprises
De mauvaises surprises C'est ce
que doit se dire ce matin Zvonko Rad
nic Lui qui avait tant mise sur une
superbe performance
avec ses trois
Sans bénévoles, point de Trophée
acolytes d'un
jour Thibault Mazué,
des villes C'est un constat implaNicolas Brancato
et Pascal Milei II
cable pour les maîtres d'oeuvre de
rêvait même
d'un dimanche radieux
cette 17e édition que sont la Ville
pour donner
encore plus de plaisir à
d'Autun, les Amis de la pétanque
ses proches,
ses amis,
ce publicsociété
qui
d'Autun
et Quarterback,
attendait tant
du quatuor
« Jc suis sportive
dechargée
de l'organisation
çu Onestdéçu Unepartie,tupeuxla
perdre, c'est
sûr, maîs pas de cette ma
^^ellesetceuxquiontsuivilesMasters
mère » pestait
queen
ses2013,2014
amis d'enl*dccelui
pétanque
et 2015
reconnaissent
I une
des cles du suc
fance, un lejour,
ont baptise
'Zombie",
cesavaient
de cette du
manifestation
a été le tra
parce qu'ils
mal a l'appeler
validesdans
bénévoles
PascalPomarel adZvonko C'était
laciteSamt-Anjoint aux sports d'Autun a reconnu A
doche d'Autun,
une cité aujourd'hui
maintes reprises que l'engagement de
qui pleurelason
messie dans l'accueil deccTroVilled'Autun
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•™ Dans l'histoire du Trophée
des Villes, Zvonko Radnic s'est
incliné à deux reprises au tir de
départage. En finale en 2005 et
hier après-midi au premier tour.

avait retrouvé tous ses automatismes
Sauf qu'à 5 à 2 en leur faveur, les Autunois ont perdu pied « C'est dingue,
on ne doit jamais s affoler Quand tu
vois les Qumtais ou Suchaud, leur
grande force cst dc rester zen, tou16e de finale
jours lucide et nous on prend feu »
Tableau haut : Lyon bat Autun I par 4 à
avançait comme explication Zvonko
O. Doublettes : Sanio-Bousquet (Lyon)
Radnic
b. Verzeaux-Blatnik 13-7, Molinas-Loy
Contraints d'aller au tir dc départage
(Lyon) b. Rypen-Lucien 13-2. Triplette :
b. Rypen
(Blat- ses boules en
• Après son carreauMolinas-Sarrio-Loy
à six mètres, Brancato
embrassait
face a des Albigeois en pleine bourre,
phee des villes 2017 est lie enpartie à Id
nik)-Lucien-Verzeaux
13 à ll. déjà cependant
À5à2danslatriplette,
Page 2/2 à
les Autunois restent un temps au consigne d'espoir. Sur la
droite, Radnic commençait
qualitéduclubdcsAmisdclapétanque
Autres
matches:
Strasbourg
b. BARLETTA
Dijon,
(APA)
etfeu
a l'investissement de ses béné• Unelepartie
des bénévoles
de TAP Autun
etSalvatore
de l'équipe
de Quarterback. Photo Micheltact
SODKIAvant
lao
masque
de la déception.
Photo
de se retrouver décramafficher
Autun avoles
pris
« Nous poumons faire ^ enir les
Valence b. Ajaccio, Pau b. Poix, Clermont
ponncs Ldfautcàunpcutoutlcmongrands Élimine
noms dc lasans
pétanque
Installation
dessaura
planches
autour
depuisMelun
cinq
ansb.a PAPAdiabolique PROGRAMME
b. Nice,
Draguignan
b.
Car Autunplus
a perdu
gloi monde l'Eduen
« On
apres
coupdessi eencie
tes,Nevers,
perdait
sa précision
de La faute aux quali e joueurs Tout
didle d Autun maîs sdns ces femmes ct terrains transport du
matcnclBoulogne
ct autres b.Depuis
jeudi ct jusqu'à dimanche soir,
Moulins,
Montauban.
re par uneces
formation
d'Albi
certes
très
c'est
un
bon
tirage
ou
non
»
disait
la
Vous
l'avez
bien
compris,
simplement Dommage Vraiment
hommes de l'ombre poui les dc equipements du complexe
Gdnbdldi
a entre2 30
etAlbi
40 bénévoles
de
l'APA maîsaprès
• Samedi
Tableau
bas
:
Autun
bat
3
à
O.
L
régulière cueillir,
maîs qui
présentait
pas quoi
veillel'Eduen.amenagementdesespacesbu
Radmc « C'est parfait pour en- aussi
l'épreuve
des doublettes, Autun meRadnic pensait boucler la
il estneimpossible
dè faire
desclubsdepetanquedelaregion
Sh 3dommage
et4<quartsdefmaleen
Doublettes
:
Radnic-Mileï
b.
Conssur la listeque
dccedepart
grands
noms Mertrer dans
le vif du sujet
ajoutait
dc nait 2 à O
avec
les clubs
deuxsportifs
succesde
dc Maboucle
soit », dc
confidit
Christian
vette, restauration,
de la »salle
dè restau
ceux des
doublcttcs
ll havec
quartsIc
dc sourire
finale ll repartira
tant-Lacroix
(Albi)autunoise
13-2, ou
Brancatocomme les
son côté
Boom
Milei, tresexte
bon lazué
etleur
Milei
Radnic
avec la19h30
grimace
des mauvais jours
ci Suchaud,
er, president Quintais
de l'APA ou Ro
rant, Boom
montage
des chapiteaux
villeBrancato
apporteront
concours
a ce « Le
entnplettes,
demifîndles
Mazué
b. Debard-Brun
(Albi).
Tripletrieurs et mais
pose qui
desau
barrières
sont Trophee
desest
villes
convergeront
endoublettes Horaires du Grand
Salvatore Barletta
cher présents au Parc des Expositions en doublette,
des minuplus dur
de Tous
conclure
» nous conte : filredhsees
Debard-Constant-Brun
130 à 40 bénévoles mobilisés quèlques unes des taches
pdr vers un seul objectif b.
celui de tout met
Prix Sh accession aux 8™ dc
Brancato-Radnic-Mile'i
13
à
5.
Tir
de
cette premiere equipe « J'ai installe les cre en œuvre afin que les joueurs com
finale,14h 8"de£ndle,17h30
: sur
Albi melepubhcpuissentprofiterdelacom
bat Autun I. Albi
Ceux dc l'APA ont commencé leurs publicités visuellesdépartage
des partenaires
quartsdefinale,21h demi finales
qualifiéles3terrdins
à 2.
missions depuis une dizaine de jours les planches qui entourent
pétition dans les meilleures conditions
• Dimanche
Les
autres
matches:
La
Rochelle
b.
pour la compétiton qui a débute jeudi J'ai également apporte mon aide a possibles Viendra ensuite le démonta
8 h 30 demi findles en tnplettes et
RESULTATS
Dans un premier temps, une dizaine Quarterback Pendant
Monaco,
Cahors b. Limoges,
b. f ois de plus les
ge a partirToulouse
de lundi Une
la compétiton,
finaledu Grand Pnx,14h finale
d'entre eux ont transforme le parc des je serai affecté à laNarbonne,
bénévoles
seront
sur le
tribune pour
mar b.
endoublettes ct tnplettes
Auxerre
Angeles,
Privas
b.pont
e
l'Éducn
en
boulodrome
quer
les
points
»,
explique
Daniel
h
Michel
Sookhoo
(CLP)
I
Michel
Sookhoo
(CLP)
expositions
l'Éducn
en
boulodrome
quer
les
points
»,
explique
li
16 de finale
Brest, Marseille b. Amiens, Calais b. Blois.
Tableau haut : Lyon bat Autun I par 4 à
8e de finale
O. Doublettes : Sanio-Bousquet (Lyon)
Tableau haut : Lyon b. Strasbourg,
b. Verzeaux-Blatnik 13-7, Molinas-Loy
Valence b. Pau, Draguignan b.
(Lyon) b. Rypen-Lucien 13-2. Triplette :
Clermont, Boulogne b. Melun.
[Molinas-Sarrio-Loy
^ • 1 Z b.»Rypen
I (Blat*'^-^^iPi=|
I
^
"*4^H
^^^••K^M
Tableau bas : La •
Rochelle-Cahors,
nik)-Lucien-Verzeaux 13 à ll.
Toulouse b. Auxerre, Privas-MarAutres matches: Strasbourg b. Dijon,
seille, Albi b. Calais.
Valence b. Ajaccio, Pau b. Poix, Clermont
Quarts de finale
b. Nice, Draguignan b. Nevers, Melun b.
Tableau haut : Lyon-Valence, DraguiMoulins, Boulogne b. Montauban.
gnan-Boulogne.
Tableau bas : Autun 2 bat Albi 3 à O.
Tableau bas : La Rochelle-Toulouse,
Doublettes : Radnic-Mileï b. ConsAlbi-Marseille.
Tous droits
réservés à l'éditeur
PETANQUE 6003592500501
tant-Lacroix
(Albi) 13-2, BrancatoReprise de la compétition doublette
Mazué b. Debard-Brun (Albi). Tripletdes
'/4
à
8
heures.
te : Debard-Constant-Brun b.
«Je
suis dans
« Je profite
« Je serai à l'espace
Brancato-Radnic-Mile'i
13 à«J'ai
5. Tiraidé
de à la mise en « Nous travaillons
mon
élément
» bat Autun
place
du spectacle tout
buvette et
départage
: Albi
I. de
Albila logistique » depuis plus de huit
qualifié
à B2.ans à ('APA
jours »
en travaillant »
restauration »
Rachid,
66 3
ans,
Bernard, 69 ans, IS ans
matches:
La Rochelle
b.
«Les
Je meautres
suis occupé
de la pdrtie
à l'APA
Jeannot, 66 150
ans, plus de
Henri, 62 ans, 6 ans à l'APA François, 60 ans, I an à l'APA
Monaco, Cahors
b. Limoges,
Toulouse
b.
restauraton
avec la mise
en
« J'dididedlamiseenpldce
30 ans à l'APA
« C'est bien pour le club ct
« II cst normal d'aider à l'orgaNarbonne,
Auxerre
b. Angeles,
Privas
b. Cela com
pour Autun J'ai aidé a la
de la
logistique
« Nous travaillons depuis
place
du matériel
dc barbecue
nisation Nous avons, avec les
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Le miracle n'a pas eu lieu pour Autun I
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AUTUN P É T A N Q U E

Les bénévoles, une force majeure
du Trophée des villes

II y a des jours où tout vous échappe.
Où le temps qui passe pèse sur vos
épaules. Surtout dans votre main droite. C'est ce qu'a dû se dire le jeune Tony
Blatnik, 17 ans, au moment de se diriger dans le rond pour la boule la plus
importante de la journée. « On ne peut
pas lui en vouloir, la partie, on la perd
avant. Même bien avant » avouait Manu Lucien, passablement dépité après
cette élimination cinglante face à Lyon.
CarlejeuneBlatnikn'autoriserapasles
Sans bénévoles, point de Trophée
siens à les envoyer au tir de départage.
des villes C'est un constat implaUnepour
courbe
bien d'oeuvre
trop accentuée
et sa
cable
les maîtres
de
boule
se perdra
loinladerrière
celle de
cette
17e édition
que sont
Ville
d'Autun,
Amis de 13
la pétanque
Tysonles
Molinas.
à 11 pour Lyon dans
d'Autun
Quarterback,
société
cette et
triplette
décisive.
Et le rêve des
chargée de l'organisation sportive
Autunois Verzeaux-Lucien-Rypen et
Blatnik de poursuivre leur route s'éva- • Tony Blatnik, ici encouragé par Médéric Verzeaux, a eu a boule de l'espoir.
^^ellesetceuxquiontsuivilesMasters
Hélas, son tir manque expédiera Lyon en 8e de finale. Photo Salvatore BARLETTA
nouissait.
l*dc
pétanque en 2013,2014 et 2015
le Pourtant,
reconnaissentforce
I une des
suc
est cles
de du
reconnaître
que
ces de cette manifestation a été le tra
le miracle
a bien
failli se réaliser
sur ce Lucien a déjà depuis longtemps débuté marche. Jusqu'au coup de grâce qui
valides
bénévoles
PascalPomarel
adson travail de sape sur Michel Loy qui scelle tous les espoirs autunois. « II falterrain
trèsd'Autun
dur et atrès
sélectif
joint
aux sports
reconnu
A du Parc
maintes
reprises que l'engagement
de Après un perd le fil de la partie.
lait faire le forcing en doublette plutôt
des Expositions
de l'Eduen.
la Villed'Autun dans l'accueil deccTroA
contrario,
après
le
changement
Blatque
de s'apitoyer sur son sort en tripletdépart
en
fanfare
et
surtout
après
des
phee des villes 2017 est lie enpartie à Id
opportunités ratées par les Autunois, nik-Rypen, les mouches ont changé te » concluait Lucien.
qualitéduclubdcsAmisdclapétanque
(APA)
et aest
l'investissement
de sesSauf
béné- que
• Une
partie des
bénévoles
de TAP Autunautunoise
et de l'équipe
Salvatore Barletta
d'âne.
Et la remontada
estdeenQuarterback. Photo Michel SODKI lao
Lyon
en roue libre.
Manu

voles « Nous poumons faire ^ enir les
plus grands noms dc la pétanque mon
didle d Autun maîs sdns ces femmes ct
ces hommes de l'ombre poui les dc
cueillir, il est impossible dè faire quoi
que ce soit », confidit Christian Mer
ci er, president de l'APA
130 à 40 bénévoles mobilisés

Ceux dc l'APA ont commencé leurs
missions depuis une dizaine de jours
pour la compétiton qui a débute jeudi
Dans un premier temps, une dizaine
d'entre eux ont transforme le parc des
expositions l'Éducn
l'Éducn en
enboulodrome
boulodrome

Installation des planches autour des
terrains transport du matcncl ct autres
equipements du complexe Gdnbdldi a
l'Eduen.amenagementdesespacesbu
vette, restauration, de la salle dè restau
rant, montage des chapiteaux exte
rieurs et pose des barrières sont
quèlques unes des taches redhsees pdr
cette premiere equipe « J'ai installe les
publicités visuelles des partenaires sur
les planches qui entourent les terrdins
J'ai également apporte mon aide a
Quarterback Pendant la compétiton,
je serai affecté à la tribune pour mar
quer
querles
lespoints
points»,»,explique
explique Daniel lih

eencie depuis cinq ans a PAPA
Depuis jeudi ct jusqu'à dimanche soir,
entre 30 et 40 bénévoles de l'APA maîs
aussi desclubsdepetanquedelaregion
autunoise ou ceux des clubs sportifs de
la ville apporteront leur concours a ce
Trophee des villes Tous convergeront
vers un seul objectif celui de tout met
cre en œuvre afin que les joueurs com
melepubhcpuissentprofiterdelacom
pétition dans les meilleures conditions
possibles Viendra ensuite le démonta
ge a partir de lundi Une f ois de plus les
bénévoles seront sur le pont
Michel
MichelSookhoo
Sookhoo(CLP)
(CLP)

PROGRAMME
• Samedi

Sh 3 L et4<quartsdefmaleen
doublcttcs ll h quarts dc finale
entnplettes, 19h30 demifîndles
endoublettes Horaires du Grand
Prix Sh accession aux 8™ dc
finale,14h 8"de£ndle,17h30
quartsdefinale,21h demi finales
• Dimanche

I

8 h 30 demi findles en tnplettes et
finaledu Grand Pnx,14h finale
endoublettes ct tnplettes

Quel est votre rôle dans l'organisation de la compétition ?
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«Je suis dans
mon élément »

«J'ai aidé à la mise en
place de la logistique »

Rachid, 66 ans, B ans à ('APA

Bernard, 69 ans, IS ans
à l'APA

« Je me suis occupé de la pdrtie
restauraton avec la mise en
place du matériel dc barbecue

^^^••K^M

« J'dididedlamiseenpldce
de la logistique Cela com

« Nous travaillons
depuis plus de huit
jours »
151
Jeannot, 66 ans,
plus de
30 ans à l'APA
« Nous travaillons depuis

« Je profite
du spectacle tout
en travaillant »

« Je serai à l'espace
buvette et
restauration »

« C'est bien pour le club ct
pour Autun J'ai aidé a la

« II cst normal d'aider à l'organisation Nous avons, avec les

Henri, 62 ans, 6 ans à l'APA

François, 60 ans, I an à l'APA
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Sports-* Limousin

TROPHÉE DES VILLES À
AUTUN. Que de regrets pour
Limoges ! Les coalisés islois
réunis sous la bannière cie
Limoges
ont été été éliminés
SPORTS
EN BREF
par Cahors, tenant du titre, en
PÉTANQUE
lè' de finale. Mais que de
TROPHÉE DES VILLES À
regrets
aupoursein de la
AUTUN. Que
de regrets
Limoges ! Les coalisés islois
phalange pilotée par le
réunis sous la bannière cie
Limoges ont
été été éliminés
président
Lapierre en
par Cahors, tenant du titre, en
personne
lè' de finale.
Mais que de ! Non seulement
regrets au sein de la
David Sarrasin et Sébastien
phalange pilotée par le
président Lapierre
en avaient pris le plus
Sd very
personne ! Non seulement
logiquement
du monde la
David Sarrasin et Sébastien
Sd very avaient pris le plus
mesure
de
Simon
Cartes et de
logiquement du monde la
mesure deChristian
Simon Cartes etLagarde
de
(13-6),
mais
Christian Lagarde (13-6), mais
encore
encore Gilles
Villegier etGilles Villegier et
Morgan Pajaud, compte-tenu
Morgan
de leurs sept
longueurs Pajaud, compte-tenu
d'avance au
plusleurs
fort de leur
de
sept longueurs
domination (12-5), n'auraient
jamais du laisser
le gain deau
la plus fort de leur
d'avance
f doublette retomber dans
l'escarcelledomination
lotoise. Sébastien (12-5), n'auraient
Da Cunha et Valentin Boris se
jamais du laisser le gain de la
lancèrent dans une incroyable
course-poursuite
ponctuée par retomber dans
f doublette
un succès obtenu sur le fil du
l'escarcelle
rasoir : 13-12.
Mal remis de lotoise. Sébastien
leurs émotions, les
Da Cunha et Valentin Boris se
Limougeauds vont baisser
pavillon lorslancèrent
de la session dans une incroyable
décisive en triplette : Avec
course-poursuite
ponctuée par
Cartes, Boris
et Da Cunha
pour maintenir Villegier,
un succès
Savary et Sarrasin
à distance obtenu sur le fil du
respectablerasoir
: 13-8. : 13-12. Mal remis de
On retrouvera quand même,
leurs dans
émotions,
les
ce matin, Limoges
le
Grand Prix aux allures cle
vont baisser
concours Limougeauds
complémentaire. •
pavillon lors de la session
décisive en triplette : Avec
Cartes, Boris et Da Cunha
pour maintenir Villegier,
Savary et Sarrasin à distance
respectable : 13-8.
On retrouvera quand même,
ce matin, Limoges dans le
Grand Prix aux allures cle
concours complémentaire. •
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Draguignan SPORTS
PÉTANQUE
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Visualiser l'article

Pétanque: les stars de l'ABC Draguignan en quête du Trophée des
Trophée des villes:
villes 2017

l'ABCD pour les quarts

Le team de l'ABC Draguignan lors de la présentation
des équipes.
(Photo DR)

Pleins feux, depuis hier
matin, sur l'édition 2017 du
Trophée des villes (phase
finale) qui rassemble à
Autun, aux portes du Morvan, quelque 32 équipes sélectionnées par leurs différents comités départementaux

la victoire finale avec les
succès des paires LacroixRocher (13-5) et RobmeauBerth (13-2), sous les yeux
avisés de Lucie Rousseau,
capitaine d'équipe La tnplette dracenoise (RocherLacroix-Berth) terminant le
travail à la manière des forts
(13-3) Opposé en 1/8 de finale à Clermontferrand, les
Dracénois partaient avec
des ambitions justifiées
Maîs à l'issue des doublettes, hier à 18 heures, les
deux formations étaient dos
à dos (1-1) Suspense

Nevers balayé d'un
revers...
Dès les premières heures de
la matinée, le team Varois,
représenté cette année par
l'ABC Draguignan avec toutes ses vedettes, était opStéphane Robineau membre
de àlason
prestigieuse
Photo D. Meiffret
posé
homologueéquipe
de de l'ABC Draguignan.J.L.
Nevers dans le cadre des Le programme du pur
seizièmes de finale
8 heures 3e et 4e quart de finale en
À l'issue des doublettes, les doublettes
représentants
declubs
la capitale
de finaleseront
en triplettesreprésentées, dès ce vendredi
11 heures quart
Les couleurs de l'Association
bouliste des
de Draguignan
(ABCD)
de très
l'artillerie
avaientTrophées
déjà 19des
h 30 Villes
demi finale
en doublettes
matin, lors des trois coups du
prestigieux
qui
se déroule à Autun, en Bourgogne.
pristenant
une sérieuse
sur seront au départ de l'événement majeur de la fin de la
Trente-deux équipes, dont le
du titreoption
Cahors,
saison bouliste au niveau national.
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Calais dispute ce week-end « la Ligue des champions de la
pétanque »... avec quatre Avionnais
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Le Trophée des Villes a débuté jeudi soir à Autun. Cette compétition de pétanque, qui réunit 32 équipes,
représentant 32 villes, est l’un des temps forts de la saison. Parmi les équipes engagées, Calais.
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Trophée des villes à Autun - Journée du vendredi . Photo Michel SOOKHOO
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Après un début en fanfare, la compétition se poursuivra demain samedi et jusqu'à dimanche. Les spectateurs
sont attendus au parc des expositions l'Eduen. L'entrée est gratuite

ous droits réservés àTrophée
l'éditeur

des villes à Autun - Journée du vendredi 155
. Photo Michel SOOKHOO

PETANQUE 304434853

Date : 24/11/2017
Heure : 20:49:21

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

www.lejsl.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Date : 24/11/2017
Heure : 20:49:21
Page 1/1

- 25 novembre 2017

Visualiser l'article

Trophée des Villes à Autun : revivez la journée de vendredi en
images

www.lejsl.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Trophée des Villes à Autun : revivez la journée de vendredi en
images

Diaporama
:
http://www.lejsl.com/edition-autun/2017/11/24/trophee-des-villes-a-autun-la-journee-duvendredi-en-images
Date : 24/11/2017
Heure : 20:49:21

La journée du vendredi s'est déroulée dans une excellente ambiance au parc des expositions de l'Eduen à
Autun.
Date : 24/11/2017
Heure : 20:49:21

www.lejsl.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Diaporama
:
http://www.lejsl.com/edition-autun/2017/11/24/trophee-des-villes-a-autun-la-journee-duvendredi-en-images
Page 1/1
- 25 novembre 2017
Visualiser l'article
La journée du vendredi s'est déroulée dans une excellente ambiance au parc des expositions de l'Eduen à
Trophée des Villes : la journée du vendredi en images (suite)
Autun.

www.lejsl.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article
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Trophée des Villes à Autun - Journée du vendredi. Photo Michel SOOKHOO
Cette deuxième journée a tenu toutes ses promesses en termes d’affluence et de parties les unes autant
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La Rochelle rejoint Draguignan en quarts
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L'équipe de La Rochelle de Philippe Quintais s'est qualifiée pour les quarts de finale où elle jouera contre
La journée du vendredi s'est déroulée dans une excellente ambiance au parc des expositions de l'Eduen à
Toulouse. La triplette décisive a été très indécise mais au final, Quintais, Hureau et Lamour se sont imposés
Autun.
13 à 11.
Le programme des quarts
Tableau haut : Lyon-Valence, Draguignan-Boulogne.
Tableau bas : Albi-Marseille, Toulouse-La Rochelle.

Tous droits réservés à l'éditeur

157

PETANQUE 304422502

www.lejsl.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017
Page 2/2

Visualiser l'article

Les premières doublettes des quarts de finale du tableau haut débutent à 20 h 30 alors que pour les deux
autres doublettes du tableau bas ne commenceront que demain matin à 8 heures.
C'est terminé entre Clermont et Draguignan sur un coup malheureux de Suchaud. Le tireur clermontois frappe
le but mais celui-ci rebondit sur une boule varoise et revient dans le jeu. Clermont s'incline 13 à 9 non sans
avoir lutté jusqu'au bout.
La remontada de Clermont face à Draguignan se poursuit. Après avoir été mené 10 à 0, Clermont est revenu
à 10 à 9. Incroyable. Cela sent la poudre et le public autunois est totalement déchaîné après des sorties de
but par Suchaud et un jeu à l'appoint exceptionnel de Weibel, alors que Dylan Rocher se permet quelques
excès d'humeur.
Boulogne rejoint Lyon et Toulouse en quarts de finale après son succès face à Melun.
Clermont revient dans la partie face à Draguignan qui ne mène que 10 à 6.
Dans l'autre triplette, le vieux lion Lagarde est entré en jeu côté Cahors. Cahors est revenu un peu dans la
rencontre et La Rochelle mène 11 à 4.
Draguignan accélère. La triplette Rocher, Lacroix et Robineau, championne de France en titre et vainqueur
de la Marseillais, mène 10 à 0 face à son adversaire clermontois Weibel, Suchaud et Begon.
L'autre triplette décisive opposant La Rochelle à Cahors est pour l'instant en faveur des Rochelais de Quintais
qui mènent 6 à 1.
Les huitièmes de finale entre Draguignan et Clermont, et La Rochelle face à Cahors sont celles attendues.
Après l'épreuve des doublettes, les deux rencontres sont à égalité parfaite (1-1). Les triplettes s'annoncent
donc décisives. A suivre en live sur notre site. Nous vous tenons au courant du score. Pour l'instant,
Draguignan (Rocher, Lacroix et Robineau) mène 1 à 0 face à Clermont (Suchaud, Weibel, Begon). Dans
l'autre partie, Cahors (Cuhna, Cortes et Boris) mène 1 à 0 devant La Rochelle (Quintais, Hureau et Lamour).

Les huitièmes de finale se déroulent donc sans les deux équipes autunoises mais avec un choc au sommet
entre le Draguignan de Lacroix et Rocher face au Clermont de Suchaud et Weibel. Pour l'heure, le duo LacroixRocher a laminé son homologue clermontois Suchaud-Beugon sur le score sans appel de 13 à 0.
Les autres huitièmes de finale
Tableau haut : Lyon-Strasbourg, Valence-Pau, Melun-Boulogne
Tableau bas : La Rochelle-Cahors, Toulouse-Auxerre, Privas-Marseille et Calais-Albi.
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Pétanque - Trophée des Villes Draguignan passe en demi-finale
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Draguignan a fait le trou après un choix tactique discutable de Boulogne. Rocher, Robineau et Lacroix mènent
7 à 1 après trois jets de but. Boulogne revient dans la partie après une mène totalement ratée de la part des
joueurs de Draguignan qui ne mènent plus que 7 à 3.
La première triplette des quarts a débuté ici à Autun. Il s'agit de la partie entre Draguignan et Boulogne. Pour
Draguignan, c'est bien sûr le trio champion de France en titre qui est aligné avec Rocher, Robineau et Lacroix.
Côté Boulogne, on retrouvera Sébastien Rousseau, ancien vainqueur du National de la Ville de Chalon, à
l'époque le BICBO, associé à Sylvain Dubreuil et Cédric Lemezec.

La triplette Boulogne contre Draguignan. Photos Salvatore BARLETTA

La triplette Boulogne contre Draguignan. Photos Salvatore BARLETTA
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Boulogne
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vendredi-en-images
La journée du vendredi s'est déroulée dans une excellente ambiance au parc des expositions de l'Eduen à
Autun.

La triplette Boulogne contre Draguignan. Photos Salvatore BARLETTA
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La triplette Boulogne contre Draguignan. Photos Salvatore BARLETTA
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La triplette Boulogne contre Draguignan. Photos Salvatore BARLETTA
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour suivre sur notre site le déroulement de cette journée du samedi.
Hier soir, les deux premiers quarts ont débuté. Il s'agissait des oppositions entre Lyon et Valence, les deux
équipes sont à égalité un partout. Dans l'autre quart, Draguignan a survolé les deux épreuves et mène 2 à
0 face à Boulogne.
Ce matin, très tôt (8 heures !), La Rochelle de Quintais a éteint les premiers espoirs de Toulouse en s'imposant
dans les deux doublettes. Le dernier quart oppose Albi, tombeur d'Autun 2 de Radnic, à Marseille. Albi survole
la rencontre en menant 2 à 0.
A noter également que le concours complémentaire, appelé Grand Prix, a débuté également à 8 heures.
Les deux équipes d'Autun sont engagées. Nous vous communiquerons dans la matinée les résultats des
rencontres. Rappelons que le complémentaire se joue uniquement en doublettes et dans un temps imparti
(1 heure).
Oppositions : Autun 2 (Radnic, Mileï, Mazué et Brancato) face à Blois et Autun 1 (Lucien, Verzeaux, Rypen
et Blatnik) à Dijon.
Premiers résultats : Autun 1 bat Dijon 2 à 0 et se qualifie pour les huitièmes de finale alors qu'Autun 2 a
disposé de Blois 2 à 0, la deuxième doublette Brancato-Mazué étant remporté 8 à 7 au... temps
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Trophée des Villes : La Rochelle défie Cahors

La Rochelle est venue à bout de Monaco pour son entrée en lice lors du Trophée des Villes 2017 à Autun.
Philippe Quintais et sa bande défient Cahors en 8ème de finale.
Après un 1-1 en doublette, La Rochelle a validé sa qualification pour les 8èmes de finale en triomphant
largement de Monaco lors de la triplette. Une satisfaction pour Philippe Quintais, Julien Lamour, Damien
Hureau et Alexis Sougnoux qui feront face à Cahors, tenant du titre, en 8ème de finale. Un sacré choc dont
le vainqueur risque d'aller très loin dans ce Trophée des Villes.
La réaction de Philippe Quintais :
Video : http://www.dailymotion.com/embed/video/x6ahz51

Tous droits réservés à l'éditeur

162

PETANQUE 304416170

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

Date : 24/11/2017
Heure : 22:07:18
Journaliste : Olivier Navarranne

www.sportmag.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/1

- 25 novembre 2017

Visualiser l'article

Trophée des Villes : Draguignan sort Clermont

Lors du choc des 8èmes de finale du Trophée des Villes à Autun, Draguignan est venu à bout de ClermontFerrand. Dylan Rocher et ses coéquipiers ont largement dominé Philippe Suchaud et son équipe lors de la
triplette décisive.
Draguignan a frappé fort. Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Henri Lacroix et Sony Berth étaient opposés
à l'équipe de Clermont-Ferrand, composée de Philippe Suchaud, Charles Weibel, Cyril Begon et Valentin
Beulama. Après des doublettes soldées sur une égalité 1-1, la triplette s'annonçait décisive. Elle a tournée
à sens unique en faveur de Draguignan, avant que Clermont ne revienne grâce à une » remontada »
héroïque. Mais ce sont bien Dylan Rocher et ses partenaires qui s'imposent finalement 13-8. En quart de
finale, Draguignan affrontera Melun ou Boulogne-Billancourt.
La réaction de Stéphane Robineau
Vidéo: http://www.dailymotion.com/embed/video/x6aifmo
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Trophée des Villes : La belle journée de Draguignan

Lors du choc des favoris, c'est Draguignan qui s'est frayé un chemin en quart de finale du Trophée des Villes
en écartant Clermont-Ferrand. La Rochelle est également en quart, tandis que les deux équipes d'Autun ont
été éliminées d'entrée.
Être bien réveillé était nécessaire vendredi matin à Autun, à l'occasion du début du Trophée des Villes version
2017. En effet, nombreuses étaient les équipes qui voulaient éviter la surprise du 1er tour. Favori avec
notamment Philippe Suchaud dans ses rangs, Clermont-Ferrand a écarté Nice d'entrée pour ensuite défier
le Draguignan de Dylan Rocher en 8ème de finale. Un véritable choc qui a débuté par les doublettes, la
paire Rocher-Lacroix s'imposant 13-0 contre Suchaud-Begon. De l'autre côté, l'égalisation est signée WeibelBeulama face à Berth-Robineau. Place à la triplette lors de laquelle Draguignan survole les débats en menant
10-0… avant de se faire remonter progressivement. Mais ce sont bien Dylan Rocher et ses partenaires qui
s'imposent 13-8 et qui affrontent Boulogne-Billancourt en quart de finale.
Tenant du titre, Cahors a vécu une matinée loin d'être tranquille face à une belle équipe de Limoges. Mais
Christian Lagarde et sa bande sont parvenus à se frayer un chemin jusqu'en 8ème de finale. Difficulté aussi
pour la formation de La Rochelle de Philippe Quintais, tenue en échec en doublette mais qui l’emporte
finalement contre Monaco. Cahors et La Rochelle, deux équipes qui se sont retrouvées en 8ème de finale
pour un autre choc de cette journée. Les doublettes se terminant sur le score de 1-1, tout se joue sur la
triplette. Une phase de jeu dominée par La Rochelle, même si Cahors ne lâche rien. Ce sont finalement les
Rochelais qui s'imposent 13-11 et valident leur ticket pour les quarts de finale.
Autre moment fort de cette journée à Autun, la « remontada » de l'une des équipes locales. Battue en doublette,
l'équipe d'Autun 1 espérait faire chuter Lyon en triplette. Très vite largement menés, les locaux ont réalisé une
incroyable remontée avant de finalement s'incliner sur le score de 13-11. Quant à l'équipe d'Autun 2, elle s'est
également inclinée. Zvonko Radnic et ses coéquipiers avaient pourtant remporté les deux doublettes, mais
ont ensuite chuté face à Albi lors de la triplette puis à l'occasion du tir de départage. Une sacrée désillusion
pour les joueurs bourguignons et pour les supporters présents en nombre à Autun.
Parmi les autres équipes figurant en quarts de finale, on trouve Lyon, qui après Autun est facilement venu
à bout de Strasbourg. Boulogne-Billancourt fait également partie des huit meilleures formations après s'être
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défait de Melun au tir de précision. Toulouse est aussi de la partie, sans oublier un quart de finale » surprise
» entre Marseille et Albi, tant les deux formations sont parfois revenues de loin ce vendredi.
16èmes de finale
Lyon bat Autun 1
Strasbourg bat Dijon
Valence bat Ajaccio
Pau bat Foix
Clermont-Ferrand bat Nice
Draguignan bat Nevers
Melun bat Moulins
Boulogne-Billancourt bat Montauban
La Rochelle bat Monaco
Cahors bat Limoges
Toulouse bat Narbonne
Auxerre bat Argelès
Privas bat Brest
Marseille bat Amiens
Calais – Blois
Albi bat Autun 2
8èmes de finale
Lyon bat Strasbourg
Valence bat Pau
Draguignan bat Clermont-Ferrand
Boulogne-Billancourt bat Melun
La Rochelle bat Cahors
Toulouse bat Auxerre
Marseille bat Privas
Albi bat Calais
Quarts de finale
Lyon – Pau
Draguignan – Boulogne-Billancourt
La Rochelle – Toulouse
Marseille – Albi
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Trophée des Villes : La Rochelle fait tomber Cahors

enant du titre, Cahors a chuté dès les 8èmes de finale en s'inclinant face à La Rochelle. Les Rochelais
défieront Toulouse en quart de finale.
C'était l'un des chocs des 8èmes de finale : La Rochelle de Philippe Quintais et sa bande contre Cahors,
tenant du titre. Un match accroché, à l'image des doublettes qui se terminent sur le score de 1-1. Lors de la
triplette, les Rochelais prennent le dessus sur leurs adversaires et parviennent à s'imposer après un huitième
de finale plutôt compliqué (13-11). En quart de finale, ils affronteront Toulouse, une équipe qui n'a pas fait de
bruit mais qui a réussi à se frayer un chemin dans les huit meilleures formations du tournoi.
La réaction de Julien Lamour
Vidéo: http://www.dailymotion.com/embed/video/x6aiiqu
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Trophée des Villes : Draguignan dans le dernier carré

Draguignan s'est qualifié pour le dernier carré du Trophée des Villes 2017 à Autun en dominant BoulogneBillancourt ce samedi. En demi-finale, les Varois retrouveront Lyon ou Valence.
Draguignan a-t-il fait le plus dur ? Vendredi soir, au terme d'une triplette épique, les Varois sont venus à
bout de Clermont-Ferrand, qui faisait partie des favoris de ce Trophée des Villes 2017. Dylan Rocher et
ses partenaires ont enchaîné par deux succès en doublettes face à Boulogne-Billancourt. Ce samedi, c'était
place à la triplette, composée de Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau pour Draguignan, contre
Sébastien Rousseau, Sylvain Dubreuil et Cédric Lemezec pour Boulogne-Billancourt. Après un premier point
marqué par Boulogne, c'est Draguignan qui prend la rencontre à son compte en multipliant les points. Les
Varois s'imposent finalement 13-3 et valident leur ticket pour le dernier carré.
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Bonjour à tous,
A l'occasion du trophée des villes nous bénéfierons de la venue des champions Quintais Philippe et
www.sportsregions.fr
Suchaud Philippe la veille du trophée des villes, soit le mercredi 22 novembre 2017. Au cours de ce
Pays : France
mercredi, les intéressés viendront au boulodrome d'Autun à la rencontre des jeunes de 15 heures à
Dynamisme : 177
17 heures 00 et participeront à l'entrainement. Nous voudrions partager cette occasion avec toutes
Page 1/5
les écoles de pétanque de Saône et Loire voire celle de Bourgogne, c'est la raison pour laquelle que
nous vous invitons ce merdredi. Un goûter sera offert à tous les participants.
Visualiser l'article
Pourriez-vous, s'il vous plait, faire le relais de cette information à tous les clubs de Saône et Loire et
aux trois autres comités, merci.
Christian Mercier
Trophéedes
desamis
Villesdeà la
Autun,
du 23autunoise
au 26 Novembre :
Président
pétanque
06 08 97 60 90
Adresse :
L'Eduen - Parc des Expositions d'Autun
1 Avenue André Frenaud, 71400 Autun
(Proche du Bowling)

Trophée des Villes 2017.

Liste des villes présentes : Voir. (noms des joueurs)
Liste d'attente : Auch, Caen, Carpentras, Chartres, Grenoble, La Baule, Laon, Les Sables d'Olonne,
Lille, Lorient, Millau et Mulhouse.
Le JSL du 08/10 : Lire.
Le JSL du 17/11 : Lire.

Les 2 équipes d'Autun

Tony et Thibault , avec leur Président, dans les 2 équipes d'Autun, en moins de 22 ans.
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Le Site TDV
Programme.

La chaîne L’EQUIPE , chaîne gratuite de la TNT, diffusera entre le 24 décembre et le
1er janvier à ? en intégralité :
Programme de diffusion :
Dimanche 24 décembre : un 16ème de finale
Lundi 25 décembre : un 8ème de finale
Mardi 26 décembre : 1er 1/4 de finale
Mercredi 27 décembre : 2ème 1/4 de finale
Jeudi 28 décembre : 3ème 1/4 de finale
Vendredi 29 décembre : 4ème 1/4 de finale
Samedi 30 décembre : 1ère 1/2 finale
Dimanche 31 décembre : 2ème 1/2 finale
Lundi 1 janvier : finale
Présentation de quelques villes :
Privas.
Toulouse.
Brest.
Limoges.
Narbonne.
Moulins.
Dijon.
Albi.
Privas.

Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE 304436068

169

www.sportsregions.fr
Pays : France
Dynamisme : 177

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017
Page 4/5

Visualiser l'article

Forum
Boulistenaute
:
http://www.boulistenaute.com/modules/newbb/viewtopic.php?
topic_id=25946&forum=50&viewmode=flat&order=ASC&start=256
La Rochelle : Richard FELTAIN, blessé à un poignet, vient de déclarer forfait. L'équipe sera composée de
Philippe QUINTAIS - Damien HUREAU - Julien LAMOUR et Alexis SOUGNOUX.
Pau(64) : est contraint de modifier son équipe et a dû faire face à l'indisponibilité de David Doerr, multiple
champion d'Europe et du monde en 2015 chez les Jeunes.
C'est le jeune cadet prometteur Yohan Desa, remplaçant tout désigné, qui complétera donc cette formation
Béarnaise.
-------------Match : 2 doublettes et 1 triplette
Doublette gagnée = 1 point, Tripl. gagnée = 2 points, si égalité = départage au tir.
Trophée des Villes: Le Direct.
1/16èmes :
Autun 1 / Lyon, D 0/2, T 0/2 = 0/4
Autun 2 / Albi, D 2/0, T 0/2 = 2/2 = Tir de départage
1/2 :
Finale :

Complémentaire : Le Direct.
(Uniquement les 2 doublettes)

Autun 1 / , D
Autun 2 / , D

1/2 :
Finale :
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Trophée des Villes à pétanque: les Dracénois en huitièmes de
finale
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Trophée des Villes à pétanque: les Dracénois en huitièmes de
finale
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Illustration. Philippe Arnassan

Ce vendredi 24 novembre, les Dracénois de l'ABC Draguignan ont entamé en favoris le long marathon de la
www.varmatin.com
phase
Pays : France finale du prestigieux Trophée des villes, qui met aux prises 32 équipes, ce week-end à Autun.
Il n'ont
Dynamisme
: 0 pas failli à leur réputation puisque leur premier match les opposant à Nevers, a débuté par deux
Illustration. Philippe Arnassan
victoires en doublettes, signées Lacroix-Rocher (13-5) d'une part et Robineau-Berth (13-2) de l'autre.

Après la triplette dracénoise (13-3), ils rencontreront Clermont en huitièmes de finale.
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Ce vendredi 24 novembre, les Dracénois de l'ABC Draguignan ont entamé en favoris le long marathon de la
Ainsi,
à l'issue
doublettes,Trophée
peu après
heures,
étaient
à égalitéce
1 partout.
phase
finale des
du prestigieux
des18villes,
qui les
metéquipes
aux prises
32 équipes,
week-end à Autun.
Il n'ont pas failli à leur réputation puisque leur premier match les opposant à Nevers, a débuté par deux
Et victoires
lors du match
en triplette
décisif,Lacroix-Rocher
les boulistes ont
validé
leurpart
présence
en quarts de(13-2)
finalede
enl'autre.
s'imposant
en doublettes,
signées
(13-5)
d'une
et Robineau-Berth
13 à 9.
Après la triplette dracénoise (13-3), ils rencontreront Clermont en huitièmes de finale.

Tous droits réservés à l'éditeur

171

PETANQUE 304414220

Page 1/1

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

Date : 26 NOV 17
Page de l'article : p.35

- 26 novembre 2017
Périodicité : Quotidien
OJD : 171431
Edition : Lot

Cahors s'incline en 8e de finale au Trophée des Villes
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pétanque.
Valentin Boris, Sébastien Da Cunha, Christian Lagarde et
Simon Cortès sont en lice au Trophée des Villes qui se joue
du 23 au 26 novembre à Autun. Les tenants du titre de cette
prestigieuse compétition remportée la saison dernière à
Valence d'Agen sont coachés par Guy Alaux.

Le tirage au sort des I Ges de finale a proposé aux Lotois
l'équipe de Limoges. Après les épreuves en doublette
les deux équipes étaient dos à dos, chaque camp ayant
remporté une partie. Sébastien Da Cunha et Valentin Boris
ont gagné leur duel 13 à 12 alors de Simon Cortès et
Christian Lagarde se sont inclinés 13 à 8.

Encore une fois, Valentin Boris et Sébastien Da Cunha ont
remporté leur match en doublette 13 à 5.

Christian Lagarde et Simon Cortès se sont inclinés face à
Quintais et Hureau.

La qualification pour les quarts de finale s'est encore jouée
sur la partie en triplette.

-k8u7CNOEwZQG_Wcqqet-ksxjVYA98Td9WoCxo9sfoS9aRUVbsvzsZTJh
0qpjcwHuCWDz-k8u7CNOEwZQG_Wcqqet-ksxjVYA98Td9WoCxo9sfoS9aRUVbsvzsZTJh

Guy Alaux a reconduit la même équipe que le match
Cahors s'incline en 8e de finale
auMené
Trophée
desCadurcien
Villes
précédent.
I à 9, le coach
a procédé au

La partie en triplette, décisive pour la victoire a été
remportée 13 à 8 par le trio Valentin Boris, Simon Cortès
et Sébastien Da Cunha.
pétanque.
En 8e de finale, les Lotois étaient opposés à l'équipe de
La Rochelle où jouent trois champions du monde, Julien
Valentin
Cunha,Quintais
Christian
et
Lamour, Boris,
DamienSébastien
Hureau etDaPhilippe
quiLagarde
ne détient
Simon
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sont
en
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au
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qui
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joue
pas moins de douze couronnes mondiales.
du 23 au 26 novembre à Autun. Les tenants du titre de cette
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à
Autant dire compétition
que la barre remportée
était hautelapour
les joueurs
Valence
sont coachés par Guy Alaux.
l'équipe d'Agen
de Cahors.

Le tirage au sort des I Ges de finale a proposé aux Lotois
l'équipe de Limoges. Après les épreuves en doublette
les deux équipes étaient dos à dos, chaque camp ayant
remporté une partie. Sébastien Da Cunha et Valentin Boris
ont gagné leur duel 13 à 12 alors de Simon Cortès et
Christian Lagarde se sont inclinés 13 à 8.

La partie en triplette, décisive pour la victoire a été
remportée 13 à 8 par le trio Valentin Boris, Simon Cortès
et Sébastien Da Cunha.
En 8e de finale, les Lotois étaient opposés à l'équipe de
La Rochelle où jouent trois champions du monde, Julien
Lamour, Damien Hureau et Philippe Quintais qui ne détient
pas moins de douze couronnes mondiales.

Autant dire que la barre était haute pour les joueurs de
l'équipe de Cahors.

remplacement de Valentin Boris par Christian Lagarde.
Cette permutation a permis de remonter la partie mais
malgré quèlques exploits salvateurs de Simon Cortès, les
Lotois se sont inclinés 13 à 10.

Suite à cette défaite les Cadurciens sont reversés en 8e
de finale du concours complémentaire appelé Grand Prix.
Au concours de tir de précision, belle performance de
Encore
uneDa
fois,
Valentin
Boris46points
et Sébastien
Da Cunha
Sébastien
Cunha
qui avec
a terminé
à leont
6e
13 à 5. pour le quart de
remporté
leur
en doublette
place et de
cematch
fait obtenu
sa qualification
finale.
Christian Lagarde et Simon Cortès se sont inclinés face à
Quintais et Hureau.
La qualification pour les quarts de finale s'est encore jouée
sur la partie en triplette.

Guy Alaux a reconduit la même équipe que le match
précédent. Mené I à 9, le coach Cadurcien a procédé au
remplacement de Valentin Boris par Christian Lagarde.
Cette permutation a permis de remonter la partie mais
malgré quèlques exploits salvateurs de Simon Cortès, les
Lotois se sont inclinés 13 à 10.

Suite à cette défaite les Cadurciens sont reversés en 8e
de finale du concours complémentaire appelé Grand Prix.
Au concours de tir de précision, belle performance de
Sébastien Da Cunha qui avec 46points a terminé à le 6e
place et de ce fait obtenu sa qualification pour le quart de
finale.
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trophee des villes A autun Battus par Lyon

Le rêve brisé des Valentinois

Philippe ALARY
Une mène de quatre points (dont trois de rajout dans un mouchoir de poche) a relance un suspense que
l'on croyait mort et enterré pour de bon, hier, du côté du Parc des Expositions. En effet, compte tenu de
l'avance prise par les Lyonnais (8-0, 8-1, puis 8-5), il était clair que le dénouement ne pouvait qu'intervenir
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11-5. Toutefois, les protégés de Pascal durand trouvèrent le moyen de prolonger le sursis à la faveur des
trois fabuleux
«noyés
de bouchon»
consécutifs susceptibles d'être mis à l'actif de Bruno Le Boursicaud. La
trophee des villes
A autun
Battus
par Lyon
quatrième tentative, elle, échoua aux abords de la ligne de perte et comme la reprise de Yann Sœur laissa à
désirer, Christophe Sarrio n'eut aucune peine à conclure : 13 - 5. De quoi mettre fin aux rêves de couronnement
d'une phalange drômoise qui, à sa décharge, ne pouvait compter sur un éventuel coaching dans la mesure
où Philippe Bertrand était en délicatesse avec son bras.
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du tenu de
l'on croyait mort
et enterré
pour assez
de bon,
hier,(38-27)
du côté
duLellouche,
Parc desleExpositions.
En effet,
compte
mixte
aux côtés(8-0,
de Fabienne
Stoker.
l'avance prise
parenles2011
Lyonnais
8-1, puis
8-5), il était clair que le dénouement ne pouvait qu'intervenir
à l'issue de ladite session en triplette puisque le premier acte en doublette s'était soldé par un partage des
points des plus équitables. Hélas, alors que Pierrick Caillot et Bruno Le Boursicaud avaient fait le plus dur,
Yann Sœur manqua la cible synonyme de possible retour sur les talons de Michel Loy, Christophe Sarrio et
Tyson Molinas. Dans la foulée, nouvel échec, ce dont les Rhodaniens profitèrent pour accentuer leur emprise :
11-5. Toutefois, les protégés de Pascal durand trouvèrent le moyen de prolonger le sursis à la faveur des
trois fabuleux «noyés de bouchon» consécutifs susceptibles d'être mis à l'actif de Bruno Le Boursicaud. La
quatrième tentative, elle, échoua aux abords de la ligne de perte et comme la reprise de Yann Sœur laissa à
désirer, Christophe Sarrio n'eut aucune peine à conclure : 13 - 5. De quoi mettre fin aux rêves de couronnement
d'une phalange drômoise qui, à sa décharge, ne pouvait compter sur un éventuel coaching dans la mesure
où Philippe Bertrand était en délicatesse avec son bras.
0c9Ap5487iokqT-tObuExGSY-1Y3CXAF8OhQoWY2XFuesusqwcydyJb10ZXfQ7yfaY2Jl

VmskjmbbhaAa3tWkiyMwjBR9EwYH5vEb2VCpXMKTMb4xKUAmyBzjlrTWCm_YjNj
qwcydyJb10ZXfQ7yfaY2Jl

pétanque
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Consolation de taille, Bruno Le Boursicaud a pris place en suivant dans le dernier carré inhérent à l'épreuve
de précision en éliminant assez nettement (38-27) Kevin Lellouche, le Bigourdan consacré sur le pavois du
mixte en 2011 aux côtés de Fabienne Stoker.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Ils sont venus de Dijon ou Clermont pour
voir évoluer les meilleurs pétanqueurs
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Ils sont venus de Dijon ou Clermont pour
voir évoluer les meilleurs pétanqueurs
m DE SAftHE-ET-LME

Le public est au rendez-vous
de ces quatres jours consacrés
à la pétanque et au Trophée
des Villes, que ce soit pour les
compétitions officielles ou non.
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i La tribune, d'une capacité d'accueil de 8QO personnes, est pleine tous les jours. Photo Michel SOOKHDO
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L'Éduen, un maillon essentiel de l'organisation
du Trophée des Villes
Juillet2007, arrivée
du Tour de France,
n o v e m b r e 2017
Trophée des Villes
Ces deux rendezvous spoitifs tra
duisent la capacite
du parc des exposi
lions à organiser
depuis dix ans des
événements d'envergure D'ailleurs,
en pénétrant dans
l'Éduen propriéte
de la Communauté • La directrice de l'Éduen Annick Magnaudet (à droite) et Alain
de communes du Menecier, chef de la direction des sports de la Ville, ont mis en
Grand Autunois- avant la complémentarité de leurs deux services. Photo M SOOKHOO
Morvan, on se dit
qu'il n'y avait aucun autre endroit pour un tel evénement à l'intérieur Souvent, on
accueillir cette compétition
ne voit que le résultat maîs derrière, le tra
« C'est une grande fierté pour toute l'equi vail de prepaiation est important », notait
pe d'avoir leleve le challenge d'organiser la directrice Annick Magnaudet

Tous droits réservés à l'éditeur

En quoi ce trophée est-il vital ?

« Un impact pour
la pétanque »

« Intéressant
pour la promotion »

Christian Désiré, président
du club de Mesvres

Guy Com mean, président
d'honneur d'Étang-sur-Arroux

« C'est important pour la
pétanque dans notre région Ce Trophée des Villes
aura un impact positif pour
le developpement de notre
sport maîs aussi pour nos
villes nos villages Les
jeunes prennent plaisir à
côtoyer les champions »

« C'est intéressant pour la
promotion de la discipline
Les Masters de pétanque
avaient dé] à été bénéfiques
Ce Trophée des Villes est
difféient Avec beaucoup plus
de joueurs et d'équipes, les
rencontres sont plus inten

PETANQUE 4806592500524
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Pascal Mileïest toujours "Boom-boom"
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ll avait le regard des mauvais
jours. Loeil du tigre diront ses plus
proches supporters. Lespace d'un
tir de précision face au meilleur
du monde Dylan Rocher, Pascal
"Boom-boom" a fait parler la poudre. Pour se qualifier en finale
PETANQUE
T R O PN'Diaye.
H E E DES
face au Corse François

L

liers. Le record du monde de 67 par
Seville et Rizzi était-il en danger ?
Pas encore. Rocher, lui, s'accrochait
tant bien quemal. Maisson deuxième
atelier avec un zéro pointé se révélera
fatal. Le joueur de Draguignan, toujours engagé en demi-finale du Trophée des Villes, ne reviendra pas.
Mileï, lui, poursuivait son bonhomme de chemin. « On en parlait avec
Lacroix et Robineau, le record il
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Pascal Mileïest toujours "Boom-boom"
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d'une efficacité rare et d'une virtuosité sans égal. « Des tirs de précision, je
n'en fais pas beaucoup mais là, j'avais
vraiment envie de me prouver quelque chose » commentait le tireur gaucher au balancier magique quèlques
secondes après sa victoire sur Dylan
Rocher.

C'est le score de Pascal

L

Le record du monde de 67
était à sa portée

Dylan Rocher, le maître de la planète
Tous
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Le champion
d'Europe en titre avait anéanti, en quart de

• Pascal Mileï savoure sa victoire face à Dylan Rocher et lui glisse un
mot de réconfort. Reste à finir le job ce matin face au joueur d'Ajaccio
François N'Diaye. Photo Salvatore BARLETTa

finale, les derniers espoirs du jeune
Chalonnais Médéric Verzeaux, licencié à Bourbon et qui jouait ce weekend sous la bannière autunoisc.
« J'avais bien démarré mais, les choses se sont mal goupillées » avouera
Verzeaux. « Je n'ai pas paniqué et j'ai
bien tiré les buts » dira de son côté

Dylan Rocher.
Oui, mais devant Pascal Mileï, c'est
une autre histoire. Mileï, c'est du haut
niveau, dc la dynamite dans cette
main gauche qui a fait pleurer tant de
chaumières toutes ces dernières années. Un départ en fanfare de "Boomboom" et trente points en deux ate-

• Pascal Mileï savoure sa victoire face à Dylan Rocher et lui glisse un
mot de réconfort. Reste à finir le job ce matin face au joueur d'Ajaccio
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bien tiré les buts » dira de son côté
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une autre histoire. Mileï, c'est du haut
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PÉTANQUE Trophée des Villes : Nevers tombe sur un

OS. Il n'y a pas eu de miracle pour l'équipe de Nevers
engagée au Trophée des Villes, à Autun. Lionel Ribérol,
Christophe Fuseau, François Dumont (Châtillon-en-Bazois) et le jeune Dimitri Heil (Saint-Benin-d'Azy) se sont
inclinés vendredi matin, dès leur entrée en lice.
NICE MATIN
Guère épargnée par le tirage au sort, la formation niverDate : 26 NOV 17
Pays : France
naise
est
tombée
au
premier
tour
sur
Draguignan
et
sa
Périodicité : Quotidien
triplette championne de France (le Cosnois Stéphane
OJD : 96076
Edition : Antibes, Cagnes, Cannes, Grasse,Robineau, Dylan Rocher et Henri Lacroix, plus Sony
Berth). Nevers a perdu les deux doublettes et la triplette.
Menton, Nice Littoral
Soit 4-0.
Associé à Raphaël Rypen, Médéric Verzeaux et Tony Blatnik (Autun I), le Moulinois Emmanuel Lucien a connu
Page 1/1
le même sort contre Lyon (défaite 4-0).
Les demi-finales ont débuté hier soir (avec les doublettes) et se
termineront
ce matin.
Draguignan
Lyon
PÉTANQUE
Trophée
des Villes
: Nevers
tombe suretun
à égalité
(1-1), de
OS. (Sarrio-Loy-Molinas-Bousquet)
Il n'y a pas eu de miracle pour sont
l'équipe
de Nevers
engagée
au que
Trophée
des Villes,
à Autun. Lionel Ribérol,
même
La Rochelle
(Lamour-Hureau-Quintais-SouChristophe
Fuseau,
François
Dumont
(Châtillon-en-Bagnoux) et Albi (Constant-Debard-Lacroix-Brun).
•
zois) et le jeune Dimitri Heil (Saint-Benin-d'Azy) se sont
inclinés vendredi matin, dès leur entrée en lice.
Guère épargnée par le tirage au sort, la formation niverest tombée
- 26naise
novembre
2017au premier tour sur Draguignan et sa
triplette championne de France (le Cosnois Stéphane
Robineau, Dylan Rocher et Henri Lacroix, plus Sony
Berth). Nevers a perdu les deux doublettes et la triplette.
4-0. À AUTUN
PÉTANQUE TROPHÉE DES Soit
VILLES
Associé à Raphaël Rypen, Médéric Verzeaux et Tony Blatnik (Autun I), le Moulinois Emmanuel Lucien a connu
le même sort contre Lyon (défaite 4-0).
Les demi-finales ont débuté hier soir (avec les doublettes) et se termineront ce matin. Draguignan et Lyon
Karim Lachheb, Patrick
Cano dit « Tchato », quèl- mentaire où un dénouement
(Sarrio-Loy-Molinas-Bousquet) sont à égalité (1-1),ques
de années plus tard), ja- analogue les attendra face à
Herve, Antoine Cano et
François Gomez ont essuyé
mais les coalisés du Cercle Nevers De quoi quitter la
même que La Rochelle (Lamour-Hureau-Quintais-Soudeux revers susceptibles dè
Athlétique et Sportif de la scène par la petite porte et
gnoux) et Albi (Constant-Debard-Lacroix-Brun). • Compagnie des Eaux, du regagner sans plus attendre
les clouer littéralement sur
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Les Niçois n'ont fait que passer

XVe corps, de Beausoleil et la Baie des Anges En espéde Samt-Laurent-du-Var rant faire bien meilleure fin'ont pu trouver la bonne gure l'an prochain, pour peu
carburation sur la surface que le choix des organisail est vrai très sélective du teurs avalise la candidature
Parc des Expositions de niçoise
l'Eduen Seule circonstance
atténuante, la consistance
PETANQUE
8156592500502
de l'opposition rencontrée
Les résultats
d'entrée de jeu puisque / Clermont Ferrand bat Nice 4 O
Clermont-Ferrand, dans le Weibel/ Beulama 13 Gomez/ Lachheb 8
sillage de Philippe Suchaud Suchaud/ Beugon 13 - Hervo/ Cano 2
(l'ancien sociétaire du DUC Triplettedécisive Suchaud Beugon Weibel
dè Nice), figurait en bonne 13 Cano Lachheb Hervo O
place sur les tablettes des Les resultats du Grand Prix
pronostiqueurs Laminés / Nevers bat Nice 2 O
4-0, les Niçois vont basculer Riberol/ Fuseau bat Hervo/Lachheb 13 9
dans le concours complé- Neil / Dumont bat Cano/Gomez 13 8

place, en terres bourguignonnes.

Le moins que l'on puisse
dire, c'est que la formation
pilotée par le Mandolocien
Willy Oudeval n'aura pas
marque d'une empreinte inTous
droits réservés
délébile
la dix-septième
édi- à l'éditeur
tion de la plus prestigieuse
vitrine automnale de la discipline Ainsi, en dépit de la
présence de deux anciens
champions de France dans
l'équipe azuréenne (Patrick
Herve, en mixte et sous les
couleurs de la Loire-Atlantique, maîs aussi Antoine
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Pétanque : l'ABCD aux portes
de la finale du Trophée des villes

P

etit détour par Autun en Bourgogne, temple national de la
pétanque tout au long de ce
week-end, à l'occasion de l'édition
2017 du Trophée des villes qui réunit depuis vendredi quelque 32 tnplettes de renommée
Après avoir éliminé avec brio ses homologues de Nevers, Clermontferrand et hier matin Boulogne-Billancourt, le team de l'ABC Draguignan,
composé de deux doublettes avec à
leur tête Dylan Rocher, Henri Lacroix,
Stéphane Robineau et Sony Berth,
s'attaquait hier en début soirée à la
ledoutable formation de Lyon avec à
sa tête Christophe Sarno, Michel Loy,
Joseph Molmas (dit Tyson) et CléTous droits réservés à l'éditeur
ment Bousquet pour une place en finale Une affiche de rêve entre très
certainement ce qui se fait de mieux
dans le monde l'intégrale Et dont le
résultat sera connu demain vers
midi, à l'issue de la dernière partie
opposant les tnplettes de chaque
club
Déjà vainqueurs de l'événement en
2014 à Lons-le-Saumer, les protégés
des coprésidents de l'ACB Draguignan, Jean-Michel Raffalh et Claude
Arnéodo, auront à cœur de doubler
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Stéphane Robineau, l'un des fers de lance de l'ABCD, a fait le déplacement en Bourgogne.
(Photo doc v M)

la mise et revenir d'Autun avec un
nouveau titre

J. L.
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PETANQUE : Pascal Miléï (AUTUN 2) en finale du Tir de précision
du Trophée des Villes
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étécauchemardesque
cauchemardesque
les équipes
deux équipes
autunoises
dans ledes
Trophée
Aucune des deux formations locales n'ont en effet passé les stades de 16ème de finale. Si l'équipe Autun 1
Aucune
des deux formations locales n'ont en effet passé les stades de 16ème de finale. Si l'équipe Autun 1
était condamné à l'exploit, l'équipe Autun 2, composée de Radnic, Brancato, Miléi et Mazuet avait largement
était
condamné
l'exploit,
Autunavoir
2, composée
dedeux
Radnic,
Brancato,
Mazuet
avait largement
de la place pouràpasser
facel'équipe
à Albi. Après
remporté leur
doublettes,
AutunMiléi
2 seet
faisait
rattraper
dedans
la place
pourEtpasser
facedeàs'incliner.
Albi. Après
avoir
remportéen
leur
deux doublettes,
Autun
2 se
faisait rattraper
la triplette.
finalement
Albi est
actuellement
demi-finales.
Autun 1 pour
sa part
n'aura
pas la
faittriplette.
illusion face
à Lyon, qui se
également
en demi-finales.
dans
Et finalement
detrouve
s'incliner.
Albi est
actuellement en demi-finales. Autun 1 pour sa part n'aura
Reversés
dansface
le tableau
du qui
Grand
Prix, ceégalement
samedi, les en
deux
formations autunoises ont connu fortunes
pas
fait illusion
à Lyon,
se trouve
demi-finales.
diverses.
Autun
2
n'a
pu
dépasser
le
stade
des
huitièmes
de
finales
à l'équipe autunoises
de Clermont-Ferrand,
Reversés dans le tableau du Grand Prix, ce samedi, les deuxface
formations
ont connu fortunes
équipe où évolue un certain Philippe Suchaud. Autun 1 pour sa part est qualifié pour les demi-finales face
diverses. Autun 2 n'a pu dépasser le stade des huitièmes de finales face à l'équipe de Clermont-Ferrand,
équipe où évolue un certain Philippe Suchaud. Autun 1 pour sa part est qualifié pour les demi-finales face
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à Cahors, les tenants du titre du Trophées des Villes. Pour parvenir à cette demi-finale, l'équipe Autun 1 a
dû disputer deux tirs.
Boum-boum fait tomber la montagne Rocher
Mais la sensation autunoise de la journée est venu de la part de Pascal « Boum Boum » Miléi, engagé dans le
concours de tir de précision. Qualifié pour les quarts de finale avec le 8ème score, Pascal Miléi s'est d'abord
défait du tireur de Nice pour disputer une demi-finale de prestige face à l'immense Dylan Rocher, champion
d'Europe en titre du tir de précision. Et il y avait du monde sur le bord du terrain pour assister à la confrontation.
« La pression est sur Rocher, pas sur Miléï », annonçait à juste titre Christian Mercier, président des Amis
de la Pétanque d'Autun avant la rencontre.
Mais finalement le duel a rapidement tourné à l'avantage de Boum-Boum. Après les huit premiers tirs, Miléï
avait creusé un avantage certain sur Dylan Rocher, qui n'avait pas eu le temps de se remettre de sa doublette
expéditive face à Lyon. À l'issue de la rencontre, Pascal Miléï, soutenu par ses potes Brancato et Radnic,
s'impose sur le score de 51 à 43 et s'offre devant son public autunois, une finale avec François N'Diaye
(Ajaccio), vainqueur de Le Bousicaud.

Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE 304456933

181

Date : 26/11/2017

Heure : 05:36:14
Revue de Presse du Trophée
des Villes 2017

Date : 26/11/2017
Heure : 05:36:14

www.autun-infos.com
Pays : France
Dynamisme : 0

- 26 novembre 2017

Page 1/24

Visualiser l'article

www.autun-infos.com
Pays : France
Dynamisme : 0

PETANQUE : Le Trophée des Villes, un immense succès populaire
Page 1/24

Visualiser l'article

PETANQUE : Le Trophée des Villes, un immense succès populaire

Date : 26/11/2017
Heure : 05:36:14

www.autun-infos.com
Pays : France
Dynamisme
: 0 de 3000 spectateurs ce vendredi, pour la première journée du Trophée des Villes, au moins autant,
Pas

ce samedi… Le Trophée des Villes rencontre une succès phénoménal auprès du public, Page
venus
2/24 de
Visualiser l'article

Pas de toute
3000 la
spectateurs
ce assister
vendredi,à pour
la première
du Trophée
des Villes,
au moins
France pour
la dernière
grandejournée
compétition
de pétanque
de l'année.
La autant,
preuve en
ce samedi… Le Trophée des Villes rencontre une succès phénoménal auprès du public, venus de

Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE 304456936

Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE 304456936

images

182

Date : 26/11/2017
Heure : 04:02:13

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

www.ladepeche.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Date : 26/11/2017
Heure : 04:02:13

- 26 novembre 2017

Page 1/2

Visualiser l'article
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Cahors s'incline en 8e de finale au Trophée des Villes

L'équipe de Cahors avec au centre le coach Guy Alaux

Valentin Boris, Sébastien Da Cunha, Christian Lagarde et Simon Cortès sont en lice au Trophée des Villes
qui se joue du 23 au 26 novembre à Autun. Les tenants du titre de cette prestigieuse compétition remportée
la saison dernière à Valence d'Agen sont coachés par Guy Alaux.
L'équipe de Cahors avec au centre le coach Guy Alaux
Le tirage au sort des 16es de finale a proposé aux Lotois l'équipe de Limoges. Après les épreuves en doublette
les deux équipes étaient dos à dos, chaque camp ayant remporté une partie. Sébastien Da Cunha et Valentin
Boris ont gagné leur duel 13 à 12 alors de Simon Cortès et Christian Lagarde se sont inclinés 13 à 8.
Valentin Boris, Sébastien Da Cunha, Christian Lagarde et Simon Cortès sont en lice au Trophée des Villes
qui seenjoue
du 23décisive
au 26 novembre
à Autun.
Lesremportée
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remportée
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Boris ont gagné leur duel 13 à 12 alors de Simon Cortès et Christian Lagarde se sont inclinés 13 à 8.
Autant dire que la barre était haute pour les joueurs de l'équipe de Cahors.
La partie en triplette, décisive pour la victoire a été remportée 13 à 8 par le trio Valentin Boris, Simon Cortès
et Sébastien
Da Cunha.
Encore
une fois, Valentin
Boris et Sébastien Da Cunha ont remporté leur match en doublette 13 à 5.
En 8e de finale, les Lotois étaient opposés à l'équipe de La Rochelle où jouent trois champions du monde,
Julien Lamour, Damien Hureau et Philippe Quintais qui ne détient pas moins de douze couronnes mondiales.
Autant dire que la barre était haute pour les joueurs de l'équipe de Cahors.
Tous droits réservés
à l'éditeur
Encore
une fois,
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Christian Lagarde et Simon Cortès se sont inclinés face à Quintais et Hureau.
La qualification pour les quarts de finale s'est encore jouée sur la partie en triplette.
Guy Alaux a reconduit la même équipe que le match précédent. Mené 1 à 9, le coach Cadurcien a procédé
au remplacement de Valentin Boris par Christian Lagarde. Cette permutation a permis de remonter la partie
mais malgré quelques exploits salvateurs de Simon Cortès, les Lotois se sont inclinés 13 à 10.
Suite à cette défaite les Cadurciens sont reversés en 8e de finale du concours complémentaire appelé Grand
Prix. Au concours de tir de précision, belle performance de Sébastien Da Cunha Date
qui avec
46points a terminé
: 26/11/2017
Heure : 16:19:00
à le 6e place et de ce fait obtenu sa qualification pour le quart de finale.
La Dépêche du Midi
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Trophée des villes : Clermont passe, Moulins échoue d'un rien
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Trophée des villes : Clermont passe, Moulins échoue d'un rien

Illustration. © Florian Salesse
Mine de rien et quand bien même le Grand Prix est plus ou moins relégué dans l'ombre du Trophée des
Villes proprement dit, s'adjuger l'équivalent du concours complémentaire n'est pas une mince affaire quand
le plateau de départ est d'une consistance exceptionnelle.
Ainsi, ce dimanche matin, on retrouvera, Philippe Suchaud, Claudie Weibel, Cyril Begon et Valentin Beulama
dans le dernier carré au même titre que les Autunois, les Cadurciens et les Strasbourgeois.

Tous droits réservés à l'éditeur
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De plus, il s'en est fallu d'un rien pour que Moulins se qualifie pour la dite demi-finale. Hé oui, sous la
conduite de Jean-Claude Pegand, Sébastien Singery, Allain Mandimby, Jimmy Rakotoairana et Anthony
Laurent (le jeune prodige licencié, lui, à Saint-Germain-des Fossés) ont accompli un parcours tout bonnement
remarquable en prenant par exemple une revanche éclatante sur Melun, l'équipe qui les avait éliminés
vendredi matin lors de l'entrée en lice au stade des seizièmes de finale.

Illustration. © Florian Salesse
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Dans l'ordre chronologique toutefois, c'est Montauban qui avait tout d'abord fait les frais de la montée en
puissance des riverains de l'Allier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Raphaël Rypen (l'ancien double
champion de France bien connu des aficionados bourguignons) et ses partenaires ont du sortir le très très
grand jeu sur le pas de tir pour s'imposer d'un souffle (44-43).
Date : 26/11/2017
Heure : 08:52:47

Alors que le premier acte en doublette s'était soldé par un partage des points des plus logiques (1-1), la
dernière munition moulinoise n'étant pas ajustée avec assez de précision. Tant pis, avec les « grosses
pointures » clermontoises victorieuses 2-0 de l'autre formation locale (Brancato, Mazué, Radnic et Miléi,
excusez du peu !), puis de Privas sur un score analogue, l'Auvergne peut fort bien espérer ne pas rentrer
bredouille de sa pêche dans les eaux de l'Arroux !
www.ledauphine.com

ays : France
Dynamisme : 1330
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pÉtanque - trophÉe des villes À autun - Battus par Lyon Le rêve
brisé des Valentinois

Article avec accès abonnés:http://www.ledauphine.com/sport/2017/11/26/le-reve-brise-des-valentinois

Une mène de quatre points (dont trois de rajout dans un mouchoir de poche) a relancé un suspense que l'on
croyait mort et enterré pour de bon, hier, ...

Article avec accès abonnés:http://www.ledauphine.com/sport/2017/11/26/le-reve-brise-des-valentinois
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Mileï bat Rocher et file en finale
Trophée des Villes

La demi-finale du tir de précision entre Mileï et Rocher. Photo Salvatore BARLETTA
Diaporama:https://www.bibamagazine.fr/mode/shopping/cyrillus-lance-une-collection-harry-potter-pour-lesenfants-72406
Pascal Mileï est en finale du tir de précision. Pas un exploit une confirmation du talent de celui que l'on avait
surnommé " boom-boom" en septembre 2006 après son titre de champion du monde triplettes à Grenoble. Le
La demi-finale
tir de précision
et Rocher.
Photo Salvatore
BARLETTA
Bourbonnien,
quiduévolue
ici au Parcentre
des Mileï
Expositions
de l'Eduen
d'Autun, sous
les couleurs locales, a battu le
champion d'Europe en titre, en demi-finale, le joueur de Draguignan, l'extraterrestre, l'immense Dylan Rocher.
Diaporama:https://www.bibamagazine.fr/mode/shopping/cyrillus-lance-une-collection-harry-potter-pour-les51
à 43 tel est le score final. Un score qui aurait pu être plus important avec un soupçon de réussite. " Le record
enfants-72406
du
monde de 67 il l'avait ce soir" dit simplement Zvonko Radnic, le plus fervent supporter de son équipier en
doublettes. Ce dimanche, Mileï affrontera François N'Diaye vainqueur de Le Bousicaud.
Pascal Mileï est en finale du tir de précision. Pas un exploit une confirmation du talent de celui que l'on avait
surnommé " boom-boom" en septembre 2006 après son titre de champion du monde triplettes à Grenoble. Le
Bourbonnien, qui évolue ici au Parc des Expositions de l'Eduen d'Autun, sous les couleurs locales, a battu le
champion d'Europe en titre, en demi-finale, le joueur de Draguignan, l'extraterrestre, l'immense Dylan Rocher.
51 à 43 tel est le score final. Un score qui aurait pu être plus important avec un soupçon de réussite. " Le record
du monde de 67 il l'avait ce soir" dit simplement Zvonko Radnic, le plus fervent supporter de son équipier en
doublettes. Ce dimanche, Mileï affrontera François N'Diaye vainqueur de Le Bousicaud.
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Albi rejoint Draguignan en finale
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Mileï bat Rocher et file en finale
Trophée des Villes

La demi-finale acharnée entre Albi et La Rochelle. Photo Salvatore BARLETTA

La demi-finale du tir de précision entre Mileï et Rocher. Photo Salvatore BARLETTA
La Diaporama:https://www.bibamagazine.fr/mode/shopping/cyrillus-lance-une-collection-harry-potter-pour-lestriplette de la demi-finale entre La Rochelle et Albi a été sensationnelle tant en émotion qu'en qualité.
Damien
Hureau, pour La Rochelle, jouant à un niveau exceptionnel, et Philippe Quintais, toujours au sommet.
enfants-72406
Côté Albi, le jeune Chun Brun s'est transformé en un artificier efficace et Gino Debard a été exemplaire. La
partie
a duré
quasiment
90 minutes
au final
c'est
qui une
s'estconfirmation
imposé sur le
à 11.
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quoi
Pascal
Mileï
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du tir demais
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Pas
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exploit
duscore
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que
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plus
les
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on
sait
que
ce
trio
avait
toutes
surnommé " boom-boom" en septembre 2006 après son titre de champion du monde triplettes à Grenoble. Le
lesBourbonnien,
cartes en mains
battre
cette
albigeoise.
qui pour
évolue
ici au
Parcformation
des Expositions
de l'Eduen d'Autun, sous les couleurs locales, a battu le
champion d'Europe en titre, en demi-finale, le joueur de Draguignan, l'extraterrestre, l'immense Dylan Rocher.
51 à 43 tel est le score final. Un score qui aurait pu être plus important avec un soupçon de réussite. " Le record
du monde de 67 il l'avait ce soir" dit simplement Zvonko Radnic, le plus fervent supporter de son équipier en
doublettes. Ce dimanche, Mileï affrontera François N'Diaye vainqueur de Le Bousicaud.
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La finale sera donc une confrontation entre Draguignan et Albi. L'occasion pour Dylan Rocher d'ajouter une
quatrième étoile à son palmarès au trophée des villes.
Dans quelques minutes, c'est la grande finale du tir de précision entre Pascal Mileï et François N'Diaye.

Draguignan est en finale. Pas une surprise tant l'équipe a dominé la compétition de la tête et des épaules.
Dans l'épreuve décisive de la triplette de ce matin, Rocher, Robineau et Lacroix n'ont laissé aucune chance
aux Lyonnais de Michel Loy, Tyson Molinas et Christophe Sarrio. Les joueurs de Draguignan se sont imposés
13 à 3.
Lyon avait bien ouvert le score sur la première mène (1-0) mais Draguignan s'est ensuite envolé pour mener
: 26/11/2017
12 à 1. Loy tentait de sauver les siens en élevant son niveau de jeu mais le bras Date
puissant
de Dylan Rocher
Heure
: 12:52:57
terminait le travail.
Dans l'autre demi-finale, les deux équipes de la Rochelle et d'Albi, à égalité parfaite après les doublettes (1-1)
disputent la triplette. Pour l'instant, Albi, tombeur d'Autun 2 en 16e de finale, mène 6 à 5.
Date : 26/11/2017
Heure : 05:08:33
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Autun 1 éliminé en demi-finale du Grand Prix
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Mileï bat Rocher et file en finale
Trophée des Villes
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La demi-finale du grand Prix entre Autun 1 et Cahors au tir. Photo Salvatore BARLETT
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Date : 26/11/2017
Heure : 12:52:57

Autun 1 a tout fait pour poser son empreinte sur ce Trophée des Villes 2017 mais Cahors, le vainqueur de

www.lejsl.com
l'an passé, en a décidé autrement. Dans le Grand Prix, le complémentaire pour les initiés, la demi-finale entre
Pays : France
les deux formations a tenu toutes ses promesses. Face à Da Cunha, Cortes, Lagarde et le jeune Boris, les
Dynamisme
:0
: 25/11/2017
Autunois
Lucien, Rypen, Verzeaux et le minot Blatnik ont répondu présent.Date
Après
l'épreuve des doublettes,
Heure
18:07:08a su régler la mire
Page 2/2
c'était l'égalité parfaite. Le tir de départage se voulait décisif. Dans cet exercice,: Cahors
Journaliste : Olivier Navarranne

pour s'imposer 35 à 31. Dommage le coup est passé si près.
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Vers midi, Autun aura l'occasion de vibrer de mille feux avec la finale tant attendue du tir de précision entre
"Boom-boom" Mileï, l'enfant chéri du public, et le fantasque François N'Diaye, auteur hier d'un fantastique tir
de précision face au champion du monde Bruno Le Boursicaud.
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Trophée des Villes : Verzeaux se distingue avec Autun

Tous droits réservés à l'éditeur
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Médéric Verzeaux fait partie des joueurs de moins de 22 ans qui disputent le Trophée des Villes. Il représente
d'ailleurs Autun, ville hôte de l'événement.
Être opposé à Dylan Rocher n'est pas chose aisée. Pourtant, Médéric Verzeaux a joué sa chance à fond à
l'occasion du tournoi de tir de précision. En quart de finale, celui qui représente Autun a mené durant plus de
la moitié de la partie avant de finalement céder face au joueur de Draguignan. Cela n’empêche pas Médéric
Verzeaux de réaliser un Trophée des Villes de très bonne facture, lui qui sait qu'il a encore tout l'avenir
devant lui.
Video : http://www.dailymotion.com/embed/video/x6ajxu2
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Trophée des Villes : La Rochelle facile contre Toulouse

La Rochelle s'est qualifiée pour le dernier carré du Trophée des Villes 2017 à Autun. Philippe Quintais et ses
partenaires sont facilement venus à bout de Toulouse et défieront Albi ou Marseille en demi-finale.
La Rochelle avait déjà fait un grand vers la qualification samedi matin en remportant les deux doublettes
face à Toulouse. Restait à se montrer dans l'après-midi à l'occasion de la triplette. Philippe Quintais, Damien
Hureau et Julien Lamour n'ont laissé aucune chance à des Toulousains clairement un ton en-dessous. Les
Rochelais s'imposent 13-1 et rallient le dernier carré où ils retrouveront Albi ou Marseille.
La réaction de Damien Hureau
Video : http://www.dailymotion.com/embed/video/x6ak54d
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Trophée des Villes : Lyon écarte Valence

Lyon rejoint Draguignan en demi-finale du Trophée des Villes 2017 à Autun. Les Lyonnais ont dominé Valence
en quart de finale au terme de la triplette.
Solide depuis le début du Trophée des Villes, Lyon se voyait opposer un joli défi en quart de finale face à
Valence. Les doublettes confirment l'aspect serré de cette opposition, puisque Lyon remporte la première
doublette, mais Valence parvient à égaliser. Tout s'est donc joué ce samedi en début d'après-midi à l'occasion
de la triplette. Michel Loy, Christophe Sarrio et Joseph » Tyson » Molinas pour Lyon défiaient Bruno Le
Boursicaud, Pierrick Caillot et Yann Soeur pour Valence. Très vite, les Lyonnais mènent 8-0. Leurs adversaires
parviennent à revenir à 8-5, mais les joueurs de la capitale des Gaules reprennent le large et finissent par
s'imposer 13-5. En demi-finale, Lyon retrouvera donc Draguignan pour l'énorme choc du dernier carré.
La réaction de Christophe Sarrio
Video : http://www.dailymotion.com/embed/video/x6ak0lv
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Trophée des Villes : Beulama, naissance d'un champion ?

Joueur de 20 ans, Valentin Beulama (Clermont-Ferrand) a brillé à l'occasion du Trophée des Villes à Autun.
Focus sur ce jeune homme qui a fait équipe avec Philippe Suchaud et Claudy Weibel. Rien que ça.
Entrer en jeu lorsque son équipe est menée 10-0 n'est pas chose aisée. C'est pourtant ce qu'a réalisé avec
brio Valentin Beulama, jeune joueur de 20 ans représentant Clermont-Ferrand, face à Draguignan en 8ème
de finale du Trophée des Villes. Dans son équipe figuraient Philippe Suchaud et Claudy Weibel. En face :
Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau. Bref, que du lourd pour le jeune Beulama qui ne s'est
pas laissé impressionner et qui a prouvé qu'il avait tout l'avenir devant lui.

Video : http://www.dailymotion.com/embed/video/x6ak7eo
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Trophée des Villes : Albi dernier qualifié

Albi a dominé Marseille pour se qualifier pour le dernier carré du Trophée des Villes 2017 à Autun. Les
Albigeois, invités surprise à ce stade, défient La Rochelle en demi-finale.
Tombeur d'Autun vendredi, Albi se présentait en quart de finale face à Marseille avec de réelles ambitions.
Vainqueurs des deux doublettes, les Albigeois ont pourtant souffert au moment de confirmer leur succès à
l'occasion de la triplette. Très vite, ce sont les Phocéens qui prennent les devants et qui mènent largement
au score. Albi se reprend pour finalement prendre l'avantage à 8-6… mais Marseille repasse devant et mène
11-9. Au bout du suspense, Christophe Constant et ses partenaires s'imposent 13-11. Gros défi pour les
Albigeois en demi-finale puisqu'ils feront désormais face à La Rochelle.
La réaction de Christophe Constant
Video : http://www.dailymotion.com/embed/video/x6ak9iv
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Trophée des Villes : Quatre équipes pour un titre

Draguignan, Lyon, La Rochelle et Albi sont les qualifiés pour le dernier carré du Trophée des Villes 2017 à
Autun. Après les doublettes des demi-finales, le suspense reste intact.
Après une folle journée de vendredi placée sous le signe des « remontadas » et de matches épiques, ce
sont les quarts de finale qui ont ouvert le week-end à Autun. Favori de la compétition après avoir éliminé
Clermont-Ferrand, Draguignan s'est ouvert la voie du dernier carré en remportant les deux doublettes face
à Boulogne-Billancourt. Pas de suspense lors de la triplette où Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane
Robineau s'imposent 13-3 face à Sébastien Rousseau, Sylvain Dubreuil et Cédric Lemezec.
En demi-finale, Draguignan défiera Lyon. Les Lyonnais avaient remporté la première doublette, mais Valence,
grâce notamment à l'expérience de Bruno Le Boursicaud, ont su recoller au score en s'imposant lors de la
deuxième doublette. Ce samedi, à l'occasion de la triplette, l'opposition est loin d'être aussi accrochée. Les
Lyonnais mènent rapidement 8-0 après seulement deux mènes. Valence revient en scorant cinq points, mais
Christophe Sarrio et ses coéquipiers assurent une belle victoire 13-5 pour rallier le dernier carré.
Dans l'autre partie de tableau, La Rochelle a également réussi à rallier le dernier carré en dominant Toulouse.
Philippe Quintais et ses partenaires ont remporté les deux doublettes, avant de confirmer leur suprématie lors
de la triplette. Une partie très solide de la part des Rochelais qui se sont largement imposés 13-1 face à des
Toulousains un ton en-dessous.
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Les Rochelais défient une belle équipe d'Albi en demi-finale. Les Tarnais, qui étaient venus à bout d'Autun
vendredi au terme du tir de précision, ont cette fois écarté Marseille. Au terme des doublettes, Albi mène
2-0 et confirme son ascendant lors de la triplette. Malgré un très bon match des Phocéens, ce sont bien les
Albigeois qui s'imposent 13-11 et s'envolent pour le dernier carré.
Une journée de samedi loin d'être terminée après ces quarts de finale. En effet, les doublettes des demifinales avaient lieu dans un Parc des expositions d'Autun plein à craquer. Face à Lyon, Draguignan confirme
son statut dès la première doublette composée de Dylan Rocher et Henri Lacroix. Le duo vient à bout de
Michel Loy et Joseph « Tyson » Molinas sur le score de 13-6. Lors de la deuxième doublette, Christophe
Sarrio et Clément Bousquet parviennent à égaliser en dominant Stéphane Robineau et Sony Berth sur le
score de 13-10. Tout se jouera donc lors de la triplette prévue ce dimanche à 8h30. Même chose entre Albi et
La Rochelle : la paire albigeoise Dominique Lacroix – Chun Brun a dominé Julien Lamour – Alexis Sougnoux
sur le score de 13-0 (!), tandis que le duo rochelais Damien Hureau – Philippe Quintais a pris le meilleur sur
Christophe Constant et David Debard sur le score de 13-7. La journée de dimanche voudra le coup d'oeil…
Quarts de finale
Draguignan bat Boulogne-Billancourt
Lyon bat Valence
La Rochelle bat Toulouse
Albi bat Marseille
Demi-finales
Draguignan – Lyon (1-1 après les doublettes)
La Rochelle – Albi (1-1 après les doublettes)
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Trophée des Villes : Draguignan écarte Lyon

Draguignan a validé son ticket pour la finale du Trophée des Villes en battant Lyon dimanche matin lors de
la triplette (13-3). Les Varois défieront Albi ou La Rochelle en finale.
Être matinal était essentiel dimanche à Autun. En effet, dès 8h30, le public et surtout les joueurs de Draguignan
et de Lyon avaient rendez-vous pour le premier choc de cette journée. Après les doublettes de samedi soir,
les deux équipes étaient à égalité 1-1. La triplette était donc décisive entre Dylan Rocher, Henri Lacroix et
Stéphane Robineau pour Draguignan, et Michel Loy, Christophe Sarrio et Joseph « Tyson » Molinas pour Lyon.
A l'occasion de cette opposition de très haut niveau, ce sont les Lyonnais qui ouvrent la marque. Draguignan
prend l'avantage dès la deuxième mène, un avantage confirmé sur la troisième mène. 4-1, puis 8-1 pour
des Varois qui font cavaliers seuls. Lyon a l'occasion de marquer cinq points, mais rate cette opportunité. Un
véritable tournant dans ce match. Les Rhodaniens tentent de rester en vie, mais ce sont bien les Varois qui
accumulent les points et qui s'imposent finalement 13-3 après une triplette à sens unique.
Résultat triplette
Draguignan (Rocher, Lacroix, Robineau) bat Lyon (Loy, Sarrio, Molinas, Bousquet)
0/1, 2/1, 4/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 12/3, 13/3
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Trophée des Villes : Albi rejoint Draguignan en finale !

Au terme d'une triplette accrochée, Albi créé la surprise et vient à bout de La Rochelle (13-11). Les Albigeois
défieront Draguignan en finale du Trophée des Villes à partir de 14h30.
Revenu de loin dans ce Trophée des Villes, Albi avait étonné samedi soir en parvenant à prendre une doublette
face à La Rochelle. Les deux équipes avaient donc rendez-vous dimanche matin pour une triplette décisive.
Côté albigeois, Christophe Constant, David Debard et Chun Brun font face aux Rochelais Philippe Quintais,
Damien Hureau et Julien Lamour. C'est bien Albi qui ouvre la marque par une mène de deux points. Un
avantage doublé dès la deuxième mène.
Progressivement, La Rochelle revient dans le match et égalise après la quatrième mène. Il faut attendre la
cinquième mène pour voir les Rochelais passer en tête et mener 5-4. Albi repasse devant lors de la sixième
mène et accroît même son avance. Un match décidément très accroché puisque La Rochelle parvient à
égaliser à 8-8. La neuvième mène est décisive : Philippe Quintais et ses partenaires inscrivent trois points
pour mener 11-8… mais les Albigeois répondent en inscrivant quatre points et passer devant à 12-11 ! Avant
de conclure et ainsi créer la surprise en se qualifiant pour la finale de ce Trophée des Villes.
Résultat triplette
La Rochelle (Quintais, Hureau, Lamour) bat Albi (Constant, Debard, Brun, Lacroix)
2/0, 4/0, 4/2, 4/4, 4/5, 6/5, 8/5, 8/8, 8/11, 12/11, 13/11
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Trophée des Villes : François N'Diaye le plus précis

François N'Diaye (Ajaccio) a remporté le concours de tir de précision en dominant Pascal Milei (Autun 2) au
terme d'une finale exceptionnelle.

Autun a eu l'occasion de vibrer. Ce dimanche se déroulait la finale du concours de tir de précision opposant
Pascal Milei (Autun 2) à François N'Diaye (Ajaccio). Au programme : cinq ateliers permettant de juger de la
précision et de l'habileté de chacun des deux hommes. Au terme du premier atelier, c'est Milei qui vire en tête
en menant 12-5. Lors du deuxième atelier, la boule est défendue par un cochonnet. Le joueur d'Ajaccio profite
Date : 26/11/2017
du deuxième atelier pour faire une partie de son retard et revient à 18-13. A mi-parcours,
Milei mène 23-17.
Heure
: 14:07:24
Le joueur d'Autun fait jeu égal avec celui d'Ajaccio lors du troisième atelier au terme
duquel
le score est de
Journaliste
: Olivierdu
Navarranne
26-21. Le quatrième atelier est le plus compliqué pour les deux hommes. N'Diaye
tire son épingle
jeu et
parvient à prendre les commandes pour la première fois en menant sur le score de 28-26.

www.sportmag.fr
Les tirs au but sont donc décisifs. Milei est le premier à craquer en faisant un 0 sur le deuxième tir de la
Pays : France
série. N'Diaye prend cinq points d'avance mais Milei parvient à égaliser à 36-36 avant le dernier tir. Le joueur
Dynamisme : 0

d'Autun réalise un 3… tout comme celui d'Ajaccio ! 39 chacun, le premier atelier est donc remis en place… où
les deux hommes réalisent un score de 5. Place de nouveau au deuxième atelier. Milei fait un 0, tandis que Page 2/2
N'Diaye réalise un 3. Le joueur d'Ajaccio mène donc de trois points. Pascal Milei revient à un point auVisualiser
terme l'article
du troisième atelier. Le quatrième atelier est le bon pour N'Diaye qui prend cinq unités d'avance. Tout se joue
sur le dernier atelier : Milei fait un 5… tout comme François N'Diaye qui s'impose dans ce concours de folie !

La réaction de François N'Diaye
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L'Association bouliste des clubs de Draguignan en finale du
Trophée des villes
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L'Association bouliste des clubs de Draguignan en finale du
Trophée des villes
Par La rédaction

Date : 26/11/2017
Heure : 13:46:46

Illustration. Philippe Arnassan

Le suspense n'a pas duré longtemps. Opposés en demi-finale à la solide équipe de Lyon, les stars de

www.varmatin.com
l'Association bouliste des clubs de Draguignan (ABCD) ont remporté leur qualification pour la finale du Trophée
Pays : France
des villes qui se joue actuellement à Autun en Bourgogne.
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Illustration. Philippe Arnassan
Samedi soir au terme des matchs en doublette, les équipes dracénoise et lyonnaise n'avaient pu se Page 2/2
départager, et en étaient restées à un point partout.
Visualiser l'article
La rencontre s'est donc poursuivie ce matin pour l'ultime choc réunissant les triplettes de chaque club. L'ABCD,
Le suspense n'a pas duré longtemps. Opposés en demi-finale à la solide équipe de Lyon, les stars de
avec ses deux champions du monde Henri Lacroix, Dylan Rocher et le jeune Sony Berth, l'a facilement
l'Association bouliste des clubs de Draguignan (ABCD) ont remporté leur qualification pour la finale du Trophée
remporté par 13 à 3.
des villes qui se joue actuellement à Autun en Bourgogne.
Se qualifiant ainsi pour la finale qui aura lieu cet après-midi à 14 heures face au vainqueur de l'autre demiSamedi soir au terme des matchs en doublette, les équipes dracénoise et lyonnaise n'avaient pu se
finale opposant Albi - La Rochelle. Rappelons que Draguignan a remporté le Trophée des villes en 2014.
départager, et en étaient restées à un point partout.
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PÉTANQUE Draguignan vainqueur et
Marseille tombe en quart

• Pendant trois jours la Ville d'Autun a vibré au rythme de la pétanque avec un trophée des Villes
haut de gamme. Grand favori Draguignan n'a pas manqué l'occasion
d'ajouter une ligne à son palmarès
et à une saison exceptionnelle. Henri Lacroix, Dylan Rocher, Stéphane
Robineau et Sonny Berth ont battu en finale Albi tombeur de Marseille en quart de finale. Une équipe
Marseillaise (notre photo) emmenée par Deslys, Riviéra, Bonetto et
Castano, qui a tenu son rang avec
unejeunesse prometteuse. Les Albiont trois
créé jours
la sensation
demi
• geois
Pendant
la Villeend'Au-

finale en éliminant La Rochelle emmenée par Philippe Quintais. Draguignan avait sorti les crocs pour se
débarrasser des Gones du jeune Tyson Molinas. Battus dans les deux
doublettes en finale, Albi a trouvé
les ressources pour remporter la
triplette. C'est à la séance de tir que
Draguignan a remporté la 17e édition. R.G

1ère demi finale : Robineau-Berth bat
Lacroix-Brun 13 à 2
2e demi finale : Lacroix- Rocher bat Debard-Constantl3al
Triplette : Debard- Constant-Brunbat
Lacroix-Rocher-Robineau 13 a 8
Tir de précision: Dragmgnanbat Albi
46 a 23en éliminant La Rochelle emfinale

PÉTANQUE Draguignan vainqueur et
Marseille tombe en quart
tun a vibré au rythme de la pétanque avec un trophée des Villes
haut de gamme. Grand favori Draguignan n'a pas manqué l'occasion
d'ajouter une ligne à son palmarès
et à une saison exceptionnelle. Henri Lacroix, Dylan Rocher, Stéphane
Robineau et Sonny Berth ont battu en finale Albi tombeur de Marseille en quart de finale. Une équipe
Marseillaise (notre photo) emmenée par Deslys, Riviéra, Bonetto et
Castano, qui a tenu son rang avec
unejeunesse prometteuse. Les Albigeois ont créé la sensation en demi

menée par Philippe Quintais. Draguignan avait sorti les crocs pour se
débarrasser des Gones du jeune Tyson Molinas. Battus dans les deux
doublettes en finale, Albi a trouvé
les ressources pour remporter la
triplette. C'est à la séance de tir que
Draguignan a remporté la 17e édition. R.G

1ère demi finale : Robineau-Berth bat
Lacroix-Brun 13 à 2
2e demi finale : Lacroix- Rocher bat Debard-Constantl3al
Triplette : Debard- Constant-Brunbat
Lacroix-Rocher-Robineau 13 a 8
Tir de précision: Dragmgnanbat Albi
46 a 23
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Une retransmission télé en différé... et en avance
Page 1/1

au filet

Date : 27 NOV 17

Pour :ceux
qui auraient voulu voir ou revoir le premier set du derby entre le Stade Poitevin et le Tours Volley Ball sur La Chaîne
Périodicité
Quotidien
L'Équipe hier matin, il ne fallait pas se fier au programme télé Pourtant encore annoncée à 9 h dans les colonnes du quotidien
OJD : 180176
ce dimanche, la retransmission en différé a finalement debute à 8 h 30 Avec 13 heures de décalage entre le coup
Editionsportif
: Loir de
et Cher
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Un petit tour et puis les Loir-et-Chériens s'en vont...

Pour ceux qui auraient voulu voir ou revoir le premier set du derby entre le Stade Poitevin et le Tours Volley Ball sur La Chaîne Page 1/1
L'Équipe hier matin, il ne fallait pas se fier au programme télé Pourtant encore annoncée à 9 h dans les colonnes du quotidien
sportif de ce dimanche, la retransmission en différé a finalement debute à 8 h 30 Avec 13 heures de décalage entre le coup
d'envoi et sa diffusion sur le canal 21, on n'était pas a 30 minutes d'avance près apres tout Tant pis pour le premier set donc Et
tant pis
cettede affiche
qui aurait
vraimentcemérité
une autre
exposition
case horaire
du dimanche matin
avant
la
que
l'on saitqu'une
Le lendemain,
les Loir-et-Chériens
avaient
l'opportunité
Une équipe
du pour
comité
Loir-et-Cher
a participé,
week-end
à
du Trophée
L'Équipe
tnplette
féminine Engagée
de pétanquedeLes
passionnes
de volley
se consoler
en au
se temps
redorer
leur blason
lorspourront
des deuxtoujours
doublettes
disputées
Autun rediffusion
(Saône-et-Loire),
au Trophée
des de
villes
de pétanque
quelace
match
fut le premier
de laasaison
de Ligue
avoir les
honneurs
la chaîne
sportive
Et quels honneurs
(une
heure dedejeu,
une mène
supplémentaire
en cas d'égalité)
sous ledisant
nom de
ville
de Blois,
cette équipe
été éliminée
surAleà pas
de tir de l'épreuve reine par Calais, vendredi, suite a un match nul
" Nous avons mieux joué que la veille "
(2-2) aux allures de contre-performance Elle a ensuite été battue par
Autun (2-0) pour le compte du concours complementaire rebaptisé en
Hélas, face à des Autunois en quête de rachat après le véritable
Grand Prix Les Loir-et-Chenens n'auront donc fait que passer sur la
camouflet de la veille, ni les anciens Montluçonnais (Éric Dasmas et
scene bourguignonne Sans aller jusqu'à dire qu'ils sont tombes de
David Wmterstem), ni le lauréat de l'édition hexagonale 2009 en
haut, dans un Parc des expositions amenage pour la bonne cause de
tête-à-tête (Cyril George!) ni leur jeune colistier Pierre Porte (licencié
cette dix-septième édition de la plus belle vitrine automnale de la
a La Chaussée) ne purent trouver la bonne carburation Deux défaites
discipline, nul ne les attendait à ce point a la peine Certes, a l'image
sur le fil du rasoir (décidément ') scellèrent ainsi le sort des
de cette ultime cible manquée d'un rien dans le cadre du tir de
représentants du Loir-et-Cher 11-10, puis 8-7 « Je pense que nous
départage par Éric Dasmas, il s'en est fallu de peu pour que l'outsider
avons mieux joué que la veille, maîs cela n'a pas suffi », concluait un
calaisien soit renvoyé à ses chères études « Maîs nous n'aurions
David Persil qui tenait toutefois à manifester sa gratitude envers Éric
jamais du avoir recours à cette épreuve pour battre Calais Maîs
Baudry, le frère d'Annie Raffetm, présidente du club de Langon
peut-être n'avons-nous pas fait non plus tout ce qu'il fallait »,
expliquait en substance David Persil, préposé au coaching, par ailleurs
Si les joueurs étaient engages sous le nom de la ville de Blois, c'est
en droits
charge
de laà l'éditeur
trésorerie au sem du comité de pétanque du
Tous
réservés
5690692500503
bien le comité de Loir-et-Cher qu'ils PETANQUE
ont représenté,
ce week-end à
Loir-et-Cher Effectivement, alors que les affaires s'étaient engagées
Autun
sous d'assez bons auspices (13-8 pour Dasmas et Portier face à
Magier et Baude, 13-6 pour Wmterstem et George! aux dépens de
(Photo Philippe Alary)
au filet
Parain et de Danycan), les coalisés de Langon (le club de plusieurs
joueurs du 41) virent une bonne partie du capital emmagasiné se
volatiliser sine die 13-5 en faveur des sociétaires, qui d'Avion, qui
de Marck-en-Calaisis
Le début
des voir
ennuis
phalange
Pour ceux qui auraient
voulu
ou pour
revoirune
le premier
set ainsi
du derby entre le Stade Poitevin et le Tours Volley Ball sur La Chaîne
hierdesmatin,
ne fallait
pas puisque
se fier au
programme
télé Pourtant encore annoncée à 9 h dans les colonnes du quotidien
rejointeL'Équipe
au cumul
deux ilsessions
(2-2)
chaque
doublette
sportif
de ce et
dimanche,
la retransmission
a finalement debute à 8 h 30 Avec 13 heures de décalage entre le coup
rapporte
un point
la tnplette
décisive deuxen, différé
puis rapidement
d'envoi
sa diffusion
sur le canal 21, on avant
n'étaitlepas
a 30 minutes d'avance près apres tout Tant pis pour le premier set donc Et
distancée
sur leetpas
de tir 18-6,27-20,31-25
dénouement
tant pis pour cette affiche qui aurait vraiment mérité une autre exposition qu'une case horaire du dimanche matin avant la
201 Les passionnes de volley pourront toujours se consoler en se
rediffusion du Trophée L'Équipe de tnplette féminine de pétanque
disant que ce match fut le premier de la saison de Ligue A à avoir les honneurs de la chaîne sportive Et quels honneurs

Une retransmission télé en différé... et en avance

Périodicité : Quotidien
OJD : 251641
Edition : Calais

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

Page 1/2

Date : 27 NOV 17
Journaliste : P. A.

- 27 novembre 2017

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 251641
Edition : Calais

Au Trophée des villes de pétanque.
Calais s'en sort avec les honneurs

AUTUN (7l). Le Trophée des
Villes de pétanque a débuté jeudi
soir et s'est poursuivi ce weekend, à Autun (Saône-et-Loire).
Date : 27 NOV 17
Cette compétition
de pétanque,
Journaliste
: P. A.
qui réunit 32 équipes, représentant autant de villes, est l'un des
temps forts de la saison. Parmi les
équipes engagées, Calais (notre
édition d'hier), qui s'est distinguée
avec les honneurs sans décrocher
de titre.
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Au Trophée des villes de pétanque.
Calais s'en sort avec les honneurs
44' Je suis partage
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entre fierté et regrets car,

Les Calaisiens ont participé à la « Ligue des champions de la pétanque ».

AUTUN (7l). Le Trophée des
très sincèrement,
Villes
de pétanque a débuté jeudi
il
place. "ce weeksoiry avait
et s'estlapoursuivi
end, à Autun (Saône-et-Loire).
Cette compétition de pétanque,
Les réunit
Calaisiens
n'ont pu
valider
qui
32 équipes,
représendans
la
longue
durée
l'exploit
actant autant de villes, est l'un des
compliforts
aux dépens
de Blois
lorsles
de
temps
de la saison.
Parmi
la
session
inaugurale.
En
effet,
les
équipes engagées, Calais (notre
édition d'hier), qui s'est distinguée
avec les honneurs sans décrocher
de titre.

44

obstacles albigeois et, à plus forte l'année prochaine ?
Jedossuis partage
raison, autunois, se sont avérés « Oui, nous présenterons 'un
entre
fierté
infranchissables. Mais Alain sier, sachant qu'il sera placé sous et regrets car,
Grétrès sincèrement,
Baude, Stéphane Parain, Grégory le signe du renouvellement.
Danycan et Guillaume Magier, les gory Danycan a prévu
passerlalaplace. "
il ydeavait
joueurs calaisiens, n'en ont pas main, tandis que Guillaume Mamoins fait honneur à leurs cou- gier va nous quitter pour reLes» Calaisiens n'ont pu valider
leurs. Et ce, à la grande satisfac- joindre la Côte d'Azur.
dans la longue
tion de leur coach Daniel Pillot. Ce -Qu'avez-vous pensé
de la durée l'exploit accompétition
dans
son
Les Calaisiens ont participé
à la également
« Ligue des champions
».
dernier,
présidentdedula pétanque
compli
aux endépens de Blois lors de
la session inaugurale. En effet, les
club de pétanque d'Avion, fait un semble ?
retour sur cette rencontre, consi- « Je tiens tout d'abord à remercier
dérée comme « la Ligue des cham- et même à féliciter celles et ceux
qui l'organisent, au même titre
pions de la pétanque ».
- Que pensez-vous du parcours d'ailleurs que nos partenaires. La
différence avec un championnat
accompli par votre équipe ?
« Je suis partage entre fierté et re- de France classique, c'est qu'il n'y
grets car, très sincèrement, il y a pas de petites équipes, exacteavait la place. Et lorsqu'on voit ment comme en Ligue des Chamjusqu'à
quel stade de la compéti- pions : trophée proprement dit ou
Tous droits réservés à l'éditeur
tion les Albigeois sont parvenus, Grand Prix, le plateau est excep- PETANQUE 3260692500524
on se dit que nous n'étions pas tionnellement relevé, et c'est justement dans ce genre de configuloin du compte ! »
-Cela vous donne envie de rations que l'on progresse ». •
P. A. (CLP)
faire acte de candidature dès

202

Edition : ARDÈCHE MÉRIDIONALE

Page 1/1

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

Périodicité : Quotidien
OJD : 223785
Edition : ARDÈCHE MÉRIDIONALE

Date : 27 NOV 17
Page de l'article : p.16

- 27 novembre 2017

Une première pour F Ardèche au trophée des Villes
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Pétanque Les joueurs locaux se sont illustrés lors de la 17e édition organisée en Saône-et-Loire
Les pétanqueurs ardéchois sont partis en fin de semaine Pour financer cette opération (déplacement, hébergement,
direction Autun (Saône-et-Loire) pour la 17e édition matériel), les compétiteurs ont fait appel à des
du trophée des Villes, qui réunissait un plateau de financements publics (Département, Villes de Privas,
joueurs de pétanque des plus remarquables. L'Ardèche de Saint-Julien-en-Saint-Alban, du Pouzin) et des
faisait partie des 32 équipes sélectionnées par les comités financements privés (bar La Rotonde, point de départ
départementaux, regroupant les meilleurs Français pour des sportifs, Transfoplast et Imprime Café). Tous les
une compétition de quatre jours, du jeudi 23 novembre partenaires étaient présents pour le départ des sportifs,
au dimanche 26 novembre, avec l'objectif d'aller le devant le mini-bus de l'office municipal des sports du
plus loin possible. Les critères de sélection ont été les Pouzin, qui a servi pour le déplacement. Ce minibus sera
résultats et les palmarès de ces dernières années des bientôt inauguré.
compétiteurs participants. Chaque équipe, qui doit porter
le nom du chef-lieu du département, était composée de
quatre joueurs dont un de moins de 22 ans. l'équipe du
comité
Ardèche
de pétanque
était
composée
Pétanque
Les joueurs
locaux se
sont
illustrés de
lorsSébastien
de la 17e édition organisée en Saône-et-Loire
Chazel, Ludovic Haond et Jérôme Duplan (tous trois
de l'APS
du Pouzin)
et Thomas
Vialle
(moins
de 22 Pour financer cette opération (déplacement, hébergement,
Les
pétanqueurs
ardéchois
sont partis
en fin
de semaine
ans
de
la
miniboule
de
Saint-Julien-en-Saint-Alban).
Le matériel), les compétiteurs ont fait appel à des
direction Autun (Saône-et-Loire) pour la 17e édition
coach
de
l'équipe,
Christophe
Arsac,
était
accompagné
du trophée des Villes, qui réunissait un plateau du
de financements publics (Département, Villes de Privas,
boulisnaute
Vincent Baqué.
Jusqu'au
moment L'Ardèche
du départ de Saint-Julien-en-Saint-Alban, du Pouzin) et des
joueurs de pétanque
des plus
remarquables.
deux joueurs,
Lilian
Mouniersélectionnées
(+ de 22 ans)
de comités
la mini financements privés (bar La Rotonde, point de départ
faisait
partie des
32 équipes
par les
boule
de
Saint-Julien
et
Corentin
Minodier
(de
22
ans) des sportifs, Transfoplast et Imprime Café). Tous les
départementaux, regroupant les meilleurs Français pour
des
Brandons
Guilherand-Granges
étaient
préparés
pour
une compétition de quatre jours, du jeudi 23 novembre partenaires étaient présents pour le départ des sportifs,
remplacer
une éventuelle
défection
dernière minute.
au dimanche
26 novembre,
avecdel'objectif
d'aller le devant le mini-bus de l'office municipal des sports du
plus
loin
possible.
Les
critères
de
sélection
ont
été les Pouzin, qui a servi pour le déplacement. Ce minibus sera
La compétition s'est déroulée en élimination directe.
résultats
et
les
palmarès
de
ces
dernières
années
L'équipe ardéchoise Privas a battu Brest en I/16e et ades
vu bientôt inauguré.
compétiteurs
participants.
Chaque
équipe,
doit porter
son parcours s'arrêter
en I/8e
de finale
facequi
à Marseille.
le nom du chef-lieu du département, était composée de
quatre joueurs dont un de moins de 22 ans. l'équipe du
comité Ardèche de pétanque était composée de Sébastien
Chazel, Ludovic Haond et Jérôme Duplan (tous trois
de l'APS du Pouzin) et Thomas Vialle (moins de 22
ans de la miniboule de Saint-Julien-en-Saint-Alban). Le
coach de l'équipe, Christophe Arsac, était accompagné du
boulisnaute Vincent Baqué. Jusqu'au moment du départ
deux joueurs, Lilian Mounier (+ de 22 ans) de la mini
boule de Saint-Julien et Corentin Minodier (- de 22 ans)
des Brandons Guilherand-Granges étaient préparés pour
remplacer une éventuelle défection de dernière minute.

0ROkuR1jjkmmu0YSYTUHGI017eGinzEcjWqx6xt8II7T8GjR15VZwQ0f0Zw4aCYtSYWM1
mmu0YSYTUHGI017eGinzEcjWqx6xt8II7T8GjR15VZwQ0f0Zw4aCYtSYWM1

Une première pour F Ardèche au trophée des Villes

La compétition s'est déroulée en élimination directe.
L'équipe ardéchoise Privas a battu Brest en I/16e et a vu
son parcours s'arrêter en I/8e de finale face à Marseille.
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"Boom-boom" Mileï
échoue au port
La finale du tir de précision du
Trophée des Villes crAutun, dans
un Parc des Expos L'Eduen bourré à craquer, a tenu toutes ses
promesses D'un côté, Pascal
Boom-boom" Mileï, le régional
de l'étape, vice-champion du
monde 2007 et tombeur du
champion d'Europe la veille, Dylan Roche. De l'autre, l'Ajaccien
François N'Diaye, vice-champion
PETANQUE
du
monde 2001 et vainqueur le
samedi soir de Bruno Le Boursicaud, double champion du monde 2010 et 2012 lin suspense
étouffant qui a tenu en haleine le
millier de spectateurs présents
dans ce superbe écrin de l'Eduen
Laà Autun.
finale En
du effet,
tir deaprès
précision
du
une égaliTrophée
desaux
Villes
crAutun,
dans
té parfaite
cinq
ateliers
[39un39),
Parc
des
Expos
L'Eduen
bourles
deux
tireurs
ont dû
pasréser
à craquer,
a tenu toutes
par l'épreuve
du tirsesde
promesses
Pascal
départage. D'un
Dans côté,
cet exercice,
Boom-boom"
Mileï, leMileï
régional
N'Diaye a surclassé
pour
des'imposer
l'étape, 21
vice-champion
à 16. «J'ai du
été
monde
et tombeur
du
perturbé2007
par ma
faute de pied
champion
la veille,
sifflée pard'Europe
l'arbitre. J'ai
perduDyle fil
lan
l'autre,
l'Ajaccien
à Roche.
l'atelier De
suivant
(zéro
pointé).
François
N'Diaye,
vice-champion
Maîs je félicite François » nous
duconfiait
mondeMileï
2001 et vainqueur le
samedi
soir
de Bruno
BoursiDans le
Trophée
desLe
villes,
comcaud,
double
champion
du mon- a
pétition
officielle,
Draguignan
debien
2010
et
2012
lin
suspense
entendu boucle la^boucle de
étouffant
quiface
a tenu
en haleine
la saison
à Albi
mais a ledû
millier
de au
spectateurs
présents
• Pascal Mileï a failli décrocher le Graal à Autun hier mais la palme de meilleur tireur est revenue au Sénégalais
recourir
tir de départage
dans ce superbe
écrin de l'Eduen
Salvatore
Barletta François N'Diaye. Photo Salvatore BARLETTA
à Autun. En effet, après une égalité parfaite aux cinq ateliers [3939), les deux tireurs ont dû passer par l'épreuve du tir de
départage. Dans cet exercice,
N'Diaye a surclassé Mileï pour
s'imposer 21 à 16. «J'ai été
perturbé par ma faute de pied
sifflée par l'arbitre. J'ai perdu le fil
à l'atelier suivant (zéro pointé).
Maîs je félicite François » nous
confiait Mileï
Dans le Trophée des villes, compétition officielle, Draguignan a
bien entendu boucle la^boucle de
la saison face à Albi mais a dû
• Pascal Mileï a failli décrocher le Graal à Autun hier mais la palme de meilleur tireur est revenue au Sénégalais
recourir au tir de départage
Salvatore Barletta François N'Diaye. Photo Salvatore BARLETTA
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"Boom-boom" Mileï
échoue au port
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PÉTANQUE Robineau remporte le Trophée des Villes. Ils faisaient partie des
favoris, ils ont gagné ! Le
Cosnois Stéphane Robineau, associé à Dylan Rocher, Henri Lacroix et au
jeune Sony Berth (DraguiPÉTANQUE
Robineau
gnan),
a remporté
leremTroporte le Trophée des Vilphéeles.des
Villes,
hier,
Ils faisaient partie des à
Autun,
en ilsdominant
favoris,
ont gagné ! Albi
Le
Cosnois Stéphane
Robi- a
en finale.
Draguignan
associé à Dylan Ropris neau,
l'avantage
en s'impocher, Henri Lacroix et au
santjeune
dans
les
deux
douSony
Berth
(Draguignan),
a remporté
le Tro- et
blettes
: Henri
Lacroix
phéeRocher
des Villes,
à
Dylan
onthier,
battu
Autun, en dominant Albi
Christophe
Constant a et
en finale. Draguignan
l'avantage tandis
en s'impoGinoprisDebard,
que
sant dans Robineau
les deux dou- et
Stéphane
blettes : Henri Lacroix et
Sony
Berth
ontontlaminé
Dylan
Rocher
battu
Dominique
Christophe Lacroix
Constant et et
Gino
Debard,
tandis
Chun
Brun
(2-0).
Laque
surStéphane Robineau et
priseSony
est Berth
venueontdelaminé
la triplette.
Robineau-RocherDominique
Lacroix et
Chun
(2-0). La sur-de
Lacroix, Brun
les champions
prise est
la triFrance,
se venue
sont deinclinés
plette. Robineau-Rocher(13-8).
Draguignan
et Albi,
Lacroix,
les champions
de
France,
se sont
à égalité
(2-2),
se inclinés
sont dé(13-8). Draguignan
Albi,
partagés
au tir deetprécià égalité (2-2), se sont désion,partagés
exercice
dans
lequel
au tir
de précila formation
varoise
s'est
sion, exercice
dans lequel
la formation
varoise
s'est
imposée
43-25.
Stéphane
imposée 43-25. Stéphane
Robineau
inscrit
sonnom
nom
Robineau
inscrit son
au palmarès
laquaquaau palmarèspour
pour la
trième
fois, après
après 2002
trième
fois,
2002
(avec Nevers), 2007 (avec
(avec
Nevers), 2007 (avec
Le Mans) et 2014 (avec
Le Mans)
et 2014
(avec
Draguignan).
Lionel Riberol,
Christophe
Fuseau,
Draguignan). Lionel RibeDumont et
Dimirol, François
Christophe
Fuseau,
tri Heil (Nevers) sont tomFrançois
et Dimibés auDumont
premier tour
face
à... Draguignan
tri Heil
(Nevers) (4-0).
sont •tombés au premier tour face
à... Draguignan (4-0). •
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PÉTANQUE - TROPHÉE DES VILLES

Champion l'ABCD !

A

près trois jours de compétition à Autun au cœur
de la Bourgogne-Franche
Comté, le team de lassociation
bouliste des clubs de Draguignan
représente par Henri Lacroix,
Dylan Rocher, Stephane Robineau et le tout jeune et talentueux Sony Berth s est offert, hier
en fm d après-midi, le titre suprême dans le cadre de la finale
du Trophees des villes 2017
Une compétition hors-norme qui
réunit chaque année 32 équipes
sélectionnées par les différents
comités départementaux
Depuis 2006, la spécificité de
l'événement est d'intégrer à chaque formation un joueur de
moins de 22 ans afin de promouvoir la pétanque auprès des plus
jeunes
Avec Sony Berth, 18 ans, champion du Var tnplettes, champion
de ligue tête, vainqueur de la derniere coupe de France, I ABC Draguignan était bien armee

Plus précis qu'AIbi
Auteurs d'un parcours exceptionnel et sans faute, les protégés de
coprésidents de l'ABCD Jean-Michel Raffalh et Claude Arnéodo
ont successivement éliminé leurs
homologues de Nevers (4-0), Clermont-Ferrand (3-1) BoulogneBillancourt (4-0) et Lyon (3-1)
avant de retrouver hier en finale
la surprenante et redoutable
équipe d'Albi tombeur en demi-finales de La Rochelle et ses stars
Qumtais, Hureau pour ne citer
qu'elles
Après avoir remporté assez facilement les deux doublettes, les
Dracénois (Lacroix Rocher et
Berth) lâchaient les deux points Hier soir, vers 18 h 10 à Autun en Bourgogne... Après une finale à suspense contre Albi, les Dracénois lèvent le Trophée des villes.
sur la tnplette
(Photos D R)
Les deux formations se retrouvaient dos à dos (2-2)
chaque formation devant tirer bardiers dracénois explosaient club a déjà remporté en 2014 à de partir en Allemagne disputer,
La palme allait se jouer vers 17 h quatre boules a des distances dif- leurs adversaires
Lons-le-Saumer
du 1er au 3 décembre, la presti30 au bout du suspense sur une férentes allant de 6 à 9 mètres
Ils pouvaient enfin lever le Tro- L'ABCD peut désormais savourer gieuse coupe d'Europe des clubs
épreuve de tir Chaque joueur de A ce jeu de précision, les bom- phée des villes, un titre que le cette nouvelle distinction avant
J. L.
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Dylan Rocher, Stéphane Robineau et Henri Lacroix, associés à Sony Berth, ont décroché une quatrième
couronne dans la compétition.

Dylan Rocher, Stéphane Robineau et Henri Lacroix, associés à Sony Berth, ont décroché une quatrième
couronne dans la compétition.
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Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Henri Lacroix, associés à Sony Berth à l'occasion de ce Trophée des
Villes, auront réaliser la saison parfaite. Ce dimanche soir, au terme de trois jours de compétitions, l'équipe
Draguignan s'est imposé à l' Eduen lors de cette compétition, face à Albi, tombeur du quatuor Radnic-MiléïBrancato-Mazuet en 16ème de finales… De quoi faire nourrir quelques regrets à l'équipé autunoise.
Une équipe d'Albi accrocheuse poussant même Dylan Rocher et ses partenaires au tir de départage. La finale
avait pourtant débuter la finale de la meilleure des manières pour les Varois, remportant grâce aux paires
Rocher-Lacroix et Robineau-Berth. Et d'aucun voyait une triplette à sens unique offrant au trio RobineauRocher-Lacroix une quatrième couronne dans ce Trophée des Villes, à égalité avec Philippe Quintais. Oui
mais voilà, Albi, emmenée par un prometteur Chun Brun, une impressionnant Gino Debard et un régulier
Christophe Constant, avait décidé de faire de la résistance. A l'issue d'une dixième mène d'anthologie, qui
restera à n'en pas douter dans les annales du Trophée des Villes, Gino Debard repoussait l'heure du sacre
des Varois. Car il était écrit que cette compétition ne devait pas échapper à Draguignan qui dans le tir de
départage n'a fait qu'une bouchée de leur adversaire avec un score sans appel de 45 à 25.
Ce Trophée des Villes auront donc tenu toutes ses promesses avec trois victoires sur tirs de départage. Celle
de Draguignan donc, celle du Clermont-Ferrand de Philippe Suchaud et celle de François N'Diaye sur le tir
de précision face à l'Autunois Pascal Miléï. Christian Mercier, président des Amis de la Pétanque, ne pouvait
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donc rêver mieux. D'autant plus que la compétition a rencontré un engouement populaire, similaire à celui qu'à
celui constaté pour les Masters de Pétanque en 2013, 2014 et 2015… Suffisamment en tout cas pour pousser
la municipalité à étudier la possibilité d'accueillir de nouveau le Trophée des Villes en 2020. Et Quarterback
n'en est aucunement opposé. A suivre donc.

Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE 304477951

209

Date : 26/11/2017
Heure : 22:02:11

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

Date : 26/11/2017
Heure : 22:02:11

www.creusot-infos.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

- 27 novembre 2017

Visualiser l'article

PETANQUE : Draguignan triomphe à Autun lors du Trophée des
Villes

www.creusot-infos.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

PETANQUE : Draguignan triomphe à Autun lors du Trophée des
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Durant quatre jours, plusieurs milliers de spectateurs ont été soutenir les meilleurs joueurs du monde

Durant quatre jours, plusieurs milliers de spectateurs ont été soutenir les meilleurs joueurs du monde
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Au Trophée des Villes, Calais s’en sort avec les honneurs
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la saison. Parmi les équipes engagées, Calais , qui s’est distingué avec les honneurs sans décrocher de titre.
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Au Trophée des Villes, Calais s’en sort avec les honneurs
Le Trophée des Villes de pétanque a débuté jeudi soir et s’est poursuivi ce week-end, à Autun (Saône-etLoire). Cette compétition de pétanque, qui réunit 32 équipes, représentant 32 villes, est l’un des temps forts de
la saison. Parmi les équipes engagées, Calais , qui s’est distingué avec les honneurs sans décrocher de titre.

Les Calaisiens ont participé à la « Ligue des champions de la pétanque ».
Les Calaisiens n’ont pu valider dans la longue durée l’exploit accompli aux dépens de Blois lors de la session
inaugurale. En effet, les obstacles albigeois et, à plus forte raison, autunois, se sont avérés infranchissables.
Mais Alain Baude, Stéphane Parain, Grégory Danycan et Guillaume Magier, les joueurs calaisiens, n’en ont
pas moins fait honneur à leurs couleurs. Et ce, à la grande satisfaction de leur coach Daniel Pillot. Ce dernier,
également président du club de pétanque d’Avion, fait un retour sur cette rencontre, considérée comme «
la Ligue des champions de la pétanque » .
Les Calaisiens ont participé à la « Ligue des champions de la pétanque ».
« Je suis partagé entre fierté et regrets car, très sincèrement, il y avait la place. »
Les Calaisiens n’ont pu valider dans la longue durée l’exploit accompli aux dépens de Blois lors de la session
inaugurale.
En effet, les obstacles albigeois et, à plus forte raison, autunois, se sont avérés infranchissables.
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– Que pensez-vous du parcours accompli par votre équipe ?
« Je suis partagé entre fierté et regrets car, très sincèrement, il y avait la place. Et lorsqu’on voit jusqu’à quel
stade de la compétition les Albigeois sont parvenus, on se dit que nous n’étions pas loin du compte ! »
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« Oui, nous présenterons un dossier, sachant qu’il sera placé sous le signe du renouvellement. Grégory
Danycan a prévu de passer la main, tandis que Guillaume Magier va nous quitter pour rejoindre la Côte
d’Azur. »
– Qu’avez-vous pensé de la compétition dans son ensemble ?
Date : 27/11/2017

« Je tiens tout d’abord à remercier et même à féliciter celles et ceux qui l’organisent, au même titre d’ailleurs
Heure : 16:59:38
que nos partenaires. La différence avec un championnat de France classique, c’est qu’il n’y a pas de petites
équipes, exactement comme en Ligue des Champions : trophée proprement dit ou Grand Prix, le plateau est
exceptionnellement relevé, et c’est justement dans ce genre de configurations que l’on progresse. »
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Calais échoue en 1/8e de finale du Trophée des Villes
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Pas de réussite pour Calais au Trophée des Villes, l’équipe a été rapidement éliminée.
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Au Trophée des Villes, Calais s’en sort avec les honneurs
Le Trophée des Villes de pétanque a débuté jeudi soir et s’est poursuivi ce week-end, à Autun (Saône-etLoire). Cette compétition de pétanque, qui réunit 32 équipes, représentant 32 villes, est l’un des temps forts de
la saison. Parmi les équipes engagées, Calais , qui s’est distingué avec les honneurs sans décrocher de titre.

Le Trophée des Villes, compétition réputée de pétanque qui se jouait à Autun la semaine dernière, n’a pas
souri à l’équipe calaisienne, composée d’un Marckois et de trois joueurs d’Avion.
Tous droits réservés à l'éditeur

Après un bel exploit en 1/16e de finale, Calais a été battu en 1/8e par Albi , futur finaliste.
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Les Calaisiens ont participé à la « Ligue des champions de la pétanque ».
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inaugurale. En effet, les obstacles albigeois et, à plus forte raison, autunois, se sont avérés infranchissables.
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Pétanque - Les joueurs locaux se sont illustrés lors de
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Article avec accès abonné : http://www.ledauphine.com/ardeche/2017/11/27/une-premiere-pour-l-ardecheau-trophee-des-villes
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Trophée des Villes "Boom-boom" Mileï battu en finale du tir

Pascal Mileï a lutté jusqu'au bout dans cette finale du tir de précision. Il a même emmené François N'Diaye en
prolongation mais "Boom-boom" a échoué au port. Battu par un N'Diaye maître de ses nerfs dans cette sorte
de mort subite qu'il a brillamment remportée 21 à 16. "J'ai été perturbé par ma faute de pied dans le quatrième
atelier, nous expliquait Pascal Mileï. Ensuite, j'ai mis quelques minutes pour me reprendre" poursuivait-il.
Hélas trop juste pour décrocher le titre tant convoîté de meilleur tireur de ce Trophée des Villes 2017 à Autun.
Pascal Mileï a lutté jusqu'au bout dans cette finale du tir de précision. Il a même emmené François N'Diaye en
prolongation mais "Boom-boom" a échoué au port. Battu par un N'Diaye maître de ses nerfs dans cette sorte
de mort subite qu'il a brillamment remportée 21 à 16. "J'ai été perturbé par ma faute de pied dans le quatrième
atelier, nous expliquait Pascal Mileï. Ensuite, j'ai mis quelques minutes pour me reprendre" poursuivait-il.
Hélas trop juste pour décrocher le titre tant convoîté de meilleur tireur de ce Trophée des Villes 2017 à Autun.
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Trophée des Villes Draguignan prend l'avantage en finale
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L'équipe d' Albi, surprenante dans ce Trophée des Villes. Photo Salvatore BARLETTA
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Draguignan a pris un net avantage à l'issue des doublettes puisque la ville varoise mène 2 à 0. Henri Lacroix
Pascal
Mileïont
a lutté
jusqu'au
boutmal
dans
cette finaleConstant
du tir de précision.
Il a même
emmené
François Robineau
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faut
et Sony Berth ont laminé Dominique Lacroix et Chun Brun. La triplette va débuter dans trente minutes.
de mort subite qu'il a brillamment remportée 21 à 16. "J'ai été perturbé par ma faute de pied dans le quatrième
à tout prix s'imposer pou Albi afin d'avoir le droit de disputer l'épreuve du tir de départage pour inscrire son
atelier, nous expliquait Pascal Mileï. Ensuite, j'ai mis quelques minutes pour me reprendre" poursuivait-il.
nom au palmarès.
Hélas trop juste pour décrocher le titre tant convoîté de meilleur tireur de ce Trophée des Villes 2017 à Autun.
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Deux infos viennent de tomber. L'an prochain, Montluçon accueillera le Trophée des Villes 2018 alors que
l'année suivante, c'est la ville de Valence d'Agen qui reprendra le flambeau.
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Calais échoue en 1/8e de finale du Trophée des Villes
Pas de réussite pour Calais au Trophée des Villes, l’équipe a été rapidement éliminée.
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Calais échoue en 1/8e de finale du Trophée des Villes
Pas de réussite pour Calais au Trophée des Villes, l’équipe a été rapidement éliminée.
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Trophée des Villes : Draguignan grand vainqueur !

L'équipe de Draguignan, composée de Dylan Rocher, Henri Lacroix, Stéphane Robineau et Sony Berth,
remporte le Trophée des Villes 2017 à Autun en dominant Albi au terme d'une finale remportée au tir de
départage.
Le grand favori face à l'équipe surprise. La finale du Trophée des Villes opposait donc Draguignan, avec Dylan
Date
: 26/11/2017
Rocher, Henri Lacroix, Stéphane Robineau et Sonny Berth, à Albi, avec Christophe
Constant,
David Debard,
Heure
: 18:06:48 dominent
Dominique Lacroix et Chun Brun. Ce sont les doublettes qui ont ouvert cette finale. Robineau-Berth
Journaliste
: Olivierdoublette
Navarranne
largement Lacroix-Brun sur le score de 13-2 pour permettre aux Varois de mener 1-0.
La deuxième
est beaucoup plus accrochée entre Rocher-Lacroix et Debard-Constant. C'est finalement Draguignan qui
l’emporte 13-11 et qui mène 2-0 après les doublettes.
Place donc à la triplette, composée de Rocher, Lacroix et Robineau pour Draguignan, et de Constant, Debard

www.sportmag.fr
et Brun pour Albi. Ce sont les Albigeois qui ouvrent le score pour mener 2-0. Draguignan égalise à 2-2 lors
Pays : France
de la: deuxième
mène. Les Tarnais reprennent deux nouveaux points d'avance après le mène 3, puis mènent
Dynamisme
0

7-2 après la quatrième mène. Draguignan parvient à remonter à 7-5, mais Albi reprend ses aises à 9-5.
L'expérience et l'habileté des Varois fait merveille dans la mène suivante, leur permettant de revenir à 9-8. Page 2/2
Albi glane un point de plus et au terme d'une nouvelle mène de folie, ce sont les Albigeois qui remportent
Visualiser l'article
la triplette sur le score de 13-8.
Le Trophée des Villes 2017 s'offre donc une fin à suspense : c'est le tir de départage qui doit offrir la victoire à
Albi ou à Draguignan. Ce sont les Varois qui débutent, mais c'est bien Albi qui mène 13-11 après la première
série. A mi parcours, Draguignan est devant : 25-20. Les Albigeois craquent : ils sont menés 37-20 avant la
dernière série. Un écart irrémédiable et c'est donc Draguignan qui plie l'affaire lors de la quatrième série de
ce tir de départage. Le favori l'a donc emporté, mais Albi recueille sans aucun doute le respect de tous.
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Trophée des Villes : Clermont remporte le Grand Prix

Clermont-Ferrand s'est imposé lors du Grand Prix du Trophée des Villes, une compétition destinée aux
équipes éliminées lors des 16èmes et 8èmes de finales. Les Clermontois ont battu Cahors en finale.
Quand il n'y en a plus il y en a encore au Trophée des Villes. Le Grand Prix permettait aux équipes éliminées
dès les 16èmes et 8èmes de finales de participer à une nouvelle compétition. Un tournoi duquel ont émergé
Clermont-Ferrand et Cahors, respectivement éliminés par Draguignan et La Rochelle lors du tournoi principal.
Une finale qui se joue en doublettes, avec un tir de départage en cas d'égalité. Des doublettes accrochées,
puisque c'est Cahors qui remporte la première sur le score de 13-9. Mais les Clermontois parviennent à
égaliser en décrochant la deuxième doublette sur le score de 13-11. Place donc au tir de départage. Un
exercice dominé de peu par les Auvergnats qui remportent ce Grand Prix en forme de lot de consolation pour
Philippe Suchaud, Claudy Weibel, Cyril Begon et Valentin Beulama.
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Un deuxième Trophée des villes pour Draguignan
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Un deuxième Trophée des villes pour Draguignan
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Après une victoire rapide ce matin face à Lyon, l'Association bouliste des clubs de Draguignan (ABCD) vient
de s'imposer en finale du Trophée des villes en battant Albi à l'épreuve de tir.
Ce
dimanche après-midi, le club dracénois remportait les deux premiers matchs en doublette. Mais il s'inclinait
www.varmatin.com
Vue aérienne de la cité du Dragon Photo Roland Gal
dans
Pays : Francela troisième rencontre, la triplette composée de Henri Lacroix, Dylan Rocher et Sony Berth perdant 13
à 11.: 0
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Ne restait plus alors pour départager les deux équipes que la redoutable épreuve de tir, chaque joueur de
Après une victoire rapide ce matin face à Lyon, l'Association bouliste des clubs de Draguignan (ABCD)
vient
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chaque formation devant tirer quatre boules à des distances différentes, allant de 6 à 9 mètres.
de s'imposer en finale du Trophée des villes en battant Albi à l'épreuve de tir.
Ce dimanche après-midi, le club dracénois remportait les deux premiers matchs en doublette. Mais il s'inclinait
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Ne restait plus alors pour départager les deux équipes que la redoutable épreuve de tir, chaque joueur de
chaque formation devant tirer quatre boules à des distances différentes, allant de 6 à 9 mètres.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Le Dracénois Dylan Rocher rêve de décrocher la coupe d'Europe
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Un deuxième Trophée des villes pour Draguignan
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Dylan Rocher disputera, avec ses partenaires de l'Association bouliste des clubs de Draguignan, les phases
finales de la coupe d'Europe des clubs, du 1er au 3 décembre en Allemagne. Photo doc V-M
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Multiple champion du monde de pétanque, Dylan Rocher et ses camarades rêvent de décrocher la coupe Page 2/2
d'Europe des clubs qui aura lieu du 1er au 3 décembre à Gersweiler en Allemagne.
Visualiser l'article
Vainqueur ce week-end du Trophée des villes, l'Association bouliste des clubs de Draguignan et sa pléïade
champions,
dont
Henri
Lacroix et
Stéphane
Robineau,
partent favoris dans cette épreuve qui opposera,
Vuedeaérienne
de la
cité
du Dragon
Photo
Roland
Gal
dans le cadre des phases finales, huit clubs.
Dont les équipes monégasque, italienne et allemande.

Après
une victoire
matinduface
à Lyon,
boulisterencontré
des clubs
de Draguignan
(ABCD) vient
De retour
d'Autunrapide
avec lacecoupe
Trophée
desl'Association
villes, Dylan Rocher,
à midi,
évoque la sérieuse
de s'imposer
en
finale
du
Trophée
des
villes
en
battant
Albi
à
l'épreuve
de
tir.
opposition de cette compétition phare dans le monde de la pétanque.
Tous droits
réservés à l'éditeur
304519127
Ce dimanche
après-midi, le club dracénois remportait les deux premiers matchs en doublette. PETANQUE
Mais il s'inclinait
"Onlane
va pas se
cacher, souligne
le joueur
Dracénois,
on connaît
bienDylan
l'opposition.
ne Sony
faudraBerth
pas sousdans
troisième
rencontre,
la triplette
composée
de Henri
Lacroix,
RocherIl et
perdant 13
estimer les Monégasques et nos amis Italiens mais on est, en valeur intrinsèque, au-dessus. De plus, on va
à 11.
pouvoir compter sur Benji Renaud. Un atout de plus. Ce titre, on le veut !"

Ne restait plus alors pour départager les deux équipes que la redoutable épreuve de tir, chaque joueur de
chaque formation devant tirer quatre boules à des distances différentes, allant de 6 à 9 mètres.
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N'Diaye et les Ajacciens
à leu r affaire

L'ancien vice-champion du monde a remporté le tir de précision devant les cadors de la spécialité. Et en triplettes
les Corses ont mené la vie dure à l'équipe Le Boursicaud avant de sortir en quarts du deuxième tableau

F

rançois N'Diaye brillantissime lauréat de
l'épreuve de précision,
l'équipe coachée par le bon
président Ottaviani sur le
Grand Huit érigé dans le
cadre du concours complémentaire, on l'aura compris,
le bilan des sociétaires de la
Boule du Soleil est allé au-delà de toutes les espérances
lors d'un week-end bourguignon à marquer d'une pierre
blanche.
Tel un signe avant-coureur
aux allures d'heureux présage, les Corses avaient commencé leur parcours en poussant les Valentinois dans
leurs tous derniers retranchements, vendredi dernier, au
stade des seizièmes de finale
du Trophée des Villes proprement dit. Hé oui, Valence,
CORSE
avecMATIN
excusez du peu, Bruno
Pays : France
Le Boursicaud
(l'ancien
Périodicité
: Quotidien
OJD : 39718
champion du monde du tir
de précision) et Pierrick
Caillot pour installer Philippe Bertrand et le jeune
Yann Soeur dans leur sillage
conquérant. Certes, le favori
drômois va s'imposer, mais
non sans avoir senti le vent
du boulet expédié à tour de
rôle par Pascal Dionisi, Kevin

Philipson, François N'Diaye
et Alexandre Silvani. Le dernier nommé, faut-il le préciser, représentait une catégorie des "moins de 22 ans" totalement à l'image d'un plateau dont la consistance atteignait un degré tout bonnement inédit.

Aux portes du carré
d'honneur bis

Déjà bien classé à l'issue
des éliminatoires, l'ancien
vice-champion du monde
(2001) passé par Monaco prit
la mesure de Sébastien Da
Cunha, de Bruno Le Boursicaud puis, pour finir, de Pascal Miléi (champion du
monde 2006, double champion de France en doublettes
et de la Coupe de France
2009) ) au terme d'un formidable mano a mano au suspense insoutenable : 39-39 à
la fin de la première série,
60-55 en faveur de celui qui
ne pouvait pourtant pas
compter sur les faveurs d'un
public entièrement acquis à
la cause de son adversaire, licencié à Bourbon-Lancy.
Au bout du compte, un satisfecit bien mérité pour les
sympathiques insulaires.

R é a f f e c t é s dans le
deuxième contingent suite à
une élimination frustrante
(13-12 lors de la triplette décisive !), les Ajacciens vont
faire parler la poudre, le samedi matin. D'abord aux dépens de Poix (sans coup férir), ensuite face à Amiens.
Lesquels Picards, après avoir
partage les points lors des
doublettes disputées en une
PHILIPPE ALARY
heure de temps (et une mène Date : 28 NOV 17
• Règles
de bases.- La boule
supplémentaire en cas d'éga- Journaliste
: PHILIPPE ALARY
lité), furent devancés sur le fil cible est placée dans un cercle
du rasoir au tir de départage : d'un mètre de diamètre, et le tir
s'effectue à quatre distances : 6,
26-25 !
Et si la défaite fut rapide- 7, 8 et 9 mètres, les pieds dans
de2/250 cm de diament consommée en quarts un rond dePage
de finale (deux doublettes mètre.
Le tir est validé lorsque l'imnettement remportées par
les lauréats de l'édition pact se situe a l'intérieur du
2016), François N'Diaye ne cercle, ll est comptablisé i point
s'en tailla pas moins la part quand la boule est touchée sans
sortir du cercle ; 3 points quand
du lion en suivant.
elle sort du cercle ; 5 points pour
un carreau.

Tous droits réservés à l'éditeur
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François N'Diaye (vainqueur 60-55) de Pascal Miléi en finale du
concours de tir de précision.
/ PHOTO P A
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Cahors s'incline en finale du Grand Prix
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. Pétanque. Trophée des Villes.
Après la défaite vendredi soir face à La Rochelle dans le
money time du 8e de finale du Trophée des Villes l'équipe
de Cahors a été reversée au 2e tour du Grand Prix joué à
Autun. Cette épreuve est jouée sur 2 parties en doublette.
Pour ce concours complémentaire, le coach Cadurcien
Guy Alaux a permuté les équipes en faisant jouer
Valentin Boris avec Simon Cortès et Christian Lagarde avec
Sébastien Da Cunha. Lors du ler match joué samedi matin
les Cadurciens étaient opposés aux Pyrénéens d'Argelès
Gazost. Après une doublette remportée de part et d'autre
avec à la clé une victoire du duo Boris, Cortès les Lotois se
sont imposés dans le tir de départage. Le quart de finale
joué samedi soir a vu les Lotois remporter les 2 doublettes
face à Ajaccio. La demi- finale jouée le dimanche matin
face à l'équipe d'Autun a une fois de plus vu Valentin Boris
et Simon Cortès remporter leur duel alors que l'autre duo
.Lotois
Pétanque.
Villes.la veille, l'épreuve de tir de
s'estTrophée
incliné. des
Comme
départage a été conquise par les Cadurciens 35 à 31.
Après la défaite vendredi soir face à La Rochelle dans le
La finale
disputée
face
à la du
trèsTrophée
belle équipe
de Clermont
money
time
du 8e de
finale
des Villes
l'équipe
Ferrand
compte
dans
rangs
champions
de
Cahorsqui
a été
reversée
au ses
2e tour
du les
Grand
Prix jouédu
à
monde Cette
tricolore
Philippe
Claudy
Weibel.
Autun.
épreuve
est Suchaud
jouée suret2Belge
parties
en doublette.
Victoire
duo Valentin
Boris, Simon
Cortès.Cadurcien
Christian
Pour
ce du
concours
complémentaire,
le coach
Guy Alaux a permuté les équipes en faisant jouer
Valentin Boris avec Simon Cortès et Christian Lagarde avec
Sébastien Da Cunha. Lors du ler match joué samedi matin
les Cadurciens étaient opposés aux Pyrénéens d'Argelès
Gazost. Après une doublette remportée de part et d'autre
avec à la clé une victoire du duo Boris, Cortès les Lotois se
sont imposés dans le tir de départage. Le quart de finale
joué samedi soir a vu les Lotois remporter les 2 doublettes
face à Ajaccio. La demi- finale jouée le dimanche matin
face à l'équipe d'Autun a une fois de plus vu Valentin Boris
et Simon Cortès remporter leur duel alors que l'autre duo
Lotois s'est incliné. Comme la veille, l'épreuve de tir de
départage a été conquise par les Cadurciens 35 à 31.

Lagarde et Sébastien Da Cunha ont de leur part juste
effleuré la boule synonyme de victoire. De ce fait le gain de
ce Gand Prix s'est joué au tir de départage. A l'issue d'une
très belle épreuve de tir de haut niveau, les Cadurciens se
sont inclinés 40 à 38. Félicitations aux Lotois qui sont tout
de même à créditer d'un bon parcours.

Au tir de précision, Sébastien Da Cunha a perdu 40 à 38 en
quart de finale face au futur vainqueur l'Aj aerien François
N'Diaye.

D6CgQFJaLNulu2gDlUSk1wK-jJoULSuaI_YSoa0ImUu51Xg-FgS_NGE1
0UQ4rZW9Fcr-hD6CgQFJaLNulu2gDlUSk1wK-jJoULSuaI_YSoa0ImUu51Xg-FgS_NGE1

Cahors s'incline en finale du Grand Prix

La grande finale du Trophée des Villes a été remportée par
les grands favoris Draguignan face à Albi.

Lagarde et Sébastien Da Cunha ont de leur part juste
effleuré la boule synonyme de victoire. De ce fait le gain de
ce Gand Prix s'est joué au tir de départage. A l'issue d'une
très belle épreuve de tir de haut niveau, les Cadurciens se
sont inclinés 40 à 38. Félicitations aux Lotois qui sont tout
de même à créditer d'un bon parcours.

Au tir de précision, Sébastien Da Cunha a perdu 40 à 38 en
quart de finale face au futur vainqueur l'Aj aerien François
N'Diaye.
La grande finale du Trophée des Villes a été remportée par
les grands favoris Draguignan face à Albi.

La finale disputée face à la très belle équipe de Clermont
Ferrand qui compte dans ses rangs les champions du
monde tricolore Philippe Suchaud et Belge Claudy Weibel.
Victoire du duo Valentin Boris, Simon Cortès. Christian

Tous droits réservés à l'éditeur
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T R O P H É E DES VILLES

Dijon laisse filer sa chance

pris le dessus en doublette. Mais on a
moins bien joué en triplette. Et au tir de
départage, on avait encore un point
d'avance (21-20) après les tirs à 6 et 7
mètres » Le tir de précision, disputé
en préambule, n'a pas souri non plus au
président du Drapeau. Avec 34 points,
il réalise un score insuffisant pour figurer parmi les huit derniers qualifiés.

Pourtant bien partis, les Dijonnais
Blandin, Sang, Eos et Vigneron ont été
éliminés dès le 1er tour de la 17e édition
du trophée des villes, ce week-end à
Autun. Eu égard aux forces en présence, en héritant de Strasbourg, ils
avaient bénéficié d'un tirage clément.
En remportant les deux doublettes,
ceux-ci pensaient sûrement avoir accompli un grand pas vers les 8e. Mais la
perte de la triplette (4-13) puis du tir de
départage (21-29) les faisaient déchanter. « C'est décevant car Strasbourg
était à notre portée », ne cachait pas
Mickael Blandin. « On avait pourtant

Page 1/1

RT. (CLP)

RÉSULTATS Tir de précision : N'Diaye (Ajaccio)
b. Miléi (Autun 2) 39-39 (départage 21-16) ;
grand prix : Clermont-Ferrand b. Cahors au tir
de départage ; trophée des villes :

Draguignan b. Albi 2-2 (départage 42-20).

PÉTANQUE T R O P H É E DES VILLES

Dijon laisse filer sa chance

Pourtant bien partis, les Dijonnais
Blandin, Sang, Eos et Vigneron ont été
éliminés dès le 1er tour de la 17e édition
du trophée des villes, ce week-end à
Autun. Eu égard aux forces en présence, en héritant de Strasbourg, ils
avaient bénéficié d'un tirage clément.
En remportant les deux doublettes,
ceux-ci pensaient sûrement avoir accompli un grand pas vers les 8e. Mais la
perte de la triplette (4-13) puis du tir de
départage (21-29) les faisaient déchanter. « C'est décevant car Strasbourg
était à notre portée », ne cachait pas
Mickael Blandin. « On avait pourtant

pris le dessus en doublette. Mais on a
moins bien joué en triplette. Et au tir de
départage, on avait encore un point
d'avance (21-20) après les tirs à 6 et 7
mètres » Le tir de précision, disputé
en préambule, n'a pas souri non plus au
président du Drapeau. Avec 34 points,
il réalise un score insuffisant pour figurer parmi les huit derniers qualifiés.
RT. (CLP)

RÉSULTATS Tir de précision : N'Diaye (Ajaccio)
b. Miléi (Autun 2) 39-39 (départage 21-16) ;
grand prix : Clermont-Ferrand b. Cahors au tir
de départage ; trophée des villes :

Draguignan b. Albi 2-2 (départage 42-20).
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AUTUN Tombeurs
de Monaco, deTROPHÉE DES VILLES
PÉTANQUE
Cahors puis de
Toulouse, Quintais,
Hureau, Lamour
et Sougnoux
AUTUN
Tombeurs
ont
chuté
de Monaco,dans
de
le
dernier
carré
Cahors puis de
Toulouse,
Quintais,
ertes, dans l'absolu,
pour une
première participation à une
Hureau,
Lamour
épreuve que
d'aucuns associent à la plus belle vitrine autom- Philippe Quintais et Damien Hureau ont cédé en demie. PHOTO p /
et
naleSougnoux
de la discipline, les coalisés oléronnais
n'ont pas àdans
rougir d'être al- décisive, ont eu le mérite de croire douleur au poignet, a forcément
ont
chuté
les jusqu'en
demi-finale, à Autun en leur étoile de façon à inverser la pesé de tout son poids dans la ba(Saône-et-Loire).
le
dernier Inversement,
carré une tendance. Sans que le fabuleux pa- lance.
déception bien palpable s'est fait let réussi par DamienHureau lors de
Tel un signe avant-coureur aux al-

Le verre à moitié plein
C

C

sentir au sein de la délégation pilotée parertes,
Alaindans
Coussy,
dimanche,
sur
l'absolu,
pour une
les coups
de midi,
après la défaite
première
participation
à une
infligée
par desque
Albigeois
que
nul
épreuve
d'aucuns
asson'attendait
à pareille
fête sur
la très
cient
à la plus
belle vitrine
automsélective
surface bourguignonne.
nale
de la discipline,
les coalisés oléEn effet,
partage
les
ronnais
n'ontaprès
pas àavoir
rougir
d'être alpoints
à l'issue
de la sessionà Autun
en doules
jusqu'en
demi-finale,
blette (Quintais etInversement,
Hureau ont com(Saône-et-Loire).
une
pensé le revers
essuyé par
Alexis
déception
bien palpable
s'est
fait
Sougnoux
et Julien
Tarsentir
au sein
de la Lamour),
délégationlespilonais,
11-8 lorsdimanche,
de la triplette
tée
parmenés
Alain Coussy,
sur
les coups de midi, après la défaite
infligée par des Albigeois que nul
n'attendait à pareille fête sur la très
sélective surface bourguignonne.
En effet, après avoir partage les
points à l'issue de la session en doublette (Quintais et Hureau ont compensé le revers essuyé par Alexis
Sougnoux et Julien Lamour), les Tarnais, menés 11-8 lors de la triplette

l'avant-dernière mène ne puisse se
solder par autre chose qu'un simple prolongement du sursis.

lures de mauvais présage, face à Cahors, La Rochelle - les équipes portent le nom de la préfecture de leur
département- avait senti le vent du
Feltain touché
au et
poignet
boulet
au stade
huitièmes
Philippe
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demie.
PHOTO pde/ fiSans vouloir accabler son sup- nale. Dimanche, le couperet est
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augrand
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forcément
pion
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dupoids
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en
leurdeétoile
de façon
à inverser
la pesé
tout son
dansCalvel,
la baavaient effectué le long périple sur
des deux Bruno
(LeleBoursicaud
et lance.
tendance.
Sans que
fabuleux paRocher)
sous
la bannière sarthoise,
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de l'Arroux
avec l'espoir
let
réussi par
DamienHureau
lors de lesTel
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avant-coureur
aux all'absence de Richard
de ramener
le prestigieux
trophée.
l'avant-dernière
mène Feltain,
ne puisseconse lures
de mauvais
présage, face
à Catraint de
l'éponge
fait d'une
Philippe
Alary - les équipes porLa Rochelle
solder
parjeter
autre
chosedu
qu'un
sim- hors,
tent le nom de la préfecture de leur
ple prolongement du sursis.
département- avait senti le vent du
Feltain touché au poignet
boulet au stade des huitièmes de fiSans vouloir accabler son sup- nale. Dimanche, le couperet est
pléant, sacré, entre autres, cham- tombé. Au grand dam de tous ceux
pion de France en 2003 aux côtés qui, à l'image du président Calvel,
des deux Bruno (Le Boursicaud et avaient effectué le long périple sur
Rocher) sous la bannière sarthoise, les bords de l'Arroux avec l'espoir
l'absence de Richard Feltain, con- de ramener le prestigieux trophée.
traint de jeter l'éponge du fait d'une Philippe Alary
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Un deuxième
Trophée des villes pour Draguignan
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Pétanque : l'ABCD aux portes
de la finale du Trophée des villes

P

etit détour par Autun en Bourgogne, temple national de la
pétanque tout au long de ce
week-end, à l'occasion de l'édition
2017 du Trophée des villes qui réunit depuis vendredi quelque 32 triplettes de renommée
Après avoir éliminé avec brio ses homologues de Nevers, Clermont-Ferrand et hier matin Boulogne-Billancourt, le team de l'ABC Draguignan,
composé de deux doublettes avec à
leur tête Dylan Rocher Henri Lacroix
Stéphane Robineau et Sony Berth
s'attaquait hier en début soirée à la
redoutable formation de Lyon avec à
sa tête Christophe Sarno, Michel Loy,
Joseph Molmas (dit Tyson) et Clément Bousquet pour une place en finale Une affiche de rêve entre très
certainement ce qui se fait de mieux
dans le monde l'intégrale Et dont le
résultat sera connu demain vers
midi, à l'issue de la dernière partie
opposant les tnplettes de chaque
club
Déjà vainqueurs de l'événement en
2014 à Lons-le-Saumer, les protégés
des coprésidents de l'ACB Draguignan, Jean-Michel Raffalli et Claude
Arnéodo, auront à cœur de doubler

Stéphane Robineau, l'un des fers de lance de l'ABCD, a fait le déplacement en Bourgogne.
(Photo doc v M)

la mise et revenir d'Autun avec un Le programme du jour
nouveau titre
8 h 30 demi finales en tnplettes
J. L.

14 heures finale en doublettes et tnplettes

Vue aérienne de la cité du Dragon Photo Roland Gal

Après une victoire rapide ce matin face à Lyon, l'Association bouliste des clubs de Draguignan (ABCD) vient
de s'imposer en finale du Trophée des villes en battant Albi à l'épreuve de tir.
Ce dimanche après-midi, le club dracénois remportait les deux premiers matchs en doublette. Mais il s'inclinait
dans laàtroisième
rencontre, la triplette composée de Henri Lacroix, Dylan Rocher etPETANQUE
Sony Berth
perdant 13
Tous droits réservés
l'éditeur
0980792500509
à 11.
Ne restait plus alors pour départager les deux équipes que la redoutable épreuve de tir, chaque joueur de
chaque formation devant tirer quatre boules à des distances différentes, allant de 6 à 9 mètres.
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Questions à Dylan Rocher

« Ce titre européen,
on le veut ! »
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Rencontre Trophée
hier midi,
menaçants?
Un deuxième
des villes pour Draguignan
Ce fut complique surtout
Dylan Rocher l'une des
stars de l'ABC Draguignan
revient sur son long week
end en Bourgogne Tout
en se projetant déjà sur la
coupe d'Europe des clubs
qu'il aimerait bien
accrocher avec ses
coéquipiers a son
prestigieux palmarès
Ce Trophée des Villes
n'était pas au départ un
objectif mais vous vous
êtes vite pris au jeu ?
Certes, ce n'était pas une
priorité maîs nous
sommes des
compétiteurs Et on joue
pour gagner Nous
sommes alles au bout
avec un deuxieme titre
pour l'ABCD et un
quatrieme personnel
Rien ne fut simple avec
des équipes huppées.
Lyon en demi-finale et
surtout Albi en finale qui
se sont montres très

face a Albi Une tres belle
equipe Cela s'est joue a
l'épreuve de tir C'était
une premiere Henri a
montre le chemin en
débutant la serie On
s'impose assez facilement
de plus de quinze points
je croîs Maîs, c'est
stressant Cela ressemble
a une séance de tirs au
but au football

Que pensez-vous de la
formule de l'événement
avec l'obligation
d'incorporer un jeune de
moins de 22 ans?
C'est tres bien pour les
jeunes qui ont ainsi la
possibilité de se faire
connaître J'ai eu déjà
l'occasion de participer
victorieusement a
l'événement en qualite de
jeunes sous les couleurs
du Mans et Nice
Parlez-nous de ce

concours de tir de
précision en parallèle
avec au final une place
de demi-finaliste?
Ce fut un veritable
marathon Une
compétition pas simple a
gerer puisqu'elle se
déroule en parallèle a la
phase finale du Trophee
des villes J'échoue en
demi finale face a Pascal
Milei (Autun), un ancien
champion du Monde ll
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mieux tire que moi Une
epreuve que j'ai eu la
chance de gagner en 2014
avec l'ABCD et en 2012

avec Nice
Et maintenant, l'Europe
en fin de semaine en
Allemagne. LABCD
partira grande favorite.
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et nos amis Italiens maîs
on est, en valeur
intrinsèque, au dessus
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Un atout de plus On le
veut ce titre !
J.L
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Après une victoire rapide ce matin face à Lyon, l'Association bouliste des clubs de Draguignan (ABCD) vient
de s'imposer en finale du Trophée des villes en battant Albi à l'épreuve de tir.
Ce dimanche après-midi, le club dracénois remportait les deux premiers matchs en doublette. Mais il s'inclinait
dans la troisième rencontre, la triplette composée de Henri Lacroix, Dylan Rocher et Sony Berth perdant 13
à 11.
Ne restait plus alors pour départager les deux équipes que la redoutable épreuve de tir, chaque joueur de
chaque formation devant tirer quatre boules à des distances différentes, allant de 6 à 9 mètres.
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Cahors s'incline en finale du Grand Prix

Les Verts de Gréalou ont réalisé une belle prestation.
Après la défaite vendredi soir face à La Rochelle dans le money time du 8e de finale du Trophée des Villes
l'équipe de Cahors a été reversée au 2e tour du Grand Prix joué à Autun. Cette épreuve est jouée sur 2
parties en doublette. Pour ce concours complémentaire, le coach Cadurcien Guy Alaux a permuté les équipes
en faisant jouer Valentin Boris avec Simon Cortès et Christian Lagarde avec Sébastien Da Cunha. Lors du
1er match joué samedi matin les Cadurciens étaient opposés aux Pyrénéens d'Argelès Gazost. Après une
doublette remportée de part et d'autre avec à la clé une victoire du duo Boris, Cortès les Lotois se sont imposés
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ontquart
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tricolore Philippe Suchaud et Belge Claudy Weibel. Victoire du duo Valentin Boris, Simon Cortès.
François
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Christian Lagarde et Sébastien Da Cunha ont de leur part juste effleuré la boule synonyme de victoire. De
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niveau, les Cadurciens se sont inclinés 40 à 38. Félicitations aux Lotois qui sont tout de même à créditer
d'un bon parcours.
Au tir de précision, Sébastien Da Cunha a perdu 40 à 38 en quart de finale face au futur vainqueur l'Ajaccien
François N'Diaye.
La grande finale du Trophée des Villes a été remportée par les grands favoris Draguignan face à Albi.
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Le Puy accueillera la 2e étape des Masters de pétanque

L'équipe Fazzino, à Montluçon le 3 août dernier, bénéficiait d'une wild-card aux Masters 2017. Ce qui ne
l'a pas empêchée de remporter la compétition en battant l'équipe de France en finale.?Photo d'archives La
Montagne © SALESSE Florian
28/11/2017
Joli coup pour Le Puy, qui accueillera la 2e étape des Masters de pétanque, lesDate
27 et: 28
juin prochains. La
Heure
:
10:00:10
place du Breuil attend ses stars. Mais lesquelles ?
Journaliste
: Julien
Boutonété,
au monde.
Chaque
Les Masters de pétanque sont probablement l'une des compétitions les plus relevées
les meilleurs mondiaux traversent huit villes et se disputent la victoire par triplettes interposées, sous l'œil des
caméras de la chaîne l'Équipe.
En 2018, la ville du Puy sera de la grand-messe de la petite boule argentée puisque la place du Breuil
accueillera la 2e étape de la compétition, les 27 et 28 juin.
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Depuis l'officialisation de la carte des Masters, jeudi dernier, le conseiller municipal et communautaire Éric
Raveyre reçoit des retours positifs.
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Déjà candidate et retenue en 2017, Le Puy avait finalement décliné. Et pas pour des raisons budgétaires. « Il
y avait le Tour de France à la même période, ça aurait noyé la visibilité du Masters », expose Éric Raveyre.
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Depuis l'officialisation de la carte des Masters, jeudi dernier, le conseiller municipal et communautaire Éric
Raveyre reçoit des retours positifs.
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Franck Polo : « L'une des plus belles éditions »

Quelques heures après la victoire finale de Draguignan au Trophée des Villes, Franck Polo s'est confié à
SPORTMAG. Retour sur cette compétition avec l'humoriste gardois…
Franck Polo, humoriste très suivi dans le monde de la pétanque :
: 27/11/2017
« Déjà, il faut reconnaître que c'est l'une des plus belles éditions depuis que le Date
Trophée
des Villes existe.
Heure
18:07:19
Après, il n'y a pas eu trop de surprise, même si on ne voyait pas forcément Albi en finale.:Avec
les joueurs qui
composaient l'équipe, Albi devait être à 150% et il l'a été. Déjà que Gino Debard est fort habituellement, il a été
monstrueux sur ce Trophée des Villes, il a fait carreau sur carreau. J'ai eu le père de Chun au téléphone, il m'a
dit qu'il n'avait jamais vu ça de sa vie. Son fils a signé des autographes, il y avait un engouement énorme pour
cette équipe d'Albi. C'est comme au football, quand il y a un petit poucet, tu as envie de le soutenir. Et bien
là, c'était pareil, Albi n'était tellement pas attendu que les gens étaient derrière. Même s'ils ont gagné, ils ne
www.sportmag.fr
devaient pas être très sereins du côté de Draguignan. Mais bon, il y a tellement de qualités dans cette équipe
Pays : France
que c'était
prévisible. C'est comme si tu demandes qui sera Champion de France de Ligue 1, tu vas penser
Dynamisme
:0
au PSG. Cette année, les Stéphane (Robineau), Dylan (Rocher) et Henri (Lacroix) ont été exceptionnels. Ils
ont tout gagné sauf les Masters, c'est impressionnant. Les déceptions ? Je pense aux joueurs de Clermont- Page 2/2
Ferrand, même s'ils ont gagné le B. Après, je pense que s'ils ne rencontrent pas Draguignan, ils pouvaient
Visualiser l'article
très bien aller au bout. C'est une équipe qui a beaucoup de qualités, elle pouvait faire quelque chose dans
le A. Quoi qu'il en soit, il faut tirer beaucoup de positif de ce Trophée des Villes. Maryan Barthélémy et son
équipe ont tout compris, ce qu'ils arrivent à faire, c'est énorme ».
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Maryan Barthélémy : « Jamais atteint de tels sommets »

DR
Cette année encore, le Trophée des Villes 2017 a été une grande réussite. Retour sur cet événement avec
Maryan Barthélémy, l'organisateur de l'événement à Quarterback…
Maryan Barthélémy, que retenez-vous de ce Trophée des Villes 2017 ?
Très sincèrement, d'un point de vue sportif, je crois que nous n'avons jamais atteint de tels sommets. Pour
moi, c'était clairement la plus belle édition. Après, au niveau organisationnel, chaque édition a son charme,
ses particularités, ses différences. Surtout que de notre côté, on fait justement en sorte que chaque édition
soit différente, qu'il y ait de nouvelles choses.
Draguignan était l'un des grands favoris et l'a confirmé sur le terrain…
Ils sont très forts, et ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ne sont pas rassasiés. Ils ont fait une saison
remarquable mais ils ne veulent pas s'arrêter là. Dans quinze jours, ils vont avoir une dernière compétition
avec la finale de la Coupe d'Europe. Le niveau sera moins élevé qu'à Autun donc s'ils ont gagné le Trophée
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des Villes, ils peuvent largement gagner cette Coupe d'Europe. Cette année, Draguignan n'a laissé que des
miettes à ses adversaires.
Albi a également impressionné tous les observateurs en se hissant en finale…
Contrairement aux autres années, le tableau était très partagé, il y avait des favoris dans les deux parties
de tableau. Albi s'est très bien débrouillé et a fait de gros matchs pour arriver en demi-finale, avant de sortir
une nouvelle grosse prestation face à La Rochelle. Après, il y a eu un peu de relâchement avec la défaite en
doublette, mais l'équipe s'est bien reprise pour gagner en triplette. Je crois même que c'est la seule partie en
triplette que Draguignan a perdu ce week-end. Après, au tir de précision, ça ne se joue à pas grand-chose,
un peu comme au football avec les tirs au but. En tout cas, le jeune Chun Brun a montré qu'il avait sa place
dans les prochaines sélections de jeunes.
La prochaine édition est déjà très attendue…
C'est vrai. Beaucoup de personnes nous demandent de passer à 48 ou 64 équipes. Ces possibilités sont
quasiment impossibles car elles demandent des structures beaucoup plus importantes. De notre côté, on va
réfléchir pour essayer de trouver un autre mode de sélection des équipes. Ce sera une réflexion que l'on
devra mener avec la Fédération, peut-être avec des wild-card. Cette année, quatorze équipes sont restées
sur le carreau, c'est dommage pour elles, donc il ne faudrait pas que ce soit toujours les mêmes qui soient
dans cette situation. On va essayer de trouver une formule équitable qui pourrait convenir à tout le monde.
On imagine que vous devez être très heureux et satisfait…
C'est toute la section pétanque de Quarterback qui est très heureuse. Toute l'équipe a travaillé plus de 17
heures par jour pendant quatre jours, sans compter les préparatifs. C'est beaucoup de pression mais quand
le résultat est là, c'est évidemment une très grande satisfaction.
D'autant que pour la pétanque et son développement, cet événement est très positif…
Sur les 160 acteurs, joueurs et coachs, tout le monde a été très satisfait. J'ai entendu plusieurs fois que le
Trophée des Villes était clairement la plus belle compétition, qu'elle était très bien organisée. C'est un énorme
plaisir. Il faudrait que nous ayons deux ou trois compétitions supplémentaires de ce genre dans l'année. Cela
permet à l'élite de se confronter, c'est toujours une grande réussite.
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L'ABCD tentera d'empocher le week-end prochain une première
victoire en coupe d'Europe
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Un deuxième Trophée des villes pour Draguignan

J.-M. Raffalli et Claude Arnéodo, deux co-présidents heureux. Photo Ph. Arnassan.

Vainqueur du Trophée des Villes, l'ABCD confirme sa main mise sur la pétanque française. Le club dracénois
tentera d'empocher une première victoire en coupe d'Europe le week-end prochain.
Vue trois
aérienne
cité du Dragon
Photol'association
Roland Gal bouliste des clubs de Draguignan (ABCD) a remporté
Après
joursde
delacompétition
acharnés,
le convoité Trophée des Villes, dimanche, à Autun, en Bourgogne Franche-Comté.
Une victoire qui vient confirmer la saison exceptionnelle du club dracénois. De bon augure avant la finale de
victoire
rapide
matin
face à Lyon,
l'Association
bouliste
clubs de Draguignan (ABCD) vient
la Après
coupeune
d'Europe
des
clubscequi
se déroulera
le week-end
prochain,
endes
Allemagne.
de s'imposer en finale du Trophée des villes en battant Albi à l'épreuve de tir.
Ce dimanche après-midi, le club dracénois remportait les deux premiers matchs en doublette. Mais il s'inclinait
dans la troisième rencontre, la triplette composée de Henri Lacroix, Dylan Rocher et Sony Berth perdant 13
à 11.
Ne restait plus alors pour départager les deux équipes que la redoutable épreuve de tir, chaque joueur de
chaqueà l'éditeur
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Retour sur cette belle aventure aux côtés de Jean-Michel Raffalli, co-président du club.
Une victoire dans la douleur
Ils étaient attendus. Ils n'ont pas déçu. "Le Trophée des Villes est une des compétitions qui entrent dans nos
objectifs de l'année, explique J.-M. Raffalli. Avec les masters de pétanque, les concours internationaux, La
Marseillaise à pétanque…, c'est un rendez-vous incontournable."
Attendu au tournant, l'ABCD aura honoré son statut de favori en remportant le titre. Non sans avoir batailler
ferme.
"La victoire s'est faite dans la douleur, poursuit le co-président. Nous sommes tombés dans un tableau
particulièrement difficile, contre Clermont-Ferrand, Lyon ou Boulogne-Billancourt. Mais le succès n'en a été
que plus beau."
Moment fort de la compétition: la finale. "Il y a eu des instants de doute. Ça a été stressant et accroché."
Mais le résultat est là.
"C'est une victoire heureuse et méritée qui vient confirmer la suprématie de l'ABCD sur la pétanque française."
>>LIRE AUSSI. Le Dracénois Dylan Rocher rêve de décrocher la coupe d'Europe des clubs
Le rêve européen
Quant à la coupe d'Europe, elle est désormais à portée de main. "C'est notre rêve, notre fantasme! C'est
l'objectif majeur du club depuis sa création." À l'approche de la compétition, le club est serein.
"Nous sommes confiants. Mais aussi plein d'humilité." À Gersweiler, ils seront huit équipes pour représenter
leurs pays et s'affronter au sein de deux poules.
"On craint un peu l'équipe de Belgique, tenante du titre. Mais aussi celles de Monaco et de l'Italie." Toujours
est-il que la sérénité règne en main de maître dans les rangs de l'ABCD.
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Toulouse dans le préau de la cour des très grands
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pétanque. Trophée des Villes.
Sur le pas de tir (de départage, à ne pas confondre avec
celui dit «de précision» qui vit Adrien Delahaye éliminé le
jeudi soir, N.D.L.R.), le schéma tactique connoté du point
de vue de l'offensive trouva un juste prolongement dans
la mesure où les derniers nommés, Philippe Ziegler et
Rocky Ratqueber surclassèrent Ricky Bès et ses colistiers
licenciés, eux, à Cuxac - d'Aude: 44-31.

Toulouse - La Rochelle, voilà une hypothétique finale de
Top 14 qui réjouirait plus d'un aficionado appelé à se
rendre au Stade de France, le 2 juin prochain. Toujours
est-il que dans le Parc des Expositions d'Autun, samedi
dernier, il s'agissait de l'une des plus belles affiches au
stade des quarts de finale de cette magnifique épreuve
qu'est le Trophée des Villes.
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Et si les protégés de Didier Furton se sont fracassés sur
l'équivalent du «Mur de l'Atlantique» (un 4-0 sans appel
puisque ni les sessions en doublette ni celle en triplette
n'ont été remportées), on se gardera bien d'accabler une
formation dont le départ en boulet de canon (c'est le cas
de le dire) n'est pas passé inaperçu. Loin s'en faut, même !
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réussi une incroyable
est-il
quemenés
dans 12-3,
le Parc
des Expositions
d'Autun, prouesse
samedi
aux allures
de «remontada»:
13-12.
dernier,
il s'agissait
de l'une des
plus belles affiches au
stade des quarts de finale de cette magnifique épreuve
qu'est le Trophée des Villes.
Et si les protégés de Didier Furton se sont fracassés sur
l'équivalent du «Mur de l'Atlantique» (un 4-0 sans appel
puisque ni les sessions en doublette ni celle en triplette
n'ont été remportées), on se gardera bien d'accabler une
formation dont le départ en boulet de canon (c'est le cas
de le dire) n'est pas passé inaperçu. Loin s'en faut, même !
Dans le sillage de «vieilles connaissances» du calibre de
Serge Paolini, Narbonne, adversaire des ambassadeurs
de la Ville rose au stade des seizièmes de finale, avait
de quoi pousser ces derniers dans leurs tout derniers
retranchements. D'autant qu'Adrien Delahaye et «Polo»
Faurel, menés 12-3, avaient réussi une incroyable prouesse
aux allures de «remontada»: 13-12.

ou, plutôt, sous le marteau-pilon creusotin tout proche
d'Autun.

Autant dire que, quand bien même Julien Lamour, le
suppléant de Richard Feltain, évolua à des années lumières
du niveau qui était le sien en 2003, la marche était quand
même un peu haute pour prendre le quart. Avec les
mythiques Philippe Quintais et Damien Hureau pour briser
le le
rêve
l'on retrouvera
grand plaisir
avec
Sur
pasde
de ceux
tir (deque
départage,
à ne pasavec
confondre
lors dit
de «de
la prochaine
édition
enéliminé
novembre
celui
précision»
qui vitmontluçonnaise,
Adrien Delahaye
le
2018.
jeudi
soir, N.D.L.R.), le schéma tactique connoté du point
de vue de l'offensive trouva un juste prolongement dans
la mesure où les derniers nommés, Philippe Ziegler et
Rocky Ratqueber surclassèrent Ricky Bès et ses colistiers
licenciés, eux, à Cuxac - d'Aude: 44-31.
En suivant, ce sont les Auxerrois qui passèrent au laminoir,
ou, plutôt, sous le marteau-pilon creusotin tout proche
d'Autun.
Autant dire que, quand bien même Julien Lamour, le
suppléant de Richard Feltain, évolua à des années lumières
du niveau qui était le sien en 2003, la marche était quand
même un peu haute pour prendre le quart. Avec les
mythiques Philippe Quintais et Damien Hureau pour briser
le rêve de ceux que l'on retrouvera avec grand plaisir
lors de la prochaine édition montluçonnaise, en novembre
2018.
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PÉTANQUE • Montluçon accueillera
le Trophée des villes 2018

La ville de Montluçon n'accueillera pas les Masters de
pétanque en 2018 comme on aurait pu l'espérer avec la

r
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PÉTANQUE • Montluçon accueillera
le Trophée des villes 2018

La ville de
n'accueillera l'été
pas dernier.
les Masters
réussite
de Montluçon
l'étape montluçonnaise,
Mais de
la
pétanque
en un
2018
on aurait pu
l'espérer
avecdes
la
ville
a obtenu
jolicomme
lot de consolation
avec
le Trophée
villes qui réunira les 32 meilleures équipes françaises durant
quatre jours au boulodrome du Diénat, du 22 au
25 novembre. La nouvelle a été officialisée au terme du
Trophée 2017 qui vient de se dérouler à Autun.

réussite de l'étape montluçonnaise, l'été dernier. Mais la
ville a obtenu un joli lot de consolation avec le Trophée des
villes qui réunira les 32 meilleures équipes françaises durant
quatre jours au boulodrome du Diénat, du 22 au
25 novembre. La nouvelle a été officialisée au terme du
Trophée 2017 qui vient de se dérouler à Autun.
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Champion l'ABCD !
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Un deuxième Trophée des villes pour Draguignan

près trois jours de compétition à Autun au cœur
dè la Bourgogne-Franche
Comte, le team de I Association
bouliste des clubs de Draguignan
représenté par Henri Lacroix,
Dylan Rocher Stéphane Robineau et le tout jeune et talen
tueux Sony Berth s'est offert, hier
en fm d'après-midi, le titre suprême dans le cadre de la finale
du Trophées des villes 2017
Une compétition hors-norme qui
réunit chaque année 32 équipes
sélectionnées par les différents
comités départementaux
Depuis 2006, la spécificité de
l'événement est d'intégrer à chaque formation un joueur de
moins de 22 ans afin dè promouvoir la pétanque auprès des plus
jeunes
Avec Sony Berth, 18 ans, champion du Var triplettes champion
de ligue tête, vainqueur de la dernière coupe de France, l'ABC Draguignan était bien armée
Plus précis qu'Albi
Auteurs d'un parcours exceptionnel et sans faute, les protèges de
coprésidents de IABCD Jean-Michel Raffalli et Claude Arnéodo
ont successivement élimine leure
homologues de Nevers (4-0) der
mont-Ferrand (3-1), BoulogneBillancourt (4-0) et Lyon (3-1)
avant de retrouver hier en finale
la surprenante et redoutable
équipe d'Albi tombeur en demi-finales de La Rochelle et ses stars
Qumtais, Hureau pour ne citer
qu'elles
Apres avoir remporte assez facilement les deux doublettes, les
Dracénois (Lacroix, Rocher et
Berth) lâchaient les deux points
sur la triplette
Les deux formations se retrouvaient dos à dos (2-2)
La palme allait se jouer vers 17 h
30 au bout du suspense sur une
épreuve de tir Chaque joueur de

Hier soir, vers ±8 h 10 à Autun en Bourgogne... Après une finale à suspense contre Albi, les Dracénois lèvent le Trophée des villes.
(Photos D R }

chaque formation devant tirer
quatre boules a des distances différentes allant de 6 à 9 mètres
A ce jeu de précision, les bom-

bardiers dracénois explosaient
leurs adversaires
Ils pouvaient enfin lever le Trophée des villes un titre que le

club a déjà remporté en 2014 à
Lons-le-Saumer
L'ABCD peut désormais savourer
cette nouvelle distinction avant

de partir en Allemagne disputer,
du 1er au 3 decembre, la prestigieuse coupe d'Europe des clubs
J. L.

Vue aérienne de la cité du Dragon Photo Roland Gal

Après une victoire rapide ce matin face à Lyon, l'Association bouliste des clubs de Draguignan (ABCD) vient
de s'imposer en finale du Trophée des villes en battant Albi à l'épreuve de tir.
Ce dimanche après-midi, le club dracénois remportait les deux premiers matchs en doublette. Mais il s'inclinait
dans la troisième rencontre, la triplette composée de Henri Lacroix, Dylan Rocher et Sony Berth perdant 13
à 11.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Ne restait plus alors pour départager les deux équipes que la redoutable épreuve de tir, chaque joueur de
chaque formation devant tirer quatre boules à des distances différentes, allant de 6 à 9 mètres.
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Les Dracénois intouchables

Au terme d'un énième quasi
sans faute, la dream team
varoise de Draguignan - à laquelle s'était joint le jeune
prodige Sony Berth - a conquis le titre le plus prestigieux de la période automnale en Bourgogne
Alors que les contours d'un
scénario aux allures de démonstration à sens unique
commençaient à se dessiner, contre toute attente,
Henri Lacroix, Dylan Rocher
et Stéphane Robmeau se re-

trouvèrent ensevelis sous
un déluge d'acier

Berth, Rocher, Robmeau et
Lacroix se chargèrent donc
de déclencher un feu d'artifice Jamais en mesure de
donner la réplique équivalente, Constant, Brun, Debard et Lacroix (Dominique
en l'occurrence) font illusion jusqu'au deuxième atelier
Maîs le dernier mot reviendra bel et bien aux Dracénois, victorieux sur le score
sans appel de 43 à 25
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Score
sans appel des villes pour Draguignan
Un deuxièmede
Trophée
43 à 25
Maîs, comme aux abords du
Mont Saint-Michel il y a
deux mois, il fallait bien plus
qu'une simple alerte pour
que les protégés de Lucie
Rousseaux, rejoints au
score (2-2 au cumul des
deux configurations) ne se
laissent envahir par la moindre panique

PHILIPPE ALARY

Les Dracénois ont encore tutoyé les sommets au Trophée des Villes.
(Photo Ph A )

Vue aérienne de la cité du Dragon Photo Roland Gal
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Après une victoire rapide ce matin face à Lyon, l'Association bouliste des clubs de Draguignan (ABCD) vient
de s'imposer en finale du Trophée des villes en battant Albi à l'épreuve de tir.
Ce dimanche après-midi, le club dracénois remportait les deux premiers matchs en doublette. Mais il s'inclinait
dans la troisième rencontre, la triplette composée de Henri Lacroix, Dylan Rocher et Sony Berth perdant 13
à 11.
Ne restait plus alors pour départager les deux équipes que la redoutable épreuve de tir, chaque joueur de
chaque formation devant tirer quatre boules à des distances différentes, allant de 6 à 9 mètres.
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d'accabler une formation dont le départ en boulet de canon (c'est le cas de le dire) n'est pas passé inaperçu.
Loin s'en faut, même !
Dans le sillage de «vieilles connaissances» du calibre de Serge Paolini, Narbonne, adversaire des
ambassadeurs de la Ville rose au stade des seizièmes de finale, avait de quoi pousser ces derniers dans leurs
tout derniers retranchements. D'autant qu'Adrien Delahaye et «Polo» Faurel, menés 12-3, avaient réussi une
incroyable prouesse aux allures de «remontada» : 13-12.
Sur le pas de tir (de départage, à ne pas confondre avec celui dit «de précision» qui vit Adrien Delahaye
éliminé le jeudi soir, N.D.L.R.), le schéma tactique connoté du point de vue de l'offensive trouva un juste
prolongement dans la mesure où les derniers nommés, Philippe Ziegler et Rocky Ratqueber surclassèrent
Ricky Bès et ses colistiers licenciés, eux, à Cuxac - d'Aude : 44-31.
En suivant, ce sont les Auxerrois qui passèrent au laminoir, ou, plutôt, sous le marteau-pilon creusotin tout
proche d'Autun.
Autant dire que, quand bien même Julien Lamour, le suppléant de Richard Feltain, évolua à des années
lumières du niveau qui était le sien en 2003, la marche était quand même un peu haute pour prendre le quart.
Avec les mythiques Philippe Quintais et Damien Hureau pour briser le rêve de ceux que l'on retrouvera avec
grand plaisir lors de la prochaine édition montluçonnaise, en novembre 2018.

Rocky Ratqueber./ Photo DDM, NSA
Toulouse - La Rochelle, voilà une hypothétique finale de Top 14 qui réjouirait plus d'un aficionado appelé à
se rendre au Stade de France, le 2 juin prochain. Toujours est-il que dans le Parc des Expositions d'Autun,
samedi dernier, il s'agissait de l'une des plus belles affiches au stade des quarts de finale de cette magnifique
épreuve qu'est le Trophée des Villes.
Et si les protégés de Didier Furton se sont fracassés sur l'équivalent du «Mur de l'Atlantique» (un 4-0 sans
appel puisque ni les sessions en doublette ni celle en triplette n'ont été remportées), on se gardera bien

Tous droits réservés à l'éditeur
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d'accabler une formation dont le départ en boulet de canon (c'est le cas de le dire) n'est pas passé inaperçu.
Loin s'en faut, même !
Dans le sillage de «vieilles connaissances» du calibre de Serge Paolini, Narbonne, adversaire des
ambassadeurs de la Ville rose au stade des seizièmes de finale, avait de quoi pousser ces derniers dans leurs
tout derniers retranchements. D'autant qu'Adrien Delahaye et «Polo» Faurel, menés 12-3, avaient réussi une
incroyable prouesse aux allures de «remontada» : 13-12.
Sur le pas de tir (de départage, à ne pas confondre avec celui dit «de précision» qui vit Adrien Delahaye
éliminé le jeudi soir, N.D.L.R.), le schéma tactique connoté du point de vue de l'offensive trouva un juste
prolongement dans la mesure où les derniers nommés, Philippe Ziegler et Rocky Ratqueber surclassèrent
Ricky Bès et ses colistiers licenciés, eux, à Cuxac - d'Aude : 44-31.
En suivant, ce sont les Auxerrois qui passèrent au laminoir, ou, plutôt, sous le marteau-pilon creusotin tout
proche d'Autun.
Autant dire que, quand bien même Julien Lamour, le suppléant de Richard Feltain, évolua à des années
lumières du niveau qui était le sien en 2003, la marche était quand même un peu haute pour prendre le quart.
Avec les mythiques Philippe Quintais et Damien Hureau pour briser le rêve de ceux que l'on retrouvera avec
grand plaisir lors de la prochaine édition montluçonnaise, en novembre 2018.
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Cahors perd son titre

Le bureau est en place
Au bout du suspense Cahors échoue en finale du Grand Prix
Après leur échec vendredi soir face à La Rochelle en 1/8eme de finale du Trophée des Villes l’équipe de
Cahors a été reversée au 2eme tour du Grand Prix joué à Autun .

Le bureau est en place

Composition de l’équipe du trophée des villes de Cahors coachée par Guy Alaux : Valentin Boris, Simon
Cortès, Christian Lagarde et Sébastien Da Cunha.

Au bout du suspense Cahors échoue en finale du Grand Prix

Le 60eme Congrès départemental de Pétanque et Jeu Provençal du Lot s’est déroulé le samedi 25 novembre
à la salle des fêtes de Prudhomat.

Après leur échec vendredi soir face à La Rochelle en 1/8eme de finale du Trophée des Villes l’équipe de
Cahors a été reversée au 2eme tour du Grand Prix joué à Autun .

Meilleurs joueurs Lotois 2017 :

-Benjamin : Maysone Sekula (Tauriac)-Minime : Noam Sekula (Tauriac)-Cadet : Lucas Foulhac (Cahors Sport
Pétanque)
Composition de l’équipe du trophée des villes de Cahors coachée par Guy

Cortès,
Christian
etPétanque)-Féminin
Sébastien Da: Sandrine
Cunha.Poncie (Cahors Sport Pétanque)
-Junior
: Richie
Steimbach Lagarde
(Cahors Sport

Alaux : Valentin Boris, Simon

-Senior : Sébastien Da Cunha (Gourdon)-Vétéran : Christian Lagarde (Gourdon)

Le 60eme Congrès départemental de Pétanque et Jeu Provençal du Lot s’est déroulé le samedi 25 novembre
à la salle des fêtes de Prudhomat.
Meilleurs joueurs Lotois 2017 :

-Benjamin : Maysone Sekula (Tauriac)-Minime : Noam Sekula (Tauriac)-Cadet
: Lucas Foulhac (Cahors Sport
PETANQUE 304597808
Pétanque)

Tous droits réservés à l'éditeur

-Junior : Richie Steimbach (Cahors Sport Pétanque)-Féminin : Sandrine Poncie (Cahors Sport Pétanque)
-Senior : Sébastien Da Cunha (Gourdon)-Vétéran : Christian Lagarde (Gourdon)
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Challenge Départemental féminin
1ere : Sophie Quillien (Autoire)-2eme : Véronique Itard (Cahors Sport Pétanque)-3eme : Alexandra Bornes
(Gourdon)
4eme : Malorie Durand (Cahors Sport Pétanque)-5eme : Sophie Tournand (Pétanque Cadurcienne)
Challenge Départemental masculin
1er : Frédéric Steimbach (Cahors Sport Pétanque)-2eme : Christophe Vielcastel (Gourdon)-3eme : Paul
Lambert (Mercuès)-4eme : Daniel Durand (Cahors Sport Pétanque)-5eme : Geoffrey Vadaine (LacapelleMarival)
Challenge Départemental vétéran
1er : Antoine Moratala (Pétanque Cadurcienne)-2eme : Jacques Lacombe (Mercuès)-3eme : Christian
Enocq (Pétanque Cadurcienne)-4eme : Michel Destruel (Béduer)-5eme : Christian Gramond (Cahors Sport
Pétanque)
Diplômes et médailles
Diplômes d’Honneur-Pascale Delangle (St Laurent les Tours) -Philippe Grand (Autoire)-Marc Lherm
(Pétanque Biarnaise) -Jacques Arbitourer (Puybrun)-Jacques Gemard (Gramat) -Michel Murat (St Céré) Serge Teulet (St Michel Loubéjou)-Michel Labro (Puy L’Evêque) -Gérard Rus (Gourdon) -Nadège Heine
(Caillac) -Patrick Colin (Ginouillac) -Laurent Roualdès (Bagnac/Célé) -Samuel Vayssié (Reyrevignes) Franck Bach (Concots) -Jean-Claaude Laromiguière (Capdenac le Haut) -Michel Gutierrez (Flaugnac)-Joelle
Molesin (Vers)-Sylviane Lalbertie (Pern)-Jacques Lacombe (Mercuès)Médailles de Bronze-Serge Bourgès
(Castelnau-Montratier)-Laurent Fabre (Reyrevignes)-Alain Moreau (Cressensac)-Gilbert Quercig (Pétanque
Cadurcienne)-Danièle Raynal (Trespoux)
Médaille d’Argent-Marielle Bex (Cahors Sport Pétanque)-Gérard Carsac (St Michel Loubéjou)
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Pétanque : une premiere
victoire pour l'ABCD
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Un deuxième Trophée des villes pour Draguignan

Les stars dracénoises ont débuté hier victorieusement la coupe d'Europe des clubs face aux
Hollandais du JBC't Dupke. Reprise ce matin à 8h30 contre le club italien du SB Luigi Biarese

L

ABCD commence de la plus
belle des manières son premier tour de poule de la coupe
d Europe des clubs Hier vers 19
heures en effet, les coéquipiers
d Henri Lacroix ont signé une probante première victoire sur le club
hollandais du JBC t Dupke Les Dracénois n ont pas fait dans la dentelle victorieux dans dix des onze
matchs joués (6 têtes, 3 doublettes
et 2 triplettes), ils ont remporté la
rencontre sur le score de 28 à 3
Paco aux Italiens
Ce matin dès 8 h 30, ils vont avoir
à faire à de plus gros clients avec
le club italien du SB Luigi Biarese
Une formation qui compte dans
ses rangs le jeune Dietjo Rizzi, un
joueur talentueux et bien connu
des Dracénois Le vainqueur de la
grande finale Passion pétanque
française a en effet disputé l'International Var-matm de Draçuignan
À ce titre il a déjà croisé le fer à plusieurs reprises avec nos chain-

Les Dracénois, entourés de leurs supporters, ont tenu hier leur place de favoris en battant facilement les Hollandais du JBC't Dupke.
(Photo DR)
pions du monde que sont Dylan d'amitié entre ces maîtres de la peRocher et Henri Lacroix A l'heure tanque, seule la victoire étant la
de la qualification pour le titre eu- priorité des deux camps
ropéen, il ne sera plus question Après ce match au sommet, l'ABCD

Deux poules

• Deux poules pour un titre
Poule A • ABC Draguignan (France), SB
Luigi Biarese (Italie), JBC't Dupke (Pays
Bas) ; CAP Bratislava (Slovaquie)
- Poule B . PC Pachv (Allemagne). PC
Burggarten Horb (Belgique), CB
Monégasque (Monaco), Coccinelle PC
(Suede)
• Les règles de la compétition
Les 4 clubs de chaque poule se
rencontrent A l'issue, les deux premiers
de chaque poule sont qualifiés pour les
Vue
aérienne de la cité
demi-finales
Ils croiseront avec les deux formations de
l'autre poule Les lauréats des demifinales se disputeront la coupe d'Europe
des clubs (Le Grand 8)

sera opposée, dans la foulée, au
club slovaque le CAP Bratislava
Ce sera le dernier match de leur
poule S'ils sont qualifiés ilsdispu-

teront dimanche, la demi-finale et,
espérons-le, la finale de la coupe
d'Europe des clubs Après un
voyage de près de mille kilomètres qui les a emmenés en Allemagne à Gersweiler, un quartier dans
le Sud-Ouest de Sarrebruck, les
onze joueurs de l'ABCD sont donc
entrés hier dans le vif du sujet A13
h 30, le tirage au sort a en effet
levé une partie du suspense, avec
dans leur poule le CAP Bratislava
(Slovaquie), le club hollandais du
JBC t Dupke et le SB Luigi Biarese
Soutenus par une trentaine de personnes - dont les coprésidents
Jean-Michel Raffalli et Claude Arnéodo -les pétanqueurs dracénois,
récents vainqueurs du Trophée
des villes, sont les favoris de cette
coupe d'Europe Maîs les rencontres seront très disputées Dans
les rangs des prétendants, outre
les Italiens, figurent aussi le club
Belqe du PC Buqçarten Borb ou
les joueurs du CB Monégasque.
JACQUES LUCZAK

Les stars de l'ABC Draguignan

Avec 18 titres
de champion
du Monde, 22
titres de
champion
d'Europe, 49
titres natio
naux a leur
palmarès,
l'équipe dracenoise est la
plus capee de
cette compétition

duLes
Dragon
Roland
onze starsPhoto
dracénoises
au cnble Gal

43 ans, réside à Madrid (Espagne)
5 fois championne du Monde
- 4 fois championne d'Europe
- 20 fois championne d'Espagne
-1 fois vainqueur de la coupe de France
des clubs.
- Stéphane Robineau
37 ans, réside a Draguignan.
- 2 fois champion de France.
-1 fois vice-champion de France
5 fois vainqueur de La Marseillaise
- Jean-Michel Puccinelli
40 ans, réside a Marseille.
-1 fois champion d'Europe
-1 fois vainqueur des Masters.
1 fois finaliste de La Marseillaise

3 fois vainqueur de la coupe de France
des clubs
• Robin Rio
39 ans, réside a Frejus.
-1 fois vice-champion de France
1 fois vainqueur de la grande finale
RPF
-1 fois vainqueur de la coupe de France
des clubs.
• Sony Berth
18 ans, réside a Brignoles
-1 fois champion de ligue PACA
-1 fois champion du Var
-1 fois vainqueur de la coupe de France
des clubs.
1 fois vainqueur du Trophée des villes

• Dylan Rocher
26 ans, réside a Draguignan.
3 fois champion du Monde
- 1 3 fois champion d'Europe
- Ludovic Montoro
Lucie Rousseaux
- 1 0 fois champion de France.
Après
une victoire
face
à Marseillaise.
Lyon, l'Association
bouliste
des clubs de•27Draguignan
(ABCD) vient
• Onze matchs
par tour rapide ce
36 ans, réside
a Nice.
ans, réside a Draguignan.
- 4matin
fois vainqueur
de La
fois champion
de France de tir.
-1 fois championne du Var.
Chaque
rencontre se décompose
en 6 du Trophée des villes en battant-1Albi
de
s'imposer
en finale
à l'épreuve
2 fois champion de France entreprise
7 fois championne de la Drôme
• Henri Lacroix
têtes à tête (2 points), 3 doublettes dont
Ce
dimanche
après-midi,
le 42club
dracénois
deux
premiers
doublette.
s'inclinait
- 5 fois
vainqueur
de la coupematchs
de France en -1
fois vainqueur deMais
la coupeil de
France
une mixte
(3 points) et deux
triplettes
ans, réside
à Hyeres remportait les
des clubs
des clubs
dontl mixte (5 points) Soit 31 points
-10 fois champion du Monde
dans
la
troisième
rencontre,
la
triplette
composée
de
Henri
Lacroix,
Dylan
Rocher
et
Sony
Berth
perdant
13
possibles au total sur une rencontre ll
-1 fois vainqueur du Trophee des villes.
- 4 fois champion d'Europe.
donc avoir 16 pointe pour être
• Benji Renaud
- 1 2 fois champion de France
àfaut11.
assuré de gagner
- Christine Saunier
26 ans, réside a Lunel.
- 6 fois vainqueur de la coupe de France
49 ans, réside à Aubenas (07)
Multiple champion départemental
Toutefois toutes les parties iront à leur
des clubs
• Multiple vainqueur de compétitions
- 2 fois championne de France
terme lors des phases de poule pour le
Ne
restait plus alors pour départager
les deux équipes- 2 que
la redoutable épreuve
de tir, chaque joueur de
fois vice-championne de France.
• Yolanda Matarranz
nationales.
goal-average.

chaque formation devant tirer quatre boules à des distances différentes, allant de 6 à 9 mètres.
240
Tous droits réservés à l'éditeur

PETANQUE 5189103500503

Revue de Presse du Trophée des Villes 2017

Date : 03/12/2017
Heure : 13:43:33
Journaliste : P. J.

Date : 26/11/2017
Heure : 21:46:09
Journaliste : J.J.

www.varmatin.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

- 2 décembre 2017
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Coupe d'Europe des clubs à pétanque en Allemagne: les
Dracénois de l'ABCD en finale
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Un deuxième Trophée des villes pour Draguignan

Les Dracénois accèdent à la finale. Photo DR

Date : 03/12/2017
Heure : 13:43:33
Journaliste : P. J.

www.varmatin.com
A l'issue des tête-à-tête, en demi-finale, face à la formation belge de Pacy, le doute était susceptible de
Pays : France
s'instiller puisque les stars dracénoises étaient à égalité 3 partout.
Dynamisme : 0

Le suspense
n'aura
toutefois
pas duré
longtemps
Vue
aérienne de
la cité
du Dragon
Phototrès
Roland
Gal puisque les pensionnaires de l'ABCD, sans doute
soucieux de déjeuner en paix, ont remporté les deux triplettes suivantes et ainsi inscrits suffisament de points Page 2/2
pour que la partie s'arrête là.
Visualiser l'article

Avec à la clé un ticket pour la finale, à 14h30, face au vainqueur de la rencontre opposant les formations
italienne
monégasque.
Après
uneetvictoire
rapide ce matin face à Lyon, l'Association bouliste des clubs de Draguignan (ABCD) vient
de s'imposer en finale du Trophée des villes en battant Albi à l'épreuve de tir.
Après
avoir remporté,
il y a
une semaine,
le prestigieux
Trophéematchs
des villes
à Autun, les
haut-varois
Ce
dimanche
après-midi,
letout
clubjuste
dracénois
remportait
les deux premiers
en doublette.
Mais
il s'inclinait
sont
en
passe
de
réaliser
le
rêve
de
leur
saison.
dans la troisième rencontre, la triplette composée de Henri Lacroix, Dylan Rocher et Sony Berth perdant 13
à 11.
Et de confirmer qu'ils constituent le meilleur club de l'hexagone. Mais ne vendons pas la peau de l'ours car
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c'est
du très
lourd
quipour
les attend...
Ne
restait
plus
alors
départager les deux équipes que la redoutable épreuve de tir, chaque joueur de
chaque formation devant tirer quatre boules à des distances différentes, allant de 6 à 9 mètres.
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Cahors perd son titre
TROPHEE DES VILLES

Au bout du suspense Cahors échoue en finale du
Grand Prix
Après leur échec vendredi
soir face à La Rochelle en
I/Semé de finale du Trophée
des Villes l'équipe de Cahors
a été reversée au 2eme tour
du Grand Prixjoué à Autun.
Composition de l'équipe du
trophée des villes de Cahors
coachée par Guy Alaux : Valentin Boris, Simon Certes,
Christian Lagarde et Sébastien Da Cunha.
Le 60eme Congrès départemental de Pétanque et Jeu
Provençal du Lot s'est déroulé le samedi 25 novembre
à la salle des fêtes de Prudhomat.
Meilleurs joueurs Lotois
2017:
-Benjamin : Maysone Sekula (Tauriac)-Minime :
Noam Sekula (Tauriac)-Cadet : Lucas Foulhac (Cahors
Sport Pétanque)
-Junior : Richie Steimbach
(Cahors Sp oit Pétanque)-Féminin : Sandrine Poncie (Cahors Sport Pétanque)
-Senior : Sébastien Da
Cunha (Gourdon)-Vétéran :
Christian Lagarde (Gourdon)
Challenge Départemental
féminin
1ère : Sophie Quillien (Autoire)-2eme : Véronique Itard
(Cahors Sport Pétanque)3eme : Alexandra Bornes
(Gourdon)
4eme : Malorie Durand
(Cahors Sport Pétanque)5eme : Sophie Tournand (Pétanque Cadurcienne)

Des fleurs pour les jolies joueuses

Challenge Départemental
masculin
ler : Frédéric Steimbach
(Cahors Sport Pétanque)2eme : Christophe Vielcastel
(Gourdon)-Seme : Paul Lambert (Mercuès)-4eme : Daniel Durand (Cahors Sport
Pétanque)-5eme : Geoffrey
Vadaine (Lacapelle-Marival)
Challenge Départemental
vétéran
ler : Antoine Moratala (Pétanque Cadurcienne)-2eme

: Jacques Lacombe (Mercuès)-3eme : Christian Enocq (Pétanque Cadurcienne)-4eme : Michel Destruel(Béduer)-5eme : Christian Gramond (Cahors Sport
Pétanque)
Diplômes et médailles
Diplômes d'Honneur-Pascale Delangle (St Laurent les
Tours) -Philippe Grand (Autoire)-Marc Lherm (Pétanque Biarnaise) -Jacques
Arbitourer
(Puybrun)-

Tous droits réservés à l'éditeur

Gagnants du challenge départemental vétéran

Jacques Gemard (Gramat) Michel Murât (St Géré) Serge Teulet (St Michel Loubéjou)-Michel Labro (Puy
L'Evêque) -Gérard Rus
(Gourdon) -Nadège Heine
(Gaillac) -Patrick Colin (Ginouillac) -Laurent Roualdès
(Bagnac/Célé) -Samuel
Vayssié (Reyrevignes)
Franck Bach (Concots) Jean-Claaude Laromiguière
(Capdenac le Haut) -Michel
Gutierrez (Flaugnac)-Joelle

Molesin (Vers)-Sylviane Lalbertie (Pern)-Jacques Lacombe (Mercuès)Médailles
de Bronze-Serge Bourges
(Castelnau-Montratier)-Laurent Fabre (Reyrevignes)Alain Moreau (Cressensac)Gilbert Quercig (Pétanque
Cadurcienne)-Danièle Raynal (Trespoux)
Médaille d'Argent-Marielle
Bex (Cahors Sport Pétanque)-Gérard Carsac (St
Michel Loubéjou)
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TROPHÉE DES VILLES 2017 :
LE DOSSIER DE PRESSE

Le Trophée des Villes 2017 c’est :
4 jours de compétition

32 équipes - 128 joueurs

18 600 euros de dotation
10 émissions sur

Les meilleurs joueurs ont rendez-vous à Autun (71)
du 23 au 26 novembre 2017 !
Cette 17ème édition du Trophée des Villes vous est présentée plus
en détails dans le Dossier de Presse de l’événement que vous
pouvez consulter en cliquant sur l’image ci-dessous ou sur le site
Internet de l’événement : www.tropheedesvilles.fr (rubrique
Média / Presse)

POINT PRESSE : MARDI 21 NOVEMBRE 18H30 - PARC DES EXPOSITIONS L’EDUEN

En présence de Messieurs Pascal Pomarel, adjoint aux Sports de la Ville d’Autun, Maryan Barthelemy, organisateur du
Trophée des Villes, Philippe Suchaud et Philippe Quintais, Champions du Monde et parrains de l’événement.

LE DOSSIER DE PRESSE :

A CONSULTER :
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Trophée des Villes 2017
Un événement Quarterback - www.tropheedesvilles.fr
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