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ÉVÉNEMENT

Au boulodrome

PASLESMASTERS

Après avoir reçu les prestigieux Masters de Pétanque
début août dernier, le boulodrome Christian Fazzino
s'apprête à recevoir la finale
du Trophée de Villes du 22
au 25 novembre 2018. C'est
l'une des compétitions les
plus importantes. Elle réunit
les 32 meilleures équipes
françaises. Une bonne nouvelle pour la ville qui pourra
compter sur un afflux de
monde à cette période, ce
qui devrait remplir les hôtels
et restaurants cfe la ville.

Mais le Trophée
des villes
à Montluçon

Cette année, la ville de
Montluçon accueillait
les Masters de pétanque.
Pays Elle
: France
n'a pas été retenue pour
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l'année
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178584
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le trophée des villes. Une
trentaine des 30 meilleures
équipes françaises se réuniront du 22 au 25 novembre
201 8 au boulodrome Christian-Fazzino.
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A L'AFFICHE

TROPHEE DES VILLES • Après
Yprès I
l'étape des Masters en 2017,
le boulodrome du Diénat
vivra, cette année, un
deuxième grand événement
avec le Trophée des Villes.
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TROPHÉE DES VILLES • Après
les Masters dè pétanque en
2017, le boulodrome
Christian-Fazzino va
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réunira 32organisatrice.
équipes. « Les
Masters, c'était bien mais
c'était à l'extérieur. Pour
mettre le boulodrome en
avant, il fallait qu'on ait un
événement à l'intérieur,
qu'on joue dedans. Pour
moi, le Trophée est encore
mieux que les Masters.
C'est au moins 20 heures de
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Lucien chez les Bleus
C'est une année spéciale que s'apprête à vivre le
bientôt quinquagénaire Emmanuel Lucien. En
janvier dernier, le pointeur de Bourbon a intégré le collectif France et rejoint donc les Quintais, Suchaud et autre Rocher. « C'est une reconnaissance, j'en suis très fier. Bon
maintenant, il ne faut pas se voiler la face, je ne
vais pas disputerC'est
lesune
championnats
du monde.
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Loy, l'autrej'en
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L'équipe est déjà désignée » confesse un Manu
l'avait largementLucien,
confirmé.
considéré à juste titre comme l'un des

Lucien chez les Bleus

2013,2014et20151estroisétapesdes
Masters dans sa ville d'origine. Je suis
de Nevers et franchement, je suis
déçu. J'avais envie de jouer dans
ma ville, ça ne se fera pas, dommage » lâchait-il d'un ton plus
qu'amer.
S.Barletta
2013,2014et20151estroisétapesdes
Masters dans sa ville d'origine. Je suis
de Nevers et franchement, je suis
déçu. J'avais envie de jouer dans
ma ville, ça ne se fera pas, dommage » lâchait-il d'un ton plus
qu'amer.
S.Barletta
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PasdeMasters-2018
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sée
par
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pour
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Masters-2018
raconte Manu Lucien,
en référence au
dont l'une des étapes se déroulera chez lui cet
pointeur autunois,
qui
jouéfaire
en une Radnic,
été à Nevers.avait
« Je voulais
raconte Manu Lucien, en référence au
pointeur autunois, qui avait joué en
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Du beau monde avec Bourbon
mais pas de Draguignan

La sensation du jour est venue du Puccinelli et Rocher face à Molinas,
Pontet ce dimanche. L'ogre de Dra- Malbec et Savin. Lyon-Canuts reguignan, vainqueur en novembre joint donc Bourbon et les six autres
dernier du Trophée des Villes, et qui villes qualifiées.
avait déplacé toutes ses stars - Ro- Ainsi, Saint-Pierre-d'Oléron (17) de
cher, Lacroix, Robineau, Renaud et Quintais, Darodes, Sevilla, Hureau
Puccinelli - était opposé en huitiè- et Lamour, Livarot (14), Nice-Case
mes de finale au Lyon-Canuts du (06), Metz (57), Bassens (33) et Vilgrand espoir de la discipline Joseph lenave d'Ornon (33) se sont quali"Tyson" Molinas. Favori de la ren- fiés pour le Top 8 qui se déroulera
C'est une
année spéciale
que s'apprête
2013,2014et20151estroisétapesdes
du le
15 au 17 mars
prochains à Fréjus
contre,
Draguignan
tombait
de trèsà vivre
bientôt
quinquagénaire
Emmanuel
Lucien.
En
Masters
dans sa ville d'origine. Je suis
(Var).
haut avec au passage un 13 à O hujanvier dernier, le pointeur de Bourbon a intéde
Nevers
et franchement,
je suis
SB
miliant
de la triplette Robineau,
gré le collectif France et rejoint donc les Quin-

Lucien chez les Bleus

tais, Suchaud et autre Rocher. « C'est une reconnaissance, j'en suis très fier. Bon
maintenant, il ne faut pas se voiler la face, je ne
vais pas disputer les championnats du monde.
L'équipe est déjà désignée » confesse un Manu
Lucien, considéré à juste titre comme l'un des
meilleurs pointeurs de l'Hexagone. Et son
match avec Michel Loy, l'autre phénomène au
jeu d'appoint, lors du Trophée des Villes
d'Autun en novembre dernier, en 16e de finale,
l'avait largement confirmé.

déçu. J'avais envie de jouer dans
ma ville, ça ne se fera pas, dommage » lâchait-il d'un ton plus
qu'amer.
S.Barletta

PasdeMasters-2018

Lucien endossera donc le maillot tricolore très
rapidement. En fait, il l'étrennera en juin prochain à Montpellier puis sans doute à Clermont
dans la foulée. Un maillot lequel ne parvient cependant pas à effacer l'énorme déception causée par sa non-sélection pour les Masters-2018
dont l'une des étapes se déroulera chez lui cet
été à Nevers. « Je voulais faire une Radnic,
raconte Manu Lucien, en référence au
pointeur autunois, qui avait joué en
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Masters, Trophée des villes à Montluçon et Nationaux

Une année chargée pour Fazzino

peut tirer notre épingle du
jeu

Les Masters, le Trophée des
villes... Christian Fazzino,
qui cesse ses activités professionnelles en 2018, ne
sera pas un retraité de la
Pays : France
pétanque.

TV MAGAZINE

A

• Quelle équipe pour porter
les couleurs dè Montluçon
Date : 02
au Trophée des villes ? Ça

/ 03
Page
de
l'articl
fait longtemps que jc n'ai

Périodicité : Hebdomadaire

Claude Marchal

nimateur du boulodrome du Diénat
Christian Fazzino se
mêle, chaque mardi et
jeudi, au concours qui rassemble régulièrement une
soixantaine de joueurs
C'est tout juste si le maesE
tro a le temps de répondre
aux questions sur sa saison 2018 qui va être mardomadaire
q u é e par deux temps
forts : les Masters dont il
est le tenant du titre et le
Trophée des villes avec le
quel il renoue pour défendre les couleurs de Montluçon, ville organisatrice.

* AU FIL DU CONSEIL
j
TROPHÉE DES VILLES • Après
les Masters dè pétanque en
2017, le boulodrome
Christian-Fazzino va
accueillir du 22 au
25 novembre prochains une
étape du Trophée des villes.
Pour cela, le conseil
municipal a voté hier une
contribution de
54.000 euros à la société
organisatrice. Il restera tout

« On peut tirer
notre épingle du
jeu »
^H
• Quelles ambitions aux
Masters ? Ce sera très relevé Avec Christophe Sarrio,
Damien Bureau et Chris-

tian Andriantseheno, nous
serons des outsiders On
se connaît bien. Christophe, j'e joue souvent les
Nationaux avec lui, il est
en tram de s'affirmer. Da-

TV MAGAZINE - 1er mars 2018

20.45

Page 1

pas fait le Trophée Je dois
normalement prendre la
tête d'une équipe Avec
des joueurs du club des
Marais, des joueurs du
secteur, je ne sais pas. Il v
aura sans doute aussi une
équipe de l'Allier Enfin,
on verra, on va discuter
dans les mois qui vienDate : 02 / 03 MARS
18 Tete. Le Tronent, avant
est en novembre, on
Page de l'articlephée
: p.25
dispose d'un peu de
temps

20.45

mien, j'ai gagné les Masters en 2013 avec lui et les
deux Philippe (Qumtais et
Suchaud), c'est un très
bon tireur. Et Christian est
un pointeur type, excellent

au p o i n t comme il l'a
montré avec moi, cette
année, hn plus, il est disponible, il a fait les huit
étapes en 2017, c'est important. Franchement, on

Quels partenaires pour les
Nationaux ? Je vais jouer
avec des joueurs du team
Obut : Sarrio, Puccinclli,
B e n j i Renaud, Maison
Durk, Marco Foyot aussi
Page
1/1 Philipou même
les deux
pe. À Cholet, j'étais avec
Sairio et Duik À Sète,
prochainement, je serai
avec S a r r i o S u i v r o n t
Avranches, Montpellier ..
ll y aura a faire cette saison et je vais avoir le
temps car jc serai officiellement à la retraite, du
mois de septembre. •

de même d'autres frais à
payer pour la ville, comme
la prise en charge des
installations PÉTANQUE
techniques et
électriques (tribunes,
Sport.
podium, éclairage...).
La Villes, Masters,
> Trophée des
mairie annonce
que
des
Championnats d'Europe et du
partenariats monde,
vont être
Trophée «L'Equipe»,
Passion
Pétanque
recherches pour
réduire
la Française
Tour, Europétanque, la chaîne,
note.
qui programme régulièrement
les plus grandes épreuves de
pétanque, rediffusera une
compétition qui s'est déroulée
durant l'année 2017.

Tous droits réservés à l'éditeur

PÉTANQUE
Sport.

> Trophée des Villes, Masters,
Championnats d'Europe et du
monde, Trophée «L'Equipe»,
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PETANQUE LA PREMIERE ETAPE DU CIRCUIT PPP TOUR A ATTIRE 1536 JOUEURS

Les Vauclusiens Panel n et Saissi
en vue à l'International de Sète

Kv
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Le week-end dernier, l'International de
Sète, premiere étape du circuit PPP Tour, a
lance la saison 2018. 512 tnplettes seniors
et 128 doublettes féminines étaient présentes dans l'Héiault.
Parmi les engagés, les Carpentrassiens
Pancin et Saissi, associés a Peyron. Cette triplette a très bien fonctionne se hissant jusqu'en demi-finale. Maîs à ce stade de la
compétition, ils n'ont pas pu rivalisa face
à la triplette Tyson Mohnas, Chris Helfnck
et Jean Feltam (13 à 5). Aucun regret, car ce
sont eux qui ont rempoité ce premier
grand rendez-vous de l'année, auquel beaucoup de favoris participaient.
Il est vrai que le passage au statut d'International a donné des ailes aux organisade cette compétition
organisée dans de
».
u
Leteurs
week-end
dernier, l'International
la Venise
du Languedoc.
Sète,
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du
circuit
PPP
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a
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autour des Dracénois
Renaud,
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beau- Helfnck et lean Feltam, qui a assure le specro, Puccinelli, ainsi que la triplette formée tacle avec un jeu tourné vers l'offensive et
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de
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par le champion de France tête à tête 2017, une réussite au tir remarquable.
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que le(que
passage
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d'InterPour arriver a leurs tms, ils ont successiMohnas
les spectateurs
pu
national
a donné
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cher-Durk-Rangue 13 à 2 (8es de finale), Bezandry-Barre-Nexon (13 à 9 en quart de finale), puis les Vauclusiens Pancin et Saissi.
Ils s'imposaient 13-5 en finale face a Gaspanm-Nemeur-Hubert.
Les féminines n'étaient sont pas en reste,
avec 256 participantes qui ont disputé l'International doublettes.
Apres le forfait de la championne d'Eulope Cindy Peyrot, Florence Schopp était
associée à sa coéquipière du club de Gourdon, Alexandra Borne. Maîs tous les regaids étaient tournés vers la championne
du monde Anna Maillard, qui faisait
équipe avec sa fidèle partenaire Nadège
Baussian-Protat. Quant a Marie Christine
Virebayre, au palmarès long comme un
joui
elle faisait équipe13
avec
q sans pain,
cher-Durk-Rangue
à 2une
(8es de finale)
championne
d'Europe,
Ludivme
DTsidoro.
zandry-Barre-Nexon (13 à 9 en quart
Derrière ces favorites, elles étaient nomnale), puis
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breuses à pouvoir
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Ils d'Aubnot,
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13-5(laen
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BanLes
féminines
n'étaient
sont pas en
diera, ou encore
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avec la
256
participantesBelinda Bouleau.ternational doublettes.
Au final, ce sont Angélique Zandrim et
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le sont
forfait
de lasur
championne
d
Adeline Ménard
qui se
imposés
le
Florence
score de lope
13 à 7Cindy
face Peyrot,
à la paire
Vire- Schopp
associée
à sa coéquipière
du club de G
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Auparavant
elles avaient
élimine Maillard-Baussian
en Borne.
quart de Maîs
fidon, Alexandra
tous le
nale (13 agaids
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les sœurstournés
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Les Vauclusiens Panel n et Saissi
en vue à l'International de Sète

Kv

teurs de cette compétition organisée dans
la Venise du Languedoc.
Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stephane
Robineau, qui ont tout rafle en 2017 (championnat de France, Coupe de Fiance,
Coupe d'Europe, Trophée des Villes, mondial La Marseillaise) étaient présents, maîs
éclates dans trois foimations différentes, a
savoir Rangue et Durk avec Rocher, Cano
et Chioni avec Robineau, Cortes et Pietri
aux côtés d'Henri Lacroix, double champion du monde tête a tête et doublettes
2017.
Tous droits
réservésles
à l'éditeur
Pour
contrarier
plans de ces favoris,
on retrouvait la sélection française constituée autour des Dracénois Renaud, Montoro, Puccinelli, ainsi que la triplette formée
par le champion de France tête à tête 2017,
Tyson Mohnas (que les spectateurs ont pu
voir évoluer à haut niveau récemment au

Christophe Paicin (JBAG), avec Saissi,
ont atteint les demi-finales. /PHOTO j eu

Pontet, en Coupe de Fiance, avec son
équipe des Canuts de Lyon), associe à Helfnck et Feltam. Les Vauclusiens Gaigowitch, Omne et Perret représentaient une
jeunesse prête à bousculer la hiérarchie.
L'étape setoise a tenu toutes ses promesses avec au final la victoire de la formation composée de Tyson Mohnas, Chris
Helfnck et lean Feltam, qui a assure le spectacle avec un jeu tourné vers l'offensive et
une réussite au tir remarquable.
Pour arriver 9
a leurs tms, ils ont successivement élimine les e q u i p e s : R o -

Virebayre, Jean-Claude
au palmarès
comm
U R ANClong
A
joui sans pain, elle faisait équipe avec
championne d'Europe, Ludivme DTsi
Derrière ces favorites, elles étaient n
breuses à pouvoir prétendre marque
points, à l'image d'Aubnot, Chapus (la
doise double championne de Franc
titre), Herlem, Camboulas, Zandrim,
diera, ou encore la Carpentrassienne B
da Bouleau.
Au final, ce sont Angélique Zandr
Adeline Ménard qui se sont imposés
score de 13 à 7 face à la paire V
bayre-D'Isidoro. Auparavant elles av
PETANQUE
3570283500506
élimine
Maillard-Baussian
en quart d
nale (13 a ll) et les sœurs Axelle e
sianne Bernard 13 à 3 en demies.
Prochain rendez vous important, av
deuxième étape du eu cuit PPP, qui se
putera les 28 et 29 avril à Cannes.
Jean-Claude U R

Page 1/1

Revue de Presse du Trophée des Villes 2018

- 14 mars 2018
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 171431
Edition : Toulouse

Tournefeuilleen tête dè gondole

Date : 14 MARS 18
Page de l'article : p.33

Page 1

Pétanque. « Fémina ». Cap sur Albi.
« Oui, cette doublette peut aller loin dans la compétition.
» Serge Autebon, le président du Club Bouliste
Tournefeuillais, se veut confiant au moment d'examiner les
chances de Nicole Salem et de Chistine Cruzel. Un tandem
appelé à disputer la finale du « Fémina », ce dimanche 18
mars, en terres albigeoises.
ll faut tout d'abord rappeler qu'avant de succéder à Jeanpierre Souques, Serge Autebon a été le manager attitré de
l'ossature féminine où l'on retrouve aussi bien Christiane
Loubière que sa fille Elsa, sans oublier ni Caryn Pujade, la
transfuge du TPG également passée par l'Ariège, ni Nadia
Rouquié,
lauréate
Pays
: France de l'édition 2005 du championnat de
ligue enPériodicité
mixte. : Quotidien

Villes connaît bien celle qui porta elle aussi les couleurs de
Saint-Alban : Christelle Cruzel, en l'occurrence.
Toutefois, c'est Martine Cazac, autre figure du
département, qui prodiguera ses meilleurs conseils sur
les bords du Tarn où, sous le regard attentif de Jennifer
Rouges, un derby au sommet face aux Columérines (lire
notre édition du mercredi 7 mars) est envisageable dès la
première phase.
« Non seulement la permutation est possible entre ces deux
28 MARS 18 progrès au tir »,
joueuses, mais Nicole a Date
fait :d'énormes
Journaliste
: J.-M.
I.
poursuit Serge Autebon qui
souffle
aujourd'hui
même ses
soixante-deux bougies sur le gâteau d'anniversaire.

Tournefeuilleen tête dè gondole

Lequel s'est illustré lui aussi aux côtés de Maxime Peral
et dè Jean-Baptiste Ouïes lors des sessions qualificatives
pour la préligue et le championnat départemental. De quoi
Page 1/1
aborder avec optimisme les échéances printanières.
En
attendant mieux.

« Oui, cette doublette peut aller loin dans la compétition.
» Serge Autebon, le président du Club Bouliste
Tournefeuillais, se veut confiant au moment d'examiner les
chances de Nicole Salem et de Chistine Cruzel. Un tandem
appelé à disputer la finale du « Fémina », ce dimanche 18
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Villes connaît bien celle qui porta elle aussi les couleurs de
Saint-Alban : Christelle Cruzel, en l'occurrence.
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département, qui prodiguera ses meilleurs
conseils
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Rouquié, lauréate de l'édition 2005 du championnat de poursuit Serge Autebon qui souffle aujourd'hui même ses
Pa
soixante-deux
ligue en
mixte.
Ils nous
auront tout fait ! De reposer sur ses lauriers, le prestige, télévisée,
et qui va bougies sur le gâteau d'anniversaire.
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C'est désormais
à une « vieille connaissance » des
aficionados haut-garonnais, doublée d'un spécialiste du
coaching, de veiller aux destinées sportives de la gent
féminine : Jean Toninato, pour ne pas le nommer. Et cela
Pétanque.
« Fémina
Cap sur Albi.
tombe
bien, puisque
le ».
prédécesseur
de Didier Furton à la
tête de l'équipe toulousaine engagée lors du Trophée des

Palavas aime les défis. Et
reste, avec celui de TAS
Béziers, l'un des rares clubs
du département à se démener pour revendiquer une
vitrine nationale et internationale.
Pourtant, plutôt que de se

30 septembre prochains.
« Comme Palavas est devenu la capitale de la pétanque
féminine, le président national, Michel Desbois, nous a
proposé d'organiser un
Championnat d'Europe.
C'est une manifestation de

organisateurs palavasiens que
celle-ci serait très probablement présente sur la Région
et viendrait à la Salle Bleue
pour apprécier le talent des
compétitrices.

i. g MM.
Bonutti
et Jeanjean.
PÉTANQUE Le championnat d'Europe féminin J.-M.
aura
lieu
dans
l'Hérault
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Palavas-les-Flots, jeu de dames

Ils nous auront tout fait ! De reposer sur ses lauriers, le prestige, télévisée, et qui va
la Coupe de France au cham- président Bonutti a choisi de permettre au public régional
pionnat de France jeu pro- poursuivre sa quête. Soutenu de voir les meilleures
vençal en passant par le Tro- par la mairie dè Palavas et nations à l'œuvre. »
phée des villes, un National notamment son premier
masculin et évidemment un magistrat, Christian Jeanjean, La ministre sera là
International féminin qui per- il a obtenu l'organisation du Cerise sur le gâteau, le cabidure aujourd'hui.
championnat d'Europe fémi- net de la ministre des Sports,
De toute évidence, le club de nin en triplettes, du 26 au Laura Flessel, a annonce aux
Palavas aime les défis. Et 30 septembre prochains. organisateurs palavasiens que
reste, avec celui de TAS « Comme Palavas est deve- celle-ci serait très probableBéziers, l'un des rares clubs nu la capitale de la pétanque ment présente sur la Région
du département à se déme- féminine, le président natio- et viendrait à la Salle Bleue
ner pour revendiquer une nal, Michel Desbois, nous a pour apprécier le talent des
PÉTANQUE
Leinternachampionnat
d'Europe
féminin aura lieu dans l'Hérault
proposé d'organiser
un compétitrices.
vitrine nationale et
tionale.
Championnat d'Europe.
Pourtant, plutôt que de se C'est une manifestation de
J.-M. i. g MM. Bonutti et Jeanjean.

Palavas-les-Flots, jeu de dame

Ils nous auront tout fait ! De
la Coupe de France au championnat de France jeu provençal en passant par le Trophée des villes, un National
masculin et évidemment un
International féminin qui perdure aujourd'hui.
De toute évidence, le club de
Palavas aime les défis. Et
reste, avec celui de TAS
Béziers, l'un des rares clubs
du département à se démener pour revendiquer une
vitrine nationale et internationale.
Tous droits plutôt
réservés àque
l'éditeur
Pourtant,
de se

reposer sur ses lauriers, le
président Bonutti a choisi de
poursuivre sa quête. Soutenu
par la mairie dè Palavas et
notamment son premier
magistrat, Christian Jeanjean,
il a obtenu l'organisation du
championnat d'Europe féminin en triplettes, du 26 au
30 septembre prochains.
« Comme Palavas est devenu la capitale de la pétanque
féminine, le président national, Michel Desbois, nous a
proposé d'organiser un
Championnat d'Europe.
C'est une manifestation de
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prestige, télévisée, et qui va
permettre au public régional
de voir les meilleures
nations à l'œuvre. »
La ministre sera là

Cerise sur le gâteau, le cabinet de la ministre des Sports,
Laura Flessel, a annonce aux
organisateurs palavasiens que
celle-ci serait très probablement présente sur la Région
et viendrait à la Salle Bleue
pour apprécier le talent des
compétitrices.
J.-M. i.

g MM. Bonutti et Jea
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Avec plus de 50 jeunes dans son école de pétanque, l'ABC Draguignan a doublé le nombre
de ses licenciés cette année. Pourquoi un tel engouement ? Explication du phénomène

I

ls s appellent Virgile Madeline inscriptions en début d annee on I ABC et ils brillent dans toutes les
Fabien ou Lea Ils ont entre 7 fl ete étonne D habitude on a 20 compétitions Ils gagnent Et puis d
et 16 ans Et ils ont tous un a 25jeunes qui prennent une licence y al influence del Equipe 21 qui dif
point commun la passion de la La ono double le chiffre d enfants fuse plusieurs épreuves de petan
pétanque Étonnant non?
a I ecole de pétanquefOn n a jamais que LABCy est souvent presente»
Il est vrai que I on a plutôt I habi eu autant de minois licencies que et victorieuse
Des arguments confirmes par Getude de voir les jeunes s adonner cette annee »
au football pratiquer le tennis ou De quoi bomber le torse pour I ABC rard Tavitian le responsable des
vibrer pour le rugby pendant la Maîs ça n explique pas pourquoi jeunes «Limpact des victoires en
période scolaire et taquiner seule- ces jeunes sont tombes amoureux coupe d Europe dans le Trophee
de? Ville? en coupe de France
ment le cochonnet avec mamie et de ce sport universel
(2017) ou lors de La Marseillaise fait
papi une fois I ete venu
En regle generale e est donc plutôt « Les enfants jouent
que I on a beaucoup d inscrits cette
parfois
avec
Dylan.»
»
annee Hy a plus de Lingt nouveaux
une histoire de famille On se transmet le coup de main le tir I en En raison des installations 9 Parce Les enfants jouent parfois aiec
fant apprend a pointer en rei^ar que le club remporte beaucoup Dvlan et ils sont contents parce
?
dani son aïeul Et récupère par la de trophees Pour les beaux yeux qu lh voientces même1; champions
même occasion ses bonnes ou de Dvlan Rocher? Sans doute un a la television d habitude «
peu de tout cela
mauvaises manies
Maîs car évidemment il y a un
Maîs en septembre demier la donne «Pour moi il y a deux raisons prin maîs apprendre les rudiments de
a quelque peu change a Draguignan cipales qui expliquent cet engoue la pétanque avec des stars a un
A la grande stupéfaction de Claude ment commente Claude Arneodo cout Non pas que D>lan Rocher
Arneodo I un des coprésidents de «Déjà il y a I effet Dvlan (Rocher) ou Stephane Robineau reclament
I Association bouliste des clubs de et tous les champions qui compo- des primes exorbitantes pour venir
Draguignan « Quand on a fait les sent le club lis sont la vitrine de encadrer les petits le mercredi

Tous droits réservés à l'éditeur

apres midi sous le boulodrome
couvert du stade Raoul Brûlât
Vlais le nombre de licencies en
ecole de pétanque a double ra
conte le coprésident Pt il faut en
traîner tous ces sgimins toutes les se
moines Cela nous a oblige a augmenter le nombre d éducateurs de
deux a quatre » Avec une adhésion
a seulement 50 euros pour I annee
soit deux a trois fois moins cher
que beaucoup d autres clubs spor
tifs de la ville I ABC Draguignan
risque de voir ses depenses se
neusement augmenter en fin de
saison prochaine
Line difficulté inattendue il y a quel
ques mois On appelle cela la ran
çon du succes
Textes
Tony David
tdavid<çlnicematin fr
Photos Dylan Meiffret

Le chiffre

t^F^F En euros c'est
le prix de ladhesion pour
I ecole de pétanque Ce
montant comprend la
licence, le maillot du club
et les goûters le mercredi

La ohrase
tt Dylan Rocher et Sté-

phane Robineau, c'est
un encadrement haut
dè gamme. Un champion du monde,
d'Europe». C'est formidable!" Claude Arneodo
co president de IABC

PETANQUE 0254114500509
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Draguignan SPORTS

Coup de foudre pour les boules

traque mercredi a 14 heures une cinquantaine de jeunes se réunissent
Leur but? Pointer et tirer juste s amuser
et apprendre la technique d un sport aux
cotes des champions Dylan Hochet et Stephane Robin eau
Les deux stars de la discipline distillent
leurs conseils Beaucoup n ont d yeux que
pour Dylan Rocher L un des modeles «Jai
commence comme eux aife une ecole de
pétanque» sourit I interesse L est nor
mal de leur apprendre a mon tour «
L un des élevés se nomme V irgile A 7
ans il est le plus jeune du club maîs pas
le moins adroit ll porte le maillot signe
par Dylan Rocher Comme beaucoup il
s est inscrit cette annet en voyant Les
champions "a la television»
C est le cas aussi de Lea Madelme et So
lene agees de 14 al5 ans Pour elles pratiquer la pétanque en compagnie de ces
champions est un vrai plaisir Et
d ajouter «Quand tii joue ^ en tt Dvlan ct
Stephane ce n est pas la même chose
qu (.'titre nous '»
Diams U ans et tabien lt) ans qui
viennent dc Figanieres partagent cet
avis «Cest ma premier e annee a I ABC»
note le dernier «Ici e est un bon club Hy
a quand même Dvian Rocher et Stephane

Kobineau Le sont cle grands champions '
Avant lorsque jc tirait je fermais un a. il
par exemple ils m ont dit que ça desequi
librait Ils rn ont fait progresser »
Car évidemment I ensemble des partiel
pants ne sont pas la pour faire simplement de la figuration "On veut e Diter
que ce soit une garderie On deure ie:,
faire progresser dans un jeu qui n est pas
que du loisir En plus e est un sport qui
est de plus en plus demande dans les eco
les Cela prend de la valeur pedagogique
ment» Ainsi Stephane Robmeau et ses
collègues se chargent de préparer les
exercices et de corriger les enfants
Robi explique - On fait plusieurs ale
//ers Dont I un d eux cm met deux plate
avec une barre et on leur apprend le geste
pour bien passer au-dewus par exemple
Moi je n ai pas eu d ecole de pétanque
j ai commence all ans rn et mon pere
mon oncle L ecole e est bien car ils ap
prennent mieux ensemble II y a une ému
lotion » Au point de faire naître de futurs
champions ? «Ils ne perceront pas tous
maîs il y a deux ou trois bons joueurs
J espère qu ils nous remplaceront un
jour'" Premier examen le 10 mai pro
chain a la Farlede lors des championnats du Var jeunes

• ABC Draguignan

Adresse Boulodrome Raoul Brûlât Avenue des Vignerons
83300 Draguignan
Contact 04 94 47 28 12 abcdraguignan@gmail com

Tous droits réservés à l'éditeur
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Pétanque

Le trophée des Villes
àPétanque
Montluçon

Le trophée des Villes
à Montluçon
V JJ

Grand événement de la pétanque, le trophée des villes s'invitera à Montluçon du 22 au 25

novembre prochain. Trente-deux équipes françaises s'affronteront pendant quatre jours de
compétition indoorau boulodrome Christian Fazzino.

phare de la pétanque avec le TroLe concours de tir de précision fait
phée des Villes. En novembre proégalement partie du programme et
chain, le boulodrome Christian Fazse décompose en cinq ateliers : une
zino sera le rendez-vous de près de
boule seule, une boule derrière le
cent-trente joueurs de pétanque.
but, une boule entre deux boules,
La dix-huitième edition du trophée
une boule à la sautée et un but
des villes rassemblera trente-deux
seul Chaque équipe présentera un
équipes, venues de toute la France joueur pour ce dernier concours.
et sélectionnées par les comités
L'événement sera retranscrit sur la
départementaux.
chaîne L'Equipe (20 heures de difChaque équipe est composée de
fusion).
phare de la pétanque avec le TroAprès l'accueil et le succès des
Le concours de tir de
quatre joueurs, avec au moins un
phée
des Villes.
Masters de pétanque en 2017,
également partie du p
joueur la
de moins
de vingt-deux
ans,En novembre prodans le but chain,
de promouvoir
la péle boulodrome
Christian FazVille recevra un autre événement
se décompose en cinq
tanque auprès des plus jeunes. Le
zino sera le rendez-vous de près de
boule seule, une bou
trophée des villes consiste en trois
24 millions de Français
de jouent
pétanque.
parties deuxcent-trente
en doublettesjoueurs
et une
a la pétanque but, une boule entre
en triplettes. La dix-huitième editionaudu
moins
une fois
trophée
une boule à la saut
Outre le trophée des villes, deux
dans l'année

Après l'accueil et le succès des
Masters de pétanque en 2017, la
Ville recevra un autre événement

Grand événement de la pétanque, le trophée des villes s'invitera à Montluçon d

novembre prochain. Trente-deux équipes françaises s'affronteront pendant quatr
compétition indoorau boulodrome Christian Fazzino.

CHIFFRES

des villes rassemblera trente-deux

seul Chaque équipe

autres compétitions sont prévues
2 millions d'amateurs
équipes,
venues de toute
la France joueur pour ce dernie
dont le Grand
Prix, qui rassemble
réquhers
automatiquement
les équipes éli- par 300
licenciés L'événement sera retr
et sélectionnées
lesDOO
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eme
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minées en 16
et
8
de
finale
6
200
clubs
chaîne L'Equipe (20
départementaux.
du trophee des villes. Les matchs
Chaque équipe est composée de
fusion).
se dérouleront en deux doublettes

quatre joueurs, avec au moins un
joueur de moins de vingt-deux ans,
DES VICTOIRES POUR
dans le but de promouvoir la péL'ÉQUIPE MONTLUÇONNAISE
Par le passé, le Trophée des villes a déjà eu lieutanque
une fois auprès des plus jeunes. Le
à Montluçon, en 2002.
trophée des villes consiste en trois
L'équipe Montluçonnaise a, quant a elle, déjà remporté
parties deux en doublettes et une
deux fois le trophée : une première fois en 2004 à Chartres
enaprès,
triplettes.
(Fazzino, Croci, Perrin ct Wintcrstcin), quis deux ans
;n 2006, à Andrézieux-Bouthéon (Fa;
Outre le trophée des villes, deux
Tous droits réservés à l'éditeur
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A vos couverts
Hier soir, à l'occasion du cocktail dînatoire des festivités d'ouverture
du deuxième Mondial doublettes de Draguignan, 200 partenaires, élus
et autres ont été invités par les responsables de l'ABCD Une initiative
menée en étroite collaboration avec Carrefour Draguignan partenaire
de l'événement
Sans Henry
Aujourd'hui, début à partir de 13 h 30 du tête à tête Un plateau royal
au départ avec les plus fins spécialistes de la discipline Le seul grand
absent sera Henri Lacroix, de l'ABC Draguignan, retenu par les
obsèques du president de la Féderation Française de la discipline

Les tenants du titre
Le premier Mondial doublettes a vu le succès de la paire composée de
Dylan Rocher et de Romain Fourme (ABCD) Les finalistes étaient
Henri Lacroix et Stéphane Robmeau
À suivre
Aujourd'hui, à suivre tout particulièrement la prestation de Chun Brun
dans le cadre du tête à tête qui évoluera sous les couleurs du club
d'Albi Un élément de très grande valeur qui s'est révélé à l'occasion
du dernier Trophee des Villes J L
Date : 19 JUIN 18
Les échos sur le sablé

Sur tous
les fronts
Pays
: France
Périodicité : Quotidien
Le deuxième Mondial doublettes de Draguignan se jouera sur les sites
OJD : 203298
des allées et rue d'Azemar (84 jeux), le parking du college Ferrie (50
Edition : Dinan - Dinard - Saint-Malo
jeux) et le boulodrome Raoul-Brulat et le complexe Chatoux (96
jeux) Que du bonheur '
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Pétanque. Champions du monde !

Hy a quèlques jours, a La Baule, la doublette Stephane Le Bourgeois et Ludovic De Luca, deuxioueurs de l'AS Pétanque, sont devenus champions du
monde Sport d'Entreprises. « 180 doublettes de 45 nations y étaient engagées, llafallu 19 pa rtiessurtrois jours
Tous droits réservés
l'éditeur
pour àarriver
a la victoire », précisent
les deux champions. Grâce à ce titre,
ils sont de fait, qualifiés pour le championnat d'Europe 2019 qui se déroulera en Autriche, puis en 2020 en Grèce
ou ils défendront leurtitre.
Objectif Trophée des Villes
« L'AS Pétanque est tres heureuse de
pouvoir enrichir le pa Ima ras du club de
ce nouveau titre », se réjouit Yves
Exbourse, president du club pleudihennais. Il espère que ce nouveau titre
pourra ouvrir au club la porte du Tra

PETANQUE 1556144500504

Pleudihen-sur-Rance

Ludovic De Luca et Stephane Le Bourgeois, désormais champions du monde

Pétanque. Champions du monde !
phée des Villes qui se déroulera a
Montlucon en novembre. La compéti
lion est retransmise sur l'Équipe 21,
chaîne de la TNT. Il prépare le dossier

Hy a quèlques jours, a La Baule, la doublette Stephane Le Bourgeois et Ludovic De Luca, deuxioueurs de l'AS Pétanque, sont devenus champions du
monde Sport d'Entreprises. « 180 doublettes de 45 nations y étaient engagées, llafallu 19 pa rtiessurtrois jours

15

de candidature qui sera présente
durant l'été. 400 à 500 clubs vont s'ms
crire et seulement 32 équipes sont
qualifiées.
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jeune prodige
au calme olympien
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jamais un mot plus haut que a enchaîné l'après-midi en reml'autre, même quand U rate un portant la cinquième, avant de
Pour son troisième
tir », confie une proche de la fa- devoir patienter un long moMondial de la Marseillaise mille Brun, venue soutenir son ment, à cause de la foule venue
petit protége tout au long de la en nombre assister à la sixième
à pétanque, Chun Brun, est journée.
« II ne se disperse pas partie de la triplette Rocherconsidéré par plusieurs
quand U joue, U reste concen- Robineau-Lacroix, qui se disobservateurs comme un
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jeu, les Brun ont dû atcellent
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de
boules,
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concenhun est l'un des garçons un public»
Hy a unRobineau-Lacroix,
peu d'ambiance, ça me
observateurs
comme
un
putait
à
côté
de
la
leur.
tré
sur
sa
partie.
Chun
est
une
Pour son troisième Mondial, motive! », plaisante l'Albigeois.
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PETANQUE/« FRANCE» DOUBLETTE MIXTE

Colombet et Suchaud
seuls rescapés auvergnats

Les Arlançois Angélique Co- étant dépossédés de leur
lombet et Philippe Suchaud couronne. Menés 9 à I, les
ont disposé de tous leurs Dracénois ont eu le mérite
adversaires lors d'un pre- de revenir à hauteur (9-9)
mier acte marqué par de mais la différence de ninombreux coups d'éclats, veau entre Angélique Cohier, Saint-Pierre-lès-Elbeuf lombet et sa rivale était
* AU FILtrop
DUflagrante
CONSEIL
pour
(Seine-Maritime).
j qu'un

autre que
L'Auvergne n'aura,
enDESdénouement
TROPHÉE
VILLES • Après
tout et pour tout, qu'un victorieux puisse être enMastersvisagé
dè pétanque
: 13-9. en
représentant, celesmatin,
2017,
le
boulodrome
lors de la reprise de la
Parcours
Christian-Fazzino
va honorable
seule épreuve mettant
en
pour la Haute-Loire
lumière la paritéaccueillir
absolue du D'autres
22 au
sociétaires du
sur les boulodromes.
Mais club
25 novembre
prochains
d'Arianeune
ont égalequel formidable étape
tandem
ment flirté
avec le comdu Trophée
des villes.
que celui composé d'An- postage de l'un des seize
cela, le conseil
gélique ColombetPour
et Phitickets
gagnants.
Après
voté hier
une
lippe Suchaud! municipal aune
phase préliminaire
contribution
de
Autant la précédente
édi- rondement
menée et une
tion pontissalienne
avaiteuros
54.000
à la société
sortie
de poule négociée
vu les grandissimes
favoris de Il
façon
touttout
aussi proorganisatrice.
restera
puydômois quitter préma- bante aux dépens des Corturément le devant de la ses (Léonard! et Jackel),
scène, autant, hier, dans le Alison Rodriguez et Valenhaut-lieu normand hono- tin Beulama, l'une des rérant la mémoire d'Henri vélations de la récente
Salvador, les protégés de session autunoise du TroRené Tartry n'ont pas phée des Villes, se sont
commis le moindre faux cassé les dents , un peu à
pas.
la surprise générale, sur
Pourtant, en 32™ de fina- un dispositif réunionnais
le, le piège héraultais avait que pas grand monde
tout pour se refermer
(5-0) d'autres
n'attendait
perforde même
fraisaussi
à
mais Elisabeth Varea
et mant. Du
moins
,
à
payerune
pour la ville, comme ce staMathieu Bary virent
de de la
compétition :
prise
bonne partie de la
leurs
es-en charge
13-5. des
installations
techniques
poirs se volatiliser
dès la
On
signaleraetégalement
(tribunes,
deuxième mène électriques
compte- que
Karly Prouteau et Fapodium,
La
tenu des six points
(mais éclairage...).
rid Akly, uniques
ambasoui !) inscrits parmairie
la seule
annonce
quededes
sadeurs
la Haute-Loire,
doublette composée,
faut- ont
effectué
partenariats
vont
être un parcours
il le rappeler, de
deux
honorable
même
recherches des
pourplus
réduire
la
champions du Monde.
si le retour sur terre a été
note.
C'est au tour suivant que plutôt rude, avec un 13-0
le jalon le plus significatif sans appel administré de
a été posé, les lauréats de la part de Magali Vierne et
l'édition 2017 (Christine Kévin Malbec en 16esde fiSaunier et Dylan Rocher) nale. •
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Les doublettes du Limousin n'ont pas existé
Page

Cette 24 e session mettant en valeur la parité absolue entre hommes et
femmes, à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, ne laissera pas un souvenir
impérissable dans les annales limousines « lato sensu »
II est vrai que, sans les Creusois (le tandem composé de Mickael
Parque et Annie Juge a déclaré forfait quèlques jours seulement avant
le début de la compétition, ndlr ), la tâche du restant du modeste
contingent en provenance, qui de la Corrèze, qui de la Haute-Vienne,
ne s'apparentait pas à une promenade de santé Les Aixois ont ete les
premiers à quitter la scène Marie-Laure Vigne et Patrick B arret se
sont inclinés aussi bien face aux Essonmens que face aux
représentants de la Nouvelle-Calédonie 13-9

compte, baissé pavillon
Restait les ambassadeurs de la Xamtrie blanche Menés 9 à I par
Catherine Garcia Gonzalez et Stephane Parain, Aurélie Vebret et
Julien Lamoure ont inversé la tendance (13-9), bien aidés il est vrai
par la blessure à la mam de l'une des figures marquantes de la
derniere edition du Trophée des Villes, à l'automne 2017 Maîs, lors
du barrage fatidique, ceux qui bénéficiaient des conseils d'Alain
Forêtnègre en personne sont retombés dans leurs travers

D'où un dénouement analogue ou peu s'en faut (13-1) à celui de la
mise en route puisque Laurence Tarante et Christophe Kempf auront
ainsi
deux points de moins que Sue Ellen Beucher et Patrice
*
AU
FIL
DUencaissé
CONSEIL
Bertheleu, les Lovenens
Ue leur côté, Karen Bornes et Gaetan Ardoum sont franchement
j aisément victorieux (13-3) des jeunes et
sympathiques
societaires
du club de Samt-Pnvat
passés a côte du sujet Fragilises par le résultat de la confrontation
TROPHÉE DES VILLES • Après
inaugurale favorable à Mélanie Leonardi et Basil Jackel (13-3), les
leslors
Masters
dè pétanque en
sociétaires du club bnviste du Cyrano ont laisse passer,
du
2017,
le boulodrome
deuxieme acte, une belle possibilité d'obtention du sursis Un
moment
en ballottage favorable aux dépens des champions des Christian-Fazzino
Alpes de
va
Haute-Provence, les protégés de Philippe Pellon ont, auaccueillir
bout du du 22 au

25 novembre prochains une
étape du Trophée des villes.
Pour cela, le conseil
municipal a voté hier une
contribution de
54.000 euros à la société
organisatrice. Il restera tout

Tous droits réservés à l'éditeur

de même d'autres frais à
payer pour la ville, comme
la prise en charge des
installations techniques et
électriques (tribunes,
podium, éclairage...). La
mairie annonce que des
partenariats vont être
recherches pour réduire la
note.
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PÉTANQUE/JW4JVCE • Mixtes

Les doublettes du Limousin
n'ont pas existe

tention du sursis. Un moment en ballottage favorab l e a u x d é p e n s des
champions des Alpes de
•
Mixtes
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Philippe
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13-9. Laure
ou
peu
s'enqui
faut
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ou peupoints
s'en fautde
par le13-9.
résultat de la con- caissé
(13-1)que
à celui
de
la mise
De leur
côté, KarenfaBor- moins
Sue
Ellen
Beufrontation
inaugurale
nes et Gaëtan Ardouin en route puisque Laurence
cher
et
Patrice
Bertheleu,
vorable
à
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PÉTANQUE/JW4JVCE
laissera pas un souvenir impérissable dans les annales
limousines « lato sensu ».

du Cyrano ont laissé passer, lors du deuxième acte,
une belle possibilité d'ob-

nes et sympathiques sociétaires du club dè Saint Privat. •

19

Page 1/1

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

Date : 23 aout 2018
Journaliste : Adrien Maridet

Revue de Presse du Trophée des Villes 2018

Page 1/2

Montluçon*Vivre
sa ville
- 23 août 2018

Date : 26 JAN 18
Pays : France
Périodicité : Quotidien
PÉTANQUE • Originaire de la cité des bords du Cher, le tireur a déjà tout d'un grand et l'avenir devant lui
OJD : 178584
Edition : Montluçon

Valentin Beulama, le roi du carreau

À tout juste 21 ans, le pétanqueur montluçonnais Valentin Beulama a rapidement fait ses preuves et a
intégré cette année l'équipe
de France espoirs de pétanque. Rencontre avec celui
3 u i participera au Trophée
es villes, prévu à Montluçon, fin novembre.

Q

Adrien Maridet

ui a dit que la Provence était l'unique
berceau de la pétanque ? Originaire de Montluçon, comme un certain
Christian Fazzino (*), Valentin Beulama est une
nouvelle fois la preuve
qu'il n'est pas nécessaire
d'être né à deux pas de la
Méditerranée pour savoir
manier les boules.
Pourtant, rien ne le prédestinait à devenir une
graine de champion et un
potentiel futur grand de la
discipline. D'abord plus
attiré par le football, le
Bourbonnais a joué quèlques années au Pôle jeunes Montluçon, avant de
changer de cap. « Après
les matches, j'allais sur les
concours de boules avec
mon père, qui a longtemps pratique avant ma
naissance, j'ai pu essayer
et j'ai tout de suite accroché », se souvient Valentin.
Un envol tardif, des
résultats immédiats

Devenu très adroit et un
spécialiste du carreau, Valentin « doit tout » à son
père, Jean-Philippe. « Au
départ, je n'étais pas bon
du tout au tir, c'est venu
avec de l'entraînement.

Mon père m'emmenait Après avoir su tirer son
jouer les week-ends ou les épingle du jeu sur plusoirs, après les cours. Qu'il sieurs concours nationaux
neige, qu'il pleuve, on y et internationaux (chamallait quand même. Il me pionnat de France, La
renvoyait les boules et me Marseillaise, Trophée des
disait ce qui n'allait pas », villes...), le tireur licencié
se remémore-t-il. « II m'a à Ariane, « grosse écurie
beaucoup suivi sur mes du Puy-de-Dôme », depuis
premières compétitions, maintenant deux saisons a
moins maintenant, puis- tapé dans l'œil des sélecque je suis amené à jouer tionneurs de l'équipe de
beaucoup plus loin de la France espoirs. « Je reviens
maison. Mais j ' a i m e d'une t o u r n é e d'été à
AUmoi,FILHambourg
DU CONSEIL
quand il est là. *Pour
(Allemagne)
j
c'est une motivation sup- avec les espoirs. Depuis
VILLES
•
Après
plémentaire ». TROPHÉE DES
deux mois, je ne touche
Révélé sur le tard,
il a fi- pas
les Masters
dè pétanque
en
terre. J'enchaîne
pas
nalement commencé
mal les déplacements
2017, le àboulodrome
jouer à l'amicale des Ma- (Corse, Landes, Aveyron,
Christian-Fazzino
va
rais, à Montluçon,
fin Corrèze...)
et les con22
au
2010, alors âgé accueillir
de 13 ans. du
cours », affirme-t-il, lui qui
Connu pour son25
grand
banovembre
prochains
uneaujours'entraîne
plus
lancier, le tireurétape
a d'abord
d'hui «des
pour
garder la
du
Trophée
villes.
essayé d'allier cette disci- main et ne pas rouiller ».
cela, le conseil
pline avec le Pour
football,
municipal
avant de se résoudre
à se a voté hier une
consacrer totalement
à la «de
Je prends la
contribution
pétanque, remportant
ra54.000
euros
à
la société
pidement ses premiers pétanque
organisatrice.
Il
restera
tout
tournois. Champion d'Al- comme
un
jeu,
lier cadet et qualifié pour mais où il ne
les championnats de France - « c'est ce qu'il y a de faut pas perdre »
plus beau dans la pétanque » - dès 2011, le jeune
homme a gravi les étapes,
une à une. Depuis son en- Ambitieux, le joueur âgé
vol, il a pris part à une di- de 21 ans espère suivre les
zaine de championnats de traces de son modèle,
France en jeunes et quatre Christian Fazzino, qu'il
en seniors, deux en tri- croise régulièrement au
plette, un en doublette et boulodrome qui porte son
nom, à Montluçon.
« Une
de même d'autres
frais à
un en mixte, dernièrement
» dont
il ne tarit pas
à Rouen. Champion
de idole
payer pour
la ville,
comme
d'éloges. « On a rarement
France chez les juniors
la priseenen joué
charge
descontre l'autre,
l'un
2015, il côtoie installations
et évolue
techniques
j'ai eu et
la chance
désormais aux électriques
côtés des mais
(tribunes,
d'être
engagé avec lui sur
Suchaud, Lacroix, Robile national dè
LaTours. C'est
neau ou autrepodium,
Rocher,éclairage...).
un
gagneur
et une force
mairie
annonce
que
des
maîtres de la discipline.
caractère.
partenariatsdevont
être C'est quelrecherches pour réduire la
note.

Tous droits réservés à l'éditeur

qu'un de très simple, et un
personnage qui en impose
et qui force le respect, de
par son palmarès », reconnaît Valentin.
Prochains rendez-vous
pour le Montluçonnais ?
Le championnat dè France
triplette, « que tout pétanqueur rêve d'avoir », programme début septembre,
à Strasbourg, avant le Trophée des villes, prévu du
22 au 25 novembre... à
Montluçon. « Une des plus
belles compétitions en
France », où un jeune par
équipe de moins de 22 ans
a l'occasion de s'illustrer.
Sur ses terres, le crack fera
équipe avec Marco Foyot,
Chris Helfrick et Jean Feltain, un trio qui l'a battu
début juillet en quart de
finale au mondial, la Marseillaise.
« Toujours fair-play mais
un peu beaucoup mauvais
joueur », l'espoir français
avoue tirer sans pression.
« Ça ne me gêne plus de
jouer devant un public ou
des caméras. Je prends la
pétanque comme un jeu,
mais un jeu où il ne faut
pas perdre », plaisante-t-il.
La suite, Valentin Beulama préfère ne pas trop y
penser. « Se faire une place, c'est le plus difficile.
On est plusieurs à pousser
derrière. J'espère continuer à progresser et jouer
à haut niveau le plus longtemps possible, pour goûter un jour aux joies de
l'équipe de France », rêve
celui qui ne sera plus sélectionnable en espoirs à
ses 22 ans. •

(*) Multiple champion de Fran
ce et c h a m p i o n du monde,
Christian Fazzino a ete sacre
Joueur du siècle en 2000
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Pointis avec un « P » comme Petit Poucet

Page 1/

à la une. Triplette masculine. Ce week-end à Strasbourg.
« Franchement, c'est fabuleux ! » Loin de se mettre martel
en tête au regard de la confrontation à venir face aux
Varois tenants du titre, Thierry Jullia préfère savourer
l'instant présent. Ce Pointin dans l'âme et dans le cœur (il
est certes né à Saint-Gaudens il y a un demi-siècle, mais
sa mère habite toujours le charmant village riverain de
la Garonne) n'est pas sans ignorer que les qualifications
des Commingeois ne sont pas ou plus, c'est selon, légion.
Du moins, pour l'épreuve reine en triplette. Celle qu'il a
constituée aux côtés de Juan Escudero et de Tony renvoie
à la trilogie « papa » (au sens figuré), « tonton » et « neveu
». Car Juan, l'ancien Montréjeaulais et frère de « Manu »,
est bien l'oncle de Tony, et Thierry, le taulier de l'équipe.
« Parvenir en demi-finale à Revel, ce n'était vraiment pas
gagné d'avance. Rendez-vous compte, le « petit » (Tony,
ND LR) n'avait même pas dix-huit ans lors du championnat
départemental, et le voilà au France et au Trophée des
Villes ! »

(I) Les autres adversaires potentiels des Pointins sont les
Foréziens (Berardier, Cegarra et Garcia, de Rive-dé -Gier)
et les Isariens (Fabien Couverchel, Florentin Couverchel et
Goncalvès, de Crèvecoeur le Grand) représentants de la
ligue des Hauts de France.
Des racines et des ailes, des villages et des clubs

Pointis- de- Rivière, Pointis -Inard, Labarthe-Rivière,
Labarthe-Inard... Hormis quèlques fins spécialistes de
toponymie commingeoise et autres érudits (parmi
lesquels, Emile Dupeyron et Zoé Gauthier), l'observateur
en provenance de l'extérieur a largement de quoi se
retrouver désorienté. Pour faire simple, autant conserver
les appellations autochtones. Le « PRS » (Pointis de Rivière
Sport Pétanque) piloté par Jean-Claude Faure ne sera pas
confondu avec la Boule Pointine chère à Alain Marque,
lequel a longtemps été sociétaire du club voisin avant de
porter sur les fonts baptismaux, fin 2016, « La Pointine ».
Pétanque.
Fémina
». Cap sur Albi.
Fidèle à«ses
habitudes
Distant d'une vingtaine de kilomètres à peine de Pointis de -Rivière, Pointis -Inard, l'un des deux derniers rescapés
Après
ce
qui
n'est
même
pas
l'équivalent
d'une
mise
au
vert
« Oui, cette doublette peut aller loin dans la compétition. du secteur
Villes connaît
bien
qui porta
elle aussi
les couleurs de
encore en
licecelle
en Coupe
de France,
ne compte
de
l'autreAutebon,
côté de ses chères
Pyrénées, notre
interlocuteur
» ne
Serge
le
président
du
Club
Bouliste
Saint-Alban
:
Christelle
Cruzel,
en
l'occurrence.
qu'un
seul
club,
l'Amicale
sportive
bouliste,
dont
la
tête
de
va rien changer à ses habitudes : « Des séances
Tournefeuillais,
se
veut
confiant
au
moment
d'examiner
les
liste
n'est
autre
qu'Alain
Joucla.
N'oublions
pas
pour
la
d'entraînement dirigé poussées à fond ? Certainement pas !
Toutefois, c'est Martine Cazac, autre figure du
chances
de Nicole
Salem
et de Chistine
Cruzel. ne
Unsert
tandem
De même,
se fixer
un objectif
incompressible
à route- la Joyeuse Pétanque Inardaise, vitrine sportive de
département, qui prodiguera ses meilleurs conseils sur
appelé
disputer
la finale
du « Fémina
», que
ce dimanche
rien. àPasser
la phase
de poule,
quitte à ce
ce soit en 18 Labarthe-Inard.
les bords du Tarn où, sous le regard attentif de Jennifer
mars,
en terres
albigeoises.
deuxième
position
(I) derrière Lacroix, Robineau et Rocher,
Rouges, un derby au sommet face aux Columérines (lire
serait déjà une bien belle performance, pas vrai ? ».

0VHQ7JWHCame8pJy-YKbmTqd-b2xXjkpvtzPez2xKGdM5YapCP37h8t-b6lnWAJXgMGRm

Tournefeuilleen tête dè gondole
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ll faut tout d'abord rappeler qu'avant de succéder à JeanEn tout
cas, duSerge
côté Autebon
de Pointis-de-Rivière,
on ne attitré
va pas de
pierre
Souques,
a été le manager
manquerféminine
de vibrer où
auxl'on
exploits
du Petit
Poucet
service.
l'ossature
retrouve
aussi
biendeChristiane
Et si, à défaut
de bottes
de sept
lieues,nil'ogre
Loubière
fille
Elsa,?sans
oublier
Caryndracénois
Pujade, la
n'avait que
qu'à sa
bien
se tenir
transfuge du TPG également passée par l'Ariège, ni Nadia
Rouquié, lauréate de l'édition 2005 du championnat de
ligue en mixte.

C'est désormais à une « vieille connaissance » des
aficionados haut-garonnais, doublée d'un spécialiste du
coaching, de veiller aux destinées sportives de la gent
féminine : Jean Toninato, pour ne pas le nommer. Et cela
tombe bien, puisque le prédécesseur de Didier Furton à la
tête de l'équipe toulousaine engagée lors du Trophée des
Tous droits réservés à l'éditeur

notre édition du mercredi 7 mars) est envisageable dès la
première phase.

« Non seulement la permutation est possible entre ces deux
joueuses, mais Nicole a fait d'énormes progrès au tir »,
poursuit Serge Autebon qui souffle aujourd'hui même ses
soixante-deux bougies sur le gâteau d'anniversaire.
Lequel s'est illustré lui aussi aux côtés de Maxime Peral
et dè Jean-Baptiste Ouïes lors des sessions qualificatives
pour la préligue et le championnat départemental. De quoi
aborder avec optimisme les échéances printanières. En
attendant mieux.
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Rabastens et Vaurais

Chun, le Nadal
de la pétanque

RABASTENS

Chun Brun est, à I6 ans, passionné de pétanque. Il enchaîne les
concours où les résultats sont là.

M

ême s'il n'est pas
tombé dedans quand
il était petit, Chun
Brun, 16 ans, donne tout pour
la pétanque. L'adolescent qui
va rentrer en première scientifique à la rentrée profite de
ses vacances pour s'entrainer
et ainsi progresser.
Finaliste du Grand Prix de la
ville de Castres de pétanque en
doublette samedi 7 juillet dernier, Chun Brun reste humble
: « c'est l'entraînement et le
mental surtout ». Sur 164 participants, le jeune homme et
son père, Charles Brun, sont
arrivés jusqu'à la finale. Des
résultats qui ne l'impressionnent pas. Car le Rabastinois
préfère jouer à l'instinct et ne
se prend pas trop la tête avant
les compétitions : « Je vais au
round direct. »

II s'entraîne à Gaillac à
la Boule d'or

Pourquoi la pétanque? Sa mère
lui fait essayer l'équitation... en
vain. Chun ne montera un cheval que durant un mois. Puis
l'adolescent teste le rugby, pendant un an. Le déclic arrive
quand il commence à jouer à
la pétanque. Durant l'année,
Chun Brun s'entraîne tous les
week-ends à la Boule d'Or à

Chun Brun lors du grand prix de la ville de Castres, dont il a été finaliste
il y a quèlques semaines. JDI (TC)

Gaillac. « Pendant les vacances
je pars en Corse pour faire de
la pétanque. En fait, tout l'été
je vais pratiquer, c'est pour ça
que je suis meilleur en été qu'en
hiver. », confie le jeune homme.
Et puis, l'adolescent regarde
régulièrement la pétanque à la
télévision, d'ailleurs il est déjà
passé sur l'Equipe 21 lors du
Trophée des villes 2017 où il
est arrivé jusqu'en finale. Chun
23

se définit comme un autodidacte de la pétanque : « je me
suis inspire de ce que j'ai vu à
la télévision. »... tout en livrant
une de ses bottes secrètes:
Chun Brun est gaucher, ce qui
est un avantage dans le milieu
de la pétanque : « II n'y a pas
souvent de gaucher dans ce
sport, et les gauchers, c'est les
meilleurs !»
THIBAUD GUY
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I SPORTS SAÔNE-ET-LOIRE ET RÉGION
PETANQUE

T R O P H E E DES V I L L E S

La Saône-et-Loire
ne sera pas de la fête
Lucien chez les Bleus

C'est une année spéciale que s'apprête à vivre le
2013,2014et20151estroisétapesdes
bientôt quinquagénaire Emmanuel Lucien. En
Masters dans sa ville d'origine. Je suis
janvier dernier, le pointeur de Bourbon a intéde Nevers et franchement, je suis
gré le collectif France et rejoint donc les Quindéçu. J'avais envie de jouer dans
tais, Suchaud et autre Rocher. « C'est une rema ville, ça ne se fera pas, dommage » lâchait-il d'un ton plus
connaissance, j'en suis très fier. Bon
maintenant,
il
ne
faut
pas
se
voiler
la
face,
je
ne
qu'amer.
• Les champions de Saône-et-Loire triplettes, Ludovic et Sébastien
vais pas
disputer
les
championnats
du
monde.
S.Barletta
Gateau, Gaëtan Dufeu (de g. à dr.) n'ont pas été retenus. Photo J -F ROBERT
L'équipe est déjà désignée » confesse un Manu
equipes
Pour
la première
fois depuis
long- l'un
Lucien,
considéré
à juste
titre comme
desqui arrivaient en finale n'en
avaient
temps,pointeurs
la Saône-et-Loire
ne sera
meilleurs
de l'Hexagone.
Et sonsouvent qu'à faire du titre Le
Trophée des Villes, c'était un peu la
représentée
au prochain
matchpas
avec
Michel Loy,
l'autre phénomène
cense au
sur le gâteau pour l'équipe qui
Trophée deslors
Villesdu
à Montluçon
jeu d'appoint,
Trophée desgagne
Villes
»
(22 en
au novembre
25 novembre).
Explicaque la cerise aura certainement
finale,
d'Autun
dernier,
en 16e deSauf
bien du mal à passer cette année
l'avaittions.
largement confirmé.

L

pour Gaetan Dufeu-Prevost, Ludo-

'info est tombée en même temps vic et Sébastien Gateau, les chamPasdeMasters-2018
que la liste des 32 équipes sélec-

pions de Saône-et-Loire triplettes

Lucien
endossera
le maillot tricolore
tionnées
La donc
Saônc-ct-Loirc
qui 2018très
« Pour
avait accueilli
cetteilprestigieuse
rapidement.
En fait,
l'étrenneramaen juin
pro-pi étendre être retenues pour
le
Trophée
nifestation
l'an
dernier
a
Autun
ne
chain à Montpellier puis sans doute à Clermont des Villes, les équipes
sera pas représentée au prochain doivent justifier de certains critères,
dans Trophée
la foulée.
Un maillot lequel ne parvient
ce- lieu sportifs » se défend
en premier
des Villes à Montluçon
pendant
effacer
l'énorme
déception
cau-Barthelemy de la societe
Manan
« Onpas
està un
peu surpris
», souffle
Robert
Dutronc, en rappelant
le Quarterback, promoteur de l'événesée par
sa non-sélection
pour lesque
Masters-2018
« En l'occurrence, le jury a
départemental
dè pétanque,
dont comité
l'une des
étapes se déroulera
chezment
lui cet
estimé que l'équipe de Chalon, qui
dont il est«le
avaitune
inscrit,
été à Nevers.
Jeprésident,
voulais faire
Radnic,
comme il le fait chaque annee, la est arrivée parmi les dernières, n'était
raconte
Manu
Lucien,
en référence
tnplette
sacrée
championne
de Saô- aupas suffisamment représentative »
pointeur
autunois,
qui
avait
joué
ne-et-Loire, pour le représenter
à ce enInscrits en liste d'attente, les chamTrophée des Villes
« Tous les ans, explique-t-il, on inscrit
la formation sacrée championne de
Saône-et-Loire pour ce Trophée des
Villes C'est notre manière à nous de
valoriser ce titre car, comme on a
deux équipes qualifiées pour les
France, on s'est aperçu que les deux

Tous droits réservés à l'éditeur

pions de S a ô n e - e t - L o i r e , qui
n'avaient il est vrai pas franchi le cap
des poules au championnat de France à Strasbourg, devront donc espérer un éventuel désistement pour
participer à ce Trophée des villes
Dura lex, sed lex
Pierre DESBOIS

24

• Manu
Lucien est
l'un des
meilleurs
pointeurs
français.
Photo S.
BARLETTA
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CDC seniors. On avait envisagé un long article
pour faire le point avant la dernière journée, ce
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appoints
CDC seniors. On avait envisagé un long article pour faire le point avant la dernière journée, ce dimanche 30
septembre, de la phase de poules des championnats départementaux des clubs par équipes seniors. Espoir
vain, car entre le suivi de la saisie des résultats non assuré dans la moitié des poules [...] et une ultime journée
composée de deux tours, l'incertitude, pour ne pas dire le flou artistique, règne tellement dans la plupart
des poules que pareil exercice relevait d'un numéro d'approximatives cascades. On se contentera donc de
signaler purement et simplement l'épilogue de cette première phase...

Tournefeuilleen tête dè gondole

Télévision. La chaîne « L'Equipe TV » retransmettra ce prochain week-end un résumé championnats de
France en triplettes disputés au début du mois à Strasbourg. Au programme : vendredi 28 septembre, à 10 h
30, quarts de finale ; samedi 29 septembre, à 10 h 30 et à 12 h 15, demi-finales et dimanche 30 septembre,
à 10 h 25, la finale.
Trophée des villes. On connaît les 32 équipes retenues pour l'édition 2018 prévue du 22 au 25 novembre à
Montluçon : Albi, Annecy, Argelès-Gazost, Auxerre, Bourges, Brest, Cahors, Châlons-en-Champagne, Dinan,
Pétanque.
« Fémina
». CapPoix,
sur Albi.
Draguignan,
Dunkerque,
La Rochelle, Le Mans, Les Sables-d'Olonnes, Lorient, Langon, Marseille, Melun,
Metz, Monaco, Montluçon I et II, Narbonne, Nevers, Pau, Périgueux, Pontarlier, Privas, Romorantin, Toulouse
«etOui,
cette doublette peut aller loin dans la compétition. Villes connaît bien celle qui porta elle aussi les couleurs de
Valence.
» Serge Autebon, le président du Club Bouliste
Tournefeuillais, se veut confiant au moment d'examiner les
chances de Nicole Salem et de Chistine Cruzel. Un tandem
appelé à disputer la finale du « Fémina », ce dimanche 18
mars, en terres albigeoises.

6QeVNEYsySNX6j1OotUIvLCgnEHjCkeUv5z4L0LNmZl

ll faut tout d'abord rappeler qu'avant de succéder à Jeanpierre Souques, Serge Autebon a été le manager attitré de
l'ossature féminine où l'on retrouve aussi bien Christiane
Loubière que sa fille Elsa, sans oublier ni Caryn Pujade, la
transfuge du TPG également passée par l'Ariège, ni Nadia
Rouquié, lauréate de l'édition 2005 du championnat de
ligue en mixte.
C'est désormais à une « vieille connaissance » des
aficionados haut-garonnais, doublée d'un spécialiste du
coaching, de veiller aux destinées sportives de la gent
féminine : Jean Toninato, pour ne pas le nommer. Et cela
tombe bien, puisque le prédécesseur de Didier Furton à la
tête de l'équipe toulousaine engagée lors du Trophée des

Tous droits réservés à l'éditeur

Saint-Alban : Christelle Cruzel, en l'occurrence.

Toutefois, c'est Martine Cazac, autre figure du
département, qui prodiguera ses meilleurs conseils sur
les bords du Tarn où, sous le regard attentif de Jennifer
Rouges, un derby au sommet face aux Columérines (lire
notre édition du mercredi 7 mars) est envisageable dès la
première phase.
« Non seulement la permutation est possible entre ces deux
joueuses, mais Nicole a fait d'énormes progrès au tir »,
poursuit Serge Autebon qui souffle aujourd'hui même ses
soixante-deux bougies sur le gâteau d'anniversaire.
Lequel s'est illustré lui aussi aux côtés de Maxime Peral
et dè Jean-Baptiste Ouïes lors des sessions qualificatives
pour la préligue et le championnat départemental. De quoi
aborder avec optimisme les échéances printanières. En
attendant mieux.
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ÉVÉNEMENT. La Péta ri q u e sablaise conviée
au Trophée des villes 2018
La pétanque sablaise

P

Le président Thierry Der

représentera Les Sables

noncourt y présentera quatre

d'Olonne au Trophée

joueurs dont un U22. Sont en

des villes 2018 organisé

balance Vanick Vincent, David

à Montluçon du 22 au 25

Tisseron, Aurélien Joly et Jean-

novembre.

Marc Such. Trois seront accom
pagnés de Maxime Charrier,

La pétanque se démocratise,

vice-champion du monde jeune.

de concours et trophées sur la

mais force est d'admettre qu'ils

notamment par la retransmission

Les Sablais auront fort à faire

pourraient bien faire la pige à

chaîne L'Équipe. Le futur sport

olympique (?) se fait une place

bien des clubs, aussi huppés

• PÉTANQUE

au soleil... Le Trophée des villes
est une compétition idéale pour
faire parler de soi.

soient-ils. Des champions du
monde, il y en aura dans les
Aurélien, Vanick, David et Jean-Marc, de purs produits made in

cadres I Le club sablais, n°9 dans

Les Sables-d'Olonne.

la hiérarchie nationale, peut tirer

ÉVÉNEMENT. La Péta ri q u e sablaise conviée
au Trophée des villes 2018
Le prochain grand rendez

vous national aura lieu à Mont

son
épingle
du
Date : 11
octobre
2018

luçon du 22 au 25 novembre :

s'affrontent sur quatre jours et

représentée par la Pétanque

le Trophée des villes. 32 villes

parmi elles, Les Sables-d'Olonne,

sablaise.
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La pétanque sablaise

Le président Thierry Der
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« Cest simple, j'adore ça »

Marc Such. Trois seront accom

pagnés de Maxime Charrier

vice-champion du monde jeune

Les Sablais auront fort à faire

mais force est d'admettre qu'il

pourraient bien faire la pige à

des poules », leur objectif
initial, il n'en demeure pas
bien des clubs, aussi huppé
moins que l'expérience
vèle depuis ses débuts comleur sera utile pour la suite
me le grand espoir niverau soleil... Le Trophée
des
villes
soient-ils. Des champions du
de
leur
carrière.
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Pétanque. L'équipe A peut espérer monter en N3

Quelques nouvelles de la Pétanque
combntoise Le traditionnel rassem
blement d'octobre a reuni 360 joueu
ses et joueurs, vendredi, a Croas Ver
L'équipe A s'est classée premiere a

Landivisiau, dimanche, lors du cnam
pionnat des clubs Elle peut espérer
monter en National 3 L'équipe B, qui
jouait a Tremeven, dimanche, a
gagne contre l'équipe d'Ergue Gabe

ric Enfin, S t e p h a n e V e r g o z ,
joueur du club, a ete retenu pour par
ticiper avec l'équipe de Brest au Tra
phee des villes, le 24 novembre, a
Montlucon
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Pleudihen-sur-Rance

Pétanque. Champions du monde !

Léquipe seniors de pétanque
accède à la Nationale 3

Hy a quèlques jours, a La Baule, la doublette Stephane Le Bourgeois et Ludovic De Luca, deuxioueurs de l'AS Pétanque,
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avance Christian Mercier.
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en doublettes minime ;
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Saône-et-Loire en doubletde Bourgogne en tir de
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Florian, Ferreira Nathan,
pionne de Bourgogne et
aux seniors. En effet, l'acces- Masters de pétanque, le Ré- pas ailleurs », détaille le préchampions de Saône-et-Loi- accède au niveau National.
sion de l'équipe première, gional d'Autun, le Trophée sident Christian Mercier.
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e ses nombreux titres,
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Maverick, Dieu Enzo,
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le 3 est le résultat le plus
champions de Saône-et-Loi- Bourgogne, qualifiée pour
dans l'univers de la pétanélogieux de cette saison. Solidaires
que départementale et régiore en triplettes cadet ;
participer au championnat
Sans compter que la deuxie- Pour autant, Christian Mer- nale. Cette montée en NaArdiclik Halil ct Domininational dcs clubs à Saintme équipe de PAPA s'est cier met aussi en avant la tionale 3 va lui permettre de
que Bonnaud, champions
Chamond les 26,27 et
maintenue également sans cohésion existante au sein franchir un nouveau palier.
de Saône-et-Loire, en dou28 octobre.
difficulté au niveau régional. du club. « Ces bons résultats
Michel SOOKHuu (CLP)

C'est une année spéciale que s'apprête à vivre le
bientôt quinquagénaire Emmanuel Lucien. En
janvier dernier, le pointeur de Bourbon a intégré le collectif France et rejoint donc les Quintais, Suchaud et autre Rocher. « C'est une reconnaissance, j'en suis très fier. Bon
maintenant, il ne faut pas se voiler la face, je ne
vais pas disputer les championnats du monde.
L'équipe est déjà désignée » confesse un Manu
Lucien, considéré à juste titre comme l'un des
meilleurs pointeurs de l'Hexagone. Et son
match avec Michel Loy, l'autre phénomène au
jeu d'appoint, lors du Trophée des Villes
d'Autun en novembre dernier, en 16 de finale,
l'avait largement confirmé.

162

2013,2014et20151estroisétapesdes
Masters dans sa ville d'origine. Je suis
de Nevers et franchement, je suis
déçu. J'avais envie de jouer dans
ma ville, ça ne se fera pas, dommage » lâchait-il d'un ton plus
qu'amer.
S.Barletta

PasdeMasters-2018

Lucien endossera donc le maillot tricolore très
rapidement. En fait, il l'étrennera en juin pro27
chain à Montpellier puis sans doute à Clermont
dans la foulée. Un maillot lequel ne parvient ce-

• Manu
Lucien est
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Trophée des Villes 2018 : 32 équipes engagées

Date : 22/10/2018
Heure : 16:59:30
Journaliste : Leslie Mucret
22

La 18e édition du Trophée des Villes de pétanque réunira les plus grands joueurs français du jeudi
novembre au dimanche 25 novembre à Montluçon, dans l'Allier.
Désormais rendez-vous incontournable, le Trophée des Villes, qui en est à sa 18e édition, suscite l'intérêt de
nombreux Comités départementaux de pétanque. C'est plus de 35 dossiers de candidatures qui ont été reçus
www.sportmag.fr
et présentés à un comité de sélection
composé de Quarterback, de la Fédération française de pétanque et jeu
Pays
: Franceont eu pour mission de sélectionner les 32 équipes qui participeront
provençal et de journalistes. Ces
derniers
Dynamisme : 0
au Trophée des Villes 2018 à Montluçon
du jeudi 22 au dimanche 25 novembre.
Les villes retenues
Albi
Annecy
Argeles-Gazost
Auxerre
Bourges
Brest
Cahors
Chalons-en-Champagne
Dinan
Draguignan
Dunkerque
Foix
La Rochelle

Visua

Le Mans
Les Sables d'Olonnes
Lorient
Lyon
Marseille,
Melun
Metz
Monaco
Montluçon 1 et 2
Narbonne
Nevers
Pau
Périgueux
Pontarlier,
Privas
Romorantin
Toulouse
Valence
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PÉTANQUE Nevers engagé dans
le Trophée des Villes. Nevers fi
gure parmi les trente-deux équi
pes retenues pour disputer la
EN BREF
18e édition du Trophée des Vil
PÉTANQUE Nevers engagé dans
les, du jeudi
22 au dimanche

le Trophée des Villes. Nevers fi
25 novembre,
au boulodrome
gure parmi les trente-deux équi

retenues à
pour
disputer la
Christian pes
Fazzino,
Montluçon.
18e édition du Trophée des Vil
L'équipe neversoise sera com
les, du jeudi 22 au dimanche

25 novembre,
au boulodrome
posée de Franck
Delin,
François
Christian Fazzino, à Montluçon.

Dumont, L'équipe
Dimitri
Heil et
Lionel
neversoise
sera
com
Ribérol. • posée de Franck Delin, François

Dumont, Dimitri Heil et Lionel
Ribérol. •

Robineau avec Draguignan.
avec Draguignan.
StéphaneRobineau
Robineau
s'alignera
Stéphane Robineau s'alignera

dans le Trophée
Villes avec
dans le Trophée
des des
Villes
avec
Draguignan. Le Cosnois fera

équipe Le
avec Cosnois
Dylan Rocher
et
Draguignan.
fera
équipe avec
Dylan
Rocher
Henri Lacroix,
avec
lesquels il aet
conserve le titre de champion

Henri Lacroix,
avec
lesquels
il a
de France
triplettes
cette année,
conserveetle
titre
de• champion
Jessy
Lacroix.
de France triplettes cette année,
et Jessy Lacroix. •
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Draguignan perd ses champions
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Draguignan perd ses champion
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La Marseillaise :
Comment le club ABC
est-il né ?
Stéphan Céret : L'aventure
du haut niveau avec la pétanque c'est tout d'abord une
aventure humaine, une hisTous droits réservés à l'éditeur
toire de rencontres et des énergies qui ont eu l'ambition de

nuire à la Ville de Draguignan
instaurée par deux personnes.
Dans un premier temps, l'hypothèse d'un coup politique en
terme de notoriété, de la Ville
de Fréjus n'est pas à exclure.
C'est du moins ma conviction.
Le Rassemblement
national
30
a envie d'avoir certainement

mis en place étaient ridicules.

Et quelles conséquences
pour Draguignan ?
S.C. : Pour la commune,
c'est une mauvaise et bonne
nouvelle à la fois. En terme
7605135500505
d'imagePETANQUE
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Stéphane Vergoz ou le talent de la pétanque
Rosporden — ll compte à son actif de nombreux titres, dont celui de champion du Finistère.
Stéphane Vergoz pratique la pétanque depuis l'âge de quatre ans.

Les gens d'ici

Pays de Concarneau

ll vient d'être contacte par le club de
pétanque de Brest afin de participer
au trophee des villes qui se déroulera,
à Montluçon (Allier), les 22, 23, 24 et
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L'Ariège et la Pétanque axéenne avec le gratin national

Il y a deux ans, le Trophée des villes était organisé à Valence-d'Agen. / Photo DDM.Manuel Massip.
Pourquoi changerait-on les bonnes habitudes ? Du 22 au 25 novembre prochain, le boulodrome Christian
Fazzino de Montluçon accueillera l'édition 2018 du Trophées des villes. Une 18e édition qui réunira, comme
de coutume, les plus grands joueurs français. Désormais un rendez-vous incontournable du calendrier, le
Trophée des villes suscite de plus en plus d'intérêt. Il est compliqué de s'y frayer un chemin. Le comité
départemental de l'Ariège y arrive. 32 dossiers de candidature ont été retenus par les organisateurs. Parmi
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Prix : 17h30 : quarts de finale ; 21 heures : demi-finales. Dimanche 25 novembre : à partir de 8h30 : demi32 : finales en doublettes et triplettes.
finales
en triplettes et finale du Grand Prix ; 14 heures
Tous droits réservés à l'éditeur
PETANQUE 320458634

Date : 03 novembre
2018

Revue de Presse du Trophée des Villes 2018
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 5266

Page 1/1
Date : 14 MARS
18
Page de l'article
:
Date :p.33
05

- 31 octobre 2018

Pays : France
2018
Périodicité : Quotidien
OJD : 171431
EditionSaint-Orens
: Toulouse Rendez-vous le samedi 24 novembre. Que l'on se rassure, la très attendue et très prisée «

Saint-Orennaise » n'a pas disparu de la circulation. Simplement, la date du 11 novembre n'ayant pas donné
satisfaction l'an passé, l'encadrement a opté pour un positionnement plus judicieux dans le calendrier. Et ce
même si cette vingt-huitième édition chevauche celle du Trophée des Villes, à Montluçon.
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... NOTE que si le tournoi National de Périgueux a été rayé de
la carte, une équipe de la préfecture de Dordogne va participer à

la 18e édition du Trophée des villes de pétanque, du jeudi 22 au
dimanche 25 novembre, à Montluçon. Si la formation
périgourdine ne fait pas partie des favoris parmi un plateau de

Tournefeuilleen tête dè gondole
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32 engagés, Anthnoy Bernadet, Lucas Desport, Jonathan Labrue
et Stéphane Teulet tenteront de déjouer les pronostics. L'essentiel
étant dè ne pas perdre la boule !
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Clubs (2e div) 2 015.
Finaliste Coupe de France

CNC1, pour cette saison 2018.
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à l'article 11, légiféré par le rè

naise et Lotoise, aux quatre coins

chauffage de ce boulodrome, a
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travaux a été financée par la mai

des villes 2016 (bannière Ca

concertation interne au groupe

2 013. Titres Championnats

d'Europe : 4 titres Championne
d'Europe (Anna Maillard). Résul

tats Championnats du Monde :
Championne du Monde triplette
féminine 2018 (Anna Maillard).
Bronze Jeux Mondiaux doublette
féminine 2017 (Anna Maillard).
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LES
ECHOS
DU
VIGAN
-» PHILIPPE SAUREL

AU TROPHÉE DES

VILLES

Albi fait partie des 32
équipes engagées pour
le Trophée des Villes de
pétanque à Montluçon,

du 23 au 25 novembre. La
compétition se déroule
sous la forme d'un

tableau à élimination
directe. Chaque tour
se dispute avec deux

parties en doublettes
et une en triplettes.

Christophe Constant,

Mickaël Espade, Charles
et Chun Brun porteront
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Trophée des Villes : l'édition 2018 se prépare

La 18e édition du Trophée des Villes se déroulera à Montluçon du 22 au 25 novembre. Pendant quatre jours,
32 équipes de haut niveau vont se confronter.
Événement majeur de la saison bouliste, le Trophée des Villes présente pour sa 18e édition, du 22 au 25
novembre à Montluçon (Allier), un plateau de joueurs des plus remarquables. Avec la présence de 32 équipes,
regroupant les meilleurs joueurs français, cette compétition incontournable s'est désormais imposée comme
une référence. L'esprit d'équipe, la jeunesse, le talent et la motivation, voilà les maîtres mots de cet évènement
et les clés du succès pour ses participants. L'élite de la pétanque s'affronte pendant 4 jours avec pour seul
objectif : remporter le titre 2018.
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Promouvoir la jeunesse
Le Trophée des Villes réunit 32 équipes, sélectionnées par les comités départementaux. Chaque équipe
est composée de 4 joueurs et d'un coach. Depuis 2006, la spécificité de cette compétition est d'intégrer à
chaque formation un joueur de moins de 22 ans, afin de promouvoir la pétanque auprès des plus jeunes
et de permettre à la Direction technique nationale de repérer es futurs talents. Ces joueurs s'affrontent
systématiquement lors des rencontres en doublettes dans un tableau à élimination directe. Chaque rencontre
(tour de compétition) se déroule de la manière suivante : deux parties en doublettes qui rapportent chacune
1 point (soit deux points en jeu au total), une partie en triplettes qui rapporte 2 points. En cas d'égalité de
points à l'issue de ces trois parties, les équipes sont départagées par une épreuve de tir. Chaque joueur de
chaque formation devra tirer quatre boules, et ce à quatre distances différentes (6, 7, 8 et 9 mètres). Si les
deux équipes ne sont toujours pas départagées, place à la mort subite.
Des parrains de renom
Un Concours de tir de précision se déroule en parallèle du Trophée des Villes. Un joueur par équipe participe
à ce concours. Cette épreuve se décompose en cinq ateliers : une boule seule, une boule derrière le but, une
boule entre deux boules, une boule à la sautée et un but seul. Pour chaque atelier, chaque joueur tire une
boule à quatre distances différentes : 6, 7, 8 et 9 mètres. Cristian Fazzino, sacré 4 fois Champion du monde et
élu joueur du 20e siècle, et Philippe Quintais, sacré 13 fois Champion du monde, seront les parrains de cette
édition. Ils seront présents à Montluçon dès le mercredi 21 novembre pour aller à la rencontre des scolaires
et des licenciés de l'Allier. Les deux champions ont déjà eu l'occasion de briller sur le Trophée des Villes en
remportant la compétition à plusieurs reprises.
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Metz revient sur scène
Hôte du Trophée des Villes
en 2007 et 2008, Metz
retrouvera, le 23 novembre
à Montluçon, l'épreuve qui lui
a donné envie de s'investir
dans le très haut niveau.
Souvenirs, souvenirs...
Une compétition à part
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Souvenirs, souvenirs...

En 2008, Jordane Sala avait fait partie de l'équipe messine qui avait
chahuté Bastia, à domicile. Photo Pascal BROCARD

reprise, en 2015. Alors, quand ils
ont appris qu'ils seraient de
l'aventure 2018, les Mosellans ont
sauté au plafond. « C'est un dossier de candidature rempli par les
comités », souffle Sala. « On est
content de revenir même si, malgré nos nombreuses victoires en
Coupe de France, le Trophée des
Villes ne nous a jamais vraiment
réussi. On espère que ça changera
cette année. » L'équipe messine,
en tout cas, a fîère allure : Frédéric
Machnik, Fabrice Riehl, Matthieu Gasparini et Florian Martinez.

Un retour très attendu
Hôte de l'épreuve en 2007 et en
Une compétition à part
2008, Metz n'avait plus participé
au Trophée des VillesLe
qu'àTrophée
une
des Villes, né

le. » Dix ans plus tard, Metz est
devenu une référence internationale de la pétanque
Un championnat du monde
évoqué
L'organisation messine avait tellement plu à Quaterback, la société mère, qu'un championnat du
monde à Metz en 2012 avait été
évoqué avec l'adjoint aux sports
de l'époque, l'ancien footballeur
Sylvain Kastendeuch. « On avait
bien avancé et l'adjoint aux sports
nous suivait. Évidemment, on serait allé aux Arènes, car le palais
des sports était trop petit », se rappelle Jordane Sala. « Mais la Mairie a changé d'équipe au moment
des municipales et ça n'a plus
fonctionné. C'est finalement Marseille qui a accueilli les Mondiaux »
Michael PERRET

Là où tout a commencé
Le Trophée des Villes, pour Jordane Sala, c'est aussi et surtout les
organisations de 2007 et 2008, au
Palais Saint-Symphorien à Metz :
« À l'époque, on n'était pas encore l'un des meilleurs clubs français
Et c'était assez drôle,
quand on y repense. Comme un
En direct sur la chaîne L'Équipe
camion ne pouvait pas rentrer, on
Comme c'est le cas depuis plua chargé
tout
le sable
des pistes
à
sieursmessine
éditions, le qui
Trophée
des
En 2008, Jordane Sala
avait
fait
partie
de l'équipe
avait
la pelle et à la brouette. C'était
Villes 2018 sera encore retranschahuté Bastia, à domicile.
Photo
Pascal
BROCARD
quelque chose Mon père payait
mis en direct sur la chaîne
le casse-croûte à midi et les bénéL'Équipe. Lin vrai plus pour les
voles venaient de toute la Moselamateurs de pétanque.
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ÉVÉNEMENT. Les Sables-d'Olonne parmi
les 32 équipes du Trophée des Villes

La ville des Sables

P

lard), Le Mans (Bruno Rocher),

d'Olonne participe au

Marseille (David Riviera), Mont

Trophée des villes du 22

luçon (Christian Fazzino) ou

au 25 novembre. C'est la
Champion^ league des

Lyon (Tyson Molinas). Les Sablais
espèrent malgré tout tirer leur

clubs de pétanque !

épingle du jeu.

Tir de précision

C'est le Boulodrome Chris
tian Fazzino de Montluçon qu

Un concours de tir de préci

accueille le 18e Trophée des

sion se déroule en parallèle du

Villes du 22 au 25 novembre.

Trophée des Villes. Un joueur par

32 équipes composées de quatre

équipe participe à ce concours.

joueurs, sélectionnées par les

La ville des Sables-d'Olonne sera

Comités départementaux, vont
en découdre pendant quatre

représentée par Vanick Vincent.
Sacré challenge pour le n° 1

• PÉTANQUE

ÉVÉNEMENT. La Péta ri q u e sablaise conviée
au Trophée des villes 2018

jours devant les caméras de TV
de L'Équipe 21 qui retransmettra
une grande partie de la compé

tition pendant les fêtes de fin
d'année.

Prestigieux
La pétanque sablaise

Vanick Vincent, David Tisseron et Jean-Marc Such seront
accompagnés de Maxime Charrier.

tanque. Thierry Dernoncourt

représenter Les Sables-d'Olonne.

à cette grande fête de la pé

gieuse avec la présence des meil

d'Olonne
au Trophée
comité
de Vendée,
est convié

des villes 2018 organisé

La compétition s'annonce presti

L. Foareau

Draguignan fait office de favori
pour se succéder à lui-même,

(U22), Jean-Marc Such, David

représentera
Les Sables
Le club des Sables, avec le

discipline, Dylan Rocher en tête I

leurs joueurs de la planète. Ainsi,

emmènera Maxime Charrier

Tisseron et Vanick Vincent pour

sablais face aux cadors de la

avec Dylan Rocher, Henri et Jessy
Lacroix, Stéphane Robineau. Ci
tés parmi les favoris, La Rochelle
(Philippe Quintais, Anthony Bou

• La Pétanque sablaise

Le président
Thierry Der
tiendra son assemblée
géné

rale annuelle
ce dimanche
noncourt
y présentera quatr
18 novembre à la salle de

joueurs dont un U22. Sont en

l'Amitié à partir de 10 h 30.

balance Vanick Vincent, David

à Montluçon du 22 au 25

Tisseron, Aurélien Joly et Jean

novembre.

Marc Such. Trois seront accom

pagnés de Maxime Charrier
La pétanque se démocratise,

vice-champion du monde jeune

de concours et trophées sur la

mais force est d'admettre qu'il

notamment par la retransmission

Les Sablais auront fort à faire

pourraient bien faire la pige à

chaîne L'Équipe. Le futur sport

olympique (?) se fait une place

bien des clubs, aussi huppés

au soleil... Le Trophée des villes
est une compétition idéale pour
faire parler de soi.

Le prochain grand rendez

soient-ils. Des champions du

monde, il y en aura dans les
Aurélien, Vanick, David et Jean-Marc, de purs produits made in
Les Sables-d'Olonne.

cadres I Le club sablais, n°9 dan

la hiérarchie nationale, peut tire

vous national aura lieu à Mont
luçon du 22 au 25 novembre :

s'affrontent sur quatre jours et

représentée par la Pétanque

le Trophée des villes. 32 villes

parmi elles, Les Sables-d'Olonne,

sablaise.
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son épingle du jeu.

L. Foreau

PETANQUE 5860645500502

39

Date : 15 novembre
2018

ys : France
riodicité : Quotidien
D : 749258

Revue de Presse du Trophée des Villes 2018

Page 1/1
Date : 26 octobre 2018
Pays : France
Périodicité : Quotidien
Pétanque
OJD : 749258

- 15 novembre 2018

Les Pleudihennais au Trophée des villes
Découverte. La Pétanque pleudihennaise est qualifiée
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au Trophée des villes, du 22 au 25 novembre à Montluçon.

Pays de Concarneau

Stéphane Vergoz ou le talent de la pétanque
Rosporden — ll compte à son actif de nombreux titres, dont celui de champion du Finistère.
Stéphane Vergoz pratique la pétanque depuis l'âge de quatre ans.

Les gens d'ici
ll vient d'être contacte par le club de
pétanque de Brest afin de participer
au trophee des villes qui se déroulera,
à Montluçon (Allier), les 22, 23, 24 et
25 novembre
Stephane Vergoz, Rospordmois,
est agent d entretien au
des tous les membres du club seront derrière les qualifiés du Trophées
À bureau
Pleudihen,
sports ll joue a la pétanque depuissa
des villes, en espérant les voir passer quèlques tours.
petite enfance.
•< Lors d'une balade avec mon
élimination directe que la compéti
« C'est
la première fois que notre
père, Georges, il m'a surpris
à jeter
des châtaignes commeassociation
un lancer de participe à un tel événe
tion se déroulera. Chaque rencontre
boules. Il m'a donc rapidement
se composera de deux parties en
ment. Nous allons nous confronter
acheté un jeu de boules qui ne m'a
aux meilleurs joueurs français en
doublettes qui rapportent chacune
ensuite jamaisquitté. L'été, pendant
que les copains allaient
se
baigner,
doublette et en triplette », souligne
un point. La partie en triplette rap
je préférais dénicher une allée pour
le vice-président, Gwenn Le Roy.
porte deux points. En cas d'éga
jouer aux boules. Mon père m'a concette
lité, à l'issue des trois manches, les
duit sur les lieux de Pour
concours
de découverte, ils feront par
équipes sont départagées par une
pétanque, dès l'âge detie
cinqdes
ans.trois
J'ai équipes bretonnes rete
obtenu ma licence puis j'ai participe
nues avec Brest et Lanester.
épreuve de tirs au but.
à mes premiers tournois
officiels
L'équipe pleudihennaise qui va
En ce qui concerne le concours
contre des adultes car, à l'époque, il
faire le déplacement dans l'Allier sera
n'existait pas encore de compétide précision, c'est le cadet Kylian
tions pour les jeunes. »composée de Benjamins Rebours,
Jeangeorges qui a été désigné. « Ça

Line histoire de famille
Eric Bauché, Kylian Jeangeorges
et d'amitié
(moins de 22 ans), Gwenn Le Roy et

reste le seul sport où l'on peut tom

ber contre un champion du monde,

Le talent de Stephane Vergoz
est viteYannick Roussel. « Cette
comme Philippe Quintais, précise
le coach,
remarque. Il va alors exercer
sa pascompétition
va réunir 32 équipes
Gwenn Le Roy. Notre ambition est
sion au sein d un club concarnois de
une spécificité, intégrer un
de passer le premier tour. Au sein
pétanque et décrocheavec
son premier
titre, en 1985 à l'âge joueur
de 15 ans.
du club, nous avons des champions
de Ilmoins de 22 ans, explique
cumulera ensuite les victoires
. chamdépartementaux. Ainsi que Kylian
Gwenn Le Roy. Le but étant de pro
pion du Finistere en mouvoir
1986, 1987,la Stephane
Vergoz,
champion
de pétanque,
participera auqui
trophee
des Villes
de Montluçon
CREDIT PHOTO OUESTFRANCE
pétanque
auprès
des
Jeangeorges
cette
année
vient
1988, 2012, 2013 et 2014 ll a particid'être sacré champion de France
plus
jeunes,ne
afin
de les repérer et
Vergoz
de France et du monde, durant 27 heures de pétanque d'affilée,
pé, a sa première coupe
de France,
de comparer les futurs talents lors
12 en
ans.triplette.
»
en 2000. « La compétition
nécessite
sous la vieille criée. On a proposé
ll vient de compléter son palmarès
cadet
» Cette compéti
beaucoup d'entraînement,
deux en remportant
le grand natio
prix de la Ville,
Stephane Vergoz est également des démonstrations de tir. En 2002
d'un événement
d'envergure
tion pourrait, donc, constituer un bon
heures par jour, une parfaite con- à Bnec il y a 15 jours, ou se sont
porte par l'envie de partager une pas
et 2004, alors que j'étais licencié, au
tremplin pour les Costarmoricains en
nale. »
centration, une bonne vision
du jeu affrontées 256 équipes < J'étais sion et de s'investir pour les autres
club de pétanque de Fresnes (ValC'est sous la forme d'un tableau à
et de l'anticipation. Contrairement
a avec mon neveu, Lons, 15 ans. La
son club, ll a échéances.
relevé un defi en de-Marne), on a animé une initiation
vue Avec
de prochaines
certains joueurs, une foule de spec- pétanque, c'est aussi une histoire 1989, alors que Concarneau avait ete à la pétanque a la maison d'arrêt de
tateurs ne me perturbe pas. Au con- de famille et d'amitié. J'ai joué avec désignée ville phare du Télethon
Fresnes. »
traire, ça me porte », confie Stepha- David Le Dantec, double champion « On a mené une action, pratiquer
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ILE B R i E F l

e precision
dMylan Rocher

Le regard fixé sur sa cible, Dylan Rocher, triple^
champion du monde de pétanque, déclenche son tir avec
la soudaineté d'une morsure de serpent et la vitesse de
bras d'un boxeur. Son uppercut, du gauche, relève de
la virtuosité : le lancer du jeune Manteau (26 ans) est le
fruit d'un mécanisme bien huilé alliant force du bras et
souplesse du poignet. Un mouvement rendu possible par
un balancier initial avec son autre « patte », la droite,
qu'il fléchit puis tend comme un arc. Ainsi catapultée, la
boule en inox gicle comme un projectile et vient s'écraser
une dizaine de mètres plus loin sur sa concurrente,
délogée. Carreau ! Comme Dylan, les meilleurs tireurs
de France se réuniront au Trophée des Villes, à partir de
jeudi à Montluçon (Allier). D. L E .
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Trophée des Villes : 4 jours de pétanque non-stop
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La 18e :édition
du Trophée des Villes se déroulera à Montluçon du 22 au 25 novembre au Boulodrome C.

Fazzino.
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La ville de Montluçon et tous les partenaires vont vous offrir 4 jours de Pétanque non-stop ! Un évènement
sportif de grande envergure, aux retombées économiques essentielles pour la ville et son bassin de vie.

Trophée des Villes : 4 jours de pétanque non-stop
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• deux
doublettes
qui rapportent
1 pointpar
(soit
pointsDépartementaux.
en jeu au total), Chaque équipe est
Le parties
Trophéeendes
Villes réunit
32 équipeschacune
sélectionnées
lesdeux
Comités
composée de 4 joueurs et d'un coach.
• une partie en triplettes qui rapporte 2 points.

La compétition se déroule sous la forme d'un tableau à élimination directe. Chaque rencontre (tour de
compétition) se déroule de la manière suivante :

Furton : « Un tableau ouvert »

• deux parties en doublettes qui rapportent chacune 1 point (soit deux points en jeu au total),
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Pétanque. « Fémina ». Cap sur Albi.

« Oui, cette doublette peut aller loin dans la compétition.
» Serge Autebon, le président du Club Bouliste
Tournefeuillais, se veut confiant au moment d'examiner les
42
chances de Nicole Salem et de Chistine Cruzel. Un tandem
appelé à disputer la finale du « Fémina », ce dimanche 18

Villes connaît bien celle qui porta elle aussi les couleurs
Saint-Alban : Christelle Cruzel, en l'occurrence.
Toutefois, c'est Martine Cazac, autre figure
département, qui prodiguera ses meilleurs conseils
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fait
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tian Fazzino, le joueur du siècle,
qui disputera sa dernière grande

compétition dans sa ville de
cœur avant de rejoindre la Pé

tanque des Canuts à Lyon.
La télé. Partenaire du Trophée
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(*) Albi, Annecy, Argelès-Gazost,
Auxerre, Bourges, Brest, Cahors, Châ
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gnan, Dunkerque, Poix, Le Rochelle,
Le Mans, Les Sables-d'Olonne, Lorient,
Lyon, Marseille, Melun, Metz, Monaco,
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Nevers, Pau, Périgueux, Pontarlier, Pri
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édition 2018 (*). Tenant du titre,
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deux ans - fait figure de favori.
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Hureau et Lyon avec Molinas et
Sarrio seront à suivre de près.

Enfin, notons que Montluçon,
en tant que ville organisatrice,
présente deux équipes. La pre
mière est emmenée par Chris
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Pratique. Éliminatoires du tir de

précision, jeudi, à 20 h 30 ; début du Trophée
des Villes, vendredi, à 9 heures. Entrée libre.

DÉMONSTRATION

Avec Quintais et Fazzino. Si le
temps le permet, les deux par
rains du Trophée des villes 2018,
Christian Fazzino et Philippe
Quintais, seront présents, ce mer
credi, de 15 heures à 17 heures,
sur la place Piquand, où des ani
mations sont prévues.
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Archives © Lionel Brugger
Montluçon sera le théâtre, à partir de jeudi (tirage au sort à 19 heures), du Trophée des Villes 2018 de
pétanque, prestigieuse vitrine de la discipline.
Organisateur méticuleux doublé d’un authentique passionné de pétanque (il fut sacré champion de France
en 1988 avec les juniors des Bouches-du-Rhône), Maryan Barthélémy, directeur de l’agence marseillaise
Quarterback,
veut confiant
Archives ©se
Lionel
Brugger avant cette édition qui devrait drainer beaucoup de monde sur les bords du Cher.
Maryan, qu’est-ce qui vous a incité, vous et vos pairs, à poser vos valises dans le Bourbonnais ?
Montluçon sera le théâtre, à partir de jeudi (tirage au sort à 19 heures), du Trophée des Villes 2018 de
« Au
départ, les
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(il futl’étape
sacré 2017
champion
de France
avait
uneavec
formidable
réussite.
Je précise que nous Maryan
traitons Barthélémy,
avec la Ville directeur
car le boulodrome
en marseillaise
question
en été
1988
les juniors
des Bouches-du-Rhône),
de l’agence
n’aQuarterback,
pas de club résident.
Je connais
cette
ville
vousqui
savez,
j’aidrainer
même beaucoup
le souvenirde
d’une
phase
finale
disputée
se veut confiant
avant
cette
édition
devrait
monde
sur les
bords
du Cher.
là-bas à l’époque où le Trophée des Villes se déroulait en deux temps... »
Maryan, qu’est-ce qui vous a incité, vous et vos pairs, à poser vos valises dans le Bourbonnais ?
« Au départ, les villes se portent candidates, pour telle ou telle raison d’ailleurs. Il se trouve que le boulodrome
de Montluçon offre toutes les garanties et ne demande qu’à être utilisé. De plus, l’étape 2017 des Masters
avait été une formidable réussite. Je précise que nous traitons avec la Ville car le boulodrome en question
n’a pas de club résident. Je connais cette ville vous savez, j’ai même le souvenir d’une phase finale disputée
là-bas à l’époque où le Trophée des Villes se déroulait en deux temps... »
Tous droits réservés à l'éditeur
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L’absence de représentants de l’Auvergne proprement dite appelle-t-elle un commentaire particulier ?
« Non, dans la mesure où le Puy-de-Dôme ne s’est pas manifesté. Les proches voisins du Cantal et de
la Haute-Loire ne s’inscrivent quant à eux que très rarement. Ceci dit, les départements de l’ancienne
commission territoriale rhônalpine aujourd’hui associée à l’Auvergne sont bien représentés... Sans oublier
la Bourgogne limitrophe. Pour le reste, le comité dont relève la ville qui accueille l’épreuve a deux équipes,
comme le prévoit le règlement. »
Quelles sont vos attentes, en tant que maître-d’œuvre mais aussi en tant que simple aficionado ?
« D’une part, il faut penser, à moyen ou long terme, à la succession des "intouchables" (Dylan Rocher, Henri
Lacroix, Philippe Quintais ndlr) (rires) et, à ce titre, un plateau aussi consistant, et dont Draguignan est le
favori, permettra certainement à la FFPJP (Fédération française de pétanque de jeu provençal) de dénicher
de nouveaux talents, notamment chez les moins de 22 ans. Ensuite, je pense que tout organisateur se doit
de montrer l’exemple. Et comme la rigueur est notre marque de fabrique... »
Une innovation de taille à l’occasion de cette édition 2018 ?
« Oui. De même qu’au rugby, les juges de touche sont en mesure de prévenir le principal préposé au sifflet
à l’aide d’un bip. Coachs et arbitres seront munis d’un boîtier de façon à limiter les annonces intempestives
au micro. Il s’agit de lutter contre toute forme de dispersion. »
Un mot sur Christian Fazzino, l’une des icônes de la discipline ?
« J’ai d’excellents rapports avec lui, à tel point qu’il sera le parrain de cette épreuve. Comme tout le monde,
l’annonce de son départ pour Lyon et le club des Canuts m’a surpris, mais je respecte énormément l’envie
de ce formidable champion de voir autre chose, de relever d’autres challenges. »

Tous droits réservés à l'éditeur
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photo:DGoberot Dylan Rocher ( Draguignan) sera l'un des joueurs les plus en vue de ce Trophée des Villes.
© Daniel GOBEROT
Les as de la pétanque mondiale s'affrontent, du 22 au 25 novembre, au boulodrome Christian- Fazzino, à
Montluçon. Le Trophées des villes est la dernière grosse compétition de l'année.
1. Parce qu’il y a des champions du monde partout
Neuf champions du monde seniors sont à l’affiche du Trophée des villes 2018. Philippe Quintais (La Rochelle)
et Henri Lacroix (Draguignan) sont les deux plus titrés avec neuf sacres chacun en triplettes. Ils devancent
le Montluçonnais Christian Fazzino (quatre titres), Bruno Leboursicaud, Valence (quatre), David Le Dantec
d'Annecy (deux) et Dylan Rocher de Draguignan (deux). Damien Hureau, La Rochelle, et Bruno Rocher, Le
Mans, partagent un titre de champion du monde décroché en 2004 à Grenoble.
La liste s’achève avec Claudy Weibel, titré avec la Belgique en 2000 au Portugal. A signaler également la
présence de trois champions du monde dans les catégories jeunes : Tyson Molinas (Lyon), Jérémy Pardoen
(Annecy) et Ludovic Labrue (Pau). Un regret, l’absence sur cette compétition de Philippe Suchaud, l’autre
champion du département de l’Allier, qui affiche à lui tout seul onze titres de champion du monde.
Date : 21/11/2018
2. Parce que c’est la der de Christian Fazzino
Heure : 08:08:40
C’est la dernière compétition de Christian Fazzino avec son club de coeur : l’Amicale des Marais. Malgré de
nombreuses sollicitations, le joueur du siècle est toujours resté fidèle à sa ville de Montluçon. Désormais à
la retraite, il a décidé de changer d’horizon et de se donner de nouvelles chances de décrocher un titre de
champion de France en rejoignant La Pétanque des Canuts. Ce gros club, basé à Lyon, compte de très forts
joueurs dans ses rangs comme Tyson Molinas, Kévin Malbec, Romain Fournié ou Kévin Philipson.3. Parce
www.lamontagne.fr
que la compétition va se dérouler dans le plus grand boulodrome du monde
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de 4.485 mètres carrés, il devance en taille ceux de Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime, 4.250 mètres
carrés), Sainte-Livrade (Lot-et-Garonne, 4.000 mètres carrés) et Saint-Yrieix (Charente, 3.500 mètres
carrés).
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Résultats et trophée des villes à Montluçon
Parlons pétanque au masculin

Mayrinhac Lentour remporte la coupe du Lot
*Résultats de la finale de la coupe du Lot
Finale, le 17 novembre à Cahors qui a opposé l’équipe de Béduer à l’équipe de Mayrinhac Lentour.
Mayrinhac-Lentour
la coupeladucoupe
Lot
Mayrinhac
Lentourremporte
remporte
du Lot
*Composition de l’équipe de CAHORS au Trophée des Villes 2018 à Montluçon

*Résultats de la finale de la coupe du Lot

Voici la liste des joueurs Lotois retenus pour l’édition 2018 du Trophée des Villes qui sera joué à Montluçon
du 22 au 25 novembre.

Finale, le 17 novembre à Cahors qui a opposé l’équipe de Béduer à l’équipe de Mayrinhac Lentour.
*Sébastien Da Cunha- Thierry Barry- Nicolas Legros- Valentin Boris (- 22 ans).

*Remplacants :-Jean-Claude
Mas- Kévin
Serra (-22du
ans)
Mayrinhac-Lentour
remporte
la coupe
Lot
*Coach : Serge Bourgès.

*Composition de l’équipe de CAHORS au Trophée des Villes 2018 à Montluçon
*L’épreuve de tir sera effectuée par Sébastien Da Cunha

a été
retenue par
la société
QUARTERBACK
VoiciLalacandidature
liste des
joueurs
Lotois
retenus
pour l’édition 2018 du Trophée des Villes qui sera joué à Montluçon
du 22 au 25 novembre.

*Sébastien Da Cunha- Thierry Barry- Nicolas Legros- Valentin Boris (- 22 ans).
*Remplacants :-Jean-Claude Mas- Kévin Serra (-22 ans)
*Coach : Serge Bourgès.
Tous droits réservés à l'éditeur

*L’épreuve de tir sera effectuée par Sébastien Da Cunha
La candidature a été retenue par la société QUARTERBACK
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le toit du monde... « II ne
faut pas tomber contre
Draguignan tout de sui
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Faatomo. •

Sabril») Huard

sabrina.huard@centrefrance.com
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Date
2018

sur Facebook », regrette Patrick Lhéritier, le prési
dent du Comité departemental du Puy-de-Dôme,
qui ne veut pas porter le chapeau de la non-partici
pation de Marco Foyot (notre photo) au Trophée des

Villes 2018. « La dernière fois où je l'ai vu en sep
tembre, il m'a dit "il faut que tu t'occupes de notre
inscription". Deux jours plus tard, je découvrais la
liste des trente-deux équipes sur Internet ». D'après
Patrick Lhéritier, le rôle du comité départemental se
limite à la réception du dossier d'inscription et, une
fois rempli, à sa validation. « On ne s'occupe pas de
la composition des équipes, ni de la participation fi
nancière. Ce loupé, il n'est pas de notre fait. » •
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l'édition 2018 du Trophée

du concours de tir de précision.
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qualité de ville

9 h : début des 16" de finale en
doublettes ; 12 h 30 : début des 16"
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de finale en triplettes ; 15 h 30 : 8"
de finale en doublettes puis en

organisatrice, a pu en engager deux.

triplettes ; 20 heures : I" et Y quarts
de finale en doublettes.

Chaque formation, composée de

SAMEDI
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présenter un moins de vingt-deux ans.

triplettes ; 19 h 30 : quarts de finale
en doublettes ; toute la journée :
grand prix (concours complémentaire
pour les équipes éliminées).

DIMANCHE

8 h 30 : demi-finales en triplettes ;
14 h : finale en doublettes et
triplettes ; 8 h 30 : finale grand prix.
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Draguignan, avec Dylan Rocher, fait figure d'épouvantail
Après six années d'un règne pres
que sans partage, ponctué par de

nombreux titres de champion de
France de pétanque, Draguignan
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mada, deux villes semblent se

détacher. Tout d'abord, La Ro

chelle, emmené par l'éternel

Philippe Quintais, treize titres
de champion du monde, bien
seconde par le frappeur Damien

Sports* Pétanque Berry

va livrer l'une de ses dernières
batailles, à partir d'aujourd'hui,
lors du 18e Trophée des Villes, au

Bureau, trois fois vainqueur des
Masters. Ensuite, Lyon qui pré
sente également une sacrée for

Bourges dans le gratin hexagonal
boulodrome Christian Fazzino, à

Montluçon.

ce de frappe avec le prometteur

Les artilleurs
Dyland'aujourd'hui
Rocher,
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• À partir
au boulodrome Christian Fazzino de Montluçon (Allier)
Henri Lacroix et Stéphane Robi

Tyson Molinas, champion de
France tête-à-tête en 2017 et

« capitale de l'Artillerie » pour la

Christophe Sarrio, souvent pla
ce mais rarement gagnant dans

neau ont décidé de quitter la

cité balnéaire de Fréjus qui,
avec le soutien de la municipali

Trois joueurs de
TUS Florentoise et
un de Bruère-Allichomps
défendront les couleurs
du CherNicolas
sous Werquin
la bannière

té, s'est donné les moyens d'at
tirer de gros poissons dans ses
filets.

Tenants du titre, les joueurs du
Var auront sans doute à coeur

d'offrir un dernier accessit à

de Bourges, à compter
d'aujourd'hui, au Trophée
des Villes à Montluçon.

leur club. Disons le carrément,
le quatuor fait figure d'épouvan

tail et il serait bien étonnant de

ne pas les trouver à minima
nicolas.werquin@centrefrance.com

M

dans le dernier carré.

Pour s'en convaincre, il suffit
de regarder le classement des

édiatiquement,
c'est peut-être la
plus grande ma
nifestation de

qualifications aux Masters 2019
qui intègre les résultats 2018

pétanque en France. Et quand
aux championnats de France et
on voit les joueurs qu'on va ren
: Quotidiendans les nationaux. Dylan Ro
contrer, c'est une fiertéPériodicité
et un
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réel honneur d'avoir été retenu
cher pointe en première posi
pour y participer. »

tion, Henri Lacroix en seconde
et Stéphane Robineau en troi

« Fierté et réel honneur »

sième ! Signalons enfin qu'Henri

Pascal Mnich, l'entraîneur de
Saint-Florent à l'origine de la
candidature de la capitale du

Berry, ne masque pas sa joie de
prendre part à la grand-messe
de la pétanque hexagonale, où
tout le gratin ou presque sera
là (lire ci-dessous).
Pour défier tout ce beau mon

de, le coach berrichon a misé
sur trois joueurs de son club,
Mickaël Jacquet, Martial Rebot
taro et Christopher Labon
ne (qui sera le premier en piste
dès ce soir au tir de précision).

Lacroix a remporté, cette année,
les championnats de France tri

les grandes compétitions.
D'autres équipes sont à suivre
de très près : Annecy avec David

France associé au Belge Claudy
Weibel, champion du monde tê

te-à-tête en 2015, Valence avec
Bruno Le Boursicaud, cinq fois
champion du monde en triplet

gens qui méritent d'être là. »
Chaque formation devant
compter un joueur de moins
de 22 ans dans ses rangs, les

Fazzino, et le multiple champion

du monde, Philippe Quintais,
sont les parrains du Trophée des
Villes.

rini, très efficace sur les natio

Le nombre de points que doit

Cunha, champion de France tê
te-à-tête en 2013 et Le Mans

le tour suivant. Chaque
doublette (deux parties à jouer)

naux, Cahors avec Sébastien Da
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en 2004.
Impossible évidemment de

passer sous silence la présence

de Christian Fazzino, le joueur

du siècle, qui disputera sur ses
terres sa dernière grosse compé

tition avant de rejoindre, l'an

On va essayer de donner notre
jeunes dans le Cher,
qui a déjàdes«Villes.
le Trophée
•
réussi quèlques performances maximum et de gravir les mar
de cette ar
F.R.
en seniors », précise l'entraî
ches une à une, glisse Pascal
neur.
Mnich. Il y a des équipes très,
Quelles ambitions aura ce très fortes en lice. Si on arrivait
quatuor au boulodrome Chris
à gagner deux ou trois parties,
tian Fazzino ? Difficile à dire ce serait déjà vraiment bien. » •
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Julien
bleau
n'a pas été effectué
(il se
La dernière
de Fazzino
déjà
remporté
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des déroule
j'aurais pu choisir
d'autre, indi
ce reprises
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que Pascal avec
Mnich.Montluçon
Ils représen
tent l'élite de la pétanque dé
Pour venir à bout
partementale et ce sont des

EN CHIFFRES

Le Dantec, double champion du
monde et triple champion de

AUJOURD'HUI. 19 heures : présentation des équipes et tirage au
sort ; 20 h 30 : éliminatoires du concours de tir de précision.
DEMAIN. 9 heures : début des 16es de finale en doublettes ;
12 h 30 : début des 16e8 de finale en triplettes ; 15 h 30 : 8e dè fi
nale en doublettes puis en triplettes ; 20 heures : premier et
deuxième quarts de finale en doublettes.
SAMEDI. 8 heures : troisième et quatrième quarts de finale en
doublettes ; ll heures : quarts de finale en triplettes ; 19 h 30 :
demi-finales en doublettes ; toute la journée : grand prix (con
cours complémentaire pour les équipes éliminées).
DIMANCHE. 8 h 30 : demi-finales en triplettes ; 14 heures : finale
en doublettes et triplettes ; 8 h 30 : finale grand prix.
Entrée libre, pendant les quatre jours, au boulodrome Christian
Fazzino. •
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remporter une ville pour passer

vaut un point et la triplette (une
seule partie à jouer) vaut deux

points. En cas d'égalité à l'issue
des trois parties, les équipes
sont départagées par une
épreuve de tirs.

Le Cosnois Philippe Suchaud a
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remporté à cinq reprises le

Trophée des Villes. Il devance

Philippe Quintais, Dylan Rocher,
Stéphane Robineau et Henri
Lacroix (quatre succès).

8

Le Cher et Bourges ont déjà

participé à huit reprises

au Trophée des Villes,
avec plusieurs quarts de finale
à la clé, ainsi que le succès
d'Henri Horn au tir de précision
en 2011.

COUPE DE FRANCE. Troisième tour de
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part en cette fin d'année civile (toutes
les rencontres doivent avoir lieu avant
le 23 décembre)
au troisième
tour de
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rentaise et Meillant accueilleront
deux équipes corréziennes, respecti
vement Brive Cyrano et Saint-Privât,
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Pour Poiret, c'est droit au but
André Poiret (52 ans) dispute avec la sélection 77 le célèbre Trophée des villes, à partir de demain dans l'Allier.
Marne avec ses coéquipiers.
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Souilly, des centaines de trophées
sont entassés en haut des armoires.

À LA BOULE CARRÉE

Né à Meaux, André Poiret a toujours
baigné dans le monde de la pétan

Pétanque

« Et encore, faute de place, j'en ai don

né 600 à ma mère !» A 52 ans, dont

quarante-cinq de pratique, André
Poiret est l'un des joueurs incontour

que : « Mon père jouait, et mon oncle
était le président du club de Claye, la

Boule carrée. Je me souviens que les
boules étaient très lourdes et pas du
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tout adaptées au gamin que j'étais ! »

nables de la pétanque française, à

II a le déclic à 15 ans, alors qu'il évo
lue chez les jeunes au côté de Didier

neau et Quintais, bien connus des té
léspectateurs de la chaîne l'Equipe. A

Choupay, sa « locomotive », qua
druple champion de France et con
sidéré comme l'un des meilleurs ti

Pour Poiret, c'est droit au but
l'instar des Fazzino, Rocher, Robi

partir de demain (finale dimanche), il
les retrouve à Montluçon au Trophée

des villes, une compétition qu'il a
remportée en 2005 et où il défendra
les couleurs de l'équipe de Seine-et-

reurs de France, spécialité que notre
licencié de Brou-sur-Chantereine a
faite sienne.

Son plaisir de jouer, André Poiret le

André Poiret (52 ans) dispute avec la sélection 77 le célèbre Trophée des villes, à partir de demain dans l'Allier.

Claye-Souilly.
André Poiret

n'a pas la place

Marne avec ses coéquipiers.
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pour un terrain
dans son jardin.
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DANS L'UNE DES PIÈCES au rez-dechaussée de son domicile à Claye
Souilly, des centaines de trophées
sont entassés en haut des armoires.
« Et encore, faute de place, j'en ai don

né 600 à ma mère !» A 52 ans, dont

quarante-cinq de pratique, André
Poiret est l'un des joueurs incontour

Né à Meaux, André Poiret a toujours
baigné dans le monde de la pétan
que : « Mon père jouait, et mon oncle

jamais éprouvé
le besoin
de s'entraîner.

Boule carrée. Je me souviens que les
boules étaient très lourdes et pas du
tout adaptées au gamin que j'étais ! »
II a le déclic à 15 ans, alors qu'il évo
lue chez les jeunes au côté de Didier

neau et Quintais, bien connus des té
léspectateurs de la chaîne l'Equipe. A

Choupay, sa « locomotive », qua
druple champion de France et con
sidéré comme l'un des meilleurs ti

partir de demain (finale dimanche), il
les retrouve à Montluçon au Trophée

Heureusement,
il avoue n'avoir

était le président du club de Claye, la

nables de la pétanque française, à
l'instar des Fazzino, Rocher, Robi
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reurs de France, spécialité que notre
: « On sede
connaît
très bien
des villes,
une compétition
qu'ilpays)
a licencié
Brou-sur-Chantereine
A Montluçon,
l'entrepreneur en
sité. Jouerale week-end me suffit
remportée
en
2005
et
où
il
défendra
BTP comptera sur Cyril Laurent et
avec Cyril (40 ans) et Antoine
blette, c'est bien, mais l'épreuve phare
amplement. » Treize ans après le
faite sienne.
Varas
et Kévin
Rei
seul titre rapporté de Béziers par
couleurs
de(Ozoir)
l'équipe
de Seine-etreste la triplette. Moi, je suis dans leles Antoine
(48 ans), un peu moins avec Kévin
Son plaisir de jouer, André Poiret le
trouve surtout par équipes ; « La dou

partage, j'aime jouer avec les amis,

Isabelle, mon épouse, et Florent, mon
fils (NDLR : tous deux champions de
Seine-et-Marne). Le haut niveau im
plique une bonne hygiène de vie et de
la régularité. Il n'y a pas de science
exacte dans la prise en main. C'est

gnier (Brou), le comité 77 ayant
choisi uniquement le nom de Melun

pour représenter sa meilleure équi
pe départementale parmi ses

4 768 licenciés (313 DOO dans le

CC,

une question de ressenti. Il faut aussi
une grosse confiance en soi. Quand
on est dans le doute, on joue mal,
mais les partenaires peuvent récupé

CONFIANCE EN SOI.
QUAND ON EST DANS

rer les bêtises, ce qui n'est pas possi

LE DOUTE, ON JOUE
MAL.»
ANDRÉ POIRET

ble en individuel.»

I IL FAUT UNE GROSSE

(21 ans, le règlement impose un
moins de 22 ans dans chaque équi

« Melun », dont il est le seul rescapé,
André Poiret est prêt à tenter crâne

pe). Du coup, on ne joue jamais en

ment sa chance : « Comme c'est par
tirage au sort intégral et à élimina

semble car c'est inutile. »
DÉJÀ TITRÉ

puis trois ans, l'équipe du 77 perd au
2e tour (il faut en passer 5 pour ga

André Poiret, qui n'a même pas
la place d'avoir un terrain dans son

gner le trophée). En étant réaliste,
une place en quart ou en demi-fi

propre jardin, reconnaît s'entraîner

nale serait une belle performance.

très peu : « Certains en ont besoin,
sinon ils régressent. Personnelle
ment, je n'ai jamais eu cette néces
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tion directe, tout est possible. De

IL Y A TREIZE ANS

Je n'ai pas peur des meilleurs. J'ai eu
le plaisir de gagner avec eux, et aus
si dè les avoir battus ! »
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Résultats et trophée des villes à Montluçon
Parlons pétanque au masculin
*Résultats de la finale de la
coupe du Lot

22 au 25 novembre.
"Sébastien Da Cunha

Finale, le 17 novembre à
Cahors qui a opposé l'équipe

Thierry Barry- Nicolas Le
gros- Valentin Boris (- 22

de Beduer à l'équipe de May

ans).
"Remplaçants :-Jean

rinhac Lenteur.
Mayrinhac-Lentour rem
porte la coupe du Lot

"Composition de l'équipe

de CAHORS au Trophée des

Claude Mas- Kévin Serra (-22
ans)
"Coach : Serge Bourges.
"L'épreuve de tir sera effec

Villes 2018 à Montluçon

tuée par Sébastien Da Cunha

tois retenus pour l'édition

nue par la société QUAR
TERBACK

Voici la liste des joueurs Lo

2018
du Trophée
des Villes
Mayrinhac Lentour remporte
la coupe
du Lot

La candidature a été rete

qui sera joué à Montluçon du

*Résultats de la finale de la coupe du Lot

Finale, le 17 novembre à Cahors qui a opposé l’équipe de Béduer à l’équipe de Mayrinhac Lentour.
Mayrinhac-Lentour remporte la coupe du Lot
*Composition de l’équipe de CAHORS au Trophée des Villes 2018 à Montluçon
Voici la liste des joueurs Lotois retenus pour l’édition 2018 du Trophée des Villes qui sera joué à Montluçon
du 22 au 25 novembre.
*Sébastien Da Cunha- Thierry Barry- Nicolas Legros- Valentin Boris (- 22 ans).
*Remplacants :-Jean-Claude Mas- Kévin Serra (-22 ans)
*Coach : Serge Bourgès.
*L’épreuve de tir sera effectuée par Sébastien Da Cunha
La candidature a été retenue par la société QUARTERBACK
Mayrinhac Lenteur remporte la coupe du Lot

Beduer vice champions
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miers rôles dans Trophée
des Villes à Montlucon qui

réunit 32 villes ce jeudi

22 novembre et jusqu'à
dimanche dans l'enceinte
du boulodrome Christian
Fazzino, l'équipe réunie
sous la bannière de Lyon
aura fîère allure. Qu'on en
juge : l'international trico
lore Christophe Sarrio, le
champion d'Europe es
poirs Joseph Molinas, le
polyvalent Jérémy Hubert

PETANQUE
EXPRESS
et son coéquipier
des
Canuts Clément Bousquet.
• Les Lyonnais ambitieux

à Montluçon

Habituée à jouer les pre

miers rôles dans Trophée
des Villes à Montlucon qui

réunit 32 villes ce jeudi

22 novembre et jusqu'à
dimanche dans l'enceinte
du boulodrome Christian

Fazzino, l'équipe réunie
sous la bannière de Lyon
aura fîère allure. Qu'on en
juge : l'international trico
lore Christophe Sarrio, le
champion d'Europe es
poirs Joseph Molinas, le
polyvalent Jérémy Hubert
et son coéquipier des
Canuts Clément Bousquet.
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Metz repart en conquête
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Sports* Pétanque Berry

Bourges dans le gratin hexagonal

TROPHÉE DES VILLES/fS* ÉDITION • À partir d'aujourd'hui au boulodrome Christian Fazzino de Montluçon (Allie

Trois joueurs de
TUS Florentoise et
un de Bruère-Allichomps
défendront les couleurs
du CherNicolas
sous Werquin
la bannière

EN CHIFFRES
Le local de l'épreuve, Christian

Date : 22 novembre
Fazzino, et le multiple champion
du monde, Philippe Quintais,
2018
sont les parrains du Trophée de
Journaliste : Michael PERRET

de Bourges, à compter
d'aujourd'hui, au Trophée
Périodicité
Quotidien
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Villes à :Montluçon.
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Villes.

Le nombre de points que doit

nicolas.werquin@centrefrance.com

M

remporter une ville pour passer

édiatiquement,
c'est peut-être la
plus grande ma
nifestation de

le tour suivant. Chaque
doublette (deux parties à jouer)
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vaut un point et la triplette (un
seule partie à jouer) vaut deux

pétanque en France. Et quand
on voit les joueurs qu'on va ren

points. En cas d'égalité à l'issue
des trois parties, les équipes
sont départagées par une

contrer, c'est une fierté et un
réel honneur d'avoir été retenu

épreuve de tirs.

pour y participer. »

« Fierté et réel honneur »

Le Cosnois Philippe Suchaud a

Pascal Mnich, l'entraîneur de
Saint-Florent à l'origine de la
Fabrice
Riehl défendra les couleurs messines à Montluçon.
candidature de la capitale
du

remporté à cinq reprises le
Trophée des Villes. Il devance

Philippe Quintais, Dylan Rocher,

Photo Philippe RIEDINGER
Stéphane Robineau et Henri
Berry, ne masque pas sa joie
de
prendre part à la grand-messe
Lacroix (quatre succès).
« Leur palmarès est tellement trois Florentais seront accompa
tant que le tirage au sort du ta
de la pétanque hexagonale, où
éloquent que je ne vois pas qui gnés par le jeune Bruérois Julien bleau n'a pas été effectué (il se
tout le gratin ou presque
sera
La Ronde
Pétanque de Metz
tian Fazzino défendra une derniè
sort, ce jeudi soir, les confronta
Mendes (17 ans), « le leader des déroule ce soir à 19 heures).
j'aurais pu choisir d'autre,
indi
là (lire ci-dessous). défendra, à partir
Le Cher et Bourges ont déjà
de vendredi
de Montluçon.
sont directes,
partirle
des
sei quire
On va essayer
de donner notre
Pour défier tout ce beau mon
que Pascal Mnich. Ilstions
représen
jeunesà dans
Cher,
a fois
déjàles «intérêts
participé à huit reprises
Metz ne sera pas mal lotie non plus
tent
l'élite de la pétanque
réussi
quèlques
performances
zièmes dé
de finale
et jusqu'à
la finale.
à Montluçon, les
couleurs
maximum et de gravir les mar
de, le coach berrichon a misé partementale et ce sont des
au Trophée des Villes,
messines au Trophée des Villes.
Deux doublettes
ouvrent le
avec Mathieu
demi-fi
en seniors
», match,
précise l'entraî
chesGasparini,
une à une,
glisse Pascal
avec plusieurs quarts de finale
sur trois joueurs de
son club,
naliste des championnats de Fran
« Si on
fait une gens
demi-finale,
avec
par victoire. Suivent
qui méritent d'être
là. un
» pointneur.
Mnich. Il y a des équipes très,
Mickaël Jacquet, Martial
Rebot
à la clé, ainsi que le succès
taro et Christopher
Labon
Chaque
formation
devant
Quelles
ambitions
aura
ce trèsenfortes
ce sera
bien », avoue
Jordane
d'Henri Horn au tir de précision
une
triplette, à deux
points,
puis un
ce tête-à-tête
2008.en lice. Si on arrivait
ne (qui sera le premier en piste compter un joueur de
moins
quatuor
boulodrome
Chris
tir de
précision
en cas au
d'égalité
en
à gagner deux ou trois parties,
Sala, le capitaine.
en 2011.
Quelles sont les chances
tian
Fazzino
?
Difficile
à
dire
dèsTous
ce soir
auréservés
tir de précision).
les
ce serait déjà
vraiment1666155500506
bien. » •
tre les équipes.
droits
à l'éditeur de 22 ans dans ses rangs,
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C'est quoi ?

Le Trophée des Villes, né de la
volonté de la société d'événemen

Avec qui ?
Tenant du titre, Draguignan sera,

de Metz ?

Si Frédéric Machnik, qui récupè

re d'une blessure à une jambe, ne

tiel Quaterback, vivra sa dix-huitiè
me édition ce week-end à Montlu

une fois de plus, l'immense favori

sera pas de la fête, les Messins ali

çon. Rassemblement
officieux des
vençale, portée par Dylan Rocher,
LE PROGRAMME
DE LA COMPETITION
trente-deux meilleures villes de

triple champion du monde et sep

Florian (-22 ans), Mathieu Gaspa

de la compétition. Léquipe pro

gneront Michel Martinez, son fils
rini et Fabrice Riehl. « Une belle

COUPE DE FRANCE. Troisième tour de
zone. Trois clubs du Cher prendront
cette fin d'année civile (toutes
DEMAIN. 9 heures : début des 16es de finale
en doublettes
;
les rencontres doivent avoir lieu avant
résultat
dépendra
forcément
12 h 30 : début
des 16e8 dedu
finale
en triplettes
; notre
15 h 30
: 8e dè
fi
fois champion
monde.
Les
le 23
décembre) au troisième tour de
autres équipes
pas forcé
un peu
du tirageet
au sort dans
une
nale en doublettes
puisne
enseront
triplettes
; 20 heures
: premier

l'Hexagone, il s'est souvent dérou

tuple champion d'Europe à 26 ans

équipe, en qui j'ai une totale con

AUJOURD'HUI.
19 heures
: présentation
des équipes
etassure
tirageJordane
au
lé sans Metz, pourtant multiple
seulement,
peut aussi
compter sur
fiance »,
Sala, le ca
part en
sort ; 20 h 30 : éliminatoires du concours de tir de précision.
championne de France et d'Euro
le légendaire Henri Lacroix, onze
pitaine mosellan. « Maintenant,
pe.

Sous quel format ?

puisque
le Belge
deuxième ment
quartsen
dereste
finale
en doublettes.

compétition qui ne nous a
jamais
zone
de

la Coupe de France. L'US Flo
et Meillant accueilleront

SAMEDI. 8 heures : troisième et quatrième quarts de finale en
rentaise
Chacune des équipes est compo
Weibel,
ex-joueur
de en
la triplettes
vraiment
réussi...
doublettesCharles
; ll heures
: quarts
de finale
; 19
h 30 : Si on fait une

sée de quatre joueurs, dontdemi-finales
un de
Ronde
Pétanque, ;jouera
les
sera bien. » deux équipes
en doublettes
toute sous
la journée
:demi-finale,
grand prix ce
(con
Michael PERRET
moins de 22 ans. Après le tirage
aucomplémentaire
couleurs d'Annecy,
et équipes
que Chris
cours
pour les
éliminées).
vement Brive
-

DIMANCHE. 8 h 30 : demi-finales en triplettes ; 14 heures : finale
en doublettes et triplettes ; 8 h 30 : finale grand prix.
Entrée libre, pendant les quatre jours, au boulodrome Christian
Fazzino. •
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PÉTANQUE. Les Sablais gardent le cap

Les années se suivent

Pa

et se ressemblent à la

Pétanque sablaise. L'an
née 2018 est un nouveau
grand cru.
Des titres, encore des titres et
des trophées qui viennent rem
plir les étagères déjà bien garnies
de la Pétanque sablaise. Thierry
Dernoncourt, le président, et le
bureau, ont établi un constat

sans faille dimanche matin à la
salle de l'Amitié. Ils ont égale

• PÉTANQUE

ment mis en avant l'excellente
ambiance qui règne au sein

ÉVÉNEMENT. La Péta ri q u e sablaise conviée
au Trophée des villes 2018

du club et l'investissement des

Les récipiendaires 2018 en présence du bureau de la Pétanque sablaise.

bénévoles. Et il en faut puisque
le club sablais, organisateur de
neuf tournois en 2018, sera en

Vendée qui sont venus grossir

core plus présent sur l'échiquier
vendéen puisqu'il est chargé

La pétanque sablaise

d'organiser le championnat de

représentera Les Sables

Vendée doublette mixte et le

d'Olonnede
au
Trophée
championnat
Vendée
triplette

des villes 2018 organisé

le palmarès : Donovan Michaud
(doublette minime), Magaux Re

Thierry Thouzeau (triplette vété

nolleau (triplette junior), David

Le président Thierry Der

noncourt y présentera quatre

d'Olonne au Trophée des Villes

ran). À ce palmarès s'ajoutent
cinq titres de vice-champions de

2018 qui
se déroule
du 22
au Sont en
joueurs
dont un
U22.

Vendée I

balance
Vanick Vincent,
David
25 novembre
à Montluçon.
Va

Raté en coupe...

Jean-Marc
Such,
accompagnés
Marc
Such.
Trois seront accom

N°1 en Vendée
Une fois encore, le club rem

trois représentants du club por
teront les couleurs des Sables

Samantha Azambre (tête-à-tête

tête vétéran), David Tisseron et
Didier Chaussepied (doublette

porte le challenge Guyot qu

Malgré tout, cette fin d'année

s'annonce grandiose puisque

Tisseron (tête-à-tête masculin),

féminin), Didier Sicard (tête-à-

novembre.

Jean-Marc Such (triplette senior),
Jean-Luc Marcoux, Guy Papin et

jeunes.

à Montluçon du 22 au 25

Vanick Vincent, Aurélien Joly et

jeu provençal), Didier Sicard

Tisseron,
Aurélien
Joly
nick Vincent,
David
Tisseron
et et Jean-

Seul regret côté résultats, l'éli

pagnés
de Maxime
Charrier,
de Maxime
Charrier,
espèrent

et Bernard Ponge (doublette

mination au 2e tour de zone de

récompense
meilleur
club du
notammentlepar
la retransmission
vétéran), Emmanuel Ronolleau,

l'équipe sablaise en coupe de

Les Sablais auront fort à faire
tanque française.

de concoursCette
et trophées
département.
année, sur
ce laJean-Michel Roué et Stéphane

France, le 11 novembre dernier

mais force est d'admettre qu'ils

contre Pornic,

pourraient bien faire
L.F.la pige à

La pétanque se démocratise,

sont dix titres de champion de

chaîne L'Équipe. Le futur sport Favreau (triplette Promotion),

briller parmi le gotha de la pé

olympique (?) se fait une place

bien des clubs, aussi huppés

au soleil... Le Trophée des villes
est une compétition idéale pour
faire parler de soi.

Le prochain grand rendez

soient-ils. Des champions du
monde, il y en aura dans les
Aurélien, Vanick, David et Jean-Marc, de purs produits made in

cadres I Le club sablais, n°9 dans

Les Sables-d'Olonne.

la hiérarchie nationale, peut tirer

vous national aura lieu à Mont
luçon du 22 au 25 novembre :

s'affrontent sur quatre jours et

représentée par la Pétanque

le Trophée des villes. 32 villes

parmi elles, Les Sables-d'Olonne,

sablaise.
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Pétanque : pour Poiret, c’est droit au but

Visuel indisponible
André Poiret et ses coéquipiers vont représenter l'équipe de Seine-et-Marne au Trophée des Villes à
Montluçon (Allier). DR
André Poiret (52 ans) dispute avec la sélection 77 le célèbre Trophée des Villes, à partir de demain dans l’Allier.
Dans l’une des pièces au rez-de-chaussée de son domicile à Claye-Souilly, des centaines de trophées sont
entassées en haut des armoires. « Et encore, faute de place, j’en ai donné 600 à ma mère ! » A 52 ans, dont 45
de pratique, André Poiret est l’un des joueurs incontournables de la pétanque française, à l’instar des Fazzino,
Rocher, Robineau et Quintais, bien connus des téléspectateurs de la chaîne L’Equipe. A partir de vendredi
(finale dimanche), il les retrouve à Montluçon au Trophée des Villes, une compétition qu’il a remportée en
2005 et où il défendra les couleurs de l’équipe de Seine-et-Marne avec ses coéquipiers.

Page 1

Adepte de la triplette
Né à Meaux, André Poiret a toujours baigné dans le monde de la pétanque : « Mon père jouait, et mon oncle
était le président du club de Claye, La Boule Carrée. Je me souviens que les boules étaient très lourdes et
pas du tout adaptées au gamin que j’étais ! » Il a lePétanque
déclic à 15 ans alors qu’il évolue chez les jeunes aux côtés
de Didier Choupay, sa « locomotive », quadruple champion de France et considéré comme l’un des meilleurs
tireurs de France, spécialité dont notre licencié de Brou-sur-Chantereine a fait sienne.

Pour Poiret, c'est droit au but

Son plaisir de jouer, André Poiret le trouve surtout par équipes : « La doublette, c’est bien, mais l’épreuve
phare reste la triplette. Moi, je suis dans le partage, j’aime jouer avec les amis, Isabelle, mon épouse, et
Florent, mon fils (tous deux champions de Seine-et-Marne). Le haut niveau implique une bonne hygiène de
vie, et de la régularité. Il n’y a pas de science exacte dans la prise en main. C’est une question de ressenti. Il
faut aussi une grosse confiance en soi. Quand on est dans le doute, on joue mal, mais les partenaires peuvent
récupérer les bêtises,
ce (52
quians)
n’est
pasavec
possible
» des villes, à partir de demain dans l'Allier.
André Poiret
dispute
la sélectionen77individuel.
le célèbre Trophée
Marneet
avec
ses coéquipiers.
A Montluçon, l’entrepreneur en BTP comptera sur Cyril Laurent
Antoine
Varas (Ozoir) et Kévin Reignier
(Brou), le comité 77 ayant choisi uniquement le nom de Melun pour
représenter sa meilleure équipe
SOCIÉTAIRE
BOULE
CARRÉE très bien avec Cyril (40
départementale parmi ses 4768
(313
000audans
On
se connaît
DANSlicenciés
L'UNE DES
PIÈCES
rez-de-le pays) :À«LA
chaussée
de
son
domicile
à
Claye
ans) et Antoine (48 ans), un peu moins avec Kévin (21 ans,Né
le àrèglement
impose
un
moins de 22 ans dans
Meaux, André
Poiret a
toujours
Souilly, des centaines de trophées baigné dans le monde de la pétan
chaque équipe).
PARCHRISTOPHE LACAZE-ESLOUS

sont entassés en haut des armoires.

que : « Mon père jouait, et mon oncle

nables de la pétanque française, à

II a le déclic à 15 ans, alors qu'il évo

Et encore, faute de place, j'en ai don
était Poiret,
le président
de Claye,
Du coup, on ne joue jamais «ensemble
car c’est inutile. » André
qui du
n’aclub
même
paslala place d’avoir un
né 600 à ma mère !» A 52 ans, dont Boule carrée. Je me souviens que les
terrain dans son propre jardin,
reconnaît s’entraîner très peu : « Certains en ont besoin sinon ils régressent.
quarante-cinq de pratique, André boules étaient très lourdes et pas du
Poiret
l'un des
joueurs incontour
Personnellement je n’ai jamais
euest
cette
nécessité.
Jouer le week-end
me
tout adaptées
au suffit
gaminamplement.
que j'étais ! » »
lue chez les jeunes au côté de Didier
l'instar des Fazzino, Rocher, Robi
Déjà titré il y a 13 ans
et Quintais, bien connus des té
Choupay,
« locomotive
», qua
Treize ans après le seul titreneau
rapporté
de Béziers par « Melun
» dont sa
il est
le seul rescapé,
André Poiret est
léspectateurs de la chaîne l'Equipe. A druple champion de France et con
prêt à tenter crânement sa chance
: « Comme c’est par tirage au sort intégral et à élimination directe, tout est
partir de demain (finale dimanche), il sidéré comme l'un des meilleurs ti
les retrouve
à Montluçon
possible. Depuis trois ans, l’équipe
du 77
perd au au
2eTrophée
tour (il faut
en passer 5 pour gagner le trophée). En étant
reurs de France, spécialité que notre
réaliste, une place en quartsdes
ouvilles,
en demi-finale
seraitqu'il
uneabelle
performance.
Je n’ai pas peur
des meilleurs.
une compétition
licencié
de Brou-sur-Chantereine
a
remportée en 2005 et où il défendra
J’ai eu le plaisir de gagner avec eux, et aussi de les avoir battus
!»
faite sienne.
les couleurs de l'équipe de Seine-et-
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Pontarlier s'invite à la fête

P

Du 23 au 25 novembre, a Montluçon

Sans pression mais non sans am

bitions, les Pontissaliens en lice ce
matin sur les bords du Cher à Mont

luçon au même titre que 31 phalan
PETANQUE > Trophée des villes
ges triées sur le volet, ont beaucoup
plus à gagner qu'à perdre à l'occa

Pontarlier s'invite à la fête

sion de cette grande première par

mi le « gratin » des petites sphères
d'acier.

Du 23 au 25 novembre, a Montluçon

Sans pression mais non sans am

bitions,
les Pontissaliens en lice ce
Historique. Le mot n'est
pas trop
les bords du Cher à Mont
fort pour désigner cette matin
toutesur
pre
luçon au même titre que 31 phalan

mière immersion des Haut-Dou

ges triées sur le volet, ont beaucoup
qu'à perdre à l'occa

à gagner
biens dans le grand bain. plus
En l'occur

sion de cette grande première par

rence, celui de la plus prestigieuse

mi le « gratin » des petites sphères

vitrine automnale, et de loin, de la
discipline.

« Nos joueurs

ont de l'expérience »

d'acier.

Historique. Le mot n'est pas trop
fort pour désigner cette toute pre
mière immersion des Haut-Dou
biens dans le grand bain. En l'occur

rence, celui de la plus prestigieuse

Benjamin Tatu, Ludovic Rouvelin et Janik Frachebois (maillots
Ainsi, Arnaud Koeller vitrine
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Duathlon Trélissac L'Entente cycliste Trélissac Coulounieix 24

ce week-end, les championnats de Dordogne d'hiver, à Périgueux. La

organise ce dimanche, à Trélissac, la quatrième édition du duathlon
Vert des Bois de Maraval, à faire seul (14 €) ou en duo (22 €par

compétition se déroule demain et dimanche, de 9h à 17h, à la piscine
Bertran-de-Born. Tennis CA Périgueux Le CAP tennis tiendra son

équipe). Départ à 9h de la salle Tréma pour deux fois 4 km de trail,

entrecoupés par 28 km de VTT. Inscriptions possibles dimanche sur

assemblée générale extraordinaire ce soir, à 19h, au club house. Elle
sera suivie de l'assemblée générale ordinaire à 19h30. Pétanque

place, dès 7h30. Renseignements sur le site internet www.ectc24.fr.
Gymnastique Boulazac Comme l'an dernier, une équipe masculine

Périgueux La 18e édition du Trophée des Villes réunit, depuis hier et
jusqu'à dimanche, à Montluçon, les meilleurs joueurs français. Y

26e tournoi international Daniel D'Amato, au Blanc-Mesnil. Lors de

Bernadet, Jonathan Labrue, Stéphane Teulet et le jeune Lucas

des Enfants de la Dordogne va participer, aujourd'hui et demain, au
cette épreuve réputée de gymnastique artistique, aux côtés de
délégations ukrainienne, biélorusse, polonaise, brésiliennes,

marocaine, belge, franciliennes et antiboise, Boulazac sera représenté

participent 32 équipes, dont une périgourdine, avec Anthony

Desport, originaire de Saint-Aquilin et sacré champion d'Europe
junior par équipes il y a deux ans. Dans l'Allier, c'est d'ailleurs lui

Tom Dueso, Axel Joinel et Maël Plâtrier, tous nés en 2003. Ils
débuteront au sol, en compagnie d'Antibes. Judo Périgueux Le Judo
club de Périgueux tiendra une assemblée générale extraordinaire

qui représente son équipe lors du concours de tir de précision.

La mère de Séréna

demain matin, à lOh, au centre social et culturel du Cour de l'Arche, à
Périgueux, 68 rue Pierre de Brantôme. Renseignements : 05 53 08 83
78. Natation Périgueux Le comité départemental de natation organise,

L'AGENDA DES CLUBS

Duathlon Trélissac L'Entente cycliste Trélissac Coulounieix 24
organise ce dimanche, à Trélissac, la quatrième édition du duathlon
Vert des Bois de Maraval, à faire seul (14 €) ou en duo (22 €par

ce week-end, les championnats de Dordogne d'hiver, à Périgueux. La

PÉTANQUE

équipe). Départ à 9h de la salle Tréma pour deux fois 4 km de trail,

entrecoupés par 28 km de VTT. Inscriptions possibles dimanche sur

compétition se déroule demain et dimanche, de 9h à 17h, à la piscine
Bertran-de-Born. Tennis CA Périgueux Le CAP tennis tiendra son
assemblée générale extraordinaire ce soir, à 19h, au club house. Elle
sera suivie de l'assemblée générale ordinaire à 19h30. Pétanque

place, dès 7h30. Renseignements sur le site internet www.ectc24.fr.
Gymnastique Boulazac Comme l'an dernier, une équipe masculine

Périgueux La 18e édition du Trophée des Villes réunit, depuis hier et
jusqu'à dimanche, à Montluçon, les meilleurs joueurs français. Y

26e tournoi international Daniel D'Amato,
au Blanc-Mesnil. Lors de
Périgueux

Bernadet, Jonathan Labrue, Stéphane Teulet et le jeune Lucas

des Enfants de la Dordogne va participer, aujourd'hui et demain, au

participent 32 équipes, dont une périgourdine, avec Anthony

cette épreuve réputée de gymnastique artistique, aux côtés de
Desport, originaire de Saint-Aquilin et sacré champion d'Europe
La 18e édition du Trophée des
délégations ukrainienne, biélorusse, polonaise, brésiliennes,
junior par équipes il y a deux ans. Dans l'Allier, c'est d'ailleurs lui
marocaine, belge, franciliennes et antiboise, Boulazac sera représenté
qui représente son équipe lors du concours de tir de précision.
Villes réunit, depuis hier et
Tom Dueso, Axel Joinel et Maël Plâtrier, tous nés en 2003. Ils
jusqu'à
à Montluçon,
débuteront au sol, en compagnie d'Antibes.
Judo dimanche,
Périgueux Le Judo
club de Périgueux tiendra une assemblée générale extraordinaire
les meilleurs joueurs français. Y
demain matin, à lOh, au centre social et culturel du Cour de l'Arche, à
participent 32 équipes, dont
Périgueux, 68 rue Pierre de Brantôme. Renseignements : 05 53 08 83

une périgourdine,
avec Anthony
78. Natation Périgueux Le comité départemental
de natation organise,
Bernadet, Jonathan Labrue,
StéphaneTeulet et lejeune
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Lucas Desport, originaire de
Saint-Aquilin et sacré champion
d'Europe junior par équipes il y
a deux ans. Dans l'Allier, c'est
d'ailleurs lui qui représente son
équipe lors du concours de tir
de précision.
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Sports* Au ve rg ne

PÉTANQUE/TKOPWff DES WUES • Le tirage au sort s'est déroulé hier soir

Montluçon s'en tire (très) mal

PÉTANQUE/TROPHÉE D£ VILLES • A Montluçon, à partir d'aujourd'hui
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sans doute à cœur d'offrir

un dernier accessit à leur
club. Disons-le carrément,
le quatuor fait figure

d'épouvantail et il serait

qu'Henri Lacroix a rem

porté, cette année, les
championnats de France
triplettes, doublettes et tê

te-à-tête. Du jamais vu !
Pour venir à bout de cette
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Retrouvez vendredi soir notre

grand format sur Christian

Fazzino, joueur du siècle, sur
le site

www.lamontagne.fr

Page 1/1

Revue de Presse du Trophée des Villes 2018

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 6246

Date : 22 novembre
2018

- 23 novembre 2018

Démission à la
pétanque

Page 1/1

Alors que le Trophée des
villes, compétition nationale
qui réunit 32 équipes re
présentant les villes, débute
aujourd'hui, Philippe Glomot,
président de l'Amicale des
marais a démissionné de la di
rection du club. Le comporte
ment de certains joueurs serait
à l'origine de cette décision.
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marais a démissionné de la di
rection du club. Le comporte
ment de certains joueurs serait

à l'origine de cette décision.

PÉTANQUE/ TROPHÉE DES VILLES

Pour commencer Bourges
affrontera Privas

Le Trophée des Villes débu

composé de Mickaël Jac

te aujourd'hui, à Montluçon

quet, Martial Rebotaro,
Christopher Labonne et

(Allier), mais une étape im

portante s'est déjà tenue

hier soir : le tirage au sort.
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ges, sur laquelle repose
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doublettes.
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Montluçon. Par équipe, Lionel Ribé

rol, François Dumont, Franck Delin et
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Montluçon. Par équipe, Lionel Ribé

rol, François Dumont, Franck Delin et
Dimitri Heil défendront les couleurs
de Nevers. Le Cosnois Stéphane Robi
raison au Français d'avoir refusé d'évoluer dans l'ombre de
neau est engagé
avec Dylan Rocher et

À quatre jours d'un choc contre Liverpool en Cl qu'il faut

appréhender avec le spectre des absences de Neymar et Mbappé, Paris

l'Argentin... Le meilleur choix pour le rejoindre au palmarès du
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Ballon
? En juin, Griezmann
a rejeté l'offre alléchante du Barça,
Henri Lacroix,
la d'Or
triplette
champion
match qui revêt peu d'importance pour le PSG,
ce n'est
celle
prolongeant
l'Atlético jusqu'en
2023. Puis le « Petit Prince » a fait
neside
France
: leur àdernière
appari
d'étirer sa série de victoires débutée dès la première journée du
chuter le « Roi Leo » avec un but lors du huitième de finale de Coupe
navigue en plein brouillard à l'heure d'accueillir Toulouse (17 h). Un

tion avec Draguignan
avant
de
rejoin
du monde remporté
avec les
Bleus
en Russie (4-3), jusqu'à conquérir

championnat. Jusqu'à présent, seuls Marseille (0-2) et Lille (1-2)
peuvent se targuer d'une performance contre le champion de France :

le titre planétaire qui manque tant au capitaine

celle d'avoir encaissé moins de trois buts... Qu'importé. À Paris, les
regards sont tous tournés vers Neymar (adducteurs) et Kylian Mbappé

dix jours, « Grizi » a deux nouvelles occasions d'éclipser Messi :

le 3 décembre Cet automne, en l'espace de
dre le DERS
club de barcelonais.Rendez-vous
Fréjus.
•
INFOS

(épaule), blessés cette semaine en sélection et incertains pour
l'avant-dernier match de poule en Ligue des Champions mercredi
contre Liverpool, finaliste de l'édition précédente.«Préservés», les
deux joueurs ne fouleront pas la pelouse du Parc ce week-end et
l'entraîneur Thomas Tuchel sera contraint de composer sans eux. En

d'abord en permettant à l'Atlético Madrid (3e, 23 pts) de doubler le

FC Barcelone (ler, 24 pts) et de maintenir à distance le Real Madrid
de Santiago Solari (6e, 20 pts), opposé à Eibar lors de cette 13e

journée. Et ensuite, en rejoignant l'Argentin le 3 décembre dans le

cercle fermé des lauréats du Ballon d'Or. Les votes, déjà clos,

pensant très fort à mercredi. ANGLETERRECity : Mendy « out » au
moins dix semaines Le latéral gauche de Manchester City, Benjamin

devraient sauf surprise couronner Griezmann, ses compatriotes
Raphaël Varane et Kylian Mbappé, ou encore le Croate Luka Modric,

absent de 10 à 12 semaines selon son entraîneur Pep Guardiola, hier.

l'avoir», a souri le Maçonnais. À chaque fois qu'il prend la parole,

Manchester United pour le match contre Crystal Palace aujourd'hui,

restant à l'Atlético alors que le Barça et Messi « himself » lui

Mendy, opéré la semaine dernière du genou gauche, pourrait être

même si Messi fait aussi partie des 30 nominés.«Tout le monde veut
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À quatre jours
d'un
choc
contre
Liverpool
en
Cl
fautGriezmann
raison
au Français
d'avoir
refusé
d'évoluer
dans l'ombre de
ne cesse
d'ailleurs de répéter
qu'il a
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navigue en plein
brouillard
à l'heure
d'accueillir
(17 h).
Ballon
d'Or
? Ensera
juin,
Griezmann
a rejeté
l'offre
France
en raison d'une
blessure
à une cuisse.Toulouse
LIGUE 2Sochaux
et Unce soir,
l'attaquant
français
conforté
dans son choix.
Un peu
plus alléchante du Barça,
TAC peu
Ajaccio
rétrogrades Mêmes
causes,
DNCG
a
encore.
ANGLETERRE
N'Golo Kanté
reste fidèle2023.
à Chelsea
N'Golo
match qui revêt
d'importance
pour
le mêmes
PSG,effets.
si ceLan'est
celle
prolongeant
à l'Atlético
jusqu'en
Puis
le « Petit Prince » a fait
décidé
rétrograder «débutée
à titre conservatoire
» les clubs de journée
Sochaux et duKanté refuse les montages financiers frauduleux. Et en plus, il est
d'étirer sa série
dedevictoires
dès la première
chuter le « Roi Leo » avec un but lors du huitième de finale de Coupe
de TACàAjaccio
(Ligue 2) en National à l'issue de l'exercice en cours
Tous droits réservés
l'éditeur

PETANQUE
1409255500508
fidèle. Le champion du monde français a prolonge
son contrat
avec

championnat.enJusqu'à
seuls
Marseille
(0-2) etfinancier
Lille (1-2)
duoù
monde
remporté
avec
les Bleus
en Russie
(4-3), jusqu'à conquérir
raison de présent,
leurs difficultés
financières.
Le gendarme
du
Chelsea
il est désormais
engagé
jusqu'en
2023, soit
cinq années
peuvent se targuer
d'une
performance
contreun
leencadrement
championde
de
: supplémentaires
le titre
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terrain de 27 ans
salariale de Niort et de l'US Orléans, également pensionnaires de

arrive à Londres en 2016. Depuis ce transfert en provenance de

celle d'avoir encaissé moins de trois buts... Qu'importé. À Paris, les
barcelonais.Rendez-vous le 3 décembre Cet automne, en l'espace de
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pour le match contre Crystal Palace aujourd'hui,
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après avoir manqué le derby mancunien et les matchs de l'équipe de
et Lionel Messi se recroisent ce soir pour un Atlético-Barcelone de

feu en
Championnat
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peut donner et
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TAC Ajaccio rétrogrades Mêmes causes, mêmes effets. La DNCG a
décidé de rétrograder « à titre conservatoire » les clubs de Sochaux et
de TAC Ajaccio (Ligue 2) en National à l'issue de l'exercice en cours

l'avoir», a souri le Maçonnais. À chaque fois qu'il prend la parole,
Griezmann ne cesse d'ailleurs de répéter qu'il a fait le«bon choix»en
restant à l'Atlético alors que le Barça et Messi « himself » lui
faisaient les yeux doux. Si Griezmann et les Colchoneros l'emportent
ce soir, l'attaquant français sera conforté dans son choix. Un peu plus

encore. ANGLETERRE N'Golo Kanté reste fidèle à Chelsea N'Golo

Kanté refuse les montages financiers frauduleux. Et en plus, il est
fidèle. Le champion du monde français a prolonge son contrat avec
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FÉDÉRALE 2 - ICE journée. A 18 h 30, Leucate doit réagir à

représentant la catégorie moins de 22 ans ont baissé pavillon face au

domicile contre St-Raphaël-Fréjus. ESPOIRS-REICHEL - 9E
journée. A La Rochelle. TROPHÉE DES VILLES. Hier à Montluçon.
Nul n'attendait le favori audois autant à la peine lors de son entrée en

tandem emmené par Kylian Jeangeorges, consacré sur le grand pavois
caennais en août dernier, chez les cadets. Un ballottage (1-1) de plus
en plus défavorable si l'on considère que les Bretons ont pris le

lice, dans l'Allier hier, face à Dinan. Et pourtant, les Bretons,

meilleur départ lors de la session décisive en triplette (8-2). Certes,

victorieux d'une doublette et de l'unique triplette, ont bel et bien
composté le sésame qualificatif. On peut dire qu'un silence de

cathédrale s'est abattu dans le "temple" des bords du Cher, honorant

Christian Fazzino, hier, en début d'après-midi. Cette chape, c'est en
quelque sorte celle dans laquelle ont été coulés les espoirs de
qualification de Christophe Chafer, David Gombert, Jean-François
Sanchez et Lucas Albouy. Du moins, pour ce qui est de l'épreuve
principale. Alors que le tirage au sort avait été plutôt clément avec

Chafer, Sanchez et Gombert ont stoppé l'hémorragie (8-6) mais cette
embellie a fait long feu. Jeangeorges, Le Roy et Rebours (le fils de
Chantal, demi-finaliste 2011 doublettes avec Daisy Frigara) ont repris

leurs distances pour s'imposer sans discussion possible (13-7).
Rendez-vous ce matin quand même pour les battus du premier tour
dans l'équivalent du concours complémentaire rebaptisé Grand Prix
par le staff de Quaterback. Ph. A.

eux, les protégés d'Alain Valero, un peu à la surprise générale il faut
le reconnaître, ont buté sur le premier obstacle qui se présentait à eux.
Si les deux premiers nommés se sont acquittés de leur mission sans

encombre lors du premier acte (victoire 13 à 7 sur Gwen Le Roy et
Date : 24 novembre
Éric Bauché), en revanche, le Cuxanais et son jeune colistier
Pays : France
2018
Périodicité : Quotidien
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LES RESULTATS
16" de finale. Montluçon 2 bat Valence (3-1) ; Metz bat Brest (3-1) ; Di
nan bat Narbonne (3-1) ; Toulouse - Chalons-en-Champagne (2-2*) ; Bour
ges bat Privas (4-0) ; Cahors bat Dunkerque (3-1) ; Draguignan bat Pontar
lier (4-0) ; Le Mans bat Poix (2-2*) ; Marseille bat Les Sables-d'Olonne (4

Page 1/1

0) ; Auxerre bat Nevers (3-1) ; Albi bat Melun (3-1) ; Argelès-Gazost bat
Périgeux (4-0) ; Romorantin bat Pau (3-1) ; Monaco bat Lorient (2-2*) ; An
necy bat La Rochelle (3-1) ; Montluçon I bat Lyon (4-0).
8" de finale.Metz bat Montluçon 2 (2-2*) ; Toulouse bat Dinan (3-1) ; Ca

hors •
bat
(2-2*) ; Marseille
bat Auxerre
(3-1) ; Argelès-Gazost bat
PÉTANQUE/TROPHÉE D£ VILLES
ABourges
Montluçon,
à partir
d'aujourd'hui

Draguignan en grand favori
Le tirage au sort était ainsi
fait que certaines villes fi
gurant parmi les favorites

se rencontraient d'entrée,
hier, au Trophée des villes.
Forcément, il y a eu de la
casse.
Quintais, Le Boursicaud,
Draguignan, emmené par
Bureau, Sarrio Molinas...
Tous de grands
Dylan Rocher
et champions
Henri

tait le grand jeu sur la tri

plette. Il a tout d'abord
empêché la victoire roche
laise, par deux fois, en ti
rant au bouchon. Avant de
finalement s'en sortir au

bout du suspense (13-10,
3-1 au final). « On n'a rien
lâché, on s'est surpassé »,
jubilait-il à l'arrivée.
À noter aussi, durant ces
- du monde pour les trois
seizièmes de finale, l'éli
Mais tous
élimi
Lacroix, estpremiers.
le grand
favori
mination surprise du Nar
nés d'entrée au Trophée
du 18e Trophée
des2018,
Villes,
ce bonne de Sanchez (cham
des villes
hier, au
pion de France doublettes
boulodrome Christian
week-end, à Montluçon. mixtes en 2016) par le pe
Fazzino de Montluçon.
tit poucet, Dinan (3-1).
16" de
finale.terres,
La faute à
Fazzino, sur
ses
un tirage pour le moins
8" de finale. Bien moins
de surprises, en revanche,
peut-il réaliser
l'exploit
?
taquin envers les favoris,
lors de ce deuxième tour.
avec deux chocs dès les
Le tenant du titre et grand
seizièmes. Le premier
favori à sa propre succes
mettait aux prises Montlu
I (Fazzino, Olmos,
Tous droits réservésçon
à l'éditeur
Pinte, Pailheret) et Lyon
Fabrice

Redon

(Sarrio, Molinas, Hubert,
A près six
années
Bousquet).
Serré surd'un
le pa
pier, beaucoup moins

règnedans
presque
sans
la réalité, puisque les

Albi (4-0) ; Romorantin bat Monaco (3-1) ; Annecy bat Montluçon I (2-2*).
Les affiches des quarts de finale. Metz vs Toulouse ; Cahors vs Dragui
gnan ; Marseille vs Argelès-Gazost ; Romorantin vs Annecy.
(*) Victoires obtenues suite aux tirs de départage.

double champion du
monde et triple champion
de France associé au Belge

Claudy Weibel, champion
du monde tête-à-tête en
2015, Valence avec Bruno
Le Boursicaud, cinq fois
champion du monde en

sion, Draguignan (D. Ro
cher, H. Lacroix, J. Lacroix,
Robineau) a dominé aisé

triplettes, Metz avec Mat
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thieu Gasparini, très effi

ment Le Mans (3-1). Une
rencontre aux faux airs de

cace sur les nationaux, Ca
hors avec Sébastien Da

repas de famille, puisque
Dylan Rocher et son père,
Bourbonnais ont remporté
Bruno, ont joué face à
les deux
doublettes puis
la
partage,
ponctué
par
face.
triplette (4-0).
de nombreux
titres de Parmi les outsiders de la
Christian Fazzino, pour
compétition, Marseille, Ar
championsade
France
de
dernière à Montluçon,
gelès-Gazost et Romoran
avant de rejoindre le club
tin verront aussi les quarts
de... Lyon, a été impérial.
pétanque, Draguignan
va de finale, après leurs vic
Enchaînant sept carreaux
toires respectives contre
ses ses
huit premiers
tirs
livrer l'unesur
de
derniè
Auxerre (3-1), Albi, pour
en doublette. « Ça a joué
tant finaliste en 2017 (4-0),
long (plus de 9 mètres en
res batailles, ce week-end, et Monaco (3-1).
moyenne) donc c'était bon
lors du 18e Trophée des Enfin, les deux équipes
pour moi », analysait-il.
de Montluçon passent à la
Lautre duel au sommet
trappe. Et à chaque fois
ce premier tour oppo
Villes, audeboulodrome
aux tirs de départage. •
sait le La Rochelle de Hu
Luc Barre

Cunha, champion de
France tête-à-tête en 2013
et Le Mans avec Bruno
Rocher, le papa de Dylan,
champion du monde en
2004.
La dernière

de Fazzino

Christian Fazzino,
à Mont
reau et Quintais, au club

avec Montluçon

d'Annecy de Weibel et Le

luçon.
Dantec. Soit dix-sept titres
de champions
du monde
Les artilleurs
Dylan
Ro

en cumulé. D'ailleurs, les
furent équilibrées.
Henriparties
Lacroix
et Sté
A 1-1 à l'issue des dou

cher,
phane Robineau ont déci
blettes, Claudy Weibel sor

dé de quitter la « capitale
Tous droits réservés à l'éditeur

de l'Artillerie » pour la cité
balnéaire de Fréjus qui,

Impossible évidemment

Retrouvez sur notre site un
grand format sur le Montlu

de passer sous silence la

I connais Christian Fazzino, élu
joueur du siècle en 2000.

présence de Christian Faz

I www.lamontagne.fr
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PÉTANQUE/TROPHÉE D£ VILLES • A Montluçon, à partir d'aujourd'hui

Draguignan en grand favori

double champion du

Draguignan, emmené par
Dylan Rocher et Henri

monde et triple champion
de France associé au Belge

Lacroix, est le grand favori
du 18e Trophée des Villes, ce

Claudy Weibel, champion
du monde tête-à-tête en

week-end, à Montluçon.
Fazzino, sur ses terres,

2015, Valence avec Bruno

peut-il réaliser l'exploit ?

Fabrice

Le Boursicaud, cinq fois
champion du monde en
triplettes, Metz avec Mat

Redon

thieu Gasparini, très effi

A près six années d'un

VICHY. Braderie de la médiathèque. Aujourd'hui, broderie de documents, de 10 heures

règne presque sans
à 12 heures

cace sur les nationaux, Ca
avec Sébastien Da

et de 14 heures à 17 heures. Le prix : un euro pour deux documents. Entrée
hors

partage, ponctuélibre.
parRenseignements
de nombreux titres de

au Tél. 04.70.58.42.50.

Cunha, champion de
France tête-à-tête en 2013
et Le Mans avec Bruno

champion de France de

pétanque, Draguignan va
livrer l'une de ses derniè

Rocher, le papa de Dylan,
champion du monde en

res batailles, ce week-end,
lors du 18e Trophée des

2004.
La dernière

Villes, au boulodrome
Christian Fazzino, à Mont

de Fazzino

avec Montluçon

luçon.
Les artilleurs Dylan Ro

Impossible évidemment

de passer sous silence la

cher, Henri Lacroix et Sté
phane Robineau ont déci

présence de Christian Faz

dé de quitter la « capitale

de l'Artillerie » pour la cité
balnéaire de Fréjus qui,
avec le soutien de la mu
nicipalité, s'est donné les
moyens d'attirer de gros
poissons dans ses filets.

bien étonnant de ne pas le
trouver a minima dans le
dernier carré.

blent se détacher. Tout
d'abord, La Rochelle, em
mené par l'éternel Philip

pe Quintais, treize titres
Pour s'en convaincre, il
MONTLUÇON.
Salon
Le
troisième
salon gourmand
de
suffit
de regarder
le gourmand.
classe
de
champion
du monde,
bien seconde
par
le frap
Montluçon
aujourd'hui et demain,
au parc des
expositions
ment
descontinue
qualifications

L'incroyable

de Montluçon.
Producteurs
de vins, de fromages, de charcuteries ou
aux
Masters 2019
qui intè
peur Damien Bureau,
encore confiseries sont présents de 10 heures à 20 heures (19 heu
trois fois vainqueur des
gre les résultats 2018 aux

Lacroix

et dans les nationaux. Dy
lan Rocher pointe en pre

triplé d'Henri
Tous droits réservés à l'éditeur

aux « France »

res le dimanche). Gratuit. Tél. : 04.70.05.25.25. Photo
championnats
de France
Masters.

mière position, Henri
Lacroix en seconde et Sté
phane Robineau en troi
sième ! Signalons enfin

Tenants du titre, les
joueurs du Var auront

sans doute à cœur d'offrir

un dernier accessit à leur
club. Disons-le carrément,
le quatuor fait figure

d'épouvantail et il serait

qu'Henri Lacroix a rem

porté, cette année, les
championnats de France
triplettes, doublettes et tê

te-à-tête. Du jamais vu !
Pour venir à bout de cette
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armada, deux villes sem

B. Lorette

Ensuite, Lyon qui pré
sente également une sa

crée force de frappe avec
le prometteur Tyson Moli

zino, le joueur du siècle,
qui disputera sur ses ter

res sa dernière grosse
compétition avant de re

joindre, l'an prochain, la
Pétanque des Canuts du
côté dè Lyon. Un vrai
challenge pour le cham

pion qui a déjà remporté à
deux reprises le Trophée
des Villes. •
9

PETANQUE 8914355500509
Pratique. Entrée libre, pendant

les quatre jours, au boulodrome
Christian Fazzino.

nas, champion de France
tête-à-tête en 2017 et
Christophe Sarrio, souvent
placé mais rarement ga
gnant dans les grandes

compétitions.
D'autres équipes sont à
suivre de très près : Anne

cy avec David Le Dantec,

Cet article vous a intéressé ?
Retrouvez vendredi soir notre
grand format sur Christian

Fazzino, joueur du siècle, sur
le site

www.lamontagne.fr
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MONTLUÇON. Trophée des villes (pétanque). Les meilleures équipes françaises se réunissent jusqu'à demain au
boulodrome Christian-Fazzino, à Montluçon. Les finales en doublettes et triplettes ont lieu demain après-midi, à par
tir de 14 heures. L'entrée est gratuite. Photo Florian Salesse

MOULINS. Un week-end autour de la récup'. La semaine

de réduction des déchets s'achèvera avec deux rendez-vous
ce week-end. Le 2e salon « De fil en récup » se tiendra au
parc des expos de Moulins-Avermes (samedi et dimanche, de
10 h à 18 h, entrée gratuite) avec notamment l'éco-desi
gner Katell Gélébart (photo). Le 1er salon des arts de la récu
pération, « Récup'air », s'installe à la salle des fêtes de Mou
lins (samedi, 10-19 h et dimanche, 10-18 h. Entrée : 2 €,
gratuit - 10 ans).

CUSSET. 10 ans de Léondi. Avec

son concert « La Rumeur », le
groupe fête ce soir à 20 h 30, au

théâtre de Cusset, ses dix ans ; ta
rifs : de 7 à 14 €;
tél. 04.70.30.89.47.

Tous droits réservés à l'éditeur
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PÉTANQUE • A eux neuf, ils ont remporté trente-trois titres mondiaux en triplettes entre 1988 et 2018

Faites place aux champions du monde
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BRUNO ROCHER. Face à Draguignan emmené par son fils Dy
lan, Bruno Rocher a été sèchement battu 13 à O en triplettes.
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HENRI LACROIX. Le joueur de Draguignan a tout gagné, cette
année : les mondiaux comme les championnats de France.

Tous droits réservés à l'éditeur
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«Tu veux qu'on attende

réussi le doublé aux mon

que tu aies fini ton sand

diaux en 1995 en Belgique

wich » ? Toujours impayable

et en 1996 en Allemagne.

ce Cloudy Weibel ! Même
lorsqu'il s'agit d'affronter,
Christian Fazzino, le joueur
du siècle, dans son boulo
drome, devant un public
tout acquis à sa cause.

Il avait bien raison de

plaisanter le Belge car son
équipe d'Annecy, menée
deux à zéro à la fin des
doublettes, a retourné la
situation pour l'emporter
au tir de départage.

Weibel, sacré en 2002, au
Portugal, ne sera pas le
seul champion du monde
au rendez-vous, ce matin
des quarts du finale du
Trophée des Villes de pé

tanque. Il sera accompa
gné par son partenaire,

David Le Dantec, qui avait
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Sans surprise, Dragui

gnan, avec Henri Lacroix
(neuf titres mondiaux) et
Dylan Rocher (deux titres),
a passé sans encombre
Pontarlier et Le Mans d'un

certain Bruno Rocher qui
avait remporté son seul ti
tre de champion du mon
de, en 2004, à Grenoble.
Tous les autres cham

pions du monde sont pas
sés à la trappe. Christian
Fazzino donc (quatre ti
tres), les deux joueurs de
La Rochelle, Philippe
Quintais (9 titres) et Da

mien Hureau, sacré en

2004. Sans oublier Bruno
Leboursicaud (quatre ti
tres), qui n'a pas passé le
stade des I/16e de finale
avec Valence. •
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TROPHÉE DES VILLES/4 MONTLUÇON • La Rochelle (Quintais, Bureau) et Lyon (Molinas, Sarrio) battus au 1er tour

Plusieurs favoris déjà sur le carreau
Le tirage au sort était ainsi
fait que certaines villes figu
rant parmi les favorites se
rencontraient d'entrée, hier,
au Trophée des villes. Forcé
ment, il y a eu de la casse.

Luc

Q

Barre

uintais, Le Boursi

caud, Hureau, Sarrio
Molinas... Tous de
grands champions - du
monde pour les trois pre
miers. Mais tous éliminés
d'entrée au Trophée des
villes 2018, hier, au boulo
drome Christian-Fazzino
de Montluçon.
16" de finale. La faute à
un tirage pour le moins
taquin envers les favoris,
avec deux chocs dès les
seizièmes. Le premier

PROGRAMME
AUJOURD'HUI
8 h : 3' et 4' quarts de finale
en doublettes ;; ll h : quarts
de finale en triplettes ;
19 h 30 : quarts de finale en
doublettes ; toute la journée :
grand prix (concours
complementaire pour les
équipes éliminées).

DIMANCHE

8 h 30 : demi-finales en
triplettes et finale grand prix ;
14 h : finale en doublettes et
triplettes.

mettait aux prises Montlu
çon I (Fazzino, Olmos,

Pinte, Pailheret) et Lyon
(Sarrio, Molinas, Hubert,
Bousquet). Serré sur le pa

sa dernière à Montluçon,
avant de rejoindre le club
de... Lyon, a été impérial.
Enchaînant sept carreaux
sur ses huit premiers tirs

pier, beaucoup moins
dans la réalité, puisque les
Bourbonnais ont remporté

en doublette. « Ça a joué
long (plus de 9 mètres en
moyenne) donc c'était bon

triplette (4-0).
Christian Fazzino, pour

pour moi », analysait-il.
L'autre duel au sommet
de ce premier tour oppo

les deux doublettes puis la

Tous droits réservés à l'éditeur

sait le La Rochelle de Hu
reau et Quintais, au club
d'Annecy de Weibel et Le
Dantec. Soit dix-sept titres
de champions du monde
en cumulé. D'ailleurs, les

parties furent équilibrées.
À 1-1 à l'issue des dou
blettes, Claudy Weibel sor
tait le grand jeu sur la tri

PETANQUE 1264355500502
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plette. Il a tout d'abord
empêché la victoire roche

repas de famille, puisque

Dylan Rocher et son père,
Bruno, ont joué face à face

laise, par deux fois, en ti

rant au bouchon. Avant de
finalement s'en sortir au

(lire ci-dessous).
Parmi les outsiders de la

bout du suspense (13-10,

compétition, Marseille, Ar
gelès-Gazost et Romoran
tin verront aussi les quarts

jubilait-il à l'arrivée.

de finale, après leurs vic
toires respectives contre

3-1 au final).» On n'a rien
lâché, on s'est surpassé »,

À noter aussi, durant ces
seizièmes de finale, l'éli
mination surprise du Nar

Auxerre (3-1), Albi, pour

tant finaliste en 2017 (4-0),

bonne de Sanchez (cham

et Monaco (3-1).
Enfin, les deux équipes
de Montluçon passent à la

pion de France doublettes
mixtes en 2016) par le pe
tit poucet, Dinan (3-1).

trappe (lire ci-dessous). Et
à chaque fois aux tirs de

de surprises, en revanche,
lors de ce deuxième tour.
Le tenant du titre et grand

départage. •

8" de finale. Bien moins

SUR LE WEB

favori à sa propre succes

Retrouvez sur notre site un

sion, Draguignan (D. Ro

grand format sur le Montlu

cher, H. Lacroix, J. Lacroix,
Robineau) a dominé aisé

I connais Christian Fazzino, élu
joueur du siècle en 2000.

ment Le Mans (3-1). Une
rencontre aux faux airs de

www.lamontagne.fr

LES RESULTATS
16" de finale. Montluçon 2 bat Valence (3-1) ; Metz bat Brest (3-1) ; Di
nan bat Narbonne (3-1) ; Toulouse - Chalons-en-Champagne (2-2*) ; Bour
ges bat Privas (4-0) ; Cahors bat Dunkerque (3-1) ; Draguignan bat Pontar
lier (4-0) ; Le Mans bat Poix (2-2*) ; Marseille bat Les Sables-d'Olonne (4
0) ; Auxerre bat Nevers (3-1) ; Albi bat Melun (3-1) ; Argelès-Gazost bat
Périgeux (4-0) ; Romorantin bat Pau (3-1) ; Monaco bat Lorient (2-2*) ; An
necy bat La Rochelle (3-1) ; Montluçon I bat Lyon (4-0).
8" de finale.Metz bat Montluçon 2 (2-2*) ; Toulouse bat Dinan (3-1) ; Ca
hors bat Bourges (2-2*) ; Marseille bat Auxerre (3-1) ; Argelès-Gazost bat
Albi (4-0) ; Romorantin bat Monaco (3-1) ; Annecy bat Montluçon I (2-2*).
Les affiches des quarts de finale. Metz vs Toulouse ; Cahors vs Dragui
gnan ; Marseille vs Argelès-Gazost ; Romorantin vs Annecy.
(*) Victoires obtenues suite aux tirs de départage.

78

Date : 24 novembre
2018

Revue de Presse du Trophée des Villes 2018

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 33927

Page 1/1

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 33927

Date : 24 novembre
2018

- 24 novembre 2018

Sports-» Berry

Page 1

PÉTANQUE/TROPHÉE DES VILLES • Battu par Cahors, à Montluçon, hier

Bourges s'arrête en huitième
Sports-» Berry

L'aventure de Bourges au
18e Trophée des Villes a pris
fin aux portes des quarts de
finale, hier à Montluçon (Al

PÉTANQUE/TROPHÉE DES VILLES • Battu par Cahors, à Montluçon, hier

lier). Après avoir éliminé Pri

Bourges s'arrête en huitième

vas en 16e de finale, les Ber
richons ont été sortis par
Cahors au tour suivant.

Guillaume Blanc

L'aventure
de Bourges
f est la loterie,
//^^f
comme les pe

au

18e Trophée des Villes a pris

V^
naltys en foot
fin aux portes des quarts

ball. » Hier, à Montlu

de

finale, hier à Montluçon (Al

çon (Allier), Pascal Mnich
lier). Après avoir éliminé Pri
et ses quatre joueurs (les
vas en
16e de finale,
Florentais
Mickaël
Jac les Ber

richons ont été sortis par

quet, Martial Rebottaro et
Cahors
au tour ainsi
suivant.
Christopher
Labonne
que le Bruérois Julien

Mendes *) ont été éliminés
Guillaume
en 8e de finale du Trophée

Blanc

f est la loterie,
//^^
f
des Villes,
battus
par
Ca les pe
comme
hors au tir de précision.
V^ naltys en foot
Défaite
ball. » Hier, à Montlu
au tir de précision
çon (Allier), Pascal Mnich
« On et
a perdu
les deux
ses quatre
joueurs (les
doublettes
puis gagné
la
Florentais
Mickaël
Jac

triplette. À égalité à la fin
quet, Martial Rebottaro et
du match,
on a dû se
dé
Christopher
Labonne
ainsi
partager au tir de préci
que le Bruérois Julien
sion, raconte
coach
deéliminés
Mendesle*)
ont été
Saint-Florent-sur-Cher à
de boules que lui. »
en 8e de finale du Trophée
l'origine de la candidature
« On est déçu d'avoir
des Villes,
battus par Ca
de Bourges
à la grandperdu de cette façon »,
au pétanque
tir de précision.
messehors
de la
souligne Pascal Mnich

Défaite
hexagonale.
Dans cet exer
dont le groupe avait sorti,
cice où il
faut
le plus
un peu plus tôt dans la
au
tir être
de précision
adroit possible,
adles deux
journée, Privas en 16e de
« On a notre
perdu
versaire a été plus fort que
finale.
doublettes puis gagné
la
Si l'aventure des Berri
nous. On a manqué plus
triplette. À égalité à la fin

chons a donc pris fin dans
le tableau principal, une

battre pour passer plu
sieurs tours, aujourd'hui

autre va débuter,
cet après-midi. « On est
reversé dans le grand prix

et demain. Il y aura de
belles équipes, à l'image
de La Rochelle de Philippe

du Trophée des Villes,
concours réserve aux per

Quintais. » •

dants comme nous, préci

du Cher sous la bannière de

se Pascal Mnich. On va se

(*) Ils ont défendu les couleurs

Bourges.

du match, on a dû se dé
partager au tir de préci

sion, raconte le coach de
Saint-Florent-sur-Cher à
l'origine de la candidature

de boules que lui. »
« On est déçu d'avoir

de Bourges à la grandmesse de la pétanque

perdu de cette façon »,
souligne Pascal Mnich

hexagonale. Dans cet exer
cice où il faut être le plus

dont le groupe avait sorti,
un peu plus tôt dans la

Tous droits réservés
à l'éditeur
adroit
possible,

notre ad
versaire a été plus fort que
nous. On a manqué plus

journée, Privas en 16e de
finale.
Si l'aventure des Berri
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chons a donc pris fin dans
le tableau principal, une

battre pour passer plu
sieurs tours, aujourd'hui

autre va débuter,
cet après-midi. « On est
reversé dans le grand prix

et demain. Il y aura de
belles équipes, à l'image
de La Rochelle de Philippe

du Trophée des Villes,
concours réserve aux per

Quintais. » •

dants comme nous, préci

du Cher sous la bannière de
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ont défendu les couleurs
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Bourges.
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Quatre Berrichons parmi l'élite de la pétanque au Trophée des
Villes à Montluçon

Christopher Labonne lancera les hostilités ce jeudi soir au concours de tir de précision. © Guillaume BLANC
Trois joueurs de l'US Florentaise et un de Bruère-Allichamps défendront les couleurs du Cher sous la bannière
de Bourges, à compter de ce jeudi, lors de la 18e édition du Trophée des Villes qui se déroule à Montluçon
(Allier). Qu'est ce que le Trophée des Villes ?
« Médiatiquement, c'est peut-être la plus grande manifestation de pétanque en France », avance Pascal
Mnich, entraîneur florentais qui dirigera la formation berruyère au boulodrome Christian Fazzino de Montluçon.
Christopher
Labonnedirecte
lancera
les hostilités
ce32
jeudi
soir au
concours
de tir en
de qualité
précision.
Guillaume
BLANC
Ce tournoi
à élimination
regroupe
en tout
équipes
(seul
Montluçon,
de ©
ville
organisatrice,
Trois
joueurs
de
l'US
Florentaise
et
un
de
Bruère-Allichamps
défendront
les
couleurs
du
Cher
sous
la
bannière
a pu en aligner deux) composées de quatre joueurs (dont un de moins de 22 ans).
de Bourges, à compter de ce jeudi, lors de la 18e édition du Trophée des Villes qui se déroule à Montluçon
(Allier). Qu'est ce que le Trophée des Villes ?
Pour passer au tour suivant, chaque ville doit empocher trois points : chaque doublettes (deux parties à jouer)
« Médiatiquement, c'est peut-être la plus grande manifestation de pétanque en France », avance Pascal
vaut un point et la triplette (une seule partie à jouer) vaut deux points. En cas d'égalité à l'issue des trois
Mnich, entraîneur florentais qui dirigera la formation berruyère au boulodrome Christian Fazzino de Montluçon.
parties, les équipes sont départagées par une épreuve de tir.
Ce tournoi à élimination directe regroupe en tout 32 équipes (seul Montluçon, en qualité de ville organisatrice,
a pu en aligner deux) composées de quatre joueurs (dont un de moins de 22 ans).
Qui va représenter Bourges ?
Pascal Mnich a retenu trois éléments de l'US Florentaise : Mickaël Jacquet, Martial Rebottaro et Christopher
Pour passer au tour suivant, chaque ville doit empocher trois points : chaque doublettes (deux parties à jouer)
Labonne (qui sera le premier en piste dès ce jeudi soir lors des éliminatoires du concours de tir de précision).
vaut un point et la triplette (une seule partie à jouer) vaut deux points. En cas d'égalité à l'issue des trois
« Leur palmarès est tellement éloquent que je ne vois pas qui j'aurais pu choisir d'autre, indique le coach.
parties, les équipes sont départagées par une épreuve de tir.
Qui va représenter Bourges ?
Pascal Mnich a retenu trois éléments de l'US Florentaise : Mickaël Jacquet, Martial Rebottaro et Christopher
Labonne (qui sera le premier en piste dès ce jeudi soir lors des éliminatoires du concours de tir de précision).
« Leur palmarès est tellement éloquent que je ne vois pas qui j'aurais pu choisir d'autre, indique le coach.
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Quatre Berrichons parmi l'élite de la pétanque au Trophée des
Villes à Montluçon

Christopher Labonne lancera les hostilités ce jeudi soir au concours de tir de précision. © Guillaume BLANC
Trois joueurs de l'US Florentaise et un de Bruère-Allichamps défendront les couleurs du Cher sous la bannière
de Bourges, à compter de ce jeudi, lors de la 18e édition du Trophée des Villes qui se déroule à Montluçon
(Allier). Qu'est ce que le Trophée des Villes ?
«Pascal
Médiatiquement,
c'est peut-être la plus grande manifestation de pétanque en France », avance Pascal
Mnich.
Mnich, entraîneur florentais qui dirigera la formation berruyère au boulodrome Christian Fazzino de Montluçon.
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Pour passer au tour suivant, chaque ville doit empocher trois points : chaque doublettes (deux parties à jouer)
vaut un point et la triplette (une seule partie à jouer) vaut deux points. En cas d'égalité à l'issue des trois
parties, les équipes sont départagées par une épreuve de tir.
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Pascal Mnich a retenu trois éléments de l'US Florentaise : Mickaël Jacquet, Martial Rebottaro et Christopher
Labonne (qui sera le premier en piste dès ce jeudi soir lors des éliminatoires du concours de tir de précision).
« Leur palmarès est tellement éloquent que je ne vois pas qui j'aurais pu choisir d'autre, indique le coach.
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Draguignan, emmené par Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau, est le grand favori de ce 18e
Trophée des Villes. Tenants du titre, les joueurs varois auront sans doute à coeur d'offrir un dernier sacre à
leur club avant de rejoindre Fréjus.
Mais cette armada devra faire face à plusieurs formations de haute volée : La Rochelle, emmené par l'éternel
Philippe Quintais, treize fois champion du monde ; Lyon et sa grosse force de frappe symbolisée par Tyson
Molinas et Christophe Sarrio ; Annecy avec David Le Dantec, double champion du monde et triple champion
de France ; Le Mans, avec Bruno Rocher (père de Dylan), champion du monde en 2004 ; ou encore Montluçon,
avec un Christian Fazzino qui voudra briller sur ses terres.
LE PROGRAMME
Jeudi. 19 heures : présentation des équipes et tirage au sort?; 20?h?30 : éliminatoires du concours de tir
de précision.
Vendredi. 9 heures : début des 16es de finale en doublettes?; 12?h?30 : début des 16es de finale en
triplettes?; 15?h?30 : 8e de finale en doublettes puis en triplettes?; 20 heures : premier et deuxième quarts
de finale en doublettes.
Samedi. 8 heures : troisième et quatrième quarts de finale en doublettes?; 11 heures : quarts de finale en
triplettes?; 19?h?30 : demi-finales en doublettes?; toute la journée : grand prix (concours complémentaire
pour les équipes éliminées).
Dimanche. 8?h?30 : demi-finales en triplettes?; 14 heures : finale en doublettes et triplettes?; 8?h?30 : finale
grand prix.
Nicolas Werquin
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Victorieuse de Cahors en demie (2-2 au tir de départage), la Ronde pétanque de Metz s'est inclinée en finale du Trophée des villes
face à Marseille (0-4), ce dimanche à Montluçon.
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Pas de réussite, à Montluçon, pour l'équipe périgourdine formée par Anthony Bernadet, Jonathan Labrue, Stéphane Teulet et
PÉTANQUE- TROPHÉE DES VILLES.
Lucas Desport. Battus 3-0 par une équipe
comptant
deux vainqueurs
de La Marseillaise 2015, ont ensuite chuté, lors du concours
Succès
historique
dè Marseille
complémentaire, au tir de départage, face à Melun.Pétanque. Trophée es villes
• L'équipe de Marseille (Jérémy Fernandez, Jordan elodie,
David Riviera, Michael Bonetto) a remporté pour la
première fois le Trophée des Villes à Montluçon (Allier) ce
week-end. Si l'on connaissait le potentiel de cette jeune
équipe marseillaise, elle était loin d'être favorite de cette
compétition née en 2001. Les Phocéens ont surpris tout au
long du week-end, à l'image de la finale facilement
remportée face à un prétendant, Metz.
Marseille succède à Draguignan au palmarès. La Dream
Team dracenoise (Rocher, Lacroix, Robineau) est tombée en
quart de finale face à Cahors.
A noter également que Michael Bonetto s'est incliné en
finale du tir de précision face à Damien Hureau.
Roger Gatti PHOTO DR
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La jeune équipe de Marseille s'est emparée, hier, à Montluçon, du

national. « On n'a pas été très bons sur les doublettes, commente le

Trophée des villes de pétanque. Une belle surprise.

Messin. En triplettes, on a fait notre partie, ils ont été plus forts que
nous ».

Jamais Marseille n'avait inscrit son nom au palmarès du Trophée des
villes de pétanque en dix-sept éditions. C'est chose faite depuis hier.
Et de quelle manière !

En faisant entrer elodie sur la triplette, les Marseillais ont tenté un

de poker qui s'est révélé gagnant. Le « minot » n'a pas flanché et
PÉTANQUE/TROPHÉE D£ VILLES • Acoup
Montluçon,
à partir d'aujourd'hui

Draguignan en grand favori

a même conclu une mène de quatre points et une autre dè cinq au tir.

Après avoir écarté Romorantin 4 à O en demi-finale (voir ci-dessous) ,

C'est ce qui s'appelle ne pas avoir froid aux yeux.
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tête-à-tête en 2017 et
Christophe Sarrio, souvent
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Cet article vous a intéressé ?
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grand format sur Christian

Fazzino, joueur du siècle, sur
le site

www.lamontagne.fr
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Le Trophée des villes rejoint enfin le Vieux-Port

pétanque. Marseille a remporté pour la toute première fois en dix-huit éditions le Trophée des villes, hier, à Montluçon. L'équipe
composée de Mickael Bonetto, Jérémy Fernandez, David Riviera et du jeune Jordan elodie n'a pas fait de détail, ne perdant que
deux doublettes au cours des trois jours de compétition et en dominant Romorantin (4-0) en demi-finale puis Metz, sur le même
score, en finale.

Marseille s'adjuge le Trophée des villes
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2018
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Pétanque. La jeune équipe de Marseille a inscrit pour la première fois son nom au Trophée des villes de pétanque en dominant en
finale, hier, au boulodrome Christian-Fazzino de Montluçon, la formation de Metz sur le score de 4 à O. PAGES sports
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Dans la cour des grands

Page 1/1
qualification a des Loir-et-Chériens qui n'ont engrangé qu'une seule

Un point, un tout petit point... Voilà ce qui a manqué, ce dimanche, à

unité lors de cette mène d'anthologie (12-7 pour le 41).Proches du

Loïc Dupuy, David Winterstein et Jimmy Reinard, lesquels

point de rupture, les Phocéens vont en profiter pour refaire surface, le

représentaient Romorantin, et plus largement le comité de
Loir-et-Cher, à l'occasion du Trophée des villes, la plus prestigieuse

tout sur fond de coaching gagnant : 12-9, 12-10, puis, pour finir, un
13-12 en leur faveur quasi miraculeux. Dommage pour ceux dont on

des compétitions automnales.

rappellera qu'ils avaient épingle Pau, Monaco et Annecy (soit la
phalange emmenée par le champion du monde belge Claudie Weibel
en personne) à leur tableau de chasse depuis leur entrée en

L'épreuve s'est déroulée ce week-end à Montluçon, dans le

somptueux écrin honorant Christian Fazzino de son vivant. Et
l'équipe du 41 a bien failli prolonger le sursis via le fatidique tir de

lice.Néanmoins, comme le soulignait David Persil : « Notre potentiel

départage...
" Nous avonsoffertun très beauspectacle "

Tous droits réservés à l'éditeur

s'est exprimé, nous avons offert un très beau spectacle, dans l'esprit

qui plus est. » Et le trésorier du CD 41, lui-même sociétaire du club

de Chouzy,
conclure en évoquant de « belles promesses ». De toute
Dans la cour
des degrands
PETANQUE 5323455500501
évidence, celle de prendre rendez-vous pour la prochaine édition

Eh oui, menés 2-0 depuis la veille suite à une session en doublette
rondement menée par la nouvelle vague marseillaise (avec Jordan

tarn-et-garonnaise mérite amplement d'être tenue. Surtout si l'on
considère que le Chausséen Pierre Portier tirait en cette fin d'année

elodie et Mickaël Bonetto en fers de lance), les coalisés

2018 sa révérence à la catégorie des moins de 22 ans.

loir-et-chériens, qui de la Chaussée-Saint-Victor, qui de Langon, ont
alors lancé une course-poursuite susceptible d'entrer dans la légende

(I) Tir malheureux dans lequel la boule tireuse touche la boule tirée

!En effet, la victoire en triplette étant affectée d'un coefficient de

par-dessus et la « coiffe » durant une fraction de seconde sans

deux points, l'équilibre pouvait tout aussi bien être rétabli.
Encouragés par de nombreux supporteurs n'ayant pas oublié l'époque

Un point, un tout petit point... Voilà ce qui a manqué, ce dimanche, à

parvenir à la déloger.

où David Winterstein était le colistier de ce même Christian Fazzino

Loïc Dupuy, David Winterstein et Jimmy Reinard, lesquels
et de Frédéric Perrin, les protégés loir-et-chériens de David Persil se

représentaient Romorantin, et plus largement le comité de
sont vite approprié le contrôle des opérations (5-2, puis 8-6) au point
Loir-et-Cher, à l'occasion du Trophée des villes, la plus prestigieuse
de disposer, au plus fort de leur domination, de cinq longueurs

des compétitions
automnales.
d'avance.C'est
d'ailleurs à ce moment qu'est survenu le tournant de

cette confrontation palpitante à l'envi. Soit, dans le jargon des

Tous
droits
réservés
à l'éditeur
L'épreuve
s'est une
déroulée
ce (I)...
week-end
à Montluçon,
dans
aficionados,
casquette
Pour quèlques
centimètres,
la

le

somptueux écrin honorant Christian Fazzino de son vivant. Et
l'équipe du 41 a bien failli prolonger le sursis via le fatidique tir de
départage...
" Nous avonsoffertun très beauspectacle "
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Les minots prennent le pouvoir
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Tout au long de la compétition, les Marseillais ont impressionné.
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/PHOTOQUARTERBACK
Une mène d'anthologie (5
points!) en guise de deuxième
lès-Gazost et de Romorantin

était trop
forte pour que
sur un
coup
d'accélérateur
(11-7),
dernier
ajout
pour porter
l'esto
vienne une
inversion
de ten
dance miraculeuse en dépit des
cade
(13-7), et, comme à Caen il
unités
inscrites
: 7-6.
ytrois
a trois
mois,
la nouvelle
vague
Une mène d'anthologie
(5
méditerranéenne
pouvait défer
points!) en guise de deuxième

ler sur le boulodrome montlu
coup d'accélérateur (11-7), un

dernier ajout
pour
l'esto
çonnais.
Pour
un porter
peu, on
en ou
blierait presque que Mickaël Bo
cade (13-7), et, comme à Caen il

netto a disputé (et perdu) la fi
y a trois mois, la nouvelle vague

nale
du tir de précision
face à
méditerranéenne
pouvait défer
ler sur le boulodrome montlu

Damien Bureau. Un week-end
exceptionnel
pour
laon
délégation
çonnais. Pour un
peu,
en ou
blierait presque que Mickaël Bo

marseillaise...
netto a disputé (et perdu) la fi

Philippe ALARY

nale du tir de précision face à

Damien Bureau. Un week-end
exceptionnel pour la délégation
marseillaise...

Philippe ALARY

s droits

OJD : 119
Edition : T
Revue de Presse du Trophée des Villes 2018

Date : 25 novembre
2018

- 26 novembre 2018

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 27281 DES VILLES : LES NIVERNAIS ELIMINES
TROPHEE
PÉTANQUE. Nevers battu par Auxerre, le Cosnois
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Auxerre (3-1 ; 2-0 en triplette, 1-1 en doublette), en
suite éliminé par Marseille en 8e de finale. Stéphane
Robineau (en rose, à droite, photo Florian Salesse),
associé à Henri Lacroix et Dylan Rocher avec Dra
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guignan, a été sorti en quart de finale par Cahors
(3-1 ; 2-0 en triplette, 1-1 en doublette). Le Cosnois,
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vainqueur du Trochée en 2017 et 2014, disputait
sa
derniere compétition avec Draguignan, avant de re
joindre Fréjus. •
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Robineau (Draguignan) sorti par Cahors. Engagés sur
le Trophée des Villes à Montluçon, les Nivernais

Lionel Ribérol, François Dumont, Franck Delin et
Dimitri Heil, se sont inclinés en 16e dè finale contre
Auxerre (3-1 ; 2-0 en triplette, 1-1 en doublette), en
suite éliminé par Marseille en 8e de finale. Stéphane
Robineau (en rose, à droite, photo Florian Salesse),
associé à Henri Lacroix et Dylan Rocher avec Dra
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Le Mans a montre un beau visage

joindre Fréjus. •

Battus par Draguignan
en huitièmes de finale de

l'épreuve principale, ven
dredi dernier, puis par
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du Grand Prix le lendemain,
Bruno Rocher, Sébastien
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Draguignan, qui n'avait pas
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trée en lice, figurait aussi
dans la partie « basse » (fa

tenants du titre.
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Dinan - Grand Dinan

Page 1

Face à l'élite française, les boulistes ont brillé
Pleudihen-sur-Rance — L'association sportive pétanque a atteint les huitièmes de finale
du prestigieux Trophée des villes. Le président Yannick Roussel revient sur cette aventure.

Dinan - Grand Dinan

Trois questions à...
Yannick Roussel, président de l'As
sociation sportive pétanque (ASP).

Face à l'élite française, les boulistes ont brillé
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Montluçon : Plusieurs favroris déjà sur le carreau au Trophée des
villes de pétanque

Montluçon 1 (vert) a battu Lyon (bleu) en 16es, avant de perdre en 8es © SALESSE Florian
Le tirage au sort était ainsi fait que certaines villes figurant parmi les favorites se rencontraient d’entrée, ce
vendredi, au Trophée des villes de pétanque, à Montluçon. Forcément, il y a eu de la casse.
Montluçon 1 (vert) a battu Lyon (bleu) en 16es, avant de perdre en 8es © SALESSE Florian
Quintais, Le Boursicaud, Hureau, Sarrio Molinas… Tous de grands champions – du monde pour les
trois premiers. Mais tous éliminés d’entrée au Trophée des villes 2018, ce vendredi, au boulodrome
Christian-Fazzino
desort
Montluçon.
Le tirage au
était ainsi fait que certaines villes figurant parmi les favorites se rencontraient d’entrée, ce
vendredi, au Trophée des villes de pétanque, à Montluçon. Forcément, il y a eu de la casse.
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favoris,
avecdes
deux
chocs
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au Le
boulodrome
mettait aux
prises Montluçon
1 (Fazzino, Olmos, Pinto, Pailheret) et Lyon (Sarrio, Molinas, Hubert, Bousquet).
Christian-Fazzino
de Montluçon.
Serré sur le papier, beaucoup moins dans la réalité, puisque les Bourbonnais ont remporté les deux doublettes
Les seizièmes
de finaleFazzino, pour sa dernière à Montluçon, avant de rejoindre le club de… Lyon,
puis la triplette
(4-0). Christian
La
faute
à
un
tirage
pour carreaux
le moins taquin
envers
les favoris,tirs
avec
chocs dès
Le premier
a été impérial. Enchaînant sept
sur ses
huit premiers
en deux
doublette.
« Çales
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de 9
mettait
aux
prises
Montluçon
1
(Fazzino,
Olmos,
Pinto,
Pailheret)
et
Lyon
(Sarrio,
Molinas,
Hubert,
Bousquet).
mètres en moyenne)?donc c’était bon pour moi » , analysait-il.
Serré sur le papier, beaucoup moins dans la réalité, puisque les Bourbonnais ont remporté les deux doublettes
puis la triplette (4-0). Christian Fazzino, pour sa dernière à Montluçon, avant de rejoindre le club de… Lyon,
a été impérial. Enchaînant sept carreaux sur ses huit premiers tirs en doublette. « Ça a joué long (plus de 9
mètres en moyenne)?donc c’était bon pour moi » , analysait-il.
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Montluçon : Plusieurs favroris déjà sur le carreau au Trophée des
villes de pétanque

Molinas et les Canuts de Lyon, adversaires de Montluçon 1 dès le premier tour, ce vendredi. © Florian Salesse
Le destin est parfois taquin. Et il a fait un joli clin d’œil à Christian Fazzino, ce jeudi soir, lors du tirage au sort
du Trophée des villes 2018 de pétanque, à Montluçon, au sein même du boulodrome qui porte son nom.
En effet, alors qu’il a annoncé au début qu’il quittait le club de Montluçon pour celui des Canuts de Lyon,
la saison prochaine… Eh bien c’est justement face à Lyon (Sarrio, Molinas, Hubert, Bousquet) que l’équipe
Montluçon 1 (Fazzino, Olmos, Pailheret, Pinto) va débuter la compétition, ce vendredi matin à 10 h 30.
« C’est
un mauvais
tirage
contreLyon
l’un (bleu)
des favoris
» , affirmait
Fazzino,Florian
tout en accueillant
Montluçon
1 (vert)
a battu
en 16es,
avant declairement
perdre en Christian
8es © SALESSE
« avec le sourire » , cette coïncidence. Les mines étaient plutôt grises aussi, côté lyonnais : « Affronter le
club qui organise devant son public n’est jamais simple » . Puis Fazzino de reprendre : « Ça ne va pas
être facile,
d’autant
queétait
si on
gagne
on jouera
La Rochelle
ou Annecy
» . favorites
Soit, là encore,
deux outsiders
du ce
Le tirage
au sort
ainsi
fait que
certaines
villes figurant
parmi les
se rencontraient
d’entrée,
trophée.
Que ceausoient
les Savoyards
(cinq
titres de
monde cumulés)
ou la
surtout
vendredi,
Trophée
des villes de
pétanque,
à champions
Montluçon. du
Forcément,
il y a eu de
casse.les Rochelais
de Hureau
et d’un
Philippe
Quintais,
second
parrain Tous
de l’événement
Fazzino.– du monde pour les
Quintais,
Le certain
Boursicaud,
Hureau,
Sarrio
Molinas…
de grandsavec
champions
trois premiers. Mais tous éliminés d’entrée au Trophée des villes 2018, ce vendredi, au boulodrome
OutreChristian-Fazzino
ces deux affiches,de
leMontluçon.
reste du tableau offre des seizièmes de finale plutôt équilibrés. Citons la rencontre
entre Draguignan (H. Lacroix, J. Lacroix, Rocher, Robineau), tenant du titre et épouvantail du concours, et
Pontarlier.
encorede
lesfinale
duels Foix - Le Mans et Cahors - Dunkerque, qui s’annoncent indécis.
Les Ou
seizièmes
La faute à un tirage pour le moins taquin envers les favoris, avec deux chocs dès les seizièmes. Le premier
mettait aux prises Montluçon 1 (Fazzino, Olmos, Pinto, Pailheret) et Lyon (Sarrio, Molinas, Hubert, Bousquet).
Serré sur le papier, beaucoup moins dans la réalité, puisque les Bourbonnais ont remporté les deux doublettes
puis la triplette (4-0). Christian Fazzino, pour sa dernière à Montluçon, avant de rejoindre le club de… Lyon,
a été impérial. Enchaînant sept carreaux sur ses huit premiers tirs en doublette. « Ça a joué long (plus de 9
mètres en moyenne)?donc c’était bon pour moi » , analysait-il.
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On a rien lâché, on s'est surpassé !
Claudy Weibel (Annecy)
L’autre duel au sommet de ce premier tour opposait le La Rochelle de Hureau et Quintais, au club d’Annecy
de Weibel et Le Dantec. Soit dix-sept titres de champions du monde en cumulé. D’ailleurs, les parties furent
équilibrées. À 1-1 à l’issue des doublettes, Claudy Weibel sortait le grand jeu sur la triplette. Il a tout d’abord
empêché la victoire rochelaise, par deux fois, en tirant au bouchon. Avant de finalement s’en sortir au bout
du suspense (13-10, 3-1 au final). « On n’a rien lâché, on s’est surpassé » , jubilait-il à l’arrivée. À noter
aussi, durant ces seizièmes de finale, l’élimination surprise du Narbonne de Sanchez (champion de France
doublettes mixtes en 2016) par le petit poucet, Dinan (3-1).
Les résultats des 16es :
Montluçon 2 bat Valence (3-1) ; Metz bat Brest (3-1) ; Dinan bat Narbonne (3-1) ; Toulouse - Chalons-enChampagne (2-2*) ; Bourges bat Privas (4-0) ; Cahors bat Dunkerque (3-1) ; Draguignan bat Pontarlier (4-0) ;
Le Mans bat Foix (2-2*) ; Marseille bat Les Sables-d’Olonne (4-0) ; Auxerre bat Nevers (3-1) ; Albi bat Melun
(3-1) ; Argelès-Gazost bat Périgeux (4-0) ; Romorantin bat Pau (3-1) ; Monaco bat Lorient (2-2*) ; Annecy bat
La Rochelle (3-1) ; Montluçon 1 bat Lyon (4-0).

Philippe Quintais (La Rochelle) éliminé dès le premier tour par Annecy.
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Les huitièmes de finale
Bien moins de surprises, en revanche, lors de ce deuxième tour. Le tenant du titre et grand favori à sa propre
succession, Draguignan (D. Rocher, H. Lacroix, J. Lacroix, Robineau) a dominé aisément Le Mans (3-1). Une
www.lamontagne.fr
rencontre
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: Franceaux faux airs de repas de famille, puisque Dylan Rocher et son père, Bruno, ont joué face à face.
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Parmi les outsiders de la compétition, Marseille, Argelès-Gazost et Romorantin verront aussi les quarts de Page 3/3
finale, après leurs victoires respectives contre Auxerre (3-1), Albi, pourtant finaliste en 2017 (4-0), et Monaco
Visualiser l'article
(3-1). Enfin, les deux équipes de Montluçon passent à la trappe. Et à chaque fois aux tirs de départage.
Découvrez notre grand format sur Christian Fazzino
Les résultats des 8es : Metz bat Montluçon 2 (2-2*) ; Toulouse bat Dinan (3-1) ; Cahors bat Bourges
(2-2*) ; Marseille bat Auxerre (3-1) ; Argelès-Gazost bat Albi (4-0) ; Romorantin bat Monaco (3-1) ; Annecy
bat Montluçon 1 (2-2*).
(*) Victoires obtenues suite aux tirs de départage.
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Bruno Rocher (en jaune, Le Mans) a joué contre son fils Dylan (en rose, Draguignan) en 8es de finale.
Ce samedi 24 novembre.
Les affiches des quarts de finale : Metz vs Toulouse ; Cahors vs Draguignan ; Marseille vs Argelès-Gazost ;
Romorantin vs Annecy. (*) Victoires obtenues suite aux tirs de départage.
Le programme du jour : A partir de 8 heures : 3e et 4e quarts de finale en doublettes ; 11 h : quarts de finale
en triplettes ; 19 h 30 : demi-finales en doublettes ; toute la journée : grand prix (concours complémentaire
pour les équipes éliminées).
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Montluçon : Plusieurs favroris déjà sur le carreau au Trophée des
villes de pétanque

Cahors, avec Legros (de dos) et Boris, a sorti le Draguignan de Rocher. © SALESSE Florian
Il ne fait pas bon être favori sur ce Trophée des villes de pétanque 2018. Les quelque 1.200 spectateurs du
boulodrome Fazzino à Montluçon vont de surprise en surprise.
C’est la Bérézina…? Toutes les équipes annoncées comme favorites du Trophée des villes 2018 de pétanque
ont déjà quitté le boulodrome Christian-Fazzino, à Montluçon.
Après La Rochelle (Quintais, Hureau), Montluçon 1 (Fazzino), Lyon (Sarrio, Molinas), Le Mans (B. Rocher)
ou Valence (Le Boursicaud), vendredi, l’hécatombe a continué, ce samedi, en quarts de finale.

Cahors-Draguignan (3-1). La plus grosse surprise est venue de l’élimination du tenant du titre, le Draguignan
de Dylan Rocher et Henri Lacroix, seize sacres mondiaux à eux deux. Ils ontDate
pourtant
bien débuté, en
: 24/11/2018
remportant sans coup férir la première doublette (13-0).?Mais leurs partenaires,Heure
J. Lacroix
et Robineau, se
: 18:35:12
sont fait surprendre par le duo cadurcien, Da Cunha/Boris (12-13).
Tout allait se jouer lors de la triplette. Draguignan prenait le meilleur départ (7-3). Moment choisi par Cahors
pour repositionner Legros au tir, à la place de Da Cunha. Le tournant de la rencontre, puisque les outsiders
ont fait leur retard (7-7). Puis se sont imposés (10-13).
www.lamontagne.fr
Pays : France
Avec un Robineau moins royal qu’à l’accoutumée à l’appoint, un Lacroix moins impérial en milieu et un Rocher
Dynamisme
: 139
moins
décisif au tir, les Dracénois peuvent nourrir des regrets : « On n’a pas su produire le même niveau de
jeu que vendredi. On est déçu » , confiait ce dernier. « Face à Draguignan, on n’avait pas le choix, il fallait
tenir la cadence » , clamait pour sa part Legros. « On est très fiers ! » .
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Rappelons que toutes les parties comportent deux matchs en doublettes (un point) et un en triplettes (deux
points). La première équipe qui marque trois points se qualifie (départage au tir si égalité).

Montluçon 1 (vert) a battu Lyon (bleu) en 16es, avant de perdre en 8es © SALESSE Florian

Enfin, en parallèle, se déroule aussi le concours de tir de précision, mettant en compétition un joueur de
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Quintais, Le Boursicaud, Hureau, Sarrio Molinas… Tous de grands champions – du monde pour les
trois premiers. Mais tous éliminés d’entrée au Trophée des villes 2018, ce vendredi, au boulodrome
Christian-Fazzino
de Montluçon.
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(1).
puis la triplette (4-0). Christian Fazzino, pour sa dernière à Montluçon, avant de rejoindre le club de… Lyon,
a été impérial. Enchaînant sept carreaux sur ses huit premiers tirs en doublette. « Ça a joué long (plus de 9
mètres en moyenne)?donc c’était bon pour moi » , analysait-il.
96

Date : 25/11/2018
Heure : 19:04:37
Journaliste : Fabrice Redon T.

Revue de Presse du Trophée des Villes 2018

www.lamontagne.fr
Pays : France
Dynamisme : 137

Date : 24/11/2018
Heure : 10:45:35
Journaliste : Luc Barre

- 26 novembre 2018

Page 1/2

Visualiser l'article

Marseille remporte le Trophée des villes de pétanque
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Montluçon : Plusieurs favroris déjà sur le carreau au Trophée des
villes de pétanque

Marseille peut laisser éclater sa joie. Photo : Florian Salesse © SALESSE Florian
Marseille a inscrit pour la première fois son nom au Trophée des villes de pétanque en disposant, ce dimanche,
à Montluçon, de Metz sur le score de 4 à 0.
Moins attendue que Draguignan, La Rochelle ou Annecy, Marseille a décroché son premier Trophée des villes
de pétanque, ce dimanche, au boulodrome Christian Fazzino, à Montluçon. AprèsDate
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Romorantin, 4
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Boulodrome Fazzino, 60 Avenue Joliot Curie, Montluçon.
Serré
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papier,
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dans
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puisque les Bourbonnais ont remporté les deux doublettes
Entrée gratuite.
puis la triplette (4-0). Christian Fazzino, pour sa dernière à Montluçon, avant de rejoindre le club de… Lyon,
a été impérial. Enchaînant sept carreaux sur ses huit premiers tirs en doublette. « Ça a joué long (plus de 9
mètres en moyenne)?donc c’était bon pour moi » , analysait-il.
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la Ronde Pétanque de Metz a réussi l'impossible : renverser Cahors pour se qualifier, ce
dimanche, pour la finale du Trophée des Villes.

Serge Sala, président de la Ronde Pétanque, va-t-il rajouter un trophée de plus dans son club-house ? Photo
Marc WIRTZ
Une fois, d'accord. Mais deux. Mis en difficulté, vendredi, par Montluçon 2 et contraint de faire la décision au
tir de départage, Metz a remis le couvert, ce dimanche matin.
Contre Cahors, les Messins avaient pourtant bien mal débuté leur affaire. Samedi soir, tout au bout d'une
interminable soirée, les hommes de Jordane Sala devaient aller se coucher avec deux défaites en doublettes.
Et, déjà, plus le droit à l'erreur.
Mais ce dimanche matin, c'est une autre équipe qui s'est présentée sur le boulodrome montluçonnais.
Vainqueurs de la triplette, les Mosellans ont une nouvelle fois fait la différence sur le tir de départage pour se
qualifier pour la première fois de leur histoire dans le Trophée des Villes.

Serge Sala, président de la Ronde Pétanque, va-t-il rajouter un trophée de plus dans son club-house ? Photo
Marc WIRTZ
Ce dimanche après-midi, ils devraient affronter Marseille, bien parti dans l'autre demi-finale contre
Romorantin.

Une fois, d'accord. Mais deux. Mis en difficulté, vendredi, par Montluçon 2 et contraint de faire la décision au
tir de départage, Metz a remis le couvert, ce dimanche matin.
Contre Cahors, les Messins avaient pourtant bien mal débuté leur affaire. Samedi soir, tout au bout d'une
interminable soirée, les hommes de Jordane Sala devaient aller se coucher avec deux défaites en doublettes.
Et, déjà, plus le droit à l'erreur.
Mais ce dimanche matin, c'est une autre équipe qui s'est présentée sur le boulodrome montluçonnais.
Vainqueurs de la triplette, les Mosellans ont une nouvelle fois fait la différence sur le tir de départage pour se
réservés à l'éditeur
qualifier pourTous
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Ce dimanche après-midi, ils devraient affronter Marseille, bien parti dans l'autre demi-finale contre
Romorantin.
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Montluçon : Plusieurs favroris déjà sur le carreau au Trophée des
villes de pétanque

souvent s'imposer.

montluçonnais. « II est exceptionnel, il y a tout ! », s'exclame le boss

Après un premier Trophée des villes en 2002, un Grand prix d'hiver
en 2006, suivi d'un International d'Hiver jusqu'en 2009, puis d'une
étape des Masters à l'été 2017 Montluçon a donc accueilli pour la

de Quarterback.

Et l'agence se sent tellement bien dans le Bourbonnais qu'elle a déjà
décidé d'y revenir. Et vite : « II y aura une étape des Masters 2019 à

seconde fois le Trophée des villes, de jeudi à dimanche. La première

Montluçon les 7 et 8 août », confirme Maryan Barthélémy, reprenant

au boulodrome Fazzino.

une annonce du maire, Frédéric Laporte.

« On a vraiment travaillé dans d'excellentes conditions », reconnaît

« Des études seront menées pour savoir où nous pourrons l'organiser.

du tournoi.

pourrait peut-être avoir deux lieux différents. Avec quelque chose

Maryan Barthélémy, directeur de l'agence Quarterback, organisatrice

Nous ferons des propositions en février ou mars », poursuit l'élu. « On

d'un peu plus symbolique pour Montluçon. » Sous-entendu, se

s'expliqueà: l'éditeur
« La ville a respecté nos attentes au pied de la lettre. On
Tous droitsIl réservés

avait demande un second podium, ainsi qu'une seconde sono, pour
laisser tranquille le carré d'honneur et avoir de belles images télé ( dix
parties seront retransmises sur L'Équipe en décembre ). »
Côté sportif, en revanche, les éliminations précoces des villes

favorites comme Draguignan (Lacroix, Rocher), La Rochelle
(Quintais) ou Montluçon I (Fazzino) en a laissé quelques-uns sur leur
faim.
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Eliminés en 8 e de finale du Trophée des Villes, vendredi, les joueurs de Bourges ne sont pas rentrés tout de suite de Montluçon
(Allier).

Car après leur défaite face à Cahors dans le tableau principal (lire notre édition du 24 novembre) , les Florentais Mickaël Jacquet,
Martial Rebottaro et Christopher Labonne ainsi que le Bruérois Julien Mondes (*) ont été reversés dans le grand prix du Trophée
des Villes, le concours complémentaire.
Et ça s'est plutôt bien passé pour le quatuor dirigé par Pascal Mnich, l'entraîneur de Saint-Florent-sur-Cher, uniquement battu par
Monaco en finale, dimanche.

Pour se hisser jusque-là, les Berrichons avaient successivement sorti Pontarlier, Le Mans et Dunkerque.
(*) Ils ont défendu les couleurs du Cher sous la bannière de Bourges lors du Trophée des Villes.

Bourges atteint la finale du concours complémentaire

G.B.
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Trophée des Villes 2018 : Metz dans le dernier carré

QUARTERBACK
Date : 24/11/2018
Heure : 12:45:56
Journaliste
Olivier Navarranne
Vainqueur des deux doublettes et de la triplette face à Toulouse, Metz s’est qualifié
pour le: dernier
carré du

Trophée des Villes à Montluçon.

Revenu de (très) loin dans ce Trophée des Villes, Toulouse allait-il réaliser un nouvel exploit face à Metz ?

www.sportmag.fr
Loin d’être aisé, car les Lorrains impressionnent depuis le début de la compétition, eux qui ont fait tomber la
Pays : France
deuxième équipe de Montluçon en 8ème de finale. Metz est en confiance et la tendance se confirme dès les
Dynamisme : 5

doublettes. Lors de la première, Mathieu Gasparini et Fabrice Riehl viennent à bout de Paul Faurel et Albert
Bauer sur le score de 13-11. Metz mène donc 1-0 et double la mise à l’occasion de la deuxième doublette. Page 2/2
Michel Martinez et Florian Martinez dominent Tony Escudero et Frédéric Abruzzo (13-5).
Visualiser l'article
Pour Toulouse, rester en vie est synonyme de victoire lors de la triplette. D’un côté, Mathieu Gasparini, Michel
Martinez et Fabrice Riehl pour Metz, de l’autre Paul Faurel, Albert Bauer et Frédéric Abruzzo pour Toulouse.
Les Messins inscrivent deux points dès la premier mène, puis également deux lors de la suivante et un seul
lors de la troisième. Après trois mènes, Metz est donc largement devant : 5-0.

Une domination qui se poursuit dans la quatrième mène avec cinq points de plus pour les Lorrains. Le « fanny
» se rapproche avec un 12-0 après cinq mènes. Mais Toulouse sauve l’honneur en revenant à 12-2, puis à
Tous droits réservés à l'éditeur
PETANQUE 321901341
12-3. Metz parvient à conclure pour s’imposer 13-3 et filer en demi-finale.
La réaction en vidéo de Michel Martinez :
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Toulouse : une fatale coulée d’acier lorrain
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Les Palois pas en réussite au 17e Trophée des villes
Le Trophée des villes, célèbre épreuve par équipes de 4 joueurs qui
clôture chaque année en novembre la saison traditionnelle s'est dérou
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lée à Montluçon dans le magnifique boulodrome Christian Fazzino et
a vu la victoire des Marseillais aux dépens de Metz. La sélection paloise
qui a dû faire face au forfait de dernière minute de Ludovic Labrue,
remplacé par le junior Sony Weiss, s'est inclinée en 16es de finale
face à Romorantin sur le plus petit écart (12 à 13) dans la partie déci
sive en triplette après avoir partage les points dans les doubles.
C'est le Rochelais Damien Hureau qui a triomphe dans l'épreuve du
tir à laquelle prit part le jeune Palois Mathieu Roger éliminé en 16es de
finale. L'équipe de Pau (photo) était composée de Louis Marchais,
Mathieu Roger, Claude Brouel (coach), Sony Weiss et Patrick Coppa.
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En bref
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C'est, d'ores et déjà, la meilleure performance de l'histoire de Metz au Trophée des villes. Meilleur club français depuis une

bonne décennie, la Ronde Pétanque de Metz a réussi à placer quatre de ses hommes en demi-finales du Trophée des Villes, ce

samedi, à Montluçon. Après une victoire tranquille sur Brest en guise de premier tour, les Mosellans sont passés très près de la
sortie contre Montluçon 2, en huitièmes de finale, ne s'imposant finalement qu'au tir de départage. Vainqueurs faciles de

Toulouse en quarts, Fabrice Riehl et ses partenaires disputent, en deux temps, les demi-finales de la compétition contre Cahors.
Qui s'est offert le luxe de sortir le grand favori, Draguignan, en quarts de finale...

La Ronde Pétanque de Metzen
105 demies du Trophée des villes

OJD : 66757
Edition : Brignoles, La Seyne, Saint Raphaël,
Saint Tropez, Toulon
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PÉTANQUE TROPHÉE DES VILLES À MONTLUÇON

Les Dracénois perdent leur couronne

La triplette Stéphane Robineau, Henri Lacroix et Dylan Rocher est tombée, à la surprise
générale, en quart d'une épreuve qu'elle avait remportée en 2017. La déception est grande...
O n dit que les mira
cles n'ont lieu
qu'une fois. Effecti
vement, en voyant Nicolas
Legros mal négocier une

prouesse technique d'an

Cahors, en ballottage favo

rable (12-10) avait laissé

thologie (soit le carreau pile,

passer sa chance.

soit le noyé de bouchon),
Dylan Rocher échoua dans

Pris à leur propre

boule de rajout pourtant lar

sa tentative.

piège...

gement à la portée d'un ti

D'autant que, sur la mène

Victorieux 13-10, Cahors, qui
avait réussi à partager les

reur pur, d'aucuns, parmi
les nombreux spectateurs

suivante, ce même Nicolas
Legros ne faisait qu'effleu

(Jessi Lacroix et Stéphane

présents du côté du boulo

rer la cible. Et bien, non...
Suite à un énième retourne

drome Christian-Fazzino sa
medi dernier, ont pensé que

«chiffre

2,

Draguignan ne

réussira pas la passe de

Robineau avaient baissé pa
villon, ce qui annihilait le
succès des champions de

ment de situation dont seuls
les grands joueurs ont le se

France en titre), compostait
par la même occasion son

cret, Stéphane Robineau,
Henri Lacroix et Dylan Ro

précieux billet pour les

cher furent pris à leur pro

demi-finales.
Dommage pour les tenants

pre piège. Celui du bombar
dement en règle.
Avec un formidable palet de

du titre varois qui, en dis

posant de Pontarlier (3-0)

Valentin Boris pour mettre
sous pression Dylan Rocher

puis du Mans (3-1), pou
vaient espérer aller loin

Robineau, Lacroix et Rocher
comptent quatre succès

en personne. Et pour cause.

dans cette compétition ma

chacun dans cette épreuve,
mais sous des couleurs dif

Une seule munition, voilà
qui était trop peu, même
pour le jeune champion du

gique.
Mais parfois bien cruelle

trois, après des victoires en
2017 et 2014. A noter que

L

points en doublette la veille

férentes.

monde.
Contraint de réussir une

aussi.
L'infernale triplette Robineau, Lacroix, Rocher a perdu son bien en s'inclinant en
quart

face

à

Tous droits réservés à l'éditeur

Cahors.

(Photo doc Philippe Arnassan)

La preuve...

PHILIPPE ALARY
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remplacé par le junior Sony Weiss, s'est inclinée en 16es de finale
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remplacé par le junior Sony Weiss, s'est inclinée en 16es de finale
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Si Monaco, au pied du mur
après son élimination de
l'épreuve principale, a placé
la barre trop haut, les Nar
bonnais, Lucas Albouy,
Christophe Chafer, David
Gombert et Jean-François
Sanchez n'en ont pas moins
fait bonne figure, samedi
dernier, sur les bords du
Cher à Montluçon, où se dis
putait le Trophée des villes.
Certes, le résultat qui a mis
Si derniere
Monaco,
au pied
fm à leure
espoirs

du mur
après son élimination de

fut du genre sans appel, les
Monégasques s'adjugeant les

l'épreuve principale, a placé

deux doublettes.
Mais,
à
trop
haut,
les Nar
l'image la
de barre
l'opiniâtre
résis
Lucas
tance debonnais,
David Gombert
et Albouy,

de Jean-François
Sanchez
Christophe
Chafer, David
(13-12 seulement
enet
faveur
Gombert
Jean-François
d'Eric Motte
et de
Jean
Sanchez
n'en
ont pas moins
pierre Gioe), on peut dire
fait bonne figure, samedi
que, par rapport à l'entrée en
dernier,
sur illes
lice ratée
du vendredi,
y bords du
eut du mieux du côté des

Cher à Montluçon, où se dis

protégésputait
d'AlainleValero.
En des villes.
Trophée
disposant de Châlons-en
Certes,
le
résultat
Champagne sur le pas de tir qui a mis

fm à leure derniere espoirs

et surtout, sur le fil du rasoir
(29-28 !),
puis
Lorientsans
(2
fut
dudegenre
appel, les
Monégasques
s'adjugeant les
0), les coalisés
de Fabrezan,
de Cuxac-d'Aude et de
deux
doublettes.
Mais, à
Gruissan
ont montré
l'éten
l'image de l'opiniâtre résis
due de leurs ressources

tance de David Gombert et

mentales et techniques. Di
gérer l'élimination du ven
de Jean-François Sanchez
dredi face au petit Poucet
(13-12
seulement
en faveur
breton Dinan
n'était
pas sim

d'Eric Motte et de Jean

ple. Alors, certes, le parcours
s'est arrêté
avant Gioe),
même l'en
pierre
on
trée dans la dernière ligne

peut dire
que, par rapport à l'entrée en
droite, mais au moins, les
ratée du
vendredi, il y
vaincus lice
sont tombés
la tête
eut du mieux du côté des
haute et avec les honneurs.
De quoiprotégés
faire acte de
candi Valero. En
d'Alain
dature pour
l'éditionde
2019
disposant
Châlons-en

sur
prévue àChampagne
Valence-d'Agen.

le pas de tir

Ph. A.
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Joyeuse Pétanque Rumillienne

Critérium d'hiver
trophée Immodec
a

ANNfCY (74)

Trophée des villes 2O18

La JPR au Trophée des villes du 22 au 25 novembre.
L e 2e éliminatoire s'est déroulé ce
chain avec une équipe composée des
samedi au boulodrome Robert
belges Jérémy Pardoen - Claudy
Ramel, il affichait complet avec
32 triplettes et des joueurs venues de

Weibel associé à Tex champion du
monde David Ledantec et Corantin

Suisse, du Rhône, de l'Isère, et des
deux Savoies.
Les huit billets de la super finale du
samedi 2 février étaient très disputés
et revenaient aux formations Nicolas

Franck Lemaitre.
Malheureusement règlement oblige
elle évoluera sous le nom d'Annecy

Gervasoni (-22 ans) coaché par

Falcoz - J-Christophe Pagès Ludovic Guerin (Magland) ; Kévin

(préfecture du département).
En espérant que son parcours per
mettra d'évoluer sous les caméras de

daudi - Teddy Coletta - Etienne
Giovale (38) ; Jean-Claude David Maiky Molinas - Jean-Luc

d'année.

Razafindrabe (CH - 74), Matthieu
Valognes - Patrick Verboux - Serge
Wiencke (74) ; Guy Thedenat - Patrick
Barolo - Thierry Macouin (Rumilly) ;
Ludovic Ducruet - Laurent Roupioz Christophe Chalot (74-73) ; Thierry
Houillon - Jean-Pierre Meynier - JeanLuc Verdier (38) ; Yvon Durand - Jean
-Luc Hippolito - Gilles Peyraud (74
38). Le 3e qualificatif se déroulera le 15
décembre et affiche complet.
«La JPR au trophée
des villes»
La Joyeuse Pétanque Rumillienne
sera présente au trophée des villes à
Montluçon du 22 au 25 novembre pro

la chaine l'Equipe qui diffusera cette
compétition durant les fêtes de fin
Prochain rendez-vous
et info

La JPR organisera le mardi 4 dé
cembre à 14n un concours en triplettes
mixtes vétéran sous la formule A/B.
Il reste quèlques places disponibles,
inscriptions au boulodrome.
Le dimanche 9 décembre, 1er
concours sociétaires de la saison, sou
venir Sébastien Mornay.
Début des parties 9h, choucroute à
midi. Inscriptions obligatoires au bou
lodrome avant le 3 décembre, dernier
délai. 3e qualificatif critérium d'hiver
Trophée Immodec le samedi 15 dé
cembre à 14h. Concours complet.
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Cahors demi-finaliste

Cahors échoue en 1/2 finale
du Trophée des Villes
Deux ans après avoir rem
porté le Trophée des Villes,
les Lotois qui jouait sous la
bannière de la ville de Ca
hors ont réalisé un beau par
cours lors de la 18eme
épreuve de cette compétition
qui s'est jouée du 23 au 25
novembre à Montluçon.
Valentin Boris et Sébastien
Da Cunha étaient associés à
Nicolas Legros et Thierry
Barry coach Serge Bourges.
La 1/2 finale durant la
quelle les lotois se sont incli
nés s'est jouée face à l'équipe
de Metz où évolue l'ancien
Gourdonnais Matthieu Gas
parini.
Félicitations tout de même
à cette sélection Lotoise qui
a réalisé une magnifique per
formance dans cette épreuve
qui sera télévisée prochaine
ment.
La finale a été remportée
par des Marseillais au détri
ment des Messins.
Le Rochellais Damien Hu
reau qui a conquis le graal de

Les gagnants du marathon mixte de Figeac
meilleur tireur.
*Autres résultats
Dimanche ll novembre,
HO doublettes au boulo
drome de Cahors lors du
concours organisé par la so
ciété de Lhospitalet ; victoire
de Damien De Jésus, Thierry
Barry (Cajarc, Pétanque Ca
durcienne) face à Marc Castêt, Patrick Breidenbach
(Naillac 24, Concorès)

Dimanche 4 novembre, 44
équipes lors du marathon
mixte joué en 9 parties au
boulodrome de Figeac ; lers
: Alexandra & Karen Bornes,
Sébastien Da Cunha, Paul
Lambert (Gourdon, Brive 19,
Mercuès), 2emes : Caroline
Couty, Amélie Bordes, Da
mien Ramos, Alexis Sou
gnoux (Martel, Boé 47, Pé
tanque Biarnaise, Marennes

Tous droits réservés à l'éditeur

Les joueurs qui ont représenté Cahors

d'Oléron 17)
II a été trouvé un bracelet

lors du week-end des finales

CDCF et CDC 18 et 19/11 au
boulodrome de Cahors
Contact : 06 64 80 37 02 (HR)
G.GA
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TROPHÉE DES VILLES 2018 :
LES 32 ÉQUIPES SELECTIONNÉES

Pour retrouver ce Communiqué de Presse au format word : Cliquez ici
Pour le retrouver au format pdf : Cliquez ici

La 18ème édition du Trophée des Villes réunira les plus grands joueurs français du jeudi 22 novembre au
dimanche 25 novembre 2018 à Montluçon (03).
Désormais rendez-vous incontournable, le Trophée des Villes suscite l’intéret de nombreux Comités
Départementaux. C’est plus de 35 dossiers de candidatures qui ont été reçus et présentés à un comité de
sélection composé de Quarterback, de la F.F.P.J.P. et de journalistes. Ces derniers ont eu pour mission de
sélectionner les 32 équipes qui participeront au Trophée des Villes 2018.
Ci-après les 32 villes retenues et la composition de chaque équipes.
Un rendez-vous à suivre sur :

Prochain Communiqué de Presse : Le Dossier de Presse, lundi 5 novembre 2018
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TROPHÉE DES VILLES 2018 :
LE DOSSIER DE PRESSE

Pour retrouver ce Communiqué de Presse au format word : Cliquez ici
Pour le retrouver au format pdf : Cliquez ici

La 18ème édition du Trophée des Villes réunira les plus grands joueurs français du jeudi 22 novembre au
dimanche 25 novembre 2018 à Montluçon (03).
À presque 20 jours du dernier grand événement de l’année bouliste 2018, nous vous dévoilons le Dossier de
Presse du Trophée des Villes. Tout ce qu’il faut savoir sur cet événement exceptionnel.
Le programme
Diffusions TV
La formule de jeu
Les 32 équipes
Les pronostics
Les parrains
Le palmarès
Les partenaires
Pour consulter le Dossier de Presse du Trophée des Villes 2018 cliquez sur l’image ci-dessous ou rendez-vous
sur https://www.tropheedesvilles.fr/ rubrique «Presse»
Point Presse au boulodrome Christian Fazzino mercredi 21 novembre à 17h30

A CONSULTER
LA FINALE 2017

Prochain Communiqué de Presse lundi 12 novembre 2018
LES EQUIPES
117EN LICELE PALMARES
LES PHOTOS

LE DOSSIER DE PRESSE
LE PROGRAMME
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Lundi 12 novembre 2018

TROPHÉE DES VILLES 2018 :

DRAGUIGNAN, UNE DERNIÈRE AVANT
DE CHANGER D’ÈRE
Pour retrouver ce Communiqué de Presse au format word : Cliquez ici
Pour le retrouver au format pdf : Cliquez ici

Avec ses champions de France, d’Europe et du Monde l’ABC Draguignan a l’habitude
du rôle de favori, une casaque qu’elle arbore la plupart du temps. Ce Trophée des
Villes 2018 aura cependant un parfum particulier pour ses leaders, qui migreront l’an
prochain vers d’autres territoires varois.
En 2010 le Trophée des Villes avait signé à Moulins (déjà dans l’Allier !), la fin de la saga de
Philippe Quintais avec le DUC de Nice, une aventure scellée sur un ultime succès.
À Montluçon Dylan Rocher, Henri Lacroix, Stéphane Robineau et Jessy Lacroix livreront
l’une de leurs dernières prestations sous les couleurs de Draguignan. Certes, les tenants du
titre n’ont pas besoin de motivation particulière pour essayer de préserver leur couronne
Sauf que... La dernière fois que le Trophée des Villes est resté entre les mains de son
propriétaire c’était en 2013, avec un certain Philippe Suchaud. C’est dire la dimension du
challenge !
Montluçon voudra briller à domicile
Jamais, en 17 saisons de Trophée des Villes la grande compétition hivernale n’a jamais
été remportée par une équipe sur ses terres. Les Montluçonnais sauront-ils écrire l’histoire
différemment ?
Christian Fazzino, le « Maestro », pourra s’exprimer pleinement au sein du boulodrome
portant son nom, avec le soutien d’un public inconditionnel. Avec Jean-François Olmos,
Frederic Pailheret et Enzo Pinto le Montluçonnais ne manquera pas d’arguments pour viser
le dernier carré.
La seconde formation bourbonnaise, consensuelle sélection départementale, est elle aussi
armée pour bien faire. Allain Samson Mandimby, Patrick Chaudagne, Jean-Michel Spinouze
et Florian Hernandez savent à quoi s’attendre.
Annecy, La Rochelle et Lyon en embuscade
Claudy Weibel n’a pas encore atteint la finale du Trophée des Villes ; Philippe Quintais l’a
remporté quatre fois ; et Christophe Sarrio a disputé deux finales. Les leaders d’Annecy,
La Rochelle et Lyon s’avanceront donc avec des motivations différentes, mais tous à la tête
de teams capables de grosses performances. Le tirage au sort du Trophée des Villes est
déjà en lui-même un événement, car il trace la feuille de route de chaque équipe, et les
difficultés qui jalonneront le parcours des uns et des autres.
Bref, la page est blanche. Voici une nouvelle aventure à écrire. Diriez-vous que le scénario
est prévisible, ou miseriez-vous sur la surprise du chef... Pour certains ce sera bien, quoi
qu’il arrive, la der des ders !

PROGRAMME
15h00 : Rencontre des parrains (Philippe Quintais et Christian Fazzino) avec
les scolaires et les licenciés de l’allier.
17h30 : Point Presse au Boulodrome Christian Fazzino
CONCOURS DE TIR DE PRECISION* :

19h00 : Présentation des équipes et Tirage au Sort de la compétition
20h30 : Eliminatoires du Concours de Tir de Précision
TROPHEE DES VILLES :

9h00 : 16èmes de finale en doublettes (haut de tableau)
10h30 : 16èmes de finale en doublettes (bas de tableau)
12h30 : 16èmes de finale en triplettes (haut du tableau)
14h00 : 16èmes de finale en triplettes (bas du tableau)
15h30 : 8èmes de finale en doublettes puis triplettes
20h00 : 1er et 2ème 1/4 de finale en doublettes
TROPHEE DES VILLES :

8h00 : 3ème et 4ème 1/4 de finale en doublettes
11h00 : 1/4 de finale en triplettes
19h30 : 1/2 finales en doublettes
GRAND PRIX :

8h45 : Accession aux 8èmes de finale
13h00 : Tirage au sort des 8èmes de finale
14h30 : 8èmes de finale
en suivant : 1/4 de finale et 1/2 finale
TROPHEE DES VILLES :

8h30 : 1/2 finales en triplettes

14h00 : Finale en doublettes et triplettes
GRAND PRIX :

8h30 : Finale
* 1/4 de finale,1/2 finales et finale du Concours de Tir de Précision en fonction du déroulement général
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TROPHÉE DES VILLES 2018 :

MARSEILLE S’OFFRE UNE GRAND-MESSE
Pour retrouver ce Communiqué de Presse au format word : Cliquez ici
Pour le retrouver au format pdf : Cliquez ici

C’est une formation marseillaise pleine de fraîcheur et d’enthousiasme qui a empoché
le jackpot du 18ème Trophée des Villes hier soir, à Montluçon. Metz a été emporté en
finale par la vista phocéenne.
Montluçon. Franchement, c’est leur spontanéité qui a séduit. Bien sûr leur niveau de jeu est
élevé. Bien sûr leurs choix tactiques sont parfois étonnants. Bien sûr ce sont des minots qui
rigolent et se chambrent en pleine finale du Trophée des Villes.
Mais Jordan Clodic, Jérémy Fernandez, Mickaël Bonetto et David Riviera jouent surtout la
pétanque comme ils la vivent, sans préjugés, sans a priori, et avec une formidable envie de
gagner.
Bon, certes, dès les quarts de finale, Cahors avait ouvert la voie royale au reste de la troupe
en éliminant Draguignan, tenant du titre et grandissime favori. Mais il faut accepter l’idée
que l’armada varoise manque une marche. Ca n’est pas si souvent…
Le minot Clodic n’est pas boiteux !
L’autre force de cette équipe marseillaise c’est le respect mutuel. Il y a des coups de gueule
évidemment, quand la machine ne tourne pas rond, mais leur différence est ailleurs.
Considérez donc que David Riviera, qui est l’un des moteurs du groupe, est resté sur le
banc de touche pour que le môme Clodic (16 ans) profite de sa finale… C’est classe et ce
geste là résume le reste de l’histoire.
Et, avec le minot ça n’a pas boité. Il a assumé avec solidité et maturité son rôle, changeant
même de poste quand la situation le commandait. Dans le camp d’en face le messin
Fabrice Riehl, fidèle régulateur de sa quadrette, n’a pu mettre le bémol sur la vista
marseillaise, la faute peut-être à un week-end trop chargé en émotions et en parties de
bras de fer. Mais Metz n’a pas démérité. Ce serait trop injuste de prétendre cela. Mais voilà,
hier, à Montluçon, les Marseillais étaient les plus forts !

LES RESULTATS
TROPHEE DES VILLES
QUARTS DE FINALE :
• Metz b. Toulouse (Frédéric Abruzzo, Albert Bauer, Tony Escudero, Paul Faurel)
• Cahors b. Draguignan (Dylan Rocher, Henri Lacroix, Stéphane Robineau, Jessy Lacroix)
• Marseille b. Argelès-Gazost (Kevin Lellouche, Brice Beteta, Lucas Courby, Cédric Salvini)
• Romorantin b. Annecy (Claudy Weibel, David Le Dantec, Corantin Gervasoni, Jérémy Pardoen)
DEMI-FINALES
• Metz b. Cahors (Sébastien Da Cunha, Valentin Boris, Thierry Barry, Nicolas Legros)
• Marseille b. Romorantin (David Winterstein, Loïc Dupuy, Pierre Portier, Jimmy Reinard)
FINALE
• Marseille (Jordan Clodic, David Riviera, Mickaël Bonetto, Jérémy Fernandez) b. Metz (Matthieu
Gasparini, Fabrice Riehl, Michel et Florian Martinez)

CONCOURS DE TIR DE PRECISION
DEMI-FINALES :
• Bonetto b. Lucas Desport (Périgueux) 48/45
• Hureau b. Allain Samson Mandimby (Montluçon 2) 45/29
FINALE :
• Damien Hureau (La Rochelle) b. Mickaël Bonetto (Marseille) 44/24

GRAND PRIX

FINALE :
• Monaco (Jean-Philippe Buche, Jean-Pierre Gioe, Franck Millo, Eric Motte) b. Bourges
(Mickaël Jacquet, Christopher Labonne, Julien Mendès, Martial Rebottaro)

119

A CONSULTER

Revue de Presse du Trophée des Villes 2018

Trophée des Villes 2018
Un événement Quarterback - tropheedesvilles.fr
120

