LA MONTAGNE DIMANCHE 25 JUILLET 2010

Sports

27

Auvergne

BOULES LYONNAISES / CHAMPIONNATS DE FRANCE ■ À ChazellessurLyon, sur le stade municipal, hier

Pabiou est passé mais Roux a cassé

Le beau temps est revenu
sur les terrains de boules de
Chazelles. Après les fortes
pluies de vendredi qui ont
contrarié joueurs, dirigeants
et médias (parties retardées), les choses sérieuses
ont commencé pour les
équipes auvergnates, hier,
avec les parties finales.

place de choix en 16e de fi
nale. Ricci (HauteLoire)
faisait de même. Les san
florains du président Serge
Pradines continuaient sur
leur lancée en écartant le
Lyonnais Monginot, 110
en trois mènes. Ricci et
l’expér imenté Daniel
Ju i l l a n d b a t t a i e n t l e

E

n deuxième division,
après les éliminations
des équipes huppées
comme GirardMathonat
CoteColinValcourt ( Vi
chy) et GrangerCotton
GattusoGrangePoyet
Rousset (SaintFerréol), le
Brivois Maurin s’inclinait
en 16e de finale.

Gérard Védrine

LES RÉSULTATS

Carton jaune
pour Bruno Rey

En revanche, Brun (Bri
vesCharensac) et Beaure
gard passaient le cap avec
des ambitions à la hausse.
Surtout, les stadistes cler
montois, demifinalistes
l’an passé à Villefranche
enBeaujolais), malgré un
carton jaune quelque peu
déstabilisateur pour le ti
re u r B r u n o Re y. A l o r s
qu’ils menaient 72, les
jeunes protégés de Beau
regard, Lavédrine et Bap
tiste perdaient leur avance

Landais Oléago avant de
participer aux 8e de finale.
En triple féminin, Chris
tine Pradines (SaintFlour)
et Aurélie Robert (Le Puy)
montraient leurs qualités
indéniables en gagnant les
deux parties en poule,
hier, en huitièmes de fina
les. ■

SAINT-FLOUR. Roux, le surprenant tireur cantalien qui évolue avec le vétéran Barrandon et les espoirs Noizet, Calmels et Roche se sont offert une place de choix en 16e de finale pour finalement
chuter en quarts de finale des 4e division.
qui fondait au soleil pour
tant très timide (77). Une
mène de quatre points re
donnait le sourire à Rey et
aux Clermontois.
En troisième division, le
toujours jeune tireur vi
chyssois Jacques Evandi
loff perdait en 16e de finale

face au Jurassien Pontarol
lo.
Les joueurs du Velay Pa
biou, eux, continuaient
leur chemin en écartant
au temps Doyen (FCNA).
Ils jouaient contre le Lyon
nais Dressayre à la partie
suivante.

En quatrième division,
alors que le Clermontois
Mauranne perdait en 32 e
de finale, Roux, le surpre
nant tireur cantalien, qui
évolue avec les espoirs Ro
che, Noizet et Calmels et
le jeune vétéran Didier
Barrandon, s’offrait une

CHAZELLES-SUR-LYON (Stade municipal).
2e division. 16e de finale : J. et D. Brun-Badinand-Drevet-Ferrand (Brives
Charensac) bat Premat (Deux Savoie), 11-5. Chanel (Rhône) bat MaurinChirat-Soucheyre-Machabert-Charra (Brives Charensac), 11-4. BeauregardByczyk-Rey-Lavédrine-A. et M. Baptiste (Stade Clermont) bat Moyne (Isère),
11-7.
8e de finale : Jugnet (Villefranche sur Saône) bat J. et D. Brun-BadinandDrevet-Ferrand (Brives Charensac) 11-2. Cuzet (Romans) bat BeauregardByczyk-Rey-Lavédrine-A. et M. Baptiste (Stade Clermontois) 8-7 au temps.
3e division. 16e de finale : Pontarollo (Jura) bat J. et F. Evandiloff-DutourCorre-Griffet ( Vichy), 11-8. Pabiou-Pecel-Durand-Descellerie-Pascal (Brives
Charensac) bat Doyen (FCNA), 9-6 au temps.
8e de finale : Pabiou bat Dressayre (Rhône) 11-1.
1/4 de finale : Pabiou bat Collomb (Rhône) 11-7.
4e division. 32e de finale : Roux-Calmels-Roche-Noizet-Barrandon (SaintFlour) bat Viguier (Rodez-Aveyron), 11-2. Ricci-Julliand-Verdier-SouvetonChambon (Brives-Charensac) bat Eyraud (Isère), 11-2. Duplan bat Mauranne-Philibert-Wilinski-Pouderoux-Lamy (Bayard)-Clermont) 11-9.
16e de finale : Roux-Calmels-Roche-Noizet-Barrandon (Saint-Flour) bat
Monginot (Rhône), 11-0. Ricci-Julliand-Verdier-Souveton-Chambon (BrivesCharensac) bat Oleaga (Landes), 11-4.
8e de finale : Roux bat Buono (Vaucluze) 11-5.
1/4 de finale : Boeuf (Isère) bat Roux 11-7.
Triple dames. 8e de finale Ladde (Ain) bat Ch. et L. Pradines-Paulet-Marmier (Saint-Flour) 11-4. Robert-Dumas-Missonnier (Le Puy) bat Vialle (Ardèche) 11-1.
1/4 de finale : Robert bat Grange (Rhône) 10-7.

PÉTANQUE / NATIONAL ■ Près de 230 triplettes présentes pour se disputer la victoire à Ytrac, dès hier

Les favoris bien présents au rendez-vous de la 21e édition
« On redoutait de ne pas atteindre un nombre important d’engagés cette année », avoue Gilbert Laden,
l’organisateur historique du
concours. Et finalement,
c’est tout le contraire qui
s’est passé.

672158

« Les engagements se
sont bousculés en seule
ment huit jours, explique
satisfait M. Laden. Les
concurrents viennent de
toute la France, pour jouer
et découvrir la région. J’ai
compté 33 départements
représentés ! ».
Parmi les quelques 600
boulistes présents sur les
jeux ytracois, on peut voir
à l’oeuvre des compéti
teurs redoutables. « Le
plateau est particulière

m e n t re l e v é , e n t re l e s
meilleurs régionaux et les
autres venus de plus
loin », se réjouit l’organi
sateur en chef.
Les favor is annoncés
n’ont d’ailleurs pas (pour
la plupart) démentis leur
statut, après cette premiè
re journée de compétition.
Charlet et Paolini, vain
queurs de la dernière édi
tion, (associés cette année
avec Longélinas) n’ont pas
tremblé pour atteindre les
16e de finale, hier en début
de soirée.
Même résultat pour la
triplette montluçonnaise
composée de Croci, Le
bourgeois et Winterstein,
ou encore pour les frères
Helfrick et Lafleur, tous

seront présents pour dis
puter la suite du national.
Le Clermontois Patruno,
quant à lui, est parvenu à
accrocher les 16e avec une
triplette ambitieuse.

Des éliminations
surprises !

FAVORIS. Christophe Tartaroli a largement contribué a éliminé
l’équipe emmenée par Hernandez. PHOTO PIERRICK DELOBELLE

Autre habitué des grands
rendezvous, JeanMichel
Xisto a mené son équipe
sans embûche jusqu’à un
16e de finale qui s’annonce
particulièrement disputé.
En effet, Xisto trouvera sur
sa route le tenant du titre
Charlet pour une rencon
tre aux allures de finale.
Mais le national d’Ytrac
n’est pas un parcours de
santé, quelques favoris
sont d’ailleurs passés à la
trappe dès les toutes pre
mières heures de compéti

tion. A noter, l’élimination
inattendue de la triplette
emmenée par Hernandez.
Leurs bourreaux se nom
ment Tartaroli, Tournaire
et Faurel, qui ne manque
ront pas de jouer leurs
chances à l’approche des
phases finales.
He r n a n d e z n’ e s t
d’ailleurs pas le seul grand
nom à sortir prématuré
ment. Parmi les élimina
tions surprises, on peut
noter celle de Georges Si
moes qui a subi la loi
d’une triplette régionale
composée de Sibert,
Auzolles et Vieleoze.
R i e n n’ e s t d o n c f i g é
avant les huitièmes de fi
nale, qui débutent aujour
d’hui, dès 9 heures. ■
Kévin Lastique
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