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Sports

Auvergne

BOULES LYONNAISES / FRANCE ■ Hier, deux équipes auvergnates ont disputé la finale à ChazellessurLyon (Loire)

Les Brivois sur le toit de la « longue »

Les 84es championnats de
France en quadrettes se
sont achevées, hier, sur une
bonne moisson des régionaux, titre à la clé. Les triplettes féminines n’ont pas
démérité non plus…

D

nulée, 20, 40, 70, 72,
112).
En 4 e division, le Cler
montois Mauranne a per
du en 32e de finales. Jean
Paul Roux, l’athlétique
joueur cantalien et les es
poirs Roche, Noizet et Cal
mels et Didier Barrandon
continuaient leur belle
aventure et s’imposaient
en 16 e de finale puis en
huitièmes face à Buono
(Vaucluse), 115. En quarts
de finales, les joueurs de
la cité des vents quittaient
honorablement les
« France ». Boeuf (Crolles
Isère) faisait plier les Can
taliens 117 malgré un but
de Roche. Ricci (Haute
Loire) avec Daniel
Juilland, Verdier, Souveton

Gérard Védrine

ixhuit heures, hier.
La Marseillaise re
tentit pour les cinq
titres décernés dans le
carré d’honneur et devant
un nombreux public sur
les jeux de Chazellessur
Lyon.
Ve n d re d i , l e s p a r t i e s
avaient été interrompues à
deux reprises. Samedi, les
boulistes auvergnats se
s o n t b i e n c o m p o r t é s.
Deux équipes de la Haute
Loire ont gagné leur sésa
me pour disputer les de
mifinales. L’équipe for
mée d’André Pabiou, Alain
Pecel, Loïc Durand, Eric
Descellerie et JeanLouis
Pascal (BrivesCharensac)
en 3e division portait seule
les couleurs de l’Auvergne.
Dans le championnat en
triplette féminine, l’équipe
composée d’Aurélie Ro
bert, Swanny Dumas et
MarieJo Missonnier(Le
Puy) avait franchi les
quarts aux dépens de

SACRE. Pecel, Descellierre, Pabiou et Pascal, champions de France 3e division.
Grange (Rhône), 105.
En 2e division, Brun (Bri
vesCharensac) et Beaure
gard ne passaient pas le
cap des huitièmes de fina
les. Les stadistes clermon
tois, demifinalistes l’an
passé à Villefrancheen
Beaujolais, perdaient leurs
illusions au temps (87) et
sur un point démarqué,
face à Cuzet de Romans.

Brun laissait la place en
quarts à Jugnet (Villefran
chesurSaône).

Champions
en sept mènes
En 3e division, l’alerte ti
reur vichyssois Jacques
Evandiloff perdait en 16 e
de finales face au Juras
s i e n Po n t a ro l l o. L e s
joueurs du Velay Pabiou

mettaient à la raison
Doyen (FCNA). Ils bat
taient le Lyonnais Dres
sayre, 111 et s’imposaient
en quarts de finales face à
Collomb. Après avoir écar
té Lasserre en demi finale
116, les Br ivois conti
nuaient sur leur lancée. Ils
étaient sacrés champions
de France en 87 minutes
et 7 mènes (annulée, an

et Chambon battait le
Landais Oléago avant de
s’incliner en 8e de finales.

Les féminines
chutent en finale
En triple féminin, Chris
tine Pradines (SaintFlour)
perdait en 1/8e de finales
face à Ladde (Ain), 114
après être passée à coté de
la partie. Aurélie Robert
(Le Puy) montrait sa for
me actuelle en gagnant les
quarts face à Grange (Rhô
ne), 105 au temps. Après
s’être imposées en demi
finale, les Ponotes s’incli
naient en finale. ■

LES RÉSULTATS
Élite. Finale : Billon-Dalmaz-Perras-Perrier-Cluzel-Lapertot (Savoie) bat Anglade-Petit-Charousset- Audigier-Perez- Siciliano (Drôme) 11-0.
2e division. Finale : Jugnet-Grail-Ailloud-Sibert-Fragne (Rhône) et Soulard
bat Goux-Gallet-Delazuano-Berlot-Dulac (Rhône) 11-6.
3e division. Demi-finales : Pabiou (Brives-Charensac) bat Philippe Lasserre-Antoine et Ange Soler-Daniel Horta-Jean-Pierre Laroche (Aurillan-MidiPyrénées), 11-6. Brachet bat Auble (Aix-en-Provence), 11-10.
Finale : Pabiou-Pecel-Durand-Descellerie-Pascal (Brives-Charensac) bat
Jean-Michel Brachet-Michel Tournoud-Damien Bodo-Patrick Escallon-Gérard
Vallon 11-2.
4e division. Finale : Laurent Laffont-François Souche-Daniel MurbielaChristophe Gajan-Eric Labatut (Ariège) bat Stéphane Boeuf-Lionel BernardJean Fieschi-Damien Tomassini-David Lafiandra (Crolles-Isère) 11-10.
Triple dames. Demi-finales : Robert-Dumas-Missonnier (Le Puy) bat Debie, 11-8. Finale: Rives-Essertel- Serrière (Rhône) bat Robert-Dumas-Missonnier (Le Puy) 11-2.

PÉTANQUE/NATIONAL D’YTRAC ■ Les Altiligériens Chanson et Andraud associés au Cournonnais Mondillon défaits

Croci - Le Bourgeois - Winterstein : une triplette tout en toucher
Les Oranje sont maudits en
Coupe du monde. Il y a
deux semaines, ils ont essuyé leur 3e revers en finale
face à l’omnipotente Espagne. Hier, les Montluçonnais
Georget Croci et David Winterstein, associés à Stéphane Le Bourgeois, ont été
impériaux malgré leur casaque orange.
On peut reprocher aux
Néerlandais leur nervosité
dans les grands rendez
vous. Tout le contraire du
trio nouvellement consti
tué (*). On peut même
parler de flegme les con
cernant. Après avoir expé
dié les affaires courantes
en huitièmes et quarts de
finale, les Orange ont ap
pliqué la même recette
dans les deux derniers
tours.
Un départ canon puis un
sangfroid glacial au mo
ment de conclure. Voilà
deux ingrédients utilisés
en demies. Face à la tri
p l e t t e d e Je a n  Mi c h e l
Xisto, les Orange ont très
vite mené 71 avant de
trembler à 109. Moment
choisi par Xisto pour ten
ter la gagne. Plutôt que
d’assurer ses points, il tira

l’impression qu’il a pris ou
marqué le point à chaque
fois qu’il se présenta dans
le cercle. Et tout cela avec
une nonchalance enivran
te. Lui, désinvolte, avan
ce : « Je suis bien tombé à
chaque fois »…

Point
de fatalité…

GÂCHETTE. David Winterstein a écœuré ses adversaires en finale grâce à un quasi sans-faute.
PHOTOS THIERRY MARSILHAC

dans un joyeux caphar
naüm. L’audace n’a pas
payé, les futurs vainqueurs
empochant un point heu
reux. Croci clôt l’affaire
dans la foulée. Mais la tri
plette avait montré quel
ques irrégularités.
Pour la finale, on a donc

mis les petits plats dans
les grands. La recette fut
agrémentée d’une mæstria
réellement impression
nante. Winterstein, déjà
une fois vainqueur ici, ne
fit en tout et pour tout
que deux trous. Son inso
lente réussite au tir com

pléta le récital Croci. Les
desseins de ce dernier ont
pr is forme de manière
inéluctable. Il trône tout
en haut du palmarès can
talien avec une quatrième
victoire après 2001, 2005
et 2006. Il y contribua mo
destement en laissant

Stéphane Le Bourgeois,
lui, était encore vierge de
tout trophée à Ytrac mal
gré deux demies. De quoi
aiguiser sa motivation lors
de sa première finale. Il
sut se mettre au diapason
en sortant un carreau im
portantissime, qui ouvrit

l a vo i e à u n e m è n e d e
quatre points pour creuser
un écart conséquent
(102). Le sangfroid vint à
108 lorsque Winterstein
enleva une boule adverse
encombrante. Croci poin
t a t ra n q u i l l e m e n t . Ne
manquait qu’un point
pour l’emporter. Le Bour
geois n’eut besoin que
d’une boule pour sceller le
sort du trio emmené par
Chanson.
Point de fatalité donc
lorsque tout est mis en ac
t i o n p o u r g a g n e r. E t
l’Auvergne en sait quelque
chose depuis un certain
29 mai 2010… ■
Mathieu Gaillac
(*) C’est Christian Fazzino qui
officie en principe à la place de
Le Bourgeois. Mais il participait
au Master de Nice ce weekend..

LES RÉSULTATS
National Triplettes. Demi-finales : Croci - Le Bourgeois - Winterstein battent Xisto - Maiuri - Besonhez 13-9 ; Chansson - Andraud - Mondillon battent C. Helfrick - M. Helfrick - Feltain 13-8.
Finale : Croci - Le Bourgeois - Winterstein battent Chansson - Andraud Mondillon 13-8.
Doublettes féminines. Demi-finales : Laure Lebrelle et Annie Gélès (Aveyron) battent Maryse Gauguelin et Mireille Noël (Calvados) 13-7 ; Evelyne
Jourde et Isabelle Calchera (Puy-de-Dôme) battent Isabelle Lemée et Lydie
Juillard (Cantal) 13-5.
Finale : Laure Lebrelle et Annie Gélès battent Evelyne Jourde et Isabelle
Calchera 13-2.
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