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Auvergne

BOULES LYONNAISES/FRANCE QUADRETTES ■ A ChazellessurLyon, les boulistes de HauteLoire se sont distingués

Deux finales et un titre pour l’Auvergne

Les Auvergnats se sont bien
comportés aux « France » de
boule lyonnaise en quadrettes. A Chazelles-sur-Lyon,
Pabiou est champion et Robert, vice-championne.

de 2e division. Mauranne
PhilibertWilinskiPoude
rouxLamy (Bayard
Clermont) a perdu en 32e
de finale en 4e division.

Les champions

Gérard Védrine
gerard.vedrine@centrefrance.com

L

es boulistes auvergnats
ne sont pas revenus
bredouilles de leur pé
riple aux championnats de
France de boules lyonnai
ses. André Pabiou, Alain
Pecel, Éric Descellière et
JeanLouis Pascal sont
champions de France.

Pabiou et Robert

L’équipe qui joue depuis
13 ans à BrivesCharensac
est montée sur la plus
haute marche du podium
en 3e division. Il faut ajou
ter Loïc Durand, absent
(raison professionnelle).
« On a été très solidaires
et soudés. La complémen
tarité de l’équipe a fait la
différence », soulignait
Alain Pecel. La HauteLoi
re était à l’honneur sur les
jeux de Chazellessur
Lyon, une bourgade de la
Loire de 5.200 âmes qui a
osé et réussi son pari d’or
ganiser cette compétition
phare de la « longue ».

PERFORMANCE. Les boulistes sanfloraines Laurène Pradines, Virginie Paulet, Élodie Marmier et la capitaine Christine Pradines (de
gauche à droite), gardent le sourire avant de disputer les 8e de finale des 84e championnats de France à Chazelles-sur-Lyon .
En 2 e division, Maurin
ChiratSoucheyreMacha
bertCharra (BrivesCha
rensac) ont perdu en 16 e
de finale et D. BrunBadi
nandDrevetFerrand (Bri
vesCharensac) est parve
nu en 8e de finale.
En 4e division, RicciJul
liandVerdierSouveton

Chambon (BrivesCharen
sac) se sont inclinés en
16e. Chez les dames, Auré
lie Robert, Swanny Dumas
et MarieJo Missonnier (Le
Puy) ont pris le deuxième
strapontin. Les Cantaliens
ont brillé.RouxCalmels
BarrandonRocheNoizet
est parvenue en quarts.

Les féminines Ch. et
L. PradinesPauletMar
mier ont atteint les 8 e de
finale. Les Bourbonnais
José MartiJeanMichel
MongaretGérard Guigal
Roger Vinault (Boule Vi
chyssoise) ont disputé les
8e (défaite 119) face à Ca
lero (Lantissargues).

En 3e division, les répu
tés F. EvandiloffDutour
CorreGriffet (Vichy) ont
perdu en 16 e de finale.
Pour le PuydeDôme,
BeauregardByczykRey
LavédrineA. et M. Bap
tiste (Stade Clermontois),
demifinaliste en 2009,
s’est incliné en 8e de finale

André Pabiou. Né le
2 6 m a r s 1 9 6 0 à Sa i n t 
Étienne ; employé munici
pal ; débuts à 13 ans ;
Boule des Jardins à Firmi
ny, Foyer laïque Cham
bonFeugerolles, Chazaux
Firminy ; champion de
France avec BrivesCha
rensac en 2004 et en N2
en 2008.
Alain Pecel. Né le 26 fé
vrier 1955 à Saint
Étienne ; retraité ; débuts
à 7 ans ; Amicale laïque
Chabassière, ChazeauFir
miny ; champion de Fran
ce cadet avec Michel
Chambon, quadrettes N et
Brives (N2 et EB).
Éric Descellière. Né le
25 octobre 1960 à Firmi
ny ; Postier ; débuts à
12 ans ; ChambonFeuge
rolles, Firminy ; champion
de France à Nice en 1995
avec Pecel, Pabiou et Béal.
Jean-Louis Pascal. Né le
31 juillet 1968 à Saint
Étienne ; cariste ; débuts à
16 ans ; Jeu de l’arc de Ter
renoire, Joyeuse boule du
Marais ; 2e « France » après
Grenoble en 1990. ■

HANDBALL/D2 OU N1 ? ■ Avant la réponse de la CNCG ce soir, les joueurs veulent se sauver d’une impasse

André Peyronnet : « La situation est claire, c’est la D2 ou rien ! »
« Pfff ! J’ai même pas envie
de jouer au foot. » Ce soupir désespéré de l’un des
joueurs d’Aurillac Handball,
lundi, à l’heure de la reprise de l’entraînement, en dit
long sur l’état d’esprit des
joueurs.

re le dépôt de bilan. Etant
bien conscient que « la si
tuation actuelle n’est pas
gage de sérénité », le pré
s i d e n t d u c l u b a s s u re
« tout mettre en œuvre
pour protéger les
joueurs ».
Mais devant cette incer
titude, dont l’issue pour
rait bien être fatale, les
joueurs commencent à
s’impatienter.

A l’heure qu’il est, les
handballeurs aurillacois
ne savent toujours pas s’ils
vont jouer en D2 ou en
N1. Plus précisément, ils
ne savent pas s’ils vont
jouer ou non cette année.
Ils attendent encore la dé
cision de la CNCG (Com
mission nationale de con
trôle de gestion) quant au
championnat dans lequel
va évoluer le club. La ré
ponse devrait tomber lun
di 2 août.

Des contacts
vers d’autres clubs

« Les joueurs qui
ont la chance
d’avoir d’autres
pistes, qu’on
les laisse partir »
Et pour André Peyronnet,
le président d’Aur illac
handball, la situation est
claire : « C’est la D2 ou
rien ». « Rien », c’estàdi

CONFRONTATION. Avant la reprise de l’entraînement, lundi, le président du club a informé
les joueurs des difficultés du club. Ces derniers ont exprimé, eux, tous les doutes et les interrogations qui les habitent pour la saison à venir. PHOTO THIERRY MARSILHAC

Ils sont quelquesuns à
avoir des contacts pour
jouer dans un autre club.
« Ces contacts ne seront
peutêtre plus bons dans
une semaine, dans deux
ou dans un mois. On est
a u p i e d d u m u r. L e s
joueurs qui ont la chance
d’avoir d’autres pistes,
qu’on les laisse partir »,
s’agace Julien Richard.
Jérémy Roussel, l’entraî
neur, se demande même
si la persévérance des diri
geants ne frise pas l’entê
tement. « Il ne faut pas
prendre le risque de sacri
fier des joueurs au profit
d’un projet moyennement
bien embarqué. »
Car si le club est suspen
du à la décision de la
CNCG, il traîne également

derrière lui un déficit de
capitaux propres de
400.000 euros.
L’association des joueurs
professionnels de hand
ball est, quant à elle, très
en colère visàvis de cette
situation. « Le club risque
de conduire des joueurs et
leur famille dans des si
tuations sociales plus que
précaire. C’est presque
criminel », enrage Frank
Leclerc, de cette associa
tion.
Le conseil d’administra
tion d’Aurillac Handball
doit se réunir ce soir pour
décider si, oui ou non, le
club laisse partir les
joueurs. ■
Jean-Baptiste Ledys

■ INFO PLUS
Les 14 joueurs. Les arrivants : Milan Calic (gardien) ; Nikola Doukic (demi-centre) ; Nenad
Markovic (pivot) ; Stephen
Rigault (ailier droit) ; Macira Sacko (arrière droit) ;
Johann Tschirret (ailier
droit). Les autres : Yanneck
Fritsch ; Yannick Cham ;
Adama Ouedraogo ; Marc
Becdro ; Yann Ducreux ;
Mikica Maksic ; Julien Richard ; Davorin Vranic.
Cantal

