Boule d’Aix les Bains résultats du week-end
Les quatre équipes aixoises de 1ère Division étaient ce week end à l’ASCUL (Lyon) pour la première
étape du Super 16, compétition qui rassemble les seize équipes de première division.
L’équipe VERNE empoche cette première étape face à l’équipe d’Eybens emmenée par Robert
PELLAT.
Première journée :
L’équipe de Jean François BAUDOT avec Dany Montels, Pascal Persico, Jérôme Benoit, David Dupraz
et Paul Boilin s’imposent face à Chanel (Tarare) puis face à leurs coéquipiers de club Verne et sortent tête
de poule.
Manu BILON, Fred Marsens, Bruno Perras, Gérard Condro et Jeannot Perrier passent par les barrages et
sortent vainqueurs 11 à 9 face à Marchadie (Port les Barques).
Jean François GOBERTIER, Romain Garcia, Christophe Bois, Christian Berthet, Mickael Eymard et Luc
Ayral passent également par les barrages et gagnent face à Jugnet (Villefranche/Saône) 11 à 2.
Patrick VERNE, Michel Tassa, Jean Pierre Torta, Christophe Reyne et Loïc Gottardo après avoir perdu
contre Baudot à la deuxième partie, s’imposent aux barrages face à Masselin (Nogent le Rotrou).
Contrat remplit à l’issue de la première journée de ce Super 16 ou les quatre équipes aixoises gagnent
leurs billets pour les quarts de finale.
Quart de finale :
VERNE et BILON s’imposant face à Jarrige et Gonnet deux équipes de La CRO Lyon alors que
BAUDOT et GOBERTIER s’inclinent face à Goffi (Pont de Claix) et Pellat (Eybens).
Demi-finale :
Duel fratricide entre VERNE et BILON qui tourne à l’avantage de la bande à Pat VERNE.
Dans l’autre demi-finale, PELLAT s’impose face à GOFFI.
Finale :
Les aixois imposent rapidement leur suprématie en rééditant le même niveau de jeu que lors des quarts et
demi-finale et en un peu moins d’une heure de temps remportent cette première étape du Super 16, 11 à 2
face à Robert Pellat, Alain et Ludo Frechet, Philippe Augustin, Alain Niel et Bruno Morel.
Patrick Verne, Michel Tassa et Loïc Gottardo impériaux au point, Christophe Reyne et Jean Pierre Torta
étincelant au tir (23/25 à tous les deux lors des deux dernières parties et Loïc 2/2) s’adjugent pour la
première fois une étape du Super 16 et leur bonheur faisait plaisir à voir à l’issue de la compétition.
Après Bellecour en fin de saison dernière, une nouvelle victoire qui vient enrichir le palmarès de cette
sympathique équipe pour le plus grand plaisir de Jean François Gobertier chef de file des équipes GDP
Vendôme.
La réaction à chaud de Patrick Verne:
« S’imposer dans une étape du Super 16 c’est merveilleux car au départ de la compétition nous ne faisons
pas partie des favoris. Mais nous prouvons, grâce à cette victoire, que nous avons notre place dans ce
Super 16.
Heureux pour mes coéquipiers qui sur la journée du dimanche ont été tout simplement exceptionnels
d’adresse que ce soit au tir ou point. Et puis bien sur, j’associe à cette victoire mon « frangin » Lili
Bollard qui est convalescent actuellement et Yvan Reyne qui a prit un peu de recul cette année en
traditionnel mais qui fait partie intégrante de l’équipe.
Et puis c’est aussi un joli cadeau de bienvenue pour Jean Pierre Torta qui vient d’intégrer l’équipe cette
saison et aussi pour Michel Tassa qui a soufflé ses 50 bougies la semaine dernière en compagnie bien sur
de toute l’équipe. Comme quoi amitié, haut niveau et résultats peuvent faire bon ménage ! »

