Encore un titre pour Aix les Bains
Championnat de France Quadrette à Lyon
Gobertier champion de France
1ère Division :
Quatre équipes aixoises au départ de la compétition.
A l’issue des poules, la bande à Pat Verne ne passe pas le premier jour après avoir chutée face à
Gonnet et Goffi.
Baudot, Bilon et Gobertier continuent leur bonhomme de chemin.
Lors du deuxième jour, Baudot perd ses deux parties et laisse Bilon et Gobertier le droit de
s’affronter le lendemain matin pour le compte des demi-finales.
Après avoir mené la danse en début de partie, Bilon baissa un peu d’intensité face à la force de
frappe de Gobertier emmenée par Garcia et Ayral impressionnant au tir durant les trois jours de
compétition et s’incline à 6.
En finale, opposé à Goffi (Pont de Claix), Jean François Gobertier, Luc Ayral, Christian Berthet,
Romain Garcia, Christophe Bois et Mickael Eymard allaient s’imposer sur une dernière frappe de
Mickael qui donnait le titre aux aixois qui pouvaient laisser éclater leur joie.
Un nouveau titre de champion de France venait orner la magnifique vitrine de la boule d’Aix les
Bains pour la plus grande joie du président Boilin, de Jean François Gobertier et de tous les
supporters aixois venus en nombre sur la plaine de jeu de Gerland.
Championnat de France Double à Grenoble
Deux équipes aixoises vice championne de France
3ème Division :
Florian DUPRAZ et Laurent PETIT ont pendant deux journées développés un jeu de très haut
niveau pour atteindre la finale de ce championnat de France très relevé dans cette catégorie.
Malheureusement la finale leur a été fatale, Florian étant un peu en dessous par rapport à ces
performances précédentes. De plus en face le tireur de Rives, Didier Rettuga faisait le mille et après
une belle résistance de nos aixois, les isérois s’imposaient 11 à 6.
Retenons l’excellent parcours de ces deux joueurs qui entre le fédéral et le France ont démontrés de
très belles qualités sportives et morales.
1ère Division :
Garcia, Ayral, Perrier ne passent pas la première journée et sont éliminés lors des phases de poule.
En quart de finale, duel aixois entre David Dupraz, Pascal Persico et le président Paul Boilin face à
Pat Verne, Christophe Reyne, Loic Gottardo avec à la clé la victoire de David et Pascal.
Dans l’autre quart de finale, Michel Tassa et Jean Pierre Torta dominent l’équipe de Goffi (Pont de
Claix)
En demi-finale, David et Pascal s’imposent face à Frérie, pendant que Michel et Jean Pierre
s’inclinent face à Gonnet de la CRO Lyon.
Malheureusement, David et Pascal allaient tomber sur un Xavier Majorel en état de grâce, bien
secondé par Thierry Dubuis. Malgré leurs efforts les aixois rendaient les armes et pouvaient être
fiers de leur parcours car le niveau de jeu de cette compétition, sur des jeux difficiles, a été très
élevé.

