Boule d’Aix les Bains : club sportif résultats du week-end
Premier match test ce samedi 19 Novembre au boulodrome Charles Benamou avec la réception des
champions de France en titre St Vulbas. Plus complet lors des premiers tours, les joueurs de l’Ain
s’imposent malgré une belle réaction d’orgueil des aixois dans le dernier tour.
1er tour :
Suprématie des coureurs de St Vulbas dans ce premier tour malgré une belle résistance des aixois. A noter la très
bonne performance du relais Jarnet – Alcaraz impressionnant de rapidité et de précision. Comme quoi un coureur
droitier et un gaucher peuvent faire bon ménage.
D. Baldi
Rapide
39/48 S. Mourgues
41/48
F. Durand – F. Marsens
Relais
45/58 F. Jarnet – P. Alcaraz
55/59

A l’issue du premier tour Aix les Bains 1 St Vulbas 6
2ème tour :
Combiné :
Une très belle victoire de Jérôme Benoit sur Laurent Beraud et une défaite du capitaine Yvan Reyne face à un
Stéphane Pingeon des grands jours
Y. Reyne
S. Pingeon
22
29
J. Benoit
L. Beraud
29
26
Précision :
Difficile de lutter face à la précision des tireurs de St Vulbas concentrés sur le sujet et dominateurs dans cette
épreuve. A noter que la blessure de dernière minute de Jean Pierre Torta a pénalisé les aixois dans cette discipline.
R. Garcia
C. Jacquemier
21
30
Simple
G. Condro/M. Eymard
Alcaraz/F. Ascensi
Double
16
40

A l’issue du deuxième tour Aix les Bains 4 St Vulbas 16
3éme tour :
Progressif :
Victoire de Fabien Durand très régulier depuis le début de saison qui permet aux aixois de pouvoir encore espérer
arracher le nul avant les traditionnels
F. Durand
42/48 S. Mourgues
39/47
D. Baldi
38/48 F. Jarnet
41/48

A l’issue du troisième tour Aix les Bains 8 St Vulbas 20
4éme tour :
Blessés par rapport au résultat à la pause, les aixois attaquent ce 4ème tour avec beaucoup de détermination à
l’image du double Y. Reyne – G.Condro qui s’impose 11 à 0 face à P. Alcaraz et T. Michel en moins de 40
minutes !
F. Marsens–G. Carvalho–M. Eymard
Triple
8 S. Pingeon – S. Mussi – D. Rapoud
3
Y. Reyne – G. Condro
Double
11 P. Alcaraz – T. Michel
0
C. Bois – R. Garcia
Double
2 C. Jacquemier – L. Beraud
11
J. Benoit
Simple
9 F. Ascensi
7

Score final Aix les Bains 17 St Vulbas 24
Malgré la défaite, de très belles choses de réalisées côté aixois face à une formation de St Vulbas très solidaire et
talentueuse.
Maintenant il reste deux matchs à négocier avant la fin de cette première phase de championnat qui se traduisent
par deux déplacements périlleux pour les aixois : à Gap le 3 Décembre et à la CRO Lyon le 10.
A l’issue de ces déplacements seront attribués les places et les points pour les play-offs. Et malgré cette défaite les
aixois reste bien placés pour jouer la deuxième phase de ce championnat dans la partie haute du classement (1 à 4)
et ainsi resté en course pour le titre de champion de France et une qualification européenne…

