Boule d’Aix les Bains résultats du week-end

Deuxième étape du meeting GDP Vendôme
Ce week-end avait lieu la deuxième étape du meeting GDP Vendôme mis sur pieds par nos champions du
Monde Sébastien Grail et Fabrice Laposta avec l’aide de nombreux partenaires dont le principal n’est autre
que Jean François Gobertier, le chef de file de trois des quatre équipes aixoise de première division.
Particularité pour ces trois étapes du meeting GDP Vendôme, l’équipe Verne joue pour les couleurs d’Aix les
Bains, celle de Bilon pour le Team Nicollin de Montpellier, Gobertier pour GDP Annecy et Baudot pour Paris
afin de satisfaire la demande de Sport + pour la diffusion des parties finales.
Lors de la première étape à St Priest c’est l’Italie Dream Team emmenée par un ancien aixois Joseph
Sbalchiero qui s’était imposée.
Dans la poule 1, Montpellier Team Nicollin de Manu Bilon, l’emportait face à Roger Montillet de St Vulbas puis face
à l’Italie Dream Team de Joseph Sbalchiero et gagnait son ticket pour les quarts de finale.
Dans la poule 2, Verne était opposé à Gap (Bruyant) pour le compte de la première partie et s’imposait 10 à 8
Lors de la seconde partie de poule il l’emportait 11 à 4 et était le premier des seize équipes à empocher son billet pour
les quarts de finale.
Dans la poule 3, première surprise de la compétition avec la défaite de Gobertier face à la sélection nationale Suisse.
Vainqueur lors de la deuxième partie de poule face à Gondrand de la Côte St André, les joueurs d’Annecy
retrouvaient sur leur route les helvètes et en moins d’une heure de jeu Romain Garcia et ses compères s’imposaient
13 à 0 empochant leur billet pour les quarts de finale.
Dans la poule 4, Baudot s’inclinait successivement face à Luxembourg Team Nutella puis face à Larzelier de St
Priest avec Bernard Cheviet et quittait prématurément la compétition.
Opposé à l’Olympique Lyonnais de Michel Gonnet, Manu Bilon, Vincent Lapertot, Gérard Condro, Bruno Perras et
Alain Cluzel n’arrivait pas à reproduire leurs performances de la veille et s’inclinait face aux lyonnais.
Duel fratricide entre Verne et Gobertier pour le compte des quarts de finale et victoire sur le fil des aixois face aux
anneciens 12 à 11 au bout des 2h30 de jeu.
En demi-finale la CRO Lyon de Roger Jarrige après avoir mené toute la partie se faisait coiffer sur le fil par
l’Olympique Lyonnais 6 à 5.
Les aixois avait fort à faire face à l’Italie Dream Team et s’imposait au bout des 2h30 sur la plus petite des marges 8 à
7 avec une partie de très haut niveau qui a ravit les nombreux spectateurs du boulodrome de Pont de Claix.
Devant les caméras de Sport +, Patrick Verne, Michel Tassa, Jean Pierre Torta, Loic Gottardo, Yvan et Christophe
Reyne n’arrivaient pas à reproduire le niveau de jeu qui avait été le leur face aux italiens et s’inclinaient 13 à 0 devant
l’Olympique Lyonnais qui inscrivait son nom au palmarès de cette deuxième étape du meeting GDP Vendôme.
Mais quel plaisir pour l’ensemble des équipes de participer à une compétition internationale de cette envergure,
devant des tribunes pleines à craquer, des intermèdes sportifs et artistiques (Freestyle et Pom-Pom girls) et tous ces
grands noms de notre discipline dans les jeux capables des plus grands exploits boulistes.
Tous les joueurs n’attendent qu’une chose : la finale de ce Meeting GDP Vendôme qui aura lieu les 23 et 34 Juin
prochains
à
Annonay.

