Boule d’Aix les Bains résultats du week-end
Grands prix Nationaux
Ce week-end était au programme pour les aixois les grands prix nationaux de la Côte St André et de
Montélimar avec une nouvelle victoire aixoise.
A la Côte St André
L’équipe de Manu Bilon s’est inclinée deux fois en poules. L’équipe Baudot avec David Dupraz, Jérôme Benoit et
Danny Montels, passait par la case barrage pour sortir des poules. Mais le dimanche les joueurs de la cité thermale
ont produit du très gros jeu pour finalement inscrire leur nom au palmarès de ce prestigieux grand prix en battant en
finale le leader de la 2ème division, l’équipe emmenée par Régis Faure avec Accasto, Innocenti et Martinez.
Après deux mois en demi teinte, et à la grande joie de Jean François Baudot leur chef de file, les aixois renouent avec
le succès.
A Montélimar
La compétition a commencée avec une surprise de taille puisque l’équipe de Pat Verne, finaliste de la dernière étape
du meeting GDP Vendome, était éliminée dès la première partie face aux joueurs d’Annonay emmenés par Romain
Theurier. Cette équipe restera sur sa dynamique puisqu’elle s’impose dans la cité du nougat au terme des deux jours
de compétition face à une équipe de Fontaine emmenée par l’ancien aixois Loïc Gottardo.
L’équipe Gobertier avec Romain Garcia, Christophe Bois, Christian Berthet et Mikael Eymard, après avoir passé sans
encombre le premier jour, chutait en quart de finale le dimanche matin face à St Vallier emmenée par Philippe
Marquès.
Il faudra attendre maintenant le week end des 5&6 Mai pour retrouver nos aixois en compétition à Annecy, La Tour
de Salvagny, St Denis en Bugey et Bagnols sur Cèze
En parallèle se déroulait à la Boule d’Aix un 16 quadrette 3ème et 4ème division qui a vu la victoire des joueurs de
Vieugy Aurelle M, Vandenberghe, Mazzega et Deloche face aux aixois d’Olivier Brancquart, Benjamin Niel, Robert
Spinace et Philippe Monin.
Très belle journée ou la convivialité a été au rendez vous et où les nombreux spectateurs ont pu voir de très belles
empoignades.

