Boule d’Aix les Bains résultats du week-end

Grands prix Nationaux
Ce week-end se déroulait les grands prix nationaux de Bagnols sur Cèze, Annecy et la Tour de Salvagny et les
aixois ont encore frappés puisqu’ils s’imposent à Annecy et sont finalistes à La Tour de Salvagny.
A Bagnols sur Cèze
L’équipe de Jean François Baudot avec Pascal Persico, Jérôme Benoit et Danny Montels, s’impose facilement lors
des parties de poule mais s’incline en 8ème de finale face aux futurs vainqueurs l’équipe de Dédé Anglade de Balaruc
les Bains.
A La Tour de Salvagny
L’équipe de Manu Bilon avec Bruno Peras, Gérard Condro, Vincent Lapertot et Bernard Cheviet de retour aux
affaires, réalise un très gros concours avec un début de compétition périlleux dans une très grosse poule avec
Montillet et Goffi pensionnaires de la 1ère Division. L’équipe tourna à plein régime pour se retrouver le dimanche
après midi en demi-finale face à Goffi de Vif avec Sebastien Grail et Fabrice Laposta. Grosse partie des aixois qui
leur ouvre les portes de la finale. Malheureusement ils s’inclinent face à Montillet de St Vulbas mais les joueurs de la
cité thermale ont réalisés de très grosses performances tout au long de leurs parties.
A Annecy
L’équipe de Pat Verne avec Christophe et Yvan Reyne, Jean Pierre Torta et Louis Bollard, de retour à la compétition
après quelques petits soucis de santé, s’impose dans ce grand prix de la ville d’Annecy.
Après un samedi chahuté par des conditions météo très difficiles avec des orages violents et de la grêle, ils passent
sans encombres les parties de poules et les huitièmes de finale.
Les aixois retrouvent le dimanche matin en quart de finale les joueurs de Meythet et ex aixois Raymond Fernandez,
Thierry et Philippe Toinet et Jean Marc Castagnetti champions de France 3ème Division et vainqueurs de Bellecour en
2011 et s’imposent pour rejoindre le dernier carré de cette compétition.
En demi-finale ils affrontent l’équipe Bordel de Corbelin et après une partie de très bon niveau les aixois empochent
leur billet pour la finale ou ils retrouvent les joueurs de Vallery (Haute Savoie) emmenée par Dominique Chappuis.
Une finale à sens unique permettant aux aixois d’inscrire leurs noms au palmarès de ce grand prix de la Ville
d’Annecy à la plus grande joie de Jean François Gobertier venu les supporter en voisin, ces bureaux étant installés
juste en face du magnifique boulodrome annécien.
Dernière ligne droite des grands prix nationaux avec les 17 et 18 Mai les étapes du Cheylard, Bellegarde et St Priest
puis les tournois de la Pentecôte de Lyon viendront clôturer cette saison les 26, 27 et 18 Juin sur la place Bellecour.
Avec nous l’espérons des succès aixois lors de ces dernières compétitions.

