Bilon vainqueur au Cheylard
Grands prix Nationaux
En ce week end de l’Ascension les aixois raflent la mise au Cheylard et à Bellegarde sur Valserine.
Au Cheylard
Pat Verne avec Lili Bollard, Yvan et Christophe Reyne les régionaux de cette étape ardéchoise après être sorti des
poules, s’inclinent au bout du temps réglementaire en 8ème de finale face aux futurs finalistes, Pinède de Romans.
L’équipe de Manu Bilon avec Bruno Perras, Gérard Condro et Vincent Lapertot confirme sa bonne forme actuelle car
après sa défaite en finale lors du dernier grand prix de La Tour de Salvagny, elle s’impose au Cheylard dans un
concours très relevé.
Après une première journée sans encombre, pour accéder à la finale elle a eu forte à faire face aux ténors de la 2ème
division que sont les équipes Balazuc de Bagnols sur Ceze en quart de finale et Anglade de Balaruc les Bains en
demie.
En finale les aixois se sont imposés face à une très bonne équipe de Romans emmenée par Yannick Pinède, qui grâce
à cet excellent résultat, empoche sa qualification directe pour les championnats de France de Vichy.
Grâce à cette victoire, l’équipe de Manu prend la tête du classement général de 1ère Division.
A Bellegarde sur Valserine
L’équipe de Jean François Baudot avec David Dupraz, Pascal Persico, Jérôme Benoit et Paul Boilin de retour à la
compétition enchaine les bons résultats puisqu’après c’être imposée à La Côte St André il y a un mois, inscrit son
nom au palmarès de ce grand prix de Bellegarde dans un concours qui comptait pas moins de six pensionnaires de la
1ère
division.
ère
Après avoir écarté l’équipe Bal de St Vulbas en demie finale, ils s’imposent face à l’équipe Bievre (1 Div) de
Macon.
De très bon augure avant les tournois de Bellecour à Lyon qui se dérouleront ce week end et qui fêteront leur 100ème
anniversaire.
Les quatre équipes aixoise seront en lice pour le dernier Super 16 de la saison avec nous l’espérons un succès aixois à
la clé pour fêter dignement ce prestigieux anniversaire.

