Montillet (St-Vulbas) bourreau des aixois
Tournois de Pentecôte
Ce week end se déroulait à Lyon la centième édition des tournois de Pentecôte sur la mythique place Bellecour. Et les
quatre équipes aixoises étaient engagées pour tenter de s’imposer dans ce prestigieux tournoi.
Hormis l’équipe Baudot, qui s’inclina aux barrages le samedi soir face aux aixois de Manu Bilon, les trois autres
équipes continuaient leur chemin. A noter lors de cette première journée, l’élimination de l’équipe tenante du titre de
la CRO Lyon emmenée par Michel Gonnet, battue aux barrages par l’équipe de Pat Verne.
Le dimanche matin, la compétition redémarrait en poule et seule l’équipe Verne s’imposait face à Bièvre de Macon.
Montillet commençait son festival face aux aixois en dominant l’équipe de Gobertier, alors que Bilon était battu sur le
fil par Goffi (Vif).
Verne jouait en début d’après midi sa place dans le dernier carré et après un début de partie bien négocié, il s’inclinait
sur le fil face à la force de frappe sur les buts de Pat Alcaraz, et devait ainsi passer par les barrages pour continuer la
compétition. Barrage face à leurs amis de l’équipe Gobertier qui allaient mieux négocier cette dernière partie du
samedi et s’imposer pour gagner leur ticket pour les demi-finales.
Dans l’autre poule, Manu Bilon prenait sa revanche sur Goffi lors du barrage et par la même occasion rejoignait le
dernier carré.
La dernière journée voyait un duel Aix les Bains / St Vulbas avec d’un côté Gobertier opposé à Chalessin et de l’autre
Bilon à Montillet.
Dans la première demie finale, Challessin ne renouvelait pas ses prestations de la veille et devait s’avouer vaincu face
à Gobertier. De l’autre côté on assistait un peu à la même partie que la veille entre Verne et Montillet, avec un début
de partie dominé par les aixois de Manu Bilon mais Fred Ascensi sortait son équipe d’une mauvaise passe en
annulant. La suite tournait à l’avantage des villibadois qui gagnait leur ticket pour la finale. Montillet 3 Aix les Bains
0. Montillet continuait sur sa lancée en finale et menait rapidement 7 à 0 puis 9 à 4, mais passait à côté d’une mène
qui profitait aux aixois qui égalisait à 9 partout. Au renvoi les aixois avait même la gagne en mains mais Luc Ayral et
Lionel Dalmaz échouaient sur leurs tentatives. 10 à 9 pour Montillet qui concluait la mène d’après et inscrivait son
nom au palmarès de cette centième édition. Un parcours sans fausse note pour les joueurs de St-Vulbas très réguliers
et performants pendant ces trois jours de compétitions. Montillet 4 Aix les Bains 0. Roger et ses coéquipiers auront
été les bourreaux des équipes aixoises pendant ces trois jours sur la place Bellecour.
Des aixois déçut qui auraient bien aimés offrir un joli cadeau d’anniversaire à Christian Berthet à quelques jours de
ses soixante ans. Maintenant rendez vous en juillet avec les championnats de France double, simple et quadrette où
les joueurs aixois feront tout pour enlever le fameux sésame

