Championnat de France doubles à Castelnaudary
C’est la capitale du cassoulet qui accueillait ce week end les championnats de France de doubles et les
aixois Vincent Lapertot, Gérard Condro et Alain Cluzel se sont imposés après un parcours sans faute.
Les huit doubles de 1ère division de la Boule d’Aix les Bains étaient en lice.
Paul Boilin et Pat Verne ne sortent pas des poules Jean François Gobertier, Christian Berthet, Jean François
Baudot et Manu Bilon échouent en 8ème de finale
En quart de finale, Louis Bollard, Jean Pierre Torta et Michel Tassa s’inclinent face à Ducoté de Mâcon
pendant que sur le jeu voisin, Vincent Lapertot, Gérard Condro et Alain Cluzel empochent leur ticket pour
les demi-finales en allant au bout du temps réglementaire et de la mène supplémentaire pour s’imposer
finalement 9 à 8 face aux joueurs de St Vulbas, Laurent Beraud et Fred Ascensi.
Derniers espoirs de titre pour Aix les Bains, Vincent, Gérard et Alain vont terminer ces championnats sur les
chapeaux de roues grâce à un niveau de jeu frisant la perfection.
En demi-finale, Sébastien Grail (Vif) et ses équipiers subissent la loi des aixois.
En finale, avec un 38 sur 41 au tir de Vincent et une régularité impressionnante de Gérard au point, les
aixois s’imposent au bout des deux heures de jeu 11 à 8 face à Davi Ducoté et Pascal Brugière de Mâcon
auteurs d’un excellent parcours.
Pour la plus grande joie de Jean François Gobertier, les aixois remportent un nouveau titre de champion de
France.
De bonne augure avant les prochains championnats de France dès la semaine prochaine, les 14 et 15 juillet, à
Dardilly pour les simples et du 20 au 22 juillet pour les quadrettes à Vichy.
En espérant pour les aixois que ces compétitions se terminent comme à Castelnaudary, par de nouveaux
titres.

