Mollard vainqueur à Quincieux
Ce week end étape du Super à St Chamond et concours nationaux 2eme division pour les équipes de la Boule
d’Aix les Bains avec au final en 2ème division la victoire à Quincieux de l’équipe conduite par Fifi Mollard.
St Chamond Super 16
L’équipe de Christian Berthet avec Mickaël Eymard, Lionel Dalmaz, Christophe Bois et Bernard Rochand s’incline
en quart de finale face aux joueurs de Valencin emmenés par leur chef de file Régis Faure.
L’équipe de Patrick Verne avec Christophe et Yvan Reyne, Jean Pierre Torta, Lili Bollard et Georges Carvalho
s’inclinent également en quart de finale 10 à 12 face à l’équipe de Vif de Patrick Goffi, équipe composée des
champions du Monde Sebastien Grail, Fabrice Laposta et des talentueux et sympathiques transalpins Silvio Riviera et
Piero Amerio.
Quincieux grand prix National 2ème division
Après un excellent début de saison que ce soit en double ou en quadrette, la sympathique équipe conduite par
Philippe Mollard avec Michel Tassa, Sébastien Porcheret, Ludovic Frechet, Guillaume Journal et l’ambassadeur
aixois Frédéric Marsens, inscrit son nom pour la première fois de la saison au palmarès d'un grand prix National.
Après avoir éliminé une équipe de Villefranche en quart de finale, ils avaient fort à faire en demi-finale, face à l’un
des ogres de cette catégorie l’équipe de Larzellier de St Vulbas avec les Mourgues, Ascensi et consorts.
Au terme d’une très grosse partie, la bande à Philippe empochait son billet pour la finale.
Finale disputée face aux romanais de Yannick Pinède, que les aixois négocièrent de la meilleure des façons pour
remporter ce concours national.
Cet excellent résultat permet à l'équipe Mollard de renforcer sa position dans le haut du classement ce qui est de très
bon augure pour une qualification directe pour les France quadrettes qui se dérouleront en Juillet sur les site d’EvianThonon
Place le week end prochain aux clubs sportifs avec un déplacement à Montélimar pour les hommes de Charly
Sempere et Christophe Bois
Puis le 23 Février, se sera la première étape du Meeting GDP Vendôme à Macon où la cité thermale sera représentée
par l’équipe de Pat Verne.

