Boule d’Aix les Bains résultats du week-end
Résultats du week end
Ce week-end étape du Super à Neuville sur Saône et concours nationaux 2eme division pour les équipes
de la Boule d’Aix les Bains avec une deuxième victoire consécutive de l’équipe conduite par Fifi Mollard,
sur ses terres à Aix les Bains, victoire qui les propulse à la deuxième place du classement général 2ème
Division.
Neuville sur Saône Super 16
Les deux équipes aixoises passent sans encombre le premier jour, Berthet en gagnant ses deux parties et Verne
en passant par la case barrage.
Les deux équipes s’affrontaient en quart de finale et la victoire est revenue à l’équipe de Christian Berthet avec
Mickaël Eymard, Lionel Dalmaz, Christophe Bois et Bernard Rochand face à Pat Verne, Christophe et Yvan
Reyne, Jean Pierre Torta, Lili Bollard et Georges Carvalho.
En demie finale, les aixois subissaient la loi de Michel Gonnet (CRO Lyon) une des équipes en forme du
moment puisque finaliste de la première étape du Trophée GDP Vendôme.
Aix les Bains grand prix National 2ème division
Après leur victoire à Quincieux lors de la dernière journée des grands prix nationaux de 2ème division, l’équipe
de Fifi Mollard double la mise et s’impose à domicile.
Pas toujours facile d’évoluer sur ses terres mais Philippe Mollard, Michel Tassa, Fred Marsens, Guillaume
Journal, Sébastien Porcheret et Ludo Frechet ont su élever leur niveau de jeu pour franchir tous les obstacles et
empocher une deuxième victoire consécutive en grand prix qui leur offre également la deuxième place au
classement général quadrette de 2ème division. Le ticket pour les France de Thonon est maintenant en poche.
Finale 100% savoyarde au boulodrome Charles Benamou, copieusement garni pour cette occasion, entre
l’équipe aixoise et l’équipe de La Motte Servolex emmenée par son président Pierre Quadrigi associé à Louis
Lavit, Juan Villalta, Anthony D’Errico et Florian Dupraz avec à la clé un succès aixois pour le plus grand
plaisir des supporters aixois mais aussi du président Paul Boilin et du trésorier Charly Sempere récompensés de
leur investissement pour mettre sur pied ce concours national qui aura ravi les nombreux spectateurs présent sur
ces deux journées de compétition.
Maintenant place sur les prochains week end aux clubs sportifs avec les réceptions de St Vulbas et la CRO
Lyon pour l’équipe Elite et pour l’équipe de Nationale 4, une demie finale le 16 Mars à St Donat (26) avec
l’espoir d’accrocher la victoire pour participer à la finale qui aura lieu à Rumilly le 23 Mars.

