Champion de France Nationale 4
Les aixois en bleu, blanc, rouge ! En nationale 4 les protégés du président Paul Boilin se sont imposés en finale
face à St-Etienne et remportent le titre de champion de France de N4 en club sportif.
Vendredi soir la Nationale 4 ouvrait le bal des finales des championnats de France des clubs qui se déroulait cette
année à Rumilly (74) et les aixois étaient de la fête suite à leur brillante victoire en demi-finale face à Moulins.
Depuis les phases finales, les joueurs de la cité thermale rêvaient en secret de ce titre mais est-ce qu’ils allaient
pouvoir aller au bout de leur rêve ? Car sur leur route se dressait l’équipe de St Etienne. Ce club nouvellement créée
cette saison à partir d’une majorité de joueurs évoluant l’année dernière en Elite2 à Brives Charensac et de renforts de
choix avec Pierre Henri Czaplinski, ex pensionnaire de Grenoble Eybens et St Vulbas (Elite), et des chevronnés
Fabrice Fragne et Bob Frérie... Joueurs au prestigieux palmarès évoluant en 1ere division sous les couleurs de
Beligny (Villefranche sur Saône). Depuis le début de saison, le titre leur était promis au vu de leur effectif mais les
aixois avaient aussi des arguments à faire valoir.
Avec les renforts de Lionel Dalmaz, Christophe Reyne et Fred Marsens les aixois avaient une belle carte à jouer et ils
n’ont pas laissés passer l’occasion de ramener un nouveau titre de champions de France à Aix les Bains dans un
match d’excellente facture de part et d’autre.
1er tour 4 - 3
Une victoire de chaque côté, le rapide pour St-Etienne mais avec le bonus défensif pour C. Reyne et la victoire du
relais qui enlève le bonus aux stéphanois.
2ème tour 13 - 8
Deux victoires en combiné pour L. Dalmaz et C. Reyne, un nul en précision double pour G. Journal et C. Toinet et
une défaite pour J. Pernet mais qui arrache le bonus.
3ème tour 16 - 11
Une victoire de chaque côté en progressif avec F. Marsens pour les aixois
3ème tour 22 - 18
Victoire en simple pour L. Dalmaz et en double pour C. Reyne et S. Porcheret, victoires qui suffisent au bonheur des
aixois pour être sacrés champions de France.
Pour la plus grande joie des supporters et supportrices aixois(es) venus en nombre à Rumilly pour encourager. La
marseillaise pouvait résonner dans le magnifique boulodrome haut savoyard et on pouvait voir perler quelques larmes
de joie dans les rangs aixois avant de faire la fête une bonne partie de la nuit pour arroser ce titre.
L’aventure se termine de la plus belle des façons pour cette équipe de potes. Jean Michel Aurelle, Guy Burnat et
Michel Tassa sont récompensés de leurs efforts. Eux qui on construit cette équipe pour faire jouer un maximum de
joueurs en toute camaraderie la saison dernières sont aux anges. L’objectif est largement dépassé et avec leurs
équipiers, ils viennent de vivre une très belle aventure humaine et sportive et enrichir le palmarès prestigieux de la
Boule d’Aix les Bains.
Ils sont champions de France National 4 2013 : Lionel Dalmaz, Damien Vrillac, Jean Michel Aurelle, Guillaume
Decroux, Ludovic Frechet, Jean Christophe Tharel, Laurent Petit, Michel Tassa, Guy Burnat, Jérôme Pernet,
Christophe Reyne, Cedric Toinet, Sebastien Porcheret, John Aurelle, Mickael Deschamps, Guillaume Journal, Fred
Marsens

