Boule d’Aix les Bains résultats du week-end
Résultats du week end
Ce week end 4ème étape du Super 16 à l’ASCUL (Lyon Métropole) et concours nationaux 2eme division pour
les équipes de la Boule d’Aix les Bains.
ASCUL Super 16
Les deux équipes aixoises Berthet et Verne sont dans la même poule avec Challamel (Toul) et Beauregard (Clermont
Ferrand) comme adversaires.
Défaite pour les deux équipes lors de la première partie et rencontre fratricide lors de la deuxième partie avec
élimination prématurée de la compétition pour le perdant. Verne rentre mieux dans la partie et mène rapidement 8 à 0
avant de voir revenir Berthet au score mais victoire finale 13 à 9 pour Verne.
Aux barrages nouvelle confrontation avec Challamel (la troisième sur les deux derniers Super 16) et cette fois victoire
à l’arrachée, lors de la mène supplémentaire, 11 à 10 des aixois.
En quart de finale c’est Montillet (St Vulbas) qui est opposé aux aixois. Début en fanfare des joueurs de la cité
thermale qui prennent l’ascendant sur les villibadois pour finalement l’emporter 13 à 7.
C’est les annéciens de Jean François Gobertier qui se dressent sur la route des demies finales. Bon début de partie de
la bande à Pat Verne qui prend les devant en menant 4 à 0. Puis tout au long de la partie chacun se rend coup pour
coup pour arriver à la fin du temps réglementaire avec un avantage au score pour Annecy de 7 à 6. En difficulté sur
cette dernière mène les hauts Savoyards partent au but et Gérard Condro échoue sur sa tentative. Avec le point par
terre et deux boules en main, Yvan Reyne glisse le dernier point et les aixois s’imposent sur le fil 8 à 7 après une
partie d’un excellent niveau des deux équipes.
Après leur victoire à Privas lors du Super 16 de Décembre, Pat Verne, Yvan et Christophe Reyne, Lili Bollard,
Georges Carvalho et Jean Pierre Torta avaient l’occasion d’accrocher un deuxième succès en Super 16 à leur
palmarès pour cette saison et prendre la tête du classement général de cette preuve.
Pour cela il fallait franchir la dernière marche qui opposait nos aixois au joueurs de la CRO Lyon avec les Majorel,
Amar, Dubuis, G.Chirat et Breciano.
Comme pour les autres parties, un début de partie à cent à l’heure avec aucune boule faute des aixois qui allait faire
grimper le score à 12 à 0 pour les verts dans une partie de très haut niveau car en face G. Chirat était à 18/18 au tir.
En 2h15 de jeu la bande à Pat Verne s’imposait 13 à 3 et remportait son deuxième succès en Super 16 (trois victoires
en grands prix cette année si on ajoute la victoire à Crest début Décembre).
Cette victoire conforte leur position dans le haut du tableau du classement de 1ère Division et met à distance
respectable les poursuivants.
Dernière étape du Super 16 pour les tournois de Pentecôte ou il faudra faire mieux ou aussi bien que les joueurs de la
CRO Lyon pour conserver la tête du classement général du Super 16
Aix les Bains grand prix National 2ème division
Très joli plateau pour ce concours National réservé aux 2ème Division qui a vu la victoire de Langlois de Jannerias
face aux locaux du président Paul Boilin qui ont su élever leur niveau de jeu pour faire un parcours en tout point
remarquable.
Après une journée du samedi bien négociée, à l’appel des quarts de finales c’est Cleyet-Merle (St Ondras) qui allait
faire les frais de la détermination des aixois. Dans la foulée en demie finale Cardone de St Vulbas très bien placé au
classement de 2ème Division (15ème) allait aussi subir la loi de nos aixois déchainés. Malheureusement en finale ils
payaient leurs efforts et s’inclinaient contre Langlois de Jannerias sur le score de 13 à 8.

Cette équipe s’est montée pour faire deux ou trois concours et elle prouve si besoin était toutes ses qualités. Bravo à
Paul Boilin, Mickaël Deschamps, Pascal Felci et Laurent Petit pour ce brillant parcours.
Maintenant place le week end prochain aux clubs sportifs avec la réception de St Vulbas dans un match capital pour
conserver la deuxième place et prétendre jouer la finale. Les aixois ont trois points d’avance sur leurs adversaires et il
faudra au minima prendre le point défensif pour aller jouer la finale le 23 Mars à St Vulbas. Les hommes du coach
Christophe Bois comptent sur l’appui de leurs nombreux supporters pour ce match capital.

