Championnat de France Doubles à Aime – La Plagne (73)
Les Aixois au sommet de leur art
Les 3&4 Juillet la France bouliste avait rendez vous à Aime – La Plagne pour les championnats de France Doubles.
La Boule d’Aix les Bains avait six équipes d’engagées en 1ère Division sur les seize au départ de la compétition :
1. Perrier Jean – Lapertot Vincent
2. Verne Patrick – Reyne.Christophe – Gottardo Loic
3. Baudot Jean François – Montels Dany – Benoit Jérôme
4. Ayral Luc – Berthet Christian – Battimenza Bruno
5. Garcia Romain – Eymard Mickael – Cheviet Bernard
6. Bilon Manu – Perras Bruno – Dalmaz Lionel
Ayral, Garcia et Bilon ne sortaient pas des poules et l’on retrouvait pour les quarts de finale du dimanche matin,
Perrier, Verne et Baudot.
Perrier et Verne s’imposaient face à Abrial (St Jean de Bonnefonds) et Messaoud (Cluny) alors que la paire Montels,
Benoit s’inclinait face à la famille Laposta (Pont de Claix) malgré la possibilité de s’imposer en fin de partie. Mais
Jérôme Benoit, jusque là irréprochable, échouait au tir et laissait la victoire aux Isérois.
Demi-finale fratricide entre Perrier et Verne qui allait tourner rapidement en faveur de Jeannot et Vincent
impressionnant de réalisme et jouant toutes leurs boules.
La sentence tombait rapidement et Perrier / Lapertot s’imposaient et empochaient leur billet pour la finale.
Comme le disait l’équipe Verne après la partie : « Lorsque deux phénomènes des boules jouent à ce niveau, il faut se
sauver de devant. Nous aurions pu jouer toute la nuit, impossible de les faire douter ! »
Nos deux compères retrouvaient la paire Laposta père et fils qu’ils avaient battu en poule la veille pour une finale de
très haut niveau.
La partie était équilibrée et lorsqu’une des deux équipes était en difficulté, Vincent Lapertot ou Fabrice Laposta
envoyait le but au « placard ».
A cinq partout, Fabrice échoua lors d’une de ses tentatives et le tableau d’affichage bascula en faveur des aixois qui
engrangeaient quatre points et prenaient un avantage qui deux mènes plus tard se concrétisait en victoire finale pour
Jeannot et Vincent.
Après deux jours de compétition c’est la consécration pour nos deux artistes à la plus grande joie de Jean François
Gobertier et des dirigeants aixois.
C’est le sixième titre pour Jeannot et le troisième pour Vincent en Doubles qui se parent de nouveau du maillot
tricolore.
Après les victoires à Bellecour de Gobertier dans l’International et de Verne en National, les joueurs de la Boule
d’Aix les Bains continuent leur razzia en inscrivant leurs noms au palmarès des deux plus grandes compétitions de
la saison jouées à ce jour.
Reste maintenant pour un grand chelem attendu du côté d’Aix les Bains, de remporter le titre en quadrette dans deux
semaines à Chazelles sur Lyon.
Et comme le dit le dicton : « Jamais deux sans trois !!! » Alors continuons de rêver et de croire à ce fameux grand
chelem comme il y a deux ans avec les titres de Bellecour, Nantes et Macon.
Grand chelem que peu de sociétés peuvent se vanter d’avoir réalisé.
Rendez vous dans deux semaines à Chazelles sur Lyon pour la dernière compétition officielle cette saison 2009 2010 qui est d’ors et déjà un excellent cru pour les joueurs de la cité thermale.

