Boule d’Aix les Bains résultats du week-end
C’est une des plus belle pages de l’histoire du club que viennent d’écrire les joueurs aixois en ce weekend de Pentecôte sur la place Bellecour

Rendons tout d’abor un hommage vibrant à nos pensionnaires de 4éme division qui ont bien crut qu’ils allaient
pouvoir aller au bout de l’aventure de ce Bellecour 2010 ou prés de 500 équipes étaient en course samedi matin
au début de la compétition. Nos quatre mousquetaires, François Mollard, Guy Burnat, John Aurelle et Alain
Armanini étaient satisfait de leur performance le samedi soir quand victorieux de la dernière partie de la journée
ils avaient rendez vous le dimanche pour la suite de la compétition. C’était l’objectif : revenir le dimanche.
Et puis l’appétit venant en mangeant, le dimanche soir ils sortaient encore vainqueur et étaient invités à
participer aux demi finale sur la prestigieuse place Bellecour. Malheureusement, nos quatre joueurs allaient
s’incliner face à une excellent équipe du Mont d’Or emmenée par Tixier et qui dans l’après midi allait
s’imposer notamment grâce à leur tireur de tête qui fit un festival sur les buts comme contre nos aixois.
Déçut certes nos quatre amis de perdre juste avant de rentrer dans le dernier carré mais ils peuvent être fiers de
leur parcours et d’avoir porté bien hautes les couleurs aixoise dans cette catégorie ou il est très difficile de
s’imposer vu le nombre de parties à gagner.
Passons ensuite au concours National (tous les 2ème Div et les 8 derniers du classement de 1ere Div) ou les
aixois de Boilin et Verne étaient engagés. Pour l’équipe présidentielle, l’aventure allait s’arrêter en poule. Ne
jouant pas sur leur vraie valeur, Paul Boilin, Jean Pierre Torta, Fred Marsens, Sebastien Porcheret et Florian
Dupraz quittaient la compétition par la petite porte. Ce qui n’allait pas être le cas pour la bande à Pat qui est
allée jusqu’au bout de l’aventure pour s’imposer en finale face aux Montiliens d’Anglade après plus de trois
heures de jeu et la mène supplémentaire 10 à 9. Et comme le soulignait Pat Verne a tous les journalistes qui
voulaient l’entendre : « c’est la victoire de l’amitié. Nous jouons ensemble depuis de nombreuses années et
c’est le premier gros titre que nous décrochons. Ce n’est que du bonheur. » Pat Verne, Yvan et Christophe
Reyne, Michel Tassa, Loic Gottardo et Louis Bollard pouvaient laisser éclater leur joie et se congratuler. Ils
étaient venues gagner trois, quatre parties pour assurer leur maintien en 1ere Div et à la sortie ils inscrivent leur
nom de la 98ème édition de ce Tournoi de Pentecôte finissant pas la même occasion 9éme du classement final de
1ere Div.
Dans le concours International, trois équipes aixoises étaient en lice et c’est ‘équipe de Jean François Gobertier,
Romain Garcia, Bruno Battimenza, Mickael Eymard, Luc Ayral et Christian Berthet les premiers du classement
de 1ere Div qui allait mettre tous ces adversaires à la raison et s’imposer dans ce tournoi face à l’équipe de
Manu Bilon, Jean Perrier, Vincent Lapertot, Bruno Perras et Alain Cluzel. L’équipe Gobertier a fait un véritable
cavalier seul dans ce tournoi ne rencontrant des difficultés que contre la redoutable équipe de Pont de Claix de
Patrick Goffi championne de France en titre. Ca a été plus dur pour l’équipe Bilon qui a du faire un gros samedi
après midi notamment face aux italeins du champion du Monde Denis Pautassi puis contre les monégasques
pour gagner leur ticket du dimanche. Pareil en demie ou ils ont du leur salut et leur place en finale sur une
carreau de Bruno Peras alors que le temps était terminé et qu’ils accusaient deux points de retard.
Quand à Jean François Baudot, Dany Montels, Jérôme Benoit, Pascal Persico et David Dupraz après avoir battu
les Marocains lors de la première partie et avoir mené 6 à 0 contre les Italiens emmenés par el grand Mario
Suini, ils sont passés complètement à côté de leur sujet et quittaient la compétition dès le samedi soir.
En résumé un week end qui restera dans les annales et de bon augure avant les échéances de Juillet qui verra les
aixois prendre la direction de Aime la Plagne pour les doubles et de Chazelle sur Rhone pour les quadrettes.
Qualification en poche pour les 1ere Div mais nous pensons bien qu’ils seront accompagnés d’équipes
de 3&4 Div dans ces championnats et pourquoi pas comme l’a fait l’équipe de François Mollard à Bellecour,

réalisé un long parcours et aller chercher ce titre qui fuit les sociétaires aixois depuis des décennies dans ces
catégories.
Avec à la clé, je l’espère de tout cœur, de nouveaux titres nationaux pour les joueurs aixois.

