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Dylan Rocher et Draguignan sont favoris.

Metz et Draguignan ont donné le ton. La surprise est venue de l’équipe du Centre-Val de
Loire, Saint-Florent-sur-Cher, qui a passé les quarts.
Huit équipes de club rescapées parmi les deux mille huit cents engagées, environ deux cents joueurs,
accompagnateurs et officiels accueillis dans les meilleures conditions, des moyens audiovisuels omniprésents,
Tours n'en finit plus de faire la promotion de la pétanque française.

Pas de répit donc pour Didier Chauvin et sa formidable équipe qui ont assuré une nouvelle fois au niveau d'une
organisation sans faille. Débuté à 8 h 15 vendredi matin le tournoi choisira ses vainqueurs, samedi vers 18 h. Si
Draguignan fait figure d'épouvantail avec sa championne du monde tête à tête Yolanda Matarrantz et ses figures
de proue Dylan Rocher et Henri Lacroix, Metz vainqueur des cinq dernières éditions comptera une nouvelle fois
sur un esprit d'équipe irréprochable pour contraindre les Varois à performer. Une demi- finale de haut vol où
Draguignan tient pour l'instant la corde.
Débutés dans une ambiance débonnaire, les quarts de finale n'ont pas apporté de grande surprise si ce n'est la

qualification au suspense des régionaux de Saint-Florent-sur-Cher. Une victoire au finish de la triplette Jacquet,
Riegel, Receveur face aux Sables-d'Olonne 13-12. Une ultime confrontation où le mental aura été essentiel, un
final haletant où chacune des deux équipes a eu la boule du succès en main.
C'est finalement Vanessa Jacquet qui donnait le point ouvrant la voie à la première demi-finale disputée par un
club du comité du Centre en Coupe de France (face à Vitrolles). Et pour l'instant, c'est l'équipe du Cher qui est
toute proche de la finale…
Durant ces quarts, Draguignan n'aura fait qu'une bouchée des banlieusards parisiens de Brou-sur-Chanterine,
Metz n'aura pas dérogé à la règle en venant à bout des Lyonnais de Bron alors que le second club
méditerranéen, Vitrolles, a connu quelques difficultés pour se débarrasser des Toulousains de Saint-Orens.
Jean-Yves Péronnet, directeur technique national, présent pour suivre les performances des
internationaux françaispouvait se montrer satisfait : « Notre pétanque se porte très bien, nous axons nos priorités
sur la jeunesse, nos moins de 17 ans sont champions du monde. Nous comptons aujourd'hui plus de 19.800
jeunes licenciés. Pour concrétiser tout cela, nous signons ce soir la première convention nationale entre la ligue
du Centre et l'UNSS pour faire entrer notre sport à l'école. »
Un technicien qui ne désespère pas de voir un jour sa discipline entrer au panthéon olympique : « Nous voudrions
profiter de l'éventuelle sélection de Paris JO en 2024 pour présenter un dossier solide, c'est une bonne
opportunité pour faire reconnaître notre sport. »

résultats
Quarts de finale : Metz bat Bron 16-12 ; Saint-Florent bat Les Sables-d'Olonne 19-12 ; Vitrolles bat Saint-Orens
16-15 ; Draguignan bat Brou-sur-Chanterine 18-0.
Demi finales en cours : à l'issue des têtes à têtes, Draguignan menait 8 à 4 face à Metz, alors que Saint-Florent
et Vitrolles étaient à égalité 6-6. Puis, à l'issue des doublettes, Draguignan menait 14-7 contre Metz alors que
Saint-Florent menait 12-9.

Cor. NR : Patrice Lesage

