Indre-et-Loire - Tours - Pétanque - coupe de france des clubs

A couper le souffle !
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Henri Lacroix, véritable pilier de Draguignan, aura mené son équipe vers les voies du succès. - (Photo cor. NR, H.P.)

C'est ce qu'on appelle une finale d'anthologie. Une de celles qui doit nécessairement sacrer son vainqueur lors
de l'ultime mène de l'ultime partie décisive. Et à ce petit jeu-là, ce sont les favoris de Draguignan qui ont tiré les
marrons du feu (13-12 à la dernière triplette), face à une formation de Vitrolles remarquable d'opiniâtreté, pour
s'adjuger la Coupe de France des clubs.

Mais avant ce final à suivre sous assistance respiratoire tant la tension était à son comble, Dracénois et Vitrollais
avaient tous deux dû s'extirper de demi-finales piège contre des équipes sans complexes.

L'expérience a payé
Metz, d'un côté, malgré un départ raté (7-14 après les six parties individuelles et les trois doublettes), pouvait
encore espérer coiffer Draguignan sur le fil, puisque chacune des deux triplettes rapporte 5 points. A 14-12 pour

les Varois, tout se jouait donc lors de la deuxième triplette. L'audace et le panache ne suffiront pas face à Lacroix
et Rocher notamment : victoire 13-6 du trio dracénois, qui envoie sa formation en finale.
La deuxième demi-finale mettait aux prises les redoutables Vitrollais à la bonne surprise locale de la compétition ,
les Berrichons de Saint-Florent. Ces derniers, que peu attendaient aussi loin, partaient même en position très
confortable à l'amorce des dernières triplettes (12-9). Une victoire leur suffisait pour l'emporter, elle se refusa à
eux. Le triomphe était celui de l'expérience pour Vitrolles (19-12), après deux ultimes parties très indécises (13-8
et 13-11).
La finale pouvait commencer et, déjà, les têtes à têtes annoncèrent la couleur. Leconte, Rocher et le tout jeune
Sony Berth (17 ans), firent respecter la logique pour Draguignan, mais Vitrolles restait au contact (6-6). Et virait
même en tête en remportant deux des trois doublettes (12-9) ! Une victoire en triplette, et la coupe repartait dans
les Bouches-du-Rhône.
Portée par un Dylan Rocher en feu, le premier trio dracénois coupa court à toute interrogation (13-0). Le
deuxième, en revanche, donna bien plus de sueurs froides à sa formation. Lacroix, Berth et Robineau attendirent
même d'être menés 12-11 pour sortir de leur boîte ! Dernière mène. Synonyme de faillite pour les tireurs vitrollais.
Comme un symbole, c'est Henri Lacroix qui inscrit le dernier point, pour envoyer sa formation au paradis.

résultats
Demi-finales
Draguignan bat Metz, 19-12 : 8-4, 6-3, 5-5.
Vitrolles bat Saint-Florent, 19-12 : 6-6, 3-6, 10-0.
Finale
Draguignan bat Vitrolles, 19-12 : 6-6, 3-6, 10-0.

à chaud
Henri Lacroix (joueur de Draguignan) : « Cette victoire, c'est beaucoup d'émotions. On s'était embarqués dans
une mauvaise situation avant les deux triplettes, qu'il fallait absolument gagner pour espérer l'emporter. On l'a
fait, dans la souffrance. Je suis content pour le petit jeune aussi (Sony Berth), qui a su gérer la pression. »
Cathy Brondino (joueuse de Vitrolles) : « On est tous ravis d'avoir joué contre de grands champions. On était
venus entre copains, pour s'amuser. L'ambiance était magnifique. De la déception d'avoir perdu ? Aucune. Ce
n'est que de la joie. »

Douglas De Graaf

