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MES FAVORIS

Tours

– Poitiers

Vienne- Pétanque - grand prix de poitiers
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Finale inédite hier lors du National de Poitiers organisé par le
Pétanque Club de Montmidi. Les arènes ont apprécié. Surout le très
nombreux public.
Tous les ans, à la même époque, les Arènes de Poitiers font le plein durant trois
jours. Du concours vétérans, qui ouvre le bal le vendredi, aux finales du Grand Prix de
la ville de Poitiers et du tournoi féminin, disputé tardivement, sans oublier le fameux
National, dont la finale, le spectacle est garanti pour tous les amateurs des boules et
de cochonnet. Le point d'orgue de cette manifestation est sans conteste la finale du
National de Poitiers. Celle-ci a débuté aux alentours de 16 h 30 hier, et a opposé deux
équipes inédites, dans leur composition, à ce niveau. Les Bordelais Bruno Secherre,
Jean et Richard Feltain se sont imposés face à Christophe Trembleau, Vincent
Demuth et Jean-Claude André de Sully-sur-Loire (45). La finale a été longtemps
indécise, mais les Bordelais l'ont emporté, finalement logiquement 13-10. « Cette
victoire n'a pas été facile à obtenir car nous n'avons rencontré que des bonnes
équipes durant tout le tournoi. C'est donc encore plus appréciable dans ces cas-là, »
déclarait, heureux, à l'issue de la finale, Jean Feltain. Avec son compère Secherre,
Jean Feltain avait déjà atteint la finale en 2011, mais pas encore connu la victoire à
Poitiers. Cette fois-ci, la réussite était au rendez-vous. Secherre et ses coéquipiers
reviendront l'an prochain pour tenter de renouer cet exploit. Car cela est un exploit

Bruno Secherre associé aux frères Feltain s'est imposé lors de la finale du national de Poitiers. -

selon Robert Tellez, l'animateur-speaker durant les trois jours. Tout au long de
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l'année, il officie sur de gros tournois comme celui de Poitiers, et il le tient en estime :
« A mon avis, le national de Poitiers est l'un des cinq plus difficiles de France. Toutes
les grosses formations y viennent, et chaque année il est difficile de désigner un favori, tant les équipes se tiennent. Ainsi, pas moins de vingt triplettes pouvaient prétendre
gagner l'édition 2013. Les deux finalistes en faisaient d'ailleurs partie. Ce n'est vraiment pas par hasard que ces deux formations se sont donc retrouvées en finale. » Les cadors
tels Rocher, Gasparini et Quintais, vainqueur 2012 sont vite passés à la trappe. Le suspense a été donc palpable tout au long de ce fameux National. Lorsque ce dernier se
termine, les autres tournois entament leurs dernières lignes droites, à partir des 8e de finale. Plusieurs équipes de la Vienne étaient encore en lice, notamment dans le Grand
Prix de Poitiers et le tournoi féminin. La pétanque aux arènes ? Un vrai marathon en somme.

Les résultats
Le tournoi Centre-Presse :
Quarts de Finale : Boutet-Novoli-Hambacher battent Ferchaud-Gourdon-Samoyau 13-11 ;
De Marco-Camps-Piasentin battent Mazaufroy-Aubineau-Rivière 13-11 ; Thomas-Saboureau-Gadsaud battent Harang-Hunout-Arnou 13-8 ; Pailloux-Charrier-Beuriot battent
Irubetagoyena-Darriet-Daros 13-3.
Demi-finales :
De Marco-Camps-Piasentin battent Pailloux-Charrier-Beuriot 13-6 ; Boutet-Novoli-Hambacher battent Thomas-Saboureau-Gadsaud 13-9.
Finale :
De Marco-Camps-Piasentin battent Boutet-Novoli-Hambacher 13-1.
Le tournoi vétérans :
Demi-finales :
De Marco-Camps-Piasentini battent Pailloux-Charrier-Beuriot. Boutet-Noveli-Hambacher battent Thomas-Saboureau-Gadaud.
Finale :
De Marco-Camps-Piasentini battent Thomas-Sa. boureau-Gadaud.
Le National :
Demi-finales : Secherre bat Bourdillat 13-6. Trembleau bat Gasparini 13-10.
Finale : Secherre-R. Feltain-J. Feltain battent Trembleau-Demuth-André 13-10.

la phrase
" Nous sommes tombés en panne d'essence au mauvais moment "
Ces quelques mots laconiques ont été prononcés par André Zimmer, du Poitiers Club Montmidi, juste après son élimination en 16e de finale du Grand Prix de Poitiers. Mais
auparavant, la triplette locale avait suivi un parcours particulièrement régulier.

à chaud
Les filles gazent
Laurence Derray, Magalie Babin et Christelle Guignard étaient encore dans la course dimanche en début de soirée dans le concours féminin. La triplette de Vouillé « dans la
Vienne, précisez-le » venait tout juste de se qualifier pour les 8e de finale. « C'est notre meilleure performance jusqu'à présent ici » indiquait en chœur le trio de Vouillé.
Motivées par ce bon début de parcours, les « drôles de femmes de Vouillé » n'avaient pas envie de s'arrêter si près du but. Championnes de la Vienne en 2010, l'équipe a
suffisamment de qualités et de maturité pour passer encore un ou deux tours, voir plus si affinités.

La famille Zimmer
La famille Zimmer, André, le père, Michel le fils, et Michel, un cousin, licenciés au Pétanque Club de Montmidi, s'était inscrit au Grand Prix de la Ville de Poitiers. « Cela fait belle
lurette que je le dispute et cinquante ans que je joue à la pétanque en club » expliquait André, le père. Déjà hauteur de belles performances sur ce même tournoi lors des
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années précédentes, demi-finalistes et finalistes, les Zimmer ont atteint les 16e de finale hier. Un bel exploit qui laisse cependant amer André, le père : « On menait 9-0, et on
perd 13-9. On est tombés en panne d'essence au plus mauvais moment. » Cela n'empêchera pas André et sa famille de revenir l'année prochaine.

Fidèles au poste
Une quarantaine de bénévoles du club de Montmidi s'est activée tout au long de la semaine, dès lundi pour préparer les arènes. A l'image de Joachim Da Silva et de JeanMarie Boeuf, respectivement 30 et 25 années de bénévolat et de présence au club. Magnifique.
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