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Après avoir frisé la correctionnelle en 16 e contre Roland, les
pointures locales, Diot et Besnard, associés à Renard, ont survolé le
concours hier.
La 23e édition du National de Saint-Maur a rencontré un franc succès et ce n'est pas
son président, Lucien Devineau, qui s'en plaindra. « En changeant la date de notre
concours, on ne savait pas vraiment où on allait. Non seulement on a fait le plein
d'engagements mais, en plus, on a eu la chance d'avoir une météo idéale tout au long
du week-end. Et cerise sur le gâteau, on a assisté à de très belles parties avec en
prime la victoire d'une équipe locale », souligne « Lulu » à l'issue de la cérémonie
protocolaire.
Comme chaque année, la première journée a été fatale à de nombreux favoris.
Tenant du titre, Labonne (Bourges Le Moulon) s'est fait dégommer dès sa sortie de
poule par Delarue (Sully). Un tour plus tard, c'était au tour du double champion de
France, Trembleau (Sully), de mordre la poussière contre Margot (La Berrichonne).
Une finale entre vieilles connaissances
Seulement, il est bien connu que les parties de pétanque se suivent mais ne se
ressemblent pas forcément. Margot n'a pas le temps de savourer sa victoire de
prestige qu'il s'incline au tour suivant face à Delarue (11-13), alors que, dans le même
temps, la triplette Diot-Besnard-Renard sent passer le vent du boulet contre le
Périgourdin Roland. Heureusement, Renard a plus d'un tour dans son sac et sort un
Renard, Diot et Besnard ont su rester sereins pour empocher la mise dans cette édition 2014.
carreau plein d'opportunité à 11-11 qui scelle la victoire des « Stars ».
Même son de cloche pour Malik Maraoui, qui est tout près de la sortie de route face
au local Sébastien Richard (13-12). Visiblement bien remis de leurs émotions,
Maraoui et Diot ne feront pas dans la dentelle le lendemain matin, en huitièmes, et ce sont respectivement Charbonnier (La Berrichonne) et Bourny (37) qui en essuient les
plâtres. En moins d'une heure, la messe est dite, tandis que Rebottaro (18), finaliste des deux dernières éditions, se fait une petite frayeur contre Charrier (Gien).
Les quarts pouvaient débuter. Des quarts expéditifs pour Zerdoun (17), Diot et Maraoui qui n'ont pas à forcer leur talent pour s'inviter dans un dernier carré que Rebottaro rejoint
une nouvelle fois par un trou de souris. Mais, à force de jouer avec le feu, les finalistes des deux dernières éditions vont finir par se brûler les ailes. En demi face à Maraoui,
Rebottaro n'aura fait illusion que le temps d'une mène avant de prendre la marée (9-13). Zerdoun, lui, qui avait fait grosse impression jusqu'en demi passe à côté de sa partie
contre Diot qui n'a pas eu besoin de forcer son talent pour l'emporter. Dès lors, il était acquis qu'un Indrien remporterait ce National de Saint-Maur. Mais pas question pour
Maraoui ou Diot de balancer les boules. Une finale d'un concours national ne se joue pas, elle se gagne. Et on ne peut pas espérer la gagner en jouant une boule sur deux.
« C'est sans doute la plus mauvaise partie de notre week-end », déplorera « Mara » à l'issue d'une finale ponctuée par cinq carreaux de Diot, Renard et Besnard.
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