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Philippe Quintais, le maestro
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Avec toute la sobriété qui le caractérise, le maître Philippe Quintais
a démontré hier qu’il n’avait rien perdu de sa splendeur. Comme à la
belle époque.
Douze titres de champion du monde, une dizaine de fois champion de France,
vainqueur à cinq reprises de la Marseillaise, recordman des victoires au mondial de
Millau (14), une coupe d'Europe des clubs avec le fameux DUC de Nice, Philippe
Quintais a accroché son nom au palmarès de toutes les compétitions majeures de la
petite sphère en acier.
Pourtant, à 45 ans bien frappés et alors qu'il a tout gagné, « Quinquin » continue de
jeter les boules. Par plaisir, comme au premier jour où il a été sacré champion du
monde à Andorre avec Passo et Simoes. « C'était en 1991 et cela restera mon
meilleur souvenir. C'est ce titre qui a conditionné ma carrière », souffle celui qui
demeure à ce jour le plus grand joueur de pétanque de tous les temps.
Et si aujourd'hui l'intéressé sait que sa carrière est plus derrière lui que devant, il
continue à enchanter les boulodromes. « La pétanque, c'est ma vie, ma famille. Ce
sport m'a apporté tant de satisfactions que je me sens redevable. Et puis, j'ai lancé
ma ligne de vêtements il y a 17 ans. C'est mon gagne-pain ainsi que celui de ma

Philippe Quintais et ses partenaires concentrent l'attention des spectateurs.

femme, parce que même à mon niveau, on ne vit pas des boules. Je me fais un devoir
d'être présent sur toutes les compétitions », poursuit celui qui a été nommé
ambassadeur sportif de la ville de Dreux.
Un Quintais rayonnant à l'idée de rejouer avec son fidèle lieutenant, Philippe Suchaud, avec lequel il a écrit les plus belles pages de son histoire. « Philippe, c'est bien plus
qu'un partenaire. C'est un ami avec lequel je passe du bon temps autant sur un terrain de pétanque qu'en dehors », ajoute Quintais. Et lorsque ces deux-là croisent le fer, ça fait
des étincelles.
Montée en puissance
Hier, sur le coup des 14 h, Quintais a pu mesurer que sa cote de popularité était intacte. Autour du terrain n° 32, le public berrichon s'est massé pour suivre la prestation de la
triplette Lucien-Quintais-Suchaud. Présentés comme les grands favoris de ces championnats de ligue, les sociétaires de Dreux ont cependant dû souquer ferme pour se
débarrasser des frères Pulquéria (Naveil), transcendés à l'idée de réaliser le crime de lèse-majesté. « Bien souvent, ce sont les autres qui fixent des objectifs à notre place. Ils le
font à tort car ce n'est pas avec le nom qu'une partie se gagne », s'empresse de rappeler le maestro, comme pour se préserver d'une possible sortie de route face à la
redoutable triplette emmenée par les frères Labonne (Bourges AC).
De rencontre, il n'y en aura pas, Lucien « embouchonne » à tour de bras, tandis que Suchaud tire sur tout ce qui bouge. Quintais joue alors sur du velours et assure le spectacle
avec sobriété. 13-1, le score est sans appel.
En seizièmes de finale et malgré un Suchaud en panne de tir, l'équipe du maître passe sans frayeur contre Neuvialle (13-6).
Aujourd'hui, dans le boulodrome, le trio trouvera un terrain qui devrait lui être plus favorable. Le favori est tout de suite désigné, d'autant plus que les tenants du titre, MorgadoDarrazi-Diot (Stars PC), sont passés à la trappe.

résultats
DAMES
Huitièmes de finale :
Potevin (La Chaussée St-Victor) bat Bourliaud (Saint-Jean de la Ruelle) ; Dion (Noyer sur Cher) bat Poirion (Noyer sur Cher) ; Barthélémy (Saint-Jean de la Ruelle) bat
Barberousse (Le Moulon) ; Bariat (Amboise) bat Bouvet (Ouarville) ; Clément (Salbris) bat Grémy (Dreux) ; Poitevin (Argent sur Saône) bat Pirot (Neuvy) ; Dutertre (Combray)
bat Brancon (Naveil) ; Domart (Hanches) bat Barboux (Buzançais)

MESSIEURS
Seizièmes de finale :
Chauveau (Gien) bat Boisdy (Pétanque Richelaise) ; Treilles (Saint-Maur) bat Besnard (Stars PC) ; Trembleau (Sully) bat Rebottrao (Le Moulon), Moulin (Sully) bat Jourdain
(Nogent) ; Quintais (Dreux) bat Neuvialle (Argent sur Saône) ; Gaisne (Chinon) bat Ardaen (Vierzon) ; Grossi (Amboise) bat Neves (Mehun) ; Barata (La Chaussée) bat Bouisse
(Vertz) ; Charpentier (Argent sur Saône) bat Chartier (Romorantin) ; Alvarez (Tours) bat Rougeau (Villebarou) ; Mella (Boule Balgentienne) bat Azevedo (Dreux) ; Huclin
(Chinon) bat Coudray (Nogent le Rotrou) ; Demont (Ouarville) bat Jourray (Laynes) ; Labonne (Bourges) bat Diot (Stars PC) ; Cogne (Saint-Maur) bat Gaultier (Buzançais).
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