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Alors que l'on s'attendait à voir briller les Stars dans leur boulodrome, ce sont les
sociétaires de Saint-Maur qui ont fait des étincelles, ce week-end. Dimanche, sur le
coup des 10 h, il ne restait en effet plus que deux équipes de Saint-Maur encore en
course pour les quarts de finale.
La veille, sur les terrains extérieurs, les tenants du titre Morgado, Darrazi et Diot
s'étaient pris les pieds dans le tapis en seizièmes, tout comme la triplette BesnardMaraoui-Vitet. « Ce n'est pas vraiment une surprise de retrouver ces deux équipes de
Saint-Maur à ce stade de la compétition. Ce sont des formations très
complémentaires », fait remarquer Mickaël Besnard, bon joueur.
Une finale vite pliée
Seulement, le trio Bourdin-Cogne-Hikel laisse passer trop d'occasions pour espérer
l'emporter face à Sebes (Mehun) et s'incline 4-13. En revanche, l'autre triplette de
Saint-Maur, composée de Philippe Jourdan, Lionel Treilles et Sébastien Richard, fait
preuve d'opportunisme contre les frères Labonne, tombeurs en seizièmes de Diot
(Stars PC). Menés 5-9, les Saint-Maurois finissent par renverser la vapeur et
s'imposent 13-9.
Opposés à Quintais (Dreux) en demi, les Indriens démarrent en trombe et mènent 5-0.
Jourdan ne quitte pas le bouchon tandis que Richard ferraille tout ce qui bouge,
obligeant Quintais à sortir le grand jeu. Tantôt au tir, tantôt au point, le maestro
démontre qu'il n'a rien perdu de sa splendeur tandis que Suchaud finit par ne plus
manquer une boule au tir. « Face à ce genre d'équipe, il ne faut pas laisser passer sa La triplette Jourdan-Treilles-Richard n'est tombée qu'en demi-finale face au vainqueur Quintais.
chance. Au risque de le payer cash », ajoute Malik Maraoui. Une mène de cinq, suivie
de près par une autre de quatre, propulsent les favoris en finale au plus grand regret d'un nombreux public, qui s'était pris à rêver d'un exploit des petits gars de Saint-Maur (713).
La finale tant attendue entre Quintais et Trembleau (Sully sur Loire) pouvait débuter. Reste qu'il faut être deux pour produire du spectacle. Or Demuth et Trembleau sortent
l'arrosoir à tour de rôle. La triplette Quintais-Suchaud-Lucien n'en demandait pas tant et l'emporte en six mènes et un peu moins d'une heure (13-2). Sans avoir à forcer leur
talent, alors que le titre chez les féminines est revenu à la triplette Poitevin-Tripeau-Munoz (Argent sur Sauldre).

résultats
Féminines
Demi-finales : Poitevin (Argent sur Sauldre) bat Barthélémy (Saint-Jean de la Ruelle), 13-7 ; Potevin (La Chaussée Saint-Victor) bat Domart (Argent sur Sauldre), 13-11.
Finale : Poitevin bat Potevin, 13-3.

Masculins
Demi-finales : Quintais (Dreux) bat Treilles (SaintMaur), 13-7 ; Trembleau (Sully) bat Sebes (Mehun), 13-8.
Finale : Quintais bat Trembleau (13-2).

Promotion
Qualifiés pour les championnats de France : Dufresne - Mouron - Doiteau (Chateaudun), Tournebœuf Klawatz - Duveau (Savigny), Désiré - Deschatrette - Michaud (Stars PC).

Jeunes
Minimes : Marchenay - Piet - Gaucher (CD 45).
Cadets : Debelle - Barraud - Beauvais (CD 37).
Juniors : Héricher - Denoux - Holderdaum (CD 18).
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