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Pétanque : la triplette drouaise Quintais Suchaud - Eric s'impose

Les vainqueurs Philippe Quintais, Philippe Suchaud et Eric Boudrie, aux côtés du
maire de Dreux Gérard Hamel et de Benoit Gréco, président de Dreux Pétanque. Photo : J-F.P.

Le
Hanchois
Philippe Quintais
et
Philippe
Suchaud,
licenciés
à
Dreux, associés
au Girondin de
Langon
Éric
Boudrie,
ont
confirmé
leur
grande forme du
moment. Ils se
sont imposé hier
de belle manière
pour la seconde
fois à Dreux, en
disposant
en
finale de HugoMiguel Morgado,
Mourad Darrazi
(Châteauroux) et

Cédric Bentolila (Brou-sur-Chantereine) 13 à 5.
La troisième édition a rassemblé 186 triplettes samedi matin. Juste avant leur finale victorieuse, le
trio tenant du titre, avait disputé une finale avant la lettre en demie face à l'équipe francilienne
Christophe Sévilla, Patrick Rangue et du Loir-et-Chérien Sébastien Rousseau, par la plus petite des
marges (13-12).
Pendant ce temps, Morgado-Darrazi-Bentolila sortaient la triplette de Loire-Atlantique : OlmosBlancheton-Dugast (13-8). Après la pluvieuse journée du samedi, il ne restait plus que seize
équipes au petit matin dominical, mais avec le soleil en invité surprise. Hormis le team Quintais,
trois autres équipes comportaient des Euréliens. Antonio Azévédo et Éric Névraumont (Dreux
Pétanque) associés à Jean-Luc Robert (Langon) ont eu un réveil difficile face au futur demi-finaliste
de Loire-Atlantique, en ne marquant aucun point. C'est en quart de finale que les Nogentais Julien
Maintenant et Christopher Cherre et le Hanchois David Choisnet ont quitté le concours face à
Christophe Sévilla (13-6). La dernière triplette, composée de Yann Valory et Claude Ben Boukayar
(Illiers-Combray) et du Cloysien Philippe Huret, est tombée face à la formation du Loir-et-Cher,
Bizeray-Bourreau-Cornet (13-3). Le public, nombreux hier, a suivi toutes les parties grâce au
speaker Jérôme Panisi, le Toulousain ajoutant un peu d'accent, avec le soleil, pour un grand
dimanche de pétanque à Dreux… Vivement l'an prochain !
Jean-François Perdoux
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