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Quintais, une coupe de plus
Associé à ses
amis Philippe
Suchaud
et
Eric Boudrie, le
multiple
champion
du
monde
hanchois
a
remporté
l’épreuve
drouaise
dimanche. La
finale a été
expédiée : 13-5.
Après avoir pris
sa revanche, lors
Le Hanchois Philippe Quintais, malheureux vendredi en finale des Masters, a pris sa
de la demi-finale,
revanche en remportant la deuxième édition du national drouais. - Photo : Jeansur le tenant du
François perdoux
titre
Richard
Martineau (club Charly pétanque), Philippe Quintais s'est adjugé le deuxième national de pétanque,
organisé samedi et dimanche conjointement par les clubs de Dreux et de Hanches, aux dépens de
l'équipe de Christophe Trembleau (Sully-sur-Loire).
Associé à Philippe Suchaud (DUC de Nice) et Éric Boudrie (Langon), le sociétaire de Hanches
pétanque n'a pas eu à forcer longtemps son talent. La triplette Christophe Trembleau, Matthieu
Gasparini (la Boule sedannaise) et Jimmy Thuillier (CSG, section pétanque) a raté complètement sa
finale.
Menée 6-0 en trois mènes, l'équipe Trembleau annulait un bouchon, puis revenait dans la partie
avec une cinquième mène de 5 points. La suite n'était pas favorable pour elle : Jimmy Thuillier
connaissait un passage à vide, avec quatre tirs manqués. Il n'en fallait pas plus aux deux Philippe et
Eric Boudrie pour régler définitivement le sort de la finale en sept mènes (13-5).
Juste à côté, la finale du concours B était remportée par Sebti Amri et Emmanuel Lucien, de
Hanches, associés à David Winterstein, de Montluçon. Ils battaient Jean-François Colombelles et
Jean-Philippe Beljambe, de Rugles (Eure), lesquels faisaient équipe avec Christian Rivet, de
Malesherbes (Loiret), sur le score de 13 à 7.
Belle participation
Dans le concours des féminines du dimanche, la doublette de la Boule joyeuse d'Ezy-sur-Eure,
Annick Catoire et Sylvie Dounaevski, dominait la paire de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret),
Bernadette Carton et Carole Machado, 13 à 2.
Les vétérans avaient occupé le boulodrome dès le vendredi. 78 triplettes étaient engagées. Les
quatre dernières équipes se mettaient d'accord pour partager la dotation, en raison de l'heure
tardive. Trois sur quatre étaient Franciliennes, la quatrième Eurélienne, avec Didier Anton, JeanClaude Dubois et Claude Picoul, du club organisateur. Benoit Gréco, le président drouais, était
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satisfait de la participation, 345 équipes ont pris part aux concours principaux : vétérans, féminines
et national A et B.
Jean-François Perdoux.
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