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Indre- Pétanque - national de saint-maur
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Les Normands Barcella, Gambert et Amourette sont rentrés dans l’histoire du National de
Saint-Maur en s’imposant pour la seconde fois consécutive.
La pétanque est tout sauf une science exacte. Pour preuve, dimanche matin, à l'heure des huitièmes de finale, les
trois champions de France engagés dans ce 21e national de Saint-Maur brillaient par leur absence. A commencer par
les Castelroussins Mickaël Besnard, Richard Diot et Miguel Morgado (Stars) qui ont mordu la poussière dès leur sortie
de poule face à Charlot (Tours). « Je suis passé à côté de cette partie. Je n'ai pas mis une boule. Sans doute la
saturation », soupirait Miguel Morgado qui était venu à Saint-Maur pour engranger des points supplémentaires et faire
son entrée dans le Top 20 des concours nationaux. Raté !
Même son de cloche pour Sébastien Rousseau, le champion de France du tête à tête 2012, qui n'a pas retrouvé à
Saint-Maur les billards de Beaucaire. Le Francilien a pris la porte dès le second tour, perdu face à Visonneau
(Nantes). Exit également la triplette finaliste de l'édition 2010 Maraoui, Colas et Treilles qui n'est pas parvenue à
passer le cap des poules tout comme les locaux Hikel-Cogne-Cassado. « C'est vrai que l'on peut regretter de ne pas
retrouver un maillot tricolore dans le dernier carré. Mais c'est aussi la preuve qu'il y avait du beau monde », fait
remarquer le président Mickael Bourdin.
Aussi, dimanche matin, ce sont les sociétaires de Déols qui étaient les « stars » de ce national. Menée 11-12, la
triplette Oliveira-Oliveira-Da Silva disposera de trois boules pour gagner son billet pour les quarts de finale… Trois
frappes manquées et voilà comment on gâche une belle occasion de faire un tour de grand huit.
Les Normands Barcella, Gambert et Amourette ont réalisé un
Jacques Lardeau, Sébastien Huguet (Déols) qui étaient associés à Marc Vassor (Stars Châteauroux) sont, eux,
joli doublé à Saint-Maur.
passés tout près de l'exploit face à Trembleau. Dos au mur à 11-12, Trembleau parvient à sortir le bouchon avant que
les Indriens ne laissent passer trois belles occasions de conclure au point. « Trembleau ne finit toujours pas s'en
sortir », lâche Miguel Morgado. Certes, mais la chance ne sourit qu'aux audacieux et il faut aussi savoir la provoquer ! Et lorsque Trembleau (champion de France du tête à tête
2007 et demi-finaliste cette année encore) remet le couvert en quart, on ne peut plus parler alors de baraka.
Les Normands doublent la mise
La première demi-finale va tourner à la démonstration. En moins de trente minutes, la triplette Rebottaro-Bailly-Martin (18) s'impose 13-2 face à Steinbach-Steinbach-Lopez
(18). Heureusement pour le spectacle, l'autre « demi » sera plus accrochée. En dépit d'un départ catastrophique, Trembleau s'accroche et parvient à retarder l'échéance face
aux tenants du titre Barcella, Gambert et Amourette (27) qui finissent par s'imposer 13-8 après une heure et demie de jeu. Devant une petite chambrée de spectateurs, Barcella
démarre la finale bille en tête : 5-0 puis 8-3. Impeccable depuis le début de ce national au point, Martin permet à l'équipe de Rebottaro d'entretenir l'illusion. Un court instant
puisque les Normands l'emportent 13-8. Barcella réalisent le doublé. Une première à Saint-Maur !
Quarts de finale : Rebottaro (45) bat Viard (19) 13-6 ; Steinbach (18) bat Renard (72) 13-10 ; Barcella (27) bat Foretnegre (19) 13-4 ; Trembleau (45) bat Mineau (79) 13-12.
Demi-finale : Rebottaro bat Steinbach 13-2 ; Barcella bat Trembleau 13-8. Finale : Barcella bat Rebottaro 13-8. Championnats de l'Indre de tête à tête à jeunes : benjamins,
1. Bontemps (Saint-Maur) ; minimes, Perriau (Buzançais) bat Charbonnier (Berrichonne) 13-12 ; cadets, Rossin (Argenton) bat Casado (Saint-Maur) 13-5 ; juniors, 1.
Bonnehorgue (Neuvy Saint-Sépulchre).
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