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MES FAVORIS

Tours

– Poitiers

Indre-et-Loire- Pétanque - open national de tours

Une réussite sous tous les angles
26/11/2012 05:36

précédente

suivante

Au pointeur de jouer.
Beaucoup attendaient Philippe Quintais, Dylan Rocher ou encore Philippe Suchaud, aucun n'a finalement gagné cette troisième édition du National de Tours. Ce qui n'a rien
gâché. Car le tournoi tourangeau a une nouvelle fois été une réussite. Public nombreux (4.000 à 5.000 personnes au total), spectacle et bonne humeur, il n'a rien manqué.
Durant trois jours, près de 2.000 joueurs se sont affrontés au parc des expositions, des amateurs au plus professionnels. « Je suis vraiment satisfait que l'on ait eu autant de
compétiteurs », apprécie Patrick Cuquel, le président du club organisateur, l'Amicale Pétanque de Tours-Nord.
« Il y a deux ans, ils étaient 1.800. Et puis, les grands noms de la pétanque ont répondu présent. Philippe Quintais a malheureusement chuté en huitième de finale… »
Son malheur a toutefois fait le bonheur des autres. Les tenants du titre, Bruno, Dylan Rocher et Jean-Michel Puccellini, ont longtemps cru qu'ils garderaient leur titre. Jusqu'en
demi-finale, ils avaient réalisé un parcours sans faute.
Une finale expéditive
Leurs espoirs ont toutefois été stoppés par la triplette Laurent Diot-Michael Besnard-André Poiret, vainqueurs 13-11. Dans le même temps, l'équipe emmenée par Julien
Lamour, champion du monde 2005, se qualifiait pour la finale sur le même score.
Celle-ci n'a malheureusement pas duré longtemps. La faute à une triplette Damien Hureau- Julien Lamour-Stéphane Robineau ultra dominatrice de bout en bout. « On a très
bien maîtrisé cette finale, apprécie Julien Lamour. Je pense que le score reflète bien le match. C'est vraiment super de gagner ici, d'autant que c'est un tournoi national. Et au
passage, on a passé un très agréable week-end. »
Avec sur sa plus haute marche deux co-détenteur du record du monde de tir des 1.000 boules en 1 h et multiples champions de France (Stéphane Robineau et Damien Hureau)
et un ancien champion du monde (Julien Lamour), le tournoi tourangeau confirme qu'il a bien grandi depuis 2005.
Le chèque de 500 € remis aux Restos du Cœur en est une preuve de plus.

les résultats
Quarts de finale :
Diot-Poiré-Besnard battent Glotain-Derrochaud-Hureau ; Blard-Gaisne-Drouet battent Robineau-Robineau-Abiven ; B. Rocher-Puccellini-D. Rocher battent Broude-Ouadia-Gay ;
Robineau-Hureau-Lamour battent Malbec-Sain-Figures.
Demi-finales :
Robineau-Hureau-Lamour battent Blard-Gaisne-Drouet, 13-11 ; Diot-Besnard-Poiré battent B. Rocher-D. Rocher–Puccellini, 13-11.
Finale :
Robineau-Hureau-Lamour battent Diot-Besnard-Poiré, 13-1.

Cor. NR : Jean-Baptiste Brung

A lire aussi sur La NR
• Précisions sur l'affaire du fourgon blanc
• Le chauffeur du 38 t accidenté buvait
• INDRE-ET-LOIRE : Petit coup de vent samedi soir
• " C'EST DUR DE GAGNER... "

Ailleurs sur le web
• Patrimoine: Les 12 biens insolites mis
en vente par l'Etat français (Obsession)
• Triste découverte sur le périphérique
(Yahoo!)
• Faire de la blanquette de poulet express
(Minute Facile)
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Devenir annonceur
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