Pétanque (trophée des villes). Romorantin et le Loir-etCher dans la cour des grands
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Romorantin a sorti
Pau, Monaco et Annecy avant de chuter devant Marseille.

Romorantin représentait le Loir-et-Cher, ce week-end à Montluçon. L’équipe a été
stoppée (13-12 pour Marseille lors de la triplette décisive) en demi-finale.
Un point, un tout petit point… Voilà ce qui a manqué, ce dimanche, à Loïc Dupuy, David Winterstein et Jimmy
Reinard, lesquels représentaient Romorantin, et plus largement le comité de Loir-et-Cher, à l’occasion du Trophée
des villes, la plus prestigieuse des compétitions automnales.
L’épreuve s’est déroulée ce week-end à Montluçon, dans le somptueux écrin honorant Christian Fazzino de son
vivant. Et l’équipe du 41 a bien failli prolonger le sursis via le fatidique tir de départage…
“ Nous avons offert un très beau spectacle ” Eh oui, menés 2-0 depuis la veille suite à une session en doublette
rondement menée par la nouvelle vague marseillaise (avec Jordan Clodic et Mickaël Bonetto en fers de lance), les
coalisés loir-et-chériens, qui de la Chaussée-Saint-Victor, qui de Langon, ont alors lancé une course-poursuite
susceptible d’entrer dans la légende !
En effet, la victoire en triplette étant affectée d’un coefficient de deux points, l’équilibre pouvait tout aussi bien être
rétabli. Encouragés par de nombreux supporteurs n’ayant pas oublié l’époque où David Winterstein était le colistier
de ce même Christian Fazzino et de Frédéric Perrin, les protégés loir-et-chériens de David Persil se sont vite
approprié le contrôle des opérations (5-2, puis 8-6) au point de disposer, au plus fort de leur domination, de cinq
longueurs d’avance.
C’est d’ailleurs à ce moment qu’est survenu le tournant de cette confrontation palpitante à l’envi. Soit, dans le jargon
des aficionados, une casquette (1)… Pour quelques centimètres, la qualification a des Loir-et-Chériens qui n’ont
engrangé qu’une seule unité lors de cette mène d’anthologie (12-7 pour le 41).
Proches du point de rupture, les Phocéens vont en profiter pour refaire surface, le tout sur fond de coaching gagnant :
12-9, 12-10, puis, pour finir, un 13-12 en leur faveur quasi miraculeux. Dommage pour ceux dont on rappellera qu’ils
avaient épinglé Pau, Monaco et Annecy (soit la phalange emmenée par le champion du monde belge Claudie Weibel
en personne) à leur tableau de chasse depuis leur entrée en lice.
Néanmoins, comme le soulignait David Persil : « Notre potentiel s’est exprimé, nous avons offert un très beau
spectacle, dans l’esprit qui plus est. » Et le trésorier du CD 41, lui-même sociétaire du club de Chouzy, de conclure
en évoquant de « belles promesses ». De toute évidence, celle de prendre rendez-vous pour la prochaine édition tarnet-garonnaise mérite amplement d’être tenue. Surtout si l’on considère que le Chausséen Pierre Portier tirait en cette
fin d’année 2018 sa révérence à la catégorie des moins de 22 ans.
(1) Tir malheureux dans lequel la boule tireuse touche la boule tirée par-dessus et la « coiffe » durant une fraction de
seconde sans parvenir à la déloger.

