Pétanque : l'élite mondiale à Tours
pour le Trophée L'Equipe
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Philippe Quintais, treize fois champion du monde.
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Grâce à son magnifique et récent boulodrome, Tours est en passe de devenir une capitale de la pétanque.
En mars 2017, le Trophée L’Équipe y avait déjà posé ses valises, avant que la finale de la Coupe de
France des clubs n’y soit disputée quelques semaines plus tard. Pas une surprise donc de retrouver
l’épreuve organisée par L’Équipe, à partir de ce mardi et jusqu’à la fin de la semaine à Tours. Le rendezvous s’annonce particulièrement spectaculaire et disputé. L’an passé, lors de la première édition, les
Thaïlandais avaient créé la surprise en bousculant les Français. Il y a donc un peu de revanche dans l’air
du côté des tricolores.
Emmenée par la pépite hexagonale Dylan Rocher, associé à Henri Lacroix et Philippe Suchaud, qui
réunissent à eux deux 23 titres mondiaux, la première équipe française n’a forcément qu’un objectif en
tête : monter sur la première marche du podium lors de l’une des trois compétitions au menu de la
semaine. Mais l’équipe des légendes aura aussi sa carte à jouer : c’est simple, c’est la première fois que
Christian Fazzino (élu meilleur joueur du XXe siècle !), Jean-Marc Foyot et Philippe Quintais seront
associés. A eux trois, ces monstres sacrés de la pétanque française comptent 17 titres mondiaux !
Pas dit du tout que la Thaïlande emmenée par le génial Sangkaew réédite sa performance de 2017.
D’autant que Madagascar, avec une génération prometteuse et dirigée par le fin stratège Allain Samson
Madimby, sera un solide client, tout comme l’Italie de Diego Rizzi. Autres outsiders : le Cambodge, avec
Chanmean Sok, tireur d’exception qui fera sa première apparition en Europe, le Danemark et la Tunisie…
Dans l’épreuve féminines, les tricolores seront aussi attendues au tournant. Angélique Colombet, la
leader de l’équipe de France, est désormais championne du monde par équipes. A Tours, elle sera alignée
avec Charlotte Darodes et Anna Maillard, une jeune classe pleine d’ambitions. Et comme chez les
hommes, le camp hexagonal pourra aussi compter sur une équipe des légendes exceptionnelle : Ranya
Kouadri et Marie-Christine Virebayre ont décroché le titre mondial en 1992, alors que Florence Schopp,
la troisième de la bande, a un palmarès énorme.
Là aussi, les Françaises auront fort à faire face à la Thaïlande et à Madagascar, alors que le Cambodge,
dans le sillage de Leng Ké (triple championne du monde de tir de précision) sera observé avec beaucoup
de curiosité et d’intérêt tout au long des trois compétitions de la semaine : doublettes d’abord,
individuelles ensuite et triplettes pour conclure en beauté ce week-end.
Boulodrome de Tours, à partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche.

