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Championnat de France x3
A BRIVE ( CD19 )
Les 28 ET 29 JUIN 2014
Rapport de délégation
Délégué :

Laurent BOURLET

Equipe:

Dylan LECONTE, Jérôme
POTIER et David DELCROIX

Club:

Pétanque Haveluy

District :

Valenciennois

1ère partie de poule contre ROCHER, LAURENT et HUREAU (Sarthe CD72)
Début : 8h00

, Fin : 9h35

Les parties de poule vont se dérouler sur un terrain qui s’avérera très sélectif (sol dur avec cailloux). Le temps
est chaud et très ensoleillé après 2 gros orages et une pluie battante miraculeusement arrêtée au coup de sifflet.
Nous commençons notre championnat contre une très belle formation de la Sarthe que l’on ne présente plus. La
partie est équilibrée et après 5 mènes le score est de 6-6. Le score évolue jusqu’à 9-8. Malheureusement, nous
allons passer au travers de la 11ème mène pour nous incliner sur le score de 9 à 13.
L’équipe ROCHER passera les poules et s’inclinera au 1er tour.
Evolution du score : 1-0 1-2 4-2 6-2 6-6 6-6 6-8 7-8 8-8 9-8 9-13

2ème partie de poule contre PALAZZO, CANO et GIMENEZ (Ligue Rhône Alpes)
Début : 09h50

, Fin : 11h10

Le niveau de jeu continue à être médiocre notamment au tir sur ce terrain très difficile. Fort heureusement, il en
est de même de l’autre côté et nous menons 10-4 à la 6ème mène (avec un 2 sur 10 au tir !). Nos adversaires
recollent à 10-10 3 mènes plus tard. Nous nous imposons tout de même sur le score de 13-12 après 12 mènes.
Evolution du score : 2-0 3-0 3-2 7-2 7-4 10-4 10-5 10-8 10-10 12-10 12-12 13-12

3ème partie de poule (barrage) contre FOYOT, FELTAIN et FELTAIN (Hérault CD34)
Début : 11h30

, Fin : 14h40

Nous voilà en barrages contre les vice-champions 2013. La partie est équilibrée et le score est 7-7 après 6
mènes. A la 7ème mène, nos adversaires ajoutent 4 points et nous voilà mené 7-11. A la 8ème mène, Nous
manquons double au tir sur un beau point de l’adversaire. Nous partons au bouchon : Jérôme manque double et
c’est notre pointeur David qui sort le but : nous sommes encore dans la partie à l’arrêt des jeux ! Nous revenons
à 14h tout heureux d’être encore dans le coup et nous nous imposons finalement 13-12 en 12 mènes devant une
foule impressionnante. OUF, nous sortons de cette énorme poule mais que ce fût difficile !
Evolution du score : 2-0 2-4 4-4 5-4 7-4 7-7 7-11 7-11 9-11 12-11 12-12 13-12
1

1er tour contre MARTINEZ, DUBOIS et DRAUGE (Bouches du Rhône CD13)
Début : 15h05

, Fin : 16h30

Après 2 premières mènes difficiles (0-5), nous allons dominer pour mener 11-5 à la 7ème mène. Nos adversaires
reviennent à 11-10 mais nous nous imposons finalement 13-10 en 11 mènes.
Evolution du score : 0-3 0-5 4-5 7-5 9-5 10-5 11-5 11-7 11-10 12-10 13-10
Le tirage au sort nous est favorable : nous sommes exempt en cadrage et nous voilà directement en 1/16ème de
finale.

1/16e de finale contre FOUILLARD, BASTARDI et PAOLINI (Aude CD11)
Début : 17h00

, Fin : 17h40

Nous jouons sur le carré d’honneur. Cette fois-ci, le manque de tir va nous être fatal contre une belle équipe qui
va nous dominer de la tête et des épaules. Nous nous inclinons en 5 mènes et 40 minutes de jeu.
ème
L’équipe FOUILLARD s’inclinera en 8
de finale contre l’équipe ROCHER-DUBOIS-PHILIPSON..
Evolution du score : 0-3 0-4 0-8 0-9 0-13

Conclusion : Nous arrivons en 1/16ème de finale ce qui pourrait nous satisfaire. Nous n’avons pas su nous
régler au tir sur ce terrain très difficile où même les plus grands joueurs de France ont eu du mal à tirer (mis à
part l’extra-terrestre Dylan Rocher). Nous avons par contre été bons au point ce qui nous a permis d’avancer
dans le championnat.

Champion de France : BERLIER, ROUQUIER et FERRAND.
Département : Ligue Midi Pyrénées.
Le Délégué, Laurent BOURLET.
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