FEDERATION FRANÇAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENÇAL

FINALES CNC VETERANS ET CNC JEUNES A SAINT YRIEIX (16)
DU 24 AU 29 OCTOBRE

Au bout de l'effort
Le programme s'annonçait chargé et sur ce point précis personne a été déçu tant il a fallu aller chercher
dans ses dernières ressources pour arriver au bout de ces 5 journées marathon. Ce n'est pas Eric
Hervouet le président du CD 16 et tous ses bénévoles qui ont été formidables tant par leur dévouement
et leur gentillesse qui vous dirons le contraire.
Dès le mardi soir c'était les vétérans qui démarraient les hostilités pour ce 1er championnat national des
clubs consacré à leur catégorie. Une réussite totale tant le spectacle fut au rendez vous. Même si le CNC
a pour habitude de nous donner du suspense et de l'émotion, ce CNC vétéran a atteint des sommets avec
des parties d'anthologies notamment en finale. C'est au bout de l'effort et d'une incroyable 18ème partie
que la victoire tombait du côté de la Boule Joyeuse de Colomiers (31) en venant à bout d'une formidable
équipe de Boé (47) qui pensait bien réaliser son rêve.
Intense émotion pour cette équipe columérine, aussi heureuse que des novices venant de remporter leur
1er concours. Avec un tel marathon victorieux, ils auront un sujet de discussion tout trouvé pendant des
semaines.

La Boule Joyeuse de COLOMIERS (31) 1er champion de France des clubs Vétérans
Mais après un tel dénouement il fallait vite replonger dans la compétition avec le CNC jeunes qui
prenait la suite avec 40 équipes pour cette 5ème édition. Un plateau très haut de gamme puisque on
retrouvait des titres de champions de France à foison et même 5 sélectionnés sur 8 pour les futurs
championnats du monde en Chine.
En benjamins minimes, le titre est revenu à l'Ardèche et au club des Vans vainqueur en finale du tout

petit village ariègeois de Montesquieu Avantes qui compte presque plus de licenciés que d'habitants
(225).
En cadets juniors, il a fallu une grande maîtrise à Saint Alban (31) pour s'imposer et repousser les
velléités adverses. Le club à la riche pépinière de jeunes s'est vu repousser dans ces derniers
retranchements pour conquérir le titre à l'issue de l'épreuve du tir de départage face à l'entente de Saint
Maixent – Bressuire et Champdeniers (79).

En blanc les champions de France des clubs cadets juniors de Saint Alban et devant eux en jaune et
bleus les champions benjamins minimes des Vans. A gauche leset à droite les finalistes.
Sans nul doute ces 5 journées de pétanque resteront dans les annales pour l'ensemble des acteurs qu'ils
soient dirigeant, éducateurs, arbitres ou bénévoles. Un seul mot à la bouche des joueurs, des plus jeunes
aux plus anciens : “Vivement l'an prochain, c'est dur mais que c'est beau !!”
Les résultats à partir des ¼ de finale :
CNC Vétérans

1/4 de finale :

Boé bat Sandillon (45) 24-12
Codognan bat Bourg les Comptes (35) 20-16
Colomiers bat Bassens (33) 24-12
Dijon bat Montrluçon (03) 26-10
1/2 finale :
Boé bat Codognan (30) 22- 14
Colomiers bat Dijon (21) 22 - 14
Finale :
Colomiers (31) bat Boé (47) 22-14
CNC Benjamins Minimes
¼ de finale :
Boule Passion Nîmoise bat Sens-Paron (89) 20-4
Les Vans bat Vallée du Loir (72) 16-8
Lavardac bat CASE Nice (06) 17-7
Cochonnet Aventésien bat Rives (38) 15-9
1/2 finale :
Les Vans bat Boule Passion Nîmoise (30) (07) 12 - 12 (tir)
Cochonnet Aventésien bat Lavardac (47) 13- 11
Finale :
Les Vans (07) bat Cochonnet Aventésien (09) 13-11
CNC Cadets juniors
¼ de finale :
Dompierre-sur-Yon bat ABJ-ASPTT Lons (39) 14-10
Saint-Alban bat Samatan - Endoufielle - Saint André (32) 12-12 (tir)
Saint-Maixent – Bressuire - Champdeniers bat Marmande (47) 14-10
Alignan du Vent bat Chazelles (42) 16-8
1/2 finale :
Saint Alban bat Dompierre sur Yon (85) 16 - 8
Saint-Maixent - Bressuire - Champdeniers bat Alignan du Vent (34) 12 - 12 (tir)
Finale :
Saint Alban (31) bat Saint-Maixent – Bressuire - Champdeniers (79) 12 - 12 (tir)

