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La ligue Auvergne-Rhône-Alpes a lancé sa saison « pétanque » 2019 ce week-end en organisant son
championnat doublette. Cette compétition mise en place conjointement par le Conseiller Technique
Régional et le CSLG Ardèche se déroulait à Portes les Valence dans le sympathique boulodrome de
Portes les Valence (26)

La plupart des clubs sont arrivés dès vendredi soir. Heureusement car le mouvement des « gilets
jaunes »  avait  annoncé  vouloir  bloquer  les  accès  à  Valence  samedi  matin.  Les  conditions
climatiques ne sont pas aussi mauvaises qu'annoncées. C'est une chance car le boulodrome n'est pas
chauffé !

La compétition s'avère relevée tant en doublettes masculines que féminines. 38 formations sont
réunies  chez  les  garçons  contre  9  chez  les  filles.  Ce  championnat  est  qualificatif  au  prochain
championnat de France à Lieussaint (77) en juin. Les places seront dures à gagner.

Jamais  le  boulodrome  de  Portes  les  Valence  n'a  accueilli  autant  de  compétiteurs  pour  nos
championnats. C'est un succès reconnu et apprécié de l'ensemble des clubs participants. 

DOUBLETTES FEMININES     : 

4 clubs se sont invités à la fête : Le CSALG Clermont-Ferrand présente 2 équipes, l'Ediacat St
Etienne 3, le CSLG Ardèche 3 et enfin la BA 942 de Lyon UNE.

Nous avons donc reparti les formations en trois poules de trois. A l'issue de cette phase les deux
meilleurs équipes de chaque poule sont qualifiées pour le tour suivant.

Trois équipes sont éliminées prématurément notamment l'unique représentante de Lyon, et deux
équipes de l'Ediacat St Etienne.



Il  faut  passer  par  un  cadrage  afin  de  ne  conserver  que  les  quatre  demi-finalistes.  Les  équipes
BLANCARD/GUADAGNA de Clermont-Ferrand et EICHENBERGER/BOSC de l'Ediacat évitent
cette étape et se qualifient directement pour les demi-finales.

Deux  équipes  du  CSLG  Ardèche  s'opposent  l'une  à  l'autre.  Finalement  c'est  la  doublette
EUSOGE/SAUTEL qui s'impose.
L'équipe FERREIRA/PERRIOT de Clermont-Ferrand rencontre la troisième équipe de l'Ardèche.
Après une belle partie,  c'est finalement Clermont-Ferrand qui rejoint leurs camarades de club en
demi-finale.

En demi-finale l'équipe EUSOGE/SAUTEL est opposée à l'équipe FERREIRA/PERRIOT tandis
que celle de EICHENBERGER/BOSC rencontre celle de BLANCARD/GUADAGNA. Les deux
équipes de Clermont-Ferrand, trop juste à l'appoint comme au tir ne parviennent pas à passer ce
tour. En partie de classement, c'est la doublette FERREIRA/PERRIOT qui prend à troisième place
devant l'autre équipe de Clermont-Ferrand qui se classe finalement quatrième.

La finale est âprement disputée. Encouragées par leurs supporters respectifs les joueuses se livrent
un beau duel. Aux termes de cette rencontre la doublette EUSOGE Jessica et SAUTEL Céline est
sacrée « championne de ligue doublette 2019 ».  

Un grand bravo aux quatre équipes demi-finalistes. On peut espérer qu'elles soient toutes qualifiées
au prochain championnat de France en juin prochain à Lieussaint (77).



DOUBLETTES MASCULINES     : 

HUIT clubs participent cette année à notre championnat doublette ! 
SEPT départements représentés (ALLIER, PUY DE DOME, CANTAL, LOIRE, ISERE, RHONE,
ARDECHE) !
C'est un succès indéniable !

Grâce à cette forte participation, les équipes sont réparties en 8 poules de 4 et 3 poules de 3.
Chaque équipe joue deux parties, les deux meilleures équipes de chaque poule se qualifient pour le
tour suivant.

Le CSLG Ardèche a parfaitement géré le boulodrome. Les jeux sont prêts, la buvette attend les
joueurs et deux bénévoles s’attellent à la préparation du repas américain de midi.

La compétition débute à 10h00 précise après un rappel du règlement par le CTSR. Ce nouveau
règlement est fortement décrié tant par les joueurs eux mêmes que par la quasi totalité des CTSR et
le CTN... mais il faut faire avec.

A l'issue des parties de poules les équipes suivantes sont qualifiées au tour suivant :
BA942 Lyon : AMBROISE / DE LAZZER
CSALG Clermont-Ferrand : BARGE /  FEIX, DUFOUR /  PERRIOT, MARTE /  DUVILLARD,
PLATTEAUX / GUADAGNA, DAPVRIL / ANDRADE
EDIACAT St-Etienne : GOUJON / NERY, DEFOUR / PERRIER, BOSC / BELEYMET et BERGA
/ COLOMB, VIRISSEL / FAURE
CSLG Ardèche : AUTHIER / AUTHIER, CROUZET / BRUYAT, FREON / TAREL



ASC AIA : CHARASSE / ANTUNES, FINCATO / XARAU
CSLG Aurillac : GIBERT / LABONNE, FRATER / ROKOTOZAFY, 
CSLG Montluçon : BIEMMI / ANDICHOU, LONARDO / LONARDO

On notera que les 5 équipes de Clermont-Ferrand réalisent un sans faute puisque toutes les équipes
en lice ont réussi à s'extraire de cette première difficulté.

Il reste donc 20 formations en sortie de poules. Et là il n'y plus de protection entre club, ce qui
signifie que deux équipes d'un même club peuvent être opposées l'une à l'autre. C'est effectivement
ce qui se produit entre deux équipes de Clermont-Ferrand, deux de l'Ediacat, et deux de Montluçon.

Il ne reste donc plus que 10 doublettes en course à l'issue de ce stade du championnat. 
BA942 Lyon : AMBROISE / DE LAZZER
CSALG Clermont-Ferrand : BARGE / FEIX, DUVILLARD / MARTE
Ediacat St-Etienne : DEFOUR / PERRIER, BOSC / BELEYMET, VIRISSEL / FAURE
CSLG Ardèche : AUTHIER / AUTHIER, CROUZET / BRUYAT
CSLG Aurillac : GIBERT / LABONNE
CSLG Montluçon : LONARDO / LONARDO

Avant que les choses « sérieuses » ne débutent il faut passer par un cadrage afin qu'il ne reste que 8
équipes pour les ¼ de finale. Cette phase est fatale pour les équipes de la BA 942 Lyon et la paire
VIRISSEL / FAURE de l'Ediacat St-Etienne.

Nous voici donc en quart de finale. Le tirage est le suivant :
DUVILLARD / MARTE contre BARGE / FEIX du CSALG Clermont-Ferrand
DEFOUR / PERRIER contre BOSC / BELEYMET de l'Ediacat
AUTHIER / AUTHIER contre CROUZET / BRUYAT du CSLG Ardèche
LONARDO / LONARDO du CSLG Montluçon contre GIBERT / LABONNE du CSLG Aurillac

Après  de  très  belles  rencontres  il  ne  reste  donc  plus  que  4  équipes.  Quatre  demi-finalistes
potentiellement  tous  qualifiés  pour  les  prochains  championnats  de France à  Lieussaint  (77)  les
16/17 juin prochain.

BARGE / FEIX du CSALG Clermont-Ferrand
DEFOUR / PERRIER de l'Ediacat St-Etienne

CROUZET / BRUYAT du CSLG Ardèche
GIBERT / LABONNE du CSLG Aurillac



Bravo Messieurs pour votre très beau parcours. La ligue sera donc représentée par quatre belles
formations, de 4 clubs distincts, au championnat de France ! Je suis en outre extrêmement satisfait
du bon état d'esprit régnant tout le long de cette journée.

Afin de clôturer le championnat, les demi-finales se jouent entre d'une part,
BARGE / FEIX contre DEFOUR / PERRIER et d'autre part, 
CROUZET / BRUYAT contre GIBERT / LABONNE
et ce sont les Auvergnats qui s'imposent dans les deux duels.

La Finale est en place. Les champions de ligue 2018 GIBERT / LABONNE du CSLG Aurillac sont
opposés à la paire BARGE / FEIX du CSLG Clermont-Ferrand.

Grâce  à  un  jeu  tout  en  maîtrise  de  bout  en  bout,  la  doublette  BARGE  /  FEIX  est  sacrée
CHAMPION DE LIGUE DOUBLETTE 2019 !!!!!

Encore BRAVO à toutes et tous !
Rendez vous au prochain championnat par « équipe de 4 » les 16/17 mars à Clermont-Ferrand.

Frédéric DUFOUR
CTSR Ligue Auvergne-Rhône-Alpes


