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La ligue Auvergne-Rhône-Alpes a poursuivi la saison « pétanque » 2019 ce week-end en organisant
son championnat « par équipe ».  Cette compétition,  organisée par le club support de Clermont-
Ferrand, s'est disputée au sein de la capitale Auvergnate dans le grand boulodrome de la maison des
boulistes mis gracieusement à notre disposition par la mairie.

La compétition s'annonce comme un véritable marathon. Ce championnat,  apprécié par tous les
compétiteurs, à l'inconvénient de cumuler les parties puisque qu'une rencontre entre deux équipes se
joue en deux parties. Une première phase avec deux doublettes, puis une seconde phase avec une
triplette mixte et un tête à tête.

Cette année, notre ligue détient le maillot jaune national en terme de participation. En effet,  23
équipes de 4 joueurs et joueuses se sont inscrites. Seule la ligue PACA-CORSE parvient à rivaliser
avec 22 équipes. 

COMPETITION     : 

Effectif détaillé :
2 équipes du CSA BA 942 LYON, 2 équipes du CSLG Aurillac, 4 équipes du CSLG Ardèche, 5
équipes de l'EDIACAT St Etienne, 5 équipes du CSALG Clermont-Fd et enfin 6 équipes de l'ASC
AIA de Clermont-Fd. Toutes ces équipes sont réparties en 5 poules de 4 équipes + une poule de 3
équipes.

Le tirage au sort est effectué par le logiciel « gestion concours » de la FFFJP.
Un arbitre officiel est présent afin de s'assurer du bon déroulement des parties.
Pour respecter un timing ultra serré, les parties de poules, barrage et cadrage se jouent en 11 points
au lieu des 13 habituels.



POULES   :

2  équipes  sur  les  5  engagées  de  l'EDIACAT St  Etienne  parviennent  à  sortir  des  poules.  C'est
également le cas pour 2 équipes / 3  du CSLG Ardèche, 4 équipes / 5 de du CSALG Clermont-Fd.
Malheureusement aucune équipe des 6 équipes de l'ASC AIA ne passe cette étape. A contrario, les 2
équipes du CSLG Aurillac, de même que les 2 équipes de la BA942 de Lyon passent brillamment ce
tour.    

Douze équipes sont donc encore en lice. A ce stade de la compétition tous les favoris sont encore
présents. Il faut passer par un « cadrage » afin de réduire ce nombre à 8 équipes pour faire les ¼ de
finale.  Les  équipes  de  Mmes  EICHENBERGER  (St  Etienne),  BLANCARD  (Clermont-Fd),
FAURE (Clermont-Fd) et REAL (Ardèche) sont exemptes de ce « cadrage ».

CADRAGE     : 

1 – L'équipe PEREIRA (Clermont) affronte l'équipe BELEYMET (St Etienne)
2 – L'équipe GOULARD (Ardèche) affronte l'équipe LACOMBE (Aurillac)
3 – L'équipe PAGEOT (Lyon) affronte son homologue BILLET (Lyon)
4 – L'équipe FERREIRA (Clermont) affronte l'équipe NOZIERE (Aurillac)

Les parties 2 et 4 sont extrêmement serrées. 
Dans l'opposition entre GOULARD et LACOMBE c'est le triplette mixte qui fait basculer la partie
à l'avantage de l'Ardèche. 
Dans  la  partie  FERREIRA contre  NOZIERE,  nous  avons  failli  assister  à  un  retournement  de
situation.  Clermont  remporte  brillamment  les  2  doublettes  en  1ère  phase.  Aurillac  est  donc
condamné à remporter les deux parties suivantes (triplette mixte et tête à tête).  Et effectivement,
contre toute attente, le tête à tête tourne à l'avantage du Cantal. Sur le terrain d'à côté, la triplette
mixte est largement dominée par l'équipe NOZIERE. Et puis, dans un sursaut d'orgueil, Clermont
finit par revenir puis s'imposer grâce à une mène de 5 points !

Sur les parties 1 et 3, les équipes PEREIRA (Clermont) et BILLET (Lyon) s'imposent.



QUART DE FINALE     : 

Il ne reste plus que 8 équipes. Les deux grosses équipes d'Aurillac ont été éliminées mais les autres
favoris sont bel et bien là !

1 – L'équipe grande favorite pour le titre à savoir celle de Mme GOULARD, Mrs AUTHIER père et
fils et Mr DEL-TERRA Vincent, est opposée à l'équipe  BLANCARD de Clermont. C'est un choc
de  titan  entre  joueurs  collectionnant  les  titres  régionaux  et  nationaux.  Les  2  doublettes  sont
parfaitement négociées par Clermont qui remportent les deux confrontations. Malheureusement, la
victoire qui semblait leur être promise et remise en question quand  Olivier MARTE perd son tête à
tête. Sur le triplette mixte, Clermont mène 11-1 mais déjoue, se fait remonter et finalement coiffer
au poteau 13/12. C'est une grosse déception pour les quatre joueurs Auvergnats. A noter que le
comportement de certains des joueurs de l'équipe ardéchoise a fait polémique. Un signalement a été
fait à la ligue par le CTSR.

2 – Les équipes PERREIRA et FAURE de Clermont-Fd s'affrontent. Il s'agit de deux nouvelles
formations  dont  les  joueurs  jouent  pour  la  première  fois  ensemble  cette  saison.  La  partie  est
équilibrée et se déroule dans une ambiance joviale entre membres d'un même club. Finalement c'est
l'équipe FAURE qui l'emporte. 

3 – L'équipe REAL de l'ardèche est opposée à l'équipe PAGEOT de Lyon. La BA942 de Lyon est le
club montant  de notre  ligue.  La  participation va  grandissante et  les  joueurs  sont  d'un très  bon
niveau. Effectivement c'est bien cette formation qui gagne avec brio.

4 – Enfin l'équipe FERREIRA de Clermont, également favorite pour le podium final,  affronte celle
de Mme EICHENBERGER de St Etienne. Cette partie tourne rapidement à l'avantage des favoris
qui ne laissent aucune chance à leur adversaire. Victoire sans conteste des Auvergnats qui gagnent
les 2 doublettes, le triplette mixte et le tête à tête. 

C'est fait nous tenons nos 4 demi-finalistes !! Nous pouvons enfin aller nous coucher et reprendre
des forces.. Les demi-finales se jouent le lendemain matin dès 8h30.



DEMI-FINALES     : 

1 – Clermont-Ferrand trouve sur sa route la BA942 de Lyon. A l'issue des doublettes les deux
équipes sont à égalité. C'est donc la triplette mixte qui va départager les deux formations. Grâce au
jeune Mathieu PERRIOT, tireur de tête pour Clermont et auteur d'une partie remarquable, l'équipe
FERREIRA prend le large et conclue la rencontre par une victoire. 

2  – L'équipe  AUTHIER retrouve l'équipe  FAURE après  un premier  affrontement  en deuxième
partie  de  poule.  La  confrontation  tourne  à  l'avantage  de  l'Ardèche  qui  remportent  les  deux
doublettes. Mais Johann GAUDEMER redonne de l'espoir à ses partenaires en remportant son tête à
tête.  Sur  le  triplette  mixte,  la  partie  est  équilibrée  grâce  notamment  à  Angélique  FAURE qui
maintient  ses  coéquipiers  hors  de  l'eau  en  réalisant  une  magnifique  partie  à  l'appoint.
Malheureusement le manque de tir est trop important et l'équipe AUTHIER s'impose à nouveau.



PARTIE de CLASSEMENT (3ème et 4ème place)     :

Afin d'alléger et raccourcir la compétition pour permettre aux équipes éloignées de rentrer dans
l'après-midi, il  est décidé de ne jouer que le triplette mixte avec possibilité de changer l'un des
joueurs masculin en cas de défaillance. 

Angélique FAURE (Clermont-Fd) continue sur sa lancée et développe un jeu admirable à l'appoint.
Ses partenaires Frédéric DAPVRIL et Sébastien MAILLARD, mis en confiance, parviennent à la
compléter en tirant les bonnes boules. Contre toute attente, cette équipe montée à la dernière minute
et composée de 4 joueurs ne se connaissant pas la veille, réussit l'exploit de terminer 3ème de ce
championnat extrêmement dur tant physiquement que psychologiquement. BRAVO à eux !

FINALE     : 

Elle se joue également uniquement en triplette mixte.

La logique est respectée. Il y avait 4 ou 5 équipes favorites au départ du championnat. Et deux
d'entre elles se retrouvent en finale. 
Une grosse différence oppose toutefois les deux formations en présence :

– L'équipe ardéchoise est composée de 3 joueurs classés « HONNEUR » qui cumulent 101
points FFFJP à eux trois.

– Celle de Clermont-Ferrand est exclusivement composée de joueurs « PROMOTION » avec
peu de points FFFJP à leur compteur.

En effet les ardéchois participent régulièrement à des concours, alors que ceux de Clermont jouent
très peu du fait de leurs contraintes professionnelles.

La triplette mixte de Clermont est composée de Marie-Jo FERREIRA, Mathieu PERRIOT et Jean-
Christophe  DELBAC.  Le  joueur  remplaçant  est  Frédéric  DUFOUR.  Celle  de  l'Ardèche  est
composée d' Aurore GOULARD, Fabrice AUTHIER et Alexandre AUTHIER. Le joueur remplaçant
est Vincent DEL-TERRA.

La partie est extrêmement équilibrée avec peu de boules perdues. En milieu de partie, Clermont fait
une belle mène de 4 points. Des regrets pourtant car Jean-Christophe DELBAC manque le rajout de
2 points à priori faciles à l'appoint. Clermont prend l'avantage et mène 12/9. Jean-Christophe loupe
une boule de gagne, l'Ardèche revient à 12/11. Sur la mène suivante Aurore GOULARD parvient à



mettre les deux points manquants au CSLG Ardèche, malgré le peu de place à sa disposition.
L'équipe GOULARD Aurore / AUTHIER Fabrice / AUTHIER Alexandre et DEL-TERRA Vincent
est sacrée championne de ligue 2019 grâce à cette victoire 13/12 sur le fil.

Un  grand  bravo  aux  deux  équipes  qui  nous  représenteront  lors  du  championnat  de  France  à
Lieussaint (77) les 1er et 2 juin. 

Vu le nombre d'équipes important ayant participé à ce championnat, nous pouvons espérer que le
Conseiller Technique National qualifie non pas 2  mais 3 ou 4 équipes de notre ligue !

VIVE LE SPORT, VIVE LA PETANQUE !!!

RESULTATS     :

Champion de ligue : CSLG Ardèche (GOULARD, AUTHIER, AUTHIER, DEL-TERRA)
Vice-champion : CSALG Clermont (FERREIRA, DUFOUR, PERRIOT, DELBAC)
3ème : CSALG Clermont (FAURE, DAPVRIL, MAILLARD, GAUDEMER)
4ème : BA942 Lyon (PAGEOT, GARRIC, PALAIS, ROBIN)
5ème : CSALG Clermont (BLANCARD, MARTE, DUVILLARD, BARGE)
6ème : EDIACAT St Etienne (EICHENBERGER, EICHENBERGER, BERGA, GOUJON)

 


