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Martigues: Savin pour un doublé,
Quintãis pour une première
pÉre¡teus

Gayraud-Amaya-4. Navarro
Courtois-Viola-T.Lacroix,

t

'ou

Pointd'orguede

habitués aux carrés d'honneur.

Le jeune vainqueur du

la semaine bouliste,

\l

le35"Nationalde
Martþues-souvenir
Piene-Brocca se dispute
ceweek-endavec

Mondial La IMarseillaise Adrien
Delahaye est embrigadé avec
I'expérimenté David Debard et

départetpourla
première fois, un premler
tourparpoules.

Renaud (vainqueur du PPF) et

Cyrille Belhomme. Stéphane

Robineau, jamais titré, comp-

te sur Ie redoutable Benji

(seulement) 512 équipes
au

Jean-Paul Boucher. Michel

I'un des
meilleurs ti¡eurs au monde, se
Hatchadourian,

ra acoquiné à ta famille

Ferrandez. Les Philipson,
Molinas, Riviere, Scholl,
Monnier, Lieballe, Castano,
Pastore, N'Guyen Van ou
Lucchési ne sont pas à néglþer
Enfin, Gaspard Gasparian

de mille cinq cent
Tllus
p¡oueurs participent ce saI medimatinar:xpnemières

parties du grand rendezr¡ous hivernal de Ia Étanquq qui a pour
épicentre lahalle de Ia Venise
provençale. Ce rendez-vous incontournable depuis près de
trente-cinq ans laisse malheureusement cette année, comme
rangon de son succès, quelques
concurrents sur le carreau.

Bloqué à 51il trlplettes
Pour la première fois, le
National masculin est en effet
disputé par poules et bloqué à
512 équipes. Une décision qui a
ses avantages - beaucoup de

joueurs vierurerú de loin et sont
donc assur€s de disputer au minimum detrx parties - mais aussi des inconvénients : l'épreuve
affiche complet depuis une semaine, ce qui en a surpris plus
d'un. <.Il esú certain que nous
au ons føit des mécontent s ma.ís
notre clníx est lþgitime >>, expili-

que Karine Dugabelle, coordinatrice administative de la se

mainebouliste. u Pour unepremière d.ans cette confrgpration,

T.

méritait bien un petit clin d æil.
Nous retrouverons celui qui

fut l'un des meilleurs tireurs

des années 90 avec i0lax c P erez

Jean-Mlchel Pucclnelli (Z'en partant de la gauche) vlsera une 7'vlctolre suÌ ses terres. La dernlère
remonte à 2018. psoron.c.

nous a.uons préfêrê bloquer

Brocca, dont Ie nom est
associé àvie à cet événement,

et René

enhommage à sonpère.
Roger Gatti

à.

5 1 2 tr ip lettes comrne æ Iø s eføit
dans beaucoup de nationaux n,
rappelle-t-e1le encore.
Ce concept convient parfaite
ment aux grosses équipes, quasi certaines de ne pas passer à Ia
casserole dès le samedi matin.

Et des gr"osses.cylindr€es, il n'en
manque pas. A commencer par

Angy Savin, Alexandre MaIIet
et Gino Deslys, venus cueillir
Ia victoire en ã)19 pour leur pre-

mière association. Ils auront
fort à faire pour conserver leur
titre. Seul le recordman de victoires
Jean-Michel Puccinelli
aréalisé cet erçloit avec Fbédéric
Bauer et Georges Delys (< Zyeux
(6)

Puccinelli
peut entrer un peu plus dans
I'histoire de ce concours, d'autant qu'il e-st associé à Philippe
Quintais. Etrangement, Ie tridecuple champion du monde
Bleus

>D

en Ð17 et Ð18.

n ajamais été couronné enterre

martégale. Le 3" larron se
nomme Ludovic Montoro, vainqueur de la finale PPF diman-

chedernier.

Clulpourconüarler

Savlneth¡cd¡ellt?
Ce

trio entre dans le vif du

sqjet dès sa premièrc partie, con-

tre Christian Brunello (champion départemental tête à tête),
sonfi ston ftizo et Christian Cooo

de

retourâ Ia com¡Étition. n.Pczr

uræreprise, jesußgãté ! n,s'enthousiasme ce dernier. u Jou¿r
contre des champions de cette

6t

un p laßir On u a se dþfendre aaæ nas mayens. ) )
trern pe

Dylan Rocher (finaliste en

?,0L9

avecZiegler et Chich) re-

vient cette fois avec David
Riviera

et Jérémy Fernandez.

Unetriplette inédite quiva attirer la galerie. Quant à Mickaël
Bonettq il part avec sonfrangin
Ryan et José Ribiero, un pari
à la mesure du persorurage, qui
garde beaucoup de valeurs.
Les potentiels vainqueurs
sont nombreux, ils peuvent venir du Sud avec des triplettes

Naüo¡ral
sÀtE)I

Ae gn: parUes de por¡les
ÀDa¡ür de llù3O :128', 64', 3? puts

Àparü¡

16'deflnale
I)IITA¡ICHE

ÀDtürd€Sbæ

:

8' puls quarts

deüDale

l5lr:deml-flnales
17lr:fluale

Naüonalféminin
SÀTEDI

ÀparUr ae Un : parües de pou¡es puis

3?puls 16'deflnale
DITA¡TCHB
À Darür dê SËS : 8' puis guarts
deftnale
lsb:den¡l-ftnales

1?l:flnale

Virebayre part ä la chasse à Schopp
PÉTANQuæ FÉIVfiI+ilNE
Le 28" National fémlnln, ramené

quellp il nous afallu limiter le nombre
des équipes engagées à. -t28 r, indique

KarineDugabelle.

doublettes, a por¡r tête
d'afflche Ia tenante du titre
Florence Schopp et la quintuple
lauréate de lëpreuve
Marle-Christine Virebayre.

Cette initiative est loin de faire Ïunanimité car à cause des messieurs, bon
nombre de joueuses sontrestées surle

¡/^l 'est un dommage collatéral du chan\-zgement de format de l'épreuve masculine cette année. Pour des questions
Iogistiques, les inscriptions à ce 2ff concoursféminin ont été limitées à 128 binômes, tà où il y en avait 192 I'an dernier 9t205 (record absolu) en 2018.
t A Iø dem.ande de la Fédératínnfrøn-

Odalyades.

à 128

çaíse de pêtønque et dejeu prouençal
(FFP.lp) le corrcours général doit se disputer cette année auec des premières ¡mrties par poules, ce qui nêcessite plus de
plnce. Nous auons déci.dlé de concentrer
le

Nationalftminin sur

le boulodrome

cow)ert et sesabords- De ceføit, íl nT a
que 64 jeux disponibles, raison pour la-

Morgane Ilautemayou, Par¡line Luchesi,
Laure Sylvère, CéIine Sonzogni, Vlrginie
Bailly et Sabine Fara sont aussi là. Une

liste loin d'être exhaustive et à laquelle
on peut rajouter la doublette la championne du monde, I'Espagnole Aurélia
Blasquez Ruiz (avec Cathy Brondino),
mais aussi les duos Sandrine Ginier Lysiane Bernard, ou Agnès Viens-Laura

carreau. Un comble quand on sait que le

comité régional et les comités départementaux du secteur mènent énormément d'actions afin de promouvoir la
pétanque au féminin, à f image des

Vierjon.

Gaudlllère sur la peüte dlstance
Les Ajaciennes Mathéa Bruni et
Adeline Vanucci, Marie-Dominique
Ceccaldi et Annie Chastillon arrivent
avec des ambitions. On retrouve aussi la

ClndyPe¡notabsente
Ce samedi, elles seront donc256 àen-

trer

en lice. Lauréate en 2019, Cindy
Peyrot ne remet pas le couvert pour raisons personnelles. Mais sa partenaire

longuiste Claire Gaudillère en capacité
de bien faire sur Ia courte distance.

Arrive aussi un fort contingent de la
côte d'Azur avec les Michèle Ferran,

Florence Schopp, habituée de l'épreuve
provençale (elle l'avait aussi remportée en 2004), jouera avec Gladys Aventini.
Marie-Christine Virebayre et ses cinq
étoiles au palmarès s'annoncent avec
Cécile Kozohorsky soit le duo qui

remporté en 2018.

l'avait

Les Corinne Mattei, les Christine
Laprade et Courtiol, Amandine Fossat,

Marie-Chrlstine Virebayre et Cécile
Kozohorsky lors de leur victolre en
2O18. psoror.c.

Stéphanie Zoccali, ou encore Isabelle
Aube. Soit autant d'équipes qui viennent à Martigues non pas pourfaire du
shopping mais plutôt Ia chasse à Schopp.
Laquelle n'est pas prête à mettre sontitre envente.
Francls Casanova

