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pétanque - trophée l'équipe

Les champions de retour

Tours accueillera, du 9 au 14 octobre, la deuxième édition du Trophée L'Équipe
de pétanque, épreuve réunissant les meilleurs spécialistes mondiaux.

A

pres le succes rencontre a Tours il y a
un an lors du premier
Trophee
L'Equipe de pétanque, les organisateurs (la chaîne L'Equipe et
Quaterback) proposent une
deuxieme edition de ce tournoi
international, du 9 au 14 octobre 2018, au boulodrome de
Tours
Une nouvelle fois les meilleurs
joueurs du monde seront pre
sents au sem des sept sélections retenues, a savoir la
France, le Cambodge, le Danemark l'Italie, Madagascar, la
Thailande et la Tunisie
Nouveauté :
deux équipes de légende
dans la compétition
Une grande nouveaute s'ajoute
au programme cette annee,
avec la p a r t i c i p a t i o n a
l'épreuve de deux equipes de
« legende » Celle des hommes
sera composee de Christian Fa
zzmo, Jean-Marc Foyot et Philippe Qumtais ' « II est toujours
plaisant de se confronter aux
meilleures équipes du monde,
explique ce dernier, champion

sure Marie-Christine Virebayre, championne du monde
et multiple championne d'Europe Notre complicité est notre
meilleur atout Nous sommes
également fieres de pouvoir
mettre en lumiere la pétanque
féminine de haut niveau grâce a
la chaîne L'Equipe »

programme

Les meilleurs spécialistes français comme Dylan Rocher
sont de nouveau attendus a Tours.

(Photo archives cor MR, H P )

d'Europe en titre qui a dé]à
connu la premiere edition du
Trophee L'Equipe en 2017
Faire partie d'une equipe de
trois anciens comme celle-là, est
un réel challenge, il va nous fal
loir retrouver des sensations que
nous avions connues avant »
Nul doute en tout cas que ce

trio au palmarès impressionnant, sera l'une des attractions
de la compétition L'équipe feminine présentera elle aussi un
profil tres prometteur, avec
Marie Christine Virebayre, Ra
nya Kouadri et Florence
Schopp « Nous sommes capables de créer la surprise, as

Tous droits réservés à l'éditeur

> Doublettes hommes et
femmes mardi 9 et mercredi
10 octobre
> Individuels femmes et
hommes jeudi ll et vendredi
12 octobre
> Triplettes hommes et
femmes samedi 13 et
dimanche 14 octobre
Format de la compétition :
> Deux poules de 4
par epreuve
> Les deux premiers de
chaque poule s'affrontent en
demi finales , puis les
vainqueurs des demi-finales
disputent la finale , les
perdants des demi-finales
s'opposent pour la 3e place
Boulodrome de Tours, du 9
au 14 octobre

PETANQUE 0471283500509
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Les champions vont revenir à Tours en octobre
Apres le succès rencontre à Tours il y a un an, lors du premier
Trophée L'Équipe de pétanque, les organisateurs (la chaîne L'Équipe
et Quaterback) proposeront une deuxième edition de leur tournoi
international, du 9 au 14 octobre 2018, au boulodrome de Tours Une
nouvelle fois, les meilleurs joueurs du monde seront présents au sein
des sept sélections retenues, à savoir la France, le Cambodge, le
Danemark, l'Italie, Madagascar, la Thailande et la Tunisie Une
grande nouveauté s'ajoute au programme cette annee, avec la
participation a l'épreuve de deux equipes de légende Celle des
hommes sera composée de Christian Fazzmo, Jean-Marc Foyot et
Philippe Qumtais ' « II est toujours plaisant de se confronter aux
meilleures équipes du monde, explique ce dernier, champion
d'Europe en titre, qui a déjà connu la premiere edition du Trophée
L'Équipe en 2017 Faire partie d'une equipe de trois anciens comme
celle-là, est un réel challenge , il va nous falloir retrouver des
sensations que nous avions connues avant » Nul doute en tout cas

que ce trio au palmarès impressionnant, sera l'une des attractions de
la compétition L'équipe féminine présentera elle aussi un profil très
prometteur, avec Marie-Christine Virebayre, Ranya Kouadn et
Florence Schopp « Nous sommes capables de creer la surprise, assure
Marie-Christine Virebayre, championne du monde et multiple
championne d'Europe Notre complicité est notre meilleur atout
Nous sommes également fières de pouvoir mettre en lumière la
pétanque féminine de haut niveau grâce a la chaîne L'Équipe »
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PÉTANQUE/MflnOAMl DESAINT-VAURYM Foyot et Fazzino associés à Leyrat

Une triplette, deux légendes

Christian Fazzino et Marco
Foyot, deux légendes de la
pétanque tricolore, seront
associés, ce week-end, lors
du 16e National de SaintVaury (Creuse). Ils feront
équipe avec le Corrézien
Lionel Leyrat.

Cinq titres mondiaux,
plus de vingt couronnes
nationales, six victoires
aux Masters, autant au
Mondial La Marseillaise...
À eux deux, Christian Fazzino et Marco Foyot présentent un palmarès à
donner le vertige à tous
les mordus de pétanque.
Cinq ans après avoir joué
ensemble pour la dernière
fois (en 2013, lors du Souvenir Mario-Foyot, le père
dè Marco, à Capbreton),
ces deux monstres sacrés
de la pétanque française
vont à nouveau être associés, ce week-end, à l'occasion du 16e National de
Saint-Vaury. Ils feront
équipe avec le désormais
Corrézien Lionel Leyrat,
ex-président du SCAB, pas
peu fier d'avoir réuni « ses
deux maîtres d'apprentissage ».
« Depuis que je joue à la
pétanque (2011), ce sont
les deux joueurs qui m'ont
le plus apporté. C'est un
"kiff" de pouvoir jouer
avec eux », poursuit le

faux, rétorque Christian
Fazzino, élu "joueur du
siècle" par ses pairs en
2000. Quand on s'est rencontre, il n'y a jamais eu
de souci. Je l'ai battu, il
m'a battu. Les gens se font
des films... »
« Au départ, on n'avait
pas le même jeu, commente de son côté Marco
Foyot, rentré en milieu de
semaine de Capbreton
après avoir atteint, au début du mois, les demi-finales du Mondial La Mar-

joueur, licencié à Gimelles-Cascades (19), qui
pointera de tête dans cette
triplette où Marco Foyot
devrait laisser le tir à
Christian Fazzino, éliminé
jeudi en demi-finales de
l'étape des Masters d'Illkirch-Graffenstaden (67).
Souvent, les observateurs
ont opposé le Montluçonnais (Fazzino) et le Puydômois d'adoption (Foyot, licencié à Loubeyrat). « Ce
sont plutôt les gens qui
nous mettaient en porte à

5

seillaise. J'avais un jeu axé
sur le tir. Lui, c'est quelqu'un qui pointe beaucoup. Avec le temps, je
suis plus revenu dans son
jeu. »
Malgré cette approche
différente, les deux Auvergnats se sont t o u t de
même illustrés lorsqu'ils
ont été associés. En 1992,
ils ont été sacrés champions du monde (avec
Menard) et ils ont remporté les Masters en 2005
(avec Pascal Miléï et Zvonko Radnic).
Avant d'ajouter une ligne
de plus à leur immense
palmarès, ce week-end, où
ils arrivent avec la pancarte d'immenses favoris ?
« On y va pour gagner
bien sûr, mais l'objectif est
de se faire plaisir. C'est
une bonne occasion de se
revoir », répond Christian
Fazzino, qui retrouvera
Marco Foyot en octobre
prochain lors du Trophée L'Équipe à Tours. Les
deux hommes composeront une triplette de légende avec un autre monument de la pétanque,
Philippe Quintais. •
Manuel Caillaud

^ Pratique. Début du National, ce
matin, 9 heures, au Square des Amis.

Date : 21/07/2018
Heure : 06:35:04
Journaliste : Manuel Caillaud
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Foyot et Fazzino associés à Leyrat

Christian Fazzino et Marco Foyot, ici au Puy en 2011, seront associés, ce week-end, à Saint-Vaury. © Archives
Christian Fazzino et Marco Foyot, deux légendes de la pétanque tricolore, seront associés, ce week-end, lors
du 16 e National de Saint-Vaury. Ils feront équipe avec le Corrézien Lionel Leyrat.
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Cinq titres mondiaux, plus de vingt couronnes nationales, six victoires aux Masters, autant au Mondial La
Marseillaiseæ À eux deux, Christian Fazzino et Marco Foyot présentent un palmarès à donner le vertige à
tous les mordus de pétanque.
« Un ''kiff'' de pouvoir jouer avec eux »
Cinq ans après avoir joué ensemble pour la dernière fois (en 2013, lors du Souvenir Mario-Foyot, le père de
Marco, à Capbreton) , ces deux monstres sacrés de la pétanque française vont à nouveau être associés, ce
week-end, à l'occasion du 16 e National de Saint-Vaury. Ils feront équipe avec le Corrézien Lionel Leyrat, pas
peu fier d'avoir réuni « ses deux maîtres d'apprentissage ».
« Depuis que je joue à la pétanque (2011) , ce sont les deux joueurs qui m'ont le plus apporté. C'est un "kiff''
de pouvoir jouer avec eux », poursuit le joueur, licencié à Gimel-les-Cascades (19), qui pointera de tête dans
cette triplette où Marco Foyot devrait laisser le tir à Christian Fazzino, éliminé jeudi en demi-finales de l'étape
des Masters d'Illkirch-Graffenstaden (67).
iframe : redir.opoint.com
Souvent, les observateurs ont opposé le Montluçonnais (Fazzino) et le Puydômois d'adoption (Foyot, licencié
à Loubeyrat). « Ce sont plutôt les gens qui nous mettaient en porte à faux, rétorque Christian Fazzino, élu
"joueur du siècle" par ses pairs en 2000. Quand on s'est rencontré, il n'y a jamais eu de souci. Je l'ai battu,
il m'a battu. Les gens se font des filmsæ »
« Au départ, on n'avait pas le même jeu, commente de son côté Marco Foyot, rentré en milieu de semaine de
Capbreton après avoir atteint, au début du mois, les demi-finales du Mondial La Marseillaise. J'avais un jeu
axé sur le tir. Lui, c'est quelqu'un qui pointe beaucoup. Avec le temps, je suis plus revenu dans son jeu. »
Malgré cette approche différente, les deux Auvergnats se sont tout de même illustrés lorsqu'ils ont été
associés. En 1992, ils ont été sacrés champions du monde (avec Monard) et ils ont remporté les Masters en
2005 (avec Pascal Miléï et Zvonko Radnic).
Avant d'ajouter une ligne de plus à leur immense palmarès, ce week-end, où ils arrivent avec la pancarte
d'immenses favoris ? « On y va pour gagner bien sûr, mais l'objectif est de se faire plaisir. C'est une bonne
occasion de se revoir », répond Christian Fazzino, qui retrouvera Marco Foyot en octobre prochain lors du
Trophée L'Équipe à Tours. Les deux hommes composeront une triplette de légende avec un autre monument
de la pétanque, Philippe Quintais.
Pratique. Début du National, ce matin, 9 heures, au Square des Amis.
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Sports * Auvergne
PETANQUE/« FRANCE» DOUBLETTE MIXTE

Colombet et Suchaud
seuls rescapés auvergnats
Les Arlançois Angélique Colombet et Philippe Suchaud
ont disposé de tous leurs
adversaires lors d'un premier acte marqué par de
nombreux coups d'éclats,
hier, Saint-Pierre-lès-Elbeuf
(Seine-Maritime).

étant dépossédés de leur
couronne. Menés 9 à I, les
Dracénois ont eu le mérite
de revenir à hauteur (9-9)
mais la différence de niveau entre Angélique Colombet et sa rivale était
trop flagrante pour qu'un
dénouement autre que
victorieux puisse être envisagé : 13-9.

L'Auvergne n'aura, en
tout et pour tout, qu'un
représentant, ce matin,
lors de la reprise de la
Parcours honorable
seule épreuve mettant en
pour la Haute-Loire
lumière la parité absolue
D'autres sociétaires du
sur les boulodromes. Mais club d'Ariane ont égalequel formidable tandem ment flirté avec le comque celui composé d'An- postage de l'un des seize
gélique Colombet et Phi- tickets gagnants. Après
lippe Suchaud!
une phase préliminaire
Autant la précédente édi- rondement menée et une
tion pontissalienne avait sortie de poule négociée
vu les grandissimes favoris de façon tout aussi propuydômois quitter préma- bante aux dépens des Corturément le devant de la ses (Léonard! et Jackel),
scène, autant, hier, dans le Alison Rodriguez et Valenhaut-lieu normand hono- tin Beulama, l'une des rérant la mémoire d'Henri vélations de la récente
Salvador, les protégés de session autunoise du TroRené Tartry n'ont pas phée des Villes, se sont
commis le moindre faux cassé les dents , un peu à
pas.
la surprise générale, sur
Pourtant, en 32™ de fina- un dispositif réunionnais
le, le piège héraultais avait que pas grand monde
tout pour se refermer (5-0) n'attendait aussi performais Elisabeth Varea et mant. Du moins , à ce staMathieu Bary virent une de de la compétition :
bonne partie de leurs es- 13-5.
poirs se volatiliser dès la
On signalera également
deuxième mène compte- que Karly Prouteau et Fatenu des six points (mais rid Akly, uniques ambasoui !) inscrits par la seule sadeurs de la Haute-Loire,
doublette composée, faut- ont effectué un parcours
il le rappeler, de deux des plus honorable même
champions du Monde.
si le retour sur terre a été
C'est au tour suivant que plutôt rude, avec un 13-0
le jalon le plus significatif sans appel administré de
a été posé, les lauréats de la part de Magali Vierne et
l'édition 2017 (Christine Kévin Malbec en 16esde fiSaunier et Dylan Rocher) nale. •

Tous droits réservés à l'éditeur
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Pétanque – FRANCE – Tita-Hasina-Cicine au Trophée L’Equipe
- 22 septembre 2018

Date : 21/09/2018
Heure : 05:50:43
Tita (à.g) a remporté la coupe nationale, dimanche à Moramanga.
Journaliste : Haja Lucas
Rakotondrazaka
Nirinaniaina Lalatiana, dite Tita, Hasina Malalaharison et Francine « Cicine » Randriambahiny disputeront
le Trophée L’Equipe de pétanque, en France. Compétition qui en est à sa deuxième édition cette année,
et qui s’étalera du 9 au 14 octobre, au boulodrome de Tours. Dimanche, Tita s’est illustrée en remportant
la Coupe de Madagascar en doublettes constituées. Le duo Tita-Hary a disposé de la paire Eva-Tiana en
ww.lexpressmada.com
ays : Madagascar
finale (13-0), au boulodrome de Fanalamanga, à Moramanga. Autant dire qu’elle est en grande forme, à trois
ynamisme
: 20 de ce déplacement en France. L’an passé, Tita, Hasina et Cicine avaient terminé à la place de vicesemaines
championnes du monde. C’était au mois de novembre, en Chine. Les trois joueuses se connaissent et se Page 2
complètent parfaitement. Ce qui constituera un de leurs principaux atouts durant ce Trophée L’Equipe, où elles
Visualiser
affronteront des adversaires venant du Cambodge, du Danemark, d’Italie, de Thaïlande, de Tunisie, en
plus l'articl

des Françaises. La formule du tournoi propose une phase de poules. Les équipes seront divisées en deux
groupes. Par la suite, les deux meilleures formations de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales.

Tous droits réservés à l'éditeur
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PÉTANQUE – TROPHÉE L’ÉQUIPE : Le trio Cicine-Tita-Hasina en
France

Copyright Image : La Dépêche de Madagascar
Les compétitions s’enchaînent mais ne se ressemblent pas en pétanque. Après les championnats du monde
disputés au Canada, les yeux sont rivés vers la France avec le Trophée L’Equipe.Date
Une :compétition
21/09/2018 à laquelle
les boulistes malgaches ne manqueront pas. Ainsi, Francine Randriambahiny dit Cicine,
HeureNirinaniaina
: 14:03:10 Lalatiana
dit Tita et Hasina Malalaharison y défendront les couleurs nationales. Ce rendez-vous
Journaliste qui
: S.Pabordera sa
deuxième édition cette année se déroulera du 9 au 14 octobre, au boulodrome de Tours. La formule du tournoi
propose une phase de poules. Les équipes seront divisées en deux groupes. Par la suite, les deux meilleures
formations de chaque groupe seront qualifiées pour les demi-finales.
www.moov.mg
La compétition sera une autre occasion pour nos porte-fanions de s’exprimer et de montrer ce qu’ils
Pays : Madagascar
ont vraiment dans le ventre. Dimanche dernier, Tita s’est illustré en remportant la coupe de Madagascar
Dynamisme
0
en :doublette
constituée. Accompagnée par Hary, elle avait battu la paire Eva-Tiana en finale (13-0), au

boulodrome de Fanalamanga, à Moramanga. C’est pour dire la grande forme qu’elle a à trois semaines de
ce déplacement en France.

Page 2/2
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On se souvient également de la deuxième place de Tita, Hasina et Cicine sur la scène mondiale lors des
championnats du monde disputés en mois de novembre, en Chine.
C’est pour dire que les trois joueuses se complètent et se connaissent jusqu’au bout des doigts. Ce qui
constituera un de leurs principaux atouts durant ce Trophée L’Equipe. Parmi leurs adversaires figurent les
Tous droits
réservés de
à l'éditeur
PETANQUE 318543798
joueuses
Thaïlande, Cambodge, Danemark, Italie, Tunisie et sans doute les redoutables françaises.
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Rado-Coklet-Ram’s au Trophée L’Équipe

Les trois boulistes seront engagés à Tours, dans deux semaines.
La deuxième édition du Trophée L’équipe s’étalera du 9 au 14 octobre, en France. La triplette masculine
sera composée de Rado, Coklet et Ram’s.
Les boulistes en quête de rachat. Rado Rajaobelina, Allain Mandimby, alias Coklet, et Hariliva Randrianasolo,
alias Ram’s, disputeront le Trophée L’équipe, dans deux semaines, en France.
Cette deuxième édition du Trophée s’étalera du 9 au 14 octobre, dans l’ouest de l’Hexagone. Eliminé
prématurément en huitièmes de finale de la Coupe du monde, il y a dix jours auDate
Canada,
Rado cherchera
: 28/09/2018
à se reprendre au boulodrome de Tours. Coklet , quant à lui, reste sur une défaite
en finale
des Masters de
Heure
: 00:48:14
pétanque, au début de ce mois de septembre. Très certainement, il voudra rebondir
à tout prix.
Journaliste
: Haja Lucas
Cette année, la Grande île a fait l’impasse sur le Star Master de Thaïlande. ElleRakotondrazaka
a perdu son titre mondial,
acquis à domicile en décembre 2016. Et elle s’est aussi inclinée aux Masters, la seule victoire internationale
de grande envergure remportée par Madagascar pour 2018, signée Ram’s-Taratra-Lipo, remonte au mois de
mai, à l’Open de Dakar au Sénégal.
www.lexpressmada.com
Autant le dire, ce Trophée L’Équipe constitue une chance unique pour se refaire.
Pays : Madagascar
Dynamisme
: 19tableaux
Trois
Rado et Coklet se trouvent déjà en France, actuellement. Pour sa part, Ram’s a prévu de partir en fin de
semaine. À Tours, ils seront coachés par le directeur technique national, Saminirina Razafindrakoto.

Page 2/2

Visualiser l'article

Ils affronteront des adversaires venus du Cambodge, du Danemark, d’Italie, de Thaïlande, de Tunisie et bien
sûr des joueurs du pays hôte. Ils seront engagés sur trois tableaux, en tête-à-tête, en doublette et en triplette.
Chaque compétition se jouera en deux phases. Pour la phase de poules, les équipes seront départagées en
deux groupes. Et les deux premières accèderont aux demi-finales.
Du côté des dames, Nirinaniaina Lalatiana, alias Tita, Hasina Malalaharison et Francine « Cicine »
Randriambahiny, vice-championnes du monde, défendront les couleurs malgaches. Elles évolueront sous la
houlette
deà l'éditeur
Mamy Robinson Randrianarisoa, dit Dadah.
Tous droits
réservés
PETANQUE 318882770
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loisirs sportifs

Pétanque : le boulodrome
de nouveau le centre du monde

Depuis l'année dernière, le boulodrome de Tours organise le Trophée L'Équipe,
d'envergure mondiale. La pétanque suscite ainsi davantage d'engouement.

face à face. Le boulodrome autorise ainsi plus de flexibilité.
« Durant les matchs, le public
pourra assister simultanément
aux tête-à-tête des hommes et
des femmes», souligne-t-il.
En outre, les jeunes joueurs
des écoles « ayant fait les qualifications régionales de
l'UNSS » pourront affronter
les champions (et de fait assister au trophée). « Un terrain
spécifique sera spécialement
mis à disposition. »

"^""/ existe 46 clubs, et autant
rn de terrains potentiels
Ê dans le département, re_4_ lève Didier Chauvin, président de la Fédération de pétanque d'Indre-et-Loire. Avec
le Trophée L'Équipe, qui se
tiendra du 9 au 14 octobre, le
département, et plus largement la discipline, bénéficient
d'une nouvelle visibilité.
« Étant donné que la compétition suscite une forte audience,
la chaîne a souhaité trouver un
lieu adapté pour mettre en
place ce championnat du
monde », explique-t-il.
Le boulodrome de la ville réunit tous les critères nécessaires, que ce soit « d'un point
de vue géographique ou pratique ». Le trophée comprend
cinq étapes en France, puis à
l'international.

" Un sport

à part entière "
L'objectif est clair. « La pétanque n'a pas toujours l'image
que le public a en tête. C'est un
sport à part entière, avec des
règles spécifiques et diverses
disciplines », rappelle Didier
Chauvin. Lors de cette compétition mondiale, sept nations

Alexandre Genest

reperes

Depuis 2017, le Trophée L'Équipe se déroule au boulodrome
de Tours.

(Photo archives MR)

s'affronteront, ici, la France, le
Danemark, l'Italie, le Cambodge, la Thaïlande, Madagascar et la Tunisie. « Des équipes
féminines et masculines sont
constituées, et comprennent des
joueurs comme Philippe Quin-

tais, qui a obtenu plus d'une
vingtaine de titres de champion
du monde au nom de la
France », se réjouit le président de la fédération. Les concurrents s'affrontent au cours
de doublettes, triplettes et en

Tous droits réservés à l'éditeur

« En Indre-et-Loire, il existe
46 clubs, et autant de
terrains, explique Didier
Chauvin, président du comité
de pétanque de Touraine.
Depuis six ans, on remarque
une hausse constante des
adhérents. On en a gagné près
de 600. » La moyenne d'âge
des joueurs tend à diminuer,
notamment grâce au Trophée
L'Équipe. « On compte
également de plus en plus de
femmes. » Pour s'inscrire, il
suffit de s'adresser à un club,
et de se munir d'un certificat
médical valable trois ans.
www.petanque37.com

PETANQUE 9077515500524
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Pétanque : l'élite mondiale à Tours pour le Trophée L'Equipe

Angélique Colombet et les Françaises entendent bien briller devant le public tourangeau.
© (Photo archives cor. NR, Angéline Rouzaud)
Les meilleurs joueurs et joueuses de pétanque du monde ont rendez-vous au boulodrome de Tours, à partir
de ce mardi et jusqu’à dimanche.
Grâce à son magnifique et récent boulodrome, Tours est en passe de devenir une capitale de la pétanque.
En mars 2017, le Trophée L’Équipe y avait déjà posé ses valises, avant que la finale de la Coupe de France
: 08/10/2018
des clubs n’y soit disputée quelques semaines plus tard. Avec, à chaque fois, un Date
joli succès.
Heure : 06:47:24
Pas une surprise donc de retrouver l’épreuve organisée par L’Équipe , à partir de ce mardi et jusqu’à la fin
de la semaine à Tours. Le rendez-vous s’annonce particulièrement spectaculaire et disputé. L’an passé, lors
de la première édition, les Thaïlandais avaient créé la surprise en bousculant les Français. Il y a donc un peu
de revanche dans l’air du côté des tricolores que ce soit chez les hommes, avec deux formations de rêves.
Les tricolores veulent briller à domicile D’abord l’équipe de France emmenée par la pépite hexagonale Dylan
Rocher, associé à Henri Lacroix et Philippe Suchaud, qui réunissent à eux deux 23 titres mondiaux. Seulement
www.lanouvellerepublique.fr
deux fois en bronze et une fois en argent en mars 2017, ils n’ont forcément qu’un objectif en tête : monter sur
Pays : France
la première
marche du podium lors de l’une des trois compétitions au menu de la semaine.
Dynamisme
: 351
L’équipe des légendes aura aussi sa carte à jouer : c’est simple, c’est la première fois que Christian Fazzino
Page 2/2
(qui a été élu meilleur joueur du XXe siècle !), Jean-Marc Foyot et Philippe Quintais seront associés. A eux
Visualiser l'article
trois, ces monstres sacrés de la pétanque française comptent 17 titres de champion du monde !

Pas dit du tout que la Thaïlande emmenée par le génial Sangkaew réédite sa performance de 2017. D’autant
que Madagascar, avec une génération prometteuse et dirigée par le fin stratège Allain Samson Madimby, sera
un solide client, tout comme l’Italie de Diego Rizzi. Autres outsiders : le Cambodge, avec Chanmean Sok,
tireur d’exception qui fera sa première apparition en Europe, le Danemark et la Tunisie…
Dans l’épreuve féminines, les tricolores seront aussi attendues au tournant, et certainement soutenues
avec force par le public tourangeau. Angélique Colombet, la leader de l’équipe de France, est désormais
championne du monde par équipes, complétant de la plus belle des manières son palmarès incroyable. A
Tous droits
réservés
l'éditeur
PETANQUE 319400325
Tours,
elleàsera
alignée avec Charlotte Darodes et Anna Maillard, une jeune classe pleine d’ambitions.
Et comme chez les hommes, le camp hexagonal pourra aussi compter sur une équipe des légendes
exceptionnelle : Ranya Kouadri et Marie-Christine Virebayre ont décroché le titre mondial en 1992, alors que
Florence Schopp, la troisième de la bande, a un palmarès énorme.
Là aussi, les Françaises auront fort à faire face à la Thaïlande et à Madagascar, alors que le Cambodge,
dans le sillage de Leng Ké (triple championne du monde de tir de précision) sera observé avec beaucoup
de curiosité et d’intérêt tout au long des trois compétitions de la semaine : doublettes d’abord, individuelles
ensuite et triplettes pour conclure en beauté ce week-end.
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Bosse et Agnel se défient
à la pétanque

WUJOURD HUIcommenceà
fU Tours La deuxième édition
du Trophée LÉquipe, qui regroupe
lesmeilleuresnationsdela
pétanque Pendantsixjours,
jusqu àdimanche, Léquipe de
France mascuLme, emmenée par
DyLan Rocher, défiera La
ThaiLande, Le Cambodge,
Madagascar, La Tunisie, Le
Danemark et L ItaLie, ainsi que La
tnpLette des Légendes, avec
Christian Fazzmo, Jean-Marc Foyot et Philippe Qumtais Chez Les
femmes, AngéLiqueCoLombet sera La LeaderdesBLeues.aLors
que Ranya Kouadn, Marie-Christine Virebayre et FLorence
SchoppconstituerontL'équipedesLégendes PourentamerLa
semaine, un tournoi VIPréunira cet après-midi Lesfiguresde La
chaîne LÉquipe (EsteLLe Denis, Raymond Domenech, Guy Roux,
etc ImaisaussiYannickAgneLetPierre-Ambroise Bosse Si Le
doubLe champion oLympique de natation est un pratiquant assidu,
Le champion du mondedu 800 mètresest carrément un acharné,
qumesedépLacejamaissanssesbouLes Les Tourangeaux
pourront enjugerpareux-mêmesà pa rtirde15h30au
bouLodrome (avenue VateL), oùL entrée est gratuite
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pétanque - trophée l'équipe

Les meilleurs joueurs du monde sont à Tours

Grâce à son magnifique et récent boulodrome, Tours est en
passe de devenir une capitale de
la pétanque. En mars 2017, le
Trophée L'Équipe y avait déjà
posé ses valises, avant que la finale dc la Coupe dc France dcs
clubs n'y soit disputée quèlques
semaines plus tard. Pas une surprise donc de retrouver
l'épreuve organisée par
L'Équipe,
à pai tii de ce mai di et
Pays : France
jusqu'à
la fin
de la semaine à
Périodicité
: Quotidien
Touis.
Le lendez-vous s'anOJD : 180176
nonce particulièrement
Edition
: Loir et Cher spectaculaire ct dispute. L'an passe,
lors de la première édition, les
Thaïlandais avaient créé la surprise en bousculant les Francais.
Il y a donc un peu de revanche
dans l'air du côté des tncoloies.
Emmenée par la pépite hexagonale Dylan Rochei, associé à
Henri Lacroix et Philippe Suchaud, qui réunissent à eux deux
23 titres mondiaux, la première
équipe française n'a forcément
qu'un objectif en tête • monter
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Philippe Quintais, treize fois champion du monde.

(Photo cor. NR, Guillaume Souvant)

sur la première marche du podium lors de l'une des trois compétitions au menu de la semaine.
Mais l'équipe des légendes aura

aussi sa carte à jouer : c'est
simple, c'est la première fois que
Christian Fazzino (élu meilleur
joueur du XXe siècle O, Jean-

Maillard, une jeune classe
pleine d'ambitions. Et comme
chez les hommes, le camp hexagonal pourra aussi compter sur
une équipe des légendes exceptionnelle : Ranya Kouadri et Marie-Chnstme Virebayre ont décroché le titre mondial en 1992,
alors que Florence Schopp, la
troisième de la bande, a un palmarès énorme.
La aussi, les Françaises auront
fort à faire face à la Thailande et
à Madagascar, alors que le Cambodge, dans le sillage de Leng Ke
(triple championne du monde
de tir de précision) sera observé
avec beaucoup de curiosité et
d'intérêt tout au long des trois
compétitions de la semaine :
doublettes d'abord, individuelles ensuite et triplettes pour
conclure en beaute ce weekend.
F.L.

Boulodrome de Tours, a partir
d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche
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Marc Foyot et Philippe Quintais
seront associes. A eux trois, ecs
monstres sacrés de la pétanque
fiançaise comptent 17 tities
mondiaux !
Pas dit du tout que la Thailande
emmenée par le génial Sangkaew réédite sa performance de
Date : 09 octobre 2018
2017. D'autant que Madagascar,
Journaliste : F.L.
avec une génération prometteuse et dirigée par le fin stratège Allain Samson Madimby,
sera un solide client, tout
comme l'Italie de Diego Rizzi.
Autres outsiders : le Cambodge,
avec Chanmean Sok, tireur d'exception qui fera sa première Page
ap- 2/2
parition en Europe, le Danemark
et la Tunisie...
Dans l'épreuve féminines, les
tricolores seront aussi attendues au tournant. Angélique Colombet, la leader de l'équipe de
France, est désormais championne du monde par équipes. A
Tours, elle sera alignée avec
Charlotte Darodes et Anna
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sports

pétanque - trophée l’équipe

dans l’actu

Anna Maillard, sacré maillon

Une belle assemblée
au plateau VIP

Pointeuse au riche palmarès européen, Anna Maillard est aussi conseillère
technique nationale. En charge du développement de son sport dans les écoles.

L

a pétanque, elle la vit
autant qu’elle la vend.
Son terrain de jeu dépasse largement celui
du terrain de boules. Parce
qu’au-delà d’un palmarès qui ne
manque pas de lignes,
puisqu’elle est cinq fois championne d’Europe (quatre en seniors, une en espoirs), championne du monde (triplette,
2017) et championne de France
(doublette, 2018), Anna Maillard
se plaît à vanter les contours de
son sport.

“ Dans ma
posture, il est
plus simple de
transmettre un
message ”
Employée depuis trois ans par la
DTN en tant que conseillère
technique nationale, la Paloise
est en charge du développement
de la pétanque dans le milieu
scolaire. « Je mets entre autres en
relation nos comités avec l’éducation nationale, dans le but de
créer des liens et des conventions
au niveau régional et départemental », explique-t-elle.

Malgré une formation pour devenir psychomotricienne,
Anna Maillard a accepté la mission de la DTN.
Un travail est déjà entrepris, depuis plusieurs années. La pétanque ayant intégré, il y a trois
ans de cela, l’enseignement du
premier et du second degré.
Anna Maillard se réjouit des
avancées : « Les professeurs se
rendent compte que l’activité est
pédagogique. Ils demandent
même à être formés pour l’enseigner. Notre mission, c’est aussi
celle-ci. Elle est riche et variée.
C’est pourquoi je me plais à ce
poste-là. » L’optique des jeux
Olympiques, à Paris en 2024,
n’est pas non plus pour lui déplaire. « C’est une formidable ex-

Kévin Guisnel

Colombet débutera samedi
Lacroix forfait de dernière minute

le programme de ce mardi
> Doublettes hommes
Poule A : France
(Rocher/Suchaud) - Cambodge
(Sok/Nhem) à 8 h 30, Tunisie
(Bougriba/Hammami)- Légendes
(Foyot/Fazzino) à 11 h 30 ;
gagnants à 20 h.
Poule B : Danemark
(Saxild-Hansen/Erlandsen) Madagascar
(Rajaobelina/Mandimby) à 10 h ;
Italie (Rizzi/Goffredo) - Thaïlande
(Sriboonpeng/Sangkaew) à 14 h ;
gagnants à 18 h 30.
> Doublettes femmes
Poule A : Madagascar

position, un beau projet qui est de
porter ce sport. » Dans le but de
l’intégrer au programme des
Jeux parisiens.
Son vécu du haut niveau est indéniablement un atout, pour en
faire la promotion. Tout comme
la perception qu’elle s’en fait :
« En fait, il y a deux types de pétanques. Il y a celle qui est plus
populaire, plus culturelle et qui
renferme bien des clichés. Puis il
y a celle qui est sportive, compétitive et éducative. Dans ma posture et en tant que joueuse de
l’équipe de France, il est alors
toujours plus simple de trans-

mettre le message que c’est plus
qu’un loisir accessible. C’est surtout un sport qui demande de
l’adresse, de la stratégie et de la
dextérité. » Véhiculer cette
image, Anna Maillard y travaille
quotidiennement.
Mais elle se laisse aussi le temps
de penser à elle : en se réservant
trois créneaux d’entraînement
par semaine. Pour ne pas perdre
la main et, au contraire, l’endurcir. Parce que son rôle est de
pointer, le plus souvent sur le
poste deux en triplette. Tous ses
titres, européens comme français, ne se conjuguent d’ailleurs
qu’au pluriel, en équipes.
« J’aime la notion de collectif,
jouer en doublette ou en triplette.
Le jeu est plus riche, parce qu’on
a six boules mais aussi parce
qu’on a chacune un rôle. »
Au Trophée L’Équipe, à compter
de ce mardi, on verra donc la Paloise accompagnée. Par Charlotte Darodes, en doublette, puis
aux côtés d’Angélique Colombet, dans un trio qui a glané l’or
aux Mondiaux en Chine l’année
dernière. L’esprit d’équipe,
Anne Maillard ne s’en défait jamais. Elle vit pétanque, elle
vend pétanque et elle embarque
tout le monde avec elle.

(Aubriot/Randrianarizafy) Thaïlande
(Thalakord/Wongchuvej) à
8 h 30 ; Italie (Romeo/Rattenni) Danemark
(Christensen/Svensson) à 11 h 30 ;
gagnantes à 20 h.
Poule B : France
(Maillard/Darodes) - Tunisie
(Beji/Belli) à 10 h ; Cambodge
(Ke/Ouk) - Légendes
(Schopp/Virebayre) à 14 h ;
gagnantes à 18 h 30.
Au boulodrome de Tours,
avenue Vatel.
Entrée gratuite.

Le plateau du Trophée L’Équipe
connaît quelques remaniements, à l’approche de son ouverture. Angélique Colombet,
digne représentante de l’équipe
de France, ne disputera pas les
concours individuels et doublettes. Elle entrera en lice samedi pour la triplette, qu’elle
compose avec Anna Maillard et
Charlotte Darodes.
Pour sa part, Henri Lacroix ne
jouera pas cette semaine. Le
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multichampion du monde est
remplacé par Jean-Michel Puccinelli, dont le palmarès s’étend
à une cinquantaine de victoires
sur le circuit des Nationaux. A
noter également le remplacement de Petulicchio par Greco
chez les Italiennes. La sélection
malgache, elle, change du tout
au tout : Aubriot, Raharinirina
et Randrianarizafy suppléent
Malalaharison, Nirinaniaina Lalatiana et Randriambahiny.

Remporté l’an dernier par
Guy Roux, le plateau VIP
revient pour la deuxième
édition. A partir de 15 h 30 (et
jusqu’à 18 h 30) ce mardi,
l’ancien entraîneur de l’AJ
Auxerre remettra son titre en
jeu face à plusieurs
personnalités. Des journalistes
(Estelle Denis, Vincent Duluc,
Hervé Penot, Bernard Lions),
un ancien sélectionneur de
l’équipe de France de football
(Raymond Domenech), un
athlète champion du monde
du 800 m (Pierre-Ambroise
Bosse) et un nageur double
champion olympique à
Londres (Yannick Agnel).

en bref
Nationale 2 :
l’APTN en demi-teinte
Les deux premières journées
du championnat de
Nationale 2 se déroulaient le
week-end dernier à
Saint-Yrieix (Charente). Mise
en confiance quelques jours
auparavant par son succès en
Coupe de France (23-8 face à
Limoges), l’amicale pétanque
Tours Nord (APTN) sont
venus à bout de Châteauroux
(20-16). Les deux équipes se
sont neutralisés lors des six
tête-à-tête (3-3), puis les
Tourangeaux ont pris
l’avantage en remportant deux
des trois doublettes (14-10).
Restait à assurer le coup lors
des triplettes décisives : en
remportant l’un des deux
matchs, au bout du suspense,
l’APTN concluait
victorieusement ce bras de
fer.
En revanche, les joueurs de
l’APTN ont été moins heureux
dimanche face à
l’Isle-sur-Vienne
(Haute-Vienne). Le scénario
du début de rencontre était
identique avec un 6-6 après
les tête-à-tête et un 14-10 en
faveur des Tourangeaux à
l’issue des doublettes. En
revanche, en laissant filer le
gain des deux triplettes, les
joueurs de l’APTN
s’inclinaient au final 22-14.
De quoi laisser un sentiment
de déception alors que
l’adversaire était d’un bon
calibre, mais pas hors de
portée. Il faudra désormais
que la formation dirigée par
Thierry Auriault ne
reproduise pas les mêmes
petites erreurs lors des cinq
prochaines journées, afin
d’assurer le maintien en N2.
Prochain rendez-vous en
championnat par équipes les
20 et 21 octobre à Soustons
(Landes), face à Guéret et aux
locaux de Seignosses.

Date : 09/10/2018
Heure : 06:15:28
Journaliste : Yvan Plantey
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Le Trophée l'Équipe de Pétanque débute aujourd'hui
Alors que s'ouvre aujourd'hui le Trophée l'Équipe de pétanque, l'engouement autour de ce sport ne cesse de
croître. Les meilleurs joueurs sont même devenus des stars qui, comme Dylan Rocher, ont même créé leur
propre marque de vêtement. Une réalité qui n'est pas la même pour tous.

Diego Rizzi s'échauffe sur les deux pistes dédiées aux entraînements. © Radio France - Y.P.
La ferveur autour de la pétanque est plutôt récente et reste malgré tout liée à la chaîne l'Équipe. Depuis 2015,
la vingt-et-unième chaîne de la TNT rassemble en moyenne 200.000 téléspectateurs et jusqu'à 500.000 lors
des grosses compétitions. Autant dire que le boulodrome de Tours ne devrait pas
avoir
beaucoup de mal à
Date
: 09/10/2018
remplir ses 2000 places gratuites. Des audiences qui côtoient les autres sports même
la comparaison ne
Heure si
: 06:15:28
tient pas quand on s'intéresse à la rémunération des joueurs. Anna Maillard est cinqJournaliste
fois championne
d'Europe
: Yvan Plantey
et championne du monde et pour elle, " personne ne vit de la pétanque. Les clubs ne nous rémunèrent pas
même s'il y a quelques contrats. On a tout de même des sponsors mais c'est plus une aide à la participation
des compétitions " .
www.francebleu.fr
Un manque significatif d'argent même si la reconnaissance est bien présente. L'italien Diego Rizzi est
Pays : France
champion d'Europe et il s'étonne de l'importance que la pétanque a prise en France. " C'est beau de voir
Dynamisme
169
les :supporters
qui demandent des photos et des autographes quand on vient dans les concours ou les
tournois en France. Ça montre que le sport est en train de monter. En Italie, ça commence à prendre même
si ce n'est pas comme la France, nous sommes beaucoup moins de licenciés. "

Page 2/2
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Joel est joueur amateur depuis 35 ans et il est chaque jour devant son poste à regarder les différentes
compétitions. Pour lui, ce trophée est aussi l'occasion d'approcher les champions. " Je vais venir tous les
jours et je vais essayer de leur faire signer des photos que j'avais prises il y a deux ans. Je regarde tous les
jours depuis que je suis à la retraite. Ce sont vraiment des stars et des bons joueurs de boule, j'aimerais
vraiment avoir leur niveau. "
Malheureusement, dépassé par la diffusion de football cette semaine, ce tournoi de pétanque ne sera
diffusé
PETANQUE 319459716
qu'à partir du 24 octobre prochain sur la chaîne l'Équipe.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Pétanque : l'élite mondiale à Tours pour le Trophée L'Equipe

Philippe Quintais, treize fois champion du monde.
© (Photo cor. NR, Guillaume Souvant)
Grâce à son magnifique et récent boulodrome, Tours est en passe de devenir une capitale de la pétanque. En
mars 2017, le Trophée L’Équipe y avait déjà posé ses valises, avant que la finale de la Coupe de France des
clubs n’y soit disputée quelques semaines plus tard. Pas une surprise donc de retrouver l’épreuve organisée
par L’Équipe , à partir de ce mardi et jusqu’à la fin de la semaine à Tours. Le rendez-vous s’annonce
Date
: 09/10/2018
particulièrement spectaculaire et disputé. L’an passé, lors de la première édition, les
Thaïlandais
avaient créé
Heure
la surprise en bousculant les Français. Il y a donc un peu de revanche dans l’air du côté: 10:46:55
des tricolores.
Journaliste : Frédéric LAUNAY
Emmenée par la pépite hexagonale Dylan Rocher, associé à Henri Lacroix et Philippe Suchaud, qui réunissent
à eux deux 23 titres mondiaux, la première équipe française n’a forcément qu’un objectif en tête : monter sur
la première marche du podium lors de l’une des trois compétitions au menu de la semaine. Mais l’équipe des
légendes aura aussi sa carte à jouer : c’est simple, c’est la première fois que Christian Fazzino (élu meilleur
joueur du XXe siècle !), Jean-Marc Foyot et Philippe Quintais seront associés. A eux trois, ces monstres
www.lanouvellerepublique.fr
sacrés de la pétanque française comptent 17 titres mondiaux !
Pays : France
Pas: dit
Dynamisme
367du tout que la Thaïlande emmenée par le génial Sangkaew réédite sa performance de 2017. D’autant
que Madagascar, avec une génération prometteuse et dirigée par le fin stratège Allain Samson Madimby, sera
un solide client, tout comme l’Italie de Diego Rizzi. Autres outsiders : le Cambodge, avec Chanmean Sok, Page 2/2
tireur d’exception qui fera sa première apparition en Europe, le Danemark et la Tunisie…
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Dans l’épreuve féminines, les tricolores seront aussi attendues au tournant. Angélique Colombet, la leader
de l’équipe de France, est désormais championne du monde par équipes. A Tours, elle sera alignée avec
Charlotte Darodes et Anna Maillard, une jeune classe pleine d’ambitions. Et comme chez les hommes, le
camp hexagonal pourra aussi compter sur une équipe des légendes exceptionnelle : Ranya Kouadri et MarieChristine Virebayre ont décroché le titre mondial en 1992, alors que Florence Schopp, la troisième de la
bande, a un palmarès énorme.
Là aussi, les Françaises auront fort à faire face à la Thaïlande et à Madagascar, alors que le Cambodge,
Tous droits
réservés
à l'éditeur
dans
le sillage
de Leng Ké (triple championne du monde de tir de précision) sera observé avec PETANQUE
beaucoup319470939
de curiosité et d’intérêt tout au long des trois compétitions de la semaine : doublettes d’abord, individuelles
ensuite et triplettes pour conclure en beauté ce week-end.
Boulodrome de Tours, à partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche.
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Pétanque : le plateau VIP du Trophée L'Equipe revient ce mardi
avec huit personnalités
Remporté l’an dernier par Guy Roux, le plateau VIP revient pour la deuxième édition. A partir de 15 h
Date :son
10/10/2018
30 (et jusqu’à 18 h 30) ce mardi, l’ancien entraîneur de l’AJ Auxerre remettra
titre en jeu face à
Heure
: 05:03:48
plusieurs personnalités. Des journalistes (Estelle Denis, Vincent Duluc, Hervé
Penot,
Bernard Lions), un
ancien sélectionneur de l’équipe de France de football (Raymond Domenech), un athlète champion du monde
du 800 m (Pierre-Ambroise Bosse) et un nageur double champion olympique à Londres (Yannick Agnel).
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Trophée L'Equipe : la doublette française en demi-finale, les
légendes régalent
Faciles face au Cambodge, Rocher et Suchaud ont dû serrer le jeu contre les légendes… espiègles, Foyot
et Fazzino… Les Bleus sont en demi-finales des doublettes ce mardi.
Les organisateurs du Trophée L’Équipe les ont baptisés les « Légendes », eu égard à leur palmarès
immense. C’est mérité. Mais vous pourriez tout aussi bien les appeler « Les vieilles canailles ». Cela collerait
au moins autant à ces deux mythes de la pétanque hexagonale : Marc Foyot, ses 65 « balais », sa gouaille, ses
clins d’œil aux connaissances en tribune, son sourire espiègle, et Christian Fazzino, ses 62 ans, sa dégaine
surjouée de « pépère bien poli, à la vue basse et à l’air bougon » pour mieux masquer son coup de poignet
magique. Tournez la tête, relâchez la garde et les deux magiciens vous « font les poches », vous laissant
avec une défaite dans le buffet…
Ce mardi, en conclusion de la journée inaugurale du rendez-vous international, le piège était tendu pour
Dylan Rocher et Philippe Suchaud. La doublette de l’équipe de France avait été sereine en matinée face au
Cambodge. Elle a su que rien ne serait facile face aux grands anciens. Dès la première mène même, lorsque
Suchaud, pourtant métronomique tout le reste de la partie, envoyait valser le but et offrait trois premiers points
inattendus à ses adversaires.
Le sourire en coin, Foyot et Fazzino savouraient. Car au final, menés ensuite, jusqu’à 11-5, ils restaient dans le
coup grâce à ce cadeau. Foyot, malicieux, passait au tir, Fazzino assurait et, l’air de rien, les deux recollaient
aux basques de leurs benjamins.
Les “ vieilles canailles ” régalent aussi Cette affiche basculait alors dans une autre dimension, énorme de
suspense. Quatre fois, Foyo sauvait sa doublette en sortant in extremis le bouchon. Quatre fois, il jubilait
comme un môme tout heureux de sa bonne blague. Intenable. Il fallait finalement que Rocher, pas toujours
régulier pour le coup, sorte finalement le grand jeu pour mettre un point final à près de deux heures de belle
pétanque.
Les Bleus sont donc en demi-finales, ce mercredi, tenant leur rang. Tout comme Madagascar, dominateur
face au Danemark et à la Thaïlande. Mais il ne serait pas surprenant d’y retrouver les Légendes aussi après
le barrage. Pour un remake en finale le soir entre Français ? La comédie vaudrait en tout cas le coup d’œil.
Chez les femmes, les Françaises, Bleues ou Légendes, ont en revanche raté leur entrée en lice. Et ce sont
les Italiennes qui méritent le coup de chapeau. La jeunesse transalpine, passée ric-rac face aux Danoises, a
créé une très jolie surprise contre la Thaïlande. Monstrueuses l’année dernière, bien lancée face à la Squadra
Azzurra, les Asiatiques ont perdu le fil de leur jeu face à la pugnacité de l’Italie. Et si Vanessa Romeo et
Jessica Rattenni poussaient le bouchon encore plus loin ?
LES RÉSULTATS DU MARDI > Hommes. Poule A. France - Cambodge : 13-5 ; Tunisie - Légendes : 9-13 ;
France - Légendes : 13-11. Poule B. Danemark - Madagascar : 6-13 ; Italie - Thaïlande : 6-13 ; Madagascar Thaïlande : 13-5. > Femmes. Poule A. Madagascar - Thaïlande : 8-13 ; Italie - Danemark : 13-12 ; Thaïlande
- Italie : 8-13. Poule B. France - Tunisie : 8-13 ; Cambodge - Légendes : 13-11 ; Tunisie - CambodgePETANQUE
: 9-13. 319515066
Tous droits réservés à l'éditeur
LE PROGRAMME DU MERCREDI > Hommes Fin de la phase de poules : Danemark - Italie à 8 h 30 ;
Cambodge - Tunisie à 10 h ; Thaïlande - Danemark ou Italie à 11 h 30 (barrage 1) ; Légendes - Cambodge
ou Tunisie à 14 h (barrage 2). Demi-finales : Madagascar - barragiste 2 à 15 h 30 ; France - barragiste 1
à 17 h. Petite finale à 18 h 30. Finale à 20 h.
> Femmes Fin de la phase de poules : France - Légendes à 8 h 30 ; Madagascar - Danemark à 10 h ;
Tunisie - France ou Légendes à 11 h 30 (barrage 1) ; Thaïlande - Madagascar ou Danemark à 14 h (barrage
2). Demi-finales : Italie - barragiste 1 à 15 h 30 ; Cambodge - barragiste 2 à 17 h. Petite finale à 18 h
30. Finale à 20 h.
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Pétanque – trophée l’équipe – Changement de composition chez
les dames
La composition de la sélection malgache a été modifiée dernièrement, pour le Trophée L’Equipe de
pétanque, compétition qui débute ce mardi, à Tours, en France. Elle sera finalement constituée de Fanja
Aubriot, vice-championne de France, Danielle Raharinirina et Véronique Randrianarizafy. Initialement, les
vice-championnes du monde Nirinaniaina Lalatiana, alias Tita, Hasina Malalaharison et Francine « Cicine »
Randriambahiny devaient représenter la Grande île, mais faute de visas de séjour elles ne viendront pas. Pas
de changement par contre du côté des hommes. On aura toujours le trio Rado Rajaobelina, Allain Mandimby,
alias Coklet, et Hariliva Randrianasolo, alias Ram’s. Ce Trophée L’Equipe en est à sa deuxième édition. Elle
réunit de grands noms de la pétanque, à l’instar des Masters. Les organisateurs ont invité également plusieurs
autres nations pour y concourir. Cette année, l’on aura des formations venant du Cambodge, du Danemark,
d’Italie, de Thaïlande, de Tunisie, en plus des équipes françaises.
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Les premières photos du Trophée L'Equipe de pétanque à Tours
Info Tours.fr l'actualité de Info Tours.fr

Depuis ce mardi, et jusqu'à dimanche, le Boulodrome de Tours accueille la 2ème édition du Trophée L'Equipe
de pétanque avec 3 continents et 8 équipes représentées : le Cambodge, la Thailande, Madagascar, la
Tunisie, la France, le Danemark et l'Italie + une équipe dite "de légendes".
Pas moins de 6 jours de compétition, entrée gratuite pour tous Avenue Vattel : c'est une grosse machine cette
compétition avec pas moins de 3 épreuves différentes... Ce mardi ça a commencé par les doublettes (avec les
Français qualifiés en demi-finale), une fois cette catégorie terminée ce mercredi on passera aux oppositions
individuelles jeudi puis aux triplettes samedi et dimanche.
Parmi les personnalités les plus attendues : la championne du monde française Angélique Colombet ou, dans

Tous droits réservés à l'éditeur
les légendes, les championnes du monde 1992 Ranya Kouadri et Marie-Christine Virebayre et le champion
d'Europe 2017 Philippe Quintais.
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LE BOULODROME DE TOURS FAIT SON MONDIAL
Pétanque
La 2e édition du Trophée L'Équipe s'installe à Tours jusqu'à dimanche. Seize équipes mondiales sont en lice
pour remporter les six titres mis en jeu. Claire Seznec

Après une première édition à succès, une deuxième édition du Trophée L'Équipe de pétanque, organisée
par la chaîne L'Équipe et Quarterback, se déroule au boulodrome de Tours. Cette année, sept nations, dont
la France, le Cambodge et Madagascar, sont représentées et vont jouer pendant six jours pour tenter de

21

ww.tribune-hebdo-tours.fr
ys : France
namisme : 13

Trophée L’Équipe 2018 • La Revue de Presse

Page

Visualiser l'artic
w
P
remporter les six titres mis en jeu. Chaque pays a sélectionné une équipe femme et une équipe homme. Ce
D
Trophée est bel et bien placé sous le signe de l'équité.

Mais la grande nouveauté concerne les deux équipes de « légendes » composées de joueurs et de joueuses
qui ont véritablement marqué l'histoire de la pétanque. Les « légendes » masculines ne sont autres que
Christian Fazzino,
Jean-Marc Foyot et le champion du monde Philippe Quintais, pour la première fois de leurs carrières,
associés ; les féminines sont la championne du monde Marie-Christine Virebayre, Ranya Kouadri et Florence
Schopp.
La France vise l'or
L'année dernière, lors de la première édition du Trophée L'Équipe, l'équipe de France a été bousculée par celle
de Thaïlande. Elle a alors terminé deux fois en bronze et une fois en argent. Cette fois, elle n'a qu'un objectif :
s'imposer à domicile et monter sur la première marche du podium au moins lors
d'une
des six compétitions
Date
: 12/10/2018
Heure
: 04:55:19
champions
et championnes
de la semaine. Mais avec des joueurs français de pétanque plusieurs fois sacrés
du monde, il est fort à parier qu'ils auront une place de premier choix. C'est, du moins, ce que l'affiche porte
à croire.
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Pétanque – Trophée de l’équipe – Défaite en finale de la doublette
malgache
Madagascar se contente de la deuxième place, en doublettes constituées du Trophée L’Équipe. Alain
Mandimby, alias Coklet, et Rado Rajaobelina ont atteint la finale, mercredi soir à Tours (France), avant de
s’incliner face aux Thaïlandais.
En demi-finales, le duo malgache a livré une superbe bataille face à l’équipe de la Tunisie, qu’elle a finalement
éliminée sur le score de 13 à 12. Dans l’autre partie du dernier carré, la Thaïlande n’a fait qu’une bouchée
de la France, balayée sur le score de 13 à 1.
En finale, la Grande île était ainsi opposée à la formation asiatique, qui l’a dominée sur le score de 13 à 9.
Du côté des dames, la paire de la Grande île était composée de Fanja Aubriot et de Véronique Randrianarizafy.
Les deux joueuses ont été éliminées prématurément. Le rideau est tombée sur la compétition en doublettes
constituées.
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L'Asie en force au Trophée L'Equipe 2018

/1

le

Icon sport
Les Thaïlandais ont conservé leur titre et les Cambodgiennes ont marqué de belle manière leur première
apparition au Trophée l'Équipe, à Tours. Avec ce doublé asiatique, l'Afrique et l'Europe sont prévenus. Second
opus aujourd'hui avec la compétition individuelle.
Décidément ces asiatiques sont intenables lors du Trophée l'Équipe de pétanque à Tours ! D'accord, les deux
équipes de Thaïlande sont passées par le barrage pour accéder au dernier carré, d'accord les Thaïlandaises
n'ont pris que la 3e place, mais leurs homologues masculins,
« Jack » Sriboonpeng et « Kondo » Sangkaew ont signé sans coup férir un formidable doublé. Alors, on peut
se dire que le meilleur est peut-être encore à venir pour cette Asie du Sud-Est, dont l'appétit de victoires
semble insatiable.
La France défaite à double titre
Les Françaises (tricolores et Légendes) n'ont pas franchi le cap des poules de qualification. Les
Cambodgiennes ont remporté la victoire finale dans ce tableau féminin. Les Bleus ont tracé leur chemin
jusqu'au dernier carré, avant de décliner progressivement. D'abord contre la Thaïlande en demi-finale, avec
un sacré coup de malchance pour Suchaud, qui tapait bien le but pour éviter la déroute, lequel but était stoppé
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par une boule, pour revenir dans trois boules Thaï… L'appoint pointé-gagné de Sriboonpeng était cadeau !
Est-ce le contrecoup de cette défaite en queue de poisson qui a empêché les tricolores de trouver le chemin
de la 3e place ? Malheureusement pour eux, les Tunisiens revanchards ont balayé leurs derniers espoirs.
Aujourd'hui, les chances françaises, lors du « bugne-à-bugne », reposeront sur les épaules de Charlotte
Darodes et Dylan Rocher, et chez les Légendes de Marie-Christine Virebayre et Philippe Quintais (photo).
Résultats dames
Parties de barrage : Thaïlande b. Madagascar (Aubriot-Randrianarizafy) 13/9
Tunisie b. France (Darodes-Maillard) 13/4
Demi-finales : Tunisie b. Italie (Roméo-Rattenni) 13/2
Cambodge b. Thaïlande (Wonchuvej-Thamakord) 13/10
3e place : Thaïlande b. Italie 13/5
Finale : Cambodge (Ouk-Ké) b. Tunisie (Beji-Belli) 13/2
Résultats hommes
Parties de barrage : Thaïlande b. Italie (Rizzi-Goffredo) 13/3
Tunisie b. Légendes (Fazzino-Foyot) 13/9
Demi-finale : Madagascar b. Tunisie (Bougriba-Hammami) 13/12
Thaïlande b. France (Suchaud-Rocher) 13/1
3e place : Tunisie b. France 13/9
Finale : Thaïlande (Sangkaew-Sriboonpeng) b. Madagascar (Mandimby-Rajaobelina) 13/9

24

Date : 12/10/2018
Heure : 09:01:16
Journaliste : Leslie Mucret

Trophée L’Équipe 2018 • La Revue de Presse

www.sportmag.fr
Pays : France
2
Dynamisme : 0

- 12 octobre 2018

Page 1/2

Visualiser l'article

Trophée L'Équipe 2018 : Rocher placé, Junge Olsen la surprise

Icon sport
La compétition en individuel a sérieusement rebattu les cartes, donnant au Trophée L'Équipe, qui se déroule
à Tours, une tournure différente. Le Français Dylan Rocher a survolé sa poule de qualification et la Danoise
Junge Olsen a créé la sensation en empochant son billet pour le dernier carré.
Le tête-à-tête qu'offre la compétition individuelle du Trophée L'Équipe de pétanque à Tours, était presque le
jour de Noël pour les Junge Olsen. Car Katrine et son frère Morten ont tenu la dragée haute au gratin mondial,
montrant de quel bois le Danemark pouvait se chauffer. Katrine a bouclé la journée avec une probante victoire
face à la Tunisienne Mouna Beji, qui pourra quand même miser sur le barrage pour se refaire une santé.
Morten a, pour sa part, subi la loi d'un Dylan Rocher (photo) au sommet, et pour tout dire, presque inaccessible
quand il est dans ces dispositions.
Mouna chercheuse d'or
Après quatre finales perdues au Trophée L'Équipe, Mouna Beji est toujours dans la course à l'or. C'est aussi
le cas des Légendes, Marie-Christine Virebayre et Philippe Quintais, qui devront s'affranchir de l'épreuve du
barrage. Charlotte Darodes tentera elle une qualification directe lors de la partie inaugurale du matin, face à
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la Thaïlandaise Fueangsanit. Sans être idéalement placée la France conserve de bonnes chances de bien
figurer. Ce que ne réalisera pas Madagascar, qui a perdu ses deux représentants. La France et la Thaïlande
semblent au-dessus du lot dans cet exercice solitaire, à moins que l'Italie, voire le Cambodge ne se mêlent
du concert final…
Compétition Dames
Poule A : France (Charlotte Darodes) b. Madagascar (Véronique Randrianarizafy) 13/6
Thaïlande (Nantawan Fueangsanit) b. Légendes (Marie-Christine Virebayre) 13/12
Légendes (Virebayre) b. Madagascar (Randrianarizafy) 13/6. Légendes qualifiées pour le barrage
Poule B : Danemark (Katrine Junge Olsen) b. Cambodge (Sreya Un) 13/11
Tunisie (Mouna Beji) b. Italie (Jessica Rattenni) 13/7
Danemark (Junge Olsen) b. Tunisie (Beji) 13/9 Danemark qualifié pour les demi-finales
Cambodge (Un) b. Italie (Rattenni) 13/1 Cambodge v. Tunisie en barrage
Compétition Hommes
Poule A : Danemark (Morten Junge Olsen) b. Thaïlande (Thanakorn Sangkaew) 13/9
France (Dylan Rocher) b. Madagascar (Hariliva Andrianasolo) 13/4
Thaïlande (Sangkaew) b. Madagascar (Andrianasolo) 13/6
France (Rocher) b. Danemark (Junge Olsen) 13/6 France qualifiée pour les demi-finales Thaïlande v.
Danemark en barrage
Poule B : Italie (Alessio Cocciolo) b. Légendes (Philippe Quintais) 13/12
Cambodge (Chanmean Sok) b. Tunisie (Mohamed Khaled Bougriba) 13/9
Légendes (Quintais) b. Tunisie (Bougriba) 13/7. Légendes qualifiées pour le barrage

26

Date : 13/10/2018
Heure : 05:15:09
Journaliste : Elodie TROADEC

Trophée L’Équipe 2018 • La Revue de Presse

ww.lanouvellerepublique.fr
ays : France
2ynamisme : 377

- 13 octobre 2018

Page 1/2

Visualiser l'article

Trophée l'Equipe : le Cambodge bourreau des Bleus

Marie-Christine Virebayre s’est inclinée en finale face à la Cambodgienne Sreya Un.
© (Photo NR, Él. T.)
Le Cambodge n’a laissé aucune chance aux Français, qu’ils jouent pour l’équipe de France ou pour celle des
Légendes, vendredi au boulodrome de Tours.
Sur leur visage, le même sourire un peu contrit. Dans leurs paroles, la même déception. Celle de n’être pas
allé au bout, celle de ne pas avoir montré tout son potentiel, celle de s’être incliné devant le Cambodge. Que
ce soit Dylan Rocher, éliminé en demi-finale par Chanmean Sok, ou Marie-Christine Virebayre, battue en
finale par Sreya Un, les tricolores n’ont pas fait le poids face aux redoutables Cambodgiens.
Jamais deux sans trois, dit-on. Voilà un proverbe que Dylan Rocher espère bien faire mentir ce week-end en
triplettes. Déjà vaincu en demi-finale en doublettes, il a de nouveau échoué aux portes de l’ultime rencontre,
cette fois en individuels. « Il va falloir vaincre le signe indien en triplettes, en espérant faire une finale » ,
lâchait-il.
Rocher : “ On commence à être sur les rotules ” Ce n’est pourtant pas faute d’avoir résisté face à Sok. Mené
9-2, le jeune Français de 26 ans s’est alors réveillé et a entamé sa remontée. Assis sur une chaise dans le
coin du terrain, son coach Alain Bideau lui faisait signe de calmer le jeu, de prendre son temps, de ne surtout
pas se précipiter. Mais l’écart était trop important. Handicapé par son mauvais départ, Dylan Rocher voyait
son rêve de finale s’envoler (défaite 13-6). « Je n’ai pas bien démarré alors que lui a très bien débuté, et ça a
fait la différence. J’ai perdu en ne faisant pas mon jeu, je n’ai pas tiré à mon niveau. Après, c’était compliqué
de revenir » , racontait-il.
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Sa troisième place, obtenue après avoir dominé l’Italien Alessio Cocciolo (13-11), était d’un maigre réconfort.
« C’est la petite consolation. C’est la déception qui domine malgré tout, car je visais la première place. Je
n’avais qu’à mieux jouer avant. Il a quand même fallu batailler dur pour cette troisième place (Cocciolo est
revenu par deux fois au score grâce à des mènes de trois points) . Gagner cette partie, ça fait quand même du
bien , avoue celui qui vient d’être sacré champion du monde du tir de précision. On sort d’un mois compliqué,
avec les championnats de France et du monde. Il y avait beaucoup de pression et on commence à être sur
les rotules. On n’arrive plus trop à mettre le jeu qu’il faut. »
Du côté des femmes, ce n’est pas la fatigue qui a empêché Marie-Christine Virebayre (47 ans) de s’offrir le
trophée. La championne du monde 1992 est tout simplement tombée sur plus forte qu’elle. Impressionnante
de fluidité, la Cambodgienne Un n’a pas tremblé face à la Légende. « C’était déjà super d’être arrivée en
finale, car c’est très difficile avec les nations qui sont présentes, estimait la Française à l’accent chantant.
Sur ce dernier match, je rate pas mal de boules. Elles ne sont pas loin, mais pas moyen de les mettre dedans.
Je suis un peu déçue car je n’ai pas joué à mon niveau. Le score est normal, finalement. »
Mais la septuple championne de France n’avait pas le temps de s’apitoyer sur son sort, puisqu’elle devait
enchaîner sur son premier match de triplette. « Ce n’est pas plus mal, car sinon demain matin, il aurait fallu
jouer à 8 h. A notre âge, on préfère se coucher plus tard et ne pas se lever trop tôt ! »
Mais cela n’a pas réussi aux Légendes, qui se sont inclinées pour leur premier match de poule (11-13). Et
cette fois, leur bourreau n’était pas cambodgien… mais tunisien.
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Trophée l'Equipe : les Français ont mis le bleu de chauffe

Dylan Rocher et les Bleus sont qualifiés en demi-finale.
© (Photo NR, Él. T.)
Le public est venu nombreux, samedi au boulodrome de Tours, admirer le tournoi de triplette, l’épreuve reine
de la semaine, avec toutes les meilleures équipes du monde. Les Tourangeaux sont surtout venus pour
applaudir les triplettes françaises, notamment les Dylan Rocher, Philippe Suchaud et Jean-Michel Puccinelli
qui remplaçait Henri Lacroix, et les Angélique Colombet, Charlotte Darobes et Anna Maillard.
Les tricolores donnent une leçon à la Thaïlande Et ils ont eu raison de venir les applaudir. En matière de
Date : 14/10/2018
triplette, les Français sont les meilleurs au monde. Philippe Suchaud et Dylan Rocher
sont champions du
: 05:13:12d’Europe.
monde en titre ainsi que les Françaises auxquelles on peut leur ajouter un titre deHeure
championnes
Les deux équipes n’ont pas déçu. Du côté des hommes, après avoir remporté sans difficulté leur premier
match de poule 13-7 face au Danemark, le trio français se retrouvait à affronter les redoutables Thaïlandais,
intraitables cette semaine. Et cette finale avant l’heure a tenu ses promesses. Du moins en partie.
Dès la première mène, Rocher et Sangkaew, les canonniers des deux équipes, se livraient un duel de
titans en enchaînant carreaux sur carreaux devant un public surchauffé. Et c’est le Français qui a pris le
www.lanouvellerepublique.fr
meilleur sur le Thaïlandais (1-0). Ensuite, la Dream Team française a fait balbutier la pétanque des Asiatiques.
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: 357là impérial, Thanakorn Sangkaew loupait presque tous ses tirs, tout comme son coéquipier Sarawut
Sriboonpeng, tandis que Dylan Rocher et Philippe Suchaud se montraient efficaces dans ce domaine. Ils
enchaînaient les mènes victorieuses (3-0, 3-1, 4-1, 6-1, 7-1, 8-1, 11-1 et 13-1) grâce à une dernière approche Page 2/2
au bouchon de Suchaud.
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Côté femmes, les Françaises ont vaincu aisément les Italiennes (13-1) avant d’affronter les Cambodgiennes
de Leng Ke, championne du monde de tir de précision, pour une place en demi-finale. A l’instar de leurs
homologues masculins, elles n’ont pas déçu en faisant preuve de caractère. Elles ont rapidement mené 5-0
avant de se faire rejoindre à 5-5 puis de reprendre l’avantage en menant 11-5. Les Asiatiques ont réduit l’écart
à 11-8 avant que les Françaises mettent le dernier coup de collier à 13-8. Les tricolores affronteront dans le
dernier carré les Légendes ou le Cambodge pour les hommes et les Légendes ou la Tunisie chez les femmes.
Tous droits réservés à l'éditeur

29

PETANQUE 319729229

Date : 15/10/2018
Heure : 05:02:21

Trophée L’Équipe 2018 • La Revue de Presse
www.lanouvellerepublique.fr
Pays : France
Dynamisme : 351

- 15 octobre 2018

Page 1/2

Visualiser l'article

Pétanque : le Cambodge triomphe au Trophée L'Equipe à Tours

A l’image de Leng Ke, impériale au tir, les Cambodgiennes ont impressionné à Tours.
© (Photos cor. NR, Romain Gibier)
En plus d’avoir brillé toute la semaine, les Cambodgiens se sont hissés en finale du tournoi triplettes chez
les hommes et ont gagné chez les femmes.
Les Cambodgiens sont venus de loin pour disputer cette deuxième édition du trophée L’Équipe , tournoi
dans lequel les organisateurs les avaient invités. Et ils ont eu du nez. Car les Asiatiques ont répondu présent
et de fort belle manière. Après avoir gagné la doublette femme mercredi et l’individuel dame vendredi, les
Cambodgiennes ont enchaîné en remportant la triplette féminine hier. Pourtant, elles partaient de très loin. En
effet, elles ont été obligées de jouer un match de barrage face à Madagascar, avec une victoire large 13-1,
Date
15/10/2018
pour se qualifier en demi-finale. Dans le dernier carré, les filles originaires du pays
du:temple
d’Angkor sont
: 05:02:21
revenues du diable vauvert contre la Thaïlande. Elles ont été menées 9-0 puis Heure
12-3 avant
de renverser la
situation en s’imposant 13-12. En finale, elles retrouvaient les Françaises pour une revanche du match de
poule de la veille. Et elles ont, cette fois-ci, pris le meilleur 13-3 grâce à une Leng Ke de gala au tir et une
équipe de France qui est passée à côté de la dernière marche. « Nous sommes très contents de gagner le
Trophée L’Équipe, savourait la coach asiatique Kimsrun Ine . C’est l’un des plus grands tournois car il y avait
les plus grandes équipes comme la France et les pays africains. Leng Ke a été extraordinaire et elle a montré
www.lanouvellerepublique.fr
qu’elle n’était pas triple championne du monde de tir de précision pour hasard ».
Pays : France
Madagascar vainqueur chez les hommes Du côté des messieurs, les Cambodgiens sont eux aussi revenus
Dynamisme : 351
de loin. Comme leurs homologues féminines, ils ont dû passer par un barrage hier matin très tôt, pour se
qualifier pour les demi-finales où ils ont gagné 13 à 4 face aux Légendes. Dans le dernier carré, ils sont venus Page 2/2
à bout de l’équipe de France 13-12, en les coiffant sur le fil dans le money time alors qu’ils ont été Visualiser
menés l'article

toute la partie. Mais en finale, le Cambodge n’a pas fait le poids face aux redoutables tireurs malgaches
Andrianasolo et Rajaobelina, en perdant largement 13 à 3. « C’est un honneur de gagner le Trophée L’Équipe
pour Madagascar d’autant plus qu’on a eu des problèmes de visa pour venir en France. Notre jeu est basé
sur l’attaque et nous avons réussi à l’appliquer en finale » , se réjouissait l’entraîneur africain Vincent JeanBaptiste Razafindrakoto Saminirina. Le Cambodge s’impose donc logiquement au classement des nations
devant
la Thaïlande
et la France.
Tous droits
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Pétanque – trophée l’équipe – Sacre du trio malgache CokletRado-Ram’s

Les boulistes malgaches ont nettement dominé la finale.

Date : 15/10/2018
Heure : 04:56:02
Journaliste : Haja Lucas
Rakotondrazaka

Madagascar a remporté le tableau triplettes constituées masculines du Trophée L’Équipe, hier en fin d’aprèsmidi, au boulodrome de Tours (France).
Le trio malgache, composé d’Alain Mandimby, dit Coklet, Rado Rajaobelina et Hariliva Andrianasolo, alias
www.lexpressmada.com
Ram’s, a disposé de la formation cambodgienne, dans l’ultime partie. Score final 13 à 3. Comme en témoigne
Pays : Madagascar
le résultat,
les boulistes de la Grande île ont dominé la rencontre de bout en bout.
Dynamisme
: 25
Certes, les Cambodgiens, Bora Nhem, Chanmean Sok et Chandararith Ya, ont marqué le premier point (0-1).
Mais dans les deux mènes suivantes, Coklet, Rado et Ram’s ont rapidement pris l’ascendant (6-1). Certes, Page 2/2
ils ont été coupés dans leur élan par la suite (6-3).
Visualiser l'article

Mais ils ont repris leur marche en avant en toute confiance dans la foulée, pour finalement s’imposer au terme
de la sixième mène (13-3).
Ce succès permet à Coklet de bien rebondir, après avoir perdu la finale des Masters de pétanque, au début
du mois de septembre. Idem pour Rado, qui retrouve le chemin de la victoire après avoir été sorti dès les
huitièmes de finale du Mondial canadien, à la mi-septembre.
Cette victoire vient effacer la désillusion de jeudi soir en finale du double, quand Coklet et Rado se sont
inclinés dans l’ultime rencontre devant les Thaïlandais. Elle redonne également le sourire au camp malgache,
Tous droits
réservés
l'éditeur
après
les àéliminations
des dames en doublettes, en individuel et en triplettes féminins, ainsi quePETANQUE
de Ram’s319759093
en individuel masculin.
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Trophée L'Equipe 2018 : Les Cambodgiennes insatiables

Icon Sport
Les Cambodgiennes se sont montrées sans limites lors du Trophée L'Équipe 2018 de pétanque à Tours. En
l'espace de six journées, elles ont raflé les trois compétitions dédiées aux dames, tandis que Madagascar a
sauvé l'honneur de l'Afrique en gagnant la triplette.
Leng Ké plane sur le tir de précision mondial depuis cinq ans (Championne du monde 2013, 2015 et 2017) ;
Sreymom Ouk est Championne du monde individuelle 2017 ; et Sreya Un s'épanouit joliment dans le sillage
de ses aînées. Ces Cambodgiennes discrètes, voire effacées, deviennent pourtant des machines de guerre à
l'approche du rectangle de leur sport de prédilection, la pétanque. Elles l'ont prouvé lors du Trophée L'Équipe,
la semaine dernière à Tours. La doublette pour Ké et Ouk, l'individuel pour Un, elles n'étaient pas encore
rassasiées, et ont fait main basse sans coup férir sur la triplette, sans états d'âme surtout, face à une formation
française pourtant Championne d'Europe et du monde. Mais les Bleues n'auront inscrit en tout et pour tout que
trois points en finale. Une déculottée qui ne fera cependant pas oublier que la France avait battu le Cambodge
(13/8) lors des poules de qualification. Maigre consolation…
Madagascar enfin
Chez les Messieurs la Thaïlande a de nouveau squatté deux finales (même bilan que l'an passé), mais
Madagascar voulait laisser son empreinte sur le Trophée L'Equipe. A l'emballage final de la triplette
Rajaobelina, Andrianasolo et Mandimby ont proprement mis sous l'étouffoir des Cambodgiens pourtant dotés
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d'une grosse puissance de feu. Mais Sok, Nhem et Ya avaient laissé pas mal d'influx pour battre les Champions
du Monde, Rocher-Suchaud-Puccinelli, en demi-finale. Et les seuls trois petits points glanés par les Asiatiques
en finale reflétaient bien leur désarroi. Sur le banc malgache la présence placide du coach, Vincent JeanBaptiste Razafindrakoto Saminirina n'était pas pour rien dans le rendement des troupes de la Grande Ile, qui
bouclent ainsi une saison jalonnée de succès.
Compétitions dames
Barrage Poule A : Tunisie b. Légendes (Virebayre-Kouadri-Schopp) 13/2
Barrage poule B : Cambodge b. Madagascar (Aubriot-Raharinirina-Randrianarizafy) 13/1
Demi-finales : Cambodge b. Thaïlande (Thamakord-Wongchuvej-Fueangsanit) 13/12 ;
France b. Tunisie (Beji-Ahlem-Belli) 13/10
3e place : Thaïlande b. Tunisie 13/5
Finale : Cambodge (Leng Ké-Sreya Un-Sreymom Ouk) b. France (Charlotte Darodes-Anna MaillardAngélique Colombet) 13/3
Compétition Messieurs
Barrage poule A : Cambodge b . Légendes (Quintais-Foyot-Fazzino) 13/4
Barrage poule B : Tunisie b. Thaïlande (Sriboonpeng, Sandkaew, Phusa_at) 13/8
Demi-finales : Cambodge b. France (Rocher-Suchaud-Puccinelli) 13/12
Madagascar b. Tunisie (Bougriba-Benbrahim-Hammami) 13/4
3e place : Tunisie b. France 13/12
Finale : Madagascar (Radotiana Rajaobelina-Hariliva Andrianasolo-Allain Samson Mandimby) b. Cambodge
(Chanmean Sok-Bora Nhem-Chandararith Ya) 13/3

Tous droits réservés à l'éditeur
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Madagascar: Pétanque - Madagascar remporte le trophée
L'Equipe
Enfin, une bonne nouvelle pour la pétanque malgache qui est montée sur la plus haute marche du podium
du Trophée L'Equipe. C'était dimanche où Rado, Ram's et Cocklet ont battu les Cambodgiens sur le score
de 13 à 3.
Une véritable démonstration qui efface quelque peu l'amère défaite de 1 à 13 contre les Allemands à la
dernière Coupe du Monde au Canada.
Cette fois, Radotiana Rajaobelina qui faisait partie de l'équipe au Canada n'a pas tremblé car il avait
devant lui, le pointeur Hariliva Andrianasolo Ram's mais également le milieu Cocklet de son vrai nom Allain
Samson Mandimby. Des Cambodgiens qui pensaient pourtant avoir réussi l'essentiel en battant les nouveaux
champions du monde français Dylan Rocher, Suchaud et Puccinelli en demi-finale, mais c'était mal connaître
la hargne des Malgaches victorieux de la Tunisie de Bougriba, Benbrahim et Hammami par 13 à 4 dans l'autre
demi-finale.
L'exploit est d'autant plus retentissant lorsqu'on sait qu'au barrage, ces mêmes Cambodgiens avaient déjà
battu des figures de légende de la pétanque française avec Quintais, Foyot et Fazzino avec un score éloquent
de 13 à 4. Au final, il y a un homme heureux, c'est Saminirina Razafindrakoto qui a assuré la fonction de
coach de l'équipe malgache.
Madagascar
Banque mondiale - L'inclusion financière nécessite 45 millions de dollars
La représentante de la Banque Mondiale veillera à l'utilisation à bon escient du financement. Plus »
Lire l'article original sur Midi Madagasikara .
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VOLLEY-BALL

HOCKEY SUR GLACE

Le TVB rate
Les Remparts
sa dernière sortie se qualifient
de préparation
facilement
S9

7 octobre 2018

Indre-et-Loire

S6

Sports
dimanche

Roy et Chavanel :
adieux sur Paris-Tours

DEMAIN

Résultats
et classements
cinq pages
spéciales
JOURNAL DES SPORTS

FOOTBALL

Ligue 1 : Lille
enchaîne
face aux Verts
S2

CYCLISME / S7 et S10

Un succès 3-1, samedi. (AFP)

RENCONTRE

L. Jalabert :
toujours
bien présent
S16

La 112e édition de la classique des feuilles mortes, ce dimanche, sera la dernière course en ligne pro pour le Poitevin Sylvain
Chavanel et le Tourangeau Jérémy Roy. (Photo NR)

(Photo archives NR)

Courses, Loto, Keno et
EuroMillions S14 et S15
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VTT

Le pumptrack
roule sa bosse
à Châteauroux
S16

(Photo cor. NR, Mikael Bataille)

SPORTS COLLECTIFS

Résultats
et classements :
trois pages
spéciales

Lundi

1 eroctobre 2018

Indre

S12 à S14

Issoudun revit
avec la Coupe

CYCLISME

A. Valverde
champion
du monde !
S20

FOOTBALL / S6

L’Espagnol s’est imposé. (AFP)

FOOTBALL

Ligue 1 :
Lyon perd
des points
S2

RUGBY

Top 14 :
Clermont
solide leader
S18

GOLF
Les SA Issoudun (ici en blanc), dernier club amateur de l’Indre encore en lice, ont éliminé Saint-Jean-le-Blanc de la Coupe de France.
(Photo NR)

L’Europe
remporte
la Ryder Cup
S19

Le trophée en Europe. (AFP)
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COURSE A PIED

Boutet
lauréat
à Cholette

S11

Au départ des 10 km de Cholette. (Photo cor. NR, J.C.)

SPORTS COLLECTIFS

Résultats
et classements :
trois pages
spéciales

Lundi

1 eroctobre 2018

Deux-Sèvres

S12 à S14

Cinq Deux-Sévriens
au cinquième tour

CYCLISME

A. Valverde
champion
du monde !
S20

FOOTBALL / S4, S5 et S6

L’Espagnol s’est imposé. (AFP)

FOOTBALL

Ligue 1 :
Lyon perd
des points
S2

RUGBY

Top 14 :
Clermont
solide leader
S18

GOLF
Bressuire (notre photo), qui a atomisé le poucet départemental ES Bocage, sera présent au 5e tour de la Coupe de France tout
comme Chauray, Saint-Liguaire, Nueillaubiers et Echiré-Saint-Gelais. (Photo cor. NR, Jérôme Malen)

L’Europe
remporte
la Ryder Cup
S19

Le trophée en Europe. (AFP)
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CCE : Laghouag
prend l’or
à Lamotte
S12

(Photo cor. NR, Patrice Juin)

SPORTS COLLECTIFS

Résultats
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trois pages
spéciales

Lundi

1 eroctobre 2018

Loir-et-Cher

S14 à S16

Yoann Bonato
roi de Vendôme

CYCLISME

A. Valverde
champion
du monde !
S20

AUTO / S10 et S11

L’Espagnol s’est imposé. (AFP)

FOOTBALL

Ligue 1 :
Lyon perd
des points
S2

RUGBY

Top 14 :
Clermont
solide leader
S18

GOLF
Yoann Bonato et son copilote Benjamin Boulloud ont remporté dimanche à Vendôme la 21e édition du rallye Cœur de France.
(Photo NR, Jérôme Dutac)

L’Europe
remporte
la Ryder Cup
S19

Le trophée en Europe. (AFP)

39

Trophée L’Équipe 2018 • La Revue de Presse
FOOTBALL

Coupe de France :
cinq qualifiés pour
l’Indre-et-Loire
S4

(Photo cor. NR, Ludovic Dupraz)

SPORTS COLLECTIFS

Résultats
et classements :
quatre pages
spéciales

Lundi

1 eroctobre 2018

Indre-et-Loire

S13 à S16

Cœur de France :
Roché joli dauphin

CYCLISME

A. Valverde
champion
du monde !
S20

AUTO / S10 et S11

L’Espagnol s’est imposé. (AFP)

FOOTBALL

Ligue 1 :
Lyon perd
des points
S2

RUGBY

Top 14 :
Clermont
solide leader
S18

GOLF
L’Amboisien Pierre Roché, qui a terminé hier deuxième du rallye Cœur de France derrière Yoann Bonato, talonne également
le Savoyard au classement du championnat de France. (Photo NR, Jérôme Dutac)

L’Europe
remporte
la Ryder Cup
S19

Le trophée en Europe. (AFP)

40

Trophée L’Équipe 2018 • La Revue de Presse
RUGBY

L’US Tours
rebondit
face à Issoudun
S9

(Photo cor. NR, H.P.)

SPORTS COLLECTIFS

Résultats
et classements :
cinq pages
spéciales

Lundi

8 octobre 2018

Indre-et-Loire

S12 à S16

Kragh Andersen
tient sa revanche

BASKET

L’UTBM
sur une belle
dynamique
S11

CYCLISME / S23 et S24

(Photo archives cor. NR, G.S.)

FOOTBALL

L1 : Nantes
et Monaco
restent bloqués
S2

RUGBY

Top 14 : revers
à domicile
pour Castres
S20

AUTOMOBILE
Deuxième l’an passé, le Danois Soren Kragh Andersen (à droite) a su mettre à profit les difficultés du nouveau tracé pour remporter
la 112e édition de Paris-Tours, dimanche. (Photo NR, Hugues Le Guellec)

F1 : Hamilton
s’approche
du sacre
S22

Il a gagné au Japon. (AFP)
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