
Pour retrouver ce communiqué de presse en format word : cliquez ici
Pour le retrouver au format pdf : cliquez ici

Entre le doublé de la Cambodgienne Sreya Un et les larmes de joie de Bruno 
Le Boursicaud, le Trophée L’Equipe individuel a suscité son lot d’émotions. Le 

très nombreux public massé dans l’écrin de l’Elispace de Beauvais dans l’Oise 
a adoré !

Beauvais. _ Entendre le son de sa voix est un privilège, car les quelques mots soufflés 
en anglais sont rares. La demoiselle n’est pas loquace. Elle est en revanche beaucoup plus 
prolixe boules en mains, au point de déboussoler toute l’adversité, pour signer un doublé 

inédit au Trophée L’Equipe en individuel.
Sreya Un aura bouclé son parcours comme elle l’avait débuté, avec une victoire face à la 

Tunisienne Mouna Beji. Après avoir écarté en cours de route la Française Sandrine Herlem, 
et l’icône Thaïlandaise Thongsri Thamakord (7 fois championne du monde!). Une boucle 

planétaire victorieuse parfaitement maîtrisée à seulement six semaines des championnats 
du monde... au Cambodge.

13/12... Comment franchir la grande porte par un trou de souris !

Il s’est effondré en larmes au micro du journaliste de la chaine l’Equipe. Submergé par ses 
émotions. Par sa victoire. Par sa performance. Par les perspectives que lui ouvre ce retour 

au plus haut niveau.
Bruno Le Boursicaud est un champion « bon public », disponible, chambreur. Mais à 

l’inverse, l’homme cache ses peines, ses frustrations et ses rancœurs. Alors quand les 
vannes s’ouvrent c’est un écorché vif qui parle.

Avec deux victoires à 13/12, les deux face au Marocain Abdessamad El Mankari, dont une en 
finale, il s’est formidablement redonné du crédit en vue d’un potentiel retour en sélection 
nationale. Bruno Le Boursicaud, qui n’aime rien tant que la lumière mesure parfaitement 
le chemin rédempteur parcouru en l’espace de 48 heures. Ce Trophée L’Équipe individuel 

restera pour lui un jalon sacrément fondateur !

En soirée, débutait le Trophée L’Equipe en triplettes avec des chocs chez les dames, Tunisie 
v. Thaïlande (3/13) et Cambodge v. Danemark ; chez les messieurs, France v. Belgique 

(10/13), un classique mondial (Philippe Quintais forfait - remplacé par Ludovic Montoro) 
et Maroc v. Italie.

Diffusions sur la chaine L’Équipe à partir du 21 octobre. 

La Cambodgienne Sreya Un 
est à la Une !pétanque 
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LE DOSSIER DE PRESSE

Ce 3ème Trophée L’Équipe vous est présenté en détail (programme, équipes, palmarès etc.) dans 
le Dossier de Presse de l’événement consultable en cliquant sur l’image ci-dessous ou sur le 

site internet trophee-lequipe-petanque.com

11 NATIONS

Et deux équipe Wild Card (Hommes et Femmes)

FEMMES

HOMMES
Cambodge Danemark Espagne France Suède Thaïlande Tunisie

Thaïlande TunisieFrance ItalieBelgique Maroc Sénégal

LE PROGRAMME*

*Programme communiqué sous réserve de modifications. 

L’ÉQUIPE

Nicolas Pré
npre@lequipe.fr
01 40 93 23 77 • 06 61 99 50 11

QUARTERBACK

Noémie Vattan
noemie@quarterback.fr
01 91 53 71 16 • 06 17 30 44 79

Média multi-supports de sport leader en France, avec plus de 36,6 millions de contacts par mois, le groupe L’Équipe, filiale d’                     édite des titres  de presse -le journal L’Équipe, 
le magazine L’Équipe, France Football, Vélo Magazine et Sport & Style-, le site L’Équipe et la chaine L’Équipe, chaîne gratuite de la TNT disponible sur les canaux suivants : Canal 21 
sur la TNT, Free, Bouygues, Numéricable, SFR, SFR La Fibre, Orange, Fransat - Canal 136 sur Canalsat.

 Un événement

Dames

Poule A
Barrage : Tunisie b. France 13/10

Poule B
Barrage : Thaïlande b. Danemark 13/3

Demi-finales
Cambodge b. Thaïlande (Thongsri 
Thamakord) 13/10
Tunisie b. Wild-card (Charlotte 
Darodes) 13/3

3ème place
Wild-card b. Thaïlande 13/11

Finale
Cambodge (Sreya Un) b. Tunisie 
(Mouna Beji) 13/2

Messieurs

Poule A
Barrage : Maroc b. Belgique 13/12

Poule B
Barrage : Italie b. Sénégal 13/11

Demi-finales
Wild-card b. Italie (Diego Rizzi) 13/9
Maroc b. France (Mickaël Bonetto) 
13/10

3ème place
France b. Italie 13/5

Finale
Wild-card (Bruno Le Boursicaud) b. 
Maroc (Abdessamad El Mankari) 13/12

LES RESULTATS


