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Europe et Asie, possible
partage de gâteau.

pétanque

Si l’Asie semble se dessiner une position de force chez les Dames, c’est
l’Europe qui affiche le meilleur profil chez les Messieurs. Les Françaises ont
quitté le Trophée L’Equipe sur deux défaites sèches. Et les Thaïlandais n’ont
plus le rendement qui en faisait des guerriers redoutables.
Beauvais. _ Chez les Dames la déroute tricolore a envoyé un drôle de message aux autres
nations engagées dans le Trophée L’Équipe, à seulement six semaines des championnats du
monde au Cambodge. 6/13 contre l’Espagne, puis 8/13 contre la Tunisie, Sandrine Herlem,
Anna Maillard et Audrey Bandiera n’ont pas trouvé la ressource pour s’imposer, et encore
moins pour rassurer.
L’Espagne, avec une équipe en reconstruction s’est qualifiée pour les demi-finales, tout
comme le Cambodge, déjà vainqueurs du Trophée L’Equipe en individuel et demi-finaliste
en doublettes. Les tenantes du titre de la triplette ont fait forte impression. Quant aux
Thaïlandaises elles vivront un barrage musclé face à la Tunisie, pour une éventuelle place
en demi-finale face... au Cambodge.
Belgique et Italie mènent grand train
L’Europe a pris le pouvoir chez les Messieurs, avec la Belgique qui est revenue sur le devant
de la scène, grâce à des succès sur la France, puis la Thaïlande.
Depuis leur finale mondiale au printemps et leur sacre européen à l’automne les Italiens
sont sur un nuage. Rizzi et Cocciolo ont gagné le Trophée L’Equipe en doublettes, et ont
corrigé le Maroc et la Wild-card en triplettes rejoint par le jeune Cometto.
Faciles vainqueurs de la Tunisie, les Thaïlandais ont ensuite plié contre la Belgique. Les
voici, du coup, contraints à un barrage hasardeux face à la France, qui pourrait sceller leur
sort. Car les Bleus revanchards mettront toute leur énergie pour rejoindre le dernier carré.
Ne serait-ce que par dignité.
Diffusions sur la chaine L’Équipe à partir du 21 octobre.

LES RESULTATS
Dames

Messieurs

Poule A
Thaïlande b. Tunisie 13/3
Espagne b. France 13/6
Espagne b. Thaïlande 13/8
Tunisie b. France 13/8

Poule A
Belgique b. France 13/10
Thaïlande b. Tunisie 13/1
Belgique b . Thaïlande 13/9
France b. Tunisie 13/1

Barrage : Tunisie v. Thaïlande

Barrage : France v. Thaïlande

Poule B
Cambodge b. Danemark 13/4
Wild-card b. Suède 13/4
Cambodge b. Wild-card 13/11
Suède b. Danemark 13/4

Poule B
Italie b. Maroc 13/2
Wild-card b. Sénégal 13/0
Italie b. Wild-card 13/4
Maroc b. Sénégal 13/9

Barrage : Wild-card b. Suède 13/8

Barrage : Maroc b. Wild-card 13/8

Cambodge qualifié pour les demi-finales
Wild-card qualifée pour les demi-finales
contre l’Espagne

Italie qualifiée pour les demi-finales
Belgique qualifiée pour les demi-finales
contre le Maroc

LE PROGRAMME*

*Programme communiqué sous réserve de modifications.
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Et deux équipe Wild Card (Hommes et Femmes)

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
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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

