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Thaïlande et Italie,
intouchables armadas

pétanque

Le rideau a été tiré ce dimanche soir sur le succès pointé de ce 3ème Trophée
L’Équipe qui aura enchanté Beauvais et l’Oise une semaine durant. Au sprint
final la Thaïlande chez les Dames, et l’Italie chez les Messieurs ont marqué
de leur empreinte cette édition 2019. En livrant notamment des prestations
irrésistibles pour ne laisser que des miettes à l’adversité.
Beauvais. _ Face à la Thaïlande, l’entame de finale était catastrophique pour l’Espagne,
qui lâchait neuf points en trois mènes. Ce handicap initial allait peser lourd dans la balance
au décompte final, car Aurélia Blasquez Ruiz et ses coéquipières ne surent jamais
se relancer. Elles eurent quelques éclairs de grand talent pour hisser leur score à 6, et ce
fut tout. Si la Thaïlande est dans de telles dispositions aux Championnats du Monde au
Cambodge fin novembre on souhaite bien du courage à l’adversité...
La renaissance ibérique
Mario Bascompte capitalise sur son passé de champion pour exercer un coaching
bienveillant et efficace. Mais il se trouve face à une tâche immense et complexe, pour
rebâtir une sélection féminine à même de succéder à la génération dorée des Matarranz,
Inès et autre Ballesta.
Autour d’Aurélia Blasquez Ruiz – Championne du Monde en 2015 - il a su fédérer les jeunes
talents de Carolina Pascual Pascual et Jenifer Lopez Sanchez. L’amitié, la convivialité et
la bonne humeur scellent la solidarité de cette formation, qui n’est pas arrivée pour rien
en finale du Trophée L’Equipe en triplette. Etrillée 13/2 en demi-finale la Wild-card en
sait quelque chose, comme la France battue 13/6 en poule de qualification, ou encore la
Thaïlande, surclassée 13/8.
De leur côté les Asiatiques ne se sont pas enflammées après cette défaite, resserrant
les rangs pour maîtriser le Cambodge en demi-finale, et s’offrir une finale aux allures de
revanche.
Le réveil maghrébin
Vice-champion du monde 2018 le Maroc n’avait plus, depuis lors, évolué à son réel
niveau jusqu’au Trophée L’Équipe, qui a transcendé les troupes coachées par Hafid Alaoui.
Abdessamad El Mankari avait déjà développé un jeu hallucinant pour parvenir en finale
de l’individuel. Et, dans cette demi-finale triplette intense contre la Belgique, où les deux
équipes furent constamment au coude-à-coude, il en fut de même. Il fallait un vainqueur,
ce fut le Maroc, mais les deux formations étaient d’égale valeur.
Constat similaire pour la seconde demi-finale, qui allait s’achever en trombe. A 8/7 en
sa faveur, l’Italie encaissait une mène de cinq points par la Thaïlande. Avant d’en rendre
quatre à la mène suivante. A 12 partout les Transalpins maîtrisaient mieux leurs nerfs, et
empochaient le précieux sésame pour la finale.
Inutile débauche d’énergie
Parvenus à l’ultime rendez-vous du week-end les Marocains avaient encore du carburant
dans leur réservoir. Ils l’utilisèrent à bon escient, mais le trio transalpin d’en face était
injouable.
Les carreaux d’El Mankari et Bouchgour étaient annihilés par les appoints de Cometto et
Cocciolo, tandis que le Maestro Rizzi récitait sa partition comme si cette partie était la
première de la semaine.
Le score final (13/3) se situe loin de la réelle performance des hommes coachés par
Hafid Alaoui. Mais cette Italie là, Vice-Championne du Monde, Championne d’Europe, et
maintenant double vainqueur du Trophée L’Equipe, campe sur son nuage. Haut, très haut.
Bien trop loin de la concurrence.
Diffusions sur la chaine L’Équipe à partir du 21 octobre.
Plus de 16 000 spectateurs sur la semaine.

LES RESULTATS
Dames

Messieurs

Barrage poule A
Thaïlande b. Tunisie 13/4

Barrage poule A
Thaïlande b. France 13/2

Barrage poule B
Wild-card b. Suède 13/1

Barrage poule B
Maroc b. Wild-card 13/8

Demi-finales
Espagne b. Wild-card 13/2
Thaïlande b. Cambodge 13/6

Demi-finales
Maroc b. Belgique 13/10
Italie b. Thaïlande 13/12

3ème place
Wild-card b. Cambodge 13/4

3ème place
Thaïlande b. Belgique 13/1

Finale
Thaïlande b. Espagne 13/6

Finale
Italie b. Maroc 13/3

Classement des délégations
1. Thaïlande ; 2. Wild-card 3. Cambodge

Classement des délégations
1. Italie ; 2. Maroc 3. Wild-card
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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
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