QUALIFICATIONS Triplettes Aquitaine

07 et 08 février à BASSENS
Cette compétition réunit les meilleures triplettes de Gironde et décerne 4 places pour
disputer la finale Aquitaine

BASSENS samedi 14 heures 15
Temps magnifique, terrains difficiles, 4 sites ouverts pour disputer les poules du 1er
tour.

263

triplettes parmi les meilleures de Gironde

Au terme de ce samedi seulement 64 équipes sont qualifiées pour poursuivre la
compétition le Dimanche à 9 heures.

9 équipes de BLAYE étaient présentes, au coup de sifflet à savoir :
-

Une famille FELTAIN Jovani, Topoto et Musclé,

-

Alain BRULETOUT, Damien HERCOUET et PERRI Tony,

-

BOUQUET Daniel, DUMAIN J.F. et BARDIN Thomas

-

CHIMISANES Denis, DEBARROS Stéphane et BARDIN Lionel

-

JOURDAN David, VIOLLEAU Cyril et PORTELENELLE Daniel

-

RUBETH J.M., FELTAIN Bébé et BERTAUD Bernard

-

BRISSIAUD Mickael, LACLOTTE Patrice et BESSE Louis

-

EMERY Christian, LEGRAND Alain et DIGNEAU Didier

-

ALIPOFF Fabrice, FELTAIN Baba et GLENISSON Stéphane

Réparties en 66 poules de 3 ou 4 équipes, les 2 premières triplettes de chaque poule
devaient encore gagner 1 ou 2 parties pour la suite de la compétition.
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Au terme de cette phase de poule, 6 équipes Blayaises étaient éliminées aux

barrages et 3 de nos représentants continuaient.
L’équipe Jovani & co sortait la première, puis l’équipe Alipoff les seconds.
La troisième, l’équipe CHIMISANES bataillait dehors par près de 0°c jusqu'à la nuit.
Il fallait encore gagner une partie pour revenir le lendemain.
L’équipe Jo, Topoto et Musclé se qualifiait les 1er vers 20h. puis CHIMI gagnait un peu
plus tard.
Restait l’équipe ALIPOFF qui n’arrivait pas à gagner cette ultime partie du samedi
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C’étaient donc 2 représentants de BLAYE qui devaient revenir pour le Dimanche

matin.
Ce résultat en soi est une bonne performance du Club et présage déjà un bon résultat
final.

Dimanche 08 février à 9 heures
64

9 h, toutes les parties se déroulent dans le boulodrome par vagues successives de

22. En ce dimanche où 64 triplettes sont encore en lisse, au terme de 4 rencontres
seules 4 équipes se verront décerner le grâle pour aller défendre les couleurs de la
Gironde.
10 heures 30 trois supporters de Blaye arrivent pour soutenir ses joueurs et déjà nos 2
équipes avaient gagné la première partie (32 ème).
Vers 11 heures débutent les 16 ème de finale pour nos 2 équipes.
Les parties sont serrées et au bout d’une heure l’équipe Jovani sort victorieuse de leur
16ème de finale.
Notre dernière équipe bataille encore jusqu’ à 12 heures mais s’incline. Toujours un peu
déçu d’arrêter là la compétition, cela reste malgré tout un très bon résultat.
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Allez encore une équipe en 1/8eme de finale et il reste encore 2 rencontres à gagner.
Le tirage au sort désigne l’équipe GRANDET Thierry de l’Entente Libournaise comme
adversaire de nos Blayais.
Ne prenant pas les mènes au début, nos représentants se retrouvent rapidement menés
et s’inclinent 13 à 7.
La route s’arrête donc à « l’avant bonne » comme on dit et malgré la déception qui
pouvait se lire sur les visages des Blayais, on peut les féliciter pour cette première
« FELTAIN & Co » et gageons que lors des prochaines qualifications ils iront
certainement jusqu’au bout.

Très bonne ambiance et encore grand coup de
chapeau à tous nos Blayais.
Merci aussi aux supporters qui sont venus
durant ces 2 journées.

De gauche à droite : Topoto, Jovani et Musclé
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Des tribunes bien remplies

2 supporters…

Grise mine nos Blayais

Les bourreaux de Blaye

Notre Bertrand en grand danger
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