Rumilly redouble d'effort pour recevoir une pléiade de
champions

Les semaines se suivent et les Championnats de France s'enchainent. Après la magnifique étape
limougeaude le week-end dernier, changement de décor avec les Alpes, et plus particulièrement
Rumilly (74). Les filles devront s'exprimer en Doublette et ces Messieurs en Individuel. Un double
Championnat de France que vont donc gérer Gaston Duret, Président de la Joyeuse Pétanque
Rumillienne, et le Comité Départemental de Haute-Savoie.

L'affluence risque d'être importante à Rumilly ce week-end, avec deux catégories au programme. Tous les
passionnés auront le choix, entre la gente féminine et les hommes. Mais le spectacle sera assuré dans tous les cas,
comme l'ont prouvé les précédentes éditions.
Chez les filles, Fréjus avait sacré l'an passé Anna Maillard - Nadège Baussian-Protat (CD46). Et l'équipe de la
championne du monde aspire au doublé. Ces deux championnes ont déjà disputé 2 finales ensemble et entament
leur 11éme année de collaboration.Pour contrecarrer leur plan, on liste : Fanja Aubriot - Jessica Tronche (CD06)
; Charlotte Darodes - Sandrine Poinsot (CD17) ; Cindy Peyrot - Nadège Biau (CD31) ; Céline Lebossé - Sandra
Berlin (CD49) ; Angélique Coombet - Isabelle Calchera (CD63) ; Gidgia Ait Idir - Morgane Bacon (CD77) ;
Caroline Bauduin - Laurence Morotti (CD80) ; Fabienne Berdoyes - Alexandra Debelle (CD85) ; Corinn et Sophie
Deguy (CD87) ; Apolline Garrien - Chantal Salaris (Bourgogne Franche Comté) ; Marie-Christine Virebayre Anaïs Lapoutge (Occitanie) ; Emilie Vignères - Audrey Bandiera (CD31)...Il faudra assurément surveiller aussi
Séverine Roche (CD13) ; Sandrine Herlem (CD34) ; Aurélie Hontang (CD40) ; Emilie Dubouchaud (CD45) ;
Camille Durand (CD74)...Quant aux hommes, il en est un qui est devenu ces dernières années le roi incontesté de
la catégorie Individuel. Champion du monde, d'Europe et de France, il s'est imposé dans toutes les catégories. Mais
on a vu Henri Lacroix (CD83) trébucher parfois, ce qui laisse de l'espoir à ses nombreux concurrents. Parmi eux,
on trouve Michel Hatchadourian (CD06) ; Daniel Rizo (CD06) ; "Gino" Debard (CD09) ; Mickaël Bonetto (CD13)
; Samuel Lamare (CD14) ; Jérémy Darodes (CD17) ; Christophe Sevilla (CD19) ; Sebti Amri (CD28) ; Christophe
Trembleau (CD45) ; "Ligan" Doerr (CD64) ; Fabrice Uytterhoeven (CD69) ; Claudy Weibel (CD74) ; Cyrille
Laurent (CD77) ; Kévin Philipson (CD2A) ; Vincent Demuth (Centre) ; Dylan Rocher (PACA) ; Manuel Motteyen
(Guadeloupe)...
Impressionnante est ainsi la liste des championnes et des champions qui se déplacent ce week-end en Haute-Savoie,
avec comme seul objectif le si prestigieux titre de champion de France. Tous voudront, sur ses terres, faire honneur
à la discipline tant chérie par le Président Michel Desbois, disparu l'an passé.

Une finale gagnée en 2018 et une perdue en 2010 pour le duo Baussian Protat - Maillard

Henri Lacroix reste sur trois finales consécutives dont deux gagnées en Individuel
La liste complète des équipes qualifiées :
https://www.championnats-ffpjp.com/RsltCDF/2019/DF/Page_Inscrits_FFPJP_CDF_DF_2019.html
https://www.championnats-ffpjp.com/RsltCDF/2019/TATSM/Page_Inscrits_FFPJP_CDF_TATSM_2019.html
Le tirage des poules :
https://www.championnats-ffpjp.com/RsltCDF/2019/DF/FFPJP_CDF_DF_2019_Liste%20Poules.pdf
https://www.championnats-ffpjp.com/RsltCDF/2019/TATSM/FFPJP_CDF_TATSM_2019_Liste%20Poules.pdf
Le live Web TV Fédérale sur :
https://www.championnats-ffpjp.com/
Les résultats en direct sur :
https://www.championnats-ffpjp.com/RsltCDF/2019/DF/Page_Rslt_FFPJP_CDF_DF_2019.html
https://www.championnats-ffpjp.com/RsltCDF/2019/TATSM/Page_Rslt_FFPJP_CDF_TATSM_2019.html
Le palmarès des épreuves sur :
https://www.championnats-ffpjp.com/index.php/feminines/championnat-doublette/4-palmares-du-championnat
https://www.championnats-ffpjp.com/index.php/seniors/championnat-individuel/69-palmares-du-championnat

Le programme :
Vendredi 2 juillet
De 14H00 à 20H00 : accueil des délégations
(Boulodrome de Rumilly)
Samedi 3 juillet
8H00 : début du Championnat de France
12H00 : arrêt des parties
14H00 : reprise jusqu’aux 16èmes de finale joués en Doublette Féminin et 1/8ème joués en Individuel Masculin
Dimanche 4 juillet
8H00 : 1/8èmes de finale Doublette Féminin
10H00 : ¼ de finale
14H00 : ½ finales
16H30 : présentation des équipes finalistes suivie des finales
Remise des récompenses à l’issue des finales
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