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EURYTHMIE OU 
PAS EURYTHMIE ? 
C’en est terminé avec les 
championnats de France cette 
année dans le département. 
Laurent Rougier se tourne 
maintenant vers 2016. Le Co-
mité de Tarn-et-Garonne s’est 
déjà positionné pour ac-
cueillir le championnat de 
France triplettes seniors de 
pétanque, soit le Graal en 
terme d’organisation. Sauf 
que pour l’occasion le Comité 
a besoin de la salle Eurythmie 
et de ses places assises pour 
les phases finales du diman-
che. Si la mairie n’accorde pas 
la salle Eurythmie, les cham-
pionnats iront ailleurs. Pour 
l’heure rien n’est encore ac-
quis de ce côté-là mais ga-
geons que la présence du pré-
sident Alain Cantarutti hier 
aura, peut-être, un peu fait 
évoluer les choses. 

Fabien Ripert peut s’écrouler sur 
les cailloux du cours Foucault. 
Battu en finale de triplettes en 

2007, il ne voulait pas revivre le même 
cauchemar. Pendant de longues, très 
longues secondes, il ne va pas réaliser, 
se remémorant sans doute ces mau-
vais souvenirs. Désormais ce sont ses 
souvenirs montalbanais qui viendront 
adoucir ses nuits. A quelques dizaines 
de mètres de là le Varois Christian Bée 
vient de rater le tir qu’il ne fallait pas. 
Le colistier de Fabien, Marvin Roméro, 
peut alors se jeter dans ses bras. Pour 
leur première année d’association au 
plus haut niveau, les deux hommes ne 
pouvaient rêver pareille consécration. 
Ils peuvent être heureux car cette fi-
nale n’avait vraiment pas bien débuté 
pour eux avec des erreurs qui s’enchaî-
nent, notamment au tir. Mais peu à peu 
les deux hommes se règlent et refont 
leur retard pour passer en tête à la hui-
tième mène (10-7). Dans la foulée Fa-
bien Ripert, le tireur, à plusieurs bou-
les de match. Mais le 
point ce n’est pas son 
truc : « J’ai tellement 
mal joué sur le coup. 
Je n’ai pas écouté 
Marvin. C’est clair 
que quand on laisse 
passer une chance 
on se met à gamberger juste après. 
Mais au final on a le titre et c’est ce qui 
compte ». Sur le coup les Gardois se 
remettent une pression certaine. Fort 
heureusement la mène suivante verra 

les Varois se rater complètement dans 
leur tactique pour laisser échapper le 
titre. « En arrivant ici on savait qu’on 
pouvait faire quelque chose. Mais al-
ler au bout on ne l’envisageait vrai-

ment pas tant il y avait 
de bonnes équipes 
sur la ligne de départ. 
C’était un peu notre 
week-end » insiste 
Marvin Roméro. Ce 
succès les deux hom-
mes ne le doivent 

qu’à leur persévérance tant le début 
de la partie a tourné à l’avantage de 
leurs adversaires : « On a raté notre dé-
but. Lors de la première mène on jette 
une belle boule et ils ratent leurs qua-

tre premières. Malgré cela on perd un 
point d’entrée. En suite au tir on a eu 
un peu de mal à se mettre dedans mais 
c’est bien revenu ». Battus en huitième 
de finale du dernier championnat de 
France triplettes, Fabien Ripert et Mar-
vin Roméro peuvent d’ores et déjà rê-
ver à de nouveaux podiums et titres. 
Les deux hommes peuvent alors se ta-
per dans la main : « C’est magique ». 

Laurent Lasserre. 

Fabien Ripert et Marvin Romero (Boule 
Passion Nîmoise, CD 30) bat Christian 
Bée/ René Giordanengo (Boule tropé-
zienne, CD 83) en deux heures et qua-
rante-cinq minutes de jeu (11 mènes). Ar-
bitrage de MM. Grignon et Dominique Le 
Bots. 
Évolution du score : 0-1 ; 0-3 ; 0-4 ; 3-4 ; 3-7 
; 5-7 ; 7-7 ; 10-7; 12-7 ; 12 -8; 13-8.

Un premier maillot de champion de France pour les deux amis. /Photos DDM, Dominique Flatard. 

Le Gard décroche 
le titre national

jeu provençal

Le championnat de France 
doublettes s’est terminé 
hier soir avec le premier ti-
tre pour la paire gardoise 
Marvin Roméro-Fabien Ri-
pert qui est venue à bout en 
finale des Varois Christian 
Bée-René Giordanengo. 
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Basket: les recrues 
du MCBB

MOISSAC

● page 14

L’Angleterre en pays 
d’Occitanie

● page 15

VAZERAC 

Rugby: Alain 
Weisser de retour 

à la Piboulette

La fête de la 
ruralité au bord 

de Garonne
● page 16

● page 13

AUVILLAR

CAUSSADE

Marche vespérale 
pour Olympe

● page 12

POMPIGNAN

Les rugbymens 
rentrent à vélo

BRESSOLS

● page 12

Ciel dégagé et plein 
soleil à l’horizon. 
Température : 17 à 
20°

Après-midi chaude 
avec vent d’autan et 
nuages en soirée. 
Température : 25/30°.

Les nuages s’instal-
lent dans la soirée et 
dans la nuit. 
Température : 22°.

JOUR DE FINALE AU COURS FOUCAULT

Chaque équipe aura 
eu sa chance mais les 

vainqueurs ont été 
plus réguliers. 

La déception de ce championnat aura été le peu d’engouement populaire. 

Les finalistes déçus. /Photo DDM. 


