
L’ASM Montauban vice-championne départementale de pétanque. 

Les 14 et 15 mai 2022, le championnat départemental de Tarn-et-Garonne, en triplette promotion, 

s’est déroulé dans des conditions estivales idéales. A cette occasion, une équipe de l’ASM 

Montauban pétanque, composée de la triplette ; Alain LIBOURNET, Louis STEIS et Jean ESCARRA s’est 

particulièrement distinguée en atteignant la finale du championnat départemental, et en se 

qualifiant pour le championnat régional d’Occitanie qui aura lieu à Luzech (46), le 4 juin 2022. 

Avec 182 triplettes inscrites au démarrage du championnat, la première journée de qualification a eu 

lieu dès le samedi à 14h00, dans trois secteurs différents du département, selon le lieu 

d’implantation des clubs de pétanque. C’est ainsi que l’équipe Alain LIBOURNET, Louis STEIS et Jean 

ESCARRA, a franchi ce premier cap, à Caussade, en gagnant ses quatre parties ; contre l’Association 

Stéphanoise, l’Espoir pétanque Caussade, Caylus et Vazerac, succès qui lui ont permis d’accéder à la 

phase finale, dès dimanche à 8h00, sur le site du Cours Foucault, à Montauban. Seules 32 équipes 

restaient en lice. 

Après d’âpres parties contre des formations particulièrement solides, en ce jour dominical, les 

Montalbanais sont à nouveau sortis premiers de poule en battant les formations de la Boule 

Villemadaise et de la Boule Lavitoise. Puis Corbarieu en 1/8 de finale et Laguépie en quart de finale. 

En demi-finale, l’ASM Pétanque Montauban était opposée à la redoutable formation BURET frères et 

fils, de l’EBC Castelsarrasin (On ne présente plus Laurent qui été champion de France avec Jérôme 

PIZZOLATO). A l’issue d’une partie longue et difficile, suivie de près par tous les aficionados de la 

pétanque Tarn-et-Garonnaise, les Montalbanais en sortaient vainqueurs 13 à 9. 

Malheureusement, alors que l’orage menaçait, après deux jours de compétition sous une chaleur 

intense, l’équipe de Négrepelisse s’imposait vers 23h00, entre température lourde, grondement du 

ciel et parapluies, dans une partie d’excellente tenue. Jean ESCARRA, très heureux d’accéder à une 

finale pour son premier championnat, avec ses partenaires plus habitués aux phases finales, se 

rappellera longtemps de cette dixième partie où une autre adversaire de taille s’est 

malheureusement invitée ; la fatigue… situation qui a impacté, à son grand dam, l’excellent appoint 

auquel il nous avait habitué tout au long du week-end. Rappelons-le, en compétition, la pétanque est 

un sport où se conjuguent fatigue physique et tension nerveuse. 

Quant à Michel MEURICE, président de l’ASM Montauban pétanque, il ne cachait pas sa grande 

satisfaction de voir son équipe devenir vice-championne départementale et se qualifier pour le 

prochain championnat régional, sous les yeux de Franck Clément, président du Comité 

départemental de pétanque de Tarn-et-Garonne, et du corps arbitral. Pour mémoire, seules deux 

places qualificatives étaient disponibles et une pour le championnat de France qui aura lieu à Ax-Les-

Thermes [09], début juillet (vainqueur). 

 


