
Fêtes boulistes du 15 août. 

La grande messe estivale sur l’Esplanade. 

Six concours programmés dans le cadre des fêtes du 15 août de Grenoble. Une résurrection 

malgré la disparition des concours Jeunes et une confirmation du renouveau de cette 

compétition avec un « International » exceptionnel, un « National » pratiquement complet, 

tout comme le « 3ème division » et le « Féminines ».Pour cette dernière catégorie, la déception 

était grande pour le président Reynier qui avait dû refuser des inscriptions et qui enregistrait 

deux défection de dernière minute. Un certain agacement également avec le « 4ème division » 

qui ne faisait pas le plein non plus alors que les joueurs de ce niveau réclament toute l’année 

des compétitions pour eux. Mais le bilan global reste tout de même très satisfaisant et 

l’Esplanade remplie comme aux plus beaux jours, les nombreux champions présents, les 

spectateurs ravis et l’organisation sans faille indiquent que le « 15 août 2006 » a répondu aux 

attentes et se repositionne parmi les grands rendez-vous traditionnels de l’été. 

La première journée, débutée dans la fraîcheur du matin, s’est terminée assez tard le soir, sous 

une petite pluie qui a incité les organisateurs à ramener les dernières équipes en jeu à 

l’intérieur du boulodrome couvert et à programmer la suite de la compétition ce matin à l’abri 

du bâtiment. Les demi-finalistes de 3èmes et de 4èmes divisions, ainsi que les quarts de 

finalistes de 64 TD reprennent à 7h30 et les demi-finalistes de l’International, du National et 

des Féminines à partir de 10h. Les finales sont prévues à 15h. 

Concours international. 

Ce tournoi exceptionnel présentait une pléiade de vedettes Françaises et étrangères, des 

champions du monde et de France. Le spectacle ne pouvait que se mettre au diapason et l’on a 

assisté à une première journée de haute volée, au cours de laquelle les perdants se demandent 

encore comment ils ont pu être éliminés avec la qualité du jeu qu’ils ont produit. Mais 

Cannizzo, l’habitué de la maison, était intouchable avec un Lapertot au sommet de son art et 

expert dans l’exercice de l’annulation salvatrice. Lotto, le monégasque, complet dans toutes 

les lignes et les Italiens, barragistes tout heureux de bénéficier d’un sursit l’ont rejoint un peu 

plus tard, alors que le dernier qualifié devait puiser dans ses réserves et son capital temps pour 

compléter le carré d’as. 

Nationale. 

Cette catégorie présentait des équipes « mixtes », composées l’espace d’un concours libre 

pour se faire plaisir entre amis, et des équipes constituées en fonction d’une saison qui 

approche à grands pas. Les résultats n’ont pas toujours été à la hauteur des ambitions mais la 

qualité souvent au rendez-vous.  

Malandrino n’aura pas passé beaucoup de temps sur les jeux, de même que Ruillat, le tenant 

du titre, pour « sortir » des poules et se qualifier pour les quarts en compagnie de Deton, et 

Cantournet. Ils ont été rejoints par Amar, Bertrand, Gottardo et Jacquemier. Parties 

expéditives (sauf l’affrontement entre Deton et Bertrand) et qualification pour les joueurs de 

l’ASCUL, de L’Île Verte et de Tullins. 

Féminines. 

En l’absence des championnes de Pont de Claix, les Fontainoises faisaient figure de favorites. 

Elles n’ont pas déçu en glissant deux Doubles (Grando et Piccardi) en quarts de finale. La 

suite a été plus cahotique, surtout pour la seconde qui, menée 2-10 après deux « coups » de 

quatre, ont dû transpirer pour arracher leur place ce matin en demi-finale, en compagnie de 

leurs partenaires de club, vainqueurs plus aisées d’Oriol, de Coindre et de Colin. 

 

Fêtes boulistes du 15 août. 

Un triplé pour « maître » Cannizzo. 

Après un magnifique titre national obtenu récemment en Doubles à la Tour du Pin, le roi René 

a montré qu'il se sent à l'aise dans l'Isère en remportant pour la troisième fois consécutive 



l'International Grenoblois du 15 août. Une performance difficile à égaler mais que le 

Toulousain s'efforcera de bonifier l'an prochain. 

Une deuxième journée recentrée dans le boulodrome couvert, c'était à la fois une décision 

sage, mais également audacieuse. Pari réussi au-delà des espérances car le public a répondu 

présent en masse et envahi les tribunes pour ne plus les quitter jusqu'au terme d'une finale 

franco-italienne qui n'a livré son verdict qu'à l'avant dernière boule de Baudrone, après la fin 

du temps règlementaire des finales. 

Les hostilités ont débuté aux aurores, avec pour objectif une place en finale l'après-midi, Les 

plus expéditifs ont été les Italiens, rapides vainqueurs d'une équipe Monégasque irrégulière, 

alors que la partie entre les Toulousains et ceux de la CRO s'éternisait mais tournait encore 

une fois en faveur de Cannizzo grâce surtout aux coups de génie de Lapertot. 

Les finales , débutées vers 15h, ont opposé Piccardi (vainqueur difficile de leur partenaire de 

club: Irène Grando) à Colin (Theys). Malgré une belle résistance des joueuses du 

Grésivaudan, les pensionnaires de Curie Fontaine ont ajouté un nouveau titre à leur palmarès. 

Dans le duel des imprimeurs, en Nationale, Cantournet a pris le dessus sportivement sur 

Gottardo et Vitello, malgré quelques contre-temps s'est imposé face à Oddos en 3ème 

division.Les autres finales, plus disputées, sont arrivées au terme du temps imparti, En 4ème 

division,les équipes, très proches l'une de l'autre, ont été finalement départagées par un tir 

gagnant de Pré qui a envoyé la bille de bois hors du champ de jeu. Dans le 64 quadrettes TD, 

le score était de 9-9 à dix minutes du terme et le derniermot est revenu à Bruno Righetti, sur 

une belle frappe de gagne. 

Cinq finales terminées, il ne restait plus qu'à conclure avec le concours international qui avait 

eu le bon goût de retenit une très nombreuse assistance, 10-10 à l'appel du dernier jet, 

avantage initial à l'Italie mais décision de tir risquée et fin heureuse pour les Toulousains, 

pour un triplé historique. Le 15 août 2006, 93ème édition (la première a eu lieu en 1913), se 

terminait en apothéose, A l'année prochaine! 

 

 

 


