Boulisme.
Coupe des Fêtes de Pont de Claix.
Le tour des as.
La quatrième journée a vu l’entrée en lice des champions. Cinq champions du monde (Amar,
Grail, Maugiron, Gottardo, Condro), et de nombreux champions de France. Les surprises se
sont succédées tout au long d’une journée marquée par la qualité et le suspense.
Coup de tonnerre sur le stade lors de l’avant dernier tour : Grail-Goffi, impeccables jusque là,
sont tombés sur une super doublette. Inchaurtieta au tir et Motti au point ont étouffé leurs
adversaires et créé la première sensation… imités un peu plus tard par Gaggero-Chanal,
vainqueurs in-extrémis du favori Amar (CRO Lyon). Les autres parties ont donné lieu à de
sévères empoignades, dominées en général par les locaux. Des Pontois qui ont l’occasion de
réaliser le grand chelem lors des parties qualificatives (voir résultats par ailleurs).
Résultats des poules :
Laurencin bat Royer 11-3 ; Gaggero bat Rigollier 11-2 ; Laurencin bat Gaggero 11-7 ;
Rigollier bat Royer 11-3 ; Gaggero bat Rigollier 11-6. Qualifiés : Laurencin, Gaggero.
Condro bat Pagès 11-2 (Fabbri forfait) ; Condro bat Meyssin 11-2 ; Meyssin bat Pagès 11-5.
Qualifiés : Condro, Meyssin.
Grail bat Grando 11-0 ; Cuynat bat Mencarelli 11-4 ; Grail bat Cuynat 11-4 ; Mencarelli bat
Grando 11-8. Mencarelli bat Cuynat 11-10. Qualifiés : Grail, Mencarelli.
Martin bat Guillaud 11-1 ; Jacquemier bat Brissaud 9-8 ; Martin bat Jacquemier 11-5 ;
Brissaud bat Guillaud 11-3 ; Jacquemier bat Brissaud 11-7. Qualifiés : Martin, Jacquemier.
Gottardo bat Deton 11-6 ; Prat bat Cleyet-Merle 8-5 ; Gottardo bat Prat 11-7 ; Deton bat
Cleyet-Merle 11-10 ; Deton bat Prat 11-6. Qualifiés : Gottardo, Deton.
Motti bat Grail (père) 11-8 ; Charrat bat Gauthier 11-7 ; Charrat bat Motti 11-4 ; Grail bat
Gauthier 11-5 ; Motti bat Grail 11-8. Qualifiés : Charrat, Motti.
Plan bat Argoud 11-3 ; Vitello bat Romand 11-6 ; Plan bat Vitello 11-1 ; Romand bat Argoud
11-6 ; Vitello bat Romand 11-6. Qualifiés : Plan, Vitello.
Amar bat Choiral 11-1 ; Marnat bat Brachet 11-7 ; Amar bat Marnat 11-7 ; Brachet bat
Choiral 8-3 ; Brachet bat Marnat 11-3. Qualifiés : Amar, Brachet.
1ère éliminatoire : Brachet, Escallon (la Motte d’Aveillans) battent Laurencin, Bourguignon
(Eydoche) 10-8 ; Gottardo Serge et Loïc (Pont de Claix) battent Jacquemier, Mandrin
(Eybens) 11-7 ; Condro,Renucci (Pont de Claix) battent Vitello, Sylvestre (Curie Fontaine)
11-4 ; Mencarelli, Cayon (Saint Victor de Cessieu) battent Charrat, Pays (Eybens) 11-9 ;
Motti, Inchaurtieta (la Motte d’Aveillans) battent Grail, offi (Pont de Claix) 11-5 ; Plan, Penel
(Pont de Claix) battent Meyssin, Comte (Bourgoin) 11-0 ; Martin, Maugiron (Pont de Claix)
battent Deton, Malandrino (Eybens) 11-1 ; Gaggero, Chanal (Curie Fontaine) battent Amar,
Collomb) 8-6.
Partie qualificative : Gottardo – Brachet ; Condro – Mencarelli ; Plan – Motti ; Martin –
Gaggero.
Huitièmes de finale ce matin (début 8h) :
- Dury ; Ponti – Besson ; - Soto ; Pierson – Guiard ; - Degano ; Claret – Gonzales ; - Oddos ;
Col – Dewilde.
Questions à Sébastien Grail.
RG : Sébastien, comment vous est venue cette passion pour le Sport Boules ?
SG : Je suis né le 13 janvier 1978 à Saint-Etienne. J’ai toujours connu les boules car mon
grand-père et mon père pratiquaient au Puy en Velay. Mon père joue même encore en
Nationale. J’ai commencé au CFB du Puy et, les résultats aidant, j’ai été contacté par la CRO
Lyon. Le reste s’est enchaîné. J’ai deux enfants : Chloé et Tom, et le père de ma compagne est
aussi un bon bouliste.
- Vous avez, à bientôt trente ans, un palmarès exceptionnel !

- j’ai été champion du monde de Progressif sept fois, champion de France Quadrettes deux
fois, de Double deux fois et de Progressif cinq fois. J’ai aussi été champion d’Europe de
Progressif et de Relais cinq fois.
- Quelles raisons vous ont conduit à venir dans le club de Pont de Claix ?
-J’ai joué plusieurs années à Montpellier, dans le club de Nicollin qui a obtenu le titre de
champion de France des clubs cinq fois. Puis le président a décidé d’arrêter et j’ai été contacté
par Patrick Goffi qui désirait relancer le club de Pont de Claix. J’ai été séduit par le projet,
ainsi que mon ami Laposta.
- Vous avez actuellement des ennuis de santé. Quels sont vos objectifs ?
- Tout d’abord me soigner. J’ai une tendinite rotulienne qui m’empêche de courir et je dois me
faire opérer le 10 janvier prochain. Ensuite, il me faudra quatre mois de convalescence, sans
boules, pour me rétablir. Mes objectifs sportifs sont liés à la guérison, mais j’espère être prêt
en juillet pour aider mon équipe de Trad aux championnats de France. Je souhaite également
que le club soit champion de France, cette année (sans moi) ou l’année prochaine (avec moi).

