
Boulisme. 

Coupe des fêtes de Pont de Claix. 

La fête aux outsiders. 

Les Nationaux de Pont de Claix s’étant invités en force (trois sur quatre possibles lors de la 

quatrième journée), l’étiquette de favoris leur était naturellement acquise. D’autant qu’ils 

rencontraient, par le jeu du tirage au sort, des équipes de catégorie inférieure. Mais la réalité 

du terrain est implacable : pour gagner, il faut bien pointer d’abord et les premiers à en faire 

les frais ont été  Condro et Renucci, battus (presque logiquement) par Soto et Bodo qui ont 

formé une paire de circonstance très homogène. Plus de suspense dans la confrontation entre 

Brachet et plan, mais le pointage du Matheysin a fait la différence. La partie suivante, face 

aux redoutables Savoyards de la Motte Servolex, n’a été qu’une simple formalité.  Dans la 

tourmente, Martin et Maugiron ont bien tenu la barre jusqu’en demi-finale. Mais ils sont 

tombés sur une équipe en état de grâce, formée de Fred Gonzales et David Rozières, qui ne 

leur a laissé aucune chance. Exit le dernier favori et finale inédite entre deux Doubles de 3ème 

division, car Patrick Escallon et Jean-Michel Brachet ont largement survolé les débats au 

cours d’une deuxième demi-finale à sens unique, les « Ponto-Fontainois » ayant perdu leurs 

repères. 

 Résultats. 

Huitièmes de finale. 

Brachet – Dury 11-1 ; Besson – Ponti 11-8 ; Guiard – Pierson 11-6 ; Degano – Plan 11-9 ; 

Gonzales – Claret 11-0 ; Martin – Oddos 11-5 ; Col – Dewilde 11-1. 

Quarts de finale. 

Brachet – Besson 11-2 ; Soto – Guiard 11-3 ; Gonzales – Degano 11-2 ; Martin – Col 11-7. 

Demi-finales. 

Brachet, Escallon (Matheysine) – Soto, Bodo (Fontaine) 11-2 ; Gonzales – Rozières (Ile Verte 

Grenoble) – Martin, Maugiron (Pont de Claix) 11-5. 

Finale : Brachet – Gonzales 

- Claude Vieux, vous êtes le nouveau président de Pont de Claix. Comment avez-vous vécu 

cette nouvelle édition des Fêtes boulistes ? 

- Je dois tout d’abord rendre hommage à mon prédécesseur, Fernand Gomila, qui a effectué 

un énorme travail au sein de notre association. Il est à l’origine de cette compétition. Pour ma 

part, j’appartiens au club depuis plus de quarante ans, et je suis très heureux de pouvoir aider 

à sa réussite. Les Fêtes boulistes n’ont pas été un problème pour moi car elles sont bien rôdées 

depuis sept ans et aussi parce que je peux m’appuyer sur une équipe de bénévoles assez 

extraordinaire de près de trente personnes qui ont travaillé sans relâche durant plus de cinq 

jours. Nous avons été bien aidés par des sociétaires de Claix. C’est vrai, les Pontois ne sont 

pas au rendez-vous des finales, mais cela ne me dérange pas car cette compétition doit rester, 

malgré son caractère sportif, un rassemblement régional de tous les niveaux. Bravo à tous les 

compétiteurs et j’espère les retrouver l’année prochaine, prêts à renouveler leurs exploits. 

 


