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Q3RD- § Millau

Rue de la Condamine et rue de
la Pépinière, & 05 65 74 28 39.
LONE RANGER, NAISSANCE D'UN
HÉROS : à 14 h, 18 h et 21 h.
Western de Gore Verbinski avec
Johnny Depp, Armie Hammer.
Durée 2 h 30.
OGGY ET LES CAFARDS : à 14 h,
et 16 h 45. Animation d’Olivier
Jean-Marie Durée 1 h 20.
LES SCHTROUMPFS 2 : à 14 h,
16 h et 18 h 30. Animation de
Raja Gosnell avec les voix
françaises de Neil Patrick Harris,
Jayma Mays, Hank Azaria, Sofia
Vergara. Durée : 1 h 45.
INSAISISSABLES : à 16 h et 21 h.
Thriller de Louis Leterrier avec
Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Durée : 1 h 55.
RIPD : BRIGADE FANTÔME : à
18 h 30. Comédie fantastique
de Robert Schwentke avec
Jeff Bridges, Ryan Reynolds.
Durée : 1 h 35.
HIJACKING : (VOST) à 18 h 30.
Drame de Tobias Lindholm avec
Pilou Asbæk, Søren Malling
Durée : 1 h 40.

PARIS À TOUT PRIX : à 16 h.
Comédie de Reem Kherici avec
Reem Kherici, Cécile Cassel.
Durée : 1 h 30.
MONSTRES ACADEMY : à 14 h.
Animation de Dan Scanion avec
les voix françaises d’Éric Métayer,
Xavier Fagnon, Malik Bentalha,
Jamel Debbouze, Catherine
Deneuve. Durée : 1 h 45.
WOLVERINE : LE COMBAT
DE L’IMMORTEL : à 21 h.
Fantastique de James Mangold
avec Hugh Jackman,
Tao Okamoto. Durée : 2 h 05.
LA PORTE DU PARADIS (VOST)
(ciné-club) à 20 h 45. Drame,
western de Michael Cimino
avec Kris Kristofferson,
Christopher Walken. Durée :
3h35.

Tarifs : plein, 7,50 € ;
réduit, 6,50 € ; - 12 ans, 6 € ;
réduit tous les mercredis, 6 € ;
dimanche matin, 5,50 € ; .
Tarif unique : 5 € pour “La Porte
du paradis” (Ciné-club).
Carte d’abonnement, 55 € les
dix places. Pour tout tarif réduit,
présenter un justificatif

LES CINÉMAS DE MILLAU

I
ls étaient bien là, hier matin, sous la pluie.
Comme chaque jour depuis le 30 juillet.
Voilà plus d’une semaine qu’une trentaine
de bénévoles de Millau pétanque promo-

tion (MPP) œuvrent dans le parc de la Victoi-
re afin que le site soit prêt pour l’arrivée des
“papys pétanqueurs”, qui ouvriront mardi ma-
tin le 32e Mondial Midi Libre de pétanque.
Mais les orages qui ont émaillé la nuit de mar-
di à mercredi, alors que les services munici-
paux venaient tout juste d’étaler les graviers
sur certaines parties goudronnées, ne leur
ont pas facilité la tâche. « On s’en sort bien,
il n’y a pas trop de dégâts, constatait Paul
Galtier, responsable de toute l’installation,
hier matin. Les pluies ont un peu esquinté
les allées parallèles, ça a un peu raviné,
mais on arrivera à reboucher les trous au
râteau. Ne vous inquiétez pas, pour les
joueurs du Mondial, le parc de la Victoire

on s’applique toujours à le rendre joli. » Le
site phare de l’événement, selon les référen-
ces des graphiques légués par Damien Mas,
hébergera cette année encore 355 jeux.
Lundi, l’équipe de bénévoles de Paul Galtier
(dit “six boules”) ira préparer les jeux du sta-
de scolaire, tout juste libérée de ses stages
sportifs. Au total, sur les quatre sites de cette
édition 2013 (parc de la Victoire, stade scolai-
re, Golf café et Coopérateurs), ce sont
738 jeux que les petites mains de MPP
auront préparés avec soin. Mais pour la pre-
mière fois, sans le regard bienveillant du fon-
dateur Damien Mas. « On s’est fait une rai-
son, mais on pense à lui tous les jours, on
en parle tout le temps, glisse Paul Galtier.
On sent sa présence. »

MATHIEU LAGOUANÈRE
mlagouanere@midilibre.com

� Mondial Midi Libre, du 13 au 18 août.

AGENDA

Midi Libre
Rédaction : 4 boulevard de
Bonald, & 05 65 61 58 88.
redac.millau@midilibre.com.
Abonnements, portage
à domicile 7 jours sur 7 :
& 04 3000 30 34.
http://monabo.midilibre.com
MidiMédia Publicité :
& 05 81 19 12 70.
Avis de décès : MidiMédia
Publicité, à Rodez, de 9 h à
midi et de 14 h à 18 h,
& 05 81 19 12 70.
Après 18 h et jusqu’à 19 h,
& 04 67 07 68 67.

Urgences
Police secours : & 17.
Commissariat de police :
& 05 65 61 23 00.
Gendarmerie :
& 05 65 61 43 80.
Smur : & 15.
Pompiers : & 18.
Ambulances : Arnal,
& 05 65 61 24 24.
Ginesty, & 05 65 60 04 86.
Combes-Vullo, & 05 65 62 45 45.
Orts, & 05 65 61 26 26.
Centre hospitalier : 265 bd
Achille-Souques,
& 05 65 59 30 00.

Gardes
Pharmacie : pharmacie du
Stade, avenue Jean-Jaurès,
& 05 65 60 06 86.
Infirmières : Mmes Balard et
Bruguière, 5 boulevard Richard
& 05 65 61 20 50.

Services
Météo France : répondeur
& 08 99 71 02 12.
Office de tourisme : de 9h
à 19 h, & 05 65 60 02 42.

BLOC-NOTES

Expositions
“Rat d’art volant”, 50e anniversaire de la Fédération française de
spéléologie. Œuvres de création contemporaine, à l’hôtel de Tauriac,
rue Droite, de 10 h à midi et de 14 h à 18 h. Entrée libre.
“La main en scène”, photos de Patrice Thébault, à la manufacture
Causse, 5 boulevard des Gantières, de 9 h 30 à midi et de 14 h à 19 h.
“La belle Hélène”, de Damien Cabanes, à la Vrac, hôtel de Tauriac -
Beffroi, rue Droite.
Peintures de Maurice Bompart, au musée, de 10 h à 18 h.
“D’Ouvéa à Ngukurr, regard d’ethnographes en terres kanakes et
aborigènes” , photos et panneaux d’Élodie Fache et de Mélissa Nayral,
à l’espace culture, jardin de la mairie, de 10 h à midi et de 14 h à 18 h,
“Des Causses à la Méditerranée”, peintures de Gérard Jean, à la
salle Georges-Costantini, de 17 h à 20 h, visite sur rendez-vous au
06 64 34 34 99.
Art singulier et gravures, de Claudine Pintard et Claude Pasquet
(plastique et graphique), à Passage à l’Art, rue Droite, de 10 h à midi
et de 15 h à 19 h.
Exposition dans la devanture de l’ancienne agence Grimal (angle
boulevard de Bonald et place de la Capelle), par le club d’astronomie
de Millau (pour la nuit des étoiles) et le Festival Couve le vent du
Causse noir.

Marché
Aux halles : de 7h à 13h.

Visites
Musée : de 10 h à 18 h.
Graufesenque : de 10 h à midi et de 14 h à 18 h. “Les vacances
archélogiques”, animation enfant de 10 h à 18 h. Renseignements
à l’office de tourisme, Tél. 05 65 60 02 42.
Beffroi : tour des rois d’Aragon. de 10 h à midi et de 14 h à 18 h.
Visite du Beffroi en nocturne et en musique organisées par l’office
de tourisme, à 21 h. Accompagnée d’un guide conférencier et des
musiciens du Conservatoire départemental de musique.
Visite guidée du centre historique de la ville : à 10 h 30.
Rendez-vous à l'office de tourisme.
Excursion guidée en mini-bus “Larzac et Roquefort” : découverte
d’une cave de Roquefort suivie d’un goûter à la ferme. Départ
de l’office de tourisme (Tél. 05 65 60 02 42) à 14 h et à 18 h 30.

Piscine
Ouverte : de 10 h à 19 h 30, bassin 50 m, toboggan, plongeoir,
pataugeoire.

Permanence
Thermographie aérienne : restitution aux habitants de Millau grands
causses. Permanences de 9h à midi à l’hôtel de la communauté,
1 place du Beffroi. Renseignements sur l’habitation, service habitat
de la communauté de communes (Tél. 05 65 61 40 20).

Mondial : les bénévoles
étanches aux orages
Pétanque � Quelques terrains à ratisser : la pluie
n’empêchera pas l’événement de débuter mardi.

§ Le ciné-club propose “La porte du paradis”, de Michael Cimino,
sorti en 1981, avec Isabelle Huppert et Kris Kristofferson. Photo DR

§ Hier matin, entre les averses, Paul Galtier (en vert) et les siens étaient sur les terrains. Photo ÉVA TISSOT
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Parc de la Victoire

Mardi 13 août • Papys pétanqueurs à 10h
Mercredi 14 août • Trophée ESAF ILONA

Grand Prix des Aveyronnais à 11h
Jeudi 15 août • Mondial tête à tête à 11h
Vendredi 16 août • Mondial triplettes à 11h
Samedi 17 août • Mondial doublettes à 11h
Dimanche 18 août • Mondial triplettes mixtes à 10h

Concours féminins

Vendredi 16 août 

• Mondial doublettes  à 15h
Samedi 17 août 
• Mondial triplettes à 15h

Dimanche 18 août à 10h
Concours jeunes en triplette

Richement dotés !
Minimes/Cadets/Juniors

www.millau-petanque.com  -  05 65 60 02 42
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P
our Jean-Pierre Mas, il y aura for-
cément de l’émotion au moment
de fouler ce matin les allées du
parc de la Victoire. Aux manettes

du Mondial depuis plusieurs années, ce
Millavois installé dans le Gard s’apprête
à vivre cette 32e édition sans Damien,
son père, qui en fut le fondateur - en
1982 - mais aussi “l’esprit” et l’un de ses
principaux artisans.
Après avoir propulsé ce simple national
départemental en événement planétaire
- plus de 15000 joueurs sont présents à
chaque édition -, ce grand homme avait
pris du recul mais continuait de mar-
quer la manifestation par sa présence,
ses critiques et son œil bienveillant. Et
ce, jusqu’à ce jour de décembre dernier
où la maladie l’a emporté à l’âge de
84 ans.

«Il est difficile
de donner un favori. Il
y a trop de prétendants »
Jean-Pierre Mas, co-organisateur

« Je ne sais pas trop comment je vais
vivre ce Mondial sans lui. Ça ne sera
pas facile, c’est évident, lâche l’organi-
sateur. Mais la beauté, c’est que l’événe-
ment se poursuit. Je sais que c’est ce
que mon père voulait par-dessus
tout. »

La rencontre inter-villes des “papys
pétanqueurs”, premier des nombreux
rendez-vous de ce Mondial version
2013, donnera le coup d’envoi des festi-
vités, ce matin. Suivront, dès demain, le
concours des Aveyronnais et le 6e Tro-
phée Esaf-Ilona, dont les recettes sont
ensuite offertes aux parents d’enfants
malades ou défavorisés. les choses sé-
rieuses débuteront réellement jeudi,
avec le Trophée des as du tir, qui met-
tra aux prises les dix meilleures gâchet-
tes du plateau, et le lancement du tête à
tête le plus couru au monde. Tout
joueur de pétanque rêve un jour de dé-
crocher ce titre, gagné généralement à
l’adresse et au mental. Un pronostic ?
« Impossible, répond Jean-Pierre Mas.
Quatre-vingt-dix des cent meilleurs
français ont annoncé qu’ils seront là,
notamment pour rendre hommage à
mon père, que beaucoup connais-
saient. Il est difficile de donner un fa-
vori, il y a trop de prétendants. »
Les jours suivants, les concours s’égrè-
neront comme à l’accoutumée, avec en
point d’orgue l’épreuve triplette et son
plateau de joueurs prestigieux qui fait
le bonheur des 50000 spectateurs. Pour
les spécialistes, celle-ci pourrait bien ac-
coucher en finale d’un remake des der-
niers championnats de France, où le
trio Quintais-Suchaud-Lucien avait do-
miné l’équipe composée par Marco

Foyot et les cousins Feltain. À moins
que le jeune prodige Dylan Rocher, tri-
ple vainqueur de La Marseillaise, asso-
cié ce week-end à Romain Fournié et
Kevin Malbec, vienne bousculer la hié-
rarchie.
Ce qui est sûr, c’est qu’avec plus de
1000 équipes annoncées sur la grille, ce
concours sera le théâtre d’innombra-
bles coups de génie, rebondissements
et autres déconvenues dues à la fatigue
et au stress. C’est d’ailleurs ça qui fait le
succès populaire du Mondial : un specta-
cle au long cours, qui se poursuit de
nuits comme de jours, et dont les ac-
teurs principaux ne sont que très rare-
ment ceux qu’on pressentait au casting
de départ...

JÉRÉMY BEAUBET
jbeaubet@midilibre.com

Plus gros transfert de l’été à
l’OM (10M€), l’attaquant inter-
national Dimitri Payet, après
une saison réussie avec Lille,
poursuit sur sa lancée avec un
doublé prometteur dimanche
à Guingamp (3-1), pour ses
grands débuts sous le maillot
marseillais en Ligue 1.
Inscrire deux buts pour un pre-
mier match sous les couleurs
olympiennes, la performance
est de taille et seuls deux ca-
dors de l’ère moderne y
étaient parvenus : Jean-Pierre
Papin et Laurent Blanc. Mais
dans les deux cas, l’OM évo-
luait à domicile et Papin com-
me Blanc avaient inscrit un pe-
nalty. Dimanche, le Réunion-
nais a lui inscrit deux buts sur
des actions de jeu, empreints
d’un grand réalisme, mettant
son équipe à l’abri dès le quart
d’heure de jeu. Et s’il n’avait

pas tergiversé à l’heure de jeu,
il aurait même pu repartir
avec un triplé. Deuxième
meilleur buteur lillois la sai-
son dernière avec 12 buts der-
rière Kalou (14), Payet semble
donc bien parti pour faire au
moins aussi bien.

Buteur et passeur

Sa seule présence ouvre égale-
ment de nouvelles perspecti-
ves à l’OM et libère des espa-
ces pour ses partenaires. Non
seulement buteur, il a terminé
la saison dernière meilleur pas-
seur (12 buts) ex aequo avec
Mathieu Valbuena, ce qui non
seulement devrait enlever du
poids des épaules du meneur
de jeu marseillais mais aussi
multiplier les situations dange-
reuses devant le but adverse.
Muet durant les matches de
préparation, l’attaquant de

26 ans aura l’occasion de
confirmer ses bons débuts dès
samedi au Vélodrome, lors de
la réception d’Évian-Thonon.
Avant cela, avec ses nouveaux
partenaires Steve Mandanda
et Mathieu Valbuena, il retrou-
vera l’équipe de France en
match amical face à la Belgi-
que, demain à Bruxelles. L’an-
cien Stéphanois explique qu’il
a choisi l’OM avec la Coupe du
monde au Brésil en tête, mais
pas seulement. « Je voulais
rester en France. Tout au long
de ma carrière, j’ai toujours
privilégié le choix sportif.
Penser à 2014, c’est bien,
mais l’OM c’est aussi vivre la
Ligue des champions, évoluer
dans un groupe de qualité et
atteindre des objectifs élevés
en championnat. Le challenge
est relevé, il est déjà passion-
nant.»

FOOTBALL Ligue 1 � Après la victoire de l’OM, dimanche à Guingamp (3-1)

PÉTANQUE Mondial Midi Libre à Millau, du 13 au 18 août

LE PROGRAMME

Six jours,
quatorze concours

Aujourd’hui
10 h : rencontre
des papys-pétanqueurs.

Demain
11 h : Trophée
des Aveyronnais.
14 h : grande mêlée
boulistenaute.com.
16 h 30 : super gentlemen
“Trophée Esaf-Ilona”.

Jeudi
11 h : Mondial tête-à-tête ;
20 h 15 : Trophée des As
de tir.

Vendredi
11 h : Mondial triplettes.
15 h : doublettes féminines.
19 h 45 : demi-finales et finale
tête-à-tête.

Samedi
11 h : Mondial doublettes.
13 h 30 : demi-finale triplettes
et finale doublettes féminines.
15 h : triplettes féminines.
20 h 30 : finale triplettes.

Dimanche
10 h : Mondial jeunes
(minimes, cadets, juniors).
10 h : triplettes mixtes.
14 h : finale triplettes
féminines.
17 h 30 : finale doublettes
et jeunes.

TÉLÉGRAMMES

« CYCLISME Léo Vincent
(VC Ornans) a remporté
la 11e édition du Tour
Cévennes garrigue pays
de Sommières, dimanche.
Il a devancé Valentin Lacroix
(M. Santé Cyclisme) et
Gracjan Szelag
(Kk Tatnovia Tarnowo
Podgorne). La course
gardoise est une épreuve
internationale réservée
aux juniors.

« CYCLISME (2)
Le Français Pierre Lebreton
(Peltrax-CSD) a gagné le
63e Tour de la Guadeloupe
(amateurs) à l’issue de la
neuvième et dernière étape
courue dimanche.

« CYCLISME (3) Luis
Léon Sanchez a remporté,
hier, la 3e et avant-dernière
étape du Tour de l’Ain.
L’Espagnol a devancé
le Néerlandais Tom-Jelte
Slagter qui s’empare
du maillot jaune.

« CYCLISME (4)
L’Australien Mark Renshaw
(Belkin) a remporté hier,
à Ardooie (Belgique)
la 1re étape du Tour du
Benelux devant l’Allemand
André Greipel (Lotto) et
l’Italien Giacomo Nizzzolo
(RadioSkack).

« CYCLISME (5)
Le Portugais Manuel
Cardoso (Caja Rural) a
remporté hier au sprint la
5e étape du Tour du Portugal
(177,3 km entre Lousada et
Oliveira do Bairro).
L’Espagnol Sergio Pardilla
conserve le maillot jaune.

« GOLF Jason Dufner a
remporté le championnat
PGA, 4e et dernière levée du
Grand Chelem, dimanche sur
le parcours de Oak Hill
à Rochester (état de New
York), après le 4e et dernier
tour. L’Américain remporte à
36 ans son premier “Majeur”.

« TENNIS Jérémy Chardy
a gagné son duel fratricide
avec Adrian Mannarino hier,
au 1er tour du tournoi de
Cincinnati, 6-4, 6-3. Richard
Gasquet entrera en lice
au 2e tour face à l’Américain
Isner ou l’Allemand Mayer.

Dimitri Payet, des débuts en fanfare
L’ailier a inscrit un doublé pour son premier match officiel avec l’OM. Fort.

Un concours sans son père
L’esprit du fondateur Damien Mas planera sur cette 32e édition.

§ Damien Mas, fondateur du Mondial, ici aux côtés de Philippe Quintais, Marco Foyot et Christian Fazzino. Photo EVA TISSOT

INTERNET
Les finales à voir
sur midilibre.fr
Vous aimez la pétanque mais ne
pourrez vous déplacer à Millau cette
semaine? Qu’à cela ne tienne.
En partenariat avec boulistenaute.com,
le site internet de Midi Libre diffusera
toutes les finales qui se joueront à partir
de vendredi sur le carré d’honneur.

UNE-DEUX

Équipe de France
Nasri s’excuse
Le milieu de terrain Samir
Nasri, pour son retour en
équipe de France après un an
d’absence, a présenté
ses excuses pour son
comportement durant l’Euro
2012, hier. «Je n’ai pas eu
un comportement exemplaire,
je n’ai pas géré les choses
comme il le fallait. Je tiens à
m’excuser, j’espère que vous
comprendrez mon souhait
de ne pas parler du passé,
je suis focalisé sur cette
deuxième chance en
sélection», a expliqué
le milieu de terrain aux
journalistes.

ESPOIRS L’équipe
de France espoirs affronte
l’Allemagne, en match amical,
ce soir à Fribourg. Bryan
Dabo, le milieu montpelliérain,
pourrait honorer sa première
sélection.

LE CHIFFRE

738
Comme le nombre total
de terrains de jeu sur lesquels
évolueront jusqu’à dimanche les
milliers de boulistes du 32e

Mondial Midi Libre de Millau.
Plus de la moitié des terrains
sont disposés dans le mythique
parc de la Victoire. Des navettes
permettront de rejoindre
les trois autres sites répartis
aux quatre coins de la ville.

§ Dylan Rocher au tir. E. TISSOT

§ Payet célèbre son premier but
avec Marseille, dimanche. AFP

Ligue 2
Présentation et résultats

Vendredi soir
Auxerre 1 - 1 NÎMES
Créteil-Lusitanos 3 - 2 Metz
Laval 1 - 2 Caen
Le Havre 0 - 1 Clermont Foot
Tours 1 - 1 Niort

Samedi
Angers 1 - 0 Châteauroux
Bastia Ca 1 - 2 Nancy
Dijon 1 - 1 Lens
Troyes 1 - 0 Arles-Avignon

Hier soir
Brest 3 - 1 Istres

Classement Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Caen 6 2 2 0 0 5 2
2 Angers 6 2 2 0 0 5 2
3 Créteil-Lusitanos 6 2 2 0 0 6 4
4 Clermont Foot 6 2 2 0 0 3 1
5 Brest 4 2 1 1 0 6 4
6 Nancy 4 2 1 1 0 2 1
7 Lens 4 2 1 1 0 2 1
8 Troyes 4 2 1 1 0 2 1
9 Arles-Avignon 3 2 1 0 1 2 1

10 Metz 3 2 1 0 1 3 3
11 Niort 2 2 0 2 0 2 2
12 Auxerre 2 2 0 2 0 1 1
13 NÎMES 1 2 0 1 1 3 4
14 Châteauroux 1 2 0 1 1 3 4
15 Tours 1 2 0 1 1 2 3
16 Dijon 1 2 0 1 1 2 4
17 Laval 0 2 0 0 2 1 3
18 Bastia Ca 0 2 0 0 2 1 3
19 Le Havre 0 2 0 0 2 0 3
20 Istres 0 2 0 0 2 3 7

La prochaine journée
vendredi 16 août

Caen - Créteil-Lusitanos
Châteauroux - Tours
Clermont Foot - Laval

Dijon - Angers
Niort - Le Havre

Istres - Bastia Ca
NÎMES - Troyes

Metz - Arles-Avignon
samedi 17 août
Lens - Auxerre
lundi 19 août
Nancy - Brest

MidiLibre midilibre.fr
MARDI 13 AOÛT 2013
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DAMIEN ET MOI

Chaque jour, une figure
du monde de la pétanque
nous raconte ses meilleurs
souvenirs avec Damien Mas,
feu le fondateur du Mondial.
« Des souvenirs avec Damien Mas,
vous pensez bien que j’en ai
beaucoup, et je ne vous cache pas
que je suis arrivé ce matin (hier
matin) à Millau avec le cœur serré.
L’année dernière, dès que je suis
arrivé, Damien m’a dit qu’il
comptait sur moi pour lui tenir
compagnie pendant le Mondial,
et on ne s’est pas lâché pendant
cinq jours, pas une minute.
Il pouvait me demander ce qu’il
voulait, j’aurais fait n’importe quoi
pour lui, et je suis sûr qu’il en aurait
fait de même pour moi.
J’étais à ses côtés dès le début,
à l’époque où le concours de
pétanque de Millau était encore
un concours normal, pas
le Mondial qu’il est devenu...
Je jouais, mais je donnais aussi
des coups de main à l’organisation,
pour l’aménagement des cadres
notamment, et je me souviens
avoir remué pas mal de sable...
Tout ça, je l’ai fait pour Damien,
bien sûr.
On m’a dit un jour que lors d’une
partie où nous étions retrouvés l’un
contre l’autre, nous avions eu pour
ainsi dire une discussion un peu
forte sur un jet de bouchon...
C’était il y a longtemps, dans
les années 1950-1960 sans doute ;
il y avait encore la prison
à Millau, et on jouait tout près...
Même s’il m’arrivait d’être tenace,
je ne me rappelle pas bien. En tout
cas, on n’en a jamais reparlé
après.
Quand il venait à Montpellier, je l’ai
souvent logé chez moi. C’est bien
simple, quand je parle de
la chambre où il dormait, je dis
la chambre Damien. Les gens me
font répéter : vous voulez dire la
chambre d’amis ? ! Et je réponds :
non, non ; Damien ! »

Recueilli par H. C.

A l’ombre d’un platane centenai-
re qui pousse l’élégance jus-
qu’à ne pas trop bosseler de
ses racines le cadre n˚ 85, Dé-

dé vient de réussir un carreau magis-
tral. « Dès qu’il y a un peu de public,
il se surpasse ; vous voulez pas res-
ter là, Mesdames? », lance l’un de
ses coéquipiers à l’adresse des deux
spectatrices papillonnantes qui se lè-
vent déjà du banc situé juste à côté
et sur lequel elles n’ont manifeste-
ment fait que reprendre leur souffle,
sans faire plus de cas que cela de la
prouesse du tireur...
Comme Dédé et ses amis, 152 triplet-
tes ont pris part hier dans les allées
du parc de la Victoire au challenge
Godard-Barral, dit des papys pétan-
queurs, parce que réservé aux plus
de 55 ans. À titre de comparaison,
142 inscriptions avaient été enregis-
trées l’été dernier à ce concours, qui
lance pour la 7e année consécutive le
Mondial millavois. Si les premières
éditions étaient surtout fréquentées
par des vétérans locaux et des dépar-
tements limitrophes, le cercle des
papys s’est largement étendu ces der-
nières années, et parmi les origines
géographiques, Jean-Pierre Mas, co-
président de Millau Pétanque Promo-
tion (MPP), a remarqué la présence
de triplettes venues d’Alsace, du Mor-
bihan, de Belgique, d’Angleterre et
même une des États-Unis (Nation in-
vitée cette année par les organisa-
teurs du Mondial, NDLR).

Puccinelli senior,
premier à sortir de poule

« C’est un concours amical, je veux
dire qu’il n’est pas officiel, mais il y
a quand même des joueurs qui vien-
nent pour gagner », note Marie-Chris-
tine, bénévole de MPP en charge du
graphique des papys, installé dans la
salle des fêtes. En plus de rentrer les
résultats dans le système au fur et à
mesure, elle doit également souvent
orienter les joueurs dans le parc,
leur rappeler le fonctionnement de
ce concours par poules et répondre
à cette question récurrente : « À quel-
le heure on mange ? »
« 12 h 30, 12 h 45 dernier délai. J’ai
pas envie d’y passer la nuit », indi-
que-t-elle pour la énième fois, sans
se départir de sa bonne humeur.
Michel Puccinelli, lui, en tout cas, n’a
pas envie de traîner. Associé à Roger
Regouffre et Christian Taillefer, le pa-

pa du champion d’Europe Jean-Mi-
chel Puccinelli, a été hier matin le
premier à sortir de sa poule après
deux victoires express. « C’est ma
2e participation à Millau en vétéran.
L’an dernier, on a passé cinq tours
avant de perdre contre les frères Bon-
neviale, des Millavois qui nous ont
fait un peu la chanson », raconte ce
Marseillais âgé de 63 ans.
Pour mémoire, la fratrie millavoise
Bonneviale a remporté le concours
des papys pétanqueurs en 2012 face

au trio héraultais Austruy-Millet-Ga-
ric, après avoir sorti en demi-finale
une triplette où pointait déjà Chris-
tian Taillefer. Lequel a donc connu le
carré d’honneur et entendait bien y
retourner, hier, avec ses deux nou-
veaux compères.
Pour l’arbitre officiel Guy Pujol, seul
à officier hier, le challenge des vété-
rans est une partie de plaisir. « Il y a
bien quelques points à mesurer,
mais ça reste dans l’ensemble du
bon esprit, reconnaît le Sud-Aveyron-

nais, dans le corps arbitral depuis
une quinzaine d’années. Il y en a
quand même quelques-uns à qui il
faut rappeler qu’ils ont le temps.
Vous savez comment sont les retrai-
tés ? ! Quand la partie commence à
9 h, ils sont là à 7... » Il n’empêche
qu’au milieu de la nuit, certains vété-
rans se disputaient encore les places
sur le podium.

HUGUES CAYRADE
hcayrade@midilibre.com

� Les résultats dans notre édition de demain.

Marius MOSCA
“Monument”
de la pétanque
héraultaise

Aujourd’hui : trophée des Aveyronnais,
Gentlemen et cérémonie au menu

Lespapysontde la résistance
Ouverture � 152 triplettes de vétérans ont chauffé hier les cadres du parc de
la Victoire pour le lancement du 32e Mondial. À minuit, certains y étaient encore...

Les papys ont ouvert le bal, la
danse du Mondial 2013 va
s’accélérer aujourd’hui avec le
lancement officiel de la 32e édition
programmée à midi dans les jardins
de la mairie. Une cérémonie qui
sera baignée d’une émotion
particulière puisque Damien Mas
s’en est allé. Pour la première fois,
l’épreuve millavoise sera lancée
sans son créateur. Un peu plus tôt,

à 11 h, le traditionnel concours
des Aveyronnais aura débuté sur les
allées du parc de la Victoire.
Après le lancement de la “grande
mêlée” des boulistenautes à 14 h,
place au Super Gentleman sur le
carré d’honneur à 16 h 30. Une
occasion unique d’approcher les
champions : demain, avec le début
du tête-à-tête, ils seront plus
concentrés...

LE DESSIN DE DAF

§ La triplette Legouffre-Taillefer-Puccinelli espérait bien, hier, pouvoir jouer les premiers rôles dans le carré d’honneur. H. C.

§ Mathieu, Laffont et Hembert sont les
tenants du titre chez les Aveyronnais.

À LIRE DEMAIN

§ Quel est l’impact
économique
du Mondial
de pétanque ?
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Comment s’est passé
l’organisation de ce
32e Mondial de pétanque, le
premier sans Damien Mas ?
À titre personnel, ce sera le pre-
mier Mondial sans mon papa. Il y
a beaucoup d’émotion... Je ne di-
rais pas que j’appréhende mais je
n’ai jamais connu ça et c’est une
chose à laquelle on ne peut pas se
préparer. Mais pour l’organisa-
tion en elle-même, notre routine
n’a pas tellement changé. On a
fait les mêmes choses au même
moment. Depuis son départ
officiel (en 2006, pour le
25e anniversaire, ndlr), il était
toujours là pour nous donner
des conseils précieux, pour nous
aider, mais on avait pris le relais
à 98 %. Il a su s’effacer.

« Finalement, tout
s’est passé comme
il l’avait prévu »
Le créateur du Mondial avait
donc su préparer sa sortie...
Exactement. Et ça a vraiment
été une de ses forces : réussir à
transmettre avant de partir, à
faire en sorte que sa succession
puisse s’opérer. S’il n’avait pas
su le faire, s’il n’avait pas eu
cette idée de confier les rênes
aux quatre coprésidents que
nous sommes, peut-être que
le Mondial aurait été menacé.
Finalement, tout s’est passé
comme il l’avait prévu.

C’est un peu anecdotique à
l’échelle de tout ce qu’il nous a
légué, mais là où son savoir-faire
nous a le plus manqués, c’est
pour l’organisation du concours
des papys pétanqueurs, épreuve
qu’il a créée sur la fin de sa vie
et dont il s’occupait tout seul. Il
relançait les gens, il appelait les
clubs. Même l’an dernier, alors
qu’il était très fatigué, il prenait
les inscriptions lui-même… Là,
on a dû tout reprendre à zéro.

De manière générale,
comment s’annonce
cette édition particulière ?
Sincèrement, j’ai l’impression

que ça va être pas mal... La
météo devrait être sympathique.
On a effectué ce décalage dans
la date, qui permet de prolonger
la saison pour l’économie
millavoise et on a beaucoup
de retours positifs.
Pour la fréquentation, on attend
toujours un nombre constant
de public et de participants,
en espérant égaler les
19 000 inscriptions de l’an passé.
Mais vous savez, finalement,
l’affluence se régule
naturellement, en raison des
places d’hébergement dans la
ville et de celles sur les terrains
de jeu.

« Premier Mondial sans papa,
il y a beaucoup d’émotion »
L’entretien � Jean-Pierre Mas, le fils de feu Damien Mas, le fondateur,
est l’un des quatre coprésidents de Millau pétanque promotion.

Pour toujours, dans ce
parc de la Victoire. Celui
de son enfance. Celui
qu’il a élevé au rang de
lieu mythique de la pé-
tanque. Samedi soir vers
20 heures, avant la fina-
le triplettes, une stèle de
marbre portant le nom
de Damien Mas sera dé-
voilée au public du carré
d’honneur, avant d’être

définitivement scellée, à
quelques mètres de là.
Cet hommage souhaité
par le maire de Millau
Guy Durand sera rendu
lors d’une cérémonie à
laquelle participeront la
famille de Damien, ses
amis, les champions et
les organisateurs du
Mondial. Et tellement
d’anonymes.

Une stèle sera dévoilée le samedi soir
L’hommage � Elle sera installée à demeure dans le haut du parc de la Victoire.

§ En avant-première : la plaque, d’une élégante sobriété.
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L’absent
Il a donné vie à la plus
grande manifestation
internationale de
pétanque. Il a réussi
cela à force de travail,
sans relâche, année
après année. Il a fait
grandir le Mondial. Il a
fait rayonner sa chère
ville de Millau. Il aimait
sa famille, plus que
tout. Il était mégissier,
il était ouvrier puis est
devenu patron. Il a fait
de la politique, il a été
élu. Il riait beaucoup.
Il pleurait souvent.
Il offrait sa confiance,
il était fidèle en amitié.
Il était rancunier. Il était
estimé des champions.
Et des anonymes.
Il était de blanc vêtu.
Il a lutté dignement
contre la maladie.
Il était là jusqu’au bout.
Il s’est éteint le
15 décembre dernier.
Il avait 84 ans.
Il était Damien Mas.
Mathieu LAGOUANÈRE
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V
oilà huit mois que Damien
s’est éteint, avec la lumiè-
re qui émanait de lui…
Aujourd’hui où se tient,

pour la première fois, un Mon-
dial de pétanque sans que sa pré-
sence chaleureuse ne l’anime, on
peut mesurer le chemin parcou-
ru depuis le premier concours,
organisé à la bonne franquette,
mais qui avait réussi (car déjà il
avait été labellisé “National”), à
attirer certains des meilleurs
joueurs du Midi !
Damien s’était particulièrement
démené pour mettre sur pied
l’événement. Son fils Jean-Pier-
re, aujourd’hui l’un des organisa-
teurs de la manifestation, était
parmi les joueurs, et avait réussi
à aller, avec son compère Alain
Le Gall jusqu’en finale, battu sur
le fil par la doublette Coq-Julian
de Châteaurenard, à l’issue d’une
mène où le bouchon avait été
projeté presque à perte de vue…

Il organise une course
cycliste... illégale

Je voudrais évoquer davantage
le Damien d’avant le National et
le Mondial, en apportant mon té-
moignage personnel, en forme
d’hommage… Après avoir passé
sa première enfance à Castel-
mus, Damien arrive à Millau à
l’âge de 9 ans. La famille résidant
d’abord au Crès, il fréquente
avec les gamins du quartier l’ex-
traordinaire terrain de jeux du
parc de la Victoire, dont il fera,
bien des années plus tard, l’un
des temples majeurs de la pétan-
que. Devenu adolescent, il reçoit
son premier surnom, qui lui est
longtemps resté, de “Massette”,
diminutif familier forgé à partir
de son nom de famille, le diffé-
renciant de son père, bien connu
dans la ville…
Il a déjà contracté le virus de l’or-
ganisation d’événements spor-
tifs : alors qu’il n’est âgé que
d’une vingtaine d’années, il orga-
nise une course cycliste, inter-
rompue par la maréchaussée sur
l’aire de départ de la Capelle, car
il avait omis, dans sa jeune insou-
ciance, de demander les autorisa-
tions nécessaires !
J’ai encore le souvenir vif de ce
début des années cinquante. Je
revois Damien, encore célibatai-
re, partant à la chasse sur le caus-

se Noir, avec un cousin de mon
père et, un soir, ne revenant pas,
à la grande inquiétude de ma
grand-mère. Les deux comparses
ne sont finalement arrivés que
lorsque la nuit était déjà bien
avancée : ils s’étaient perdus
dans le chaos rocheux de Mont-
pellier-le-Vieux et, dans l’obscuri-
té, faisaient passer les chiens de-
vant eux, de peur de tomber
dans un précipice…

« Je le revois encore... »
Je le revois encore conduisant sa
moto, sur laquelle il me prenait,
juché sur le réservoir, sur la rou-
te du Minier, où vivait la famille
de sa fiancée, Renée, ou sautant
un feu de joie, lors de son maria-
ge au Minier. Je me souviens des
promenades estivales nocturnes
des deux jeunes mariés : ils vou-
laient bien me prendre avec eux
sur la route de la Salette, où les
vers luisants ponctuaient les
haies de leur petite lumière. Je
m’émerveillais de voir Damien,
dans l’obscurité et l’intimité de la
route déserte, “piquer un sprint”,
que je m’efforçais de suivre…
Une anecdote, qui m’a été rappor-
tée (je n’étais pas encore né,
mais elle est restée dans la mé-
moire familiale) : c’était pendant
l’Occupation, Damien devait
avoir une quinzaine d’années et
revenait en transport public de
Saint-Affrique à Millau. Alors que

le car allait partir, arrive un adul-
te et deux jeunes enfants : l’hom-
me, visiblement affolé, demande
à ce qu’une personne de bonne
volonté veuille bien se charger
des enfants jusqu’à Millau, ajou-
tant que quelqu’un viendrait les
rechercher par la suite (l’homme
avait dû être averti d’une rafle im-
minente). Damien n’avait pas hé-
sité : il partit avec les enfants à
Millau, qui se retrouvèrent chez
mes grands-parents… Le surlen-
demain, quelqu’un se présenta
pour les récupérer. Geste qui
peut paraître anodin, mais que
l’on peut qualifier de “juste”, si-
gne précoce, peut-être, de son en-
gagement politique ultérieur,
qu’il mit au service de la munici-
palité à l’époque où elle fut diri-
gée par son collègue mégissier
Gérard Deruy.
Damien était profondément
millavois, épris d’indépendance,
volontiers rétif aux instances dé-
partementales ou régionales, œu-
vrant pour la renommée de sa vil-
le. Ce qui ne l’empêchait pas de
fonctionner en réseau à l’échelle
de tout le Sud, et bien au-delà, ce
qui fut conforté par le label fina-
lement donné à l’événement par
le journal Midi Libre. Ainsi Da-
mien a-t-il pu conférer à la mani-
festation qu’il avait fondée la di-
mension internationale qu’elle a
aujourd’hui acquise, tout en l’en-
racinant dans la cité gantière où

il avait déroulé toute sa carrière
professionnelle de mégissier.

Son dernier été

Je me rappelle enfin de son der-
nier été : il avait tenu, sachant
ses jours comptés, à réunir
autour de lui, dans l’ambiance du
Mondial, toute la famille. Et,
dans sa chemise blanche, lors-
qu’on lui demandait comment il
allait, il répondait par ce mot qui
lui était familier : «Impeccable !»
Souvenons-nous aujourd’hui de
l’homme effectivement impecca-
ble qu’il fut, de son activité inlas-
sable dans tous les secteurs, et
du rayonnement qui se dégageait
de lui, capable d’entraîner tous
ceux qu’il savait mobiliser en vue
d’objectifs clairement assumés.
Et gardons-le vivant dans nos
pensées.

Damien, « vivant dans nos pensées »
Le témoignage � L’universitaire Jean-Luc Bonniol évoque le parcours du fondateur.

L’auteur
Jean-Luc Bonniol est le
neveu (du côté maternel)
et le filleul de Damien Mas.
Il a passé une bonne part
de sa première enfance avec
Damien, puis a passé toutes
ses vacances à ses côtés
Professeur émérite à
l’université d’Aix-Marseille,
il partage aujourd’hui sa vie
entre Millau et
Aix-en-Provence.

§ Damien Mas s’est éteint le 15 décembre dernier, à l’âge de 84 ans. Une figure de la pétanque s’en est allée.
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L
’épreuve de tête-à-tête est
certainement le concours
de référence à Millau. De
l’avis même de Jean-Pierre

Mas, l’un des quatre organisa-
teurs, « c’est l’épreuve la plus
prestigieuse du Mondial de
Millau dans la tête de nombreux
joueurs ». Tout le monde vou-
drait un jour remporter cette
compétition. Aujourd’hui enco-
re, Jean-Louis Robert, vainqueur
en 1999, parle de son succès
comme « le plus beau de sa car-
rière». Mais comme chaque an-
née, se frayer un chemin jusqu’à
la victoire ne sera pas chose
aisée. Le concours, qui demande
une bonne dose d’adresse mais
aussi un mental à toute épreuve,
risque d’être plus ouvert que ja-
mais. Qui plus est lorsque le
droit à l’erreur est quasi nul.

« Impossible de
donner un favori »
Jean-Pierre Mas

Le plateau est tellement relevé
qu’il est bien difficile de sortir
un favori du lot. On pourrait ci-
ter une bonne vingtaine de candi-
dats capables de frapper à la por-
te de la finale 2013. « Cette an-
née, comme souvent par le pas-
sé, il est impossible de donner

un favori tant la foule de préten-
dants est immense », observe
Jean-Pierre Mas, qui offrira un
nouveau plateau de prestige aux
spectateurs du parc de la Victoi-
re. Pour le plus grand plaisir des
yeux.
« 90 des 100 meilleurs Fran-
çais sont présents», rappelle en-
core le coorganisateur. Com-
ment voulez-vous, dans ces
conditions, tenter un pronostic ?
La décision se fera au mental et

à l’envie, certainement. Et à la tê-
te la mieux remplie, inévitable-
ment.

Gérer le stress et la fatigue

Car le tête-à-tête est également
une affaire de calcul. Trois bou-
les sont bien vite envoyées. Et la
moindre faute est impardonna-
ble. Un savant mélange qui, lors-
que les champions n’ont eu que
quelques heures pour dormir,
avec 11 parties en trente heures,

peut s’avérer délicat à élaborer.
Pour autant - et pour rappeler
les favoris parmi les favoris -
l’expérience d’un Quintais, la
science du jeu d’un Fazzino (suc-
cès en 2010), et l’aplomb d’un
Rocher (vainqueur en 2011),
pourraient faire la différence. Le
grand absent de ce concours se-
ra indiscutablement Sévilla, dou-
ble finaliste (2007 et 2010).

� Le concours débute jeudi à 11 h.
Finale vendredi dès 19 h 45.

Tête-à-tête : plus ouvert que jamais
Les favoris � Cette année, difficile de tenter un pronostic. Belles oppositions en vue.

Cela pourrait ressembler
à une consolante. Et
pourtant, il n’y a qu’à je-
ter un œil au palmarès
de ces dernières années
pour constater que le
concours en duo n’a rien
d’un tournoi secondaire.
Si le programme des
compétitions veut que
les quarts de finalistes tri-
plettes ne puissent parti-
ciper à l’exercice en dou-
blettes, le tableau des
derniers vainqueurs affi-
che de nombreux noms
prestigieux. L’an dernier,
la paire Lacroix-Rocher
coiffait la couronne. En
2010, on se souvient que

le tandem Loy-Milei avait
accroché le trophée à
son tableau de chasse.
En 1999, la mythique dou-
blette Foyot-Passo ra-
flait la mise. Autant dire
que les favoris éliminés
prématurément en tri-
plettes auront encore de
belles cartes à jouer en
double. À noter que ce
concours, qui demande
une grosse activité sur le
terrain et une attention
de tous les instants, pour-
rait potentiellement avan-
tager la jeunesse…

� Le concours débute same-
di à 11 h.
Finale dimanche dès 17 h 30.

Doublettes : le concours “à qui perd gagne”
Tous les joueurs peuvent y participer, à l’exception des quarts de finalistes en triplettes.

§ Dylan Rocher, accompagné d’Henri Lacroix, avait remporté l’épreuve l’an passé.

§ Les années passent et le roi Philippe Quintais continue de faire figure de favori parmi les têtes d’affiche.
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A
vec plus de 1 000 équi-
pes sur la ligne de dé-
part, bien malin celui ca-
pable de deviner la for-

mation qui remportera le
concours de triplette 2013. L’an
passé, c’est le trio Thierry Gran-
det, Raphaël Rypen et Eric Das-
nias qui était sorti du chapeau.
Repartant avec un trophée
convoité par bon nombre de
joueurs. On se souvient, évidem-
ment, de la longue hégémonie
niçoise sur ce concours presti-
gieux. Le temps où Philippe Su-
chaud, Henri Lacroix et Philip-
pe Quintais écrasaient tout sur
leur passage, ne laissant que
des miettes à quiconque dési-
rait mettre la main sur le butin.
Après 2005, 2006 et 2007, les
trois hommes s’étaient même
emparés du titre en 2011, si-
gnant un retour fracassant au
premier plan.

Quintais-Suchaud-Lucien
en “dream team”

Mais ce temps-là semble révolu.
Principalement parce que le
trio emblématique ne sera pas
recomposé cette année. Si Quin-
tais et Suchaud, les vieux com-
plices, font bien équipe sur les
terrains millavois, c’est Emma-
nuel Lucien qui prendra la place
de Lacroix. Pour autant, la tri-

plette labellisée “Dreux
Pétanque” n’a rien à envier à la
“dream team” de la grande épo-
que niçoise. Démonstration fai-
te en juillet dernier, à l’occasion
des championnats de France or-
ganisés à Béziers. La compéti-
tion la plus difficile de l’année.
Engagée pour la gagne, la tri-
plette du Centre a joint le geste
à la parole, en dominant l’exerci-
ce de main de maître. Déconcer-
tants de justesse et de calme,

les trois boulistes se sont dé-
faits en finale (13-7) d’une tri-
plette pourtant expérimentée,
composée de Marco Foyot et
des cousins Feltain.

Attention à un Foyot
à l’esprit de revanche

Les deux équipes, reconduites à
Millau, pourraient d’ailleurs se
retrouver en finale du Mondial.
«Il y a de grandes chances
pour que l’on assiste à une redi-

te de la dernière finale du
championnat de France», avan-
ce Jean-Pierre Mas, quand on
lui demande les cotes pour ce
concours triplettes. Une affiche
qui semble couler de source,
tant les deux formations ont im-
pressionné, il y a un peu plus
d’un mois. Et on sait tous de
quoi est capable un Foyot à l’es-
prit de revanche…

� Le concours débute vendredi
à 11 h. Finale samedi dès 20 h 30.

Triplettes : un remake des “France” ?
Les favoris � L’épreuve pourrait accoucher de la même finale qu’au dernier championnat...

Dirigée par le Directeur
technique national de la
FFPJP Jean-Yves Peron-
net, l’épreuve de tir de
précision revêt chaque an-
née une importance parti-
culière. Le concours, ap-
précié par le public pour
son spectacle, offre une
vraie visibilité aux ti-
reurs. L’épreuve, inscrite
aux championnats du
monde depuis 2000, a mê-
me gagné ses galons inter-
nationaux au fil des an-
nées. Les Français figu-
rent d’ailleurs en bonne
position au palmarès,
avec quatre victoires de
Philippe Quintais (de

2000 à 2003) et deux suc-
cès pour Bruno Le Boursi-
caud (en 2010 et 2012).
Deux tireurs que l’on re-
trouvera au Mondial.

Le Boursicaud
est attendu

Une fois de plus, l’épreu-
ve ne manquera pas de pi-
quant. Jean-Yves Peron-
net se déplacera spéciale-
ment pour jauger l’attitu-
de des champions sur cet-
te épreuve de stress.
L’exercice de tir impose
en effet d’avoir un mental
d’acier. Précision,
sang-froid et fraîcheur
physique sont les qualités

requises pour aller au
bout de ce challenge.
À ce petit jeu, quatre hom-
mes se détachent et font
figure de favoris. D’abord
Bruno Le Boursicaud, fi-
naliste l’an passé. Le ti-
reur des Canuts de Lyon,
champion du monde en ti-
tre sur cette épreuve, est
redoutable de maîtrise
lorsqu’il s’agit d’enchaî-
ner les carreaux. Philippe
Suchaud, comme tou-
jours, sera également à
surveiller comme le lait
sur le feu. Récent cham-
pion de France triplette
avec Manu Lucien et Phi-
lippe Quintais (qui aura

également son mot à dire
dans ce concours), il aura
à cœur de bien figurer.
Enfin, comment ne pas ci-
ter Dylan Rocher, dont la
dextérité à cet exercice
(champion d’Europe et re-
cordman du monde) n’est
plus à démontrer, ainsi
que le local Samuel San-
tos, licencié à la Joyeuse
pétanque capdenacoise
et champion de l’Aveyron
en titre en tête à tête en
mai dernier. Chez les fem-
mes, Angélique Papon ou
encore Audrey Bandiera
devraient se trouver bien
placées au final.

� Concours jeudi à 20 h 15.

Trophée des As : pour boules de nerf
Le concours de tir de précision devrait revenir à un spécialiste du genre.

§ L’an dernier, la triplette Grandet-Rypen-Dasnias avait conquis le titre au nez et à la barbe des meilleurs.

§ Le Boursicaud, l’œil affuté.
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L
a communauté des ama-
teurs de pétanque n’a pas
de frontières. Moins enco-
re depuis le début des an-

nées 2000 et l’avènement du site
web Boulistenaute.com, lequel
s’est rapidement imposé comme
une référence de la discipline sur
internet et, sans prétendre à une
totale exhaustivité, comme l’une
des plates-formes les plus com-
plètes de la toile pour ce qui est
de fournir les résultats de proxi-
mité, les calendriers, des por-
traits de joueurs, des petites an-
nonces.... « On en est à près de
40 000 foyers régulièrement
connectés dès lors que débutent
les championnats départemen-
taux et les nationaux, en avril
ou en mai, et on atteint tout aus-
si régulièrement les 4 millions
de pages vues au plus fort de la
saison », reconnaît Lionel Zanet,
le fondateur du site, basé à Bour-
ges.
Avec une dizaine de co-webmas-
ters, c’est lui qui se cache derriè-
re boulistenaute.com et qui admi-
nistre cette planète pétanque nu-
mérique où l’interactivité ne ces-
se de se développer. « En atten-
dant d’avoir notre propre appli-
cation pour les smartphones, on
s’emploie à promouvoir une ver-
sion mobile du site. Les gens
peuvent partager les résultats et

poster des commentaires depuis
leur téléphone, sachant que mê-
me si certains résultats postés
sont faux, il se trouve toujours
quelqu’un pour rectifier, expli-
que le fondateur. Le site est en
perpétuelle évolution et, dans le
domaine du sport pétanque aus-
si, l’avenir, c’est la mobilité. »

En live sur midilibre.fr !

Outre un mini-réseau social sur
le modèle du titanesque Face-
book, Boulistenaute.com a créé

cette année un club des suppor-
ters, auxquels adhèrent d’ores et
déjà quelque 400 personnes,
membres privilégiés autorisés à
poster eux-mêmes des photos
sur le site avec une garantie sur
les identités.
Partenaire important du Mondial
millavois du mois d’août, Boulis-
tonaute.com, qui a signé un
contrat d’images avec Millau pé-
tanque promotion, est devenu
ces dernières années sa télévi-
sion quasi officielle. Et via midi-

libre.fr, les amateurs pourront
suivre en direct et en vidéo l’évo-
lution des parties, notamment
des finales qui se déroulent dans
le carré d’honneur du parc de la
Victoire, agrémentées des com-
mentaires et analyses de spécia-
listes et autres personnalités du
milieu de la pétanque. « On peut
y accéder du portable, d’un ordi
et même de sa télé, directement
dans son salon, grâce à la nou-
velle génération de boxes », préci-
se Lionel Zanet.

Boulistenaute.com à l’heure mobile
Internet � Le site, créé voilà 12 ans, n’a de cesse de développer son interactivité.

C’est peu dire que Bou-
listonaute.com est omni-
présent à Millau. Quand
ils n’alimentent pas le si-
te ni ne filment les par-
ties pour la webtv, ses
responsables organisent
un concours des plus
amicaux en ouverture de
la compétition officielle
pour recueillir des fonds
en faveur de l’associa-
tion Ilona. Laquelle vient
en aide aux enfants du
milieu de la pétanque en
difficultés...
Cet été, ce concours en
triplette, dit “grande mê-
lée boulistonautes.com”,
se déroulera le mercredi

14 août, à partir de 14 h
sur les cadres du parc de
la Victoire, et devrait réu-
nir cette fois encore plu-
sieurs centaines de prati-
quants internautes (les
inscriptions se font en li-
gne), associés le temps
d’une partie par les ha-
sards du tirage au sort.
« On ne veut pas de gens
qui viennent que pour
gagner. Pour tous ceux
qui auront passé trois
tours, un autre tirage
au sort sera fait », préci-
se Lionel Zanet. Des ca-
deaux à la clé, et 1 € par
joueur remis à l’associa-
tion Ilona.

Grande mêlée des “cyberjoueurs” pour Ilona
Solidarité � Plusieurs centaines de boulistenautes participeront à ce concours mercredi, à partir de 14 h.

360 joueurs ont pris part à ce concours en 2012, remporté par Bubulle, Polo et Pilonneur 2.

§ L’équipe de boulistenaute.com, partenaire privilégié du Mondial de pétanque de Millau.
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U
n seul équivalent : le
parc Borelli à Marseille.
Sur la planète pétanque,
le parc de la Victoire est

un lieu mythique pour tout com-
pétiteur. « Quand on envoie des
joueurs sur les autres sites du
Mondial, ils y vont parce qu’il
faut y aller mais ils ne sont pas
contents, glisse le coprésident
de Millau pétanque promotion
(MPP) Claude Bonneviale. Tout
le monde préfère jouer au parc
de la Victoire... »
Forcément. La journée, le soleil
tape dur parfois. Dans le parc, il
y a beaucoup d’ombre. Il y a des
pelouses pour s’étendre, une
fontaine pour se rafraîchir. Des
buvettes, des stands pour se sus-
tenter. Et la nuit, avec les lam-
pions, le lieu prend de char-
mants accents “guinguette”.
C’est l’écrin idéal pour la mani-
festation. Et son carré d’hon-
neur, en haut des allées, a été le
théâtre de tant d’exploits qu’il
en est devenu légendaire : y

jouer, pour certains anonymes,
c’est déjà réaliser un rêve.
Pour que tout soit prêt le jour J,
une trentaine de bénévoles y tra-
vaillent durant deux semaines
en amont. Avec des ficelles
fixées par des capsules clouées
dans le sol, il faut tracer un à un
les 355 jeux du site (plan ci-des-
sous), selon la formule des gra-
phiques légués par le fondateur
Damien Mas. Du gravier est soi-
gneusement étalé sur toutes les
parties goudronnées pour y
créer des terrains aux airs de
billards.
Dans les recoins du parc, entre
arbres, racines et nids de poule,
c’est parfois un peu plus compli-
qué. « Sur le total, il y a une
centaine de jeux qui sont un
peu plus difficiles, sourit Paul
Galtier, dit “Six boules”, respon-
sable de la préparation du site.
Oui, sur ceux-là, il faut être pé-
tanqueur... » Et c’est aussi cela,
qui fait la légende du parc de la
Victoire.

Le parc de la Victoire, cet écrin idéal
Le site � Théâtre de tant d’exploits, il est devenu mythique dans le monde de la pétanque.

§ Le parc de la Victoire abrite 355 jeux. Au total, avec les sites du Golf café, des Coopérateurs et du stade scolaire, il y en a 738 sur ce Mondial 2013.

§ La nuit, sous les arbres, le lieu revêt une ambiance bien particulière.
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C
’est une petite révolution
à l’échelle d’une organi-
sation aussi importante
que le Mondial de pétan-

que de Millau, mais c’est une ré-
volution quand même ! Pour la
première fois en 32 ans d’exis-
tence, les buvettes gérées par
les associations partenaires de
Millau pétanque promotion sur
l’ensemble des sites de compéti-
tion proposeront des gobelets
réutilisables à leurs clients.

50 000 gobelets

En tout, quelque 50 000 gobe-
lets ont été commandés par les
clubs millavois de rugby, de
football, de judo-karaté et la Pé-
tanque joyeuse qui intervient
tout particulièrement au boulo-
drome des Coopérateurs.
« La mutualisation des com-
mandes a permis d’atteindre
des tarifs compétitifs et ainsi
permettre à d’autres associa-
tions du territoire de bénéfi-
cier des mêmes conditions tari-
faires », explique-t-on à la com-
munauté de communes Millau
grands causses, qui a impulsé
cette démarche dans le cadre
de son programme local de ré-
duction des déchets.
Le principe est le même que
dans tous les festivals et autres
manifestations (Natural Games,

Millau en Jazz...) déjà passés à
ce type de verre consigné : cha-
que consommateur “loue” son
gobelet 1 € et peut à tout mo-
ment récupérer sa consigne en
le rendant à la buvette, ou choi-
sir de le conserver en souvenir.
Même si, au départ, le gobelet
est de couleur différente à cha-
que buvette, le consommateur
pourra l’utiliser et récupérer sa
consigne auprès de n’importe la-
quelle... « On s’est entendu en-

tre associations. Ce sera plus
simple à gérer, assure Alain Ali-
bert, président du club des sup-
porters et “cadre” du Som rug-
by. Nous, on a un peu l’habitu-
de parce qu’on est déjà à ce régi-
me les jours de match, mais
sur une manifestation de l’am-
pleur du Mondial de pétanque.
On ne sait pas du tout ce que ça
peut donner. On a prévu une
machine à laver au cas où l’on
se ferait déborder... »

« Au-delà de la réduction des
déchets et de l’effort de nettoya-
ge après la manifestation, l’ini-
tiative apporte une valeur ajou-
tée au Mondial, qui devient dès
lors une manifestation éco-res-
ponsable », insiste encore la
communauté. Laquelle subven-
tionne les associations sur de
tels critères. À charge ensuite à
ces associations de trouver des
sponsors pour compléter le fi-
nancement des gobelets.

Le Mondial passe au gobelet recyclable
Nouveauté � Les buvettes du Mondial se mettent aussi au développement durable.

Gérer une buvette, un
stand de restauration ou
de vente de glaces pen-
dant les cinq jours que
dure le Mondial de pétan-
que n’est pas une petite
affaire. Les clubs milla-
vois de rugby, de foot-
ball, de judo, la Pétan-
que joyeuse, ainsi que
les unions sportives de
Creissels et d’Aguessac,
se préparent à une semai-
ne des plus agitées. La-
quelle devrait mettre à
contribution leurs béné-
voles respectifs... Mais
c’est pour la bonne cau-
se !
Ce type de partenariat

entre la structure organi-
satrice Millau pétanque
promotion (MPP) et les
associations sportives lo-
cales, qui existe depuis
que permet à ces derniè-
res de nourrir leur tréso-
rerie avant le début de
chaque nouvelle saison.
« Si nous n’étions pas
présents au Mondial,
nous aurions beaucoup
de mal à boucler notre
budget et à réaliser tout
ce que nous mettons en
place pour les jeunes »,
reconnaissait l’été der-
nier sur place Isabelle
Bordeau, secrétaire du
club du judo-karaté.

À noter cette année l’arri-
vée, en lieu et place du
club de hand, d’une asso-
ciation à vocation sani-
taire pour la gestion des
quatre stands de glaces.
Aile papillon (c’est son
nom), créée en 2011, a
pour but de sensibiliser
sur les troubles du com-
portement alimentaire
(anorexie, boulimie, hy-
perphagie, etc.). « Son
action passe par l’ac-
compagnement des pa-
tients, le soutien des fa-
milles et l’organisation
de conférences », expli-
que Camille Uhmann, re-
lais local d’Aile Papillon.

Les associations sur le pont
Bénévolat � Six clubs mobilisent leurs troupes durant 5 jours.

§ De longues journées attendent les bénévoles des clubs.

§ Fini les gobelets jetables et autres canettes. Le Mondial de pétanque devient manifestation éco-responsable.



Il est bien, Paul Granier, der-
rière son bureau, sur l’estra-
de de la table de marque des
“Aveyronnais”. À l’ombre,
avec une vue d’ensemble sur
le parc de la Victoire, il super-
vise les 120 triplettes enga-
gées depuis 11 h hier dans le
tournoi des joueurs du cru.
Voilà 32 ans qu’il participe
au Mondial, et qu’il note scru-
puleusement tous les résul-
tats des locaux sur sa table
de marque. « Je suis là de-
puis 1982, et ma foi, je ne
me porte pas plus mal », plai-
sante ce passionné de pétan-
que, toujours le mot pour ri-
re.
À 73 ans, Paul Granier n’est
pas tout à fait un inconnu
dans le milieu. Il fut, pendant
32 ans, le président de la Pé-
tanque creisseloise. Cela fait

un peu plus d’un an qu’il a
rendu son tablier, mais il n’a
pas décroché pour autant.
« Je tiens à être là chaque
année. Le Mondial, c’est tou-
jours un événement déten-

du, convivial. Même si le
Tournoi des Aveyronnais
est devenu un peu plus sé-
rieux que ce qu’il était. »
Celui qui a donné son nom
au boulodrome couvert de

Creissels en 1982, a égale-
ment excellé à haut niveau
dans la discipline. Il détient
pas moins de huit titres de
champion de l’Aveyron. En
1974, il est même devenu
champion de France à Vichy,
avec ses coéquipiers Michel
Romiguié et Raoul Bonna-
fous.
Souvent en avance sur son
temps durant ses années de
présidence, Paul en est resté
au papier et au crayon pour
noter ses résultats. À l’an-
cienne. « Passer à l’informa-
tique ? Ne me parlez pas de
ça ! », souffle la figure loca-
le, en faisant un “non” avec
son doigt. Le principal, c’est
qu’il s’y retrouve dans ses pe-
tits papiers…

� Finale A du Trophée des Avey-
ronnais aujourd’hui dès 9 h 30.

L
a veille, ce sont les papys qui
avaient jeté les premiers bou-
chons du Mondial 2013. Alors
place aux jeunes, et aux très

jeunes même : hier, ce sont les en-
fants qui ont véritablement lancé
cette 32e édition du Mondial Midi
Libre, dans le cadre du traditionnel
concours Gentlemen Esaf-Ilona.
Une exhibition qui se joue en triplet-
tes. Dans chaque équipe : un parte-
naire de l’événement ou un élu, un
champion et, pour la sixième an-
née, un petit Aveyronnais. « Le tro-
phée des personnalités perdait de
son intérêt, alors on a décidé d’y
faire entrer les enfants, confie
Jean-Pierre Mas, coprésident de
Millau pétanque promotion. Et il
s’avère que c’est extrêmement moti-
vant pour nos partenaires, comme
pour les champions, qui ont envie
de donner une belle image d’eux. »
Bien vu ! Les stars de la planète pé-
tanque se prêtent avec plaisir à
l’exercice. Et pour ces bambins
fous de ce jeu, être conseillé le

temps d’un après-midi par l’un des
meilleurs joueurs du monde, c’est
un souvenir qu’il n’oubliera pas. Te-
nant du titre en triplettes, Thierry
Grandet a ainsi pris sous son aile
un coéquipier haut comme trois
pommes : Noah Breton, benjamin

de l’épreuve du haut de ses cinq ans
et demi. Quintais, Foyot, Rocher,
Weibel ou Suchaud, les 24 stars invi-
tées par MPP en ont fait de même.
Précisément 24 stars, donc, pour
24 enfants. D’où venaient-ils ? Dix

ont été sélectionnés après candida-
ture sur le site boulistenaute.com.
Douze ont été envoyés par le comi-
té départemental de pétanque : des
petits cadors, parmi lesquels les
champions de l’Aveyron en titre,
chez les benjamins ou les catégo-
ries en dessous. Enfin, deux en-
fants ont été recommandés par
l’école de pétanque des Coopéra-
teurs, non pas pour leurs résultats
mais pour leur comportement géné-
ral tout au long de la saison.
Au terme des trois parties qualifica-
tives, l’équipe Keolis Méditerranée,
composée de Mickaël Bucciero, Ky-
lian Valette et Kévin Malbec a battu
la formation Midi-Pyrénées avec le
conseiller régional Pierre Pantanel-
la, Noa Goulard et Zwonko Radnic
sur le score de 12 à 8.
Mais dans ce concours, disputé
sous la bannière de l’association Ilo-
na, qui aide les familles d’enfants
malades, l’essentiel était bel et bien
ailleurs.

DAMIEN ET MOI

Chaque jour, une figure
du monde de la pétanque
nous raconte ses meilleurs
souvenirs avec Damien Mas,
feu le fondateur du Mondial.
« Des souvenirs, évidemment j’en ai.
C’est moi qui l’ai porté sur mes
épaules aux côtés de Quintais et
Fazzino quand il a fait ses adieux
au Mondial (pour ce qui est de la
présidence de MPP, NDLR), en 2006
si mes souvenirs sont bons. On était
là, dans le carré d’honneur, avec nos
maillots de champion de France, et je
ne sais pas ce qui m’est passé par
la tête... Je l’ai hissé sur mes épaules
et on a fait tout le tour du carré
d’honneur, avec tous les spectateurs
qui applaudissaient, c’était tout
simplement beau. Aujourd’hui,
quand je vois cette photo (un tirage
encadré était exposé hier au jardin
de la mairie lors de la cérémonie
d’ouverture, NDLR), ça me fait
forcément quelque chose, j’en ai
des trémolos dans la voix.
Je n’aurais imaginé qu’elle ressortirait
comme ça...
Je me souviens aussi d’un autre
grand moment, ça devait être en
1993 ; on était logés à l’hôtel du
Rascalat et je devais préparer Passo
pour sa tentative de record du monde
de tir. Je ne sais pas comment on en
est arrivé là, mais Passo s’est fait
une tendinite, et Damien a réussi à
me convaincre de prendre sa place,
devant 5 000 personnes, avec
à peine 24 ou 48 h pour m’y préparer.
C’était un malin ; quand il voulait
quelque chose, il réussissait toujours
à l’obtenir. La machine s’est enrayée,
mais j’ai quand même fait 984 boules
sur 1 000, ce qui reste la 3e meilleure
performance mondiale.
Avec Damien, on se prenait souvent
la tête, mais on s’aimait beaucoup.
J’ai vécu de grands moments avec
lui, qui sont aussi importants que mes
victoires. Et chaque fois que j’ai
gagné ici, je savais qu’il était dans
les tribunes à me regarder,
et à sourire. »

Paul Granier officie à la table
de marque depuis 32 ans
Trophée des Aveyronnais � Depuis 1982, les scores, c’est lui.

Les stars et les enfants d’abord
Gentlemen � Le concours associe bambins, partenaires et champions.

Il était largement plus de mi-
nuit (c’est-à-dire déjà hier)
quand les papys pétanqueurs
encore en lice dans le challen-
ge Godard-Barral qui leur est
dédié et qui avait débuté mar-
di à 10 h, ont décidé de jeter
l’éponge. On en était alors au
stade des demi-finales dans le
concours principal. Les résul-
tats s’établissent donc ainsi :

Demi-finales
Gonzalez - Gonzalez - Crestani
(47) bat Bonneviale - Bonne-
viale - Bonneviale (Millau).
Lannes - Laens - Labadie
(65-32) bat Martin - Beneton -
Daudet (13).

Quarts de finale
Bonneviale frères bat Delator-
re - Braman - Giraudon (34).
Martin - Beneton - Daudet bat
Carrat - Galtier - Privat (34-12)
Lannes - Laens - Labadie bat
Regouffre - Taillefer - Pucci-
nelli (11-13).
Gonzalez - Gonzalez - Crestani
bat Tornato - Castelnaud - Bar-
celo (13-11).

§ Au total, 24 petits Aveyronnais ont participé au concours piloté par Jean-Pierre Mas.

Les papys
se sont arrêtés
en demi-finale

Marco FOYOT
Champion
du monde en 1992,
sept fois champion
de France, etc.

§ Paul Granier a aussi donné son nom au boulodrome de Creissels.
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745173

Parc de la Victoire

Mardi 13 août • Papys pétanqueurs à 10h
Mercredi 14 août • Trophée ESAF ILONA

Grand Prix des Aveyronnais à 11h
Jeudi 15 août • Mondial tête à tête à 11h
Vendredi 16 août • Mondial triplettes à 11h
Samedi 17 août • Mondial doublettes à 11h
Dimanche 18 août • Mondial triplettes mixtes à 10h

Concours féminins

Vendredi 16 août 

• Mondial doublettes  à 15h
Samedi 17 août 
• Mondial triplettes à 15h

Dimanche 18 août à 10h
Concours jeunes en triplette

Richement dotés !
Minimes/Cadets/Juniors

www.millau-petanque.com  -  05 65 60 02 42
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P articiper au Mondial avec
le statut de champion
de l’Aveyron, ça met
la pression ?

C’est plus de l’envie que de la pression.
Ça me motive ! Je me dis que d’avoir
ce maillot sur les épaules, c’est que du
bonus. Peut-être que je ne mesure pas
l’ampleur de ce que j’ai réalisé il y a
quelques mois. Disons que cela me
met en confiance pour le concours des
Aveyronnais, le Trophée des As du tir,
et la triplette.

Vous ne serez pas sur le tête-à-tête ?
Non, je préfère espacer un peu les
épreuves. Le tête-à-tête n’était pas dans
le bon timing. J’avoue que c’est dur en
ce moment d’enchaîner les concours.
Je sors du tournoi d’Espalion, et je sais
que le Mondial, auquel j’ai participé
pour la première fois il y a deux ans,
demande beaucoup de patience, de
concentration et de calme. Et niveau
température, c’est un four ! Je l’assimile
à un vrai marathon.

Sportivement, que symbolise
le Mondial à vos yeux ?
S’il y a un tournoi à gagner, c’est
celui-ci. On y retrouve le niveau d’un
championnat du monde. Tout
Aveyronnais rêve de s’imposer ici.
Ce n’est encore jamais arrivé…

Cela vous donne quelques idées ?
On verra. Je vais prendre match après
match, comme on dit. Je vais me
concentrer sur le tournoi des
Aveyronnais, dans lequel je fais équipe
avec Florent Montoya (PC Creissels)
et Patrick Espinasse (Les Quatre

Saisons, à Onet-le-Château). Nous
avons des chances de faire un beau
concours (il a échoué hier, lire
ci-contre). Pour le reste, je ne me mets
pas de pression inutile, mais je vais
vouloir aller le plus loin possible.

On sent le mental de gagneur…
C’est ce qui me caractérise. C’est
comme cela que je suis devenu
champion de l’Aveyron. Je ne baisse
jamais les bras. Pour le reste, je suis
efficace à l’appoint, j’engage plutôt
bien et je sais tirer. Je suis complet.

Comment jugez-vous le niveau
dans le département ?
Sincèrement, je dirais qu’il n’est pas
très élevé. Déjà, il n’y a pas de purs
tireurs dans l’Aveyron. Je pense aussi
que les joueurs n’ont pas assez

d’ambition. Dans les grands tournois,
ils n’ont souvent pour objectif que de
sortir des poules. D’ailleurs à Millau,
vous ne verrez pas beaucoup
d’Aveyronnais aller loin. C’est
dommage d’avoir cette mentalité.

Vous avez indiqué vouloir quitter
la Joyeuse pétanque capdenacoise.
C’est une position arrêtée ?
Oui. Il nous a été difficile de monter
une triplette performante cette année.
C’est également loin de chez moi
(il réside à Rodez, NDLR). En décem-
bre, je retournerai aux Quatre Saisons.
Mais je tiens à remercier le club de
Capdenac, sa présidente et ses
membres pour leur accueil et leur
soutien. Je vais les quitter avec
beaucoup de regrets.
� Trophée des As du tir ce soir dès 20 h 15.

Samuel Santos : « Millau ?
Tout Aveyronnais en rêve »
L’interview � Champion départemental de tête-à-tête en mai dernier,
le tireur ruthénois débarque au Mondial avec beaucoup d’ambition.

§ Afin de souffler un peu, Samuel Santos ne s’alignera pas sur l’épreuve de tête-à-tête.

« Celle-là, tu vois, lorsque je
la jette, je ne suis pas inquiet
du résultat. » Ainsi parle Ké-
vin Malbec de ses “CX Cou
4 étoiles”. Un nom barbare
pour désigner l’une des Rolls
Royce des boules. « Moi, il
me faut du carbone. Celles-ci
sont demi-tendres, je les ai de-
puis trois ans. » Des boules
qui gagnent ? « Elles gagnent
oui ! », rigole le Parisien,
champion de France doublet-
te en 2008 et 2009. « À Espa-
lion la semaine dernière,
j’avais oublié la troisième.
J’ai pris une ATX de Stépha-
ne Robineau, mais je n’ai pas
eu les mêmes sensations. »
« Il n’y a pas vraiment de bou-
les fétiches », pense de son cô-
té Romain Fournié, sur ses ter-
res à Millau (triplettes 2008, tê-
te-à-tête 2012), accompagné
de ses fidèles “RCX 3 étoiles”.

Des boules tendres, propices
aux tireurs. À 200 € la triplet-
te, « c’est du haut de gamme
précise Fournié, mais cela ne
suffit pas ». Pour lui, l’impor-
tant, « c’est d’être en confian-
ce avec sa boule », comme il a
pu en faire la démonstration
ces derniers mois, en rempor-
tant quatre nationaux. « Elles
ont un bon rendement »,
s’amuse-t-il.
La confiance, c’est ce sur quoi
jouera Marco Foyot, décidé à
faire parler de lui en triplettes
« avec des Match Plus ten-
dres, idéales pour jouer sur
des terrains un peu caillou-
teux ». Les mêmes qui l’ont
emmené en finale du cham-
pionnat de France triplettes à
Béziers, en juillet dernier. « Et
ça, tu vois, ça vaut toutes les
boules du monde. »

� Demain : le chiffon.

Au trophée des Aveyronnais,
l’aventure de Samuel Santos,
champion départemental, s’est
arrêtée hier en fin d’après-midi
dans un cadre sablonneux tra-
cé en bordure des allées du
parc de la Victoire. On en était
alors au 4e tour, et le caractère
sablonneux dudit cadre revêt
ici une importance capitale. At-
tendu que le tireur ruthénois,
qui doit s’aligner ce soir au tro-
phée des As du tir (lire
ci-contre), n’est pas loin de
penser que tout s’est joué au
lancement de la pièce. Le Milla-
vois Florent Montoya et le
Ruthénois Patrick Espinasse,
qui ont fait équipe avec lui, par-
tagent l’analyse à chaud, au ter-
me d’une partie concédée 13 à
5, en une petite dizaine de mè-
nes. « Les trois premières par-
ties, on les a disputées sur gou-
dron, et on a super bien
joué », assure la triplette défai-

te, mais pas trop. Il faut préci-
ser ici que jusqu’au stade des
quarts de finale, le choix du ter-
rain revient à l’équipe qui rem-
porte le toss.
Pour le coup, c’est la triplette
formée par le Millavois Lau-
rent Albouy et les Saint-Affri-
cains Christophe Brunel et
Yannick Boudes qui ont eu la
main heureuse. Le reste n’a fi-
nalement été qu’une bête his-
toire d’efficacité...
Mais pour ce qui est des tira-
ges au sort, Brunel et Boudes
n’ont pas toujours eu autant de
chance. En février, au National
d’hiver, ils avaient tiré la tri-
plette Rocher - Cortès - Pucci-
nelli, championne du monde,
au 1er tour... Moralité : il faut sa-
voir saisir sa chance quand el-
le tourne, et mieux vaut être
une équipe tout-terrain...

� Chaque jour, une partie racontée
loin du carré d’honneur.

Surtout, ne pas
perdre la boule…
L’objet � Parce qu’un bouliste n’est
plus rien sans sa triplette préférée.

Brunel et ses potes se
paient le champion
Prise à partie � Ou comment le choix
du terrain s’avère fondamental...

§ Pour les boulistes, l’important est d’avoir confiance en ses boules.

§ Brunel - Boudes - Albouy (à dr.) bat Santos - Montoya - Espinasse 13 à 5.
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EN COULISSES

En quad, Grandet
et Rypen tutoient
déjà les sommets

Venus défendre leur titre acquis l’an passé
sur le concours triplette, le Bordelais Thierry
Grandet et Raphaël Rypen (Maçon) se sont
offert mercredi soir une virée en quad sur le
Larzac. Accompagnés par leurs proches, les
deux amis ont découvert le célèbre plateau et
ses sentiers avec Pascal Beaugelet, le gérant de
la société Millau quads évasion. Après 30 km de
“rando”, le guide leur a ensuite proposé de
prolonger la soirée en dégustant du champagne
face au viaduc, au niveau du panoramique de
Brunas. Aujourd’hui, les deux “stars” de la
pétanque entreront dans le vif du sujet en
participant au tête-à-tête. Le duo se retrouvera
dès vendredi, sur le triplettes, aux côtés de leur
pote Éric Dasnias. Objectif : récidiver!

LA PHRASE

“ Le respect,
ça change la vie. »
Slogan de l’association Le Respect,
créée il y a dix ans, avec pour objectifs de
promouvoir le respect mutuel au sein de la
société, sans distinction sociale, hiérarchique,
raciale, culturelle, politique ou religieuse ; de
promouvoir le respect pour les biens et les
valeurs privés ou publics; enfin, de promouvoir
la réflexion sur le thème du respect.
L’association est partenaire du Mondial
de pétanque où elle distribue notamment
autocollants, flyers et autres accessoires pour
sensibiliser le public.

LE CHIFFRE

30
Comme le nombre de pots de fleurs offerts
par Claude Bellet, des Serres du Lodévois, par
l’entremise de son ami saint-affricain Paul
Fournier, grand spécialiste de “la longue”,
aux organisateurs du Mondial de pétanque.
Ces fleurs ont été disposées sur les sites
de compétition, mais aussi sur la tombe
de Damien Mas, le grand absent omniprésent.

L es responsables de Millau pétanque
promotion (MPP), l’organisateur du
Mondial, ont réuni hier sur les coups
de midi leurs partenaires dans le jar-

din de la mairie pour le désormais tradition-
nel vin d’honneur de lancement de la mani-
festation.
Au premier rang de ces partenaires, on trou-
ve évidemment Midi Libre, dont le nom est
associé de longue date au Mondial milla-
vois. « J’ai signé pratiquement les yeux fer-
més le renouvellement du contrat de parte-
nariat pour les trois années qui viennent »,
a d’ailleurs indiqué Alain Plombat. Le prési-
dent millavois des Journaux du Midi a insis-
té sur les relations de confiance qui se sont
nouées entre le groupe de presse et MPP,
tout en se félicitant du « lien social» que ce
partenariat permet de développer au niveau
local, en plus de favoriser le rayonnement
du Mondial et de la ville qui l’a vu naître,
bien au-delà des frontières régionales et na-
tionales. Lors de cette cérémonie, Alain
Plombat a, comme l’ensemble des interve-
nants, rendu hommage à Damien Mas, le
fondateur de l’épreuve millavoise, disparue
en décembre dernier : « Son absence nous
oblige à tous nous transcender. »

Que la fête commence

« La meilleure façon de lui rendre homma-
ge, c’est de continuer la fête ; c’est ce qu’il
aurait voulu », estime aussi Guy Durand, le
maire de Millau. Claude Lacan, coprésident
de MPP et maître de cérémonie hier, a rap-
pelé qu’une plaque commémorative serait
dévoilée samedi, vers 20 h, au parc de la Vic-

toire, juste avant le lancer de bouchon de la
finale du concours triplettes.
Le président du conseil régional Martin Mal-
vy et le vice-président nantais du conseil gé-
néral Jean-François Gaillard ont tous deux
souligné l’impact du Mondial de pétanque
millavois sur la notoriété et l’attractivité du
territoire qu’ils administrent ; le premier a
même comparé le rendez-vous sud-aveyron-
nais des pétanqueurs internationaux (*) au
passage du Tour de France en Midi-Pyré-
nées ou, dans un tout autre registre, au très
réputé festival de jazz de Marciac, dans le
Gers. Quelque 50 000 personnes devraient
passer par le parc de la Victoire d’ici diman-
che. « Tous les champions de France seront
à Millau cette année encore, ainsi que l’équi-
pe de France au grand complet », a insisté
Claude Lacan, en saluant le directeur techni-
que national Jean-Yves Perronet et les délé-
gués de la fédération française (le président
de la FFPJP Alain Cantarutti est attendu au
Mondial en fin de semaine).
Partenaires et joueurs sont là ; la 32e édition
peut donc commencer. Mais rien ne serait
possible sans l’implication des 250 bénévo-
les qui adhèrent à Millau pétanque promo-
tion, ni celle des quelque 600 “petits mains”
(plus ou moins petites d’ailleurs) des clubs
sportifs locaux qui contribuent à la bonne
organisation de la manifestation pendant
cinq jours, mais également avant et après...
Ils méritaient bien, eux aussi, un sérieux
coup de chapeau.
� (*) Une quinzaine de nations étrangères
sont représentées, dont les États-Unis, invités
par les organisateurs (à lire demain).

« VIDÉO
Comment
fabrique-t-on
des boules de
pétanque ? La
réponse, vous
la trouverez
dans une vidéo
mise en ligne
hier sur notre
site midilibre.fr.
Le fruit d’un
reportage dans
les coulisses de
l’usine Obut,
à Saint-Bonne-
le-Château.

« PROGRAMME
Ce soir, dès
20 h 15, début
du trophée
des As du tir.
Lire également
le programme
complet de
la journée
en ouverture
des pages
Région.

Si le Mondial de pétanque est depuis
32 ans cette manifestation populaire qui
attire des milliers de personnes à Millau
au mitan du mois d’août, les bénévoles

de MPP n’y sont pas pour rien.
L’organisation est rodée depuis belle
lurette grâce à l’implication de chacun
à son poste, voire à plusieurs postes

à la fois. Une partie d’entre eux a
quand même pu se libérer hier en fin
de matinée pour la photo de famille.
Avant de retourner sur le pont.

Le 32e Mondial Midi Libre
officiellement ouvert
Cérémonie � Les organisateurs et les partenaires
se sont retrouvés hier au jardin de la mairie.

« CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

$#!""!$#!""!

8 HEURES

L’IMAGE Les bénévoles de MPP sont sur le pont

À EN PERDRE
LA BOULE

Stationnement
PV : « Nuance
et inflexibilité »
La question du stationnement
est la principale difficulté qui
entoure chaque année
le Mondial de pétanque. Hier,
le commandant de police de
Millau a précisé que les
hommes en bleu essaieront
de faire preuve de nuance
en matière de verbalisation.
« Mais attention, prévient Éric
Delchambre. Pour les
véhicules qui sont garés sur
des passages piétons ou qui
occupent les trottoirs, en
contraignant par exemple les
poussettes à passer sur la
route, nous serons inflexibles !
C’est une question de
sécurité : nous avons connu
un drame terrible récemment
(trois décès dans un accident
le 4 août à Millau, NDLR),
il ne faut pas qu’il y en ait un
autre. »

Psychologie
L’ascendant malgache
En s’imposant lundi tard dans
la nuit, en finale du concours
triplette de l’International

d’Espalion face à Rocher
(photo) - Sarrio - Fournié
(13-11), l’équipe malgache
Héritians-Randrianandrasana-
Rajoelison a forcément
marqué les esprits. On devrait
retrouver la triplette de l’Île
Rouge au Mondial de Millau
où elle pourrait bien faire
figure d’épouvantail. Quant
à Rocher, Sarrio et Fournié,
gageons que cette défaite sur
le fil dans le Nord-Aveyron
n’aura pas d’incidence
psychologique sur leurs
prestations respectives
en terres millavoises. Il se
pourrait même qu’elle amène
ses grands champions
à se transcender.

%$"!#$!"
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§ Une 32e édition placée sous la figure tutélaire de Damien Mas, “papa” du Mondial, disparu en décembre.

T’AS LE LOOK COCO

Chapeau pour le style !

Patricia et Francis Millet viennent
de Bellegarde dans le Loiret, cité plus connue
pour ses beaux rosiers que pour ses
concours de pétanque. Pourtant, le couple
des bords de Loire ne manque jamais un
Mondial depuis maintenant six ans.
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N ’en déplaise aux Marseillais,
organisateurs début juillet
du plus grand concours en
triplettes du monde, le plus

important rassemblement de pétan-
queurs tout court a bien lieu tous les
ans, la semaine du 15 août, à Millau.
Jeunes ou vieux, hommes ou fem-
mes, gros bras ou petites mains,
à trois, en doublettes ou en solo, tout
le monde peut trouver cadre et com-
pétition à sa mesure dans l’immense
parc de la Victoire de la capitale
sud-aveyronnaise (lire le programme
ci-contre).
Le Mondial - le vrai, l’unique -, c’est
aussi un formidable melting-pot qui
réunit les aficionados du monde en-
tier et, par voie de conséquence, tous
ceux de France. Qu’ils soient ama-
teurs ou membres d’une équipe natio-
nale.

20000 inscriptions

Cette année encore, à l’occasion de
la 32e édition, les responsables de
Millau pétanque promotion (MPP) ta-
blent sur quelque 20000 inscriptions
en cinq jours. Le “tête-à-tête” devrait
donner le ton dès aujourd’hui.
Mais au-delà de cet aspect sportif et
festif, le Mondial Midi Libre de Millau
- c’est son appellation exacte - est sur-
tout une aubaine économique pour
toute la région.
En un peu plus de trente ans, la mani-
festation est en effet passée du petit
national de province - 268 doublettes
et 50 000 francs de budget - à un im-
mense barnum: 10 000 pétanqueurs
et 500000 € dans les bilans compta-
bles.
«À une époque, les retombées
avaient été évaluées à 10 millions de
francs», indique même Jean-Pierre
Mas, fils de Damien, le créateur de
l’événement aujourd’hui décédé, et
coprésident de MMP en charge des
graphiques.
Son alter ego, Bernard Rouquayrol,
grand argentier du tournoi à ses heu-
res, est plus nuancé. S’il revendique
lui aussi des retombées sonnantes et
trébuchantes pour la cité du gant,
pas question d’avancer des chiffres
aussi précis : «Parce que c’est très dif-
ficile à évaluer. Qui peut dire qu’un
tel dépense tant d’euros chaque jour
de Mondial. Et puis la crise est pas-
sée par là...»

En le poussant dans ses retranche-
ments, il consent toutefois : «On
peut néanmoins parler de millions
d’euros malgré ce que dénoncent cer-
tains commerçants millavois...» La
remarque n’est pas anodine. Ces der-
niers mois, les dirigeants de MPP ont
dû batailler pour boucler leur finance-
ment. Arracher une à une toutes les
publicités imprimées sur la plaquette
du 32e opus. Et pallier le renonce-
ment d’un partenaire historique et
emblématique : le groupe Eiffage.
«Nous ne collions plus à l’image du
viaduc», explique Bernard Rouquay-
rol, désabusé.

«Le Mondial fait fuir
les vrais touristes...»
Un acteur du tourisme local

Cette image du pétanqueur, un peu
braillard et porté sur l’apéro, c’est
aussi ce qui déplaît à quelques profes-
sionnels du tourisme local, qui renon-

cent à mettre la main à la poche.
Hors micro, ces “anti” assurent qu’ils
pourraient facilement se passer de
l’événement. Et Millau avec eux.
«Le Mondial fait fuir les vrais tou-
ristes, affirment-ils sûrs de leur fait.
Comment expliquez-vous que tous
les campings de la vallée du Tarn af-
fichent complet et qu’à Millau, ce
soit le contraire à cette période de
l’année. Mais on ne touche pas au
Mondial à Millau, c’est une institu-
tion. Si on l’arrêtait, on souffrirait
peut-être la première année, et enco-
re ce n’est pas sûr, mais après, on re-
gagnerait le chemin perdu.»
Millau peut-elle se passer du Mondial
de pétanque? Guy Durand, le maire
socialiste de la commune, n’y a ja-
mais pensé. Selon lui, «ces esprits
chagrins» sont une minorité. «Les
campings? J’habite dans le quartier
et je peux vous dire que c’est très dif-
ficile de circuler en ce moment. Si
l’on excepte un ou deux établisse-
ments, qui font le choix de ne pas ac-

cueillir des pétanqueurs, ils sont
tous pleins. Au-delà, c’est tout le
Sud-Aveyron qui en profite. Le Mon-
dial étire la saison touristique», pré-
vient-il.

«Millau ne peut pas
se passer du Mondial
de pétanque. C’est
l’âme de notre été »
Guy Durand, maire de Millau

L’élu évoque aussi la manne financiè-
re qui, chaque été, revient aux asso-
ciations partenaires. «Ce sont elles
qui prennent en charge toutes les bu-
vettes du parc. Sans cet argent récol-
té, elles ne pourraient pas fonction-
ner le reste de la saison.»
Et Guy Durand de conclure : «Millau
ne peut pas se passer du Mondial de
pétanque. C’est l’âme de notre été.
Sans lui, nous serions tout simple-
ment orphelins.»

DOMINIQUE MERCADIER
dmercadier@midilibre.com

L’image du pétanqueur n’est pas tou-
jours reluisante. De sportif, il
n’aurait que le nom. Et pour seul re-
cord, celui de la meilleure descente
à l’heure de l’apéro. Ce joueur de
boules, il ne faut pas se voiler la fa-
ce, existe bel et bien. Mais ce n’est
pas - ce n’est plus - la règle.
Prenez la famille Guiblain. Depuis
quatre ans, Jean-Pierre, le père, Ar-
minda, la mère, Clément et Lucas,
les deux fistons, prennent leur quar-
tier d’été dans la cité du gant.
«C’est le plus bel événement organi-
sé en France», explique en préambu-
le le papa, dix fois champion de
l’Yonnes. À Millau, ces Auxerrois ont
leurs petites habitudes. Logés chez
l’habitant, à un passage clouté des ca-

dres d’honneur, ils s’aventurent régu-
lièrement au-delà des frontières de
la ville.

Parapente et Kayak

«Aujourd’hui, c’était parapente. De-
main, on a prévu de faire du kayak.
Sinon, c’est pétanque, pétanque...
On retrouve les copains et en plus
on côtoie les champions», se réjouit
Lucas, lui-même vice-champion de
France minimes.
Arminda, désignée photographe offi-
cielle de la famille, n’est jamais loin.
C’est elle qui rapportera les souve-
nirs à la maison. Leur budget?
«500 euros pour cinq jours.»
Cinq jours de plaisir sans... apéro!

D. M.

Le belle semaine de la famille Guiblain
Passion � Chaque été, J.-Pierre, Arminda, Clément et Lucas déboulent à Millau.

LE PROGRAMME

Aujourd’hui
9h30: finales du Trophée
des Aveyronnais et grande mêlée
boulistenaute.com.
11 h: Mondial tête-à-tête.
Inscription 5 €.
15h30: début des Mondialitos
en doublettes.
20 h: arrêt des parties.
20h15: Trophée des as de tir.
22h15: reprise des parties.
Tous les renseignements
au 0565611845 ou sur le site
www.millau-petanque.com

§ Chaque année, lors de la semaine du 15 août, les pétanqueurs affluent au parc de la Victoire. Photo archives EVA TISSOT

§ Société
§ France
§ Monde

§ Depuis quatre ans, ces Auxerrois fans de pétanque font le déplacement. E. T.

Toutes les finales
sont à suivre en direct
et en vidéo sur le site
midilibre.fr

EN CHIFFRES
Dépenses:
36 € par jour
Si l’on en croit Guy Durand, le maire
de Millau, lors des grands
événements organisés à Millau
(Mondial de pétanque, Natural
Games, 100 km...), un festivalier
dépense en moyenne 36 € par jour.
«Si vous multipliez ça par 10000,
voyez ce que cela fait», insiste l’élu
qui se base là sur des statistiques
produits par la chambre de
commerce et d’industrie.

Gains: 128000 €

pour les joueurs
Le Mondial Midi Libre de pétanque
de Millau n’est pas seulement le
concours le plus important en termes
d’inscriptions et d’épreuves
proposées pendant cinq jours.
C’est aussi le plus richement doté.
Bien plus, par exemple, que
la Marseillaise.
Cette année, à l’occasion de la
32e édition, 128000 € seront ainsi
redistribués aux joueurs qui auront
la chance - et un peu de talent -
de passer les tours. Pour info, les
gagnants du “triplette” empocheront
6 000 €, soit deux fois plus que
les vainqueurs de la Marseillaise.

Des concours
jour et nuit

C’est la particularité de Millau. Outre
les concours principaux (lire le
programme ci-dessous), les battus
de la première heure peuvent tout
de même jouer jour et nuit grâce
aux Mondialitos. Seize tournois
complémentaires richement dotés
eux aussi. Photo E. TISSOT

Millau, l’unique Mondial
Pétanque � 10 000 joueurs ont rendez-vous cette semaine en Aveyron dans la cité du gant.
Une aubaine économique pour la ville contestée par certains, mais bien réelle.



3030 : c’est le premier chiffre
sorti de la boîte à records du
32e Mondial Midi Libre de
Millau dans sa version tê-
te-à-tête. 3030 (contre 2772
en 2011, dernière barre mythi-
que), soit le nombre de
joueurs partageant le même
espoir : être encore en course
ce matin, dans le cadre d’hon-
neur du parc de la Victoire.
Romain Fournié a déjà connu
ce frisson si particulier des
parties finales. En 2012, ce
Lyonnais de 29 ans s’est mê-
me imposé dans le Sud-Avey-
ron contre toute attente.
Lui-même n’en revient tou-
jours pas. «Le tête-à-tête, ce
n’est pas vraiment ma spécia-
lité. En 2012, j’ai gagné à ma
grande surprise.»
Hier matin, au moment de re-
mettre en jeu son titre, le gar-
çon, lucide, ne se faisait
d’ailleurs guère d’illusions sur

sa capacité à reproduire pa-
reil exploit. Quand bien même
il connaît aujourd’hui la recet-
te du succès. «Pour s’impo-
ser à Millau, il faut gagner
douze parties. C’est long et
usant. Quand on commence
le concours, personne ne peut
dire qu’il va s’imposer. C’est
trop difficile.»

Patience et calme

Son secret? «La patience et le
calme. Entre chaque partie,
on doit éviter les efforts et les
sollicitations. Et penser à se
rafraîchir...» Il faut aussi une
bonne dose de talent - «moi,
j’ai été au bout en pointant
plutôt bien mais à Millau, ce
sont généralement les bons ti-
reurs qui s’imposent» - et de
réussite.
«Dans ce genre d’épreuve, le
tirage au sort est fondamen-
tal. L’an passé, sans faire of-

fense à mes adversaires, j’ai
eu un très bon tirage. Au
contraire de mon compagnon
en finale, Thierry Grandet,
qui avait dû battre deux
champions du monde. À l’ar-
rivée, j’étais tout simplement
plus frais que lui.»
Les dés sont jetés. On connaî-
tra le vainqueur de l’édition
2013 (ndlr : Dylan Rocher?),
ce soir, à la tombée de la nuit.
Seule certitude, ce sera enco-
re un pétanqueur d’exception.

DOMINIQUE MERCADIER
dmercadier@midilibre.com

PROGRAMME

À partir de 8h30:
huitièmes et quarts de finale
du tête-à-tête.
À 11h: Début du Mondial
triplettes.
À 15h: début du Mondial
doublettes féminines.
À 19h45: demi-finales et
finale du tête-à-tête.

O
n a posé la question à Victor
Zvunka. Combien ça fait deux
fois Troyes? Réponse de l’en-
traîneur nîmois : «On va déjà

faire une fois Troyes, essayer de gérer
le premier cheval de Troyes. C’est une
formation joueuse et ambitieuse, qui a
prouvé la saison passée en L1 qu’elle
pouvait rivaliser avec n’importe quelle
équipe.» Ce soir en championnat ; en
Coupe de la Ligue dans onze jours
(2e tour, à nouveau dans le Gard), les
Crocos s’attaquent à l’Estac, relégué de
Ligue 1. Avec, déjà, une obligation de ré-
sultat aujourd’hui : il ne faudrait pas traî-
ner trop longtemps comme un boulet le
faux départ aux Costières... « C’est un
match important, qu’il faut gagner
pour récupérer les trois points perdus
à domicile contre Créteil (2-3) », an-
nonce Fanchone. Le double déplace-
ment positif à Laval (1-0 en Coupe de la
Ligue) et à Auxerre (1-1) a rassuré tout
le monde. Après les errances défensi-
ves des rencontres de préparation et de
la 1re journée, Nîmes olympique n’a en-
caissé qu’un penalty en deux matches.
«On a été bien costaud défensivement
à Laval, et pas mal à Auxerre, confir-
me le latéral gauche. Si on est solide
derrière, je ne me fais pas de souci, de-
vant, les occasions, on les aura.»

Les Crocos bêtes noires de l’Estac?

Cette semaine à l’entraînement, le maî-
tre mot a été “réalisme”. «C’est ce qui
nous manque encore par rapport à la
saison passée. On a des automatismes
à retrouver devant le but, on a encore
trop de déchets», explique le coach. Qui
a distillé des conseils du style : « Plus
tu vas vers la ligne, plus tu dois la don-
ner en retrait», aux centreurs. Ou :
«Vous arrivez trop tôt devant les bar-
res», aux buteurs.
Côté troyen, hier en conférence de pres-
se, Jean-Marc Furlan a qualifié son ad-
versaire « d’équipe solide de Ligue 2,
avec un très bon joueur devant, Gra-
gnic, un ancien d’ici (passé dans
l’Aube en 2007-2008) et un bon gar-
dien, Merville ». Et le technicien a rap-
pelé que « les déplacements à Nîmes ne
nous ont pas vraiment réussi ces der-
nières saisons ». Il a plus que raison :
les Crocos seraient même les bêtes noi-
res de l’Estac. Douze confrontations
dans le Gard depuis 1954 en L1 et L2
confondus, pour 6 victoires nîmoises et
6 nuls. Attention à la loi des séries.

ÉRIC DELANZY
edelanzy@midilibre.com

Les équipes
NÎMES: Merville - Cordoval, Poulain
(cap), Boche (ou Sartre), Fanchone -
Bouby, Kovacevic - Nouri, Gragnic,
Ogounbiyi - Benmeziane (ou Robail).
Zvunka réfléchit à lancer
Benmeziane. Il a noté aussi que
Corrèze revenait bien. Remplaçants :
Michel (g), Hsissane, Sartre, Robail,
Ripart. Absents : Amewou (choix de
l’entraîneur), Corrèze, Koura,
Parpeix, Benyahia.
TROYES: Dreyer - Colin, Rincon,
M. N’Diaye, Carole - Othon, Lacourt -
Court, Nivet (cap), Darbion - Marcos.
Remplaçants : Petric (g), Gimbert,
Rother, Camara, Cabot. Absents :
Jarjat, Thiago, Jean, Grax, Drouin.
Arbitre : M. Lannoy.
Billetterie : seconde et pesage 8 €,
tribune sud 15 €, tribune nord 20 €.

PÉTANQUE 3 030 joueurs ont placé le Mondial Midi Libre de Millau sur de très bons rails

FOOTBALL Ligue 2 � 30e journée � Ce soir aux Costières (20 h)UNE-DEUX

TOULOUSE Formé au TFC,
Étienne Capoue s’est engagé
avec Tottenham pour quatre
ans. Le montant du transfert
est estimé à 10,5 M€.

TOULOUSE (2) L’ancien
Sétois Adrien Regattin,
également passé par le centre
de formation du MHSC, a
prolongé son contrat de deux
ans. Il est désormais lié au
TFC jusqu’en juin 2016.

BORDEAUX L’attaquant
brésilien Jussiê (30 ans),
qui souhaite quitter le club
girondin, ne disputera pas de
match officiel avec Bordeaux
d’ici la fin du mercato, le
2 septembre, a prévenu
son entraîneur Francis Gillot.

OM L’attaquant tunisien
Saber Khalifa sera absent
demain pour affronter son
ancien club d’Évian-Thonon,
(2e journée de L1). « Il faut
considérer qu’il est toujours
en préparation», a expliqué
son entraîneur, Elie Baup.

Le petit tête-à-tête illustré de Romain Fournié
DROIT AU BUT

Demain, la journée
du souvenir
C’est une journée forcément
particulière qui se déroulera
demain dans le Parc de la
Victoire. Huit mois après la
disparition du père fondateur
du Mondial, Damien Mas, les
organisateurs ont concocté
une journée entièrement
dédiée à sa mémoire.
Juste avant la finale du
Mondial triplettes (20h30), un
hommage simple, mais
appuyé, sera rendu à celui qui
imagina la plus belle épreuve
de pétanque dans le
Sud-Aveyron. «Damien fait
partie de ces créateurs qui
nous ont donné envie
d’organiser de belles
manifestations à pétanque»
explique Jean-Michel Vidal, le
président de l’AS. Béziers, qui
ne pourra être présent,
«depuis le début du Mondial,
on sent sa présence sur le
Parc.» De superbes photos du
personnage ornent notamment
le Club Prestige du Mondial.§§ Romain Fournié, vainqueur en 2012, était toujours en lice hier soir. E. T.

Deux fois Troyes, ça fait...
Le relégué de L1 reviendra à Nîmes le 27 août, en Coupe de la Ligue.

Ligue 2
Présentation et résultats

Ce soir
Caen - Créteil-Lusitanos 20 h
Châteauroux - Tours 20 h
Clermont Foot - Laval 20 h
Dijon - Angers 20 h
Istres - Bastia Ca 20 h
Metz - Arles-Avignon 20 h
NÎMES - Troyes 20 h
Niort - Le Havre 20 h

Demain
Lens - Auxerre 14 h

Lundi
Nancy - Brest 20 h 30

Classement Pts J. G. N. P. Po. Co.
1 Caen 6 2 2 0 0 5 2
2 Angers 6 2 2 0 0 5 2
3 Créteil-Lusitanos 6 2 2 0 0 6 4
4 Clermont Foot 6 2 2 0 0 3 1
5 Troyes 4 2 1 1 0 2 1
6 Lens 4 2 1 1 0 2 1
7 Nancy 4 2 1 1 0 2 1
8 Arles-Avignon 3 2 1 0 1 2 1
9 Metz 3 2 1 0 1 3 3

10 Niort 2 2 0 2 0 2 2
11 Auxerre 2 2 0 2 0 1 1
12 Brest 1 1 0 1 0 3 3
13 NÎMES 1 2 0 1 1 3 4
14 Châteauroux 1 2 0 1 1 3 4
15 Tours 1 2 0 1 1 2 3
16 Dijon 1 2 0 1 1 2 4
17 Istres 0 1 0 0 1 2 4
18 Bastia Ca 0 2 0 0 2 1 3
19 Laval 0 2 0 0 2 1 3
20 Le Havre 0 2 0 0 2 0 3

La prochaine journée
Vendredi 23 août

Arles-Avignon - Clermont Foot
Auxerre - Châteauroux

Brest - Dijon
Bastia Ca - Angers

Troyes - Caen
Laval - Lens

Le Havre - Nancy
Metz - Niort

Tours - NÎMES
Créteil-Lusitanos - Istres

§ En échec face à Créteil, Ripart et les Nîmois veulent se racheter aux Costières. Photo W. TRUFFY

COULISSES
CISSOKHO Ousmane Cissokho,
le milieu offensif gauche qui intéresse
Nîmes, n’était pas à l’entraînement à la
Bastide hier matin. Il devait arriver dans
la capitale gardoise dans la journée, en
train. Le gaucher de 26 ans pourrait
assister au match de ce soir. Sa
situation administrative complique un
peu les choses : son club, Rouen, a
déposé le bilan. Lui avait resigné un
contrat fédéral. Son avenir est entre
les mains du liquidateur.

THIBAULT Mis à l’essai
par Bourg-Péronnas (National),
l’avant-centre Romain Thibault a marqué
un but et fait deux passes décisives en
match amical avec la réserve bressane.
Son prêt est en discussions, mais serait
«en bonne voie », selon le joueur.

TÉLÉGRAMMES

« TENNIS Dernier
Français en lice à
Cincinnati, Julien Benneteau
(36e mondial) s’est incliné
face à Andy Murray (2e) en
huitièmes de finale.

« HANDBALL Après
un stage d’une semaine à
Val Thorens, les filles du
HBC Nîmes (D1) disputent
leur première rencontre
de préparation ce soir,
à 19 h, à domicile,
au Parnasse, face à
Mios-Bègles (D1). Les
Gardoises débuteront
le championnat dimanche
8 septembre au Havre.

« HANDBALL (2)
L’Usam est actuellement
en stage de préparation à
Saint-Affrique (Aveyron).
Les Nîmois, promus en D1,
accueilleront Istres (D2),
mardi 20 août au Parnasse
(17 h), pour leur premier
match amical.

« CYCLISME L’Allemand
André Greipel (Lotto
Belisol) s’est imposé
au sprint hier dans la
4e étape du tour du Benelux,
au terme de laquelle le
Néerlandais Lars Boom
(Belkin) a pris la tête du
classement général au
détriment du Français
Arnaud Démare, désormais
3e.

« CYCLISME (2) Le
coureur américain Peter
Stetina (26 ans) rejoindra
l’an prochain la formation
BMC.

« CYCLISME (3)
L’Espagnol Raul Alarcon
(Louletano) remporté
hier la 7e étape du Tour du
Portugal tandis que son
compatriote Sergio Pardilla
(MTN-Qhubeka) a conservé
le maillot jaune après
176,3 km entre Termas de
Monfortinho et Gouveia.

« HANDISPORT A
Anvers (Belgique), dans le
cadre du 9e championnat
d’Europe de rugby-fauteuil,
la France s’est imposée
en match de poule face
à la Pologne, hier, sur le
score de 51 à 39.

MidiLibre midilibre.fr
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§ Sports

Tennis
Marion Bartoli
prend sa retraite

§ Région

Roussillon
Salades de fruits
frais sur la plage

§ Monde

Égypte
Condamnations
unanimes après
les violences

Mondial : Suchaud gagne
le trophée des As du tir

§ Les États-Unis incitent leurs ressortissants
à quitter le pays. Réunion d’urgence à l’ONU. AFP

Millau Sur le marché de Potensac,
on vient pour se nourrir du Larzac
§ Millau � P. 6

Les meilleurs tireurs français ont assuré le spectacle, hier soir, dans le carré
d’honneur du 32e Mondial. Au terme d’une finale à suspense, Philippe
Suchaud a arraché la victoire face à Dylan Rocher. § Mondial de pétanque � P. 2 à 5

§ La Française, qui a remporté Wimbledon
début juillet, lâchée par son corps. AFP

§ Des produits locaux, vendus en barquettes :
l’initiative pourrait s’étendre. M. ESDOURRUBAILH

§ Plus de 3 000 personnes ont assisté au trophée des As du tir qui ponctue la première journée du Mondial. Suchaud succède à Le Boursicaud au palmarès. E.TISSOT

Mauvais prix
Un dysfonctionnement informatique a eu pour
conséquence d’afficher, hier, un prix erroné à la
Une du jour. Midi Libre présente toutes ses
excuses à ses lecteurs et à tous les acteurs de son
réseau de distribution pour cette regrettable erreur.
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28˚
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23˚
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16˚

LE CHIFFRE

75
En mètres, la distance qui doit séparer
les aires de jeu d’un point de vente de boissons
titulaire d’une licence IV. Et pas un de moins, c’est
la loi. Ainsi, sur ce Mondial 2013, les organisateurs
ont été contraints de “finasser”, parfois jusqu’aux
confins du ridicule, pour appliquer les textes,
sur les sites des Coopérateurs ou du Golf café.
Sur ce dernier, par exemple, ils ont disposé des
palissades qui contraignent les joueurs à les
contouner et à faire un détour bien inutile pour
aller se désaltérer. Et la distance à parcourir
pedibus cum jambis a été vérifiée par les autorités
compétentes, au mètre près. Ça occupe, comme
on dit.

LA PHRASE

“ On m’appelle
Pinochet. Moi, je tire
dans la foule... »
Entendu dans la bouche d’un joueur,
visiblement peu adroit dans l’exercice qui consiste
à évacuer la boule de son adversaire avec l’une
des siennes, lequel déconseillait à ses amis
de venir assister à sa partie prévue dans le carré
d’honneur. Au moins, ils étaient prévenus.

LE PROGRAMME

Aujourd’hui
8 h 30 : huitièmes de finale, quarts de finales,
demi-finales tête-à-tête
11 h : Mondial triplettes.
15 h : Mondial doublettes féminines.
16 h : début des mondialitos en triplettes.
19 h 30 : arrêt des parties dans le carré d’honneur.
19 h 45 : demi-finales et finale tête-à-tête.
20 h : arrêt des parties triplettes et doublettes
féminines.
22 h : podium tête-à-tête.
22 h 07 : feu d’artifice.
22 h 15 : reprise des parties Mondial triplettes :
seizièmes de finale inclus et Mondial doublettes
féminines, huitièmes de finale inclus.

Demain
8 h 30 : huitièmes de finale et quarts de finale
Mondial triplettes et quarts de finale et demi-finales
Mondial doublettes féminines.
11 h : Mondial doublettes.
13 h 30 : demi-finales Mondial triplettes et finale
Mondial doublettes féminines.
15 h : Mondial triplettes féminines.
16 h : début des Mondialitos en doublettes.
20 h 20 : arrêt du Mondial doublettes.
20 h 30 : finale triplettes.
22 h 07 : feu d’artifice.
22 h 15 : suite Mondial doublettes et Mondial
triplettes féminines.

C
’est un endroit attachant, populaire,
où l’on vient se consoler, retrouver le
goût de la victoire, et pourquoi pas,
un peu de monnaie. Mais globale-

ment, ce qui anime les milliers de partici-
pants, c’est d’abord et avant tout le plaisir
de pratiquer sa passion pour du beurre jus-
qu’à l’épuisement. Le Mondialito, puisque
c’est donc de lui qu’il s’agit, est clairement
une institution. Certains, comme Thierry
Vermorel, qui copréside l’événement, vont
même jusqu’à dire qu’il s’agit de « l’attrac-
tion phare du Mondial». «Sans lui, assure
ce pétanqueur héraultais, il y aurait beau-
coup moins de monde à Millau. Proposer
autant de concours aux perdants, c’est uni-
que dans le milieu. J’en connais qui ne vien-
nent que pour ça!»

Il n’est pas rare de croiser des stars
éliminées des concours officiels...

L’homme sait de quoi il parle : voilà mainte-
nant seize ans qu’il tient la boutique, en l’oc-
currence le car podium où ont lieu les ins-
criptions. À ses côtés, quatorze bénévoles
lui sont entièrement dévoués, et ce n’est pas
de trop : pour dire, rien qu’hier après-midi, la
queue formée par les joueurs désirant s’ins-
crire à l’un des cinq concours doublette du
jour, atteignait quasiment l’entrée du parc !
Parmi eux, à l’ombre des platanes, il y a Ber-
nard, un bouliste français exilé en Allema-
gne. Cet été, il vit son second Mondial. «Je
viens d’être éliminé au 1er tour du tête-à-tê-
te. Rien de grave, je vais tenter l’expérience
du Mondialito, ça a l’air bien organisé», es-

père ce retraité qui a décidé de s’offrir une
seconde chance avec son ami Rolf. Malgré
l’attente, Bernard garde le sourire. «On m’a
dit que les parties peuvent se jouer jusqu’à
très tard dans la nuit. Ça promet !»
Effectivement, le Mondialito est une affaire
de noctambules. Les concours démarrent
tous les jours en milieu d’après-midi, dans la
partie “basse” du parc exclusivement, pour
se prolonger jusqu’à 4 h du matin. Ils n’arri-
vent d’ailleurs jamais à leur terme. «On stop-
pe les concours au niveau des quarts de fina-
le. Sinon, on ne s’en sortirait plus. C’est
vraiment la galère à organiser, surtout le
soir, quand certaines équipes traînent un
peu au bar avant de jouer», admet Thierry
Vermorel. Cette année, chaque équipe qui at-
teindra ce stade de la compétition repartira
avec 220 € de mise, ce qui n’est pas négligea-
ble. Mais les dotations, Bernard, il s’en fiche
un peu. L’essentiel, «c’est de jouer dans des
conditions sérieuses, et approcher des
grands joueurs, en attendant un coup
d’éclat», sourit le Franco-Allemand.
Trouvera-t-il son bonheur au Mondialito? Il
y a des chances. Car, contrairement à ce que
l’on pourrait croire, il n’est pas rare d’y croi-
ser des “stars” venues se mélanger aux ano-
nymes. Thierry Vermorel confirme : «J’ai dé-
jà inscrit des mecs comme Quintais, Su-
chaud, Savin ou Sarrio. C’est toujours sym-
pa de les voir là».

� Aujourd’hui, le Mondialito propose quatre
concours triplettes. Rendez-vous à 15h30
pour les inscriptions devant le podium situé à l’entrée
du parc. 10 € l’inscription.

« VIDÉO
Vous ne
pouvez ou ne
voulez pas
vous déplacer
jusqu’au parc
de la Victoire ?
Midi Libre a
pensé à vous.
Toutes les
finales de ce
Mondial 2013
sont à suivre
en vidéo et en
direct sur notre
site internet,
midilibre.fr,
sous l’onglet
Millau.

« À TABLE
Au menu ce
midi à la salle
des fêtes :
saucisses
grillées ou
requin
à l’oseille, avec
pommes de
terre au beurre
et ratatouille
pour
accompagner.
Et pour le soir :
fideuà garnie.

Depuis cinq ans, les habitués du Mondial
ont coutume de voir M. et Mme Fred et
leur stand de tee-shirt, flocage, broderie
et sérigraphie. « Cette année, nous

avons voulu rajouter des produits du
terroir », explique le président du Vitry
Pétanque (Val-de-Marne). C’est
pourquoi un traiteur originaire de

Martinique est arrivé en renfort, pour
proposer des acras de morue, des jus
de fruits exotiques et toute la
gastronomie antillaise. Bon appétit !

« CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

(*!#"$%$&')

Au Mondialito, on se
console entre perdants
Phénomène � Ces concours de “seconde zone”
sont uniques et font aussi le charme du Mondial.

8 HEURES

L’IMAGE Les Antilles ne repartiront pas fanny

À EN PERDRE
LA BOULE

Côté Champions
Les absents ont
toujours tort
Le changement de dates
du 32e Mondial de pétanque
de Millau, qui se déroule cette
année au-delà du 15 août,
a forcément créé quelques
interférences au regard de
plusieurs autres rendez-vous
boulistes estivaux. Même si
les organisateurs de Millau
pétanque promotion (MPP)
en ont avisé leurs
homologues, plusieurs cadors
de la discipline ont dû faire
des choix. C’est notamment
le cas d’Henri Lacroix, Michel
Loy, Christophe Sevilla ou
encore Bruno Le Boursicaud
(présent pour le Trophée des
As du tir uniquement) qui ont
préféré participer au National
du Puy-en-Velay, qualificatif
pour les masters, lequel
débute aujourd’hui. Pas
rancuniers, Jean-Pierre Mas
et les siens leur donnent
rendez-vous l’année
prochaine. Quand bien même
la démarche des cadors n’est
pas très “lentille”…

Tirage Quand Dylan
Rocher retrouve Obut
Le tirage au sort du concours
de lancement Gentemen
Esaf-Ilona a réservé une drôle
de triplettes, lundi. Pierre
Souvignet, président d’Obut,
était appelé sur l’estrade pour
tirer au sort le “champion”
amené à représenter à ses
côtés la marque partenaire du
Mondial. Et par le plus grand
des hasards, sa main
innocente a sorti du chapeau
le nom de… Dylan Rocher !
Caprices du destin…
On se souvient en effet qu’en
2010, le bouliste encore au
club Rocher Le Mans (créé
par son père), avait quitté
la première marque de boule
en France pour rejoindre
l’écurie KTK Pétanque. Il était
alors en pleine ascension, et
son départ d’Obut avait
provoqué une petite onde de
choc dans le milieu. Pour la
petite histoire, l’équipe
Souvignet, Loupias et Rocher
prend finalement la 8e place
du concours. Sans faire
de bruit, cette fois.

%$"!#$!"

!

§ Hier après-midi, le Mondialito et ses cinq concours a offert une seconde chance à 640 équipes.

T’AS LE LOOK COCO

Rétro-visières
Monique et Jean-Claude Provost sont des

habitués du Mondial de pétanque de Millau.
Voilà 17 ans qu’ils sillonnent, tous les étés,
les allées du parc de la Victoire et les tribunes
du carré d’honneur, notamment pour
encourager un certain Dylan Rocher, d’origine
sarthoise tout comme eux. « Au début, on
faisait du camping, mais, depuis quelques
années, on a opté pour une location »,
explique ce couple de supporteurs
inconditionnels, et bien organisés...
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DAMIEN ET MOI

Chaque jour, une figure
du monde de la pétanque
nous raconte ses meilleurs
souvenirs avec Damien Mas,
feu le fondateur du Mondial.
« René Campos était l’animateur
vedette de Midi Libre. C’est lui qui
pilotait le car podium et qui en était
le speaker. Quand il est tombé
malade en 1994, Damien a été
le seul - avec l’organisateur de la
Comédie pétanque - à m’appeler.
Et ça a changé ma vie. Ça a modifié
ma trajectoire de speaker.
Damien m’a toujours fait énormément
confiance, il m’a toujours laissé
beaucoup de latitude. Mais attention,
dans le sens où il savait que je
remplissais ma mission avec
professionnalisme, car il était très
exigeant. En terme d’organisation,
je crois qu’on se correspondait.
Vous écrivez dans le supplément
spécial Midi Libre qu’il riait beaucoup
et qu’il pleurait souvent. Damien,
il débordait de tout ! Il prenait
facilement feu. Quand tu bossais
avec lui, ça, il fallait savoir le gérer.
Mais c’est quelqu’un qui était dans
le partage. À sa création, il était un
des leaders de l’Amicale des
Nationaux de pétanque de France.
Bien sûr, tous les organisateurs
gardent un peu leur secret mais lui,
on sentait qu’il participait vraiment
pour aider les autres à résoudre
leurs problèmes d’organisation.
En la matière, il avait beaucoup
d’idées. Je me souviens qu’il avait
organisé, en mars 1995 dans la salle
des fêtes, la tentative de record des
1 000 boules à l’heure. Fazzino avait
fait 992. Plus personne n’a
recommencé.
Mais s’il y a une chose qui me reste
en mémoire, c’est ce moment, en
2006, l’année où il s’est retiré, quand
il est porté en triomphe sur le carré
d’honneur sur les épaules de
Quintais, Fazzino et Foyot. Damien
Mas incarnait le Mondial de Millau.
Il l’a personnifié. »

Le Mondial a établi un nou-
veau record d’inscriptions
hier, pour son tournoi tê-
te-à-tête. La barre des
3 000 joueurs a été
franchie, dépassant les
2 772 têtes dénombrées en
2011. Un chiffre flatteur
pour les organisateurs, qui
ont eu besoin de faire quel-
ques petits ajustements en

termes d’organisation.
La compétition, qui deman-
de patience, calme, et endu-
rance, a aussi offert quel-
ques surprises. Robert, Mal-
bec et Grandet se sont pré-
maturément fait éliminer.
La terre a même tremblé
lorsque Fazzino s’est fait
sortir avant même les 64e de
finale. Aujourd’hui, on re-

trouvera nombre de préten-
dants, parmi lesquels Dylan
Rocher (déjà vainqueur en
2011). « C’est LE favori. Ce
qu’il fait est tout simple-
ment incroyable », dit de
lui le tenant du titre Ro-
main Fournié.
� Aujourd’hui à 8 h 30 : 1/8 et
1/4 de finale tête-à-tête.
19 h 45 : 1/2 finale et finale.

Marie Albertini (13), alias Mari-
boule, Eric Prud’hon (95),
alias rico, et André Bolloc’h
(56), dit Bolloch, ont remporté
hier matin la grande mêlée bou-
listenaute aux dépens de Syl-
vie Robin (79), alias Sissou, Pa-
trick Bories (12), alias Boulay-
rols, et Jérôme Guillon (18),
dit Dje, sur le score de 13 à 8.
408 joueurs, dont 79 fémini-
nes, venus de tout horizon, ont
participé à ce 7e concours orga-
nisé par le site web, contre 356
en 2012.
Des 64 vainqueurs des trois
parties sont sortis huit hom-
mes et quatre féminines du
chapeau d’un nouveau tirage
au sort pour minimiser encore
plus l’importance de l’enjeu.
En demi-finale, sont tombés
Sylvie Robin (35), Aurele, Oli-
vier Dieudonné (08), Olidieu,
et Dany Nicolas (85), Fandeca-
simir, ainsi qu’Audrey Albar
(81) Audrey81, Jérôme Sevilla-
no (73), Jerome73, et Philippe
Bages (66), philou66.

Coursières, Almeida-Martins et Astoul
gagnent le concours des joueurs du cru
Trophée des Aveyronnais l Hier, les trois hommes ont triomphé de 120 équipes.

O
ui, ça commençait à l’agacer sé-
vère cette histoire. Ces trois der-
nières années, à Millau, il s’est
fait flinguer en finale du trophée

des As du tir. Il est gentil Philippe Su-
chaud, mais quand on lui en fait trop, il
ne correctionne plus. Il disperse ses ci-
bles. Il ventile ses adversaires. Bang !
Le Boursicaud, Weibel, hier soir, Su-
chaud les a abattus les uns après les
autres pour ravir le titre de plus fine gâ-
chette du Mondial 2013, devant plus de
3 000 spectateurs témoins du massacre.

Façon “tonton flingueur”

Mais est-il question de duel, ce n’est pas
pour autant qu’il faut canarder aussi la
bienséance. Mesdames, tirez les premiè-
res. Dans la première partie de barra-
ge, Audrey Bandiera exécute Kévin
Malbec (51 à 40) pour s’inviter en quart
de finale. Dans le second, Kévin Lellou-
che se montre sans pitié et abat Angéli-
que Papon sur la dernière salve, celle
des tirs au bouchon (37 à 34). Des deux
représentantes du beau sexe, une seule
survit aux premiers face-à-face.
Elle a beau avoir un nom qui ne dépa-
reillerait pas au générique d’un western,
miss Bandiera a parfois des trajectoires
de tir façon spaghetti. Face à Claudy Wei-
bel, qui lui, s’il ne vient pas précisément
de Liège, “sent” le bouchon comme per-
sonne, ça ne pardonne pas : le Belge fau-
che la demoiselle (48 à 36). Au tour du fu-
tur vainqueur d’entrer en scène. Ça saute
tout de suite aux yeux, il n’est pas venu
pour beurrer les sandwiches : le rocher
Suchaud s’échauffe en supprimant sans
sourciller le champion du monde de tir
de précision en titre, Bruno Le Boursi-
caud (avec un score de 55 points). Et
d’un. À l’inverse, le roi Philippe Quintais,
cartouchière en berne, ne fait pas long

feu. Pas de cinéma : il ne survit pas à son
face-à-face avec Lellouche, réalisateur
du plus joli score de la soirée à 60 points.
C’est du brutal. Dans le dernier quart, en-
fin, Dylan Rocher décime la gâchette lo-
cale Samuel Santos. Le champion de
l’Aveyron de tête-à-tête fait douter le pro-
dige mais finit par mordre la poussière
(41 à 34).
Suchaud, dix fois champion du monde,
troue alors le pacte d’amitié franco-bel-
ge. Weibel succombe aux rafales millimé-
trées du sociétaire de Dreux pétanque
(50 à 31). Et de deux. L’itinéraire d’en-
fant gâté du jeune Lellouche s’achève
dans l’autre demi. Rocher fait valser le
moral de son adversaire manière portes
de saloon et s’impose 48 à 31. Mais pas
de pitié. Dans le duel ultime, donc, mê-
me s’il connaît Dylan depuis l’enfance,
Philippe Suchaud ne lui laisse aucune
chance. Et de trois. Hier soir, le “tonton”
avait l’esprit flingueur.

À LIRE DEMAIN

§ Le carré d’honneur
en panoramique,
comme vous ne
l’avez jamais vu !

Mariboule, Rico
et Bolloch, rois
boulistenautes

Marc ALEXANDRE
Speaker officiel
du Mondial...
et de la pétanque.

Suchaud, la meilleure gâchette
Trophée des As du tir l La 4e finale a finalement été la bonne : hier
soir, le champion du monde a éliminé ses adversaires un à un.

3 030 inscrits, nouveau record !
Tête-à-tête � La barre “mythique” a été franchie hier.

§ Pour la première fois, la barre des 3 000 joueurs a été dépassée.

§ Pierre Coursières a mené les siens vers un succès de prestige.

§ Le sociétaire de Dreux pétanque a battu Dylan Rocher en finale sur le score de 53 points à 46.

La triplette s’est imposée
en finale webtélévisée, 13 à 8.

Celle-ci, ils ont dû aller la cher-
cher. Hier matin, sur le carré
d’honneur du parc de la Victoi-
re, la triplette composée de
Pierre Coursières, Carlos Al-
meida-Martins et Yves Astoul
a remporté le très convoité
Trophée des Aveyronnais.
L’épreuve qui ouvre chaque
année la semaine millavoise
rassemblait 120 équipes de
tout le département. Le trio ve-
nu du club de Vailhourles-Vil-
leneuve-Martiel, dans le
Nord-Aveyron, s’est défait en
finale de la formation nagasso-
le composée de Jean Brusque,
Éric Brouillet et Maxime Fo-
restier (13-8).

11-3 après sept mènes

Et quelle finale ! Tout de suite
dans le match (4-0 dès la pre-
mière mène), les futurs vain-
queurs ont mené jusqu’à 11-3

après seulement sept tours de
jeu. Mais l’équipe venue
d’Aguessac a résisté, revenant
progressivement à 11-8. On a
un temps pensé que la triplet-
te sud-aveyronnaise allait fai-
re basculer la rencontre, mais
Coursières, Almeida-Martins

et Astoul ont tenu, s’offrant
« une victoire de prestige ».
« On a fait une belle entame
grâce à notre tireur Carlos,
qui nous a rejoint depuis un
an seulement. Ça nous a tirés
vers le haut, analysait à chaud
le président du club Pierre

Coursières. Pourtant, le ter-
rain était compliqué et très
technique. Et l’adversaire de
qualité. »

Fusion il y a deux ans

Ce succès est une performan-
ce de taille pour ce club, résul-
tat d’une fusion opérée il y a
deux ans entre les associa-
tions de Villeneuve et Vail-
hourles-Martiel. « On a réali-
sé un tournoi lors duquel on
a toujours été devant. On a
toujours réussi à dominer le
jeu. C’est une très belle victoi-
re », appréciait Pierre Coursiè-
res, lui-même vice champion
de l’Aveyron doublettes en
2001. « Cela va offrir un peu
de visibilité à notre club »,
dont le palmarès s’étoffe régu-
lièrement grâce à ses équipes
vétérans. « Mais gagner à
Millau, c’est sûr que cela n’est
pas donné à tout le monde ! »

LE DESSIN DE DAF

LA RÈGLE DU JEU
Des tirs en rafales
L e principe est celui édicté par la
fédération internationale. À chaque
match, les joueurs se coltinent cinq
ateliers : tirer successivement une
boule seule, une boule derrière le but,
une boule entre deux boules, une boule
derrière une autre et, enfin, le bouchon
seul. Cela, les pieds tanqués dans des
ronds à des distances de 6, 7, 8, et
9 mètres. Les arbitres attribuent de un
à cinq points à chaque tir. Les cinq
points étant attribués en cas de carreau
ou de succès sur l’atelier des
bouchons.
Si Dylan Rocher avait signé un perf
à 69 points dans le parc de la Victoire,
le record du monde homologué est de
67 points, signé par Christophe Sévilla
en 2011.
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L
a société Esaf, que vous
présidez, vient d’intégrer
le club prestige des
partenaires du Mondial.

Mais Esaf, qu’est-ce c’est au juste ?
Le nom explique tout : Esaf, ça veut di-
re Entreprise spécialisée en activités
ferroviaires. RFF, la SNCF, la RATP
mais aussi les métros ou les tramways,
voilà nos clients : nous intervenons par-
tout où il y a quelque chose qui ressem-
ble à un rail. Essentiellement en Fran-
ce, mais aussi un peu en Afrique.

Pourquoi avoir décidé de vous
engager sur le Mondial de Millau ?
Pour deux raisons. Mon directeur
administratif et financier, Patrick
Messonnier, est un grand passionné de
pétanque. Il m’en parle sans arrêt ! Et
puis je travaille avec Jean-Pierre Mas,
qui est mon assureur (le coprésident
de MPP est à la tête d’un cabinet dans
le Gard, NDLR). J’ai appris que le dé-
part d’Eiffage, qui a choisi de ne plus
aider le Mondial, mettait en difficulté
l’avenir de la manifestation. Voilà
pourquoi j’ai choisi de venir.

Le Mondial offre une belle visibilité.
Mais votre société ne vise pas
directement le grand public...
Le monde de l’entreprise fait
rarement dans la philanthropie
alors pourquoi cet investissement ?
C’est vrai, nous avons des clients
spécifiques, ce sont les donneurs
d’ordre traditionnels. Non, nous
n’avons pas besoin de publicité en
direction du grand public. Cet

engagement avec le Mondial est
presque plus proche du mécénat que
du sponsoring. Oui, on peut faire de la
philanthropie quand on est une
entreprise. Nous n’attendons rien :
c’est tout à fait amical et désintéressé.
D’autant que nous sommes associés
au concours des Gentlemen Ilona,
en faveur de l’association qui aide les
enfants malades.

À combien se chiffre
le partenariat ?
Esaf donne 25000 € au Mondial, entre
subvention directe et aides indirectes.
Pour l’instant, nous nous sommes
engagés pour cette seule année, en
attendant de voir pour la suite. Mais

ici, pour les partenaires, l’accueil est
particulièrement chaleureux. Ça donne
envie d’y être.

Vous-mêmes,
êtes-vous pétanqueur ?
Je suis un joueur du dimanche.
La pétanque, je la regarde à la télé, je
connaissais des joueurs comme Dylan
Rocher ou Philippe Quintais (que le
sort lui a désigné comme coéquipier
pour le concours Gentlemen de mercre-
di, NDLR). Alors jouer avec de tels
champions, c’est plus qu’une
opportunité, c’est un privilège. Je suis
heureux d’être là : si c’est juste pour
donner un peu d’argent et ne pas vivre
ces moments, le sponsoring n’a aucun
intérêt.

Jean-Baptiste Fernandez :
« Amical et désintéressé »
L’interview � Le président d’Esaf, nouveau partenaire important
du Mondial l’affirme : il ne le fait pas pour la publicité.

Première rencontre, hier ma-
tin. Sur le terrain 113, Nicole
Pamarès n’en finit plus de tritu-
rer son petit chiffon. À la fin de
la partie, elle explique l’impor-
tance du carré de textile.
« Sans ce chiffon, j’ai l’impres-
sion d’être nue. Je n’arrive
pas à jouer.» Comment un si
petit morceau d’étoffe peut-il
revêtir une importance aussi
capitale ? « Cela enlève la pous-
sière des boules, ça permet
d’éviter qu’elles glissent. »
Un avis que partagent la majo-
rité des boulistes interrogés.
Hors de question, pour eux, de
s’en séparer. Pour Vincendou
James et son président de
club, le chiffon est aussi une
habitude tenace. « C’est indis-
pensable, mais pas du tout
porte-bonheur. Quand il n’y a
plus qu’une boule, il faut quel-
que chose à torturer dans

l’autre main.» Et lorsque
vient la pluie, le chiffon sert à
éviter que la boule ne se char-
ge de boue.
L’eau du ciel, Gaby Bayssie ne
s’en soucie pas beaucoup, elle
qui ne sort sa triplette que par
beau temps. « Je n’utilise ja-
mais de chiffon. J’ai besoin de
sentir les boules, et le chiffon
me dérange. Il glisse, je n’arri-
ve pas à me concentrer. » Mais
alors, pourquoi les autres s’en
embarrassent-ils ? « Ils sont
chochottes », rigole-t-elle. Les
puristes apprécieront !
Dernière information : on peut
reconnaître un bon bouliste à
la taille du chiffon. Et c’est le
fils de Gaby qui le dit :
« Quand on en voit avec de
grands chiffons qui pendent
de la poche, on sait que ce sont
des boulistes du dimanche. »

� Demain, le cochonnet.

§ Le partenariat de l’entreprise que préside M. Fernandez porte sur 25 000 €.

En place depuis 14 h 30, heure
de la reprise officielle des par-
ties du tête-à-tête, Patrick et
son clan ont largement eu le
temps de digérer. Alors que le
Limousin a “sauté” le cadrage,
son adversaire a dû, quant à
lui, passer par un deuxième
tour pour continuer sa route.
Du coup, Patrick s’impatiente.
« J’aurai un adversaire un
jour ? » Parti le chercher (ou
boire un coup, selon les ver-
sions), il revient quelques dizai-
nes de minutes plus tard, pas
plus avancé...
Bruno arrive finalement avec
une heure trente de retard, et
la partie peut débuter. Relé-
gués sur le cadre 319, farineux
et un peu rocailleux, les deux
joueurs se lancent dans une
partie qui tourne rapidement à
l’avantage du nouveau venu,
qui mène 3-0, puis 8-2. C’est le

moment que choisit Patrick
pour se ressaisir, et remporter
deux jolies mènes. Malheureu-
sement pour lui, cela ne suffit
pas pour revenir au score. Il re-
monte à 8-4, mais son adversai-
re se détache à nouveau. Un
peu bougon, il échange vive-
ment avec son partenaire du
lendemain, qui lui conseille de
tirer. « Si je tire et que je rate,
j’en prends trois et ça fait dou-
ze ! C’est moi qui joue, non ? »
Malgré sa prudence, et deux
barouds d’honneur lors de la
dernière mène, il s’incline fina-
lement 13-5. Mais il n’a pas
tout perdu ! En effet, c’est
Bruno qui va devoir régler l’ad-
dition lors de leur passage à la
buvette, pour refaire le monde
et la partie qu’ils viennent de
disputer.

� Chaque jour, une partie loin du
carré d’honneur.

Est-ce vraiment pour
« les chochotes » ?
L’objet � Le chiffon fait quasiment
l’unanimité chez les boulistes.

Bruno Driver se fait
attendre et rafle tout
Prise à partie � Arriver en premier sur
le terrain n’est pas gage de réussite.

§ Trois boules et un chiffon, le kit de survie du pétanqueur.

§ “Patou”, à gauche, garde le sourire, malgré sa défaite au 2e tour.
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Parc de la Victoire

Mardi 13 août • Papys pétanqueurs à 10h
Mercredi 14 août • Trophée ESAF ILONA

Grand Prix des Aveyronnais à 11h
Jeudi 15 août • Mondial tête à tête à 11h
Vendredi 16 août • Mondial triplettes à 11h
Samedi 17 août • Mondial doublettes à 11h
Dimanche 18 août • Mondial triplettes mixtes à 10h

Concours féminins

Vendredi 16 août 

• Mondial doublettes  à 15h
Samedi 17 août 
• Mondial triplettes à 15h

Dimanche 18 août à 10h
Concours jeunes en triplette

Richement dotés !
Minimes/Cadets/Juniors

www.millau-petanque.com  -  05 65 60 02 42
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Q4--- § Mondial de pétanque

C’était la meilleure chose qui
puisse arriver au parc de la
Victoire. Pour la première fois
cette année, la mode des gobe-
lets réutilisables a fait son ap-
parition sur le Mondial, ran-
geant au placard les vieilles ca-
nettes et autres verres jeta-
bles.
Pas vraiment favorables au dé-
part, les organisateurs se sont
laissés convaincre par le dis-
cours des clubs locaux qui as-
surent la gestion des buvettes
disséminées dans les allées du
parc. «La propreté du site et
l’accumulation des déchets
étaient un point noir à ré-
gler. Il a fallu investir de l’ar-
gent, nous les clubs, mais on
ne le regrette pas. Hier ma-
tin, les agents municipaux
en charge de nettoyer le site
ont vu la différence. Il n’y a
plus d’amas de verres jetables
sous les gradins. Tout était
propre», souligne Alain Ali-
bert du Som rugby.
Bénévole depuis cinq ans sur
la manifestation, ce Millavois
tient le comptoir de la salle
des fêtes et supervise l’appro-
visionnement et le nettoyage
de ces fameux verres en plasti-
que. «Ça se passe plutôt bien,
glisse-t-il. On craignait un
peu de les recevoir sur la
gueule, mais on constate que
les gens en ont pris l’habitude
sur d’autres manifestations.

En fait, Il n’y a qu’aux papys
à qui il faut expliquer com-
ment ça fonctionne...»
En tout, plus de 50000 gobe-
lets en plastique recyclable
ont été commandés à la socié-
té Ecocup basée à Céret (66).
On les trouve dans toutes les
buvettes, à différentes tailles
et couleurs, mais toujours au
même prix (1€). Une fois son
verre “loué”, on peut le conser-
ver, en guise de souvenir, ou
alors le rendre à tout moment
en récupérant la consigne. «Il
n’y a pas encore de point de
rachat à proprement parlé.
Chaque buvette est habilitée à
les reprendre, même ceux
achetés dans une autre buvet-
te.»
Pour l’instant, l’initiative sem-
ble passer comme une lettre à
la poste. «Il y a plus d’avanta-
ges que d’inconvénients», no-
te le responsable millavois qui
réceptionne néanmoins des
doléances étonnantes. «Cer-
tains se plaignent de ne pas
savoir quoi en faire lorsqu’ils
jouent. C’est vrai que le
joueur n’a généralement pas
de sac, et le tour de cou, pour
tirer, ce n’est pas très prati-
que. Alors pourquoi pas créer
à l’avenir un porte-gobelet
sur la casquette !»

� Les Som foot, rugby et judo,
ainsi que le club de la Pétanque
joyeuse, disposent de buvettes.

L
es États-Unis d’Amérique ne sont
pas encore une grande Nation de la
pétanque, mais s’ils le deviennent
un jour, c’est assurément à des

Français qu’ils le devront. Sur les quel-
que 13 000 licenciés que comptent les
USA, plus de 80 % sont d’origines françai-
se et canadienne... Avec près de
314 millions d’habitants (chiffre 2012), la
marge de progression est énorme...
Rien d’étonnant pour l’heure à ce que les
champions des États-Unis en titre aient
des noms bien de chez nous et qu’ils s’ex-
priment parfaitement dans la langue de
Molière et de Robert Charlebois.
La triplette Jérôme Nicolas, Roger Arpaia
et Christian Cazenave est l’invitée de
Millau pétanque promotion cette année,
et prendra part au concours en arborant
le maillot frappé de la bannière étoilée.
Le premier, fils de la présidente du club
de pétanque de Seyssin, près de Greno-
ble, a émigré en 1989 en Floride où il bos-
se dans la restauration. Né aux
États-Unis de parents français, Christian
Cazenave travaille dans la même branche
et dans la même ville, Sarasota. Quant à
Roger Arpaia, voilà 45 ans qu’il “navigue”
entre le Canada et la côte Est des USA.

Un pays de démesure

« Le plus difficile en Amérique pour dé-
velopper la pétanque, ce sont les distan-
ces. Pour participer à un concours orga-
nisé sur la côte Ouest il faut compter
8 heures d’avion ou quatre jours de voi-
ture, forcément ça limite, reconnaissent
les trois partenaires champions de Flori-
de, qui défendront leur titre de cham-
pions d’Amérique en novembre, juste-
ment à Sarasota. Il est qualificatif pour
les championnats du monde qui auront
lieu l’année prochaine à Tahiti. Bien

évidemment, ça nous motive pour le
conserver, ce titre. »
À Millau, l’équipe des États-Unis essaie-
ra d’aller le plus loin possible dans le
concours triplettes, mais ses membres
ont aussi l’intention de s’aligner en dou-
blettes (Nicolas - Cazenave) et dans le tê-
te-à-tête, voire dans les concours mix-
tes, la maman de Jérôme Nicolas ayant

fait le déplacement depuis l’Isère. « On
est là pour progresser, pour qu’on parle
de la pétanque américaine afin que l’on
puisse aussi la promouvoir chez nous,
notamment auprès des jeunes », expli-
que encore cette délégation. Ambassa-
deur de la pétanque aux États-Unis et de
l’Amérique en France, sacrée mission di-
plomatique...

Les délégations étrangères (il
y en a une bonne quinzaine) se-
ront officiellement présentées
samedi soir dans le carré
d’honneur, avant la finale du
concours triplettes.
Parmi elles, la délégation espa-
gnole, représentant la 2e Na-
tion bouliste après la France
(avec plus de 35 000 licenciés),
occupera une place particuliè-

re. Emmenée par le Catalan
Mario Bascompte, elle est com-
posée de Miguel Darder Cabal-
lero (Majorque), Francisco Ja-
vier Flores, José Luis Guasch
Orozco (Barcelone) et Fran-
cisco Javier Berzal (Madrid),
tous champions d’Espagne en
titre ou sélectionnés par la fé-
dération présidée par Horten-
sia Hermida pour participer

aux championnats d’Europe, à
Rome au mois d’octobre.
« Nous participons au Mon-
dial de Millau comme à un sta-
ge d’entraînement avant de
nous rendre en Italie, explique
Mario Bascompte, sans quitter
des yeux Guasch, engagé hier
dans le tête-à-tête. Et comme à
chaque fois, nous sommes très
bien reçus. »

Le plastique, c’est
presque fantastique
Propreté � Les écocups sont un succès.

Des Américains très frenchies
International � L’équipe championne des États-Unis est l’invitée
du Mondial. Mais pour parler avec elle, pas besoin d’interprète.

L’Espagne en mode européen
Les champions ibériques à Millau pour préparer Rome.

§ De toutes les couleurs, mais à rendre à toutes les buvettes.
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§ La triplette Arpaia - Nicolas - Cazenave, championne des États-Unis, est à Millau.

§ L’entraîneur de l’équipe
d’Espagne, Mario Bascompte.

SALLE MARENGO - BARAQUEVILLE
route de Villefranche - Tél. 05 65 72 34 43
LOTO tous les vendredis 21 h, samedis 21 h, dimanches 15 h, mardis 21 h, jeudi 21 h.

Parties spéciales BINGO jackpot de 80€ à 500€

L’association se réserve le droit de modifier ou d’annuler en cas de participation insuffisante ou d’intempéries

Salle Marengo - LOTOS
TOUT EN BONS D’ACHAT L.C.C.O. VALABLES

DANS PLUS DE 700 MAGASINS
Organisés par :

RUGBY DE MONTANS

170€ - 150€ - 130€

Mardi 20 août à 21 heures

75
72

31

Vendredi 16 août à 21 heures

150€ -130€
Toutes

les parties à

Samedi 17 août à 21 heures

Toutes les parties à

Toutes

les parties
à

Toutes les parties à

300€ - 200€

170€ - 150€

Dimanche 18 août à 15 heures

LOTO Jeudi 22 août à 21 h LOTOGratuit
SQ 50 € DQ 100 € CP 120 € (sans obligation d’achat)

180 €

Pages spéciales réalisées par
Jéremy BEAUBET, Hugues CAYRADE, Cédric CITRAIN,
Victor GUILLOTEAU, Mathieu LAGOUANÈRE,
Hugo RICHEMERMOZ et Eva TISSOT.



L’actuel leader du champion-
nat languedocien, Nicolas Mas-
su (Norma M20 Honda), vise
la victoire au Pompidou (Lozè-
re), demain sur la Corniche
des Cévennes. Avec un asphal-
te large et parfait, la route per-
met aux prototypes de s’expri-
mer pleinement, expliquant la
venue de Campi, abonné aux
succès dans le Sud-Ouest, ou
de l’Héraultais Bellières. Tous
deux au volant d’Osella, ils
profiteront d’un plateau de mo-
noplaces étriqué, d’où Antony
Oya (Tatuus Formule Renault)
et son père Fabien, Tomas
(Dallara F 301), Bruynaud
(4e à La Malène) ou le Gardois
Cervéra (Ralt RT3) devraient
émerger. En groupe N, l’Auver-
gnat Eguillon (BMW M3) de-
vra surveiller le local Verdier
(Clio Williams) et les autres
M3 de Savary et Dumas. En
GT, duel annoncé entre les Ca-

terham de Mallemanche et
Rossel, tandis qu’en F 2000, le
match opposera Mariani, Ber-
nières, Rouquette, Jeanne. En
FC, Cazalens, Ribot et Pérez
joueront la gagne. Débuts re-
marqués du président Thierry
Ressouche et de son prédéces-
seur, Seb Pic en GTTS, sur une
Midjet.

ALAIN LAURET
redac.sports@midilibre.com

� Essais demain, de 9 h à midi
trois manches à partir de 13 h 45.

AUTO Course de côte du Pompidou

C
’est une institution aussi vieille
que le jeu de pétanque. Arrivés
au stade des quarts de finale (par-
fois même des huitièmes, NDLR)

d’un National, les meilleurs joueurs se
partagent systématiquement le gâteau
des indemnités sans attendre le résultat
final. Quitte, ensuite, à “jeter” les bou-
les.
Le Mondial Midi Libre de Millau,
concours le plus doté au monde - plus
de 120000 € redistribués aux joueurs -,
n’échappe pas à la règle. La combine, ja-
dis admise de tous mais cachée du
grand public, est aujourd’hui inscrite
dans les règlements de la Fédération
française. « En 2012, nous avons en ef-
fet officialisé ce partage, systématique
mais pas toujours régulier, afin d’évi-
ter aux organisateurs et aux représen-
tants de la Fédération de sérieux pro-
blèmes », explique Francis Garrigue, dé-
légué de la FFPJP sur le Mondial 2013.
Si ça ne change pas grand-chose pour
les cadors de la discipline, certaines vic-
toires, en revanche, ne respirent plus
vraiment la sincérité. «Ce n’est pas le
cas dans les grandes épreuves, tient
toutefois à rectifier ce même Francis
Garrigue, qui se souvient avoir partagé
lui aussi dans le carré d’honneur du
parc de la Victoire. Les champions ont
besoin des titres et des points récoltés
dans les Nationaux pour participer
aux Masters, continuer à exister... »
Et, accessoirement, pour figurer dans
la liste des athlètes de haut niveau
(51 pétanqueurs à ce jour, NDLR) ou dé-
crocher un contrat avec la boule Obut
(plus de 10 000 € par an pour les
meilleurs).

Invitations

Christian Fazzino, sacré joueur du siè-
cle et encore champion de France en
doublettes à l’âge de 57 ans, connaît par-
faitement les rouages du système. De la
situation actuelle, il ne pense pas
grand-chose : «Il y a tellement peu à se
partager aujourd’hui, se justifie-t-il.
En trente ans, la pétanque n’a pas évo-
lué, elle a même régressé. Je gagne
deux fois, voire trois fois moins
aujourd’hui. Je me demande parfois
comment font ceux qui ne sont pas in-
vités par les organisateurs. »
Concernant la glorieuse “incertitude”
du sport, Fazzino est catégorique :
« Pour moi, la question de l’argent, ce
n’est pas important. Je prends autant

de plaisir à jouer, à faire le spectacle
pour une bière. Ce qui compte, c’est de
gagner. » Christian Fazzino a beaucoup
gagné tout au long de sa carrière. Et s’il
n’a pas atteint son rêve ultime - «deve-
nir professionnel » -, il n’oublie pas ce
qu’il doit à la pétanque : «Des horaires
aménagés dans mon travail d’électri-
cien à la commune de Montluçon, des
voyages, des avantages, des invita-
tions... »
À Millau, ils sont une trentaine à bénéfi-
cier d’un traitement de faveur (hôtelle-
rie et restauration prises en charge)
tous les ans. Les vainqueurs sont, par
ailleurs, systématiquement invités pour
l’édition suivante. Ce qui éviterait, se-
lon Bernard Rouquayrol, le grand argen-
tier de la manifestation, quelques arran-
gements entre amis. Des amis de trente
ans, bien évidemment.

DOMINIQUE MERCADIER
dmercadier@midilibre.com

Coupe de France :
les prototypes en vedette

Rookie en début de saison,
c’est en homme à battre que
l’Espagnol Marc Marquez enta-
me ce week-end la seconde
moitié du championnat Mo-
to GP à Indianapolis où les Pe-
drosa, Lorenzo et autre Rossi
tenteront de l’empêcher de
s’imposer une troisième fois
d’affilée.

20 ans, trois victoires
et huit podiums

Victoire à Laguna Seca (Cali-
fornie, USA) le 22 juillet, juste
avant la pause estivale, victoi-
re une semaine auparavant
sur le Sachsenring (Allema-
gne), huit podiums dont trois
victoires en neuf Grands
Prix : Marquez mène la danse
(16 points d’avance sur Pedro-
sa, 26 sur Lorenzo, 46 sur Ros-
si...) et espère maintenir le
tempo sans céder à la pres-
sion. « Je ressens un peu de

pression parce que nous som-
mes en tête du championnat
et que nous avons fait de très
bonnes courses. Mais j’essaye
de bien me préparer pour gar-
der ce niveau », a déclaré le pi-
lote de 20 ans.
La course de demain est la pre-

mière d’une série de trois GP
en trois semaines, avec Brno
(République Tchèque) le
25 août, et Silverstone (Gran-
de-Bretagne) le 1er septembre.
Les adversaires de Marquez es-
pèrent donc bien avoir rechar-
gé les accus pendant les va-
cances pour perturber le ryth-
me d’enfer mené par le jeunot
qui a encore signé le meilleur
temps des essais libres, hier.
Le leader du Championnat du
monde a devancé son compa-
triote et grand rival Dani Pe-
drosa (Honda).
Pedrosa, victime d'une fractu-
re de la clavicule et forfait en
Allemagne, est dans le rythme
de Marquez, contrairement à
ce qu’il avait montré lors du
dernier GP, à Laguna Seca dé-
jà aux Etats-Unis, où il s'était
classé 5e.

� Programme : aujourd’hui,
deux séances de qualification.
Demain, course à 20 h.

PÉTANQUE Le Mondial “Midi Libre” de Millau bat son plein

MOTO Championnat GP � À Indianapolis, demain

DROIT AU BUT

TRIPLETTES Place
aujourd’hui aux phases
finales du Mondial triplettes
(1 152 équipes) et
du doublettes féminines.
Un triplettes qui se jouera
sans Sévilla, Lacroix, Loy,
Le Boursicaud et même
Fazzino, autant de têtes
d’affiche ayant privilégié
le National du Puy-en-Velay
et ses indemnités au prestige
de Millau. Ça se discute...

SUCHAUD La quatrième
finale a été la bonne pour
Philippe Suchaud. Opposé
à Dylan Rocher en finale
du Trophée des as du tir, jeudi
soir, le champion du monde
s’est cette fois imposé sans
jamais avoir été menacé.
Auparavant, il était venu à bout
de Le Boursicaud et Weibel.
La plus belle perf’ de la soirée
est toutefois à mettre au crédit
de Lellouche, auteur
de 60 points sur les divers
ateliers. Pour mémoire,
le record du monde homologué
est de 67 points (Christophe
Sévilla).

AVEYRONNAIS Comme
chaque année, le 32e Mondial
Midi Libre de Millau a été
inauguré par le Trophée
des Aveyronnais. Dans ce
concours réservé aux joueurs
du cru, la victoire est revenue
aux Nord-Aveyronnais Carlos
Almeida-Martins, Pierre
Coursières et Yves Astoul
(Vailhourles, Villeneuve,
Martiel), vainqueurs des
Nagassols Jean Brusque, Éric
Brouillet et Maxime Forestier
13 à 8. Il y avait 120 équipes
inscrites mercredi.

IMAGES C’est une
nouveauté. En partenariat avec
boulistenaute.com, midilibre.fr
vous propose tous les soirs
les finales du Mondial de Millau
en direct. Rendez-vous
aujourd’hui à 20 h 30 pour
la finale du triplettes.

DOUBLETTES Aujourd’hui,
le programme du Mondial est
particulièrement chargé.
Outre les finales du triplettes
et du doublettes féminines,
on retrouve au programme
le Mondial doublettes (à partir
de 11 h) et le Mondial triplettes
féminines (à partir de 15 h).

§ Le pilote Nicolas Massu vise
la victoire en Lozère. Photo DR

§ Marc Marquez désormais
en ligne de mire. Photo AFP

Partager, le prix à payer
Depuis 2012, le partage des indemnités est inscrit dans le règlement.

TÉLÉGRAMMES

« TENNIS Sensation hier
au tournoi de Cincinnati.
Novak Djokovic et Andy
Murray ont été éliminés en
quarts de finale. Le Serbe
par John Isner, 7-6 (5), 3-6,
7-5 et l’Écossais par Tomas
Berdych, 6-3, 6-4.

« TENNIS (2) La N.1
mondiale, Serena Williams,
s’est facilement qualifiée
pour les quarts du tournoi
de Cincinnati en battant
l’Allemande Mona Barthel,
32e mondiale, 6-4, 6-1.
La Bélarusse Victoria
Azarenka est également
passée face à la Slovaque
Magdalena Rybarikova,
33e mondiale (6-3, 6-4).

« CYCLISME Le Français
Sylvain Chavanel (Omega
Pharma) a remporté
la 5e étape du Tour
du Benelux, un
contre-la-montre de 13 km,
hier à Sittard, aux Pays-Bas,
où il a devancé le
Néerlandais Tom Dumoulin
et le Néo-Zélandais Jesse
Sergent. Le Néerlandais Lars
Boom (Belkin) a conservé
la tête du classement
général. Il devance Chavanel
de quatre secondes.

« CYCLISME (2)
L’Espagnol Gustavo Veloso
(OFM-Quinta da Lixa) a
remporté hier la 8e étape
du Tour du Portugal,
tandis que le Portugais Rui
Sousa a ravi le maillot jaune
de leader à Sergio Pardilla.

« CYCLISME (3)
L’Italien Sacha Modolo
(Bardiani), 26 ans, courra
les deux prochaines saisons
pour l’équipe Lampre.

« JO L’ancien skieur
suisse Didier Cuche et
le Norvégien Ole Einar
Bjoerndalen, grand maître
du biathlon, figurent parmi
les neuf candidats à
la commission des athlètes
du Comité international
olympique en février
prochain.

Tous contre l’étonnant Marquez
L’Espagnol, pour sa première saison chez les “gros cubes”, est leader.

§ Christian Fazzino a longtemps rêvé d’une pétanque avec des joueurs professionnels. E. T.

TÊTE-À-TÊTE
Fournié, le doublé
Tard hier soir, la victoire dans le Mondial
tête-à-tête (3030 joueurs au départ, un
record!) est revenue au tenant du titre, le
Lyonnais Romain Fournié, qui s’est
imposé en finale (13 à 10) face au
Malgache Zole Alheng, ancien champion
du monde. Seul le roi Quintais avait
réussi pareil exploit en 2000 et 2001.
Au-delà de ce succès mérité, on
retiendra aussi le parcours exemplaire
de l’Héraultais Jean Villaret et du
Gardois Jonathan Ferrante - bourreau
de Dylan Rocher en 16es -,
respectivement battus par Ripen et
Fournié au stade des quarts.
Le meilleur Aveyronnais, Auguste
Cardoso (Sébazac), est tombé en 16es de
finale face au Malgache Zole Alheng.

"!#"!#
Tennis
Parmentier

offre sa wild card
à Razzano !
Pauline Parmentier avait
reçu une wild-card de la
Fédération française pour
disputer l’US Open. Mais
la Française, qui s’estime
« trop juste » par rapport
à sa blessure à l’épaule,
a préféré laisser sa place
à Virginie Razzano,
95e mondiale. Parmentier
devra du coup passer par
les qualifs pour rejoindre le
tableau principal... pendant
que la Nîmoise l’intégrera
directement. La classe !

!!$$##"" Football
Kharkiv

sera bien exclu
Hier, le Tribunal arbitral
du sport a rejeté la requête
du Metalist Kharkiv. Le club
ukrainien avait saisi
le Tas afin de renverser
la sanction prononcée
par l’UEFA de l’exclure
de la Ligue des champions
pour une affaire de match
truqué en 2008. Disqualifié,
Kharkiv sera remplacé
par le PAOK Salonique.

MidiLibre midilibre.fr
SAMEDI 17 AOÛT 2013
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u
r

d
u

M
o

n
d

ia
l.

«
L’un

des
derniers

souvenirs
que

je
garde

de
lui,c’estce

repas
que

nous
avons

partagé
environ

trois
sem

aines
avantqu’ilnous

quitte.
O

n
m

angeaitdes
trénels

au
bar

du
parc

de
la

V
ictoire,en

discutant
de

ce
M

ondialde
pétanque

2013.
Ilvoulaitque

les
choses

changentet
réfléchissaitau

repas
quiseraitoffert

aux
partenaires

à
la

salle
des

fêtes.
Ilavaitdéjà

le
m

enu
en

tête
!

D
am

ien
étaitun

génie
pour

im
aginer

le
futur.C

’étaitun
vraivisionnaire.

Ilétaittoujours
là

pour
donner

des
conseils.E

tm
êm

e
s’ils’étaitretiré

depuis
cinq

ans,ilrestaittoujours
aux

affaires.L’organisateur
étaitlà,

en
coulisses.C

hacun
de

ses
avis

étaitune
véritable

injonction.Ilavait
toujours

son
m

otà
dire.

Je
retiendraide

luile
grand

hom
m

e
qu’ilétait.D

am
ien,ilavaitla

classe.
C

’étaitquelqu’un
quisavaitrecevoir.

Iln’avaitpas
son

pareilpour
tisser

et
conserver

des
liens

d’am
itié.

A
ujourd’hui,je

ne
suis

pas
inquietsur

le
faitque

le
M

ondialsaura
conserver

l’âm
e

de
D

am
ien.La

m
achine

est
lancée.
C

ette
édition,c’estsurtoutbeaucoup

d’ém
otion.A

vant,lors
du

discours
d’inauguration,on

le
voyaitsous

son
arbre

depuis
le

hautdes
m

arches
de

la
m

airie.A
ujourd’hui,iln’estplus

parm
inous,etpourtant,on

le
revoit

sous
cetarbre.S

on
im

age
estlà.

D
am

ien
M

as
sera

toujours
parm

i
nous.»

«
À

TABLE
Au

m
enu

despétanqueurs
aujourd’huià

la
salledes

fêtes:
cem

idi,
lasagnes
ou

poulet
basquaise,
avecrizpilafou
carottes
persillées;
cesoir,
couscousou
carryde

porc.
Tarif:10

€
.

La
végétation

n’est
pas

ce
que

l’on
pourrait

qualifier
de

luxu-
riante,

m
ais

avec
l’auvent

en
tôle

ondulée
qui

couvre
l’ali-

gnem
ent

des
portem

anteaux
à

l’entrée,
elle

procure
quand

m
êm

e
une

om
bre

bénéfique
aux

pétanqueurs
en

dem
ande,

entre
deux

parties.B
ienvenue

au
stade

scolaire,un
nouveau

site
de

jeu
investi

par
le

M
on-

dial,
en

lieu
et

place
du

stade
P

aul-T
ort,

situé
juste

à
côté,

m
ais

jugé
pas

assez
fonction-

nel
et

trop
étouffant

par
les

organisateurs
etles

joueurs
en

2012.«
Ilvau

tm
ieu

x
jou

er
ici

qu
’au

G
olf

;
là-bas,

c’est
le

désert,iln
’y

a
pas

d’om
bre

du
tou

t»,
estim

e
la

triplette
for-

m
ée

par
D

idier,B
ob

etR
om

éo
qui

a
dû

attendre
trois

heures
ses

prem
iers

adversaires
du

jour,
hier,

et
qui

s’est
sage-

m
ent

repliée
sous

l’auvent...
«

Ç
a

fait
u

n
beau

terrain
de

jeu
.

B
ien

sû
r,

ça
cogn

e,
m

ais
com

m
e

partou
t»,

confirm
ent

les
D

ecazevillois
A

lex,
Lau-

rent
et

Laurent
au

term
e

de
leur

prem
ière

victoire
dans

le
concours

triplettes.

Le
soleil,c’estrelatif...

A
vec

ses
147

cadres,
le

stade
scolaire

a
accueilli

hier
quel-

que
280

équipes.
«

E
lles

fon
t

trois
ou

qu
atre

parties
ici

avan
t

d’être
rapatriées

au
parc

de
la

V
ictoire

au
stade

des
128

esde
fin

ale
»,

explique
P

aul
G

ioia,
préposé

à
la

table
de

m
arque

aux
côtés

de
P

aul
G

ranier.
«

D
an

s
l’en

sem
ble,

les
jou

eu
rs

son
t

plu
tôt

satis-
faits

de
ce

n
ou

veau
terrain

»,
assure

ce
bénévole

de
M

illau
pétanque

prom
otion

depuis
le

début.
«

P
erson

n
ellem

en
t,

je
préfère

la
lisette

(terrain
souple),

j’aim
e

pas
trop

jou
er

dan
s

les
caillou

x.
E

t
pu

is
ça

m
an

qu
e

u
n

peu
de

fém
in

in
es

»,
com

-
m

ente
A

ngel
Luis,

de
N

îm
es,

parce
qu’ilfaut

bien
un

bém
ol.

D
ans

la
navette

qui
assure

la
liaison

entre
les

quatre
sites

(parc
de

la
V

ictoire,stade
sco-

laire,
C

oopérateurs
et

G
olf),

Joël,B
rian

et
Sébastien,origi-

naires
de

Saint-G
audens

(31),
refont

la
partie

qu’ils
viennent

de
perdre,m

ais
pas

à
cause

du
terrain...

«
O

n
se

con
solera

avec
les

m
on

dialitos
etla

dou
-

blette
»,

finissent-ils
par

dire,
philosophes.
Le

chauffeur
M

ickaëlestenco-
re

sur
son

petitnuage
;m

ercre-
di,ila

rem
porté

le
G

entlem
en

aux
côtés

de
K

évin
M

albec,et
m

êm
e

s’il
n’est

pas
autorisé

à
discuter

avec
les

passagers,
il

se
sent

pleinem
ent

appartenir
à

ce
peuple

des
boules.

M
albec,

justem
ent,

vient
de

tom
ber

P
uccinellisur

l’un
des

138
cadres

tracés
à

proxim
ité

du
G

olf
C

afé.
Il

y
avait

foule
autour

de
cette

partie
entre

cham
pions.

Le
soleil

cognait
tout

ce
qu’ilsavait,m

ais
ça

ne
dérangeait

personne...

L
A

P
H

R
A

S
E

“
V

ous
avez

du
coca

light?
N

on
?

B
on,un

dem
ialors...»

E
n

ten
d

u
d

an
s

la
b

o
u

ch
e

d
’u

n
e

jo
u

eu
se,

venue
se

rafraîchirau
com

ptoirà
l’issue

d’une
partie

acharnée.U
ne

athlète
quivisiblem

ent
m

anque
un

tantinetde
volonté

en
m

atière
de

diététique
sportive.

L
E

C
O

N
S

E
IL

Stationnem
ent:gare

au
P

V
électronique

!
S

i,su
r

certain
s

secteu
rs,la

p
o

lice
a

fait
preuve

de
m

ansuétude
jusqu’à

présent,elle
est

clairem
entpassée

à
l’offensive

dans
les

rues
les

plus
proches

du
parc.E

tpourcause
:dans

le
quartierdu

hautde
la

rue
B

alitrand,le
stationnem

entestdevenu
tellem

entanarchique
que

m
êm

e
les

secours
ne

peuventplus
s’y

rendre.
La

police,excédée,nous
a

confirm
é

hieravoir
verbalisé

de
nom

breux
véhicules.P

V
électronique

oblige,les
propriétaires

aurontune
très

m
auvaise

surprise
dans

leurboîte
aux

lettres...

G
u

y
D

U
R

A
N

D
M

aire
etconseiller

général(P
S

)
de

M
illau.

«
CET

INDICE
de

la
qualité

de
l’air(de

1
bon

à
10

m
auvais)

estfournipar
Air-LR.Plus

sur
www.air-lr.org.

Q
uipour

succéder
à

la
triplet-

te
G

randet-R
ypen

-D
asnias

?
D

énouem
ent

aujourd’hui,
sur

le
carré

d’honneur
du

parc
de

la
V

ictoire.
H

ier,1
152

équipes
ont

pris
le

départ
du

concours
phare

du
M

ondial
de

M
illau.

Indécise,
exigeante,usante,la

com
péti-

tion
offre

chaque
année

de
bel-

les
surprises

et
des

chocs
en

pagaille.
C

ette
édition

2013
n’a

pas
dérogé

à
la

règle.D
ès

le
prem

ier
tour,le

trio
em

m
e-

né
par

M
ileiélim

inaitla
form

a-
tion

de
M

ichel“P
asso”

Shartz.
P

ar
ici

la
sortie.

Q
uelques

m
inutes

plus
tard,

deuxièm
e

onde
de

choc.
Sous

le
soleil

cuisant
du

G
olf

café,
sur

les
coups

de
16

h,
M

albec
et

ses

partenaires
Savin

et
D

arodes
éjectaient

du
M

ondial
R

obi-
neau,

R
adnic

et
P

uccinelli
(13-8).
D

es
affiches,ily

en
aura

enco-
re

aujourd’hui.
Les

parties
entre

favoris
se

succéderont
etrythm

erontla
journée.P

our
la

gagne
?

Les
paris

sont
ouverts.

O
n

pense
principale-

m
ent

à
la

triade
R

ocher,
Sar-

rio
et

F
ournié

qui,
sur

le
papier,

a
toutes

les
cartes

en
m

ain
pour

aller
au

bout.D
ans

la
m

êm
e

veine,
com

m
ent

ne
pas

citer
les

cham
pions

de
F

rance
Q

uintais,
Suchaud

et
Lucien

?
La

triplette
du

club
de

D
reux

risque
bien

de
tout

balayer
sur

son
passage.

À
m

oins
qu’en

face,F
oyot

et
les

cousins
F

eltain
réussissent

à
gravir

les
dernières

m
arches.

R
éponse

ce
soir

à
partir

de
20

h
30,devantun

public
nom

-
breux.
�

Aujourd’hui
à

8
h

30
:

1/8
et

1/4
de

finale.À
13

h
30

:
dem

i-finales.Finale
à

20
h

30.

I
l

ne
pouvait

en
rester

qu’un.
E

t
il

s’appelle
R

om
ain

F
ournié.

E
ncore.

H
ier

soir,
dans

un
carré

d’honneur
plein

à
craquer,

le
jeune

roux
de

29
ans

a
réussi

l’im
m

ense
exploit

de
conser-

ver
son

titre
dans

le
M

ondial
tête-à-tête.
P

our
cela,il

lui
a

fallu
terras-

ser
12

adversaires.
E

ncore.
U

ne
petite

addition
:

avec
les

12
victoires

de
l’an

passé,
cela

fait
pas

m
oins

de
24

par-
ties

sans
défaite,

à
M

illau,
pour

le
G

ersois
licencié

à
Lyon.M

algré
toutes

les
incer-

titudes,gravillon
récalcitrant,

m
illim

ètre
en

plus
ou

en
m

oins,
que

ce
jeu

com
porte.

Q
ui

dit
m

ieux
?

U
n

seul
joueur

dans
l’histoire

:
le

roi
P

hilippe
Q

uintais,
vainqueur

icien
2000,2001

et
2002.

Face
au

M
algache

“T
outoune”

en
finale

La
récidive

de
F

ournié
est

d’autant
plus

m
arquante

que
cette

32
eédition

est
celle

de
tous

les
records

de
participa-

tion
:

jeudi
m

atin,
ce

sont
3

030
licenciés,

pas
un

de
m

oins,
qui

avaient
retiré

un
carton

d’inscription
pour

ce
“cap

à
cap”.

«
Je

n
e

pen
sais

qu
e

c’étaitpos-
sible

de
réaliser

le
dou

blé,
confiait

R
om

ain
F

ournié,
en

recevant
son

trophée.
Je

n
e

pou
vais

qu
’en

rêver.»
U

n

rêve
devenu

réalité,
dans

la
dernière

ligne
droite,

au
ter-

m
e

de
deux

dernières
parties

arrachées
au

bout
du

suspen-
se

et
de

l’épuisem
ent.

E
n

dem
i-finale,

le
vainqueur

du
M

ondial
triplettes

2008
(il

fai-
sait

alors
équipe

avec
M

ilési
et

Le
B

ourgeois)
a

vaincu
R

aphaëlR
ypen,13

à
11.

E
n

finale,c’est
un

joueur
m

al-
gache

qui
a

joué
avec

ses
nerfs.

Son
nom

:
Zoel

A
lhenj

T
onitsihoarana.

U
n

peu
com

-
pliqué,

c’est
vrai,

alors
ses

am
is

disent
“T

outoune”.
Â

gé
de

seulem
ent

26
ans,

l’ancien
cham

pion
du

m
onde

des
jeu-

nes
(2005)

a
déjoué

tous
les

pronostics
pour

se
hisser

en
finale.

«J’aibien
pointé,

m
ais

j’aigagné
sur

les
fautes

de
T

outoune.»
R

o
m

ain
F

o
u

rn
ié

D
ans

un
concours

quisacre
la

plupart
du

tem
ps

la
régularité

au
tir,ce

sont
deux

excellents
pointeurs

quien
ont

décousu.
«

C
’est

vrai,
m

ais
j’ai

bien
poin

té,et
j’ai

gagn
é

ce
m

atch
su

r
les

fau
tes

de
T

ou
tou

n
e

»,
glissait

le
vainqueur.

C
’est

connu,le
m

alheur
des

uns
fait

le
bonheur

des
autres.

E
n

deux
ans,

R
om

ain
F

ournié
aura

fait
24

m
alheureux.Série

en
cours

?

Les
pétanqueurs

donnent
une

bonne
note

au
stade

scolaire
N

ouveauté
�Ila

été
préféré

cette
année

au
stade

P
aul-T

ort.

%
A

lhenj
Tonitsihoarana
A

lhenjZ
oëlT

onitsihoarana
U

rlifaitpartie
de

l’équipe
nationale

de
M

adagascar.
V

oilà
m

aintenanttrois
ans

que
le

M
algache,âgé

aujourd’huide
26

ans,
enchaîne

les
tournées

en
F

rance.S
i,contrairem

ent
à

plusieurs
de

ses
illustres

com
patriotes,ilne

s’étaitpas
encore

faitbeaucoup
rem

arquer
au

M
ondialde

M
illau,l’édition

2013
du

tête-à-tête
luiaura

perm
is

d’étoffer
sensiblem

entson
tableau

de
chasse.À

noter
qu’en

2005,ila
rem

porté
le

cham
pionnatdu

m
onde

jeune
(m

oins
de

18
ans).

Q
uand

le
M

ondialvoittriple,certains
voientrouge

À
L

IR
E

D
E

M
A

IN

§
L

a
n

u
it,d

a
n

s
le

p
a

rc
d

e
la

V
ic

to
ire

,
le

M
o

n
d

ia
lse

jo
u

e
d

a
n

s
u

n
e

a
m

b
ia

n
c

e
sp

é
c

ia
le

...

L
E

C
H

IF
F

R
E

6
016

E
n

eu
ro

s,la
d

o
tatio

n
g

lo
b

ale
du

concours
triplettes,lancé

hierm
atin.

C
’estla

plus
im

portante
du

M
ondial,

puisque
les

joueurs
se

partagentles
gains

en
trois

parts.S
idans

le
tennis,

les
grands

tournois
ontopté

pour
l’égalité

des
gains

entre
hom

m
es

et
fem

m
es,iln’en

estpas
de

m
êm

e
dans

la
pétanque.Le

concours
triplettes

fém
inines,lui,estdoté

de
1

285
€

.

R
É

S
U

L
T

A
T

S
HUITIÈM

ES
DE

FINALE
R

om
ain

Fournié
bat

D
enis

O
lm

os
(13-7);

Alhenj
Tonitsihoarana

bat
D

am
ien

H
ureau

(13-11);
Philippe

Suchaud
bat

Patrick
Poizac

(13-12);
D

am
ien

Bardolle
bat

Jean-W
illy

Feltain
(13-9);

D
idier

Chagneau
bat

M
iguel

D
arder

(Esp)
(13-4);

Jean
Villaret

bat
Fernand

M
olinas

(13-8);
Jonathan

Ferrante
bat

Pascal
M

ilei
(13-10);

R
aphaël

R
ypen

batKarlBrethez
(13-11).

QUARTS
DE

FINALE
D

am
ien

Bardolle
bat

Philippe
Suchaud

(13-11);
R

om
ain

Fournié
bat

Jonathan
Ferrante

(13-9);
R

aphaël
R

ypen
bat

Jean
Villaret

(13-12);
AlhenjTonitsihoarana

bat
D

idier
Chagneau

(13-9).
DEM

I-FINALES
R

om
ain

Fournié
batR

aphaëlR
ippen

(13-11);
AlhenjTonitsihoarana

bat
D

am
ien

Bardolle
(13-5).

8
H

EU
R

ES

§
147

cadres
ontété

tracés
surce

nouveau
terrain,où

une
partie

du
concours

triplettes
s’estdéroulée

hier.

§
M

ickaël,le
chauffeur

estune
“star”.

L
’IM

A
G

E

Le
carré

d’honneur
en

panoram
ique

C
’étaitjeudisoir,juste

avan
t

le
lan

cem
en

t
du

trophée
des

A
s

du
tir.K

évin
M

albec
se

préparaità
faire

feu.P
ourréalisercette

im
age

événem
ent,notre

photographe
É

va
Tissot,

en
tournantsurelle-m

êm
e,a

réalisé
une

série
de

clichés
qui,parla

m
agie

de
l’outilinform

atique,
n’en

sontdevenus
plus

qu’un.U
ne

vision
panoram

ique
inédite

surle
carré

d’honneur.

"
R

om
ain

Fournié
À

pas
encore

30
ans,

le
vainqueur

du
tête-à-tête

2013
du

M
ondialde

M
illau

avaitdéjà
été

sacré
en

2011,eten
2008

au
concours

triplettes
avec

Le
B

ourgeois
et

M
ilési.«

La
partie

la
plus

énorm
e

que
j’aijouée

»,aim
ait-il

à
dire

jusqu’à
sa

victoire
en

solo.
C

elle
d’hier

soir
n’est

pas
m

alnon
plus

et
devraitrester
longtem

ps
dans

les
m

eilleurs
souvenirs

du
G

ersois,
au

palm
arès

déjà
bien

garni.

§
D

u
beau

m
onde

sur
le

carreau.

L
E

D
E

S
S

IN
D

E
D

A
F

5

§
Les

deux
Paul,aux

graphiques
du

stade
scolaire.

(*!#"$%$&')

P
a

g
e

s
sp

é
c

ia
le

s
ré

a
lisé

e
s

p
a

r
Jérem
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Q
uelles sont les raisons
de votre présence
sur ce Mondial de Millau ?
Il y en a plusieurs. Parlons

des hommes, d’abord. Nous devons
dévoiler début septembre la sélection
pour les championnats d’Europe
masculins, qui se tiendront à Rome,
en octobre. Elle n’est pas arrêtée,
c’est pour cela que sur ce Mondial
de Millau, il n’y a pas d’équipe de
France identifiée. Je supervise
beaucoup de gens car l’intérêt
des championnats d’Europe, c’est de
pouvoir donner une chance à d’autres
joueurs. À part Rocher, qui détient
le titre au tir de précision, les autres
champions du monde (Lacroix,
Suchaud, Le Boursicaud, NDLR)
n’y seront pas. J’ai sept ou huit
possibilités et je suis ici pour observer
tout le monde.

« Arriver au bout
ici, ça témoigne
d’une grande qualité »
Quid des féminines ?
C’est la deuxième raison de ma
présence : plus important encore,
le championnat du monde féminin se
tiendra à Montauban, début octobre.
La France n’a plus remporté ce titre
depuis 1994. Comme nous sommes
le pays organisateur, on y aura deux
équipes, soit huit joueuses.
La première équipe tournera autour de
l’ossature habituelle : Papon, D’Isidoro
et Virebayre. Mais pour le reste de la

sélection, une douzaine de filles
peuvent légitimement postuler. Millau
est une étape importante pour montrer
ce qu’elles sont capables de faire.

Mais le Mondial,
avec l’enchaînement des parties,
ne ressemble pas vraiment
à un championnat...
C’est aussi l’intérêt, ces conditions
un peu extrêmes, finalement plus
difficiles que dans un championnat
du monde. Arriver au bout ici, ça
témoigne d’une grande qualité. Même
si l’enjeu n’est pas aussi important que
celui d’inscrire son nom au palmarès
mondial, au niveau pression, avec
l’enchaînement des parties et le public,
c’est comparable. Pour les sélections,

on ne fait pas de choix par défaut :
un événement comme Millau, c’est
l’occasion de lever les derniers points
d’interrogation.

Comment faites-vous
pour avoir les yeux partout ?
Même si un joueur ne gagne pas,
il peut développer un très bon niveau
de jeu : c’est pour cela que je ne me
contente pas des résultats. Alors
je circule à droite et à gauche,
dans les allées. J’ai aussi un petit
réseau de personnes qui suivent
des parties et me ramènent les infos.
Enfin, j’ai toujours un œil très attentif
sur les parties finales, dans le carré
honneur. Je dirais que je vois au moins
une dizaine de parties par jour.

« Millau, l’occasion de lever
les points d’interrogation »
L’interview � Le directeur technique national de la fédération
Jean-Yves Peronnet est ici pour peaufiner ses sélections.

§ Jean-Yves Péronnet est le DTN de la pétanque française depuis le 1er septembre 2009.

Bon, c’est vrai, ça relève plus du
gadget que de l’indispensable.
Voilà quelques semaines, Obut
a lancé une application pour
Iphone capable de mesurer la
distance entre les boules et le
but « au millimètre près ».
C’est Romain Souvignet, le di-
recteur marketing de la socié-
té du Haut-Forez, qui l’affirme.
« Nous avons mis un an et de-

mi pour développer cette ap-
pli, avec une entreprise spécia-
lisée dans la haute technolo-
gie », explique-t-il.
Comment ça marche ? Le
joueur place son smartphone
au-dessus du jeu. Lorsqu’il est
pile à la verticale (sur l’écran,
un niveau à bulle le guide), une
photo est prise. Il s’agit alors
de pointer le but et les boules

qui se disputent le point et le ré-
sultat apparaît sur l’écran.
« Bien sûr, ça va plus vite avec
un mètre, reconnaît Romain
Souvignet. Mais encore faut-il
en avoir un. Et l’idée, c’était
de faire un peu de communica-
tion. » L’application, gratuite,
n’est pas homologuée par les
instances fédérales. Pour l’ins-
tant ?

Amis boulistes, prévoyez de
vous rendre dans les salles
obscures le mois prochain. Le
film Les Invincibles sort le
18 septembre.
Cette comédie réalisée par Fré-
déric Berthe (RTT, Hollywoo)
raconte l’histoire de Momo
(Atmen Kelif), un illustre in-
connu qui s’apprête à partici-
per à un tournoi international

de pétanque.
Et le casting vaudra le détour.
Le long-métrage rassemblera
en effet Gérard Depardieu,
Édouard Baer, Daniel Prévost
ou encore Virginie Efira. Une
belle brochette d’acteurs. Vous
reconnaîtrez également Marco
Foyot en “guest star”, dans le
rôle de… Marco Foyot, évidem-
ment. Ça promet !

Une appli pour mesurer les points
L’innovation � Obut promet une précision « au millimètre ».

Les Invincibles arrivent
Le film � Sortie en salles le 18 septembre.

§ L’application n’est pas encore
homologuée pour la compétition.
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Parc de la Victoire

Mardi 13 août • Papys pétanqueurs à 10h
Mercredi 14 août • Trophée ESAF ILONA

Grand Prix des Aveyronnais à 11h
Jeudi 15 août • Mondial tête à tête à 11h
Vendredi 16 août • Mondial triplettes à 11h
Samedi 17 août • Mondial doublettes à 11h
Dimanche 18 août • Mondial triplettes mixtes à 10h

Concours féminins

Vendredi 16 août 

• Mondial doublettes  à 15h
Samedi 17 août 
• Mondial triplettes à 15h

Dimanche 18 août à 10h
Concours jeunes en triplette

Richement dotés !
Minimes/Cadets/Juniors

www.millau-petanque.com  -  05 65 60 02 42
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L
es joueurs venus d’ailleurs ne dor-
ment pas tous à l’hôtel. Pour s’en
convaincre, c’est assez simple, il
suffit d’aller jeter un œil du côté

du boulevard Jean-Gabriac. Là-bas, sur
un terrain vague coincé entre le Tarn et
l’asphalte, une centaine de camping-ca-
ristes ne souhaitant pas s’installer dans
les campings ont pris leurs quartiers
pour toute la durée du Mondial, avec l’ac-
cord de la municipalité (1).

« Le soir, on se regroupe,
on mange ensemble
puis on sort les guitares »
Lorenzo, dit Minou

Depuis le début de la semaine donc, ces
résidants temporaires partagent un quo-
tidien fait de grandes bouffes, de siestes,
et d’allers-retours au parc de la Victoire.
À l’intérieur, la communauté a vite pris
ses marques et s’organise sans prise de
tête. «On est tous des gitans, mais on
ne vit pas tous au même endroit l’hiver.
Alors l’été, c’est un plaisir de se retrou-
ver sur les concours, surtout lorsqu’on
est bien accueilli, comme c’est le cas ici,
souligne Lorenzo à notre rencontre. La
journée, on joue, chacun de notre côté,
mais le soir, quand tout est terminé, on

aime se regrouper ici. On mange ensem-
ble puis on sort les guitares. L’été, c’est
comme ça qu’on vit».

Pendant que les hommes jouent,
les femmes assurent l’intendance
et bronzent avec les enfants

Il est midi et le soleil tape fort sur le cam-
pement. Lorenzo, que tout le monde
nomme “Minou”, nous invite à sa table,
plantée au milieu de trois camping-cars.
Une fois assis, il nous présente les mem-
bres de sa « tribu», composée des fa-
milles Falco, Dubois et Molinas. Que des
cousins. Mais surtout, que des cadors re-
doutés, à l’image du petit Tyson, un pro-
dige de 14 ans qui participera dans quel-
ques jours au championnat du monde
des jeunes à Montauban. «La pétanque,
on l’a dans le sang, même les gamins.
Mais attention, ce n’est pour l’argent
qu’on fait ça», explique Jacques qui cas-
se la croûte. Lorenzo a fini son morceau
de fromage qu’ils ont acheté au super-
marché du coin. Il enchaîne : « Ceux qui
pensent ça de nous se plantent. Entre le
prix de l’emplacement, les inscriptions
aux concours, la nourriture et les bois-
sons, ces quelques jours à Millau vont
nous coûter bien plus que ce qu’on va
pouvoir gagner. Si on est ici, c’est parce

que ça nous plaît de jouer. Ça ne va pas
plus loin».
À quelques pas de là, les gosses jouent à
s’asperger avec un tuyau d’arrosage. Les
parties vont reprendre car le campe-
ment, très vivant, se vide peu à peu.
C’est l’heure pour Mandarine, l’une des
deux femmes du clan Molinas, de passer
en mode « bronzette», une activité qui
fait l’unanimité auprès des femmes de la
communauté. «Bien sûr qu’on s’occupe
de l’intendance, mais faut pas croire,
on en profite aussi. Ces concours, ça res-
te des vacances», sourit cette jeune ma-
man qui prévoit, comme chaque soir, «et
même si c’est la galère pour se garer»,
de monter se balader au parc de la Vic-
toire. «On y va entre femmes, faire no-
tre petite promenade du soir. C’est
agréable, puis c’est l’occasion de sur-
veiller nos hommes. Vous comprenez,
ce sont des “stars”, glisse-t-elle en
concluant sur le ton de l’humour. C’est
vrai, il ne faudrait pas que quelqu’un
tente de se les accaparer. Ce sont les nô-
tres !»

� (1) Au regard des frais générés (eau, contai-
ners pour le dépôt des ordures ménagères,
électricité), la Ville a créé sur ce site communal,
un tarif forfaitaire de 3 € par jour et par
caravane.

337 équipes ont pris part hier,
au concours de doublettes fé-
minin du Mondial. Un nou-
veau succès d’audience pour
cette épreuve de charme parti-
culièrement réputée dans le gi-
ron de la pétanque féminine.
Fidèle à sa réputation, le
concours a réuni quelques
duos de marque, à commencer
par le couple Virebayre-D’Isi-
doro (doublette championne
de France 2009-2010-2011), ou
encore la paire Papon -
Schopp, que l’on ne présente
plus. Il fallait aussi compter
sur les équipes aux couleurs
de l’Aveyron, avec le binôme
Legrelle-Vedrines - Gelis et le
tandem Bories - Rouquayrol,
notamment. Même quelques
“femmes de” (Milesi, Milei) ou
“copines de” (Lucie Rous-
seaux, petite amie de Dylan
Rocher) avaient pris part à
l’exercice.
« Certainement l’un des plus
relevé qui puisse exister », re-

connaît Francis Garrigue, le
Monsieur “pétanque féminine”
à la FFPJP. « Toutes les plus
grosses équipes sont présen-
tes. Chaque fille rêve d’accro-
cher le Mondial à son palma-
rès. »
D’autant plus en cette année
de championnat du monde fé-
minin (du 4 au 6 octobre à

Montauban) où l’équipe de
France emmènera deux équi-
pes de quatre joueuses. « La
sélection française n’est pas
encore établie, précise M. Gar-
rigue, venu dans l’Aveyron en
repérage. On va piocher dans
une liste de 13 ou 14 joueu-
ses, et certaines savent qu’el-
les doivent se montrer à

Millau. »
Le Mondial, qui voit chaque an-
née une équipe de prestige
l’emporter, suit également la
progression remarquée de la
pétanque au féminin. « C’est
un sport qui évolue beaucoup
ces derniers temps », observe
le représentant de la fédéra-
tion. Pour preuve, la place don-
née pour la première fois aux
femmes au trophée des As du
tir, auquel ont participé jeudi
soir Angélique Papon et
Audrey Bandiera. « Elles riva-
lisent avec ces messieurs. Le
niveau est élevé, et derrière,
ça pousse. Je pense notam-
ment à Audrey, 18 ans, notre
grande chance de titre au
championnat d’Europe es-
poirs de Düsseldorf (du 18 au
20 octobre). » La tireuse de
Haute-Garonne qui ne fait rien
d’autre que de remettre en jeu
son titre à Millau. Déjà une va-
leur sûre.

� Aujourd’hui dès 8 h 30 : 1/4 et 1/2
finales. Finale à partir de 13 h 30.

C’était l’an passé. La société
Obut lançait un but en compo-
site ramassable par aimant (il
vaut 3 €, sur le Mondial).
Coup de tonnerre ! Certains
arbitres s’alarment : l’objet ne
serait-il pas attiré par les bou-
les ? La fédération française,
c’est le moins que l’on puisse
écrire, se montre méfiante.
Mais elle est débordée par les
instances internationales, qui
ont homologué cette inven-
tion, en janvier dernier. Fin de
la polémique.
Mais parmi les joueurs, cette
innovation ne risque pas de dé-
trôner le bon vieux bouchon
en buis, au naturel ou coloré
(1,50 €). « On constate toute-
fois une vraie tendance vers
notre nouveauté : le cochon-
net “smiley” (2,50 €) plaît
beaucoup », remarque Marc
Civard, commercial chez
Obut depuis 40 ans.

Principale obligation : pour
être valable en compétition,
un but doit faire 30 mm de dia-
mètre. « À plus ou moins un
millimètre », précise Damien
Fournes, arbitre FFPFP. Y
aurait-il des tricheries en la
matière ? « Il y en a, des bons
tireurs qui viennent avec des
balles de baby-foot, lance-t-il,
parce qu’elles auraient une
meilleur “giclade” sur les ter-
rains caillouteux. Mais ne
vous inquiétez pas : je les
vois très vite. »
La plupart des joueurs, en
tout cas, n’accorde pas grande
importance à l’objet. Beau-
coup n’en ont même jamais !
« Le seul dont je me souviens,
c’est celui que nous avait of-
fert ton fils Marvin, lance Flo-
rence Schopp à son amie An-
gélique Papon. C’était un bou-
chon orange. Il nous a sou-
vent porté chance. »

� Demain, le pantacourt.

Les filles dans la fosse aux lionnes
Doublettes féminines � L’épreuve prépare les Mondiaux d’octobre.

Deux parties, deux ambiances
sensiblement différentes. On
était passé en début d’après-mi-
di au bord du cadre 153 pour
entendre deux boulistes, pour-
tant coéquipiers au sein de la
même triplette, échanger des
amabilités. « Tu n’y com-
prends rien. » « Et toi, tu es
nul. » Ambiance…
Un peu plus tard, le premier
tour du Mondialito a opposé
une équipe venue du
Loir-et-Cher à trois joueurs de
la Boule nationale lapeyradoi-
se. Une partie bien plus apai-
sée, qui a commencé de maniè-
re équilibrée. 2-2 puis 6-5, au
termes de mènes accrochées,
sur un terrain que certains
n’ont pas hésité à qualifier de
« très mauvais ».
Et puis patatras. Une mène
plus tard, les Héraultais pas-
sent à 10-5. « On a été impru-

dents, analysait à chaud Fa-
bien. On a voulu faire de la
place, mais on aurait dû ser-
rer dès le début. C’est peut-être
une faute de jeu. » Une précau-
tion dont Quentin, tireur de la
bande et champion départe-
mental cadet, ne s’embarrasse
pas, lui qui n’affiche pas son
rendement habituel. « Tu as
mangé quoi à midi ? », s’in-
quiètent ses partenaires.
Dans la huitième mène, le
cœur n’y est plus pour la tri-
plette du Loir-et-Cher. Lorsque
Benoît lâche sa deuxième bou-
le, il esquisse la moue de celui
qui craint d’avoir joué son der-
nier coup. En effet, dix et trois
font treize, et le tout est plié.
Tant pis, il reste encore pas
mal de Mondialitos à disputer.
Il faudra juste changer de tacti-
que lors des repas de midi.

� Chaque jour, une partie loin du
carré d’honneur.

Le “cochon”, pas si bête
L’objet � C’est lui, le “but” à atteindre.
Mais les joueurs y sont-ils attentifs ?

Pour les gitans, le Mondial
se vit toujours en famille
Hors champ � La communauté a pris ses quartiers le long du Tarn.

« Tu as mangé
quoi ce midi ? »
Prise à partie � Le cadre 153 en a
entendu des belles, hier après-midi.

§ Angélique Papon aurait une couleur fétiche : l’orange.

§ Chez les familles Molinas et Falco, la pétanque passionne aussi bien les petits que les grands.

§ La Boule nationale lapeyradoise s’est envolé vers le 2e tour.

§ Comme la Gardoise Sonya Catalano, toutes ont joué d’adresse.
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Vacances
Les dix gestes à
bannir sur la plage

En bord de mer, tout est permis
ou presque. À condition de respecter
les autres. § Région

Millau Chute en parapente biplace :
le passager, âgé de 14 ans, hélitreuillé
§ Millau � P. 6

Mondial : l’hommageMondial : l’hommage
à Damien Masà Damien Mas

§ Mondial de pétanque � P. 2 à 5

§ Revue de détails des attitudes qui peuvent être sanctionnées. Ou pas. D. C.
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Égypte Peu de manifestations
mais une mosquée évacuée

Aujourd'hui

§ Monde

%"'"#&$!

!
&!$%#"&!$%#"

#"%$!&'#"%$!&'#"%$!&'

§ L’armée égyptienne et les policiers ont évacué hier manu militari, et pas vraiment sans heurt, la mosquée Al-Fath au Caire. AFP
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Parc de la Victoire

Mardi 13 août • Papys pétanqueurs à 10h
Mercredi 14 août • Trophée ESAF ILONA

Grand Prix des Aveyronnais à 11h
Jeudi 15 août • Mondial tête à tête à 11h
Vendredi 16 août • Mondial triplettes à 11h
Samedi 17 août • Mondial doublettes à 11h
Dimanche 18 août • Mondial triplettes mixtes à 10h

Concours féminins

Vendredi 16 août 

• Mondial doublettes  à 15h
Samedi 17 août 
• Mondial triplettes à 15h

Dimanche 18 août à 10h
Concours jeunes en triplette

Richement dotés !
Minimes/Cadets/Juniors

www.millau-petanque.com  -  05 65 60 02 42

       

            

       

                 

              



DAMIEN ET MOI

Chaque jour, une figure
du monde de la pétanque nous
raconte ses meilleurs
souvenirs avec Damien Mas,
feu le fondateur du Mondial.
«J’ai connu Damien il y a quinze
ou vingt ans. Je le côtoyais
pendant le Mondial de Millau
et aussi les concours de pétanque
aux alentours.
Je me souviens d’une personne
toujours souriante, agréable, prête
à rendre service. On ne pouvait que
l’apprécier et je dois dire qu’il me
manque beaucoup. Si je reviens
au Mondial, c’est aussi pour lui.
C’était une personne simple qui
savait se mettre à votre portée.
Une image m’a marqué : l’an dernier,
il était déjà très fatigué
et je le voyais qui arrangeait
les fleurs, qui s’occupait de beaucoup
de choses. Il aurait dû être en haut,
sur le podium, à profiter du spectacle,
mais il était en bas, au boulot. Il
travaillait beaucoup. C’est lui qui me
téléphonait toujours pour que je
vienne arbitrer et je sais qu’il a pris
soin de tout organiser pour sa suite.
C’est pourquoi je reviens cette année
encore au Mondial de Millau avec
mille plaisirs.»

Hier matin, 1456 équipes ont
pris part au lancement du
concours en doublettes, l’un
des derniers “gros” morceaux
du Mondial. Certes, les quart
de finalistes du triplettes, tou-
jours en lice, et le champion
de France en titre Christian
Fazzino, parti ce week-end
sur un tournoi du côté du
Puy-en-Velay, n’étaient pas
sur la ligne de départ. Pour
autant, le plateau de ce
concours qui demande une ac-
tivité de tous les instants sur
le terrain, n’en demeure pas
moins à haute valeur ajoutée.
Au rayon des favoris poten-
tiels, on pouvait noter hier la
présence de paires telles que
Rocher - Robineau, Lacroix -
Molinas, Rypen - Villaret, Be-
zandry - Klein ou encore les
jeunes champion de ligue Lel-
louche - Moureaux - Fontan.
Tous prêts à ferrailler jus-
qu’au bout de la nuit, ils ne rê-
vaient qu’à une seule chose, te-
nir le plus longtemps possible,
et ainsi décrocher une place
qualificative pour les 8e de fi-
nales prévues ce matin au
parc de la Victoire.
Pour mémoire, le sacre était
revenu l’an passé à Dylan Ro-
cher et Henri Lacroix. Qui
leur succédera ? Pour le sa-
voir, le rendez-vous est donné
sur le carré d’honneur à
17 h 30, heure à laquelle se
jouera l’ultime grande finale
de ce 32e Mondial.

Guy PUJOL,
est le plus ancien
arbitre à toujours
être au sifflet.

Des doublettes
en pagaille !

L’affiche de la finale doublet-
tes féminines était belle. Entre
Ludivine D’Isidoro - Ma-
rie-Christine Virebayre (titrée
en 2010) et Jessica Tronche -
Nadège Baussian (vainqueurs
en 2011), on s’attendait à une
partie indécise et serrée.
D’autant que le duo Tronche -
Baussian avait sorti les favori-
tes Angélique Papon et Floren-

ce Schopp au tour précédent.
Mais l’équipe du club de Gour-
don (46) a peut-être laissé trop
de forces dans cette partie.
Car, en finale, la Corrézienne
et la Lotoise n’ont pas existé fa-
ce aux joueuses licenciées à
Cournon-d’Auvergne.
Sur la lancée de leur succès
aux Jeux Mondiaux en Colom-
bie il y a quinze jours, l’Héraul-

taise Marie-Christine Virebay-
re, impressionnante au tir, et
Ludivine d’Isidoro, d’une préci-
sion métronomique à l’ap-
point, ont dominé de bout en
bout cette partie. Pour s’impo-
ser sans suspense : 13 à 1.
«Elles ont été meilleures que
nous, il n’y a rien à dire », re-
connaissant, fair-play, Jessica
Tronche à l’issue de la finale.

P
our les non-spécialistes, la distri-
bution de la finale du Mondial tri-
plettes 2013 n’avait peut-être pas
le clinquant habituel. Point de

Rocher, Quintais, Suchaud, etc.
Mais la lecture du palmarès des six pro-
tagonistes inspire néanmoins le res-
pect. On n’est pas en finale à Millau
par hasard. D’un côté, Emmanuel Lu-
cien, champion de France en triplettes
en titre, Vincent Demuth, vainqueur du
tête-à-tête en 2008 et du triplette en
2010, et Thierry Bezandry, sacré en so-
lo dans le parc en 2009. De l’autre, Jéré-
my Darrodes, champion de France en
2011, Angy Savin, champion du monde
junior, et Kevin Malbec, double cham-
pion de France et champion du monde
du tir de précision. Par contre, les trois
jeunes espoirs de la pétanque tricolore
(25 ans tous les trois) disputaient leur
première finale à Millau.
C’était en quelque sorte la nouvelle gé-
nération face à des jeunes plus confir-
més. Les trois bizuths allaient-ils être
gagnés par la pression dans le carré
d’honneur? La réponse allait vite être
donnée. Que nenni. Dans la foulée d’un
Kevin Malbec impérial au tir et d’un An-
gy Savin extraordinaire hier tout au
long de la journée, les “bleus” ne lais-
saient aucun répit à leur adversaire.
Et comme, en face, Emmanuel Lucien
et Vincent Demuth bégayaient leur pé-
tanque, l’addition enflait rapidement :
7-0 après quatre mènes. Thierry Bezan-
dry tentait bien de donner la réplique.
Mais seul contre trois joueurs au top,

cela se révélait difficile, voire impossi-
ble. Il fallait attendre la cinquième mè-
ne pour voir le trio marquer son pre-
mier point. Mais le panneau d’afficha-
ge indiquait déjà 11-0.

Six touches pour finir

Le répit était de courte durée pour Lu-
cien - Demuth - Bezandry. La sixième
mène sonnait le glas de leurs espoirs
d’une éventuelle remontée. Kevin Mal-
bec, auteur d’un sans-faute au tir dans
cette finale, frappait double sur les
points d’Emmanuel Lucien. Angy Sa-

vin, sur un nuage, l’imitait avec les bou-
les de Vincent Demuth. Enfin, Jérémy
Darrodes, pour ses deux premiers tirs
de la partie, alignait deux carreaux sur
les reprises de Thierry Bezandry.
13 à 1 en quarante-cinq minutes : victoi-
re nette et sans bavure pour les trois
copains qui pouvaient exulter et se sau-
ter dans les bras sous les applaudisse-
ments du carré d’honneur. Une ova-
tion méritée comme l’est leur succès,
tant les trois jeunes joueurs venus de
l’Eure, de Paris et du Rhône ont évolué
à un super niveau, hier lors des parties
finales de ce Mondial triplettes.

RÉSULTATS

Virebayre - D’Isidoro intraitables
Féminines � Elles ont dominé la paire Baussian - Tronche.

Darrodes - Malbec - Savin :
la jeunesse au pouvoir
Triplettes � Les espoirs de la pétanque tricolore n’ont laissé
aucune chance en finale à l’équipe Lucien - Demuth - Bezandry.

TRIPLETTES MASCULINES
HUITIÈMES DE FINALE
Darodes - Malbec - Savin bat Chata-
gnier, Pastor, Villadieu 13 à 3.
Didona - Hureau- Weibel bat Sa-
hut - Morel - Ramos 13 à 5.
Dufeu - De Macedo - Pailheret bat
Laur - Quintais - Suchaud 13 à 11.
Chapelle - Agnolon - Philippon bat
Rollin - Labonne - Riegel 13 à 8.
Genoux - Sridi - Guillard bat Mas-
soutier - Massoutier - Gaja 13 à 1.
Marteau - Doumouya - Maïga bat
Alix - Holle - Abadou 13 à 7.
Lesage - Heredia - Fouillard bat Tor-
re - Martino - Nassa 13 à 0.
Bezandry - Demuth - Lucien bat De-
bard - Benazeth - Patrac 13 à 12.
QUART DE FINALE
Dufeu - Prevost Gaëtan - De Mace-
do-Pailheret Frédéric bat Georges
Chapelle - Rodolphe Agnolon - Flo-

rian Philippon 13 à 12.
Thierry Bezandry - Vincent Demuth
- Emmanuel Lucien battent Thierry
Lesage - Jean Heredia - Thierry
Fouillard 13 à 3.
Antoine Genoux - Samir Sdiri - Syl-
vain Guillard battent Henri Marteau
- Adama Doumouya - Choaïb Maiga
13 à 0.
Jérémy Darodes - Kévin Malbec -
Angy Savin battent Albert Didona -
Damien Hureau - Charles Weibel 13
à 3.
DEMI-FINALE
Thierry Bezandry - Vincent Demuth
- Emmanuel Lucien battent Antoine
Genoux - Samir Sdiri - Sylvain
Guillard 13 à 8.
Jérémy Darodes - Kévin Malbec -
Angy Savin battent Gaëtan Du-
feu-Prevost - Antonio De Macedo
Frédéric Pailheret 13 à 6.

§ 1456 équipes ont pris part,
hier, au lancement du doublettes. § Les ”Auvergnates“ (à gauche) ont terrassé les Lotoises 13 à 1.

§ Les jeunes, âgés de 25 ans tous les trois, ont pris le pouvoir sur le carré d’honneur.

%-?%01 9
7"

A(
@

4*
+@

+'
7=

4*
(6

#$
9

+/
3$

7;
=@

+(
7$

2=
7!

=<
8$

)
4,

($
7

$@
:

+3
4(

@=
,($

7.
9

*7
(3

@=
(/

2*
#(

33
$@

5
7(<

8$
&3

3>
A7

$

À LIRE DEMAIN

§ L’heure du premier
bilan à chaud,
avec Jean-Pierre Mas,
coprésident de Millau
pétanque promotion.
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L
es championnats du monde
féminins se dérouleront début
octobre à Montauban.
Avez-vous déjà l’esprit tourné

vers ce rendez-vous ?
Oui, j’y pense déjà. D’autant plus
en ce moment : il y a beaucoup de
compétitions en été, c’est là qu’il faut
se préparer. Sur les différents
concours, on essaie de mélanger
les équipes pour voir quelle serait la
meilleure composition. Mais sur ce
Mondial, je joue le concours triplettes
avec Marie-Christine Virebayre et
Angélique Papon.

Soit les trois joueuses déjà
assurées de leur sélection.
Pourquoi cette association,
ici, à Millau ?
On veut profiter du Mondial pour
prendre des repères. D’autant que
la saison dernière, Marie-Christine
pointait et moi, je jouais milieu.
Cette année, on va inverser, parce que
je me sens mieux au point et que
Marie-Christine, elle, revient en force
au tir. Elle pourra soulager Angélique,
qui est aussi engagée dans le
championnat du monde de tir
de précision.

La France n’a plus remporté le titre
mondial chez les dames depuis
1994. Est-ce important que
le Mondial se déroule “au pays” ?
Oui. D’abord, parce qu’on n’aura pas
à supporter la fatigue du voyage. Et
puis nous aurons beaucoup de
supporters, nos familles seront là.
Ça va vraiment nous motiver.

En quoi le Mondial millavois
permet-il de bien se préparer ?
Le niveau est très élevé. Les meilleures
joueuses de France sont toutes là. Ici,
il faut très bien jouer pour gagner et il
faut jouer beaucoup de parties. C’est
un bon entraînement au niveau
physique, cela nous met dans le
rythme pour le championnat du
monde.

Justement, comment vous
entraînez-vous physiquement ?
En courant ! Je suis militaire de
carrière dans l’Armée de terre et dans
le cadre de ma profession, je fais
beaucoup de course à pied. Et dans
ces périodes où je cours souvent, je

sens que j’ai plus de facilités à jouer
de longues parties. À l’inverse, si je
m’entraîne moins, je suis fatiguée
au bout de deux parties, j’ai du mal
à m’accroupir et à me relever toute
la journée. Mais rassurez-vous, même
en ce moment, en vacances, je fais au
moins deux footings par semaine...

Quel regard portez-vous sur
l’hommage réservé à Damien Mas ?
Je garde le souvenir de quelqu’un de
toujours souriant, à qui on pouvait
demander n’importe quoi : il répondait
toujours présent pour vous rendre
un service. C’est une très belle chose
que cet hommage a été réalisé.
Il le méritait.

Ludivine D’Isidoro :
« Prendre des repères »
L’interview � Elle est l’une des trois joueuses assurées d’être
sélectionnées au championnat du monde, en octobre prochain.

Les curieux, venus assister au
feu d’artifice tiré depuis le
parc de la Victoire, regagnent
le centre-ville par grappes.
Mais la soirée n’est pas termi-
née pour tout le monde. Après
la pause pyrotechnique, le
speaker joue du sifflet pour
donner le coup d’envoi d’une
nouvelle salve de parties. Cel-
les-ci se concentrent dans les
deux allées principales, éclai-
rées toute la nuit, tout comme
les carrés de la “banlieue est”
du parc.
C’est bien connu: la nuit, tou-
tes les boules sont grises. Une
ambiance un peu particulière
se dégage de ce parc de la Vic-
toire “by night”. « Sur les
autres Nationaux, les parties
se terminent entre 22 h et
2 h, mais il n’y a plus de pu-
blic. Il n’y a qu’ici et à Mar-
seille que l’on retrouve cette
ambiance jusqu’au bout de la
nuit », indique Richard Daix,
qui partage un verre avec ses
amis à l’une des buvettes.
Éliminés du concours de tri-
plettes, ils sont revenus ex-
près de leur hôtel pour assis-
ter aux plus belles parties de
la soirée. « Les joueurs le res-
sentent forcément », ajoute
son amie Angélique.

Au frais et au calme

En effet, nombreux sont les
boulistes à préférer la compa-
gnie de la lune à celle du so-

leil. C’est le cas de Florian,
que la chaleur de la journée
désavantage. « Il fait beau-
coup plus frais. Je préfére-
rais que le concours se fasse
entièrement en nocturne. La
chaleur me coupe le bras ! »
Pour lui aussi, déambuler
dans le parc après le dîner est
un plaisir. « Ça nous est arri-
vé de rester jusqu’à 2 h du ma-
tin. »
Un horaire tardif qui ne suffit
toutefois pas à venir à bout
des dernières parties de tri-
plettes, qui se sont poursui-
vies jusqu’aux environs de

4 h, dans la nuit de vendredi à
samedi. « Il y a quelques an-
nées, on avait même dû res-
ter jusqu’à 6 h45 » se sou-
vient Robert, arbitre habitué
du rendez-vous millavois.

« Ils ont le temps
de s’arsouiller »
Alain Creuzillot

Des arbitres qui sont plus sou-
vent mis à contribution à la
nuit tombée. Car, si elle refroi-
dit les corps, elle échauffe par-
fois les esprits. « Il y a plus de
tension, avec les enjeux qui

augmentent à mesure que la
compétition avance. » Les pe-
tits écarts verbaux se font
plus fréquents et se transfor-
ment parfois en épreuve de
force.
Une dérive encouragée par
des dîners plus ou moins arro-
sés. « Avec la pause du soir,
ils ont le temps de s’ar-
souiller » sourit Alain Creu-
zillot, au sifflet à Millau de-
puis huit ans. S’il reconnaît de-
voir être plus vigilant, aucun
problème majeur n’a jusque-là
été soulevé.

§ Âgée de 26 ans, la militaire bénéficie du statut de sportive de haut niveau.

Au Mondial, ils s’entraînent
jusqu’au bout de la nuit
Ambiance � Le soir venu, les boulistes ne désertent pas le parc.

On en voit partout dans le
parc de la Victoire. Où que
l’on se tourne, on est sûr de
tomber sur un bouliste en pan-
tacourt. Une mode propre au
monde de la pétanque.
Et pour cause : si le short est
de rigueur dans les parties in-
formelles entre amis, il est
tout simplement interdit dans
les concours officiels. Pas un
problème pour Claude, incon-
ditionnel du pantacourt, sauf
en hiver. « Par les temps qui
courent, on est plus à l’aise »,
explique-t-il, en référence au
soleil qui tape dur.
Une règle dont les organisa-
teurs du Mondial de Millau
s’affranchissent pourtant un
peu. Si la tenue vestimentaire
doit être impeccable dans le
carré d’honneur et lors des
parties importantes, une latitu-
de est laissée aux joueurs

dans les premiers tours. « Il
n’y a guère qu’à Millau qu’on
voit des gens en short »,
s’amuse Vincent, qui porte le
pantacourt par obligation plus
que par goût. « Chez nous, en
Eure-et-Loir, c’est assez sévè-
re car on peut être disquali-
fié. Il est même interdit de
voir le haut du mollet, alors
qu’ici on couvre simplement
le genou. »
Une application souple de la
règle dont Bernard profite allè-
grement, paré d’un short large-
ment plus court que sa cuisse.
« Lors de l’inscription, on
nous a dit qu’on ne nous em-
bêterait pas avec ça. » En cas
de remontrances, il reviendra
au format plus long qu’il a gar-
dé au chaud dans son sac.
« Et de toute façon, comme je
suis petit, je me fais facile-
ment un bermuda dans un
short !»

Le premier tour du concours
de triplettes féminines a mis
aux prises, hier après-midi,
une équipe venue de Gironde à
une jeune triplette lozérienne.
Malgré l’éloignement géogra-
phique, ce sont les premières
qui évoluaient à “domicile”, el-
les pouvaient en effet compter
sur le soutien de leur clan.
Après un bon début des Giron-
dines, leurs adversaires pren-
nent la tête grâce notamment à
deux tirs diaboliques de la peti-
te Charlotte. « Les femmes au
pouvoir ! », s’enthousiasme un
spectateur admiratif.
Sur la mène suivante, Nathalie
rattrape le coup. « C’est pas
ma mère qui vient de pointer
là ? », chambre son fils. Et si,
mon garçon ! « Et papa, il ga-
gne ? », demande-t-elle. « Non,
il perd 3-7. » Le sort semble

s’acharner sur la famille, puis-
que Sophie et ses amies sont
bientôt menées 8-5. Sur la pe-
louse, le petit Jonathen en pro-
fite pour exposer son palma-
rès, notamment son succès au
championnat de Gironde tê-
te-à-tête en catégorie benja-
min. Mickaël, son grand frère,
n’est pas en reste. « Je suis
trois fois champion de ma
rue !», claironne-t-il.
Après une égalisation à 8-8,
l’équipe de sa mère s’impose
13-11, au terme d’une dernière
mène qui a tout chamboulé.
Charlotte, Elisa et Muriel repar-
tent déçues. « Il nous a man-
qué une mène », regrettait cet-
te dernière. Du côté de l’Aqui-
taine, l’aventure continue. Et
le palmarès de la famille pour-
rait bien s’étoffer rapidement.

� Tous les jours, une partie loin
du carré d’honneur.

À Millau, on laisse
sortir les mollets
L’objet � L’interdiction du port du
short relance la mode du pantacourt.

Les femmes
prennent le pouvoir !
Prise à partie � La jeunesse lozérienne
s’est bien battue, mais a dû s’incliner.

§ Pour ne pas découvrir les genoux, les boulistes allongent les shorts.

§ Nathalie, Marie et Sophie (à partir de la droite) en route vers la gloire.

§ Le soir, à la fraîche, l’ambiance change sous les ampoules du parc de la Victoire.
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L es clubs sportifs millavois sont as-
sociés depuis de nombreuses an-
nées au Mondial de pétanque.
Millau pétanque promotion

(MPP) délègue les stands de restaura-
tion et les buvettes dans les allées du
parc de la Victoire. Aux côtés des fidè-
les que sont le Som rugby, le Som foot
et le Som judo, des associations de vil-
lages voisins sont aussi de la fête.
C’est le cas du club de football d’Agues-
sac qui participe au Mondial, côté cou-
lisses, pour la première fois. «On a été
sollicité par MPP pour reprendre la
partie snack du Som football », expli-
que le président nagassol Ghislain Mul-
ler. Pour ce baptême, l’AS Aguessac
s’appuie sur 18 bénévoles qui propo-
sent frites, sandwiches et menus.
« C’est un peu compliqué de mobiliser,
car c’est la fête à Aguessac en même
temps », note le président. Néanmoins
l’expérience est concluante. « Pour
une première, ça se passe plutôt bien,
poursuit le dirigeant. On a du monde et
les gens ont l’air content. Cela dit, aux
frites et aux grillades, il faut envoyer
lors du coup de feu. »
Pour cela, le club peut compter sur quel-
ques professionnels de la restauration
parmi ses bénévoles. Expérience
concluante mais pas de tout repos. «À
force, on a un peu mal aux guiboles»,
reconnaît Ghislain Muller. Mais le jeu
en vaut la chandelle.
« Pour un club comme le nôtre, c’est in-
téressant. C’est un apport non négligea-
ble dans notre budget», abonde Victor
Marques, le trésorier d’une association
prête à renouveler l’aventure l’an pro-

chain.

Une manne financière

Le son de cloche est identique sur le
stand de restauration rapide des clubs
de Creissels et l’entente Saint-Geor-
ges-Saint-Rome, près de la salle des fê-
tes. «C’est une manne importante, re-
connaissent le Creissellois Thierry So-
lier et le Saint-Georgien Philippe Lepe-
tit. Ça nous permet de vivre convenable-
ment, de faire un bel arbre de Noël
pour les jeunes (les deux clubs sont en
entente chez les jeunes, NDLR), d’équi-
per convenablement les joueurs. » Les
deux clubs sont présents sur le Mondial
depuis trois ans. Du coup, l’organisation
est bien rôdée. Derrière le comptoir, cer-

tains grillent saucisses et steaks, cer-
tains coupent les melons, cuisent les fri-
tes, préparent les paninis, d’autres ser-
vent et encaissent. La main-d’œuvre est
nombreuse. «On a besoin de 40 person-
nes qui se relaient tous les jours», ob-
serve Thierry Solier. En tout, 80 bénévo-
les (dirigeants, joueurs, parents et amis
des clubs) sont sur le pont pendant huit
jours, montage et démontage compris.
«C’est un peu difficile de trouver du
monde autour du 15 août, mais on y
arrive, poursuit le secrétaire général de
l’USC. On est quand même une poignée
à être là quasiment tout le temps. C’est
un peu difficile sur la durée, mais il y
a une bonne ambiance, notamment
avec nos voisins du Som rugby. »

Quand les clubs de foot
passent aux fourneaux
Buvette � Les bénévoles d’Aguessac ont rejoint ceux de Creissels
et Saint-Georges à la restauration dans les allées du parc.

§ Sur le stand de Creissels et Saint-Georges, on travaille dans une bonne ambiance.

Rien de grave. Jusqu’à hier,
aucune blessure sérieuse n’a
été recensée sur le Mondial.
Bobo le plus fréquent : l’am-
poule au pied. « Les gens ne
sont parfois pas très bien
chaussés, explique Karine,
l’une des quatre infirmiers bé-
névoles (avec Karine, Frédé-
ric et Stéphane). Et mine de
rien, ils marchent beaucoup,
dans la poussière, alors qu’il
fait chaud... »
Il y a aussi les maux de tête.
Un petit cachet, et ça repart.
Et puis, il y a les piqûres d’in-
secte. Vendredi, un homme a
avalé une guêpe, qui l’a piqué
à l’intérieur de la gorge. « On
l’a gardé en surveillance une
bonne demi-heure, pour voir
comment ça évoluait », expli-

quent les infirmières en poste.
Au moindre signe de difficulté
respiratoire, ça aurait été une
évacuation directe ; mais tout
s’est bien passé.
Il y a aussi les petites entorses
de chevilles, avec les nids de
poules ou les racines du parc.
Et puis les sauts de buts ou de
boule. « Moi, j’ai tourné la tê-
te deux secondes et j’ai reçu
une boule dans la malléole »,
explique Gloria, venu cher-
cher de la glace à appliquer à
l’endroit du coup.
Le soir, l’infirmerie reste ac-
cessible jusqu’au petit matin.
« Depuis que les buvettes ne
servent plus d’alcools forts,
constatent les infirmiers, il y
a beaucoup moins de problè-
mes. »

À l’infirmerie, des
petits bobos en série
Santé � Quatre bénévoles veillent sur
la santé des joueurs et des spectateurs.

C’est un endroit privilégié,
dans le haut du parc de la Vic-
toire. N’y entrent que les per-
sonnes munies du précieux
sésame, un bracelet bleu en
guise d’accréditation. « Les
grands joueurs, les partenai-
res, les organisateurs et leurs
invités », résume Marie-Jo,
responsable de l’équipe de
huit bénévoles qui veille au

bien-être de leurs hôtes.
Aux heures des apéritifs, ce
sont une centaine de person-
nes qui y sont rassemblées.
L’après-midi, certains cham-
pions viennent y chercher un
peu de fraîcheur, de quiétude
et de quoi se désaltérer (gra-
tuitement). « Mais on com-
mence à manquer de place,
constate Marie-Jo. C’est de
plus en plus fréquenté. »

§ Gloria a tourné la tête 2 secondes. Et vlan, une boule dans la malléole.

Very importante pause
Coulisses � L’espace VIP, lieu de quiétude
et de retrait privilégié des champions.

§ Une première expérience concluante pour le club d’Aguessac.

LE DESSIN DE DAF

§ À la buvette du Som rugby, les joueurs sont mobilisés.
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LA NOUVEAUTÉ

Le meilleur réalisateur
du mondial est...
Boulistenaute.com

Impressionnant. Édition après édition, ils se
professionnalisent. Les acteurs du site
boulistenaute.com, fondé au début des années
2000, offrent désormais aux internautes,
la possibilité de visionner les parties en direct.
Des rencontres qui jouissent d’une certaine
qualité de réalisation, depuis le bord du carré
d’honneur : plusieurs caméras suivent les
actions, les gros plans succèdent aux plans
larges et des commentaires viennent même
ponctuer les parties. Le tout, grâce
à un partenariat, étant visible sur leur plate-forme
mais aussi, depuis cette année,
sur midilibre.com. Où s’arrêteront-ils ?

LE CHIFFRE

2000
C’est le nombre de paninis vendus au seul
stand des clubs de foot de Creissels et
Saint-Georges durant le Mondial. Les bénévoles
cuisent également 1 200 kilos de frites, 350 kg
de saucisses et 350 kg de steaks hachés.
Il s’agit juste d’une partie de la nourriture
consommée pendant l’épreuve puisque
l’AS Aguessac et le Som Judo proposent eux
aussi de la restauration rapide. Et on n’omet pas
le restaurant proposé par le traiteur Sarabelle
à l’intérieur de la salle des fêtes.

LA PHRASE

“ Virebayre,
on dirait Quintais
il y a vingt ans.»
Entendue sur le podium, hier, lors de la

finale doublettes féminines,
de la part d’un observateur
épaté par la qualité de tir et
l’enchaînement de
carreaux réalisé par
Marie-Christine Virebayre.
Digne de Philippe Quintais

à ses plus belles heures.

« VIDÉO
Vous ne
pouvez ou ne
voulez pas
vous déplacer
jusqu’au parc
de la Victoire ?
Midi Libre a
pensé à vous.
Toutes les
finales de ce
Mondial 2013
sont à suivre
en vidéo et en
direct sur notre
site internet,
midilibre.fr,
sous l’onglet
Millau.

« À TABLE
Pour le dernier
jour, ce sera
cuisses de
poulet roti avec
ses tomates
provençales ou
son riz pilaf.
Tarif : 10 €

C’est une tradition sur le Mondial Midi
Libre. Tous les champions en titre
viennent défiler sur le carré d’honneur,
pour saluer le public. C’était vendredi

soir, juste avant la grande finale tête
à tête. Depuis les champions de France
minimes jusqu’aux champions du
monde Suchaud et Rocher, ils étaient

pas moins de 26 à se présenter sur les
cadres. « Il n’y a que Millau qui peut
faire ça ! », lançait le speaker Marc
Alexandre au micro. C’est bien vrai.

« CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon
à 10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.
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8 HEURES

L’IMAGE Une pluie d’étoiles sur le carré d’honneur

À EN PERDRE
LA BOULE

Hors cadre La
pétanque sur pelouse,
ça le fait aussi !
C’est bien connu, quand on
aime, on ne compte pas.

En voici la preuve par
l’image : malgré un nombre
incalculable de parties
officielles jouées depuis le
début du Mondial, certains
passionnés profitaient encore
hier du moindre temps mort
pour tâter du cochonnet entre
potes. Et tant pis si la majeure
partie des cadres étaient pris :
un carré de pelouse et le tour
est joué !

D
amien Mas, père fondateur du Mon-
dial, était et restera à jamais un mo-
nument. À l’issue d’une vie extrême-
ment remplie, au cours de laquelle

ce visionnaire déploya une énergie folle
pour donner à cette compétition une aura
planétaire, le destin a voulu qu’il disparais-
se. C’était l’hiver dernier. Depuis, son absen-
ce a laissé un vide béant dans le joyeux mi-
lieu de la pétanque.
Alors hier soir, naturellement, c’était le mo-
ment. L’instant ou jamais de lui rendre un ul-
time hommage. Ainsi, quelques minutes
avant le traditionnel défilé des Nations intro-
duisant la finale du concours triplettes, la
Ville s’est permise d’organiser une cérémo-
nie dans ce lieu mythique qu’est aujourd’hui
devenu le carré d’honneur.

De nombreux témoignages

Devant 2 000 spectateurs environ, le copré-
sident de Millau pétanque promotion,
Claude Lacan, s’est lancé en premier. Ému
par la disparition de son ami, le dirigeant a
d’abord souhaité rapporter quelqu’uns de
ces nombreux témoignages d’amitié qui
n’ont eu de cesse d’affluer depuis le décès
de Damien Mas. Du président du conseil gé-
néral, Jean-Claude Luche, au président du
comité départemental de pétanque de
l’Aveyron, Marc Nogaret, sans oublier ceux

des joueurs, tels que Philippe Quintais ou
Marc Foyot.
Par la suite, et au nom des trois autres co-
présidents et « de la formidable équipe de
bénévoles», Claude Lacan a promis à l’assis-
tance, malgré un contexte compliqué, « d’es-
sayer, comme ils le font déjà depuis 2005,
de faire perdurer l’œuvre du regretté lea-
der».

Une stèle de marbre installée
à jamais dans le haut du Parc

Ce qu’on retiendra, et qu’il est malheureuse-
ment difficile de retranscrire, ce sont les dis-
cours poignants et extrêmement touchants
qui ont suivi. D’abord celui du maire, Guy
Durand, imaginant avec beaucoup d’hu-
mour ce que Damien Mas aurait pensé de
tout cela. Puis, enfin, ces mots d’amour cou-
chés sur un bout de papier par la petite-fille
du défunt, Camille, et lus par Jean-Pierre
Mas en larmes. En cet instant, le carré
d’honneur a craqué et pleuré. Les proches
se sont ensuite rassemblés dans “l’arène”
où fut dévoilée une plaque de marbre por-
tant le nom de Damien Mas. Une plaque qui
sera définitivement scellée ici, dans ce jar-
din qu’il fréquentait gamin et qu’il éleva au
rang de mythe. Après cela, la foule s’est le-
vée, offrant, en guise de conclusion, une
émouvante minute d’ovation en l’honneur
du regretté...
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Et tout un peuple se
recueillit pour Damien
Souvenir � Un hommage particulièrement touchant
a été rendu, hier soir, au fondateur du Mondial.

T’AS LE LOOK COCO

La fête sans compromis

Avec ses copains, Gilles Gauché arrive tout
droit de Nevers dans la Nièvre. Si ce
département est plus connu pour son circuit de
Formule 1, lui, depuis 2005, préfère un autre
rond pour la couronne de lauriers et la fête!

§ Une plaque commémorative a été dévoilée à l’issue de la cérémonie en présence de la famille.

5 AUJOURD’HUI

« LE PROGRAMME
DE CE DERNIER JOUR
9 h: huitièmes de finale et
quarts de finale Mondial
doublettes et Mondial
triplettes féminines. Mondial
jeunes : minimes, cadets et
juniors.
10 h: Mondial triplettes
mixtes.
14 h: complémentaire
triplettes mixtes et finale
Mondial triplettes féminines.
14h30: demi-finales
Mondial doublettes.
17h30: finale Mondial
doublettes et finales
concours jeunes.
Soirée: demi-finales et
finale Mondial triplettes
mixtes.

Pages spéciales
réalisées par
Jéremy BEAUBET,
Cédric CITRAIN,
Mathieu LAGOUANÈRE,
Hugo RICHEMERMOZ,
Damien SOLASSOL
et Eva TISSOT.



«DRAGONS ...................... 22
«WIGAN .............................. 6
Stade Gilbert-Brutus.
Mi-temps : 6-6.
Temps estival. Bonne pelouse.
Spectateurs : 10 000 environ.
Pour les Dragons Catalans :
3 essais Vaccari, Menzies
et Pelissier ; 5 buts Bosc.
Pour les Wigan Warriors : 1 essai
Taylor ; 2 buts Richards.

Ils ont confirmé ! Après leur
précieux succès à Bradford
(23-22) le week-end dernier,
les Dragons Catalans ont en-
chaîné un second et probant
succès d’affilée en venant à
bout des Wigan Warriors 22 à
6.
Tenus en échec au repos, les
Catalans ont ensuite passé la
surmultipliée pour inscrire
trois essais par Vaccari, Men-
zies et Pelissier et prendre le
large. Un succès qui permet
aux Dragons de consolider
leur 5e place au classement de
la Superleague, qualificative
pour les phases finales.

D
ans sa grande bonté, le Comité
international olympique (CIO)
organise tous les quatre ans les
Jeux mondiaux. Un ersatz de

Jeux Olympiques destiné aux discipli-
nes qui restent désespérément à la por-
te de la grande fête du sport.
Faute de mieux, la pétanque n’a jamais
raté une édition. La dernière en date
avait lieu, fin juillet, à Cali, en Colom-
bie. Et sans surprise, les Français, em-
menés par Rocher-Lacroix, chez les
hommes, D’Isidoro-Virebayre, chez les
femmes, se sont imposés en dominant
la Thaïlande en finale (13 à 7 et 13 à 5).
Monaco, la Belgique, le Japon et les
États-Unis étaient aussi de la partie his-
toire de prouver, si besoin était, qu’on
joue aux boules sur tous les continents
ou presque...
Ce qui, comme chacun sait, est indis-
pensable au moment de postuler au
programme officiel des JO. Ceci étant
dit, ça ne change pas grand-chose,
pour le moment, au destin olympique
de la pétanque. Jusqu’en 2024, l’hori-
zon est bouché. Au-delà...

La pétanque a raté le coche
en 1992, à Barcelone

« On aimerait bien participer, mur-
mure Dylan Rocher, 21 ans, mais tout
cela est bien lointain. » Dans le mi-
lieu, les grands anciens sont encore
plus catégoriques. Selon eux, la pétan-
que a raté le coche en 1992, à Barcelo-
ne, et depuis, elle n’arrive plus à faire
entendre sa voix.
Le directeur technique national,
Jean-Yves Peronnet, présent sur le
Mondial Midi Libre de Millau pour me-
surer l’état de forme des internatio-
naux (lire ci-contre), en sait quelque
chose. Et hausse les épaules lorsqu’un
journaliste l’entreprend sur le dossier.

« Ce sera très compliqué
pour nous. J’y crois
modérément »
Jean-Yves Peronnet, DTN

« Quand je vois les ressources et les
moyens déployés par Bernard Lapas-
set pour faire entrer le rugby au pro-
gramme olympique, je me dis, en ef-
fet, que ce sera très compliqué pour
nous. J’y crois modérément. »
A fortiori si le président italien de la

Confédération mondiale des sports
boules (pétanque, lyonnaise, rafavolo
italien et land-ball anglo-saxon), seul
habilité à mener le combat au plus
haut niveau, se contente de regarder
passer les trains. « Dernièrement, il y
a même eu un clash avec Claude Aze-
ma, le président de la Fédération in-
ternationale de pétanque. Lui a vrai-
ment la volonté de faire bouger les cho-
ses. Le fait que la confédération re-
groupe des Latins et des
Anglo-Saxons peut jouer en notre fa-
veur. De toute façon, poursuit
Jean-Yves Peronnet, on réussira en-
semble. »
Dans le cas contraire, il y aura tou-
jours les Jeux mondiaux, ses voyages,
sa convivialité et ses médailles... en
chocolat.

DOMINIQUE MERCADIER
dmercadier@midilibre.com

Les Dragons
confirment

PÉTANQUE Le Mondial “Midi Libre” de Millau bat son plein

RUGBY À XIII

DROIT AU BUT

DOUBLETTES Le record
de 2008 tient toujours. Hier,
à 11 h, 1456 équipes étaient
inscrites dans le Mondial
doublettes dont la finale est
prévue aujourd’hui, à 17h30.

SÉLECTIONS Comme
souvent, c’est à Millau
que seront dévoilés les noms
des joueurs sélectionnés pour
les prochaines échéances
internationales. À savoir
les championnats d’Europe
masculins (en septembre)
et surtout le championnat
du monde féminin, début
octobre à Montauban. Une
épreuve que les Françaises
n’ont plus gagnée depuis
1994 et qui sera le principal
objectif de la DTN (direction
technique nationale). Papon,
D’Isidoro et Virebayre sont
des candidates naturelles à
cette sélection. Tout comme
une bonne «douzaine de
filles», prévient Jean-Yves
Peronnet, le DTN.

MONDIAL JEUNES
La dernière journée
du Mondial Midi Libre
de Millau est toujours très
chargée. Outre les finales du
doublettes, du triplettes mixtes
et du triplettes féminines,
elle est aussi marquée par
le traditionnel Mondial
des jeunes (minimes, cadets,
juniors). Et là encore,
le spectacle est toujours
de grande qualité.

COUCHE-TARD Jouer
le Mondial Midi Libre de Millau
et surtout durer dans la
compétition nécessite une
bonne condition physique.
«On marche beaucoup, il fait
chaud, on est aussi beaucoup
sollicité, c’est usant», explique
le jeune champion du monde
Dylan Rocher.
Le nombre de postulants
à la victoire étant important,
on joue parfois jusqu’au bout
de la nuit. Ainsi, hier par
exemple, il était 4 h quand
le dernier 32es de finale du
triplettes a livré son verdict. Et
encore, là n’est pas le record
en la matière sur le parc
de la Victoire.

Les JO, un vœu pieux
Les Jeux Olympiques ? Personne n’y croit plus dans le milieu.

TRIPLETTES
Savin, quel talent !
Kevin Malbec, Jérémy Darodes et Angy
Savin (Rhône) étaient tout simplement
trop forts. Thierry Bezandry, Vincent
Demuth, Emmanuel Lucien (Ariège,
Loiret, Eure-et-Loir), deux vainqueurs
à Millau et un champion de France
en titre, l’ont vite compris, hier soir,
en finale du triplettes, l’épreuve reine
dans laquelle 1152 équipes s’étaient
engagées. Écœurés par le talent d’Angy
Savin notamment, ils ont rendu
les boules après six mènes (13 à 2).
Un peu plus top dans la journée,
la Montpelliéraine Marie-Christine
Virebayre, accompagnée de Ludivine
D’Isidoro, avait inscrit son nom pour
la 10e fois au palmarès de Millau,
cette fois dans un doublettes féminines
regroupant 337 équipes.

TÉLÉGRAMMES

« BASKET-BALL La
France a remporté sa
6e victoire en 7 matches de
préparation à l’Euro 2013,
en dominant la Géorgie
(86-71) hier soir à Antibes.

« TENNIS Après avoir
écarté le Suisse Roger
Federer en quart (5-7, 6-4,
6-3), l’Espagnol Rafael
Nadal s’est qualifié hier
pour la finale du tournoi
de Cincinnati en battant
le Tchèque Tomas Berdych
7-5, 7-6 (7-4). Il y sera
opposé à l’Américain John
Isner, qui vient d’éliminer
coup sur coup le N.1
mondial, le Serbe Novak
Djokovic (7-6 (7/5), 3-6, 7-5)
et l’Argentin Juan Martin
Del Potro 6-7 (5/7), 7-6
(11/9), 6-3.

« CYCLISME L’Espagnol
David Lopez Garcia (Sky)
a remporté la 6e et avant-
dernière étape du Tour du
Benelux, hier, au sommet
de la côte de La Redoute.
Le Néerlandais Tom
Dumoulin a endossé
le maillot blanc de leader.

« CYCLISME (2)
Alejandro Marque
(OFM-Quinta da Lixa) a
remporté la 9e étape du Tour
du Portugal, hier, un
contre-la-montre disputé sur
35,3 km. L’Espagnol s’est
emparé du maillot jaune
de leader. Aujourd’hui,
la dernière étape sera
courue sur 130 km.

« VOILE Le défi
néo-zélandais Emirates
Team New Zealand a
remporté hier à San
Francisco la première
régate de la finale de
la Coupe Louis-Vuitton,
éliminatoires de la Coupe
de l’America, sur abandon
pour avarie du catamaran
italien Luna Rossa.

« HANDBALL Vendredi
soir, Montpellier s’est
incliné en match de
préparation face à
Granollers (28-29). Demain,
les hommes de Patrice
Canayer posent leurs valises
à Tignes pour un stage
qui s’achèvera vendredi.
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§ Les JO, le champion du monde Dylan Rocher voudrait y croire mais... Photo EVA TISSOT
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Tennis
Monfils,

le vrai retour ?
Gaël Monfils est de retour
sur le circuit. Blessé à la
cheville droite (entorse) au
début du mois d’août après
ses gros soucis au genou,
le Parisien avait dû déclarer
forfait pour le Masters 1000
de Montréal. Mais il a
aujourd’hui récupéré une
bonne partie de ses moyens
physiques et renouera avec
la compétition demain,
pour le tournoi de Winston
Salem, en Caroline du Nord.

!!$$##"" Football
Ça part mal

pour Arsenal
Malgré un but d’Olivier
Giroud, Arsenal s’est incliné
à domicile face à Aston Villa
(1-3), hier, pour la première
journée du championnat
d’Angleterre. Un mauvais
départ qui met déjà la
pression sur les épaules
du manager des Gunners,
Arsène Wenger.

MidiLibre midilibre.fr
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Damné pour ses attitudes hors
des sautoirs, Teddy Tamgho a
repris son envol vers le para-
dis en devenant champion du
monde du triple saut hier, à
Moscou, une rédemption spor-
tive pour cet être à part entière
en constante bataille contre
lui-même et l’adversité.
Tamgho n’est pas un saint, et
ne se revendique pas comme
tel. Il est ange et démon, alter-
nativement, résolument entier
dans son attitude, ses propos,
sa personnalité. « On me dit
souvent qu’il y a deux Teddy
Tamgho. En fait, je marche tel-
lement à l’affect que, dès que je
suis touché, je réagis », avan-
ce l’athlète de 24 ans.
Sur les sautoirs, Tamgho, c’est
show. Il harangue la foule pour
avoir la claque et le rythme. Il
bondit en fulminant du bac à
sable si la planche est mordue.
Il vitupère, montre du doigt, ré-
fléchit à haute voix. Hors les
stades, quand on lui demande
qui il est vraiment, il répond
avec douceur, joignant ses
mains comme dans une prière,
la tête basse tournée vers son
interlocuteur. Il le cherche,
mais du regard, et dans le bon

sens du terme. Avec l’âge, le
prodige devenu recordman du
monde en salle du triple saut à
20 ans et dix mois (record por-
té depuis à 17,92 m) considère
que l’expérience lui fait pren-
dre les choses « avec un peu
plus de diplomatie ». Mais il
avoue : « Il y a une partie de
moi qui est un peu fofolle. »

Vingt mois
sans compétition
C’est sans doute celle-ci qui a
amené Tamgho à rejoindre la
rubrique faits divers fin 2011.
À la clé, 12 mois de suspension

dont 6 avec sursis, et 5 000 €

d’amende pour une vive alter-
cation au Creps de Boulouris.
Dommage, c’est ce que le
grand public retiendra de lui
alors qu’il peine à récupérer
d’une fracture à la cheville en
juillet 2011, qu’il sera loin de
toute compétition pendant
20 mois et que les JO lui passe-
ront sous le nez, pour une nou-
velle opération. Ses sponsors
le lâchent, Tamgho resserre
les liens. « J’ai des origines
africaines, la notion de fa-
mille est très importante. Ma
mère est mon moteur, c’est

grâce à elle que j’arrive à avan-
cer. C’est elle qui a serré la
ceinture pour payer l’Insep »,
explique-t-il. Son exutoire,
c’est le rap. Où là aussi, il reste
fidèle à lui-même. Entier. « Je
suis devenu plus fort mainte-
nant que je marche en ban-
des », écrit-il alors qu’Adidas
décide de lui faire confiance.
À mesure que sa cheville se re-
met, il se reprend en main. Il re-
noue contact avec les médias
et reprend appui en faisant ce
qu’il fait le mieux : sauter.
Ceux qui le voient à l’entraîne-
ment le jurent : dès le prin-
temps 2013, Tamgho est de re-
tour. Logique, il répond encore
à un défi : « Avant même que
je me blesse, je me suis deman-
dé : est-ce que je serai assez so-
lide pour me relever si ça m’ar-
rivait ? Ce serait dire à la vie
que j’ai de quoi répondre. Que
je sais chuter mais que je sais
aussi me relever. Une mé-
daille, ce serait une revanche
envers moi-même. »
Et les Jeux de Rio en 2016,
c’est un défi ou un objectif ?

� Tamgho a aussi battu son
propre record de France, qu’il avait
établi le 12 juin 2010, à New York
(17,98 m).

U
n vent de fraîcheur a soufflé sur
le Mondial Midi libre de Millau
qui s’est achevé, hier après-midi,
avec la victoire dans le doublet-

tes du duo Rocher-Robineau (13 à 4 fa-
ce aux Héraultais Helfrick-Lamy).
Ces dernières années, il y avait toujours
un vieux de la vieille pour rappeler à
l’ordre la jeune génération. Cette fois,
elle a véritablement pris le pouvoir.
Symbole de cette révolution : Romain
Fournié. Vainqueur pour la deuxième
année consécutive du tête-à-tête
(3030 joueurs), ce Gersois d’origine,
aujourd’hui licencié dans la banlieue de
Lyon, a tout simplement enchaîné un
24e succès solo en autant de parties ces
deux dernières années.
«C’est époustouflant, a réagi Jean-Pier-
re Mas, l’un des organisateurs. Romain,
parce qu’il n’est pas un tireur, n’a pas
la considération qu’il mérite. C’est
pourtant un joueur incroyable, de la
trempe de Salvador ou Marco, deux for-
midables meneurs de boules comme
lui. »

« Certains ont franchi
un cap... »
Jean-Pierre Mas, co-président
de Millau pétanque promotion

Kevin Malbec, Jérémy Darodes et sur-
tout Angy Savin (Rhône) étaient jus-
qu’ici des garçons prometteurs, sou-
vent titrés chez les minots, mais rare-
ment consacrés au plus haut niveau. À
Millau notamment.
Ces enfants terribles, capables du
meilleur mais aussi parfois du pire,
sont désormais dans la cour des
grands. La manière avec laquelle ils ont
écarté tous leurs adversaires dans le
Mondial triplettes est un modèle du gen-
re.
«Certains ont franchi un cap, explique
d’ailleurs Jean-Pierre Mas. Angy Savin
notamment. Quel joueur ! À Millau, il
a remporté la plus belle victoire de sa
vie. » Sans quelques sautes d’humeur,
dit-on à la fédération, le garçon serait

depuis longtemps en équipe de France
espoirs, voire...

Rocher sur la fin

Dylan Rocher, lui, a déjà tout gagné ou
presque. À 21 ans, il est champion du
monde et lauréat, à plusieurs reprises,
du Mondial de Millau.
Épaulé du toujours jeune Stéphane Ro-
bineau, le meilleur tireur actuel a donc
conservé son titre en doublettes (l’an
passé il avait gagné avec Lacroix,
NDLR) et du même coup son lea-
dership sur cette génération dorée.
Quintais, Suchaud, Fazzino, Lacroix,
Foyot et les autres gagneront sans dou-
te encore quelques nationaux. Peut-être
même reviendront-ils en Sud-Aveyron
pour clouer le bec à tous ces imperti-
nents.
Mais le temps presse désormais et il ne
joue plus vraiment en faveur des glo-
rieux anciens.

DOMINIQUE MERCADIER
dmercadier@midilibre.com

TÉLÉGRAMMES

« MOTO L’Espagnol Marc
Marquez (Honda) a remporté
le GP d’Indianapolis, hier
soir. Il signe là son 3e succès
d’affilée, devançant Dani
Pedrosa (Honda), 2e, et Jorge
Lorenzo (Yamaha), le
champion du monde en titre,
3e et désormais à 27 points
de Marquez au classement
du championnat du monde
après 10 des 18 épreuves.

« TENNIS Rafael Nadal a
remporté le tournoi Masters
1000 de Cincinnati en battant
hier, l’Américain John Isner,
22e mondial, 7-6 (10/8), 7-6
(7/3). L’Espagnol s’adjuge
son 2e Masters 1000 d’affilée
après son titre à Montréal. Il
deviendra aujourd’hui N. 2
mondial au classement ATP.

« AUTO L’écurie Red Bull
remplacera l’Australien Mark
Webber par son compatriote
Daniel Ricciardo pour faire
équipe avec Sebastian Vettel
la saison prochaine.

« AUTO (2) Nicolas
Massu, (Norma 20 - Honda)
a signé hier au Pompidou
(Lozère) sa 3e victoire de la
saison devant l’Aixois Tomas
(Dallara F3 - 01) et l’autre
Héraultais, Anthony Oya.

« CYCLISME Le Tchèque
Zdenez Stybar (Omega
Pharma) a remporté la 7e

et dernière étape du Tour
du Benelux, s’adjugeant la
victoire finale à Grammont
(Belgique). Au départ,
il avait 9” de retard sur le
leader, le Néerlandais Tom
Dumoulin. Premier Français,
Sylvain Chavanel a fini 6e.

« CYCLISME (2)
L’Espagnol Alejandro
Marque (OFM-Quinta da
Lixa) a remporté hier
le 75e Tour du Portugal, à
l’issue de la 10e et dernière
étape gagnée à Viseu par
l’Américain Jacob Keough.

ATHLÉTISME Mondiaux de Moscou � Il décroche l’or au triple saut avec un bond à 18,02 m

PÉTANQUE Le Mondial Midi Libre de Millau s’est achevé hierRÉSULTATS
MONDIAL TÊTE-À-TÊTE

(3 030 joueurs)

Quarts de finale :
Bardolle - Suchaud, 13-11.
Ferrante - Fournié, 9-13.
Villaret - Rypen, 11-13.
Chagneau - Alheng, 9-13.
Demi-finales :
Bardolle - Alheng, 5-13.
Fournié - Rypen, 13-11.
Finale :
Fournié (Lyon) - Alheng (Madagas-
car), 13-10.

MONDIAL TRIPLETTES
(1 152 équipes)

Demi-finales :
Genoux-Sdiri-Guillard - Bezan-
dry-Demuth-Lucien, 8-13.
Malbec-Darodes-Savin - Dufeu-De
Masseado-Pailheret, 13 à 6.
Finale : Malbec-Darodes-Savin
(Rhône) - Bezandry-Demuth-Lu-
cien (Ariège, Loiret, Eure-et-Loir)
13-2.

DOUBLETTES FÉMININES
(337 équipes)

Finale : Virebayre-D’Isidoro (équi-
pe de France) - Baussian-Tronche
(Lot), 13-1.

MONDIAL DOUBLETTES
(1 456 équipes)

Quarts de finale : Fournié-Sarrio -
Helfrick-Lamy, 3-13.
Blancheton-Olmos - Trem-
bleau-Gasparini, 9-13.
Rocher-Robineau - Demeter-Mon-
nier, 13-4.
Caballero-Javier - Savary-Lapierre,
4-13.
Demi-finales :
Trembleau-Gasparini - Helfrick-La-
my, 7-13.
Rocher-Robineau - Savary-Lapier-
re, 13-10.
Finale : Helfrick-Lamy (Hérault) -
Rocher-Robineau, 4-13.

TRIPLETTES FÉMININES
(197 équipes)

Demi-finales : Papon-Virebay-
re-D’Isidoro - Tamen-Peyre-Lapou-
tge, 13-7.
Trezit-Vidal-Martinez - Lesaine-Ber-
doyes-Farineau, 13-11.
Finale : Papon-Virebayre-D’Isi-
doro (équipe de France) - Lesai-
ne-Berdoyes-Farineau (Yvelines),
13-7.

Tamgho le damné a repris son envol
Le 1er champion du monde français du “triple” est un personnage à part. Portrait.

§ Un exploit XXL : 17 ans qu’un athlète n’avait pas franchi les 18 m ! AFP

PODIUMS
HOMMES

1 500 m : 1. Kiprop (KEN)
3’36”28 ; 2. Centrowitz (USA)
3’36”78 ; 3. Cronje (AFS) 3’36”83.
Triple saut : 1. Tamgho 18,04 m ;
2. Pichardo (CUB) 17,68 m ;
3. Claye (USA) 17,52 m.
Relais 4x100 m : 1. Jamaïque
37”36 (Carter, Bailey-Cole, Ashmea-
de, Bolt) ; 2. États-Unis 37”66 ;
3. Canada 37”92.

DAMES
Javelot : 1. Obergföll (ALL)
69,05 m ; 2. Mickle (AUS)
66,60 m ; 3. Abakumova (RUS)
65,09 m.
800 m : 1. Jepkoech Sum (KEN)
1’57”38 ; 2. Savinova (RUS)
1’57”80 ; 3. Martinez (USA)
1’57”91.
Relais 4X100 m : 1. Jamaïque
41”29 (Russell, Stewart, Calvert,
Fraser-Pryce) ; 2. États-Unis
42”75 ; 3. Grande-Bretagne 42”87.

La jeunesse au pouvoir
La 32e édition a été marquée par la montée en puissance des minots.

ÉMOTION
L’hommage
à Damien Mas
Un tonnerre d’applaudissements, des
larmes et de l’émotion... Samedi soir,
quelques minutes avant le début de
la finale triplettes, les organisateurs
du Mondial de Millau ont tenu à rendre
hommage à Damien Mas, l’inventeur
de la manifestation aujourd’hui disparu.
Les mots de Claude Lacan, son
compagnon de route, ceux de son fils
Jean-Pierre ou du maire Guy Durand
ont longtemps résonné dans les allées
du parc de la Victoire. Une plaque,
rappelant l’œuvre de ce visionnaire,
a même été dévoilée au pied du carré
d’honneur. Puis le public s’est levé
comme un seul homme.
Une communion unique dans
une joyeuse bronca.

Disqualifiées
La France pensait tenir une
5e médaille à Moscou. Mais
nos relayeuses du 4x100 m,
qui avaient terminé 2es de la
finale, ont été disqualifiées
pour passage de témoin non
conforme... après avoir reçu
leur médaille d’argent ! La
réclamation a été déposée
par la Grande-Bretagne, 4e

mais désormais en bronze.
Elle portait sur le 2e relais,
hors zone, entre Ayodele
Ikuesan et Myriam Soumaré.
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§ Malbec et ses amis Derodes et Savin ont fait souffler un vent de fraîcheur. EVA TISSOT
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Mondial Rocher et Robineau
s’adjugent le “doublettes”

§ Mondial de pétanque � P. 2 et 3

Millau Dernier marché nocturne
pour goûter les spécialités locales
§ Millau � P. 4

§ Comme il l’avait fait en 2012 avec Lacroix, Dylan Rocher s’est imposé hier soir à Millau pour le final du Mondial, avec Stéphane Robineau. Photo ÉVA TISSOT

Rescapé du dernier
convoi de la mort
Le Gardois s’est évadé du “train fantôme” qui traversa la région, en août 44. § Région

§ France-Économie

Politique
La gauche fait
déjà sa rentrée

§ Région

Gard
Grap’Sud extrait
le sucre des
pommes pourries

§ Sports

Athlétisme
Teddy Tamgho
bondit sur
l’or mondial

§ Titre et 4e performance de tous les temps au
triple saut pour le Français. AFP

§ Broyées dans l’Aude, les pommes sont
ensuite “raffinées“ dans le Gard. Archives ML
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V
isiblement, les joueurs et les spec-
tateurs n’avaient pas envie que ce
Mondial 2013 se termine. Quand
on aime... Les équipes engagées

dans l’épreuve doublettes ont fait durer
le plaisir hier après-midi. Notamment au
stade des demi-finales, à l’image de la
partie qui a opposé Stéphane Robineau
et Dylan Rocher à la paire venue de Hau-
te-Vienne composée de Serge Lapierre
et Sébastien Savary.
Deux invités surprises qui ont opposé
une magnifique résistance aux deux
champions. Et il a fallu que Robineau et
Rocher sortent le grand jeu (avec six tou-
ches) à la dernière mène pour s’imposer
aux forceps et accéder à la finale.
Il était donc 20 heures quand le tenant
du titre en doublettes et Stéphane Robi-
neau, déjà vainqueur à deux reprises à
Millau, ont lancé le but de l’ultime par-
tie.
Face à eux, les Héraultais (Castelnau pé-
tanque) Lysian Lamy et Chris Helfrick,
qui avaient éprouvé moins de difficulté
au tour précédent contre Mathieu Gaspa-
rini et Christophe Trembleau.

8-0 après trois mènes

Nullement éprouvés par leur demi-finale
épique, Robineau et Rocher ont attaqué
cette dernière manche tambour battant.
8-0 après trois mènes ! Dont une deuxiè-
me, superbe, de cinq points avec trois
touches du nouveau “chouchou” du parc
et deux carreaux de son compère. Même
si le bombardier Helfrick donnait la répli-
que au tir avec quelques “palets
“bienvenus. Mais Dylan Rocher et Sté-
phane Robineau évoluaient à un tel ni-
veau que cela se révélait insuffisant pour
les Héraultais.
Il fallait attendre la cinquième mène,
alors que score affichait 10 à 0, pour voir
le Sarthois licencié à Draguignan (Var)
faire son premier trou de la partie. Les
Héraultais en profitaient pour inscrire
leur premier point et éviter la “fanny”.
Ce qui les relançait illico. Mettant à pro-
fit une légère baisse de régime de leurs
adversaires, ils ajoutaient trois points
(10-4).
Mais ce n’était qu’un sursis. Un tir man-
qué de Chris Helfrick, une reprise ratée
de Lysian Lamy à la mène suivante et les
deux leaders donnaient le coup de grâ-
ce : 13-4.
Dylan Rocher, impressionnant une nou-
velle fois au tir, conservait le titre acquis
l’an passé avec Henri Lacroix, son troi-

sième à Millau avec celui du tête-à-tête
en 2011. Troisième sacré également
pour Stéphane Robineau après ses deux
succès en 2006 (tête-à-tête et doublet-
tes).

« Dylan nous a tués »

La première finale n’aura pas été la bon-
ne pour Chris Helfrick et Lysian Lamy.
Fair-play et déjà très content d’être à ce
niveau à Millau, ce dernier reconnaissait
la supériorité de ses adversaires : « Dy-
lan a très bien tiré. Ils nous ont tués...»
Un Dylan Rocher qui est passe de deve-
nir le Petit prince du parc de la Victoire.
Il ne lui reste désormais qu’à conquérir
le concours en triplettes. L’année pro-
chaine... Pari tenu.

Organisé à deux mois du
championnat du monde, le
concours des triplettes fémini-
nes du Mondial revêtait une di-
mension toute particulière.
L’équipe de France espère
bien profiter de son statut de
pays hôte - l’épreuve se dérou-
lera à Montauban - pour ravir
ce trophée qui la fuit depuis
seize ans maintenant. Or, on
sait que deux équipes repré-
senteront les couleurs françai-
ses dans cette compétition.
C’était donc le moment de
briller pour celles qui peuvent
encore prétendre aux quel-
ques places restantes aux cô-
tés des indétrônables Papon,
D’Isidoro et Virebayre.

L’équipe héraultaise
conduite par Elsa Trézit
s’accroche en finale

Indétrônables, le terme n’est
pas du tout usurpé tant les lau-

réates du concours en 2011
ont survolé ce Mondial.
Championnes de France en ti-
tre et couvertes de trophées,
les bleues n’ont jamais eu à
hausser leur niveau pour accé-
der, hier, à la finale jouée dans
le carré d’honneur. En face,

l’équipe héraultaise conduite
par Elsa Trézit, auteur d’un ex-
cellent parcours, semblait
bien peu armée... Pour autant,
et sous l’œil du directeur tech-
nique national venu jauger les
forces en présence, les socié-
taires des clubs de La Peyra-

de, Mèze et Castelnau-le-Lez
n’ont pas eu à rougir de leur
prestation. Jouant souvent
long pour éviter une volée de
bois vert, les Languedocien-
nes ont tenu la distance jus-
qu’à la 10e mène avant de per-
dre pied dans la suivante (13 à
7) face à l’incroyable talent à
l’appoint de “Lulu” D’Isidoro.
Une victoire logique et studieu-
se. De bon augure à quelques
semaines des Mondiaux...

RÉSULTATS
1/2 finale : Papon- Virebayre-
D’Isidoro battent Tamen-
Peyre-Lapoutge 13 à 7;
Trezit-Vidal-Martinez battent
Lesaigne-Berdoyes-Farineau
13 à 11. Finale : Papon-Virebayre-
D’Isidoro-Trezit-Vidal-Martinez
13 à 7. Concours B:
Chambon-Bagilet-Glenadet battent
Bandiera-Bandiera-Zenatti.

Pendant que les “grands” dis-
putaient la finale doublettes,
hier soir, de jeunes pousses
les ont obligés à partager le
carré d’honneur. Tout
l’après-midi, 369 joueurs se
sont pris le bec au parc de la
Victoire, pour avoir le droit à
une finale de prestige, devant
un public nombreux et atten-
tif.
Chez les plus petits, la catégo-
rie minime, la triplette du Lu-
nel pétanque composée de Lo-
renzo Schroll, Quentin Bac-
cou et Billy Renaud a pris le
dessus sur Combres, Catalano
et Azema, représentants de la
Haute-Garonne (13-4). Le
concours complémentaire est
revenu à trois pitchounes du
Pétanque Trebas (Tarn), Ju-
lian et Flavie Cabot, accompa-
gnés de Mathéo Antes.

Les cadets ont eux aussi eu le
droit à des finales de prestige.
Le concours principal a vu la
nette victoire de Corentin La-
niers, Joffrey Rossetti et Lu-
cas Lagarde, venus du
Tarn-et-Garonne, aux dépens
de Kévin Constantin, Léa Es-
coda et Laurent Daria (13-2).
Le complémentaire est revenu
à William et Jordan Routya,
qui faisaient équipe avec Bas-
tien Scimone.
Enfin, chez les plus grands,
(la catégorie junior, où 42 tri-
plettes étaient en lice), la fina-
le n’a livré son verdict que
tard dans la soirée (à lire dans
notreédition de demain). Le
concours complémentaire a
été plus rapide à se décanter,
les Gardois François Hernan-
dez, Hugo Pascal et Morgan
Martinez se taillant la part du
lion.

Les bleues voient double
Triplette féminine � Ce week-end, le trio D’Isidoro-Virebayre-Papon
n’a jamais tremblé. Et s’impose ici pour la 2e fois en trois ans...

Stéphane Robineau et
Dylan Rocher voient triple
Doublettes � Hier soir, ils ont battu le duo Lamy-Helfrick 13 à 4.

Les jeunes pousses,
comme les grands
Juniors � Les champions en herbe ont
conclu en beauté le Mondial.

§ Dylan Rocher, excellent au tir durant la finale, petit prince du parc de la Victoire.

§ Les jeunes joueurs ont posé aux côtés de Foyot et Papon.

RÉSULTATS
QUARTS DE FINALE
Caballero Miguel-Javier Francisco
(Espagne) 4
Savary Sébastien-Lapierre Serge (87) 13
Demeter Robert-Monnier Xavier (31-06) 4
Rocher Dylan-Robineau Stéphane ( 83-42) 13
Trembleau Christophe-Gasparini Matthieu
(45-08) 13
Olmos Jean-Francois-Blancheton Gilles
(16- 44) 7
Helfrick Chris/Lamy Lysian (34) 13
Fournie Romain/Sarrio Christophe (69) 3.
DEMI-FINALES
Helfrick Chris-Lamy Lysian 13
Trembleau Christophe-Gasparini Matthieu 7
Rocher Dylan-Robineau Stéphane 13
Savary Sébastien-Lapierre Serge 10

LE DESSIN DE DAF

§ 369 jeunes ont pris part hier aux concours qui leur sont dédiés.

§ En finale, l’appoint de Ludivine D’Isidoro a fait la différence.

MidiLibre midilibre.fr
LUNDI 19 AOÛT 2013 3

Q2--- § Mondial de pétanque



4 MidiLibre midilibre.fr
LUNDI 19 AOÛT 2013

Q1MI- § Mondial de pétanque
%'"'$

!&#!&#

23˚

17 HEURES

24˚

14 HEURES

21˚

11 HEURES

16˚

LE CHIFFRE

12222

Soit le nombre d’inscriptions enregistrées
au Mondial de Millau. Un total auquel il faut
ajouter les quelques pitchouns qui se sont lancés,
hier, dans les concours de jeunes. Un chiffre qui
ne tient pas compte non plus des inscriptions aux
Mondialitos, ces concours complémentaires
réservés aux éliminés du Mondial. Attention, n’en
concluez pas que 12222 boulistes ont tenté leur
chance, certains s’étant inscrits à plusieurs
concours au fil de la compétition. 2772 joueurs
ont pris part au tête à tête (un record) et 3 456
au concours de triplettes masculines. Chez ces
dames, on a recensé 197 triplettes et 337
doublettes, contre 1456 doublettes chez
les hommes. 120 triplettes se sont affrontées
dans le Trophée des Aveyronnais, 435 dans
l’épreuve de triplettes mixtes, sans oublier 152
papys-pétanqueurs, mercredi. À vos calculettes !

LA PHRASE

“ J’ai dû rentrer
à la sous-préfecture
pour une urgence,
mais dès que je peux,
j’y retourne. »
Anne Ballereau, sous-préfète de
l’arrondissement de Millau (de permanence hier
pour l’ensemble du département). La

représentante de l’État est
une vraie fan de pétanque,
première supportrice de
son compagnon, Francis
Alègre, lequel était encore
en lice à 18 h dans le
concours en triplette mixte.
L’urgence en question
concernait l’installation

illicite d’une douzaine de caravanes sur le site en
contrebas du Domaine de Saint-Estève, route de
Millau-plage (lire aussi en page 5). S’il a un vague
rapport avec le Mondial de pétanque, ce type de
sport, en revanche, la sous-préfète
de Millau n’apprécie pas...

« JOURNAL
Cette
double-page
spéciale
Mondial a été
réalisée par :
Jérémy
BEAUBET,
Hugues
CAYRADE,
Hugo
RICHERMOZ,
Damien
SOLASSOL et
Eva TISSOT.
« BÉNÉVOLES
Après six jours
de Mondial,
l’heure est à la
remise en état
des sites de
jeu, que ce soit
au parc de la
Victoire ou sur
les terrains
annexes (stade
scolaire,
Golf...). Midi
Libre fait le
point avec les
bénévoles. (À
lire demain.)

Quel premier bilan tirez-vous de cette
32e édition ?
Un bilan très satisfaisant. La qualité était là
à tous les niveaux ; on a eu du beau temps,
du beau jeu, de l’émotion. Les joueurs sont
plutôt contents du nouveau site au stade
scolaire... Tout s’est finalement très bien
passé.

Et un record de participation
en tête-à-tête...
Oui, mais c’était un peu écrit, vu comment
tombait le 15 août cette année. L’année
prochaine, on devrait avoir plus de monde
en triplettes, c’est comme ça, c’est
le calendrier.

Justement, le calendrier a créé quelques
interférences avec le concours du
Puy-en-Velay, que plusieurs cadors ont
préféré au Mondial. Ça vous a déçu ?
On a essayé de s’arranger avec les
organisateurs du Puy, comme d’ailleurs
avec les Nationaux qui suivent le Mondial.
Ça n’a pas été possible. Certains joueurs
ont fait des choix, nous ont dit qu’ils
avaient pris des engagements... On ne peut
en vouloir à personne ; personne n’est
obligé à rien, je veux dire par là que nous
non plus. Et beaucoup sont quand même
venus à Millau, les Quintais, Foyot,
Fournié, Robineau, Rypen, Rocher, Robert,
Radnic, Malbec... Je ne peux pas tous les
citer ! Disons qu’il y en a qui ont des
valeurs, c’est un peu la famille.

Au-delà de la satisfaction, y a-t-il des
points que vous pensez pouvoir
améliorer ?

Quand je revois le monde qu’il y avait pour
la finale du tête-à-tête, avec les tribunes
pleines à craquer et du public partout,
je me dis que si on avait une plus grande
capacité d’accueil, ce serait forcément
encore mieux. Mais bon, pour les années
qui viennent, il y a toujours le projet
d’extension du parc de la Victoire et
la réfection de la salle des fêtes. C’est
plutôt motivant pour une organisation
comme la nôtre.

En termes de motivation des bénévoles,
justement, ce n’est pas trop difficile
à chaque nouveau mondial?
Non, ça va, même si, évidemment, on a
toujours besoin de monde. Mais des jeunes
arrivent, assurent la relève. On a surtout
besoin de bénévoles pour la partie
technique, l’installation, les deux ou trois
jours avant le Mondial.

C’était donc le premier Mondial sans
Damien. Vous diriez que vous avez été
à la hauteur?
Je pense qu’il a dû être content de nous. On
a respecté ses dernières volontés,
notamment le repas à la salle des fêtes
pour le lancement. À titre personnel, je
dois reconnaître que j’ai passé un moment
très intense samedi soir lors de l’hommage
qui lui a été rendu. En tant que fils de, je
me sens forcément plus investi de la
mission de poursuivre cette belle aventure,
même si c’est une sacrée organisation. On
a des idées pour l’année prochaine, mais
c’est encore trop tôt pour en parler...
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Encore cette année, le Mondial de
pétanque aura fait montre de son
envergure internationale en attirant, sur
ses cadres, une bonne centaine de
sportifs originaires d’une vingtaine de
pays d’étrangers (Canada, États-Unis,

Côte d’Ivoire, Suède,
Madagascar, etc.). Comme le veut la
tradition, toutes ces délégations ont
d’ailleurs participé, samedi soir, dans le
carré d’honneur, au défilé des nations
qui précède la finale du concours

triplettes. Notons qu’à l’issue de ce
rituel enjoué, le sélectionneur de
l’équipe espagnole, Mario Bascompte,
a offert aux organisateurs un trophée
les récompensant pour la qualité
parfaite de l’accueil en terre millavoise.

« CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

L’IMAGE Les nations étrangères défilent dans la joie

À EN PERDRE
LA BOULE

Pieds pas tanqués
Gustan et le démon
de la danse

Le rugbyman Richard Gustan,
qui fait cette saison son grand
retour sous les couleurs
millavoises, était déjà à pied
d’œuvre avec les bénévoles
du Som durant cette semaine
bouliste. Samedi soir, il a
même poussé son sens de
l’animation collective jusqu’à
faire danser pétanqueurs et
pétanqueuses à la salle des
fêtes, tandis que, pendant ce
temps-là, sur le carré
d’honneur, Malbec et ses
camarades Darrodes et Savin
étrillaient la triplette
Lucien-Demuth-Bezandry.
Ceux-là avaient les pieds
tanqués ; Gustan, plutôt
décollés du sol...

Perdu-trouvé
La bonne étoile
de Mikado
Bernard Cabanel, alias
Mikado, photographe bien
connu dans le milieu bouliste,
peut l’affirmer : il y a des gens
honnêtes. Samedi soir, alors
qu’il venait de quitter la tribune
du carré d’honneur depuis
laquelle il avait assisté à une
partie épique de Fournié en
doublette jusqu’à 3 h du
matin, il s’est aperçu que son
portefeuille n’était plus dans la
poche arrière de son pantalon.
Retour illico au parc de la
Victoire, mais ses recherches
tous azimuts sont restées
vaines. « Il y avait tous mes
papiers, les cartes de visite de
tous les joueurs et des gens
de la fédé, 80 € et même un
ticket de loto », raconte-t-il.
Vers 3 h 30, un coup de
téléphone a libéré Mikado.
Le bon Samaritain qui lui
a restitué son portefeuille hier
matin s’appelle Thierry,
originaire de la Gironde. Si le
ticket de loto est gagnant, sûr
que Bernard partage...

« La qualité était là
à tous les niveaux »
Bilan � Jean-Pierre Mas, coprésident de MPP,
est largement satisfait de cette 32e édition.

$#!""!$#!""!

À L’HONNEUR

Auguste Cardoso
sur le podium
Le joueur aveyronnais Auguste Cardoso,
du club de Sébazac, a vécu son moment de

gloire, samedi
soir, à l’issue
de la finale du
Mondial triplettes
dans le carré
d’honneur. Après
la remise des
trophées aux
finalistes en
triplettes
masculines et
en doublettes
féminines, il
a été invité à
monter sur le

podium pour recevoir le titre honorifique de
meilleur aveyronnais du Mondial tête-à-tête.
Auguste Cardoso n’a, en effet, été battu qu’à
la septième partie dans la nuit de jeudi à
vendredi. «Je souhaite à tout le monde de
vivre un tel moment», a-t-il commenté tout à
sa joie.
Toujours au rayon couleurs locales, notons
que l’Aveyronnaise Nelly Marcilhac associée
à Agnès Delisle a, quant à elle, remporté le
concours B du doublettes féminin.
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§ En tant que « fils de », Jean-Pierre Mas se sent investi de la mission de développer encore le Mondial.
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