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SPORTS | Jura et région
SPORT BOULES

Les qualifiés du Jura en simple sont connus
Robert CHAMBARD (CLP)

La remise des trophées aux finalistes par Dominique Chalumeaux en présence de Daniel Buchot arbitre de la compétition.
Photo Progrès /Robert CHAMBARD

Le championnat départemental en simple qui avait dû être reporté à cause de la neige tombée,
début avril, a pu avoir lieu ce week-end sur les terrains de Conliège, Messia et Orgelet.
Par beau temps, les M4 ont débuté la compétition, samedi matin à Orgelet et Messia et ce, jusqu’en
8e de finale. À ce stade, Bonnot (Conliège) sortait Lambert (Poligny), ainsi que Fromont (Poligny)Daudan (Morbier), Jeantet (Lavancia)-Marchand (Cousance), Coutkas (Champagnole)-Guillot
(Cousance).
À Messia, les duels donnaient comme vainqueurs Marmillon (Cousance)-Reffet (Conliège), Arlandis
(Andelot)-Pernot (Andelot), Martin (Dole)-Monneret (Molinges), Ghouati (Poligny)-Da Silva (Messia).

• Le titre de champion départemental pour Patrick Arlandis
Dimanche, tous ces joueurs qualifiés se retrouvaient à Conliège pour les quarts de finale et Jeantet
sortait Marmillon, ainsi qu’Arlandis face à Coutkas, Bonnot contre Gouathi et Fromont face à Martin.
Les quatre demi-finalistes se retrouvent qualifiés pour le tournoi régional qui se déroulera le 22 mai
à Valdoie ainsi que Martin qui a remporté une partie de barrage. En demi-finale, Arlandis tombait
Jeantet ainsi que Fromont face au local Bonnot. Le titre de champion départemental revenait lors
d’une finale disputée à Patrick Arlandis devant Pierre Fromont.
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En M3, où toutes les épreuves ont eu lieu à Conliège. Disparaissaient dès les 8e de finale
Todeschini, Mazenod, Ucelotti, Pivard, Reverberi, Aires, Benoit-Lizon et Aydin. En quarts, Perrad
(Morbier)-Linda (Poligny) (12-11), Rossero (Lizon)-Chateau (Cousance) (13-8), Ethevenaux
(Conliège) sortait l’autre représentant local Guillot (Conliège) qui avait battu la veille Aires et Pivard
(13-8), Fouvet (Messia)-Raab (Vaux) (13-7).
Les demi-finales, décisives pour qualifier les deux représentants de cette catégorie M3 au
championnat régional, voyaient Ethevenaux écarter Fouvet (13-7) et Perrad battre Rossero (11-6).
Le titre revenait au Conliégeois Didier Ethevenaux face à Gaétan Perrad.
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