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Ouery et Georget cofi§ailiis
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tÇÇ' i I laôettzz joueursdu_departe-trrl;11f,11sr)','ilr11ro',r'ttl. 1,",i;&.*:iau1.l, , L;;;;;irÿià".Ë,l.r"rinaiesdu

nales acharnées, GuerY et Geor l

àet se sont retrouvés en finale'
Ët c'est le ioueur du Lac qui s'est
imoosé sur ses terres au terme
d'üne oartie acharnée 13-2 alors

lrè l"'jou"rr. du Lac était mené
5-0 aPrès deux mènes

Ch'ez les féminines, les demi-
finales ont vu s'affronter Angéli-
que Georget et StéPhanie Martin
d;un côtél Anita Bineau et Pau-

line Gaud de l'autre, avec la vic-
toire des deux Premières quali-

fées oour la finale. Des

ioueuse! de [lsle Jourdain et de

Loudun, c'est finalement Angéli-
ôuà C"ôtget, la joueuse du sud

ÿienne, qüi est devenue Cham-
pionne dê la Vienne en tête à

tête.
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ENTRETIEN - Avec le champion de la Vienne

ch. M.
Aeorget, roi de la Vienne'

Laurent Guery : « Une belle journée »

Le tout nouveau
Champion de la Vienne
en tête à tête revient
sur la journée qui lra
sacré, 

- dimanche, à
Châtellerault.

Ce titre de ChamPion de la

Vienne consacre votre retour
à la compétition aPrès quatre
ans d'arrêt...

u C'est vrai que ce titre arrive
un an après mon retour à la

compétition. J'avais, en effet,
dû arréter la com?éttt@n car le
travaillais alors en VSD (ven'
dredi, samedi et dimanche). ll
ne m'était Plus Possible de

iouer sur les concours le week'
'end. 

Maintenant que je travaille
de nuil, ie Peux à nouveau Parlr
ciper aux conÇours. »

Pourtant, vou§ aviez com-
mencé la Pétanque très tÔt.

,, C'est vrai que i'ai com'
nrerce â iouer alors que ie
tlàvats que I ans. Et i'étais
mème devenu ChamPion de la

Vienne en junior. Cette année,
je me suis impasé à Naintré et
àTarge. ,

Ce titre était-il un obiectif ?

u Dlsons que j'Y Pensats un
peu depuis les qualificatifs qui
âvaient eu lieu la veille à Nain-
tre. .J'avais de bonnes sensa-

tions. Si j'étais assez corfiànt,
on ne peut Jamais Prelrrrÿ de
rien. Surtout qu'on Puait ur un

tàrrain stabilise, ce que ie ne
n'apprécie pas. ,

Pour finir la iournée, lla fi-
nale a été très disPutéel.

« C'est vrai que la finaltla été
la partie la plus difficile dEcette
tràs batte iournée. CYril 9brSPt
s'est avéré être un advlsarre
coiace. ll a mené *0 avSt que
ie ne revienne Point Par Point,'pour ensuite re_Passer.delant à
'12-à ,rurt qu'i't n'égalise ) 12-

12. Finalement, tout s'est ioué
sur la dernière mène, à très
peu de chose. A 12-12 sur la
dernière mène ie me ÿoYats

meme perdu... J'ai consaence
que la victoire aurait Pu so-urrre

a Cvril, mais ie croÊ que lat eu

un'peu Plus de chance que lui
clans les moments imPortants'
C'est tout. »

Recueilli Par
ChristoPhe Mineau

Laurent AuerY revient fort
anrès Quatre' ans d'arrêts.

Photo Ch. M.)
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