
Championnat triplette jeunes à Bourg-des-comptes le 9 avril 2017. 

Cette année il avait été demandé aux clubs de préinscrire les jeunes pour ce championnat 

triplette. Cela n’est pas toujours facile car peu de clubs ont au moins 3 jeunes pour former 

une équipe dans une catégorie. Cela a quand même pu se faire. Nous avons alors eu 9 

équipes dans la catégorie minimes, 5 équipes dans la catégorie cadets (6 préinscrites) et 1 

équipe junior qui n’a pas fait le championnat étant seule. 

Tous ces jeunes étaient attendus pour 9 h sur les terrains assez sélectifs de Bourg-des-

Comptes. La matinée était assez fraiche mais le soleil nous a bien chauffé l’après-midi peut-

être un peu trop car il fallait veiller attentivement à l’hydratation de ces jeunes qui se sont 

bien battus tout au long de la journée. Merci au club de Bourg des Comptes qui leur a mis 

l’eau gratuitement.  

Catégorie minimes les 9 équipes ont été réparties en 3 poules (toutes jouées avant le 

repas)ce qui me permettait de faire la partie après les poules avec 6 triplettes et 2 blancs. 

Les 4 équipes en ½ finale se sont affrontées dans le carré d’honneur : Tout d’abord Briantais 

T, Larmet T, Le Sech S qui ont battu Legeay M, Parfait L et Lucas M sur le score de 13 à 8 puis 

Roux P, Bruneau M, Chapdelaine M qui ont battu Lemarchand E, Lemarchand Er, Chevalier J 

sur le score très serré de 13 à 12. La finale a permis à ces jeunes d’exprimer leurs talents. 

Chacun s’est bien défendu. On peut noter la présence de féminine qui n’a pas démérité.  

La triplette Briantais Théo (Laillé), Larmet Tom (St Jacques) et Le Sech Sulyvan (Chartres) a 

gagné ce championnat minime 2017 sur le score de 13 à 3. Félicitations à tous les trois. 

Il faut noter que ces jeunes étaient tellement passionnés par la pétanque qu’ils ont souhaité 

un petit concours B pour ceux qui avaient été battus. 4 équipes se sont alors bien défendues 

sur les terrains légèrement ombragés. Cette petite finale a permis alors a l’équipe Fontanel 

Léni, Zaouter Eliot et Marcel Chapon Titouan de Chartres de gagner face a Baron Elouan, 

Fontanel Janice (les 2 de Chartres aussi) et Ropars Naomy de Montfort sur Meu.  Bravo à 

tous. 

Catégorie cadet les 5 équipes se sont d’abord toutes affrontées pour sélectionner les 4 

jeunes qui ont alors fait une ½ finale puis une finale. L’équipe Couet Sacha (Noyal), 

Mazzucconi Mattéo et Leveque Nolwen de Corsaire pétanque St Malo a battu l’équipe 

Frangeul Nicolas et Vignais Alexis de chartres et Turpin Quentin de Breteil sur le score de 13 

à 8. Comme pour les minimes nous remarquons la présence de très bonnes féminines sur ce 

championnat. Félicitations à toutes et à tous. 

Sacha (Noyal), Mazzucconi Mattéo et Leveque Nolwen de Corsaire pétanque St Malo sont 

champions cadet 2017. 

Marie-Odile GANDIN 


