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Open départemental 82 (TH3) à Montbartier (triplex avec SaintJunien et Roquefort des Corbières)
Pascal SEGUIER (Graulhet) en grande forme !
Xavier RIVERAIN et toute sa petite équipe bien sympathique peuvent être satisfaits pour leur
première organisation bien réussie.

Les lauréats du tournoi rassemblés avec Monsieur le Maire
C’est avec des paroles chaleureuses que Jean-Claude RAYNAL, Maire de Montbartier, est venu
en clôture de la journée, remercier les participants, les organisateurs et bien évidemment toute
l’équipe locale qui entoure Xavier. Il faut dire qu’ils ne ménagent pas leurs efforts pour faire la
promotion de notre activité favorite dans ce joli coin du Tarn et Garonne. Cette création de club
vient recompenser le comité régional pour la promotion entreprise dans ce département en
amont et après les Championnat du Monde à Montauban, l’été 2012 !

Monsieur le Maire nous invite à renouveler ce tournoi ou d’autres dans cette belle salle des
fêtes ou les conditions de jeu sont optimales. Les dates prévisionnelles sont déjà posées, 16 au
18 octobre 2015, il ne reste plus qu’à confirmer le lieu : Caussade, Montauban ou à nouveau
Montbartier pour ce week-end positionné en début de saison, qui pourrait devenir un week-end
traditionnel de rentrée…
84 participants avec 23 clubs représentés, 7 arbitres du comité
régional, 6 ramasseurs et quelques bénévoles du club à
l’intendance pour notamment dresser la restauration de midi.
Coté jeu, Pascal SEGUIER n’aura laissé aucun espoir à ses
adversaires sur les 3 centres, ne concédant que 22 points (-7, -7,
-8) sur l’ensemble des 3 manches de la journée ! Il remporte ce
premier tournoi organisé par ce jeune club et la magnifique
corbeille de produits régionaux préparé par le comité…

De la 2ème à la 5ème place sur le triplex : Jacques PAPION (Nîmes, 2èmedu tournoi, 1er SN2 et
Vermeil), 3ème Jean NEGRE (joueur participant à Roquefort des Corbières), 4 ème Gérard EICHEN
(Nîmes), 5ème Guillaume CLAVIERE (Tournefeuille)

Guillaume CLAVIERE
Vainqueur du Grand Prix

Gérard EICHEN, club de Nîmes

Le titre de Championne Départementale de Tarn et Garonne
saison 2014-2015 pour Jocelyne PERRAL (Montauban, 1ère
SN4), qualifiée pour représenter son département et sa région
en Finale du Championnat de France à Tours en avril 2015
(sous réserve Phase 3 et Finale régionale)…
Les lauréats des autres séries : Monique DULONDEL (Toulouse
Lardenne, 1ère SN3), Marie-Françoise FRANCAIS (Millau, 1ère
diamant), Madeleine CREST (Villefranche de Rouergue, 1ère
SN5), Chantal GAUDINIERE (Montauban, 1ère SN6)
Monique, 1ère SN3

Simone GUINDANI
1ère centre sur le centre de
Montbartier, QualifIcation
Vermeil/Diamant
la veille du tournoi

Marie-Françoise FRANCAIS, 1ère Diamant
Les résultats complets du triplex avec points de
classement et pourcentages sur le site de la
fédération dans les tous prochains jours :
http://www.ffsc.fr/tournois.php

Lucette LOPEZ et Hélène GORGEON
du club de Montauban

En prime le sourire de Maryse LAPORTE

Photo souvenir !
Yannick, Marie-Françoise, Daniel,
Dominique, Jeanine, Guillaume, Eric
et Serge, autour de Philippe Rolland
vainqueur du classement des
meilleures progressions de la saison
2013-2014

Des arbitres bien concentrés !

A deux pas de Montauban

Réunis à Montbartier à l’occasion du tournoi, les 5 grands sages du Conseil Régional d’Ethique
(CRE) ont élu leur président : Daniel GASTON

Remerciements à tous les participants, une belle manifestation à renouveler à coup sûr !

