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Laille prend son envol

CHAMPIONNAT DE FRANCE TRIPLETTE SENIORS MASCULINS 
(24-25 JUILLET À LANESTER)

L es phases de poules se sont 
déroulées sous des trombes 

d'eau, rappelant à chacun que la route 
d'un championnat de France n'est 
jamais un long fleuve tranquille. Nom-
breux étaient les prétendants à tom-
ber dès le samedi tels Sevilla (06), 
Doerr (64), Rousseau (92), Chapeland 
(63), Rocher (72), Trembleau (45), 
Sarrasin (87), Suchaud (63), Grandet 
(33), Choupay (91), Bonetto (06). Les 
trois coups de tonnerre retentirent 
dimanche matin, non pas dans le ciel 
morbihannais, mais dans le carré 
d'honneur du Parc Expo de Lanester. 
Dylan Rocher - Henri Lacroix - Sté-
phane Robineau (83) échouaient en 
8e, suivis de près par Jérémy Daro-
des - Richard Feltain - Jean Feltain 
(69) et Alexandre Mallet - Jérémy 
Hubert - Guillaume Gessat (69). Peu 
après en ¼ de finale, les champions 
de France en titre Winter Claudy - 
Georges Feltin - Kévin Prud'homme 
(70) baissaient pavil lon, tout 
comme Lucas Desport - Anthony 
Bernadet - François Castet (24).
Les unes après les autres, les « grosses cylindrées » chutaient.  
Le dernier carré s'annonçait pourtant prometteur. Gino Baud -  
Olivier Dugast - Gilles Blancheton (44) se défaisaient des brillants 
Cédric Lefoll - Jessy Tessier - Yohan Cousin 13 à 9, puis Dylan 
Nexon - Fabien Barre - Luc Laille (09) mettaient fin aux espoirs de 
Logan Amourette - Fabrice Uytterhoeven - Jimmy Thuillier (80) 

sur le même score.
Champions de France de cette même catégorie en 2015, Dylan 
Nexon et Fabien Barre mettaient à profit toute leur expérience. 
L'un à l'appoint, l'autre au tir. Parfaitement secondés par Luc Laille 
nullement impressionné par l'enjeu. 
Score final 13 à 7. Une partie conclue par un magnifique carreau 

de Dylan Nexon. L'équipe de Loire-Atlantique n’a pas 
pu enrayer la machine ariègeoise. ●

RÉACTION
Luc Laille : « J'ai débuté avec un peu de stress, je dois 
l'avouer. Mais j'ai la chance de jouer avec deux parte-
naires qui sont aussi mes amis. Cela m'a permis de 
rentrer rapidement dans la partie. C'est beaucoup plus 
facile lorsqu'on se sent soutenu. Je suis heureux de 
décrocher un premier maillot tricolore et super content 
que Dylan et Fabien en obtiennent un second. »

LES RÉSULTATS
•  1/2 FINALES : Barre - Nexon - Laille (Ariège, 09) 

battent Uytterhoeven - Thuillier - Amourette 
(Somme, 80) 13-9 ; Blancheton - Baud - Dugast 
(Loire Atlantique, 44) battent Lefoll - Tessier - 
Cousin (Seine Maritime, 76) 13-9  

•  FINALE : Barre bat Blancheton 13 à 7

Dylan Nexon, Fabien Barre et Luc Laille sont passés entre les gouttes.

Les représentants de la Loire Atlantique, Gino Baud - Olivier Dugast - Gilles Blancheton, 
n’ont pu surmonter le dernier obstacle.

LANESTER

Philippe STEPHANT : « La satisfaction 
d’un travail bien fait »

Pour commencer, le report de ce 
« France » Triplettes Seniors aux  
24 et 25 juillet (ndlr, il était prévu 
initialement les 19 et 20 juin) a-t-il 
compliqué son organisation ? 

Cela n’a pas été un souci majeur 
puisque l’ensemble de nos partenaires 

ont continué à nous suivre et à nous 
soutenir. Ce délai supplémentaire  
a même permis aux comités de faire 
disputer des qualificatifs presque 
« normaux » à leurs licenciés.

Quelles ont été les difficultés que vous 
avez rencontrées dans l’organisation 
de ce « France » Triplettes à Lanester ?

Le principal écueil était lié au contrôle  
du pass sanitaire. Il fallait réussir à 

faire entrer sur le site plus de mille 
joueurs et le public en une heure de 
temps. Nous avions pris conseil auprès 
des organisateurs du festival des Vieilles 
Charrues pour bien estimer la durée 

Ni le report de la compétition, pas plus que les trombes d’eau du samedi, n’ont empêché la ville de Lanester 
et le comité du Morbihan de réussir l’organisation d’un superbe « France » Triplettes Seniors. Retour avec 
le président Philippe Stéphant sur un temps fort du calendrier national de la pétanque.

de ce championnat de France ? 
Sans ordre de préférence, nos 
partenaires privés, l’ensemble des 

collectivités, la Fédération, qui a aussi 
mis la main au porte-monnaie, et, bien 
évidemment, les cent-vingt bénévoles  
qui ont accompli un travail colossal.

Au final, vous garderez de bons 
souvenirs de ce championnat ?

Bien sûr ! Le « France » Triplettes  
Seniors est la plus belle des 

compétitions et c’est un honneur  
d’en avoir assuré la bonne tenue.  
Nous avons eu la satisfaction d’un  
travail bien fait.  
● Propos recueillis par Jean-François DUPRA

d’une telle opération. Nous nous 
sommes pas mal débrouillés, à 8h05, 
tout le monde était rentré. Après, il y a  
eu l’impondérable de la météo avec  
les trombes d’eau tombées le samedi. 
Heureusement, les terrains, tracés  
sur le bitume, ont plutôt bien absorbé 
toute cette pluie. Les joueurs ont,  
malgré tout, pu évoluer dans des 
conditions convenables.  
Pour finir, la jauge imposée pour les 
spectateurs a créé un manque à gagner 
au niveau des différentes recettes.  
Mais, avec l’aide de tous nos partenaires, 
nous sommes retombés sur nos pieds.

Justement, quels principaux soutiens 
voulez-vous remercier pour la réussite 

Le président du CD 56, Philippe Stéphant, 
satisfait après ce « France » Triplettes réussi 
à Lanester.    Photos : Fotonum

Bravo à toute l’équipe dirigeante du Comité du Morbihan et à ses formidables bénévoles pour la qualité de l’organisation de ce championnat de France 
Triplettes.  

La poignée de mains amicale entre le président fédéral, Michel Le Bot et Philippe Stéphant, après  
la traditionnelle remise du fanion.




