Récompenses du Secteur Nord
Le 22-02-19 à Gramat aux Mayrinhacois
Champions du lot sur la saison 2018
en Coupe du Lot
Jessica Campdoras-Ragon,

en C.D.C Open 1er division

Christophe Mathieu,

en Triplette Junior

Dominique Conne

en Triplette Mixte

ont réussi un beau doublé le 3 mars à Figeac
au championnat du lot en triplette mixte
«2018 et 2019»
et conserve le Challenge Roland Monferrand
dévolu aux vainqueurs
Un Grand BRAVO à l’équipe

Au Challenge du Secteur Nord
40 triplettes à St Céré le Jeudi 30 mai,
victoire de Mathieu Lachièze, Thierry Conne,
Thomas Imbault (Mayrinhac-Lentour)
face à Christophe Mathieu, Dominique Conne,
Laurent Fouillac (Mayrinhac-Lentour)
Le championnat du Lot triplette vétéran le

Finale ! pour ! mayrinhacoise

jeudi 25 avril à Cahors

et l’équipe ramène le challenge

Gérard Molinié, Yves Teulet et Max Alibert

gagné aussi en 2018

perdent en 1/2 !nale,
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Enfin la CONSECRATION !!!!!!!!!!!!!!
Le Club décroche son premier titre départemental avec Christophe et Dominique. Au
terme d’une journée haletante, ils s’imposent le 12 Juin à L’Hospitalet .
et permettent ainsi au club de Mayrinhac Lentour de participer au championnat de
France à Lorient et ainsi de faire découvrir à tous les participants la place importante
qu’occupe notre club.
Cette participation sera pour eux l’occasion de progresser encore un peu plus et peut
être un jour d’ atteindre le Graal.

En cadet la triplette fétiche perd en finale du championnat du Lot mais se voit qualifiée pour
une participation au championnat Régional à Muret le 17 Mai
Une occasion de prendre connaissance pour eux des progrès restants à accomplir
On compte sur eux.

En vétérans 2 de nos équipes se qualifient pour le
championnat de ligue.
A l’image du vin, nos ainés se bonifient d’années en
années

L’un de nos plus anciens fut
même honoré par la Présidente
lors du Congrès Départemental.
Félicitations à René.

CHAMPIONNAT DES CLUBS
En séniors l’équipe 1, privée parfois de quelques éléments doit quitter la
première division. Evidemment son objectif sera de rejoindre sa place le
plus vite possible au plus haut niveau départemental.
L’équipe 2 a assuré son maintien et s’est préparée à une accession en
division supérieure pour la prochaine saison.

En vétérans l’équipe 1 a pu de justesse se maintenir, quant à l’équipe 2, il
s’en est fallu de peu pour qu’elle accède au niveau supérieur en deuxième
division départementale
A noter que notre club se classe neuvième parmi la cinquantaine de clubs que compte notre département.
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Rendez vous sur : http://www.boules-alzou.fr
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LES BOULES DE L’ALZOU
La saison 2015 se termine avec un bilan sportif plutôt positif.
L’équipe 2 sénior laisse passer sa chance d’accéder aux phases finales.
Quant à l’équipe 1, elle termine première de sa poule et se qualifie pour les phases finales ou elle perdra en demi
finale et de ce fait ne pourra accéder à la division régionale
L’objectif pour 2016, reste d’accéder à la division Régionale.
Enfin l’équipe1 vétérans terminera en tête de sa poule et s’offrira
l’opportunité de disputer les phases finales en vue d’une
accession
potentielle
à
l’échelon
supérieur.
Son accession à la première division sera obtenue aux dépens de
Montcuq.
Par contre elle laissera filer le titre de champion du lot de 2 ème
division au profit de l’entente Ginouillac Concores à Figeac
Vice champion du Lot vétérans!

Encore cette année nos jeunes Hugo et Tom se
sont distingués en remportant le championnat
départemental doublette minime ;
Hugo s’attribue le titre individuel départemental en
catégorie minime ;
Nos espoirs

Lors du championnat du Lot tête à tête 2015
le club a failli défrayer la chronique. En effet
Thierry perd en finale et Alain en demi finale
En ce jour, Mayrinhac a fait parler de lui

Gérard, Max et Yves se qualifient pour
une ligue régionale à St Gaudens pour la
deuxième année consécutive

Christophe, Max et Philippe se
qualifient en promotion pour la ligue
régionale ou ils feront bonne figure en
atteignant les 1 /4 de finale

Dominique et Jean Claude se hissent en
finale du secteur doublette qualification
Ligue séniors

Christophe, au terme d’un parcours
exceptionnel laisse filer le titre de
Le Club de
LES
BOULES
DE
champion
secteur
en tête
à tête

Les Boules de L’ALZOU vous souhaite à tous une bonne et heureuse année.
Rendez vous sur : http://www.boules-alzou.fr

La saison 2014 se termine avec un bilan sportif en demi- teinte.
L’équipe 2 laisse passer sa chance d’accéder à la division supérieure.
Après un faux pas regrettable à St Laurent, elle ne peut disputer les phases finales.
Il faut noter que cette dernière devait faire face dans sa poule à la redoutable équipe de Béduer qui compte dans

Enfin l’équipe vétérans terminera en tête de sa poule et s’offrira l’opportunité de disputer les phases finales en
vue d’une accession potentielle à l’échelon supérieur.
Elle sera opposée pour ce faire à la redoutable équipe de Béduer qui fait figure d’épouvantail.
A l’issue d’une rencontre au couteau Béduer l’emportera de justesse, après s’être fait une belle frayeur.
Fort heureusement nos jeunes pousses se sont illustrées dans les divers championnats auxquels ils ont participé.
Leur présence au MASTER de FIGEAC qui réunit le gotha mondial de la pétanque, leur a permis de côtoyer
Sébastien DACUNHA champion de France tête à tête 2013 et Dylan ROCHER déjà plusieurs fois champion du
monde. Chacun peut imaginer la fierté de nos jeunes, ayant le plaisir d’approcher ces immenses champions.
Avec Sébastien

Avec Dylan

Comment ne pas évoquer la remarquable performance
du trio Gérard, Max et Yves, qui au terme d’un parcours
douloureux se hisse en finale du championnat
départemental Vétérans à St Michel Loubéjou !
Cet exploit inespéré leur a donné le droit de se rendre à
St AFRIQUE en Aveyron afin de participer au
championnat Régional de Ligue.
Sur ces terres aveyronnaises la barre était trop haute,
mais le nom de Mayrinhac Lentour a circulé parmi ceux
de l’élite régionale.

Le Club LES BOULES DE L’ALZOU vous souhaite à tous une bonne et heureuse année.
Rendez vous sur : http://www.boules-alzou.fr
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