
FINALE DE FRANCE – COUPE DES PROVINCES 

 

C'est à Calais que s'est déroulée la finale de France de la Coupe des Provinces 

Huit équipes étaient représentées sur deux poules : 

- Poule A: Rhône Alpes, Bretagne, Centre et île de France 
- Poule B: Alsace, Aquitaine, Picardie et Nord de Pas-de-Calais (Invité). 

Excellente organisation du club de Calais pour cette finale de France. 

Ainsi débutent les qualifications pour notre équipe. 

C'est la Libre qui commencera l'événement car 4 billards sont à disposition, 2 billards pour la 
poule A et 2 billards pour la poule B. 

Guillaume R2 et Franck R1 sont à la table. La pression est là. Guillaume gagne son match, 
pour Franck, la partie est plus difficile : Résultat un partout pour la Libre. 

Thierry à la bande R1 et Michel aux trois bandes R1 sont d'attaque pour gagner la Bretagne. 

Résultats Thierry échoue de peu et Michel gagne. Pour l'instant avec le quotient Rhône-Alpes 
gagne son 1er tour contre la Bretagne. 

Deuxième tour contre le Centre. Guillaume est le seul à remporter son match. Il va falloir que 
l'équipe se déchaîne sur le troisième tour contre l'île de France. 

La Libre commence nos rhônalpins sont en forme Franck gagne sa partie 150 en 12 reprises, 
et Guillaume nous fait les 100 en 3 reprises avec une belle série de 70. 

Ceci motive Thierry et Michel pour la suite de la compétition. 

Michel gagne son match alors que Thierry tombe contre un adversaire redoutable, il perd mais 
finit le match avec une moyenne de 1,75. 

Au classement final des poules Rhône-Alpes se retrouve second et affrontera en demi-finale 
l'Alsace première de sa poule. 

Dimanche matin au premier tour Rhône-Alpes est sur les billards. 

Le stress et la fatigue des deux jours précédents se ressentent sur nos joueurs de libre et ils 
s'inclinent de peu. 

Au tour de Thierry et Michel pour nous faire une belle performance pour l'égaliser et ainsi 
jouer les prolongations. 

Il s'en est fallu de peu, Michel et Thierry ont bien joué mais les Alsaciens ont été plus forts. 

 

Vincent JULLIAT 


