
  Romans sur Isère le 04 juin 2019 

Un môme pas comme les autres ! 

Le BCRP ne cache pas son plaisir collectif quand les résultats tombent et qu’Abdelghani 

REFASSI occupe une place d’honneur sur le podium du Championnat de France Libre N1 qui 

à été organisé le WE dernier à Montbrison par l’excellente équipe de Jean-Claude HOGG. 

Il faut dire que notre poulain a de la constance en remportant 4 médailles de bronze, une 

très honorable 11ème place au Championnat de France 3B N1 et une 5ème au Championnat de 

France cadre N2, sur 6 Championnats de France disputés cette saison. 

Certes, cette 3ème place à la libre N1 est sans doute le plus beau résultat d’une saison 

sportive bien remplie mais ne doit pas masquer un parcours junior (il n’a que 19 ans) où il a 

excellé dans tous les modes de jeux  - 3ème au CF  Junior 3B - 3ème au CF junior Libre et 3ème au 

CF Junior cadre. 

Si nous sommes très satisfaits de notre sociétaire et des podiums qu’il a su conquérir, nous 

remarquons après une analyse plus fine de ses résultats que les victoires sont valorisées par 

la progression de ses performances - série de 16 points en finale de ligue au 3BN1 - première 

série de 300 en compétition à la libre N1 – moyenne générale de 16 au C.F cadre N2 et série 

de 295 au C.F L N1. 

Bien au-delà des victoires et des performances, un garçon gonflé de gentillesse, calme et 

serein au caractère paisible, discret et respectueux des autres. Un camarade de club pour 

beaucoup et un ami sincère pour d’autres. 

Avec la paire Abdelghani REFASSI et Giuseppe LAMBIASE (vice-champion de France 5 quilles) 

le BCRP flirte avec le haut niveau. 

Toute l’équipe du BCRP est fière de ses champions. 

Cordialité sportive. 

Le BCRP 

communique 


