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Le GDP Vendôme s'achève en apothéose

Robert VALETTE
Saint-Maurice-l'ExU

GAP Vendôme en apothéose.

Jean-Jacques Ull président du club bouliste samauritain et
co-organisateur du GDP Vendôme l'avait pronostiqué et il
a vu juste puisque le tournoi 2016 est revenu à l'équipe
luxembourgeoise de Bresciano (Team Nutella®) à l'issue
d'une finale de deux heures face à Turin (Pérosina Data)
tenant du titre 2015. On pouvait regretter l'absence d'une
quadrette française pour cette finale, comme celle de Régis
Faure qui avait su se sortir de la poule de la mort où
Gobertier et les Slovènes de Skoberne avaient été éliminés.

Ce fut donc une finale internationale. Team Nutella* a
donné tout de suite le ton en menant d'entrée 4 à O avec
un Bresciano impressionnant au point.

Le Team Nutella®

grand vainqueur

La Pérosina a refait un peu son retard pour revenir à 4 à
3, mais le rouleau compresseur s'est remis en route avec
un 8 à 3 et malgré trois annulations des Italiens. C'est
par le score de ll à 6 que Team Nutella® s'est adjugé
l'édition 2016, Matéo Mana étant sacré meilleur joueur de
la compétition.

Parallèlement, le trente deux quadrettes 3e et 4e divisions
a connu pour cette première édition un grand succès et a
vu la victoire de la quadrette de la Tarentaise emmenée par
Sbalchiero face à la CRC de Del Mastro.

En présence de Jean-François Gobertier, initiateur du GDP
Vendôme, du maire de Samt-Maurice-l'Exil Philippe Genty,
d'André Mondange adjoint aux sports, et de Jean-Jacques
Ull président du club bouliste samauritain, les trophées ont
été remis sous les caméras de la chaîne L'Équipe 21. À noter
que la retransmission télévisuelle aura lieu de vendredi
soir à dimanche soir prochains.


