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Championnat genevois interclubs 1ère ligue 2018 - 2019
Ami(e)s pétanqueur(e)s, 8 équipes réparties en 2 groupes se sont affrontés du 3
décembre 2018 au 1er mars 2019 lors de 6 rencontres selon un nouveau planning,
évitant ainsi un chevauchement des licences 2018 et 2019. Les clubs du Camp et
d'Euroboules ont d'emblée affiché leurs ambitions d'ascension en LNB en
présentant 2 équipes chacun, l'une dans chaque groupe. Au final, il n'y a pas eu
"photo", car ces 4 équipes se sont retrouvées lors d'une journée spéciale finales.
En effet, le dimanche 3 mars 2019, le public et supporters ont pu apprécier en
matinée dès 9h30 les demi-finales Camp 1 contre Euroboules 1 et Camp 2 contre
Euroboules 2. Si Euroboules 2 (coach Denis Bontaz) n'a pas vraiment créé de
surprise contre Camp 2 (coach Vito Ciardo) en gagnant facilement la rencontre 12
à 6, l'autre demi-finale a longtemps maintenu le suspense par une remontada du
Camp 1 (coach Jean-Marc Deshusses) en s'imposant finalement 10 à 8 contre
Euroboules 1 (coach Béatrice Courrèges).
Lors de la finale de l’après-midi, devant un public considérable et attentif,
Euroboules 2 finit par s’imposer dans la douleur contre Camp 1 par 11 à 7 en gagnant
finalement une de ses triplettes aux alentours de 19h30.
Nous pouvons donc féliciter le club d'Euroboules pour ce titre de champion
genevois du championnat Interclubs 2018 - 2019 de 1ère ligue et rappeler les
rencontres pour l'ascension qui auront lieu à Yverdon le samedi 27 avril 2019.
Venez donc nombreux à les encourager et à participer au concours open de l'aprèsmidi où vous pourrez croiser les meilleur(e)s joueuses et joueurs de Suisse.
Enfin, je vous donne rendez-vous début décembre 2019 pour le prochain
championnat cantonal des clubs avec des parties potentiellement intéressantes,
sportives et conviviales.
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