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Concours interne tête à tête, doublette et triplette
Les compétitions "battent leur plein". Les résultats du 2ème tour sont à rendre pour le 10 juillet
au plus tard.

Coupe départemental 35

S'en est terminé de la coupe d'Ille & Vilaine. En effet, l'équipe B, dernière équipe de l'U.S. Laillé
en lice pour le 2nd tour s'est faite éliminée par Montauban le 20 mai dernier.
Il s'en est fallu d'une triplette puisque Montauban s'impose sur le score final de 18 à 13. Bravo à
l'ensemble des joueurs (Alain, Arnaud, Dominique A, Jean, Jean-Luc, Loulou, Monique) qui
ont tenu tête à l'une des équipes favorites de la coupe 35 et tenante du titre en 2014.

Championnat départementaux 35
A noter, un nombre important d'inscrits aux différents championnats, signe que nos joueurs ont
l'envie de progresser et qu'ils prennent confiance en eux.
- championnat triplette promotion : 3 équipes étaient inscrites, l'une d'entre elle après avoir
mené 11 à 0, loupe avec une certaine déception à l'accessit du lendemain.
- championnat doublette : 2 équipes en doublette arrivent à sortir des poules mais là encore,
n'arrivent pas à finaliser.
- championnat tête à tête : 8 joueurs et une féminine y participaient.
Très belle performance de Pacôme BRODU et de Jean MOLINA. Ils sortent tous les 2 des
poules. Ce dernier élimine un vainqueur potentiel mais échoue à la "dernière marche" du
qualificatif sur le score de 13 à 12.

Dans le championnat féminin, Sophie BRODU seule représentante féminine effectue une belle
prestation pour sa première participation à un championnat départemental. Elle réussit à se
qualifier pour la 2ème journée du championnat mais ne parvient pas à passer les poules sur le
terrain très sélectif de Retiers. Elle accède en revanche au championnat de ligue du 29 mai à
Lamballe mais n'arrivera malheureusement pas à sortir des poules.
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Championnat des clubs Open
Après 2 ou 3 rencontres pour la 2ème division, voici

les classements provisoires :
Laillé 1 évolue en 2 ème division est classé 4e avec 5 points.
Laillé 2 évolue en 3 ème division est classé 5e avec 4 points.
Laillé 3 évolue en 3 ème division est classé 5e avec 4 points.

Championnat des clubs vétérans
La première partie du championnat des clubs + de 55 ans est terminée, les 2 dernières
rencontres ayant lieu au mois de septembre. Voici, les résultats des différentes équipes de
Laillé à ce jour :
Laillé 1 : 3ème de catégorie à égalité avec Redon 1- 10 points.
Laillé 2 : 3ème de sa catégorie avec 9 points.
Laillé 3 : 6ème de sa catégorie avec 7 points.

Championnat des clubs des féminines
Le championnat vient tout juste de commencer pour l'U.S Laillé puisqu'à la première rencontre
Laillé était exempt. En ce dimanche 12 juin, nos féminines (Catherine, Marie-Jo, Nathalie et
Sandrine) étaient opposées à l'équipes de Betton 2. En gagnant 2 « tête à tête » et 1 doublette,
Laillé fait match nul mais perd de peu la triplette ainsi que les exercices de tirs. Betton s'impose
alors sur le score de 16 à 8."Allez les filles, il faut s'accrocher et persévérer !"

National tête à tête de La Baule
Très belle prestation de Pacôme BRODU et d'Arnaud LECLERE pour leur première
participation au national de La Baule.
Avec 128 joueurs au départ, Pacôme BRODU parvient à se hisser jusqu'au 8 ème de finale,
tandis qu'Arnaud échoue aux portes de la finale. Arnaud perd son tête à tête en 1/2 finale
contre Emmanuel CHALLE.
Ce dernier, qui possède une carte de membre à l'U.S Laillé, "partage" et décide d'un commun
accord avec son adversaire de ne pas jouer la finale.
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"Y' sont devenus fadas !"

C'est dans le cadre du 55 ème mondial "La Marseillaise à pétanque" du 2 au 9 juillet prochain
qu'Arnaud, Dominique L, Sophie, Thierry et Pacôme iront "taquiner le cochonnet".
Pour information, il s'agit du plus grand concours au monde puisqu'il réunit près de 15 000
joueurs venus de 57 pays différents. L'objectif pour nos joueurs est de jouer dans un cadre
magnifique et bien-sûr d'aller le plus loin possible dans la compétition. Mais aussi de passer
d'agréables moments en regardant les champions tout en buvant une certaine boisson anisée
sous le soleil de Marseille. "Eh peuchère, tu tires ou tu pointes ?"

http://www.mondialapetanque.com/

Evènements à venir

- 26/06 : Concours jeunes à Laillé
- 24/07 : Concours "Au cœur du don" pour le Téléthon à Laillé

3/4

Newsletter Juin 2016
Écrit par Arno

- 29/07 : Challenge J-C Minier
- 27/08 : Concours communal doublette et repas section à Laillé
- 01/09 : Concours + 55 ans doublette à Laillé
- 03/09 : Forum des associations à Laillé
- 11/09 : Concours féminines doublette 4 parties à Laillé
- 11/09 : Challenge jeunes, détection dépt. et championnat dépt. doublette à Laillé

Les vacances sont toutes proches, synonymes de parties de pétanque, l'ensemble du bureau
de l'U.S. Laillé pétanque vous souhaite de bonnes parties de pétanque... et

"Bonnes vacances à tous !
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