
FRUGES VICE CHAMPION DE FRANCE ELITE ET CHAMPION DE FRANCE DE D5 

 

 

Lors des qualifications, les trois équipes frugeoises avaient excellé : l'équipe 1 avait disputé la compétition 

la plus relevée terminant 2e sur 14, l'équipe 2 avait fini à la 1ère place sur 214 équipes en D5; Enfin, l'équipe 3 

avait réussi l'exploit de se qualifier in extremis en prenant la 8e et dernière place qualificative parmi les 38 

concurrents de D6. 

Ainsi, 17 joueuses et joueurs faisaient le déplacement ce week-end ensoleillé de la fin juin pour la Camargue, 

puisque la finale se disputait au Palais des Congrès d'Arles. Voici comment nos équipes se sont illustrées : 

 

D6 - UNE BELLE REACTION LE DIMANCHE ET LA 5e PLACE AU BOUT 

 

L'équipe 3 composée de Béatrice, Marianne, Véronique, Jean-Marc et Christiane ne partait pas favorite, ayant 

terminé 8e des qualifs. Aussi, une meilleure place au classement que la 8e serait forcément une réussite. Le 

premier match de poule tournait à la déroute face au SC Lyon 2 dont les joueurs prenaient les quatre premières 

places. Dans la seconde partie, Véronique et Béatrice relevaient la tête mais la défaite était inévitable face à 

Mennecy. Enfin, lors de la dernière partie, la superbe performance de Béatrice (10 pts) et une jolie partie de 

Marianne, permettait à Fruges de passer tout près face à Angers (défaite 26-29). Fruges 3 se battrait le lendemain 

pour la 5e place au mieux. 

 

Le match de classement du lendemain matin voyait les Frugeois s'imposer nettement face à Montpellier 3, grâce à 

un carton plein de Véronique Dausque (10 pts), laquelle faisait preuve de belles ressources morales après n'avoir 

marqué qu'un petit point face à Angers. Avec 9 pts pour Béatrice et 7 pour Marianne, les Frugeois remportaient leur 

première victoire du tournoi et s'assurait une place en match pour la 5e place, réussissant dès cette quatrième 

partie, l'objectif de faire mieux qu'aux qualifs. 

 

Pour la dernière partie, Fruges retrouvait Mennecy qui l'avait battu en phase de poules. Mais cette fois-ci, Béatrice 

en véritable leader de son équipe marquait à nouveau 9 pts et Marianne, régulière en marquait 8. Ainsi Fruges 

l'emportait 28-27, prenant sa revanche et s'offrant une superbe cinquième place. Bravo à toute l'équipe et mention 

particulière à Béatrice qui aura culminé à 77% de moyenne, et offert rien moins que 40 pts à son équipe et signant 

systématiquement la première ou la deuxième perf de son équipe. 

 

D5 - TOUT SIMPLEMENT CHAMPIONS DE FRANCE 

 

Favori de l'épreuve, Fruges 2 trébuchait d'emblée face à Montpellier (match nul 27.5 partout), malgré les 10 pts de 

Vincent. Fort heureusement, les frugeois se relançaient dès la deuxième partie avec les 9 pts de Clément, puis lors 

de la 3e avec Vincent qui marquait à son tour 9 pts. Premier de sa poule, Fruges affrontait en demi-finale le 2e de 

la poule adverse et Michel Valour, emprunté le samedi, était virevoltant ce dimanche, offrant 10 pts aux Frugeois (-

46) tandis que Vincent en marquait à nouveau 9. 

 

La finale opposait Fruges aux voisins de Saint-Amand-les-Eaux et c'est à nouveau Michel Valour qui portait son 

équipe (9 pts), suivi de Clément à 8, soulageant son fils, très en vue lors de 3 des 4 matchs précédents, mais un 

peu moins performant lors de cette finale. Fruges l'emportait 31-24, et était ainsi sacré Champion de France de D5. 



Vincent et ses 39 pts aura fait la différence en bon capitaine, tandis qu'Orphée, Clément et Michel se sont relayés 

pour ajouter les points avec une certaine régularité, tandis que Ghislaine, pour sa première compétition officielle de 

Duplicate, devient championne de France. 

 

ELITE - SI PRES DU BUT 

 

A Vichy, le tirage au sort avait été clément pour Fruges. Cela se vérifiait en poules, Fruges écrasant tour à tour Le 

Bouscat 2, Paris Elysées Denfert et Mer avec un Jean-François Lachaud à -6 et un Nicolas Maquaire à -9. Jamais 

qualification pour le tour Elite n'aura été aussi simple pour l'armada nordiste. 

 

En demi-finale, ce sont les jeunes loups de Bougival, lesquels souhaitent faire honneur au regretté Steve Causse, 

qui se dressent sur le chemin des frugeois. C'est encore un Nicolas au top qui prend le point nécessaire à Bougival 

pour l'emporter par la plus petite des marges (53-52). 

 

En finale, face au favori Le Bouscat, Nicolas est encore au top mais cette fois, cela ne suffira pas : on pourra 

penser à la petite PIE de Jean-François Lachaud qui aurait donné un petit point suffisant, au GOETITE privé de H 

de Steve ou à l'ambitieux DEPILEUR du président. Mais pas de regrets, c'est le jeu qui veut cela. Bravo au Bouscat 

qui l'emporte 53-52. 

 

Quant à Fruges, quel exploit : vice-champion de France Elite et qualification pour la deuxième fois de l'histoire du 

club à la Coupe d'Europe. Quatrième en 2017 à Marseille, Fruges sera assurément l'un des favoris de l'épreuve, 

pour laquelle Le Bouscat, Rouen et Nancy se sont également qualifiés. 

 

 

Côté performances individuelles, Nicolas à -9 aura rapporté 64.5 pts à l'équipe devançant le champion de France 

en titre JFL à -10 avec 62 pts. 

 


