
Les Nyonsaises première de leur groupe avec une 
rencontre de plus, avait la redoutable tâche 
d’affronter les deux équipes favorites à savoir, 
Arlanc 63 et Cazères 31. Gros challenge pour le 
club, car si le maintien la saison prochaine dans 
cette division était assuré, il y avait aussi la 
possibilité, de terminer premier et ainsi  d’accéder 
à la première division. Pour ces deux dernières 
rencontres Arlanc et Cazères alignés leur équipe 
au grand complet: COLOMBET, BANDERIA,ROUX, 
PEYROT, BIAU, TAIRO,HEMERY….. car la première 
place était en jeu et peut-être aussi une certaine 
crainte d’affronter Nyons pétanque…… 

La logique a été respectée. Dans la première 
rencontre  l’équipe de Nyons un peu timide, 
s’inclinée logiquement devant le rouleau 
compresseur Arlancois .Le dimanche les 
nyonsaises retrouvées des couleurs avec 
notamment une triplette gagnée, mais ne 
pouvaient rien faire face au jeu déployé par  
Cazères.

Au final Arlanc termine première, avec aucune 
défaite. Cazères deuxième pourra peut -être 
bénéficier du classement du meilleur second. Je 
voudrais au travers de cet article, remercier 
l’ensemble de mon groupe, qui une fois de plus, a 
assuré le maintien du club au plus haut niveau. La 
convivialité dans laquelle cette saison s’est 
déroulée( entrainements, compétitions). la preuve 
en est, Nyons pétanque a mis le feu dans le 
boulodrome de Lecussan avec une chorégraphie 
et des chants pour clôturer ce championnat. Un 
grand remerciement aussi au club de Nyons 
pétanque et son président Pascal FARIN, qui nous 
donnent les moyens techniques et financiers de 
participer à cette épreuve. Pour finir, un petit clin 
d’œil aux accompagnateurs de cette journée.

Thierry COMBE: Coach CNC 

Un grand merci au club de 
LECUSSAN et ses bénévoles pour 
votre accueil et votre  gentillesse.
Tout a été fait pour que le séjour 
dans votre magnifique région soit 
une réussite. Au plaisir de se 
retrouver avec votre accent 
merveilleux!!

Nyons pétanque 

Magnifique boulodrome, avec une 
vue direct sur le pic du midi

Nyons VS Arlanc

Nyons VS Cazères


