
Bonjour à toutes et à tous, 

Vous savez que nous avions conquis le titre de champion AS 31 et que nous 
étions Rieumes donc qualifiés pour les phases régionales après avoir éliminé 
nos amis de Bruguières.  

Ce week-end à Muret, 8 équipes représentant l'Occitanie pôle M- Pyrénées se 
sont donc rencontrées samedi A.-Midi en 1/4 puis dimanche matin en 1/2 et 
enfin en finale le dimanche A-Midi. Les confrontations se déroulent en 3 
phases. Un premier tour en traditionnel ( 1 simple, un double et une 
quadrette), puis une épreuve de tir de précision sur 5 cibles avec 3 passages 
et joueurs différents et en simultané la même épreuve mais au point et enfin 
un dernier tour identique au premier .  

Après avoir bataillé contre  Albi puis Millau, nous avons affronté en finale 
Lavelanet. Aucune des 3 rencontres n'a été facile. Samedi matin avec un 
super Didier Dal Barco impérial au point, une doublette Chiche-Basperas 
intouchable et une quadrette solide nous n'avons jamais eu trop peur, d'autant 
plus que l'Embrouille alias R.Calvet a gagné son simple. Victoire contre Albi. 
Puis dimanche, matin privés de Dal Barco participant au championnat ligue de 
"parcours chasse" (qu'il a remporté), la tâche s'est trouvée plus ardue mais 
bon emmenés par un Gaby Dodo, toujours aussi performant au point, la 
solidarité du groupe a fait le reste avec les bombardiers Baspéras, Puy, 
Bruyneel et Minuzzo en grande forme. L'accès en finale nous assurait la 
qualification en Inter-régional au détail près que le champion irait ferrailler à 
Portet/Garonne et le finaliste à Limoges. Il fallait donc gagner pour éviter un 
long déplacement ! 

Avec l'absence imprévue de Minuzzo, la situation devenait compliquée et c'est 
sur le score 19/15 en faveur de Lavelanet que débuta le dernier tour de 
traditionnel. Il nous fallait donc gagner à minima impérativement la quadrette 
(6 points) et soit le double (4 points), soit le simple (4 points).  

La rentrée de M. Boussès en quadrette, après une absence remarquée le 
samedi et le dimanche matin.....donna un peu de sang neuf à la quadrette qui 
pris le dessus sur son adversaire avec toujours un sans faute de Dodo au 
point. Avec la valeur sûre que représentait la doublette Basp. Chiche, 
invaincue depuis plus d'un an, le contrat fut rempli et pas besoin d'aller 
acheter la porcelaine de Limoges... 

Bravo à tous et encore merci à ceux qui se sont mobilisés tout au long de la 
saison pour que nous puissions arriver à ce niveau. L'aventure continue avec 
en point de mire le championnat de France des AS....avec en première 
échéance l’Inter-régional les 9 et 10 juillet à Portet.  

G.Arnaudé 

 

 

 



 

 

 


