COMMUNIQUE DU CPP DU 17 AOÛT 2020
A la suite de la décision de l’Assemblée Générale Statutaire de l’ALN du 17 juillet 2020 au
Boulodrome de Chailly de faire jouer les finales de promotion/relégation, celles-ci se sont
déroulées comme prévu les 8 et 9 août 2020 à Villeneuve et le 15 août 2020 à Yverdon. Elles
ont donné les résultats suivants :
Samedi 8 août 2020 : finales de promotion
Demi-finales
Zurich b. Genevoise 2 : 19 à 10
Euroboules b. Bulle : 17 à 7
• Genevoise 2 et Bulle sont classés ex-aequo à la 3e place.
• Euroboules et Zurich sont promus en ligue A.
Finale
Euroboules b. Zurich : 18 à 11
• Euroboules est champion de Suisse Ligue B 2020
Dimanche 9 août 2020 : barrage
Le Lion b. Meyrin 2 : 16 à 5
• Le Lion se maintient en ligue B
• Meyrin 2 joue la poule de promotion/relégation, ligues régionales – ligue B.
Samedi 15 août 2020 : poule promotion relégation
A la suite de la dissolution de la Sportive Mategnin et, par voie de conséquence, du retrait de
son équipe de ligue A, trois équipes au lieu de deux seront promues cette année : les
vainqueurs du premier tour ainsi que le gagnant du barrage des perdants. Le tirage du
premier tour a donné les paires suivantes :
•
•

Meyrin 2 – Le Camp
Les Cadets – Aubonne

Des pronostics avaient été faits. Dès les premières boules jetées, on s’est vite rendu compte
que les quatre équipes étaient de qualité sensiblement égale et que les décisions se feraient
sur la forme du jour et … peut-être sur un brin de réussite. Après les TàT, Meyrin 2 mène 8 à
4 avec une partie gagnée à 12. Dans l’autre partie, le score est de 8 à 4 aussi, en faveur des
Cadets, avec une victoire à 11 de chaque côté. On passe aux doublettes, un changement en
cours de partie dans chacune des rencontres … sans qu’il y ait eu l’effet escompté. Après les
doublettes, Meyrin 2 (11 à 10) et Les Cadets (14 à 7) gardent la main, mais les triplettes
doivent être jouées pour déterminer les gagnants de ce premier tour. Étant devant, Meyrin2
et Les Cadets, ne laissent pas échapper leurs chances ; une triplette suffit à leur bonheur. Ils
sont rentrés plus rapidement dans le jeu, pour remporter ce premier tour.
Un excellent repas et les choses sérieuses reprendront cet après-midi.
Il reste deux belles équipes, talentueuses, sympathiques … malheureusement, une d’elle ne
pourra pas rejoindre la ligue B, cette année. Les TàT se termine à égalité 6 à 6 ; deux défaites
à 12 pour le Camp, c’est rageant certes, mais c’est le sport. Place aux doublettes. Le Camp

prend le dessus avec deux victoires et mène 12 à 9. La donne est claire. Le Camp a besoin de
gagner une seule triplette et Aubonne doit impérativement remporter les deux. Le Camp,
sur la lancée des doublettes, entre bien dans les parties, mais cale à mi-parcours et Aubonne
en profite pour passer l’épaule et prendre la dernière place.
Nous félicitions les trois élus et souhaitant le meilleur au Camp, pour qui, nous espérons,
que ce n’est que partie remise.
*
*

*

Le tirage des groupes et du calendrier s’est fait pendant que L’Yverdonnoise préparait le
Farewell apéritif. Un grand merci pour leur accueil.
Le tirage des groupes à donner le résultat suivant :
Groupe 1
Nyon
Le Verney
Le Motty
Le Lion
Bulle
Genevoise 2
Groupe 2
Yverdon
Clarens
Meyrin 2
Les Cadets
Chablaisienne
Aubonne
En souhaitant à chacun de vous un excellent championnat, le CPP vous présente ses
meilleures salutations,
Tzigerache, le 17 août 2020
Pour le CPP
Marcellin Dayer

