
BRAVO A L’EQUIPE INTERCLUB D3 DU VBC

MICHEL BARRY-JACQUELINE POULET

RAYMOND BONDIERLANGE ET 

CHRISTIANE EYRAUD-MOLGATINI

POUR L’ACCESSION A LA 3EME MARCHE DU 
PODIUM DE LA FINALE NATIONALE 

UNE MEDAILLE DE BRONZE ET UN BON POUR 3 
D’ENTRE EUX DANS LE MONDE DES 1 ERE SERIES
TREFLE



Jacqueline et Michel devaient jouer les  interclubs en  D2 (leurs anciens 
coéquipiers étant partis dans un autre club) ils ont demandés à Raymond et 
Christiane de se joindre à eux .

Lors de l’inscription de l’équipe Michel s’est rendu compte qu’il n’était pas 
disponible le jour de la finale du comité du Lyonnais,  leur seule chance était de 
faire cette compétition D3.

L’aventure commence avec la finale de comité à Caluire , ils ont failli ne pas 
arriver à temps suite à une erreur sur le lieu de rendez-vous.

Le fait d’arriver au dernier moment a provoqué du stress et le premier match a 
été compliqué .

Après cet épisode l’équipe a gagné ses matches et fini 4eme en finale de comité 
c’est parti pour le tour suivant , la finale de ligue qui aura lieu le 7 mai à Vichy.

22 équipes se rencontrent et à l’issue de cette finale ils arrivent brillamment 
1ers.et sont champions de ligue .

Ils gagnent leur billet pour participer à la finale nationale du 18 juin et 19 juin  à 
Saint Cloud qui se jouera en 8 matches (4 par jour).

32 équipes joueront cette finale , l’indice de valeur de leur équipe les place en 
29 -ème position , leur chance parait mince .



Mais malgré les conditions difficiles (chaleur extrême , climatisation en panne 
toute la première journée , ils sont motivés et déterminés à gagner cette finale.

Ils finissent brillamment à la 3eme place et reçoivent la médaille de bronze.

Leurs résultats propulsent 3 d’entre eux en 1ere Série Trèfle, quant à 
Jacqueline il lui manque 1 Point de Performance pour être 1 ère Série 
Carreaux.

Encore Bravo à toute l’équipe !!!!!

Le retour à Lyon en train n’a pas été des plus simples et après ce week-end riche
en émotions un peu de repos était bien mérité.

Sylvie


