Sport-Boules

Grand Prix de la Ville de Gap

Le 33ème challenge Robert Millon dévoilé
A trois semaines de l'un de plus grand rassemblement bouliste français, la BF Gap
peaufine la préparation et dévoile le contenu du 33e challenge Robert Millon.
La pépinière devrait une nouvelle fois vivre trois jours d'effervescences pour le premier week-end du
mois d'août. Troisième plus grand rassemblement français en matière de Sport-Boules, le Grand Prix de la
ville de Gap continu d'attirer les boulistes de toute la France et devrait cette année encore attirer quelques
200 quadrettes et 60 doubles féminin.
Le clou du spectacle sera comme depuis maintenant 33 ans, le challenge international Robert Millon dont
la formule de cette année vient d'être dévoilée. Il s'agira d'un 16 doubles, dans lequel évolueront trois
formations italiennes, une monégasque, onze sélections française et trois sélections gapençaises.
L'objectif de ce challenge étant de proposer un panel de ce qui se fait de mieux en matière de SportBoules en essayant de mettre en avant les jeunes talents.
Au retrouvera donc le 1er août du côté de la pépinière des habitués de ce grand rendez-vous, comme
Bilon, Perras, Alcaraz ou encore Fabien Amar, le natif du champsaur, récemment médaillé d'or aux jeux
méditerranéens et qui avait réussit le doublé l'an dernier… Vainqueur du Challenge Robert Millon et
vainqueur du Grand Prix quadrette. Il sera de nouveau associé cette année à son ami Romain Garcia
champion de France en double avec Manu Bilon la semaine dernière.
Dans ce concert de diva, on pourra également admirer les talents de jeunes étoiles montantes, comme
Anthony Percherancier ou Julien Molager, qui avait impressionné au Super 16 à Gap avec l'équipe Frérie.
Quelques nouveau venus aussi comme Verne (Aix les Bains), Charousset (Montélimar), Challessin (StVulbas) ou encore Torta (Aix les Bains), récent champion de France en tir de précision. Côté gapençais
on ne sera pas en reste avec trois formations qui feront, comme à leur habitude, la part belle aux jeunes
talents comme Michael Zapata ou Guillaume Abelfo.
Notons que cette année la finale du challenge Robert Millon se tiendra à 20h30 aux côtés de la petite
finale. Place ensuite à la grande fête populaire du Grand Prix quadrette dimanche et lundi !
Le programme :
Samedi 1er août :
14h00 début du challenge Robert Millon
20h30 Finales du Challenge Robert
Dimanche 2 août :
08h00 Début du concours 256 quadrettes
14h00 début du concours 64 doubles féminin
14h00 début du concours 128 quadrettes
Lundi 3 août :
08h30 Huitièmes de finale du concours féminin
09h00 Quarts de finale du concours 256 quadrettes
09h00 Quarts de finales du concours 128 quadrettes
17h00 Finales des trois concours
Les formations invités :
Deregibus – Baudino (Italie)
Risso – Suini – Sbalchiero (Italie)
Pautassi – Cavagnaro – Ferrerro (Italie)
Lotto – Bruni (Monaco)
Amar – Garcia (France)
Bilon – Perras (Aix les Bains - 73)

Verne – Gottardo – Y. Reyne (Aix les Bains - 73)
Torta – Tassa – C. Reyne (Aix les Bains - 73)
Charousset – Anglade – Ascenci (Montélimar - 26)
Challessin – Alcaraz – Mourgues (St-Vulbas - 01)
Percherancier – Troncy – Thomas (Cluny – 71)
Frérie – Molager – Kotlarec (La Ronze – 42)
Gonnet - Majorel – Micoud (CRO-Lyon – 69)
Pallon – Soubra – Zapata (Gap)
R. Escallier – D. Escallier – Dussaillant (Gap)
Zittel – Abelfo – Davin (Gap)

