
                                                                                                                                   

 

 

COUPE DE FRANCE 

En ce weekend des 8 et 9 octobre c’est la finale de la Coupe de France au niveau de 

notre Comité qui n’aura plus que 2 représentants en Zone à partir de cette année ; 

donc les 2 vainqueurs de l’épreuve. 

Compétition originale puisque c’est la seule qui permet à toutes les catégories de 

joueurs de se rencontrer en matches de 32 donnes selon un tirage au sort intégral. 

Les 16 équipes issues des éliminatoires sont donc inscrites selon leur indice 

respectif. Comme toujours, le tirage au sort donne lieu à des confrontations 

fratricides palpitantes, indécises (1à 2 points d’écart) entre équipes « huppées »… 

mais l’accès à la finale est toujours possible à tous…. 

La hiérarchie a été respectée en ce qui concerne l’équipe Bogacki qui a fait honneur 

à son statut de favori après un parcours sans grand panache. Par contre, le second 

vainqueur de l’épreuve est une agréable surprise qui peut donner espoir à toute 

équipe de quelque indice et qui prouve que sur un match, tout est possible…. 

Certes son parcours n’a pas été une promenade de santé puisqu’étant 11ème à l’indice, 

elle a quand même battu les n° 2 et 4. Comme quoi, du sérieux, de l’application et un 

peu de chance… contre du dilettantisme voire un peu de suffisance et le petit vainc 

le gros. C’est donc l’équipe Mangin, quelque peu atypique puisque composée comme 

un jeu de 7 familles qui l’emporte. En effet, elle est formée du père, de la mère, de 

la fille, du fils auquel on ajoute Guy Lévèque  qui pourrait être le grand-père (même 

s’il n’est pas le plus âgé) en raison de sa voix de stentor et de ses bougonnements 

continus. Quant à Pascal Bourgeois dernier élément de « 7 famille », il serait la 

« pièce rapportée ». 

Félicitations donc aux 2 vainqueurs de cette finale qui s’est déroulée dans une 

ambiance sereine malgré l’enjeu et bonne chance à nos représentants en Zone. 

 

 

 

 

 


