
RUMILLY conserve son titre de CHAMPION DE FRANCE des clubs jeunes 

Après avoir acquis son titre de champion Régional des clubs jeunes à Clermont-
Ferrand en septembre dernier, le club de Rumilly a réussi un historique doublé 
en conservant son titre de CHAMPION DE FRANCE des clubs dans la catégorie 
cadets/juniors à St Pierre les Elbeufs. Avec cette performance national, le club 
de Rumilly est entré dans la légende de cette compétition avec un groupe de 
qualité bien emmené par les deux coachs Franck Lemaire et Frédéric Perrin. 

Pour arriver à décrocher ce 2ème titre national consécutif, les jeunes Rumilliens 
ont dû batailler ferme pour venir à bout des nombreuses sélections de club. 

Dès le premier jour de la compétition, les équipes disputaient les parties de 
groupe et les jeunes Hauts Savoyards ont battus successivement les clubs de      
Bassens (Gironde) sur le score de 20 à 4, puis Castelsarrasin (Tarn et Garonne) 
sur le score de 20 à 4 et enfin Nice (Alpes Maritimes) sur le score de 14 à 10.  

En terminant 1er de son groupe, Rumilly était directement qualifié pour les 1/2 
finales et se voyait opposé à Doix Fontenay (Vendée) le lendemain.  

Après une nuit de repos bien méritée, les protégés de Franck Lemaire et Frédéric 
Perrin ont tout de suite pris le dessus sur cette équipe en imposant son 
expérience du haut niveau et son jeu de grande qualité. Le score final de cette 
confrontation 14 points à 10, a entrouvert ainsi les portes de la finale pour le club 
de Rumilly. 

Le titre de champion de France des clubs 2022 allait donc se jouer entre les 
équipes de Rumilly et de l’entente Aumale/Le Havre (Seine Maritime). Dès le 
début de cette finale, les jeunes Rumilliens se laissaient distancer en ne 
remportant qu’un seul tête à tête sur 4 disputés (score 6 points à 2 en faveur 
des Havrais). Belle réaction dans les parties en doublettes avec 2 victoires des 
Rumilliens et le score passait alors à 10 à 6 en faveur des Hauts Savoyards. Pour 
être sacré champion de France pour la 2ème année consécutive, il ne suffisait que 
d’une seule victoire soit en triplette ou alors au tir de précision, ce qui fût fait de 
belle manière et les Rumilliens pouvaient alors laisser éclater leur joie avec cette 
formidable prestation en terre Normande et devenir ainsi de nouveau CHAMPION 
DE FRANCE des clubs dans la catégorie cadets/juniors. 

Belle consécration pour l’école de pétanque de Rumilly qui confirme ses 
performances acquises depuis de nombreuses années. 

Bravo à ce groupe composé de Nathan Decordier, Enzo Seguin, Romain Démolis, 
Nathan Perrin, Tylan Kapfer, Mika Gérardot, Mickaël Baldino, Jason Giraud, avec 
leurs coachs Franck Lemaire et Frédéric Perrin. 
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