
Concours de Palets 
16.04.2010 à la Futaie 

 
 
   Cette année encore, la futaie stadium a ouvert ses portes afin d'accueillir le 

traditionnel concours de palets par binôme de l'ASESG.   
 
 
   Rendez-vous 19h30 pour les équipes, tireuse installée, apéro servi, c'est donc 
dans la bonne humeur que toutes les équipes se rassemblent. 
 
 
   Pour cette nouvelle édition 2010, les bookmakers ont clairement désigné deux 
équipes comme grandissimes favorites. 
La première composée de J-P GENEX et de P PLAUD, la seconde composée de 
JEAN-KAY et de D CHARRIER feront donc figures de favoris tout au long de 
l'événement. 
 

   Ca y est, tout le monde est enfin présent, le concours peut donc commencer...  
 
   Très rapidement, les deux favoris prennent la tête. 
Après 2 rencontres et alors que la mi-temps sonne seul 4 équipes pour le moins 
inattendues arrivent à suivre le rythme imposé par les leaders. 
 
On retrouve notamment : 

• C FOURNIER et X MAMES  
• C LAMBERT et R CHARRIER  
• B MAMES et B CHARRIER  
• J-B VOIX et D BENOIST 

   Toutes c'est équipes ayant autant de victoires que de matchs joués. 
A noter la forte présence des famille CHARRIER et MAMES ( excepter le doyen ) en 
tête du concours à la pause. 
 
   Durant cette mi-temps, les palets ont laissé place aux traditionnels sandwichs 
pâtés, rillettes ou jambon alors que le stock de chips diminue à vue d'œil. La tireuse 

quant à elle continue de tourner a plein régime . 
 
   Les estomacs pleins, la deuxième partie du concours peut donc démarrer.  

Et c'est un choc entre 2 équipes encore invaincues qui attire les regards...  
    
   En effet, le tirage a voulu que B MAMES et B CHARRIER affronte JEAN-KAY et D 
CHARRIER, histoire de famille, conflit de génération, on retiendra principalement le 
point vainqueur...  
   B MAMES et B CHARRIER mènent 12 à 11, la bataille fait rage dans cette 
manche, dès lors B MAMES prend ses responsabilités et place un palet magnifique, 
s'en suivent une série de ratés pour JEAN-KAY et D CHARRIER ( trop de pression 
pour eux certainement... ). D CHARRIER lance son dernier palet, et là stupeur dans 



le stade, il touche le palet victorieux de B MAMES, ce dernier ne cesse de tourner 

sur lui même, la pression et le stress atteignent alors des sommets . Et après 
moultes roulades, le palet de B MAMES finit par retomber sur le maître et donne leur 

la victoire 13 à 11 . 
 
   Incroyable, une des deux équipes favorites est défaite par un challenger pour le 

moins inespéré à ce niveau de la compétition. La futaie stadium n'en revient pas  
 
   Après ce scénario inattendu au début du concours, le 4éme et dernier match, celui 
qui déterminera le classement final, est lancé. 
 
   Fors de leurs 3 victoires en autant de matchs, C LAMBERT et R CHARRIER ce 
voient opposer à l'autre équipe favorite J-P GENEX et P PLAUD.  
 

   Malheureusement pour eux, c'est un cinglant 13 à 0 qui les cueillent . Dur à 
encaisser après un si beau parcours, résultat, C LAMBERT et R CHARRIER iront se 

consoler auprès de la tireuse . 
 
   Autre match à enjeu, celui opposant nos deux héros du 3ème tour B MAMES et B 
CHARRIER à J-B VOIX et D BENOIST. Rappelons que ces deux équipes sont alors 
encore invaincues. 
Après un début de partie serré durant lequel la tireuse fut sollicitée pour cause de 

multiples "rencontres" , J-B VOIX et D BENOIST finissent par l'emporter 13 à 6. 

 
  
   Place désormais à la remise des trophées durant laquelle J-P GENEX et P PLAUD 
se voient attribués la première place devant J-B VOIX et D BENOIST grâce à un goal 
average général supérieur ( +29 contre +25 ).  

Le podium est complété par C FOURNIER et X MAMES... . 
 
   A noter la belle performance de N TRAINEAU et F JARRY qui pour leur première 

participation finissent 4ème... . 
En revanche l'équipe composée de nos deux présidents décevra en ne terminant 
que 11ème...  

.   On retiendra la dernière place de M CHARRIER et J BEN RAHAL... . 
 
   C'est donc sur ce résultat que s'achève cette nouvelle édition du concours de 

palets de l'ASESG ... en direct ici de la futaie stadium, à vous les studios !! 
 
 
David BENOIST 

 
 
Tableau des scores ci-dessous : 



 
  Equipes Points Marqués Point E GA 
1 JP Genex - Patrick Plaud 52 23 29 
2 David - JB 52 27 25 
3 Xavier Manes - Fournier C 50 25 25 
4 Fred Jarry - Nico T 47 33 14 
5 Romain - Clément 45 31 14 
6 Benoit Mames - Ben Charrier 45 46 -1 
7 Nico - Séb 44 26 18 
8 Julien Brossard - Fabien L 44 39 5 
9 JP Bodin - Daniel Charrier 42 35 7 
10 Florien Genex - Valentin M 41 33 8 
11 les Présidents 40 38 2 
12 Mathieu - Anaël 36 44 -8 
13 Babas - Cyrille 36 47 -11 
14 Dédé Voix - JJ Martin 33 43 -10 
15 Adrien Plaud - Damien M 33 45 -12 
16 Charles - Alexis 31 50 -19 
17 Antoine LC - Pierre N 30 52 -22 
18 Guillaume P - JeanPaul LC 29 48 -19 
19 P Parizot - Mathieu Genex 27 44 -17 
20 Roro - Béber 24 52 -28 
 


