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_E Finales de Ft'ance de Nationale 2 au cadre ce week-end à Chartres

Le BC Nîmois, un club qui comPte
Dans le sillage de Régis Crégoire, le club fait partie des trois meilleurs d'Occitanie.

Pour comparer son club aux
autres « of aoi,r où rnus rto?.Ls

si,tuùons )>tRobert Blondin, le !

chargé de communication du
Billard Club Nîmois est allé
jeter un rapide coup d'æil sur
le site de la Fédération Fran-

çaise de Billard et en Particu-
lier au secteur de la Ligue
Oçcitanie. « Et ù n1,a, grard,e
swrpri,se, poursuit le membre
Ou ômb nîmois , strrtout tru la
tai,lle d'u,ne uille conl,me
Nî;m,es pürraptport, rrc seruii,t-

ce, qu'à,Toulouse, i'ai corls-
taté que nnus faisi,oræ Parti,e
des troi,s mei,lleurs clubs
d,'Occitanie sur tes 35 qui
prati,qusnt ?tne des ci,nq dis-
ci,pti,nes d,u bi,llard (à la libre,
au cadre, à la bande, aux 3
bandes, aïx 5 quilles, NDLB).
C'est une grande satisfac-
tion r.

Tout reste à faire
lors des finales
Le BCN a changé de Prési-
dent, Jean-Claude Deleuze
ayant présenté sa démission
après une décennie au Poste
et étant remplacé Par Chris-
tian Simonin, sur la table.
Mais sur la table, les résultats
sont eux toqiours au rendez-
vous. La saison 2017-2018 a
d'ailleurs tout Pour se con-
clure en apothéose. ,< Ma,is,
attenti,on, ne crions P&s
"cocorico" aaant d'auo'i,r joué
les parti,es. Po?,tr l'i,rwtant, il
n,! a ri,sn dpfüùt >>, temPère le

finale Rl "à la libre" et régio-
nale t'aux 5 quillês", à Régis
Grégoire, le numéro l'du BCN
en passant par Valentin Piro-
nato (.'à la libre" en R2), << ?,utL

gürçan de 17 ans et seule-
m,ent deur rns de Prati,que
mai,s très pronxettzur », note
Blondin, Edouard Rodrigues
("3 bandes" en N2) ou enc_ore

Alain Guillaume ("3 bandes"
en R1), Iafin de saison ùr côté
du club nîmois s'arutonce tré-

Pidante' 
J, M.

I Une,nowelle finale de championnat de France se prorfile pour Régis Gregoire no I du BCN.

nouveau président du club
nîmois.
Soit. Mais enptaçant sePt fina-
listes lors des prochaines
compétitions régionales en
plus de Régis Grégoire, cou-
ronné champion de France de
NB "à la libre" à Auxerre
l'année dernière, le BCN amis
en exergue le travail en arnont
effecfué aux Costières, où Pas
moins de 10 billards compo-
sent... la plus belle salle
d'Occitanie, ce qui n'est Pas
rien. «.Je me sguui,grl,s d'uln,e

renlarque du président de

.Toulouse Vuù, pour son club,
saul;igrm/it lÊ lüit d,e da1)sraùr lÊ

club référent en Occi,tani,,e
deuant lÿî,m,es et Lunel ,»,

relève Robert Blondin, satis-
fait que le club ait une noto-
riété dépassant le simple Lan-
guedoc-Roussillon et s'éten-
àant donc jusqu'à la partie
Midi-Rrrénées.

Valentin Pironato,
l'espoir
De José lIranga, engagé en
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