FINALE
INTERCLUBS
25 – 26 JUIN 2022
à ARLES

Cette année, c’est le Palais des Congrès d’Arles qui accueille 47 équipes (40 clubs) représentant plus de 260 joueurs
qui ont réussi à passer la difficile phase des qualifications pour disputer la finale nationale des interclubs 2022.

Comme écrit sur son site, la Fédé n’est pas la seule à accueillir les joueurs...

Les équipes sont réparties en 6 divisions et le club de Rennes honore sa qualification en division 4 obtenue en
terminant 7ème sur 195 équipes. Une autre équipe bretonne était qualifiée, Guingamp, mais elle ne participe pas à la finale.
L’équipe, qui s’est choisie un nom évocateur, Les Goélands Rennais, arbore un magnifique tee-shirt...

Le samedi comporte trois parties, jouées en 2 mn par coup, qui déterminent la composition des demi-finales du
lendemain. L’équipe rennaise laisse la victoire à ses adversaires de la poule B :

AIZOACÉE (ZOÉCIE + 2 A) : plante
MERGULE (anagr. GRUMELE – MEUGLER) : palmipède
proche du pingouin
Partie
1

PELOBATE (POTABLE + E, PALOTÉE + B) : crapaud
HUTIN = entêté
PUINÉ,E = né(e) après un frère ou une soeur
IRIDIEN, NE ou IRIEN, NE = de l’iris (oeil)
Partie
2

REWRITER = réécrire un texte
CLAVER (vt) = remblayer

Partie 3 :
la victoire était
toute proche !

Classement à l’issue de la 3 ème partie

Ces trois premiers matches perdus ne permettent pas à Rennes de jouer les demi-finales mais les places 5 à 8 de
leur division. Il reste deux manches à jouer le dimanche pour éviter la « cuillère de bois »...

FORMOLAT = désinfecter avec du formol
JOUERIE (anagr. REJOUIE) = façon de jouer (helv.)
DOLIC (ou DOLIQUE) = plante tropicale
MUREX = mollusque
Partie
4

Les Alsaciens d’Illkirch battent l’équipe de Rennes... et se rappellent au bon souvenir de Catherine qui a quitté ce
club pour celui de Rennes... Vient ensuite le dernier match, dernière chance de ne pas repartir bredouille d’Arles...

Partie 5
Une
victoire
pour
terminer
en
beauté...

GOETIE = magie noire
VIBOR(D) = bord supérieur du pont d’un navire
AUNAIE ou AULNAIE = plantation d’au(l)nes
LUD(D)ISME = fait d’aimer le jeu
FUROLE = feu follet

Cette victoire contre Royan permet aux Goélands Rennais de prendre la 7ème place. L’honneur est sauf !...
... et donne le droit à l’équipe de fêter l’anniversaire de Mickaël avant de dire adieu à Arles...

Classement final des équipes de la Division 4 :

Nîmes

