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                                                Tournoi Corporatif Occitanie 2018 

TRINQUET Gomme Pleine  

2ème  série 

20-21 janvier 2018 : 24 équipes se sont données rendez-vous aux trinquets des Argoulets et de la 
Cancha pour disputer le corpo 2ème série 2018. 
Des habitués aux rencontres comme le CNES, le TOAC, le COSAT, THALES, SAFRAN, des indépendants 
d’AIRBUS, d’AIRBUS DEFENSE, Brive avec ses Communaux, SNCF et ENEDIS, SPHEREA, des nouveaux 
comme l’association Parenthèse, la Police, le département du Gers, se sont défiés en poule de 3 afin 
d’arracher  la première place pour participer au ¼ de finales du lendemain midi. 
Nous souhaitons la bienvenue aux trois équipes mixtes qui ont fait leur apparition dans ce tournoi 
2018. 
A 12h, place au ¼ avec la première rencontre opposant  le CNES1 contre AIRBUS DEFENSE2, puis ce fut 
le tour d’AIRBUS contre le Police, suivi par le CNES3 affrontant AIRBUS DEFENSE1, le dernier quart  
mettant face à face le CNES4 contre les Communaux de Brive, ces derniers plus adeptes du mur à 
gauche qu’au trinquet mais fermement décidés à ne pas se laisser faire.  
Le tableau des  demi-finales afficha un duel fratricide entre AIRBUS DEFENSE2 contre AIRBUS 
DEFENSE1, duel qui se termina en faveur d’Airbus Defense1 malgré une opposition acharnée du n°2. 
Puis ce fut le tour d’AIRBUS qui prit la relève contre CNES4 et la fusée plia sous les coups de l’avionneur  
qui s’envola vers la finale. 
A présent, passons à la petite finale, le CNES4 se retrouvant face à AIRBUS DEFENSE2 : l’expérience des 
spationautes n’a pas suffi à déboulonner la défense d’Airbus verrouillée par un arrière impressionnant 
de régularité et une avant vigilante à couvrir son filet. 
Au tour de la finale : AIRBUS DEFENSE1 contre AIRBUS. Aux premiers coups, la rencontre s’annonce 
rude car aucune des deux équipes n’a l’intention de céder. Le pilonnage d’AIRBUS porte ses fruits petit 
à petit et l’écart se creuse et malgré une résistance acharnée de la DEFENSE, le score tombe en faveur 
d’AIRBUS : 30 à 14.  
Nous avons assisté à de belles rencontres, d’un très bon niveau de jeu, sportives et conviviales à la fois.  
Le podium est donc sélectionné pour participer à la 1ère série trinquet : 
Vainqueurs : AIRBUS avec Jérôme PY et Alexandre Marzeau 
Finalistes : AIRBUS DEFENSE1 avec Grégory Clarens et Jérôme Fasquel 
3ème : AIRBUS DEFENSE2 avec Caroline Le Gall et Nicolas Marestin. 
Plaza Gizon : Nicolas Marestin pour son excellente prestation sportive, sa combativité sur la cancha et 
sa participation à l’arbitrage. 
Un grand merci à Christian CLERC pour son aide précieuse lors de ce tournoi. 
Rendez-vous le 3 février au trinquet des Argoulets à 10h pour de nouveaux défis en 1ère série 
La suite en image…. 
 



 
AIRBUS : Marzeau Alexandre / Py Jérôme et AIRBUS DEFENSE : Clarens Grégory / Jérôme FASQUEL 

 

 
CNES4 : Monnin Christophe / Marty Jean-Charles et AIRBUS DEFENSE Caroline Le Gall / Nicolas Marestin 
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Tournoi Corporatif 2018 Ligue Occitanie 

 2ème  série Mur à Gauche Gomme Pleine  

Dimanche 21 Janvier 18 équipes de 9 Entreprises différentes se sont retrouvées pour disputer le Corpo Mur à 

Gauche 2ème série. Record de participation battu ce qui amena un niveau de jeu élevé et pour une première fois 

l’engagement d’une équipe Mixte,  l’Entreprise LINDE avec Nicolas ADELL et Sabine LAGOUTIERE. 

La phase de poules s’est déroulée en 6 poules de 3 équipes, les premiers et les 2 meilleurs seconds accédant 

aux Quarts de finale.  Les demies opposèrent l’USAL 1 (VIÉ Pierre – PRUGUE Pierre) au COSAT 2 (ANDREU 

Thierry- MORELL Nicolas) et TIGF (BERGEROT Bastien / QUEYROI Romain) au COSAT 1 (CHAUSSON Franck- 

SALGUES Benoit), victoires logiques des 2 équipes COSAT qui se retrouvaient donc en Finale. Au terme d’une 

superbe partie l’équipe COSAT 1 remporta la victoire par 20 à 19.  Le trophée Plaza Gizon a été attribué à 

Romain QUEYROI de l’équipe TIGF pour sa prestation, sa combativité et son esprit sur la cancha. 

Les 3 premières équipes sont qualifiées pour le tournoi 1ère série qui aura lieu le Dimanche 4 Février, nous leur 

souhaitons un beau tournoi face à des ténors du Corpo d’Occitanie.  

Merci à tous les joueurs pour leur participation sur et en dehors de la Cancha, et  spécialement à nos amis 

Brivistes qui ont eu une très longue journée avec le retour vers la Corrèze. 

Classement Général : 
 

1ier : COSAT 1: SALGUES Benoit / CHAUSSON Franck 

2nd: COSAT 2: ANDREU Thierry / MORELL Nicolas 

3ème : TIGF : BERGEROT Bastien / QUEYROI Romain 

4ème : USAL 1 : VIÉ Pierre – PRUGUE Pierre 

5ème : ASPTT 1: COSTA Jean-Yves - DEMONT Éric 

6ème : TCMS 1 : DE MAROLLES Amaury / BREMENT Lionel 

7ème : TCMS 2: ITURRART Vincent - PETIT Yannick 

8ème : CONTINENTAL 1 : MURIEL Iñaki / LAFFITTE Patrick 

9ème : COSAT 3 : ROY Dominique / GAUBERT Ludovic 

10ème : A.S.C.BRIVE 1 : - CANOVAS Frédéric - PESTEIL Jérôme 

11ème : USAL 2 : BRAS Cédric - BURONFOSSE Luc 

12ème : COMMERCANTS BRIVISTES : BIGOURIE Laurent / COLAS Vincent 

13ème : A.S.C.BRIVE 2 : DAYRE Didier- MACEDO Gabriel 

14ème : CONTINENTAL 2 : Josu DE LA MASA / POLIDORE Thibault 

15ème : LINDE: ADELL Nicolas / LAGOUTIERE Sabine 

16ème : USAL 3 : DELON Gilles / SABLAYROLLES Didier 

17ème : USAL 4: REY Laurent / REGIS Christian 

18ème : ASPTT 2 : DUBUCQ Michel / DUPIERRIS Jacques 



 

 
 

 
TIGF : QUEYROI Romain /  BERGEROT Bastien  

 

 
   COSAT 1: SALGUES Benoit / CHAUSSON Franck et COSAT 2: MORELL Nicolas / ANDREU Thierry 


