
 

 
TOURNOI DES ANCIENS 2012-2013 

 
Le mot du capitaine de l’équipe BEYNES 2 

 
Bonjour à tous, 
 
La saison 2012-13 s’est achevée hier par une victoire de plus de l’équipe Beynes2 sur 
Versailles : 413 points à 295. 
 
Nous sommes champions avec 10072 points pour 24 mat chs, soit une moyenne 
record de 420 points par match ! 
 
La dernière victoire de Beynes datait déjà de 2005 ! 
 
Les statistiques officielles du site des anciens nous indiquent que depuis 2006-07 (premières 
disponibles), les moyennes des vainqueurs ont été : 348, 360, 365, 369, 368, 356 points ! 
 
Un mot pour souligner la 6è place honorable de Beynes1 sur 13 équipes avec une moyenne 
de 381 points (supérieure aux moyennes des vainqueurs des 6 années précédentes), ce qui 
souligne la hausse du niveau des compétiteurs cette année ! 
 
Je tiens à remercier toute l’équipe pour sa disponibilité et pour l’excellente ambiance qui a 
régné tout au long de l’année sans se prendre trop la tête par les résultats enregistrés. 
 
Les statistiques individuelles à venir sur le site nous indiqueront que notre victoire ont été 
plus un travail d’équipe qu’individuel (les jours « sans » des uns étant compensés par les 
jours « avec » des autres. 
 
Un remerciement particulier néanmoins à Patrick Fynn qui nous a renforcés vers la 6è 
journée (tout comme Patrick Tatin pour Beynes1) et nous a permis de remonter 
sensiblement au classement (4 ou 5è après 5 journées) par quelques bonus mémorables ! 
Avec d’ailleurs le record de points de l’année de 547 le 10 janvier 2013 ! 
 
 
Joueurs ayant participé :  
 
PILLIER jacques, (23 matchs), moyenne gén. (1,70) distance (49 points) 
FYNN patrick (19) (7,64) (139) 
GARCIA jean-luc (18) (1,35) (39) 
ALOS claude (11) (1,09) (35) 
DEHOUCK jacques (1) (0,93) (35) 
 
 
Bonnes vacances à tous et rendez-vous en octobre pour la reprise des compétitions ! 
 
 
Jacques Pillier 


