
 

Une victoire à l’arraché pour les jouteurs 

Les 16 et 17 juillet le championnat de France de joutes faisait halte au bassin de 
joutes de Serrières. Les jouteurs Serrièrois, avec détermination, remportaient 
finalement le très convoité challenge François Valverdet devant Vernaison, 
Chavanay et Grigny. Rappelons qu’en raison de la perte d’un de leurs bateaux, 
lors des récentes crues du Rhône, les Serrièrois joutaient sur deux bateaux 
empruntés au club de St-Fons. 

Les joutes par provocations 

Exceptionnellement et, dû au hasard du calendrier, c’est le vendredi 15 juillet 
que se déroulait la journée des provocations. Autrefois célébrée par des défilés 
colorés, des banquets mémorables au sein d’un village en fête, cette journée est 
désormais destinée à permettre aux volontaires de s’essayer à la pratique de la 
joute. C’était encore le cas cette fois, pour de nombreux enfants rêvant de 
rivaliser avec leurs aînés, en montant sur le « tabagnon », de soulever la « 
lance » et viser le « plastron ». 

La journée des cadets et des juniors 

La journée du samedi 16 juillet consacrée au challenge Jean-Jean Chavanon, une 
figure historique du club et plusieurs fois champion de France, mettait en lice les 
catégories cadets et juniors.  Marvin Eyraud, Thibault Duvert et Mathis 
Gratessolle tiraient leur épingle du jeu après des confrontations très disputées. 

La journée des minimes et des seniors 

Dimanche 17 juillet, rassemblant près d’un millier de spectateurs, cette journée 
est rituellement consacré aux minimes le matin et aux seniors l’après-midi. 
Comme à leur habitude, les minimes brillaient par leur volonté et leur courage. 
Pour leur part, l’après-midi, les seniors forts de leur expérience et grâce aux mi-
lourds et lourds, finissaient par s’imposer et remportaient le challenge François 
Valverdet. 

Résultats : 

Cadets légers : Antoine Pillon de Vernaison devant Morgane Lanzas de Vienne 
et Damien de Oliveira. 



Cadets lourds : Enzo Jamet de Vernaison devant Thibault Duvert de Serrières et 
Arthur Albert d’Ampuis. 
Juniors légers : Marvin Eyraud de Serrières devant Alexis Pecoraro de 
Chavanay et Lucas Rigard de Condrieu. 
Juniors lourds : Benjamin Biezus de Loire devant  Marc Durand d’Ampuis et 
Clément Eyraud de Serrières. 
Seniors légers : Bruno Perrin de Vernaison devant Vincent Robert de Chavanay 
et Patrick Pillon de Vernaison. 
Seniors moyens : Thomas Rigard devant Guillaume Boissonnetde Serrières et 
Jordane Cellard de Chav anay. 
Seniors mi-lourds : Brian Parizet devant Mickaël Grail et Arnaud Solignac, tous 
trois de Serrières. 
Seniors lourds : Lionel Faury de Chavanay devant Sébastien Allex de Cluny et 
Mathieu Tommasini de Serrières. 
 
Minimes légers : Alem Areski deSerrières devant Edgar Vaganay de Vernaison ; 
et Méloni Carron. 
Minimes lourds : Gabin Henry de Serrières devant Félix Barbin de Serrières et 
Thomas Compagny de Grigny. 
 

 

 


