Communiqué de presse

Allaman, le 21 juillet 2012

5e FINALE SUISSE DU MONDIAL DE BILLES :
LE CHAMPION SUISSE EST ROMAND
La finale du 5e Championnat Suisse de billes sur sable qui opposait les vainqueurs des
sélections régionales, s’est tenue ce samedi 21 juillet au Centre Commercial Littoral Centre à
Allaman. Après plus de 3 heures de compétition, le talentueux Stéphane Trolat a été désigné
champion suisse devant les 13 autres finalistes.

Plus de 4000 adeptes des billes, entre 7 et 87 ans, de toute la Suisse, ont essayé pendant
26 semaines, dans un des 13 centres commerciaux Coop participants de se qualifier pour la
finale Suisse. Ce samedi 21 juillet, les meilleures joueurs du 5e Championnat de billes sur
sable Suisse se sont affrontés sur un parcours semé d’embûches dans le centre commercial
Littoral Centre à Allaman. Le circuit de plus de 13 tonnes de sable proposait des pentes, des
virages, des ponts, des tunnels et plein d’autres difficultés. Le Neuchâtelois de 37 ans a fait
preuve d’une grande dextérité : Stéphane Trolat (joueur de la Maladière Centre) a franchi la
ligne d’arrivée en première position, suivi par Bettina Simmler (joueuse du Letzipark à
Zürich) en 2e place et Patrick De Goumoëns (joueur du Littoral Centre) en 3e place.

Stéphane Trolat, le nouveau champion suisse de billes sur sable représentera le pays à la
30e finale du Mondial Billes qui se tiendra le 12 août prochain à Pornichet (France).
En outre il y eut d'autres heureux gagnants: les prix attractifs du concours national – un
Chevrolet Aveo, des vacances au Schweizerhof Lenzerheide ainsi que des produits
Caterpillar de Avesco Rent – ont été tirés au sort.
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