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Xavier Le Roy a certainement versé une larme pour ce moment important de la vie d'un joueur de haut-

niveau !  
 
Enfin a-t-on envie de dire… 
Enfin Xavier le Roy monte sur la plus haute marche nationale à la Bande en cette année 2017 ! 
  
Tous les passionnés se souviennent de cette finale incroyable contre Bernard Villiers à Grenoble, c’était il 
y a 12 ans déjà ! Une finale imperdable vu l’avance qu’il avait et que Villiers avait fini par remporter dans 
une ambiance lourde et indescriptible… Xavier le Roy s’était à l’époque désagrégé à mesure que la fin de 
match approchait. 
  
Cette fois est donc la bonne pour le joueur d’Argenteuil, partenaire de l’équipe d’Ecully aux disciplines 
classiques et partenaire de la belle équipe d’Albert au 3 Bandes dans les plus hautes divisions. 
  
Avec 10,00 de générale, le Roy inscrit son nom au palmarès des Champions de France à la Bande et 
prive Alain Remond d’un dixième sacre. 
Très peu de joueurs ont réussi l’exploit de faire 10,00 de moyenne sur ce type d’épreuve en la 
remportant.  
Jean Marty longtemps recordman de la moyenne en championnat de France, Alain Remond par deux fois 
en 2011 et 2012 (recordman à 10,30) et Bernard Villiers une fois à Saint-Maur en 2013 (10,20). 
  
La finale était serrée de bout en bout avec 60 à 55 en 7 à la pause pour Remond puis 85 à 78 en 8 
reprises pour le Roy puis… la délivrance ! 



Xavier le Roy, appliqué, termine sur une série de 35 bien exécutée avec tout l’enjeu qui régnait autour, la 
pression d’un premier titre, l’énorme poids qui pèse alors sur ses épaules. L’essentiel est là, il retourne à 
sa chaise et doit attendre la reprise égalisatrice. 
Alain Remond ne réussira que 2 points et Xavier le Roy aura alors tout loisir de savourer dans une 
émotion palpable ce premier titre national dans l’élite. 
C'est amplement mérité vu le talent du nouveau Champion de France 2017. 
  

                                
  

Deux victoires sur David Jacquet et Etienne Desaint lors du double KO (qualification) en 16 et 10 reprises 
puis le Roy enchaine en quart de finale par un succès sur Bernard Baudoin 120 à 45 en 11 coups. 
La demi-finale face à Willy Gérimont est beaucoup plus indécise puisque le Chartrain ne s’incline que de 5 
points en 14 reprises. 
  
Alain Remond établit la deuxième moyenne avec 9,67 et semble revenir d’une période compliquée où il 
était moins performant (il est à 7,97 sur FFBsportif sur les 56 derniers matchs mais toujours premier). 
  
Willy Gérimont et Pascal Dessaint complètent le dernier carré avec 6,69 et 6,87. 
  

                                 
 
 

Bernard Villiers, favori du championnat avec Alain Remond, termine 5ème à 9,05 et son partenaire de 
club, Jean-François Florent (Champion en titre) est 6ème à 8,02. 
Les deux joueurs de Ronchin sont éliminés en quart de finale par Alain Remond et par Pascal Dessaint. 
Bernard Baudoin et Grégory le Deventec sont les deux autres perdants des quarts de finale avec 5,85 
pour l’Andernosien et 7,82 pour le Breton. 
  
Déception pour Nicolas Gérassimopoulos (9ème à 5,85), Jacky Justice (13ème à 5,00) et Johann Petit 
(15ème à 4,46). 



Pour sa première participation à une finale Masters, David Billard se classe 16ème mais l’important était 
d’y être. 
 


