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Pétanque - régionaux en triplettes
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Bravo aux filles du président Brillant qui ont battu à Bourges les tenantes du titre. Elles disputeront les France à Pau en septembre prochain.
La ligue du Centre a regroupé sur le week-end des 14 et 15 avril les qualifications
aux championnats de France pour six catégories, trois en seniors pour les féminines,
masculins et les promotions pour un total de 144 équipes, et trois en jeunes pour les
minimes, cadets et juniors pour 82 équipes.
Il y avait beaucoup de compétiteurs sur le terrain de Bourges, parmi lesquels
32 triplettes féminines en compétition pour une place aux France en septembre.
Une tradition départementale… en doublettes !
Alors qu'en équipes doublettes, le Loir-et-Cher s'est souvent montré dominateur avec
11 titres remportés sur les 34 éditions déjà disputées, la formation triplette ne lui a
jamais souri depuis la création de l'épreuve en 2002.
Dimanche, la 11e édition fut la bonne pour l'équipe de Salbris (Nathalie Clément,
Florence Petit et Brigitte Soulet) qui a décroché le titre de championne, face à la jeune
équipe de Gien, pas encore connue sur le circuit régional.
Le Loir-et-Cher disposait de cinq équipes, et seule Salbris franchissait les poules, puis
dominait Vial (Indre), puis Limet (Indre), avant d'affronter en demi-finale les doubles
championnes régionales 2009-2011, le trio Brunet-Douet-Dubois, de Bourges Moulon.
Le duel au sommet entre ces deux équipes très expérimentées tourna à l'avantage
des Solognotes (13-6).

Les championnes régionales de Salbris : (de gauche à droite) Florence Petit, Brigitte Soulet et

Nathalie Clément.
La finale fut indécise jusqu'à la 10e mène avec un score de parité (8-8). Puis les
Salbrisiennes ont forcé la victoire deux mènes plus tard (13-8).
L'équipe du président Brillant a ainsi en poche son billet pour le championnat de
France de Pau (Pyrénées-Atlantiques) des 8 et 9 septembre.
Le prochain et dernier rendez-vous régional sera à Dreux pour le grand week-end de l'Ascension (du 17 au 20 mai) et la remise de six titres, eux aussi tous qualificatifs aux
France 2012.
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