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MES FAVORIS

Tours

– Poitiers

Loir-et-Cher - Pétanque - championnats régionaux
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précédente

suivante

La doublette en jeu provençal de La Chaussée. - (dr)

Aucun titre mais trois deuxièmes places pour le département à l’occasion du 2 e et dernier rendez-vous régional la semaine dernière à
Ballan-Miré.
Le grand week-end de l'Ascension a été le théâtre du 2e et dernier rendez-vous régional, après celui de Châteauroux les 20 et 21 avril dernier. C'est Ballan-Miré, la ville de la
banlieue tourangelle, qui avait la charge d'organiser les épreuves de doublette féminine et masculine le jeudi, de triplette vétéran et début du doublette provençal vendredi, le
championnat individuel senior et la suite du provençal samedi ainsi que les épreuves de doublette mixte en clôture, le dimanche. Le Loir-et-Cher était présent dans toutes les
catégories de jeu, chaque département disposant du même quota d'engagements issus de qualifications, auquel s'ajoutent les champions et vice-champions de l'année
précédente qualifiés d'office.
Doublette féminine
Trois des six formations du comité ont passé le cap des poules. Angélique et Sandra Webre de La Chaussée) obtiennent le meilleur résultat en s'arrêtant en quarts de finale. Le
titre revient au duo Massicot - Leguen de Châteauroux Star Pétanque.
Doublette masculine
Seules deux des cinq formations du Loir-et-Cher sont sorties des poules, avec l'équipe de La Chaussée composée de Loïc Dupuy et de Stéphane Graziani qui a buté seulement
en quarts. Les Drouais Quintais et Suchaud s'imposent logiquement.
Triplette vétéran
C'est la bonne surprise pour le comité avec trois des cinq triplettes engagées qui ont assuré au premier tour. Alain Guyot, Lucien Lagrue, Michel Murin de Vendôme ont accédé
aux quarts puis les Merois Isni Etemi, Gérald Bizeray et Pierre Detienne en demies. La belle performance loir-et-chérienne est à mettre au crédit des Romorantinais Robert
Arnouls, Michel Richoudeau et Didier Gibault qui montent sur la deuxième marche du podium, battus de justesse par la triplette Zanet de Saint-Doulchard (11-13).
Doublette en jeu provencal
Deux équipes sortent des poules dont l'une première. Cette formation composée des expérimentés Chausséens Paulo Barata et Stéphane Maigre ont ensuite continué leur
chemin jusqu'en finale où ils se sont inclinés face à la doublette Jacquet de Saint-Florent-sur-Cher.
Tête-à-tête senior
Trois joueurs de La Chaussée passent les poules sur les dix engagés. Un excellent parcours pour Christophe David qui a cédé en quarts, puis Loïc Dupuy en demies. Plus haut
encore, Marc Cornet gagnait son billet pour la finale comme en 2011 où il en était sorti vainqueur. Mais le Chausséen n'a pu rééditer cette performance et a été vaincu par le
Castelroussin Vitet.
Doublette mixte
Trois doublettes du comité ont passé le cap des poules. Héléna Duveau et Willy Lemaitre (Savigny-sur-Braye) obtiennent le meilleur résultat en ne s'inclinant seulement qu'en
quarts de finale. Le titre a été remporté par Mazeau-Trembleau de Sully.
Les prochains rendez-vous départementaux sont prévus samedi et dimanche prochains pour la doublette féminine avec en jeu un billet pour Caen ainsi qu'une qualification pour
Sassenage dans l'Isère en juin pour la doublette masculine.
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