Loir-et-Cher - Pétanque - championnats départementaux doublettes
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Les finalistes et champions masculins. - (Photos comité)

Doublettes féminines
44 doublettes féminines étaient au rendez-vous à Romorantin pour le championnat départemental disputé pour la première fois sur un jour et
demi avec une qualification au championnat de France de Troyes (11-12 juillet) à la clé.
Parmi les 18 clubs présents, Salbris avec cinq doublettes, La Chaussée, Naveil et Romorantin avec quatre équipes, étaient les plus
représentés.
Les championnes en titre, Julie Poitevin et Nathalie Garnier de Salbris, chutaient en quart de finale face aux futures finalistes.
Angélique et Sandra Webre, déjà championnes dans le passé et pour la dernière fois en 2013, ont déroulé sans être inquiétées et ont repris le
titre en finale face aux jeunes Marie Gibaud et Aurélie Gautier (Selles-sur-Cher).

Quarts de finale : M. Gibaud - A. Gautier (Montoire) bat J. Poitevin - N. Garnier (Salbris) 13-10 ; F. Gaulier - R. Gaulier (Neung-sur-Beuvron)
bat C. Verdier - B. Combet Joly (Salbris) 13-10 ; A. Webre - S. Webre (La Chaussée) bat C. Bertin - E. Boulexteix (Romorantin) 13-1 ;
A. Lavigne - L. Lavigne (Montoire) bat M. Blanchet - T. Bouillard (Romorantin) 13-5. Demi-finales : F. Gaulier (Neung) bat A. Lavigne
(Montoire) 13-11 ; A. Webre (La Chaussée) bat M. Gibault (Selles) 13-1. Finale : A. Webre (La Chaussée) bat F. Gaulier (Neung) 13-2.

Doublettes masculines
Deux sites ont accueilli ce championnat avec 76 équipes à La Chaussée et 93 à Romorantin, samedi, les 32 meilleures se retrouvant dimanche
en Sologne. Cette compétition fut animée avec beaucoup de surprises dès le premier tour, notamment les éliminations des champions en titre
Chausson - Moreau, des finalistes Dasnias - Robert et d'autres équipes ou joueurs déjà titrés comme les locaux Bertin - Megnien, Sirot,
Graziani ou Bousseau.
Une vague de jeunes a donc bousculé les valeurs en place, parmi lesquels Sébastien Lesourd et Fabien Le Corf. Les Romorantinais se sont
montrés efficaces sur leur terrain en arrachant leur place en finale face aux Salbrisiens Marques - Clément, 13-12.
Dans l'autre demi-finale, les favoris Dupuy - Maigre (La Chaussée) ont chuté (12-13) face à Villebarou. En finale, le président villabaronnais

Joël Hatchondo et son partenaire Bruno Rougeau s'inclinaient à l'issue d'une belle finale devant Le Corf et particulièrement Lesourd qui a
réalisé une nouvelle fin de partie éblouissante. Le duo solognot est qualifié pour le Championnat de France à Pau, les 12 et 13 septembre.
Prochain rendez-vous départemental, les 20 et 21 juin à Langon et Vendôme avec les championnats individuels féminin et masculin,
qualificatifs pour les France. Quant aux championnats régionaux jeunes et seniors masculins en triplettes, ils se dérouleront ce week-end.

Quarts de finale : A. Marques - E. Clément (Salbris) bat F. Seubille - S. Dugue (Naveil) 13-5 ; S. Lesourd - F. Le Corf (Romorantin) bat
S. Valadon - L. Rouzioux (La Chaussée) 13-7 ; L. Dupuy - S. Maigre (La Chaussée) bat J. Fournier - T. Pinard (Seigy) 13-4 ; J. Hatchondo B. Rougeau (Villebarou) bat P. Henault - B. Petit (Salbris) 13-9.Demi-finales : S. Lesourd (Romorantin) bat A. Marques (Salbris) 13-12 ;
J. Hatchondo (Villebarou) bat L. Dupuy (La Chaussée) 13-12. Finale : S. Lesourd (Romorantin) bat J. Hatchondo (Villebarou) 13-10.
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