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Les championnats de France ont débuté le week-end
dernier avec les triplettes vétérans, les triplettes
féminines et enfin les triplettes promotion. Quatre
formations loir-et-chériennes étaient en lice pour ces
différentes compétitions qui débutaient toutes par des
poules d'où il fallait s'extirper pour atteindre les 32es de
finale. A Saint-Cannat, la triplette vétéran salbrisienne,
Pierre Candelo, Daniel Hoffélé et Claude Glatrey, y est
parvenue sans parvenir à accéder au tour suivant.
Même scénario à Montauban pour l'équipe féminine de
La Chaussée composée d'Angélique Philippon, Jessica
Bigot et Émilie Cousin qui, après s'être débarrassée en
poule de la Lorraine, la Haute-Normandie et Paris, a buté
en 32es de finale face au Languedoc-Roussillon.
Toujours à Montauban, mais cette fois-ci en promotion,
les champions départementaux Cédric Merigaud, Romain
Prud'homme et Laurent Briard de Selles-sur-Cher ont
passé la poule en devançant la Haute-Loire, les HautesPyrénées et la ligue des Hauts de France, avant de
s'incliner en 32es devant les Alpes-Maritimes.
La belle surprise est finalement venue d'une autre équipe Championne de ligue, la triplette promotion de La Chaussée s'est hissée en quarts de finale des France. - (Photo comité)
de La Chaussée, celle de Jean-Michel Arnou, Franck
Guibert et Teddy Jegat, championne de ligue à Tours le
3 mai dernier. En poule, les hommes du président Aubert ont écarté les ligues de Champagne-Ardenne et de Basse-Normandie et du Gers. Toujours aussi appliqués et
efficaces, les Chaussénnes se sont offerts un tour de France respectivement en 32es face au Vaucluse, puis la Dordogne pour se hisser en huitièmes de finale. Une
nouvelle victoire devant la Champagne-Ardenne leur a ensuite ouvert la porte des quarts de finale où ils n'ont pu que s'incliner face à la Gironde..
Un magnifique résultat pour Jean-Michel Arnou et ses deux compères licenciés seulement depuis 2011.
Prochains rendez-vous nationaux à Troyes les 11 et 12 juillet prochains, pour les championnats de France doublette féminine et tête-à-tête masculin.
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