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Les champions de Langon et les finalistes de La Chaussée. - (Photo comité 41)

TRIPLETTE MASCULIN
Romorantin a accueilli cent trois triplettes le week-end dernier à l'occasion des championnats
départementaux masculins. Un total bien supérieur à celui de l'an passé qui avait vu quatre-vingt-cinq
équipes s'affronter.
Mais si de nombreux prétendants ont tenté leur chance, il n'y a pas eu de surprises. Trois favoris, les
Salbrisiens de Jérôme Charpentier, champions 2015, les finalistes chausséens de Stéphane Graziani, leurs
adversaires malheureux de 2015 et la nouvelle équipe de Langon composée autour de Pascal Regnauld se
sont en effet retrouvés au stade des demi-finales tandis que les Sellois Tony Meunier, Anthony Seguin et
Frédéric François complétaient le dernier carré.
Chausséens et Langonnais se hissaient ensuite en finale qui longtemps fut indécise avant que Pascal
Regnauld, Cyril Georget et Frank Fayol ne parviennent à faire la différence pour s'imposer 13-11. Les
protégés de la présidente Annie Raffetin représenteront le Loir-et-Cher les 3 et 4 septembre, aux
championnats de France de Montauban.
Prochain rendez-vous pour les joueurs, samedi 25 et dimanche 26 juin, à l'occasion des championnats
départements de doublette mixte à La Chaussée et à Vouzon.

Les résultats
Quarts de finale : P. Regnauld (Langon) bat R. Lepage, A. Marques, C. David (Salbris) 13-12 ; S. Graziani
(La Chaussée) bat C. Amboise, O. Blenet, G. Toulleron (Neung) 13-10 ; J. Charpentier (Salbris) bat
W. Pavie, K. Binagot, T. Faget (Romo) 13-7 ; T. Meunier (Seles) bat J. Guillerault, D. Dangle, A. Jouanneau
(Cour-Cheverny) 13-5. Demi-finales : P. Regnauld bat J. Charpentier, K. Hernandez, B. Pommier 13-12 ;

S. Graziani bat T. Meunier, F. François, Anthony Seguin 13-8. Finale : Pascal Regnauld, Cyril Georget,
Franck Fayol battent Stéphane Graziani, Loïc Dupuy, Stéphane Maigre 13-11.

JEUNE DOUBLETTE
A Romorantin, le dimanche 19 juin, vingt-six équipes réparties sur quatre catégories d'âge, ont disputé les
championnats départementaux jeunes en doublettes, le dimanche 19 juin, à Romorantin. Des
championnats dominés par le club de Cour-Cheverny qui revient de Sologne avec trois titres et trois places
de finalistes, devant Romorantin avec un titre et une place de finaliste, Lamotte-Beuvron et La Chaussée se
contentent d'un finaliste.
Le prochain rendez-vous pour les jeunes est fixé au 4 septembre à Saint-Aignan pour les épreuves
individuelles.

Les résultats
Benjamins : D. Gauchard et F. Bruneaux (Cour-Cheverny) battent T. Pierre (La Chaussée) et B. Chambrun
(Cour-Cheverny) 13-0. Minimes : T. Bergeron et P. Dupuy (Cour-Cheverny) battent N. Bruneaux et
W. Obin (Cour-Cheverny) 13-6. Cadets : K. François (Romo) et T. Obin (Cour-Cheverny) battent J. Feret et
A. Raimbourg (Romo) 13-3. Juniors : E. Rateau et R. Tayron (Cour-Cheverny) battent T. Dargent (Gièvres)
et S. Francisco (Lamotte) 13-12.

INDIVIDUEL FÉMININ
Soixante compétitrices ont disputé, dimanche dernier, à Romorantin, le championnat départemental
individuel, qualificatif pour le championnat de France des 10 et 11 septembre à Lanester. Dix-sept clubs
étaient représentés, notamment Romorantin avec neuf éléments ou encore La Chaussée et ses sept
joueuses. Tous bien décidés à voir une de ses licenciées reprendre le titre détenu par Romane Gaulier
(Neung).
Cette performance est à mettre au crédit de la Chausséenne Émilie Cousin, déjà championne en triplette,
qui n'a pas laissé passer sa chance d'accrocher une deuxième étoile, la troisième pour son club cette
année, et ainsi accompagner Florence Petit, championne régionale, aux France.

Les résultats
Quarts de finale : E. Cousin (La Chaussée) bat N. Lessous (Selles) 13-1 ; A. Webre (La Chaussée) bat
C. Magne (Cour-Cheverny) 13-9 ; I. Samson (Villebarou) bat J. Poitevin (Salbris) 13-11 ; A. Georget
(Langon) bat G. Rochereau (Villebarou) 13-7. Demi-finales : E. Cousin bat I. Samson 13-9 ; A. Georget bat
A. Wèbre 13-11.Finale : E. Cousin bat A. Georget 13-10.
Suivez-nous sur Facebook

