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MES FAVORIS .

Tours

– Poitiers

Loir-et-Cher - Pétanque - national féminin de salbris

Leguen et Massicot ont tenu la distance
07/07/2015 05:34
En pétanque, le principe des têtes de séries n'est pas
appliqué. C'est-à-dire que le tirage au sort est intégral et
que les meilleures équipes peuvent s'affronter dès le tour
de brassage. La locale Florence Petit et Julie Poitevin, en
tombant dès les 16es de finale sur Angélique et Sandra
Webre, ont pu le vérifier à leurs dépens. Et quelques
autres doublettes ont fait une croix sur leurs illusions plus
tôt que prévu, parfois, il faut le dire, en n'évoluant pas au
niveau où on les attendait.
Malgré le passage de plusieurs orages et les quelques
surprises enregistrées, on a bien retrouvé des doublettes
de premier plan en demi-finales. Parmi les 98 équipes
engagées (nouveau record), Sophie Leguen et Karine
Massicot, les grandes favorites castelroussines, les
sœurs Webre, Alexandra Debelle et Sabrina Dasnon
(Montlouis) ainsi que la paire Stéphanie Gauthier et
Emilie Berthomier (Brou en Chantereine) prouvent
qu'elles ont bel et bien leur place dans le dernier carré en
explosant leurs adversaires en quart de finale (2 fois 130, 13-2 et 13-6). Les demi-finale furent nettement plus
serrées et il fallut attendre la tombée de la nuit pour voir
les sœurs Webre et la paire castelroussine composée de
Leguen et Massicot se qualifier pour la finale d'un tournoi
qui a encore grimpé d'un cran cette année.
Sophie Leguen et Karine Massicot (Star Châteauroux),
aussi régulières que complémentaires, ne vont pas
laisser passer leur chance face aux sœurs de La
Chaussée-Saint-Victor lors de l'ultime partie remportée
13-2.

Les résultats
Sophie Leguen et Karine Massicot se sont imposées à Salbris. - (Photo cor. NR, Dany Chamfrault)

Quarts de finales : Leguen - Massicot (Star
Châteauroux) battent Rigault - Gremy (Mainvilliers Dreux) 13-6 ; A. et S. Webre (La Chaussée) battent Perruche - Dubois (Saint-Florent) 13-0 ; Debelle - Dasnon (Montlouis) battent Crozet - Gmereck (Ozoir-la-Ferrière) 13-0 ;
Gauthier - Berthomier (Brou sur Chantenreine) battent Masson - Tourland (Star Châteauroux) 13-2.
Demi-finales : A. et S. Webre battent Debelle-Dasnon 13-9 ; Leguen - Massicot battent Gauthier - Berthomier 13-6.
Finale : Sophie Leguen - Karine Massicot battent Angéline et Sandra Webre 13-2.
Consolante : Maria Azevedo - Anna Limet (Romorantin-Berrichonne) battent Agathe et Lou Dubreule (Marmagne) 13-4.

Cor. NR : Dany Chamfrault
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