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MES FAVORIS

Tours

– Poitiers

Loir-et-Cher - Jeu provençal - qualifications régionales doublette

La Chaussée et Vouzon qualifiés
14/03/2013 05:32
Un plateau de trente-deux équipes doublettes, plus garni qu'en 2012 avec 28
formations, pour cette épreuve de Selles-sur-Cher étalée sur deux jours donnant deux
places pour le championnat régional qui aura lieu à Ballan-Miré les 10 et 11 mai
prochains.
Dix-sept clubs étaient engagés. La palme revenant à Villebarou avec cinq équipes,
devant La Chaussée et Romorantin comptant trois formations chacun, pour relever le
défi dans cette discipline difficile, ancêtre de la pétanque, que les amateurs de la
petite boule appellent « la longue », et qui se joue de quinze à vingt mètres.
Des parties limitées à onze points au début de la compétition, et cela jusqu'aux deux
dernières rencontres qui sont en treize points, contrairement à la pétanque qui se joue
toujours en treize unités. Les parties durent entre deux heures et deux heures trente
en moyenne, mais atteignent quelquefois trois ou quatre heures de jeu.
Paulo Barata et Stéphane Maigre, ce dernier ayant réintégré La Chaussée après
quatre saisons passées en Ile-de-France, et la paire Nicolas Roche - Emeric Pouliguin
de Vouzon se sont qualifiés en dominant dans l'ultime partie les équipes de Villebarou
et Noyers. L'arbitrage a été assuré par Eric Perseille, arbitre de ligue, du club de
Villefranche. Le prochain rendez-vous est programmé le dimanche 17 mars prochain
à Noyers-sur-Cher à l'occasion des qualifications pour le championnat triplette
promotion.

Les résultats

Nicolas Roche et Emeric Pouliguin de Vouzon ainsi que Paulo Barata et Stéphane Maigre de La
Chaussée se sont qualifiés.

Quarts de finale : Barata (La Chaussée) - Maigre (La Chaussée) battent Poirion
(Noyers) - Chartier (Montoire) ; Caverne (Villebarou) - Sabrou (Villebarou) battent
Clément (Salbris) - Deshoullières (Montoire) ; Lepage (Noyers-sur-Cher) - Sommier (Noyers-sur-Cher) battent Graziani (La Chaussée) - Dupuy (La Chaussée) ; Roche (Vouzon)
- Pouliguin (Vouzon) battent Simon (Selles-sur-Cher) - Pires Dos Santos (Selles-sur-Cher).
Demi-finales : Barata - Maigre battent Caverne - Sabrou ; Roche - Pouliguin battent Lepage - Sommier.
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