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- Noyers-sur-Cher - Jeu provençal - qualificatif régional
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précédente

suivante

D. et H. Parcineau (Lamotte).

Un faible plateau (28 doublettes, comme 2011) a participé au concours de jeu provençal organisé à Noyers et qualificatif pour le championnat régional des 18-19 mai à Dreux.
Quinze clubs étaient engagés, avec trois équipes pour Cour-Cheverny, Naveil, Vendôme et Vouzon, dans cette discipline difficile, ancêtre de la pétanque, que les amateurs de
la petite boule appellent « la longue », et qui se joue de 15 à 20 m.
Les parties étaient limitées à 11 points, puis à 13 sur les deux dernières rencontres, et elles duraient plus de deux heures en moyenne
Rendez-vous à Dreux
Les qualifiés sont Parcineau, père et fils (Lamotte) ainsi que Victor Barata – le frère de Paulo – et Loïc Dupuy (La Chaussée). Ces deux formations retrouveront à Dreux, Paulo
Barata et Stéphane Graziani (La Chaussée), champions en titre et requalifiés d'office.
Prochain rendez-vous de pétanque : samedi à Vouzon pour la qualification aux championnats régionaux triplettes féminins et masculins.
Quarts : D. Parcineau bat P. Hénault - F. André (Vendôme), 13-7 ; V. Barata bat G. Hervet - A. Bellande (Naveil), 13-7 ; T. Chartier bat E. Cholet - J. Sommier (Cour-Cheverny),
13-4 ; L. Panni bat J. Besnard (Montoire) - B. David (Salbris), 13-7. Demi-finales : D. Parcineau bat L. Panni (La Chaussée) - L. Pierre (Villeabrou), 13-4 ; V. Barata bat
T. Chartier - J. Mézières (Montoire), 13-4. Qualifiés : D. et H. Parcineau (Lamotte), V. Barata - L. Dupuy (La Chaussée),
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