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Triplettes
Le comité d'Indre-et-Loire organisait ce week-end deux
championnats de ligue en triplettes (féminines et
promotion masculine). Vu le déluge qui s'est abattu sur la
région durant ces deux jours, le comité 37 avait fait le bon
choix d'ouvrir son magnifique boulodrome de Tours,
flambant neuf.
Féminines. Sur les cinq équipes du Loir-et-Cher en lice
(32 en compétition), deux ont franchi les poules et une a
poursuivi sa route le dimanche matin. Les meilleurs
résultats sont revenus aux Salbrisiennes Nathalie
Clément, Florence Petit et Julie Poitevin, qui ont buté en
8e de finale face à une équipe berruyère, et aux
Chausséennes Jessica Bigot, Angélique Philippon et
Émilie Cousin, qui ont été éliminées le dimanche matin
en quart de finale face à une équipe d'Illiers-Combray
(Eure-et-Loir).
Promotion masculine. Deux équipes loir-et-chériennes
ont passé le stade des poules et se sont qualifiées pour

Les champions régionaux de La Chaussée : Franck Guibert, Jean-Michel Arnou et Teddy Jegat. - (Photo comité 41 Gérard
Lauverjat)

les 8es de finale qui se sont déroulées dimanche. Si les Montoiriens Laurent Couloir, Donatien Besnard et Alain Rouillon ont buté en quart de finale face à Artenay (Loiret), Les
Chausséens Teddy Jegat, Franck Guibert et Jean-Michel Arnou ont poursuivi leur chemin, remportant leur quart devant l'Entente Gâtinaise (Loiret), puis la demi-finale face à
Dreux (Eure-et-Loir), et enfin la finale face à Artenay (Loiret). Une victoire sans discussion en finale (13-3) qui donne aux sociétaires du président Patrice Aubert le premier titre
régional de cette nouvelle épreuve et le billet pour le championnat de France qui se déroulera à Montauban (Tarn-et-Garonne) les 27 et 28 juin.

Doublettes
Villebarou a accueilli ce 1er mai deux épreuves qualificatives pour les championnats de ligue en doublettes qui se tiendront le 14 mai à Fleury. Pour chacune de ces deux
épreuves, doublette féminine et doublette masculine, cinq équipes ont été sélectionnées.
Féminines. Trente équipes féminines étaient engagées, venues de douze clubs. La Chaussée, qui avait inscrit quatre doublettes, a pris deux des cinq places qualificatives.
Les qualifiées : P. de Paermentier et C. Cousin (La Chaussée), A. et S. Webre (La Chaussée), M. Besnard et S. Lavigne (Montoire), J. Poitevin et N. Garnier (Salbris),
C. Gilbert et E. Sollier (Villebarou).

Masculins. Cent douze doublettes masculines ont participé à ce concours qualificatif, représentant 19 clubs. Les plus fortes délégations étaient issues de Cour-Cheverny,
Salbris et Savigny, avec dix formatons engagées.
Les qualifiées : E. Dasnias et J.-L. Robert (Langon), P. Pichot et K. Poirion (Noyers), J. Charpentier et J. Ferreira Brandao (Salbris), P. Hénault et B. Petit (Salbris), L. Julien et
E. Pouliguin (Vouzon).
Suivez-nous sur Facebook
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