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Les championnes de France 2016 Sabrina Binda et Marianne Couzon ont annoncé leur présence à Salbris ce samedi. - (Photo club)

Le National féminin de Salbris se met en sommeil cette année. Le club propose à la place un régional en doublettes mixtes pour
son 31 e rendez-vous.

C'est une année de transition pour le club salbrisien du président Bruno Petit, dont le comité directeur a été renouvelé en masse
fin 2016. Pas de concours national féminin cette année donc, mais une compétition régionale en double mixte. Toutefois,
beaucoup de joueuses en vue dans le national ces dernières années, venant de l'Yonne, des Yvelines et de Vendée, ont annoncé
leur présence.
La compétition s'annonce très ouverte
Ce 31e prix de la ville de Salbris, régional donc, débutera ce samedi à 9 h, en équipes doublettes mixtes. Une dotation financière
réglementaire de 750 € a été ajoutée au cumul des frais de participation, de 10 € par doublette. Les organisateurs précisent que la
compétition n'est pas limitée en nombre d'équipes, le terrain pouvant recevoir jusqu'à deux cent quarante équipes.
Toutefois, cent quarante équipes sont attendues, venant d'une quinzaine de départements.
Ce prix porte le nom de Michel David, licencié de longue date au club de Salbris, décédé en 2011 à l'âge de 56 ans. Bon joueur,
bon partenaire, le club lui rend hommage de cette façon.
La compétition s'annonce relativement ouverte avec de nombreuses équipes en vue. Marie Brouard (Melan, Yvelines),
vainqueur féminine du National 2016, fait partie du plateau. Elle sera associée au jeune Salbrisien Jérôme Charpentier. Parmi les
joueuses de haut rang, on note également la présence des championnes de France doublettes 2016, qui viennent d'Auxerre.
Sabrina Binda jouera avec Anthony Arres (Cournon, Puy-de-Dôme), et Marianne Couzon avec Yohan Philippe (Ancy-le-Franc,
Yonne).
Parmi les équipes de la ligue du Centre-Val de Loire, les sœurs Michèle Maignant et Marie-Hélène Perruche (Cher) seront
associées à MM. Rabineau (Saint-Florent-sur-Cher). Pour l'Eure-et-Loir, le club de Hanches sera très présent avec les paires
Roma-Morgado, Rigault-Choisnet et Moulard-Petit. Pour l'Indre, Champigneux et Vitet représenteront Châteauroux. Pour
l'Indre-et-Loire, C. Bariat et M. Chauvin représenteront Amboise. Les Sullylois V. Pradeilles et B. Faragout (Loiret)
apparraissent comme des sépcialistes de la doublette mixte.
Le Loir-et-Cher ne sera pas en reste avec les paires Julie Poitevin (Salbris) et Loïc Dupuy (La Chaussée), Chantal Bertin et
Antonio Marques (Romorantin), Marie Gibault (Selles) et Kévin Hernandez (Salbris), Angélique et Cyril Georget, Nathalie et
Eric Clément (Langon).
Plusieurs équipes locales auront également leurs cartes à jouer comme Sylvie et J.-F. Parent, Katia Lebrun et J.-M. Gaillard,
Marie-Christine Dupel et B. David, et Florence Petit et Christophe David, qui viseront le carré d'honneur.
La formule. Les deux meilleurs binômes de chaque poule de quatre équipes poursuivront dans le régional. Les deux autres
disputeront une consolante. Chaque tour post-poules se fera à élimination directe.
La compétition est régie par un cahier des charges fédéral. Le délégué sera David Persil, également trésorier du comité du Loiret-Cher. L'arbitrage sera assuré par Gérard Aubrée, arbitre régional de Noyers-sur-Cher, et Guy Camus, de Theillay.
Ce samedi à partir de 9 h, parc Albert-Benoist à Salbris. Finales prévues vers 22 h 30.

