Loir-et-Cher - Salbris - Pétanque - prix régional de salbris

Le Loir-et-Cher bien présent en finale
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De gauche à droite, les vainqueurs Marie Brouard - Jérôme Charpentier, le président du club Bruno Petit, les finalistes Cyril et Angélique Georget.

Cent trente-trois équipes venues de treize départements, dont les six de la région Centre-Val de Loire, trois de l'Ile-de-France,
e
l'Yonne et la Vendée ont participé au 31 prix de la ville de Salbris, ce week-end.
Si la météo n'a pas été clémente pour le club du président Bruno Petit, la pluie s'étant invitée pendant plusieurs heures l'aprèsmidi, un beau plateau a été offert aux spectateurs dans cette nouvelle formule de la compétition en équipes mixtes, une
féminine et un masculin. De ce plateau ont émergé Marie Brouard (Meulan, Yvelines) et Jérôme Charpentier le jeune
Salbrisien, vainqueurs en finale de l'ex-champion de France individuel Cyril Georget et son épouse Angélique, sociétaires de
Langon.
Le Loir-et-Cher était très présent au stade des demi-finales, avec la qualification de cinq des huit joueuses et joueurs en lice à
ce niveau. Les championnes de France féminines 2016, Sabrina Binda et Marianne Couzon d'Auxerre, ont
baissé pavillon après les poules du matin. Le Challenge Michel David a été remis à l'équipe finaliste, formation la mieux classée
composée de deux partenaires de la même société.
Le concours complémentaire régional B est revenu à Nathalie et Patrick Lemaitre (Amboise) qui ont pris le meilleur
sur Sandra Murat et Pascal Bacquet (Orly, Val-de-Marne).
A noter la belle performance des jeunes Loir-et-Chériens Romane Gaulier (Neung-sur-Beuvron) qui fêtera prochainement ses
19 printemps, associée au prometteur junior Sylvain Francisco (Lamotte-Beuvron), stoppés en demi-finale par les futurs
vainqueurs.
Les résultats
RÉGIONAL A Demi-finales : M. Brouard (Meulan 78) et J. Charpentier (Salbris) battent J. Poitevin (Salbris) et L. Dupuy (La
Chaussée) ; A. et C. Georget (Langon) battent O. Martin (Argent) et A. Belhaj (Les Sables d'Olonne).Finale : M. Brouard et
J. Charpentier battent A. et C. Georget. RÉGIONAL B Demi-finales : N. et P. Lemaitre (Amboise) battent R. Gaulier (Neung) et
S. Francisco (Lamottte) ; S. Murat et P. Bacquet (Orly 94) battent L. Moreau Quintais (Hanches) et P. Buisset
(Châteaudun). Finale : N. et P. Lemaitre battent S. Murat et P. Bacquet.
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