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La Salbrisienne, à domicile, et avec une
nouvelle coéquipière, est parmi les
prétendantes au titre. Le niveau d’ensemble
s’annonce très relevé.
Le 16e National féminin de Salbris qui se déroule ce
samedi est inscrit au calendrier national, où il figure parmi
les 42 épreuves de ce type en 2015, dont 27 en
doublettes.
Unique sur la ligue du Centre, la compétition est régie par
un cahier des charges, qui va des inscriptions, au
contenu des affiches, le tirage au sort (ce vendredi à 16
h), au déroulement de la compétition, le traçage des
terrains, la dotation, la tenue des participantes à partir
des 8es de finale, la présence d'un délégué national et
d'un arbitre national.
Le titre 2014 appartient à Sabrina Dasnon et Alexandra
Debelle, de Montlouis (Indre-et-Loire). Les tenantes
devront rivaliser face à une forte délégation de l'Ile-deFrance. En région Centre, les deux meilleures chances
sont loir-et-chériennes avec les championnes
départementales et régionales les sœurs de La
Chaussée-Saint-Victor Angélique et Sandra Wèbre,
lauréates en 2000 et 2005 ; ainsi que les Salbrisiennes

Florence Petit est associée cette année à Julie Poitevin. - (Photo archives cor. NR, Patrice Juin)

Florence Petit et Julie Poitevin, qui remplace au pied levé Nathalie Clément.
Formule doublette en poules de 4 équipes qui qualifient 2 équipes, puis élimination directe. Un concours consolante est destiné aux perdantes des poules du matin.
L'arbitrage sera assuré par Frédéric Delorme arbitre national du Loir-et-Cher assisté de Morgan Regnier, arbitre départemental de Chouzy. Toutes les rencontres se déroulent
en terrain cadré de 15 m sur 4 m. Un carré d'honneur de 8 jeux accueillera les 8es de finale. Vingt-cinq bénévoles s'activeront toute la journée de samedi.
Samedi, à partir de 8 h. Parc Albert-Benoist, à Salbris.
Suivez-nous sur Facebook
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