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Loir-et-Cher- Pétanque - national féminin de salbris

Petit-Clément pour la passe de trois
05/07/2012 05:32
Le national féminin de Salbris est devenu un rendez-vous incontournable du
calendrier. Seule compétition de ce niveau en région centre, elle se déroule samedi
alors que le mondial de pétanque bat son plein à Marseille. Dans cette atmosphère
propice aux rencontres de haut niveau, les spectateurs solognots vont de nouveau
être gâtés. 80 doublettes qui viennent de près d'une vingtaine de départements
différents vont s'aligner pour tenter de succéder à une paire locale qui sera encore
parmi les favorites.
Florence Petit et Nathalie Clément, qui avaient inscrit leur nom au palmarès en 2001,
ont récidivé 10 ans plus tard l'an dernier en 2011. Les deux complices de Salbris sont
bien décidées à ne pas attendre une autre décennie avant de réussir la passe de
trois. S'il est peu probable que la doublette Quennehen-Lozano soit présente, d'autres
équipes possèdent les arguments pour les inquiéter. Chantal Salaris, membre de
l'équipe de France, lauréate avec son club de la coupe de France 2011, sera à
surveiller de près. Binda-Declercq, vainqueurs à Salbris en 2003, Carton-Machado
maintes fois championnes du Loiret, Pradeilles-Dupré régulièrement dans les
meilleures en région, ou encore Roussel (Châteaudun)-Sollier (Villebarou) demifinalistes en 2011 sont les autres doublettes qui ne seront pas loin de la finale
programmée à 21 heures.
En parallèle, un grand prix régional est disputé (débuts à 14 heures). Le prix Michel
David va regrouper 130 doublettes. En formule trois concours : A, B et C, la
compétition se terminera aux alentours de 22 heures. L'équipe phare est composée
de Christophe Trembleau, plusieurs fois champion de France, associé à Amri,

Florence Petit et Nathalie Clément récidiveront-elles ? - (Photo archives cor. NR)

partenaire régulier de Philippe Quintais.
samedi 7 juillet à partir de 8 heures parc Albert Benoist à Salbris.
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