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

Du suspense de bout en bout
09/07/2012 05:35
Si Catherine Gilbert (Villebarou), associée à Valérie Lesendre, s'est finalement imposée, ce fut au bout d'une partie à rebondissement.
13-12 en finale. Le président Brillant et ses ouailles ne pouvaient pas rêver partie plus indécise pour clore leur national féminin. Catherine
Gilbert, licenciée à Villebarou, a donc inscrit son nom au riche palmarès de l'épreuve solognote.
Il était plus de minuit samedi soir, lorsque la joueuse du Loir-et-Cher a pu savourer la performance en compagnie de Valérie Resendre, qui
elle appartient au club de Sully.
En demi-finale, la doublette était venue à bout de la famille Gremy, celle-là même qui venait de sortir juste après les poules Petit et
Clément, les tenantes du titre. Mais la paire salbrisienne ne fut pas la seule à sortir prématurément. Salaris la grande favorite,
Champigneux, Carton ou encore Philippon ont abandonné leurs espoirs assez rapidement, preuve que la compétition était très relevée.
La suite va le confirmer, Binda et Declercq, dès lors les favorites, vont s'incliner en quart de finale, laissant Gilbert et Lesendre et Palet et
Lescure se disputer une finale de haut vol.

Les résultats
Quarts de finale : C. et M. Gremy battent Cogne et Perrin (Saint-Maur), 13-6 ;
Gilbert (Villebarou) et Resendre (Sully) battent Gauthier (Evry) et Webre (La Chaussée), 13-9 ;
Azevedo (Romorantin) et Soulet (Salbris) battent Larcher (Les Sables) et Martin (Argent), 13-7 ;
Palet (Sully) et Lescure (Châteauneuf) battent Binda (Auxerre) et Declercq (Moulins), 13-12.
Demi-finales : Palet et Lescure battent Azevedo et Soulet 13-5 ; Gilbert et Resendre battent C. et M. Gremy, 13-5.
Finale : Gilbert et Resendre battent Palet et Lescure, 13-12.
Finale B : Guedon et Royer battent Cabos et Sanchez, 13-8.

Catherine Gilbert (Villebarou).
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