Loir-et-Cher - Pétanque - championnats régionaux

Finale 100 % Loir-et-Cher en promotion
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Roger, Poisson et Pouliguin (Vouzon) se sont qualifiés pour les France.

Trois compétitions ont été organisées ce week-end à Fleury-les-Aubrais : les championnats régionaux
triplettes promotion, triplettes vétérans et doublettes jeu provençal . Si la journée de samedi a été
ensoleillée, les pluies du dimanche ont contraint au transfert dans le boulodrome couvert de
l'ASPTT Orléans.
Triplettes promotion
Soixante-quatre équipes étaient au rendez-vous , dont dix du Loir-et-Cher , avec pour objectif de se
qualifier pour lechampionnat de France , les 23, 24 et 25 juin à Ax-lesThermes (Ariège). Deux clubs du Loir-et-Cher se sontdisputé le billet qualificatif et c'est finalement
le trio Roger - Poisson - Pouliguin (Vouzon) qui a remporté le titrerégional face à Pinard - Fournier Ribeiro ( Selles -sur-Cher). Signalons aussi les bonnes performances de Becan - Deseine - Boulexteix
(Salbris) et Arnould - Pueyo - Michelet de Gachi (Romorantin), respectivement éliminés en quarts et
en huitièmes de finale. Les six autres formations ont été éliminées dès les poules .
Triplettes vétérans
La finale régionale a rassemblé trente -deux équipes, dont cinq loir-et-chériennes. Comme en 2016,
c'est le trio Picoul - Dubois - Podlaski (Hanches) qui a été sacré en prenant le meilleur sur Bourneix Pernin - Labrune (Argenton) et qui représentera donc la région au championnat de France, les 10 et
11 juin à Mende ( Lozère ). Le trio romorantinais Bertin - Boyer - Nathène s'est quant à lui incliné
en demi-finale, alors que les Salbrisiens Boucher - Gaillard - Webre n'ont pas réussi à passer
l'obstacle des quarts de finale. Les trois autres équipes se sont inclinées lors des poules.
Doublettes jeu provençal
La finale régionale a rassemblé seize équipes, qui avaient l'ambition de se qualifier pour le
championnat de France des 25, 26 et 27 août, à Palavas -les-Flots ( Hérault ). Le comité du Loir-et-

Cher était représenté par deux équipes. Dasnias - Georget (Langon) ont été stoppés en quarts de
finales, alors que Bounille - Pierre ( Vendôme ) n'ont paspassé les poules de qualification . La région
sera représentée par le duo Bua - Trembleau ( Sully) qui ont triomphéd'Angibaud - Labonne (Bourges
AC) en finale.
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