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Loir-et-Cher - Les résultats du week-end - DOUBLETTES JEUNES
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DOUBLETTES JEUNES
Montoire a accueilli le week-end dernier 28 équipes qui disputait l'épreuve départementale doublettes jeunes. Et Cour-Cheverny a écrasé la compétition en réalisant le
grand chelem avec des victoires dans les quatre catégories. Avec une mention pour Paul Dupuy, Alexis Mesmin, qui ont conservé leurs titres, et aux filles Faustyne
Bruneaux et Léa Magne tout à fait à l'aise dans cette épreuve mixte.
Prochain rendez-vous pour les jeunes : le dimanche 6 septembre à Saint-Aignan pour les épreuves individuelles.
Benjamins : F. Bruneaux - P. Dupuy (Cour-Cheverny) b attent D. Gauchard - T. Pierre (Mont-près-Chamb ord). Minimes : E. Rob in - A. Mesmin (Cour-Cheverny) b attent
J. Lecourt - R. Arnoult (Villeb arou) Cadets : L. Magne - E. Rateau (Cour-Cheverny) b attent C. Laprune - M. Pavie (Romorantin). Juniors : D. Grillon - M. Dangle (CourCheverny) b attent G. De Paermentier - D. Chouteau (La Chaussée Savigny).

TRIPLETTES MASC.
Après les jeunes, c'étaient au tour des triplettes masculines seniors de se retrouver dimanche à Montoire pour les championnats départementaux. Et si les deux équipes
de Villebarou échouaient en quarts de finale, les trois formations de Salbris se qualifiaient pour les demi-finales en compagnie du trio chausséen Graziani - Maigre Dupuy, valeur sûre du département depuis plusieurs saisons.
Loïc Dupuy pour un éventuel troisième titre cette année, écartait Frédéric Bouchot, Benjamin et Christophe David pour se hisser en finale et retrouver l'équipe Charpentier
qui avait, dans le même temps, dominé Rodolphe Lepage, Tonio Marques et Éric Clément.
La finale a été rondement menée, elle a vu la victoire de Jérôme Charpentier, déjà champion en 2014, mais qui a recomposé son équipe avec l'arrivée de Kévin Hernandez
de Vouzon et de Benoît Pommier de la Nièvre.
Une belle réussite pour la jeune triplette de Salbris qui n'a que 23 ans de moyenne d'âge et qui compte dans ses rangs Benoît Pommier, 19 ans, champion de France
junior en 2012.
Ils représenteront le Loir-et-Cher les 5 et 6 septembre prochains à Narbonne à l'occasion des championnats de France.
Les seniors se retrouveront le vendredi 18 septembre pour les championnats départements individuels vétérans, puis les 19 et 20 septembre pour la formation triplette
mixte.
Quarts de finale : C. David - B. David - F. Bouchot (Salb ris) b attent E. Boudrie - E. Dasnias - F. Fayol (Langon) 13-7 ; J. Charpentier - B. Pommier - K. Hernandez (Salb ris)
b attent C. Rodien - R. Ballet - C. Maupertuy (Villeb arou) 13-4 ; R. Lepage - A. Marques - E. Clément (Salb ris) b attent J. Galan - J. Hatchondo - D. Pothée (Villeb arou) 13-12 ;
S. Graziani - S. Maigre - L. Dupuy (La Chaussée) b attent C. Amb oise - O. Blenet - G. Toulleron (Neung-sur-Beuvron) 13-2. Demi-finales : S. Graziani (La Chaussée) b attent
C. David (Salb ris) 13-9 ; J. Charpentier (Salb ris) b attent R. Lepage (Salb ris) 13-11. Finale : J. Charpentier (Salb ris) b attent S. Graziani (La Chaussée) 13-1.
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