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Loir-et-Cher- Pétanque - championnat départemental des clubs

DEUX TITRES POUR LA SOLOGNE
04/10/2012 05:35

précédente

suivante

Les vainqueurs et finalistes vétérans.

Deux championnats des clubs organisés par le comité 41 viennent de s’achever. Victoire des vétérans de Salbris et des jeunes de
Romorantin.
Vétérans
Après le championnat des clubs open, mais aussi ceux des jeunes et des féminines, déjà en place, le comité départemental a lancé en 2012 le championnat des clubs vétérans,
ouvert aux licenciés de 55 ans et plus. Pour cette première édition, vingt-trois équipes se sont engagées réparties en quatre poules géographiques. La compétition a mis aux
prises des formations de quatre joueurs ou joueuses, avec des parties en tête-à-tête, en doublettes et en triplette ainsi qu'un tir de précision. Les vainqueurs de poules
(Oucques, Salbris, Romorantin, Pruniers) se sont retrouvés à Saint-Aignan pour la phase finale. La finale a opposé Salbris à Oucques et c'est le club solognot du président
Philippe Brillant qui a battu l'équipe de la présidente Françoise Rollon en remportant deux tête-à-tête, les deux doublettes, la triplette et l'épreuve de tir.
Les inscriptions pour le championnat 2013 sont reçues par le directeur sportif du comité départemental en décembre, avec la mise en place d'une 1re division composée des
meilleures formations de 2012.
Jeunes
Pour sa 4e édition, la compétition n'a attiré que cinq équipes, contre huit l'année précédente. La finale s'est déroulée à La Chaussée et Romorantin a dominé Saint-LaurentNouan (18-6), en gagnant trois tête-à-tête, une doublette, la triplette et le tir. Le club solognot succède ainsi à Savigny.
Le comité enregistrera les inscriptions au début 2013, pour une compétition qui devrait compter davantage d'équipes pour sa 5e édition.

Les résultats
VÉTÉRANS
Demi-finales : Oucques bat Romorantin, 22-2 ; Salbris bat Pruniers, 20-4.
Finale : Salbris bat Oucques, 20-4.
3e place : Pruniers bat Romorantin, 16-8.
JEUNES
1. Romorantin, 2. Saint-Laurent- Nouan, 3. La Chaussée, 4. Vouzon, 5. Savigny.

en bref
PÉTANQUE Championnat doublettes (vétérans)
Salbris a reçu 56 doublettes venues de 19 clubs, sur son terrain sélectif des bords de Sauldre. Le club local avait engagé huit équipes mais le résultat n'a pas été au rendezvous. Lamotte, Romorantin et Vendôme présentaient cinq doublettes chacun.
En quart de finale, sept clubs étaient encore en lice et les deux équipes de Lamotte chutaient à ce stade. Finalement, le titre revient à Villebarou (Jean-François Cateau et JeanLuc Couderc), un club déjà vainqueur du championnat en triplettes.
Quarts : J. Brault - M. Clotet (Vendôme) battent D. Rousseau - H. Canillas (Lamotte), 13-6 ; V. Delle-Rose - J. Sanchez (St-Laurent) battent L. et D. Parcineau (Lamotte), 1311 ; J.-F. Cateau - J.-L. Couderc (Villebarou) battent D. Verret - M. Richoudeau (Romorantin), 13-7 ; R. Larue - J.-N. Pareux (Mont) battent R. Di Marco - C. Glatre (Salbris), 136. Demi : J.-F. Cateau - J.-L. Couderc battent J. Brault - M. Clotet, 13-6 ; V. Delle-Rose - J. Sanchez battent J.-F. Cateau - J.-L. Couderc, 13-3. Finale : J.-F. Cateau - J.L. Couderc battent ; V. Delle-Rose - J. Sanchez, 13-9.

A lire aussi sur La NR
• Jardins ouvriers : encore des cabanons incendiés
• Collision mortelle entre un camion et un 4 X 4

Ailleurs sur le web
• Comment contrôler la vitesse de sa
voiture ?

(Minute Facile)

• PÉTANQUE Championnat doublettes (vétérans)
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• Tir : une centaine de coupes à distribuer

• Deux corps découverts à la caserne de
gendarmerie d'Issy-les-Moulineaux
(RTL)
• Vous pensiez Michel Druc er sympa ?
En fait, il ne l'est pas tant que ça
(Closer)
?

Devenir annonceur
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