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Pétanque - championnats régionaux triplettes - JEUNES

Deux équipes qualifiées pour les " France "
26/04/2012 05:32

précédente

suivante

Les cadets d'Onzain et Romorantin ont joué la finale, ce week-end à Bourges.
Le Loir-et-Cher était présent dans toutes les catégories, ce week-end à Bourges, à l'occasion des championnats régionaux de triplettes : 8 équipes minimes, 6 cadettes et 4
juniors, mais aussi 10 triplettes masculines chez les seniors et 8 en promotion.
Une nouvelle formule de qualification au France a été mise en place, avec désormais quatre équipes retenues au niveau régional dans chaque catégorie d'âge. Chaque
championnat de France se jouera donc avec 96 équipes, au lieu de 128 par le passé. Rendez-vous les 25 et 26 août à Nevers.
Minimes (victoire du Cher). Les Romorantinais Johnny Derycker, Kévin Francois et Nathan Maudinet accèdent aux demi-finales et se qualifient pour les « France ». Benjamin
Arnoult, Christopher Silvestrini (La Chaussée) et Jessy Duveau (Savigny) ont chuté en quart face à Romorantin.
Cadets (victoire de l'Indre). Alexandre Fernandes, David Grillon (Onzain) et Pierre Portier (Romorantin) accèdent à la finale et gagnent leur billet pour Nevers. Maxime
Duquenet, Corentin Morin (St-Laurent-Nouan) et Calvin Roche (Vouzon) ont cédé en quart.
Juniors (victoire du Loiret). Thomas Brousse (Romorantin), Florine Deshoullieres (Montoire) et Mathieu Roger (Vouzon) s'inclinent en quart face aux futurs champions.

SENIORS
Masculins. Une seule place était à prendre pour les France de Roanne des 7 et 8 juillet. Elle revient à Diot, Morgado, Darrazi (Châteauroux). Sur les dix équipes du Loir-etCher en compétition, six sont sorties de poules, mais quatre ont chuté en 16es de finale : D. Besnard (Montoire), Lagrue (Vendôme), Poirion (Noyers), Pothée (Villebarou).
Francisco et José Pulqueria, Olivier Leveau (Naveil) perdent en 8es. Éric Clément, Rodolphe Lepage et Antonio Marques (Salbris) sont stoppés en quart par Steinbach (Bourges
AC).
Promotion. Les trois billets pour Roanne ont été remportés par Bourdin (18), Lucas (28) et Rognon (37). Le Loir-et-Cher est passé près d'un gros résultat puisque deux équipes
se sont inclinées à la partie qualificative : James Arnoult, Anthony Lambron et Frédéric Legros (JP Vendôme), Georges Silvestrini, Hervé et Steven Valandon (La Chaussée).
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