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Palais-Lescure matent les championnes de France
09/07/2013 05:32
Un temps magnifique, un record de participation et des surprises… Le National
féminin de pétanque a tenu toutes ses promesses à Salbris samedi .
L'ordinateur qui se charge du tirage au sort n'a pas été tendre avec quelques équipes
favorites. La doublette salbrisienne Petit-Clément en a fait les frais tôt dans le
concours. Quelques autres équipes attendues ne sont même pas sorties des poules,
tandis qu'une des championnes nationales (Songeux) mordait la poussière dès les
16es de finale.
A forte connotation parisienne ou proche banlieue, le 14e National féminin a
rassemblé 174 participantes qui ont offert des parties le plus souvent très
intéressantes. Aurélie Palais et Chloé Lescure, finalistes l'an dernier, sont, cette fois,
allées jusqu'au bout en s'offrant en finale deux filles qui arboraient le maillot frappé du
coq. La doublette Bacon-Aït-Idir, qui avait déjà tremblé en quart de finale (victoire 1312, contre Larcher-Martin), a dû s'incliner devant la détermination des deux filles de
Sully-sur-Loire. Les lauréates ont toujours mené dans une finale de meilleur niveau
que les demies décevantes. Les sœurs Webre, jusque-là excellentes, ont perdu à ce
stade face aux futures lauréates en passant un peu à côté de la rencontre. Aux côtés
de nombreuses doublettes (près de 200) qui se disputaient le prix de la ville de
Salbris, les rencontres du National n'ont pas connu de temps mort, pour le plus grand
plaisir du public et des organisateurs.

Les résultats

Aurélie Palais et Chloé Lescure ont remporté ce National féminin face aux championnes de France
en titre.

Quarts de finale : S. Webre - A. Webre (La Chaussée) battent Coulon - Audinet (Le Mée) 13-2 ; Bacon - Aït-Idir (Ozoir-la-Ferrière) battent Gauthier - Berthommier (Brou-surChanterenne) 13-7 ; Nadeau - Pirès (Clichy) battent Larcher (Les Sables) - Martin (Argenton) 13-12 ; Palais - Lescure (Sully) battent Debelle - Bariat (37) 13-4.
Demi-finales : Bacon - Aït-Idir battent Nadeau - Pirès 13-3 ; Palais - Lescure battent S. et A. Webre 13-6.
Finale : Palais - Lescure battent Bacon - Aït-Idir 13-9.
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