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Il n’est pas inutile de le rappeler, le national féminin est le seul du genre en région Centre. Chaque
année, quelques pointures viennent donc s’y confronter.
Parmi les 90 doublettes engagées, elles sont quelques-unes pour cette 14e édition à postuler à la succession de GilbertResende, lauréates en 2012. Les favorites viennent cette fois d'Île-de-France, une région qui va fournir un fort contingent.
Petit et Clément jouent à domicile
Principales têtes d'affiche, la triplette championne de France en titre. Morgane Bacon et Gidjia Ait Idir feront équipe, alors que
Songeux, la troisième fille, va jouer aux côtés de Sylvie Crozet, qui vient aussi d'IDF. Il ne sera pas facile pour les autres
concurrentes de barrer la route du succès à ces deux triplettes.
Demuth et Klockowski, qui ont atteint les quarts de finale du championnat de France, ou encore des doublettes déjà lauréates
à Salbris, pourraient jouer les trouble-fête. Declercq-Binda (2003), Angélique et Sandra Webre (200-2005), les locales
Florence Petit et Nathalie Clément (2001, 2011) ne seront pas à Salbris pour simplement faire de la figuration. Massicot,
Carton, Machado sont d'autres noms connus qui se distinguent chaque année en Sologne.
En parallèle, le club salbrisien organise un concours en doublettes, toutes catégories, principalement fréquenté par les
hommes, puisque les femmes disputent le national. Le prix de la ville de Salbris, souvenir Michel David, devrait réunir plus de
150 doublettes venues d'une dizaine de départements. Il se déroule en formule trois concours (A, B, C), il est richement doté et
il va réunir quelques joueurs de talents, parmi les meilleurs régionaux.
Florence Petit, associée à Nathalie Clément, vise le

Samedi à Salbris, de 8 h à 23 h.
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