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Pétanque (individuels)
Les épreuves départementales individuelles, qualificatives pour les régionaux, se sont déroulées à
Salbris. La compétition féminine a réuni cinquante-neuf joueuses issues de seize clubs (contre
cinquante et un en 2015), qui se sont disputé les cinq places qualificatives pour le championnat
régional de Bourges du 7 mai.
Selles-sur-Cher a engagé la plus forte délégation avec sept concurrentes, devant La Chaussée et
Salbris avec six joueuses. Mais aucun de ces clubs ne figure dans le tableau final.
Un plateau record de 192 masculins (175 l'an passé) est parti à l'assaut des dix places dans le
régional, lui aussi à Bourges le même jour. Huit clubs figurent au palmarès. La Chaussée et
Romorantin avec deux qualifiées, se sont mis en évidence.
Les deux épreuves régionales donneront un billet pour les France de Montauban (Tarn-et-Garonne)
fin août pour les dames, et à Lanester (Morbihan) en septembre pour les masculins.
Les cinq joueuses qualifiées : Cindy Magne (Cour-Cheverny), Virginie Chaussard et Angélique
Georget (Langon), Romane Gaulier (Neung), Jessica Bigot (Noyers). Mais aussi Florence Petit
(Salbris), championne régionale 2015.Les dix joueurs qualifiés : Loïc Dupuy et Pierre Portier
(La Chaussée), Cyril Georget (Langon), Georges Silvestrini (Mont-près-Chambord), Alain Rouillon
(Naveil), Maxime Dupel et Patrick Nathene (Romorantin), Pascal Pichot (Salbris), Thomas Chartier
(Selles-sur-Cher), Bruno Rougeau (Villebarou). Mais aussi Éric Dasnias (Langon), champion
2015. Prochains rendez-vous : qualificatifs régionaux en doublettes féminines et masculines le
3 avril à Salbris.
Jeu provençal (doublettes)
Les épreuves départementales en doublettes, qualificatives pour les régionaux de jeu provençal, se
sont déroulées à Noyers. Vingt et une équipes seulement étaient présentes pour se disputer les deux
places qualificatives pour le championnat régional qui se déroulera à Bourges les 6 et 7 mai.
Les parties sont limitées à 11 points au début de la compétition, et cela jusqu'à la partie qualificative
en 13 points. Les parties durent entre deux et trois heures, réclamant de la concentration et une
bonne forme physique. Tard dans la soirée, La Chaussée a qualifié une équipe grâce à la paire
Graziani-Lardy. Dans le même temps, Hernandez (Salbris) Prudhomme (Selles) obtenaient aussi le
sésame pour le championnat régional.
La finale régionale rassemblera seize formations issues des six départements du Centre-Val de
Loire, pour un billet pour le championnat de France de la discipline qui aura lieu du 26 au 28 août à
Quillan (Aude).
Les deux équipes qualifiées : Stéphane Graziani et Laurent Lardy (La Chaussée), Kévin
Hernandez (Salbris) et Romain Prudhomme (Selles-sur-Cher).
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