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Cyril Georget et Eric Dasnias (Langon) - (Photo comité 41)

REGIONAUX PAR EQUIPES
Plusieurs formations du Loir-et-Cher ont participé aux championnats régionaux par équipes, lors du grand week-end de l'Ascension, à
Bourges. Elles ont connu des fortunes diverses.
Doublette féminine. Deux des cinq équipes loir-et-chériennes ont passé les poules avec succès. Mais Marine Barata et Florine
es

Deshouillières (Mont-près-Chambord) tout comme les Nucériennes Jessica et Corinne Bigot ont calé en 8 de finale.
es
Doublette masculine. Un beau résultat, proche du grand chelem, pour quatre des cinq équipes victorieuses des poules. Les 8 de
finale allaient pourtant être fatals à Pascal Pichot, Paulo Marques (Salbris), à Alain Bourreau et Marc Cornet (La Chaussée) et à
Christophe Deshoullières et Mickael Chuet (Mont-près-Chambord).
Seul, Eric Dasnias et Cyril Georget (Langon) continuaient leur route mais devaient céder en demi-finale face aux champions en titre
sullylois.
Triplette vétéran. Les deux équipes romorantinaises se sont mises en évidence. Si Philippe Jourdant, Michel Richoudeau, Patrick
Carpentier ont buté en quarts, Jacky Périgaud, Jean-Pierre Naudin et Francis Deschamps ont atteint les demi-finales au terme d'un
bon parcours.
Doublette jeu provençal. Les Loir-et-Chériens ont calé en poule.
Doublette mixte. Edwige Sollier et Bruno Rougeau (Villebarou) ont été les seuls à passer les poules mais ont été battus en quarts de
finale par les futurs champions Christel Beffara et Vincent Demuth.

REGIONAUX INDIVIDUELS
Si par équipes le Loir-et-Cher n'a décroché aucun titre, en individuels, les joueurs départementaux ont brillé avec deux titres ramenés
de Bourges.
Tête a tête féminin. Florence Petit est bien la reine régionale de la discipline. Championne en titre, la Salbrisienne a conservé son
bien après avoir dominé Prescilia Roussel (Bonneval), la championne 2014, Nathalie Canesse (Marmagne), Danièle Sageloly
(Orléans) et la jeune Berruyère du club du Moulon, Justine Barberousse, en finale. Grâce à cette belle victoire, la Solognote disputera
les France à Lanester (10-11 septembre). A noter également, le parcours encourageant Virginie Chaussard (Langon) jusqu'aux quarts
de finale.
es
Tête-a-tête masculin. Seuls quatre joueurs, sur onze, ont passé les poules. Le Langonnais Cyril Goerget a ensuite bloqué en 16 , le
es

Romorantinais Patrick Nathene en 8 et le Chausséen Loïc Dupuy en quart de finale face à Langonnais Eric Dasnias. Comme en
2015. Dasnias a ensuite écarté le Castelroussin Alain Guebels en demie, puis en finale le sociétaire de St-Germain-du-Puy, Jimmy
Gelu, pour conserver son titre.
Demi-finaliste des France l'an passé à Troyes, il tentera de faire aussi bien en août prochain à Montauban.

