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Romane Gaulier surprend, Loïc Dupuy confirme
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INDIVIDUEL MASCULIN
Forte participation sur les deux sites du championnat départemental individuel masculin samedi. Notamment à Vendôme avec 163 concurrents. Les 32 meilleurs joueurs
se sont retrouvés dimanche sur les terrains des Grands-Prés à Vendôme, accueillis par le président Alain Guyot et son équipe de bénévoles. La Chaussée était une
nouvelle fois bien représentée avec une lutte fratricide entre les deux coéquipiers habituels, Stéphane Maigre devant s'incliner face à Loïc Dupuy. Dans l'autre demi-finale,
Jean-Luc Robert (Langon) se défaisait du Savinien Willy Lemaitre. Clin d'œil du destin puisqu'en 2014, Dupuy avait battu Éric Dasnias, le partenaire habituel de Jean-Luc
Robert, en finale. L'histoire se répétait et les spectateurs ont pu assister à une nouvelle partie de haut niveau qui a vu Loïc Dupuy l'emporter. Loïc Dupuy, déjà champion en
double mixte, accroche une nouvelle étoile à son palmarès en conservant son titre individuel et nul doute qu'il visera une 3e qualification pour les France, le week-end
prochain en formation triplette. Grâce à cette victoire, il retrouvera Éric Dasnias, champion de Ligue 2015, aux Frances qui se dérouleront à Troyes les 11 et 12 juillet
prochains.
Quarts de finale : L. Dupuy (La Chaussée) b at P. Pichot (Noyers-sur-Cher) 13-3 ; S. Maigre (La Chaussée) b at D. Poisson (Vouzon) 13-5 ; J.L. Rob ert (Langon) b at
J. Dourlet (Montoire) 13-5 ; W. Lemaître (Savigny) b at S. Dugue (Naveil) 13-8. Demi-finales : L. Dupuy b at S. Maigre 13-8 ; J.L. Robert b at W. Lemaître 13-8. Finale :
L. Dupuy b at J.L. Rob ert 13-7.

INDIVIDUEL FÉMININ
61 compétitrices étaient au rendez-vous du championnat départemental féminin qui s'est déroulé dimanche à Vendôme. Une compétition qui avait réuni des joueuses
appartenant à quinze clubs, toutes bien décidées à reprendre le titre que détenait Angélique Lavigne de Montoire. A l'issue des quarts de finale, le titre semblait promis à La
Chaussée qui comptait trois joueuses expérimentées en demi-finales. Mais Angélique Philippon et Jessica Bigot, les championnes 2015 en triplettes ont d'abord baissé
pavillon, et en finale Romane Gaulier (Neung) a pris sa revanche de la finale doublette départementale, en l'emportant face à Sandra Webre. En effet, la Nuviodunoise qui
n'a pas encore 17 ans, avait déjà disputé la finale en doublette voilà deux semaines à Romorantin et s'affirme à chaque sortie. Elle prive La Chaussée d'un grand chelem
des trois billets aux Frances féminins. Elle rejoindra Florence Petit, la championne régionale, aux championnats de France des 12 et 13 septembre à Pau.
Prochains rendez-vous départementaux, samedi et dimanche prochains à Selles-sur-Cher et Montoire, pour les championnats de triplette masculine et doublette des
jeunes.
Demi-finales : S. Web re (La Chaussée) b at A. Philippon (La Chaussée) 13-7 ; R. Gaulier (Neung) b at J. Bigot (La Chaussée) 13-12. Finale : R. Gaulier b at S. Web re 13-7.
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