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Loir-et-Cher - Pétanque - champ de france

Satisfactions pour Dupuy et Dasnias
18/07/2015 05:27
Après le bon début de saison avec la place en quart de
finale de la triplette promotion de La Chaussée à
Montauban, le Loir-et-Cher a réalisé une nouvelle belle
performance grâce à ses deux champions, Loïc Dupuy
et Éric Dasnias, le week-end des 11 et 12 juillet dernier
à l'occasion du championnat de France individuel
masculin.
Le premier franchissait les poules face à l'Ardèche, la
Vienne, le Maine-et-Loire, avec le recours au barrage.
Loïc réussissait ensuite deux belles rencontres face à
l'Ariège et à l'Ardèche pour accéder aux 8e de finale pour
la première fois.
Et c'est à ce stade que le joueur de La Chaussée
retrouvait le champion de ligue, Éric Dasnias de
Langon, pour un billet en quarts de finale que le second
validait par une victoire 13-3. Dimanche, Dasnias
retrouvait le " monstre du tête-à-tête " avec ses sept
titres et ses trois places de finalistes, Christian Fazzino.
Après un début de partie en demi-teinte, le Langonnais

Loic Dupuy (2e à g.) et Eric Dasnias (3e à g., polo bleu) se sont affrontés en 8e de finale à Troyes. - (Photo comité)

a réalisé une fin de partie de haut niveau, ne permettant
à aucun moment au Montluçonnais de sortir la tête de
l'eau. Superbe succès 13-2 avant de chuter de peu en demi-finale (12-13), alors qu'il menait 12-9, face au représentant de la Gironde.
En doublette féminine, les championnes du Loir-et-Cher, Angélique et Sandra Webre, ont remporté leur poule devant le Territoire de Belfort, le Val de Marne et la Polynésie.
Mais les Chausséennes ont ensuite été stoppées par le Maine-et-Loire, en 32 e de finale, par le plus petit des scores (12-13).
Suivez-nous sur Facebook
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