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TRIPLETTES Départemental mixte : une finale 100 % selloise
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suiv ante

Les champions de Selles : Gibault - Chartier - Ribeiro. - (Photo cd 41)
Selles-sur-Cher et Chouzy-sur-Cisse ont reçu la première phase du championnat départemental de triplette mixte. Les trente-deux meilleures formations du samedi se
sont affrontées le lendemain à Selles, pour tenter de reprendre le titre au club de Romorantin. Au stade des quarts de finale, les Sellois avaient trois formations en lice, et
cinq clubs possédaient une équipe.
Fort de ce nombre, Selles déroulait pour placer deux équipes en finale, le contrat était rempli. Marie Gibault, Thomas Chartier les champions 2014 licenciés alors à
Romorantin, associés à François Ribeiro ont enlevé le titre en dominant nettement leurs copains de club Aurélie Gautier, Philippe Chartier, le papa de Thomas et Cédric
Merigaud.
Ce titre ne donne pas de billet pour un championnat de France, seule la doublette mixte figure parmi les compétitions nationales.
Résultats Quarts de finale : Gib ault M. b at Dupel S. - Chartier J. - Guillemyn P. (Selles-sur-Cher), 13-8 ; Gautier A. b at Balde Plez M. - Graziani St. - Maigre St. (La
Chaussée), 13-9 ; Gimenez C. b at Perard Gh. - Pierre L. - Juliot P. (Vendôme), 13-6 ; Barata I. b at Freymont S. - Brisse M. - Fougeron J. (Montrichard), 13-5. Demi-finales :
Gib ault bat Gimenez C. - Magne P. - Sommier J. (Cour-Cheverny), 13-10 ; Gautier b at Barata I. - Barata P. - Charrault M. (Romorantin), 13-12. Finale : Gib ault M. - Chartier
Th. - Ribeiro Fr. (Selles-sur-Cher) b attent Gautier A. - Chartier Ph. - Merigaud C. (Selles-sur-Cher), 13-2. Arbitre : E. Perseille (Gièvres).

INDIVIDUELS Daniel Aubert (Villebarou) champion vétéran
Soixante-dix-neuf vétérans se sont affrontés sur le terrain de La Chaussée-Saint-Victor, contre 73 l'an passé, montrant que cette épreuve créée en 2013 à l'attention des
personnes de 55 ans et plus, poursuit sa progression.
Naveil et Vendôme avaient déplacé les plus fortes délégations avec huit joueurs, juste devant La Chaussée et Salbris (7), mais cette fois le nombre n'a pas payé pour ces
clubs.
Les deux Alain, Argouarch de Naveil et Pareau de La Chaussée ont buté en demi-finales, laissant Villebarou et Langon s'expliquer en finale. Daniel Aubert, le
Villabaronnais est venu à bout du Langonnais Jean-François Cateau sur le plus petit écart (13-12).
Félicitations à toutes les participantes et participants, et aux organisateurs qui ont subi les assauts répétés d'une météo pluvieuse une grande partie de la journée, sans se
décourager.
Résultats Quarts de finale : Argouarch A. b at Galan J. (Villeb arou) ; Cateau J.-F. b at Angrand D. (Naveil) ; Aub ert D. b at Rodriguez J. (Salb ris) ; Pareau A. b at Gaillard J.-M.
(Salb ris). Demi-finales : Aub ert D. b at Argouarch A. (Naveil), 13-9 ; Cateau J.-F. bat Pareau A. (La Chaussée), 13-11. Finale : Aub ert (Villeb arou) b at Cateau J-F. (Langon),
13-12. Arbitre : J.-M. Catrix (Mer).
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