Les BLAYAIS à VIRSAC les 11 et 12 avril à LESPARRE
VIRSAC le samedi 11/04
Temps clément sans pluie ils étaient 10 doublettes de BLAYE qui se sont présentées pour essayer de gagner
un ou plusieurs des 6 billets pour la finale départementale le Dimanche 12/04 à LESPARRE.
Le club d’AUBIE ESPESSAS alignait 19 doublettes.
Nos BLAYAIS :
-

DEBARROS St. et BARDIN Lionel
- QUALIFIES
ALIPPOF Eric et EMERY Christian
- perdant à la 1ere après les poules
FELTAIN Baba et ALIPPOF Fabrice - perd à la bonne contre AUBIE
JOURDAN David et FELTAIN « Bébé » - pas sortie de poule
FELTAIN « Topoto » et Jovani
- QUALIFIES contre AUBIE
HERCOUET Damien et BRULETOUT Alain – perd à la bonne
BOUQUET Daniel et DUMAIN J.François - perdant à la 1ere après les poules
FELTAIN Nicolas et BARDIN Thomas, nos 2 juniors - pas sortie de poule
DIET Robert et FELTAIN « Musclé » - perdant à la 1ere après les poules
BESSE Louis et VELLA J. Yves – pas sortie de poules

Les 47 doublettes du district du BLAYAIS étaient réparties en 24 poules de 3 ou 4 équipes.
Au terme des poules dont la dernière finissait vers 18 heures (Damien et Alain) nos BLAYAIS étaient encore
7 doublettes sur les 10 au départ.
Mais il fallait encore jouer 2 parties pour décrocher le grâle pour le lendemain.
A l’issue de la 1ere après les poules il restait encore 4 équipes.
Vers 18 heures « Topoto » et « Jovani » avait un billet parmi les 6 attribués pour cette qualification.
Plus tard ce sont Stéphane et Lionel qui avait le leur.

De G à D, Jovani et Topoto FELTAIN

De G à D, Lionel BARDIN et DEBARROS Stéphane

Les BLAYAIS à VIRSAC les 11 et 12 avril à LESPARRE
Les 6 équipes du BLAYAIS qualifiées :
-

EMERY Daniel et CHAMARTY
- AUBIE
LEHMANN J. et TAUZIN Mickael
- AUBIE
DOUCHET David et Thierry
- AUBIE
DEBARROS Stéphane et BARDIN Thomas - BLAYE
FELTAIN Topoto et FELTAIN Jovani
- BLAYE
ELLIE Franck et JORDI Dominique - BAYAS

Souhaitons leur bonne chance pour la finale départementale à LESPARRE ce Dimanche dés 9 heures.

LESPARRE le Dimanche 12/04/15
2 équipes de BLAYE étaient donc en course pour poursuivre la route vers les FRANCES.

Le matin elles sortirent toutes les 2 des poules et l’après midi nos 2 doublettes perdirent à « la bonne »
comme on dit.

Dommage de passer aussi prés mais un grand bravo pour avoir porté les
couleurs de BLAYE aussi loin dans la compétition.

