
Championnats de Sarthe tête à tête jeunes 2016 de pétanque : 
Un titre de champion de Sarthe et une très belle moisson pour 
l’école de pétanque de la vallée du Loir.

Ce championnat se déroulait en 4 catégories : benjamins, minimes, cadets et juniors. L’école
de la vallée du Loir avait encore 8 jeunes au stade des ¼ de finales toutes catégories. 
Il faut dire que l’école de la vallée du Loir s’était déplacée en nombre sur ces championnats 
jeunes dans une discipline difficile qu’est le tête à tête. Et le résultat d’ensemble récompense
la formation réalisée par les éducateurs sudistes. 
 
Un titre de champion chez les minimes pour Méwenn Bourlier et une moisson d’accessits :  
Les jeunes talents en herbe de la vallée du Loir se sont exprimés en quantité et qualité à Arnage ce week-end. A 
commencer par les minimes où les parties furent serrées pour être dans les 2 premiers de chaque groupe, synonyme
de qualifications pour les ¼ de finales : Brice Leclou (Mayet), Damien Cauchas et Kylian Béatrix (Val de Loir 
Pétanque 72) ont échoué de peu à la 3ème place de leur groupe respectif. Par contre, Quentin Dézécot (COC), 
Quentin Renard (Aubigné Racan) et Titouan Pinçon Assez (Val de Loir Pétanque 72) ont atteint les ¼ de finales. 
Frahim Duville (Val de Loir Pétanque 72) a encore fait mieux en atteignant les ½ finales, perdant seulement 10/13. 
Mais c’est Méwenn Bourlier (Aubigné Racan) qui a réalisé l’exploit du jour où il a dominé la compétition des minimes 
de main de maitre : sa victoire 13/6  en finale contre Hugo Brunet de Sablé sur Sarthe lui permet ainsi de devenir 
champion de Sarthe tête à tête minime 2016.

Chez les Bout’chous benjamins, belle performance pour Malo Pinçon Assez (Val de Loir Pétanque 72) qui a 
été jusqu’en ½ finale, battu par le futur champion Fléchois Tom Delhommeau. Emma Dézécot (COC) a fini 4ème de 
son groupe.  

Les cadets de la vallée du Loir se rencontrent en ½ finales avec un titre de vice-champion à la clé :
Tristan Breteau et Manuella Aréthuse (Val de Loir Pétanque 72) sont eux aussi brillamment sortis de leur groupe. Ils 
ont passé les ¼ de finales sans encombre mais le sort a voulu qu’ils se rencontrent en ½ finales où Tristan Breteau a
battu Manuella. La finale entre Tristan Breteau (VLP 72) et Giovanni Toutain (La Suze) a été très serrée. Tristan 
dominait en début de partie mais était battu sur le fil 11/13 suite à une très belle finale. Tristan devient donc vice-
champion de Sarthe 2016. 

Photo : La vague bleue des jeunes de l’école de la vallée du Loir autour du champion de Sarthe 
minime 2016, Méwenn Bourlier qui arbore fièrement son diplôme.


