
La Côte d'Or a eu chaud  

à Figeac 

 

 
Nadège Rodrigues - Chantal Salaris - Apolline Garrien 

 
  

Par une canicule très contraignante ce week-end, Chantal Salaris, Nadège Rodrigues et 
Apolline Garrien (CD21) ont été sacrées championnes de France Triplette à Figeac (46). 
Elles ont su résister à la chaleur et aux coups de chaud provoquées par les diverses 
parties disputées. En finale, Emilie Fernandez, Elodie Estève et Fanja Aubriot ont été 
plus que méritantes. Quant au Comité Départemental du Lot, il signe une copie sans 
faute par une organisation parfaite qui a marqué les participants.    

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça n'aura pas été une promenade de santé pour 
l'équipe Salaris. Le titre acquis à Figeac est revenu aux plus résistantes des compétitrices. Si 
la chaleur était une gêne réelle pour l'ensemble des compétitrices ce week-end et touchait 
toute la France, les joueuses de Côte d'Or se sont elles-mêmes fait quelques frayeurs. 

Il leur a d'abord fallu venir à bout de l'équipe Corse Marie-Angèle Germain, Mélanie Leonardi 
et Marie-Pasquine Ugolini 13 à 12 après deux heures de bataille en 8ème de finale. Si le quart 
de finale a été gagné 13 à 5 face au Puy-de-Dôme, elles s'imposent 13 à 11 après avoir été 
menées 3 à 11 en 1/2 finale face à Laure Boussuge, Josette Castor et Virginie Castor (CD75). 
Cette 'remontada' aurait pu entamer les ressources des Bourguignonnes, mais en finale, elles 
obtiennent une nouvelle victoire 13 à 11 face aux niçoises après avoir vu leurs 9 points 
d'avance fondre comme neige au soleil. Au point d'être gravement en danger. Mais leur calme 
et leur abnégation ont eu raison de l'éxpérience des grands rendez-vous d'Emilie Fernandez, 
Elodie Estève et Fanja Aubriot. 



 

Elodie Estève - Fanja Aubriot - Emilie Fernandez 

"Je peux dire que c'est un titre que j'espérais depuis de nombreuses années. J'ai été membre 
du collectif France Féminin pendant plusieurs années, j'ai disputé des compétitions 
internationales, mais je n'arrivais pas à faire de résultat en Championnats de France. Je 
trouvais le temps long. Nous avons bien joué tout le week-end cette fois-ci et nous avons géré 
les moments difficiles. Après tant d'années c'est une grande joie pour moi et je remercie mes 
partenaires" confie Chantal Salaris. 

 

Les compétitrices ont dû faire preuve de résistance à la chaleur 

Chacun gardera assurément un excellent souvenir de cette édition lotoise. En centre ville, 
sous une chaleur torride, les bénévoles ont mis tout leur cœur pour que ce Championnat de 
France réponde aux attentes. Le public a apprécié l'accueil, les joueuses venues de la France 
entière également. Avec cette finale à suspense, leur travail a été récompensé comme il se 
doit. 

 


