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Club de pétanque : 50 ans en 2016
18/12/2015 05:27
L'assemblée générale du club de pétanque de Naveil
s'est déroulée le 11 décembre, devant une soixantaine
de licenciés. Le président Alain Bellande a souligné la
difficulté à attirer des jeunes dans la discipline, malgré
un grand nombre de joueurs aux entraînements.
L'année 2015 ne restera pas dans les mémoires au
niveau des championnats départementaux, puisqu'un
seul titre de sous championnes départementales en
féminin, Cindy Leaute, Monique Brancon, Sylvie
Angrand, une demi-finale en vétéran pour Alain
Argouach, un quart de finale en doublette pour François
Seubille et Sylvain Dugue, un quart de finale tête à tête
pour Sylvain Dugue, un quart de finale de la coupe
nationale des villes pour Florian Lagasse associé à
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Loic Dupuy (La Chaussée) et Danias (Langon), une
finale au national d'Allones pour Virgile et Rénald
Chausson et Cédric Moreau, ainsi que la victoire aux 12 heures de Naveil et une finale aux 12 heures de Champagné pour Alain Sirot, François Seubille, Sylvain Dugue.
Près de 500 joueurs ont participé aux manifestations du club (12 heures, challenges José Pulqueria, Alain Cheron et une journée de championnats des clubs).
Le président a insisté sur la nécessité d'avoir des bénévoles pour la bonne marche du club et un débat vif et instructif a suivi.
Un bilan financier positif a été présenté par le trésorier Alain Sirot, un compte rendu de l'assemblée générale des clubs de Selles-sur-Cher du 6 décembre a été lu par le
vice-président Michel Pinon et un compte rendu sportif ainsi que la remise des récompenses ont été faits par le directeur sportif Olivier Leveau.
Une soirée sera organisée en 2016 pour les 50 ans du club.
Les concours au calendrier 2016 : 8 juillet, doublettes vétérans ; 9 juillet, triplettes et 20 août, doublettes seniors.
Correspondants Naveil pétanque : Alain Bellande, tél. 06.81.97.30.51 ; Michel Pinon, tél. 06.33.54.86.72. Adresse mail : alanbell@orange.fr Site du club
wwwpetanquenaveil.fr
Suivez-nous sur Facebook
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