Archivage année 2013 des News du club
Samedi 28 décembre 2013: 4ème concours à la mélée d'hiver à Naveil
Le club propose, un concours à la mélée, pour les joueurs du club (engagement 2€) avec 4
parties (voir prochain concours du club sur le calendrier) : Venez nombreux et nombreuses pour
un agréable aprés-midi
Samedi 14 décembre 2013: 3ème concours à la mélée d'hiver à Naveil
Le club propose, un concours à la mélée, pour les joueurs du club (engagement 2€) avec 4
parties. Ce concours fait parti du calendrier des 6 concours hivernaux (voir concours du club
pour le calendrier) organisés par le club : Venez nombreux et nombreuses pour un agréable
aprés-midi.
Vendredi 13 décembre 2013: Assemblée Générale du Club de Naveil
Réunion Générale du Club, le vendredi 13 décembre 2013 à 19h30, salle de la Condita :
présence nécessaire. ORDRE DU JOUR ici.
Voir les petites annonces
Info Urgente : Le CAC40 du boudin est en hausse : il vient de passer de 50cm à 1m ! Plus d'info
: ICI
Samedi 30 novembre 2013: 2ème concours à la mélée d'hiver à Naveil
Le club propose, un concours à la mélée, pour les joueurs du club (engagement 2€) avec 4
parties. Ce concours fait parti du calendrier des 6 concours hivernaux (voir concours du club
pour le calendrier) organisés par le club : Venez nombreux et nombreuses pour un agréable
aprés-midi. La pluie ne devrait pas être présente ... ??? Bon, c'est théorique tout ça ...
Concours Hiver Triplettes Vétérans, Mixte, Séniors en couvert à Chatellerault (86)
Les clubs du CHATELLERAUDAIS organisent du vendredi 22 novembre au dimanche 22
décembre< /U > des concours à pétanque en triplette. Triplette vétérans + 55 ans, les vendredis,
Triplette senior, les samedis, Triplette mixte, les dimanches, Panachage autorisé , Concours
limités à 84 formations sauf le samedi 30 décembre limité à 60 . Engagement soit par courrier au
+ tard le jeudi du week-end concerné , soit par courriel au + tard la veille du concours ,ou par
téléphone jusqu'à 10 h 00 maximum le jour du concours. Mes cordonnées sont Christian
LUDOVIC 16, rue maison neuve 86140 SCORBE CLAIRVAUX Tél : 06.73.40.09.80 E-Mail:
christian.ludovic@orange.fr .
Samedi 16 novembre 2013: concours en triplette mixte à la Ferté
Momo, Alain S et François A gagnent le concours B en triplette mixte à la Ferté Bernard. Tous
les concours à la Ferté Bernard sont sur le site.

Opération "BOULES de NOEL" par Obut
A voir sur le lien joint : http://boutique.obut.fr/special-noel-2013.html + dans "Les petites
annonces" du site : catalogue OBUT.
Samedi 16 novembre 2013 : dernier jour pour vous inscrire au Championnat des Clubs
Date limite pour vous incrire aux divers championnats des clubs 2014 en Sénior, Vétérans
Féminin. Les dates sont disponibles sur le coupon réponse distribué ou joint ici : COUPON
Samedi 09 novembre 2013: 1er concours à la mélée d'hiver à Naveil
Le club propose, 6 concours à la mélée, pour les joueurs du club (engagement 2€) avec 4 parties
dans l'aprés-midi. Un classement général sera établi sur les 3 meilleures journées de chaque
participant. Toutes les dates sont disponibles sur le site dans "Concours du Club". Le Temps
n'a pas permis le déroulement de ce premier concours à la mélée : prochain RDV le samedi 30
novembre.
Vendredi 01 novembre 2013 : Concours Régional en Doublette à Luynes
Une dizaine d'équipe de notre club chercheront la meilleure performance pour cette nouvelle
édition de la Coupe de la ville de Luynes.
Samedi 26 Octobre 2013 : Soirée du club de Montoire avec Repas
Voici une affiche pour une soirée organisée par la pétanque montoirienne le samedi 26 octobre à
Montoire.Si cela vous intéresse de faire une table ou plusieurs : tenez nous au courant, avant la
date butoir si possible. Cordialement. Mr Le président de la pétanque Montoirienne. Voir
Feuille d'Inscription et Affiche
José Pulquéria
Nous venons d'apprendre avec tristesse le décès de notre ami à tous : José Pulquéria. Le
président et tout le club de Naveil présentent leurs sincères condoléances à sa femme Valérie
(membre du bureau), sa fille, sa famille et ses proches. La cérémonie religieuse aura lieu le
mardi 22 octobre 2013, à 15h00, en l'église de Saint-Léonard-en-Beauce.
Samedi 19 Octobre 2013 : Concours Doublette à Naveil
Le club de Naveil vous invite à venir nombreux et nombreuses pour notre dernier concours 2013
au parking du stade de foot à Naveil : début des inscriptions 14h00. Merci aux bénévoles. C
Vivet sera l'arbitre de cette journée.
Samedi 12 Octobre 2013 : Doublette Mixte à villebarou
Il y avait 25 équipes pour ce concours en Doublette Mixte. La paire Naveilloise, A Sirot et B
Boulay, gagne le concours A.

Samedi 05 Octobre 2013 : National d'Aslonnes (72)
Trois équipes représentaient le club pour cette 23ème édition. José, Olivier et Alain B s'arrêtent
en 32ème de finale. Virgile, Rénald et Cédric se qualifient pour les 8ème de finale le dimanche
mais perdent contre une des équipes favorites (Samson/Debart) : Bravo ...
Samedi 05 Octobre 2013 : Concours Doublette à La Chaussée St Victor
Alain Sirot et Monique Gagnent le concours B. Marc Ramir et Paulo de La Chaussée perdent en
Demi du Concours A. Frédéric Léauté et Anthony de Vendôme vont au bout du concours A.
Dimanche 29 Septembre 2013 : 4ème journée CDC à Vendôme et Vouzon
Les équipes 2 et 3 de Naveil jouent à Vendôme. La première gagne St Laurent Nouan 34-2 mais
perd contre Mer 10-26 et termine à la 3ème place en D2A. En D3, l'équipe gagne contre
Selommes (forfait) et perd contre Montoire 12-24 et termine 5ème. L'équipe 1 finit en beauté à
Vouzon contre Romorantin et Savigny avec deux victoires 20-16 et 30-6 et se classe à la 4ème
place. Les résultats et les classements sont à jour dans "Chpt des Clubs".
Dimanche 29 Septembre 2013 : Finale Régionale CdC Vétérants D1 à Orvale (18)
Aprés leur titre de Champion Départemental au CDC Vétérans Division 1, notre équipe
va jouer pour un titre régional à Orval (prés de Bourges). Se sera une bonne fin de saison pour
Monique B, Jean-louis P, Christian L, Jean-Claude H et les deux récents Champions
Départementaux en Doublette Vétérans : Alain S et François A. Qualifié le matin pour la
finale, les joueurs de Naveil s'inclinent et remportent le titre de Vice-Champion Régional :
Bravo.
Vendredi 27 septembre 2013 : Championnat Doublette Vétérans à Vendôme
6 équipes vétérans ont représenté le club à Vendôme pour ce dernier championnat 2013. La
dernière équipe de Naveil Alain Sirot et François André était la seule équipe dans les cadres à
partir des 1/4 de finale. Il remporte le titre de Champion Départemental Vétérans 2013
contre une équipe de Romorantin. Ces deux joueurs aprés leur titre par équipe en CdC D1
Vétérans le week end dernier, disputeront avec les autres joueurs de l'équipe championne une
finale régional à Orvale (18) : Bravo à ces deux joueurs et à tous ceux qui ont participé. Photos
sur le site.
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Samedi 21 septembre 2013 : Concours Doublette à Chouzy
Environs 60 équipes ont participé à Chouzy au Challenge E. Ragois. Michel et Gilles s'inclinent
en 1/4 du concours A.
Samedi 21 septembre 2013 : Finale CDC Vétérans Division 1 à Chouzy
L'équipe Vétérante de Naveil remporte le titre départemental du CDC Vétéran Division 1 face
à salbris. Les joueurs de Naveil se retrouveront dimanche prochain pour une finale entre les
quatres champions départementaux et pour un titre "Inter-départemental".Voir photos du
CD41 prochainement.
Vendredi 20 septembre 2013 : Championnat TàT Vétérans à Vendôme
10 joueurs représenteront le club en individuel avant le dernier championnat vétérans en
Doublette, le 27 septembre à Vendôme. Notre meilleur représentant de ce championnat, Guy
Fournier, s'incline en 1/4 de finale contre un joueur de Vendôme aprés un bon début de partie
au point. Voir Vidéo sur Site.
Samedi 14 septembre 2013 : Supranational de Dreux (28)
Plusieurs équipes représenteront le club, au 1er Supranational de Dreux, Organisé par: DREUX
PETANQUE, Par poules Triplettes Limité à 256, Dotation: 7 500 €. Voir Articles dans Presse.

Samedi 14 septembre 2013 : Concours annulé
Le concours Triplette du 14 septembre à St Laurent Nouan est annulé
Samedi 07 septembre 2013 : National de St Maur (36)
Plusieurs équipes représenteront le club pour cette 22ème édition. Le meilleur résultat est
pour l'équipe Sirot A qui échoue deux tours aprés poules.
Samedi 07 septembre 2013 : Concours Doublette à Prunay Cassereau
Seulement 16 équipes. Les naveillois vont dans le B. La famille Corbin perd contre Mickael
et Patrick B en demi et Gilles et Patrick Boulay perd contre Fredéric Leaute et Patrick (La
Chaussée). Les joueurs de Naveil ont partagé en finale.
Vendredi 06 septembre 2013 : 7ème journée du CDC Vétérans à Mer
Les deux équipes de Naveil se déplacent à Mer (dernière journée) pour jouer en D1 contre
salbris1 et en D2 contre Chouzy. L'équipe 2 de Naveil gagne 20-4 et l'équipe 1 termine
première de sa poule en faisant un nul contre Salbris. Notre équipe aura donc l'occasion de
jouer le titre contre le premier del'autre poule. Voir classement à jour dans CDC.
Dimanche 01 Septembre 2013 : 3ème journée CDC à Naveil
Merci à tous les joueurs présents pour la préparation des 48 terrains et à tous ceux qui ont
aidé le Dimanche pour les repas, la buvette ...etc . Le club et son président remercie la
Mairie de Naveil pour son aide à l'élaboration de terrains supplémentaires proche du
parking du stade.
Pour les équipes 1 et 3 de Naveil, les résultats sont : en division1, salbris gagne 26-10 et
Montrichard perd 30-6, en division 3 Naveil gagne 22-14 contre Villebarou et La chaussée
par forfait. Les filles et La division 2 ont joué à Oucques. L'équipe masculine perd
contre Oucques 14-22 et fait un nul contre La Chaussée3. La D1 Féminine a
gagné contre Oucques 18-6. Les résultats et les classements sont à jour dans "Chpt des
Clubs". Des photos seront disponibles prochainement sur le site : merci à tous les
photographes.
Samedi 31 Août 2013 : Concours Doubletteà Montoire
Concours en Doublette : Challenge J-F Chanteclaire. Inscriptions sur place à partir de
14h00. Olivier et José gagnent le Challenge JF Chanteclaire face à Marc Ramir et Alain
Sirot. voir photos prochainement.
Samedi 24 août 2013 : Concours Doublette à Naveil
Le club remercie tous les bénévolles présents et les 51 équipes qui ont participé à notre
concours en Doublette. Prochain concours à Naveil le Samedi 19 octobre 2013 en
Doublette. Réservez la date et à bientôt ...

Résultats : Vainqueurs du A : Ramir Marc et Moreau Cédric Naveil, Finalistes : Richard
Maxence et Richard Bruno Naveil , Finalistes : Sabrou José Daniel et Lelong Georges
Villebarou , Vainqueurs du C : Gillard Valérie et Gaucher Benoist Naveil, Finalistes :
Jouan Killian et Bertraux Jacques Vendôme. Voir Photos.
Concours de Vouzon
Le club de VOUZON vous informe que le concours du dimanche 8 septembre initialement
prévu en triplette
sera organisé en doublette.
Merci de bien vouloir transmettre le message à vos joueurs.
Vendredi 23 Août 2013 : 3ème concours à la mélée d'été à partir de 18h30
Le club propose un concours à la mélée pour les joueurs du club (engagement 2€) : 2
parties, Coupure avec Repas (Amener son pique-nique : tables et barbecue sur place), puis
2 parties.
Pétanque en vacances
Mondial
de
Millau
à
pétanque
:
Retrouvez en direct les meilleurs joueurs du monde dans le Parc de la Victoire de Millau,
pour le plus bel évènement pétanque de l'été. Une semaine de fête et de jeu de très haut
niveau, qui réunit des milliers de passionnés et décerne quelques-uns des titres les plus
convoités
de
la
planète
pétanque.
A suivre aujourd'hui en direct à partir de 20h30 sur Boulistenaute.com en partenariat avec
MidiLibre.fr.
Promotion Pétanque :

Cliquer ici pour l'article : Une bonne façon de
promouvoir la pétanque à PAU.
Pétanque en altitude :

Semaine de la Pétanque à Val Thorens 2300m
(cliquer sur l'image = agrandir) : Merci à "Tony" pour l'organisation.
Alain Cherron :
Nous venons d'apprendre avec tristesse le décès de notre partenaire et ami : Alain
Cherron. Le président et tout le club de Naveil présentent leurs sincères condoléances à ses
proches. Les obsèques se dérouleront à 14h30 le vendredi 09 Août à l'église de CHOU.

Mme Jeannette Chéron son épouse - Jérôme , Sébastien ses enfants - Nadège , Linda ses
belles filles - Hugo , Mathis , Mael , Alwena ses petits enfants . Remercient tous ceux qui se
sont associés à leur peine, lors du décès de Mr Alain Chéron.
Changement de Dates pour les concours de Onzain et Contres en août
Le club de Onzain vous informe que le concours prévu le 10 août aura lieu le 04 août, à la
place de celui de Contres. Le concours de Contres aura lieu le 10 août au lieu du 04 août.
Samedi 27 juillet 2013 : Concours Doublette à Prunay Cassereau
2ème concours du club sur leur nouveau boulodrôme.

Vendredi 26 juillet 2013 : 2ème concours à la mélée d'été à partir de 18h30
Le club propose un concours à la mélée pour les joueurs du club (engagement 2€) : 2
parties, Coupure avec Repas (Amener son pique-nique : tables et barbecue sur place), puis
2 parties. La prochaine date sera le 23 août 2013.
Samedi 20 juillet 2013 : National de St Nazaire
Alain Sirot, Marc Ramir et Dany Parte représenteront le club au National de St Nazaire :
Bonne chance à eux.
Dimanche 14 juillet 2013 : Concours Doublette à Savigny sur Braye
Plusieurs équipes de Naveil ont participé à ce concours. Dans le "A", Virgile&Laurent et
José&Valérie se sont qualifiés pour les 1/2 finales et aprés avoir gagné ont partagé en
finale.
Samedi 13 juillet 2013 : Concours Doublette Mixte à Pruniers en Sologne
Momo et Alain sont les vainqueurs de ce concours avec 46 équipes engagées.
Samedi 13 juillet 2013 : Concours Doublette à Prunay Cassereau
Marc et David (Persil) vont au bout du concours B pour l'inauguration des nouveaux
terrains du club sur cette compétition. Voir article Presse.
Dimanche 07 juillet 2013 : Mondial Marseillaise de Pétanque 2013
Le Mondial La Marseillaise à Pétanque aura lieu du 7 au 11 juillet, au Parc Borely de
Marseille, avec les finales sur le Vieux-Port. Retrouvez ici toutes les infos et directs :
http://provence-alpes.france3.fr/mondial-petanque-en-videos . C'est l'équipe de Dylan
Rocher qui gagne La Marseillaise. Vous pouvez encore voir les vidéos avec le lien ci-dessus.
Dimanche 07 juillet 2013 : Concours en Doublette à Mont-Prés-Chambord
Samedi 06 juillet 2013 : Concours National et Régional en Doublette à salbris
Voir article Presse
Samedi 06 juillet 2013 : 9éme Fête du Champignon à Naveil

Brocante, Pique Nique, Lacher de ballon, Bal, Divers
Animations ... (cliquer sur l'image pour agrandir)
Dimanche 30 juin 2013 : Concours en Doublette à La Chaussée St Victor
Jojo et dominique vont en quart du A mais perdent contre la famille Rousseau.
Samedi 29 juin 2013 : Concours en Doublette à Villebarou
Vendredi 28 juin 2013 : 1er concours à la mélée d'été à partir de 18h30
Le club propose un concours à la mélée pour les joueurs du club (engagement 2€) : 2
parties, Coupure avec Repas (Amener son pique-nique : tables et barbecue sur place), puis
2 parties. Les dates suivantes sont le 26 juillet et le 23 août 2013. Bonne soirée organisée
par le club avec du beau temps. Quatre joueurs gagnent 4 parties : Thibault, Jean Louis,
George et Alain Chéron.
Dimanche 23 juin 2013 : Concours régional en Doublette à Onzain
Trois équipes du club étaient présentes à Onzain avec José et Thibault avec une équipe non
homogène. Thibault, Alain S avec Dominique A perdent en 16ème du A. Mickael, Jean
Louis et Michel, Gilles perdent au 1er tour du B. Virgile et Cédric ainsi que José et
Bertrand F partagent en 1/2 finale et se positionnent dans le dernier carré du concours A
aprés une belle journée de pétanque : Bravo à tous ...Voir Vidéo Prochainement.
Samedi 22 juin 2013 : Concours en Doublette à Vendôme
Au moins 5 équipes homogènes de Naveil étaient présentes. Alain S et Momo partagent le
Concours B.
Dimanche 16 juin 2013 : Finale de la Coupe des Clubs du 41 à Montoire
Résultats en cliquant ici : Villebarou Champion du 41

Samedi 15 juin 2013 : 12h de L'Homme (72) en Triplette
3 triplettes représentaient le club au 12h de L'Homme. Laurent J, Momo, Alain S ainsi que
JL Priat, Marc R, Gilles A perdent en 16ème du B. Le meilleur résultat est pour l'équipe
de Michel P, Dominique A, Thibault A qui s'incline seulement en 1/4 du concours A avec
plein de "Bisous". Photos Disponibles dans "Vidéo".
Vendredi 14 juin 2013 : 6ème journée du CDC Vétérans à Naveil
Jeudi 13 juin : traçage des terrains pour JL Priat, Sirot A, Barbot C, Margottin J, André F
Vendredi 14 juin : buvette -> Cheron A, Leclerc C, Concours de Tirs -> Augris G, Ramir
M.
Victoire de Naveil 1 contre Vendôme et Défaite de Naveil 2 contre La Chaussée St Victor.
Classement à jour sur le site. Le Club remercie tous les bénévoles qui ont aidé pour
l'organisation de cette journée de CDC.
Samedi 08 juin 2013 : Championnat Départemental Doublette Mixte à Montoire
14 équipes représenteront
le
club
pour
la
dernière
épreuve
des Championnat départementaux séniors 2013 en Doublette Mixte .Celles qualifiées pour
la phase finale, se déplaceront le dimanche à Vouzon : début des parties à partir de 8h00.
Deux équipes du club se sont qualifiées pour disputer le titre : José et Valérie ainsi que
Laurent et Sophie. Malheureusement Laurent et Sophie perdent en 1/16ème de Finale.
José et Valérie perdent en 1/2 finale contre la paire de Salbris Parents Sylvie/Marques
Antonio (Vainqueur en Finale) et aprés une belle victoire en quart contre l'équipe Webre
A & Dupuy L : Bravo ... Résultats
Vendredi 07 juin 2013 : Championnat Départemental Triplette Vétérans à Langon
L'équipe, JL Priat, JC Héry et A Chéron représentera le club pour cette épreuve vétérante
des Championnat Départementaux. Voir les résultats
Samedi 01 juin 2013 : Championnat Départemental Triplette Mixte à Savigny/Braye
14 équipes représenteront le club pour ce Championnat départemental Triplette mixte à
Savigny sur Braye. La phase finale, le dimanche, se déroulera à Salbris à partir de 8h00. 4
équipes
se
sont
qualifiées
le
dimanche
:
Thibault/François/Laurence,
Francis/Monique/Virgile, George/Dominique/Véronique, Cédric/Nelly/Laurent. Les Trois
premières perdent en 16ème et la dernière en 8 ème contre l'équipe de Stéphane Graziani
de la Chaussée. L'équipe championne est Françoise ROLLON, Olivier BOUSSEAU et Julien
FRICHETEAU de Oucques. Voir Résultats.

Samedi 25 mai 2013 : Championnat Départemental TàT à Vendôme
32 joueurs
et 6 joueuses représenteront
le
club à
Vendôme
pour
le
Championnat départemental en Tête à Tête. Ceux qualifiés pour la phase
finale, commenceront leurs parties à partir de 9h00, toujours à Vendôme le dimanche.
4 joueurs sont qualifiés dimanche pour la phase finale de ce championnat T à T. Marc,
Florian, Alain S, Laurent J représenteront le club : nous leurs souhaitons bonne chance.
Les filles commenceront aussi leur compétition. Résultats : Laurent Joré perd en 1/2 finale
face à Marc Cornet de la Chaussée. Stéphane Maigre est le champion 2013. Pour les filles,
Véronique Persico et Nelly Joré s'inclinent en 1/4. Florence Petit gagne la finale.
Autrement A Sirot perd en 1/16ème, Marc et Florian en 1/4 de Finale. Voir Résultats :
Féminines et Masculins . Voir Vidéos sur le site.
Lundi 20 mai 2013 : Coupe Consolante 2013 2ème Tour "Cadrage"
SALBRIS bat NAVEIL
Neung sur Beuvron / Vouzon
Langon et Pruniers sont exempts
Résultats : rencontres à jouer le 16 juin à Montoire
Samedi 18 mai 2013 : Championnat Départemental Doublette à La Chaussée St Vistor

16 équipes
masculines
et
5
féminines représenteront
le
club pour
le
Championnat départemental Doublette 2013.Ceux qualifiés pour la phase finale, se
déplaceront dimanche à Romorantin : début des parties à partir de 8h00. 5 équipes
masculines sont qualifiées aprés la journée pluvieuse du samedi : José/Chico,
Thibault/Christian, Marc/Alain, Dominique/"Loulou" et Virgile/Cédric (vainqueur 2012).
Nous leurs souhaitons une bonne réussite avec les filles qui commencent leur compétition.
Nous avons deux équipes finalistes : Thibault/Christian qui s'inclinent 13 à 6 contre E.
Clement et T. Marques de Salbris et Valérie/Stéphanie en perdant 13 à 8. contre les soeurs
Webre.
Pour les autres équipes qualifiées : José/Chico ainsi que Dominique/Loulou perdent en
16ème, Cédric/Virgile et Marc/Alain en 8ème ...Bravo à tous pour cette belle performance.

Message du CD41 aux présidents de club (A Lire) :
Chers (es) Collègues, nous ne pouvons pas continuer ce mandat sans vous informez des
problèmes que nous rencontrons depuis ce début de saison, donc il m'était nécessaire de
vous faire un courrier - Cordialement - Patrick DESSAY - Voir le courrier ICI
Samedi 11 mai 2013 : Concours Doublette à Prunay Cassereau
Annulé
Jeudi 09 mai 2013 : Championnat de Ligue Doublette à Balan Miré
Deux équipes de Naveil se sont qualifiées pour le championnat de Ligue Doublette : une
équipe féminine avec Monique et Véronique ainsi qu'une équipe Masculine composée de
Virgile et Cédric. Les deux équipes perdent dans les poules. Voir les résultats des Chpt de
Ligues.
Dimanche 05 mai 2013 : Qualif ligue Doublette Mixte à Vouzon
Plusieurs équipes de Naveil se sont engagées. Malheureusement deux équipes échouent à la
"bonne" : José et Valérie ainsi que Momo et Virgile.
Mercredi 01 mai 2013 : Qualif ligue Doublette à Oucques
C'est prés de 130 équipes du 41 qui joueront pour les cinq places qualificatives au
championnat de Ligue Doublette à partir de 9h00 à Oucques. 10 équipes représentaient le
club. Aprés une belle partie, Stéphanie et Valérie perdent à la bonne contre Salbris (11/13).
Deux équipes Naveilloise iront à Balan Miré (37) pour la phase finale du championnat de
ligue doublette. La première équipe qualifiée de la journée est Momo et Véronique, suivie
ensuite par Virgile et Cédric : Bravo et bonne chance le jeudi 09 mai à Balan Miré.
Nouvelle Adhérente ?
Bienvenue à la petite "LOU" et félicitations aux heureux parents : Benoit et Linda.
Samedi 27 avril 2013 : Championnat Départemental Triplette à Villebarou
10 équipes de Naveil ont représente le club au championnat départemental triplette à
Villebarou. aprés la première journée, nous avons 5 équipes de qualifiées à la "bonne". Les
équipes de José, Francis, Alain S, Virgile, Christian L vont concourir ce jour avec les trois
équipes féminines de Momo, Sophie et Valèrie pour le titre de champion départemental
Triplette. Le meilleur résultat aprés la journée de dimanche est pour l'équipe José, Olivier,
Chico qui s'incline en 1/2 finale 7/13 face au futur champion Paulo, Stéphane, Loic de La
Chaussée : Voir photos dans vidéo & presse. Article CD41
Sandra D :
Le président et tout le club de Naveil présentent leurs sincères condoléances à Sandra.

Samedi 20 avril 2013 : Championnat de Ligue Triplette à Chateauroux
Trois équipes de Naveil étaient présentes au championnat de Ligue à Chateauroux. Pour
rappel, il y avait deux équipes masculines (José/Chico/Olivier et Mickael/Laurent/Patrick)
et une féminine Mono, Cindy et Virginie. Malheureusement les gars ne dépassent pas la
phase des poules. Il faut dire que les équipes finalistes (Quintais/Suchaud et Trombleau)
étaient dans les poules avec nos Naveillois. L'équipe à José perd à 8 contre Quintais (avec
une mène de gagne voir article Nr Indre) et l'équipe à Mickael perd à 10 (avec aussi une
mène de gagne) contre Trombleau. Le niveau chez les filles était aussi trés relevé et
l'équipe à Momo perd en 1/8ème de Finale le samedi. Voir Article NR et Article du Comité
41 et Article NR Indre. Voir photos et vidéos.
Samedi 20 avril 2013 : Concours en Doublette à Selommes
Plusieurs équipes de Naveil étaient présentes à Selommes. Le meilleur résultat est pour la
doublette Florian / François qui partage en finale du concours B.
Coupe Consolante 2013 : 1er Tour le 19 avril 2013 à partir de 19h00 sur le terrain de
Naveil
NAVEIL
16
COUR CHEVERNY
15
ONZAIN
9
VOUZON
22
PRUNIERS
17
OUCQUES
14
SALBRIS
20
SAVIGNY SUR BRAYE
11
LANGON
26
GIEVRES
5
NEUNG SUR BEUVRON
EXEMPT
Naveil gagne la rencontre 16 à 15 et se qualifie pour le tour suivant : Cadrage date butoir
le 26 mai.< /FONT >
Dimanche 21 avril 2013 :Annulation du Concours Triplette à Cour-Cheverny
Les équipes en division 1 et division 2 jouent à Montoire. Les premiers rencontrent La
Chaussée St Victor et Montoire. Les deuxièmes jouent Montoire2 et Cour-Cheverny. Les
filles et La division 3 jouent à Chouzy. L'équipe masculine joue contre Chouzy et Vendôme
alors que la D1 Féminine joue contre Villebarou et Savigny/Braye. Bonne réussite à tous
....En D2, Naveil gagne deux fois et reste invaincu. en D1 et D3, nous perdons une rencontre
contre Montoire pour les premiers et Vendôme pour l'équipe à Jacky. Les féminine
gagnent le matin et arrachent le nul l'aprés-midi. Les résultas par journée et le classement
est disponible sur le site (page NR).Bonne journée pour tous, sous le soleil tant attendu ...
Samedi 13 avril 2013 : Concours en Triplette à Naveil
A partir de 14h00, le club de Naveil vous acceuille à son premier concours 2013 en
Triplette : VENEZ NOMBREUX et NOMBREUSES ... Malgré une faible participation,
bonne aprés midi pour les 16 équipes présentes : résultats et photos prochainement
Dimanche 07 avril 2013 : Championnat Triplette Promotion et Championnat Doublette
Honneur à Villebarou
Plusieurs équipes du club seront présentes à partir de 8h00 pour ces premiers
championnats départementaux de la saison. Le meilleur résultat est pour la doublette

honneur des frères Pulquéria qui perd en 1/4 de finale contre la Chaussée St Victor. Voir
les résultats
Samedi 06 avril 2013 : Qualif Ligue T à T à salbris
Début des qualifications à partir de 14h00.
Vendredi 05 avril 2013 : 3ème journée des CDC vétérans
Aprés deux journées sans défaite, les deux équipes vétérans du club vont à Vendôme pour
jouer contre Villebarou pour Naveil1 et Mer pour Naveil2. L'équipe 1 de Naveil gagne 13 11 avec un triplette décisif en fin de rencontre et reste invaincue depuis le début du CDC
Vétéran. Première défaite pour l'équipe 2 sur le score de 14 - 10.
Dimanche 31 mars 2013 : Concours Triplette à Savigny sur Braye
Francis D, Chico et Christian L partagent en finale du concours A (challenge J Breton).
Jacky, Frédéric et Patrick B vont au bout du concours B.
Samedi 30 mars 2013 : National à Hanches (28)
Alain S, José, et Pascal D perdent (6-13) à la 2ème après poule contre les vainqueurs
Leboursicault/Lacroix/Girardot. Résultats
Samedi 30 mars 2013 : Concours en Doublette à Montoire
Six équipes de Naveil étaient présentes à Montoire. Gilles et Frédéric gagnent le concours
A et inscrivent une deuxième fois le club de Naveil au challenge J Nicolau.
Serge S et Alain C:
Tout le club passe un bonjour à nos deux vétérans qui ont des problèmes de santé
actuellement. Nous leurs souhaitons de se rétablir rapidement et de les retrouver
prochainement avec nous à l'entrainement .... à bientôt.
Dimanche 24 mars 2013 : Qualif Triplette Masculin et Féminin à Oucques
Trois équipes qualifiées pour Naveil : une équipe féminine et deux équipes masculines.
Chez les filles, Momo, Cindy et Virginie se sont qualifiees. Pour les gars, les deux triplettes
Mickael, Laurent J, Patrick B et Les frères Pulquéria avec Olivier L iront eux aussi au
triplette Ligue le samedi 20 avril 2013 à Chateauroux : Bravo aux trois équipes et à tous les
participants Voir les résultats
Samedi 23 mars 2013 : Concours Doublette à Savigny sur Braye
Mickael et Patrick B partagent en finale du concours A.

Samedi 23 mars : 1/4 de Finale de Coupe de France Naveil / Noyers sur Cher
Bravo à Noyers sur Cher qui vient gagner 19 - 12 à Naveil. Noyer jouera en 1/2 finale en
juin et Naveil en consolante. Voir les photos et vidéos prochainement ...: cliquer ici
VILLEBAROU
SAVIGNY SUR BRAYE
COUR CHEVERNY
NAVEIL 12

VOUZON
MONTOIRE
ROMORANTIN
NOYERS SUR CHER 19

Vendredi 22 mars 2013 : 2ème journée des CDC vétérans
Aprés une première journée sans défaite à Chouzy, les deux équipes vétérans du club vont
à Lunay pour jouer contre Montrichard pour Naveil1 et St Aignant pour Naveil2. Les deux
équipes Naveilloises gagnent leur rencontre et restent invaincues depuis le début du CDC
Vétéran : bravo.
Mercredi 13 mars 2013 : Concours Doublette Vétérans à Vendôme
Michel et Jean Louis gagnent le concours vétérans de Vendôme : bravo ...
Dimanche 17 mars 2013 : Qualif Triplette Promotion à Noyers sur Cher
Les équipes de Naveil ne se sont pas qualifiées pour le Triplette Promotion. Voir résultats
(cliquer ici)
Samedi 16 mars 2013 : Concours Triplette à Montoire
Marc Ramir, Alain Sirot et Patrick Boulay gagnent le triplette de Montoire. : bravo à
eux. Aprés Lunay, Naveil fait le plein dans les concours des clubs voisins. Espérons que
cette bonne période continue jusqu'aux différents championnats à venir ...(Pensez à vous
inscrire rapidement ...).
Dimanche 10 mars 2013 : Concours Triplette à Lunay
Grosse participation de Naveil : 7 triplettes représentaient le club. Naveil gagne le
concours A avec le partage en finale des triplettes José, Chico, Olivier et Patrick B,
Mickaël, Jacky. Dans le B, deux équipes échouent en 1/2 : Sophie, Mickaël, Sonia et Jean
Pierre, Jean Claude, Alain C. Michel, François et Valérie échouent en 1/4 malgré
les carreaux nocturnes de cette dernière. Aprés un mauvais départ, Alain, Momo, Gilles se
réveillent et partagent la finale du C. C'était un bon dimanche pour les Naveillois sous le
soleil : Bravo à tous.
Samedi 09 mars 2013 : Concours Triplette Mixte à la Chaussée St Victor
18 équipes seulement : Alain Sirot, Thibault André et Momo perdent en 1/2 du concours A.

Samedi 09 mars 2013 : Qualif Provençal à selles sur Cher
Deux équipes de Naveil vont assayer de se qualifier pour le championnat de Ligue à la
"Longue" : Bonne chance à eux ... Marc et Cédric perdent en barrage. George, Alain B
mais aussi François André associé avec un joueur d'un autre club perdent à la "bonne"
aprés une longue et rude journée. Voir résultats cliquer ici.
Vendredi 08 mars 2013 : 1ère journée des CDC vétérans
Les deux équipes vétérans du club vont à Chouzy pour jouer contre Romo pour Naveil1 et
Montoire pour Naveil2. Bonne Chance à tous ... Bon début des deux équipes de Naveil en
gagnant chacune leur rencontre : bravo.
Dimanche 03 mars 2013 : 1ère journée des CDC féminin et Masculin
Les filles du club vont se déplacer à Chouzy contre La Chaussée. Les équipes masculines
se déplacent à la Chaussée contre Vouzon pour la D1 et contre Vendôme pour la D2, et à
Villebarou pour la D3 contre Savigny. Bonne Chance à tous ... Calendriers sur le site.
Résultats : Les filles perdent 8-16 contre La chaussée. En D1 et D3, Naveil perd 16-20 et 828 contre Vouzon et Savigny. Naveil gagne en Division2 contre Vendôme 28-8. Prochaine
journée le dimanche 14 avril 2013 ( deux rencontres).
Samedi 02 mars 2013 : Concours Triplette à Vendôme
Arbitre de la compétition : Christian Vivet (Kiki). Plusieurs équipes du club devraient se
déplacer ... A bientôt pour les meilleurs résultats.
Important Rappel : Inscriptions Championnats et Qualifs Ligue
Cette année, trois possibilitées pour s'inscrire : Voir sur le site dans "Inscriptions
Championnats"
1- Par mail à : marc41100@yahoo.fr , 2- Par téléphone, Marc Ramir : 06.78.32.68.95, 3Au local sur les feuilles affichées
Merci d'être vigilant aux dates butoirs de chaque compétition et de vérifier vos inscriptions
(joueurs, dates ...)
Montez vos équipes et Inscrivez vous rapidement ...
Samedi 23 Février : 1er tour Coupe de France 2013
NEUNG SUR BEUVRON 7 - NAVEIL 24. Tout d'abord, les joueurs de Naveil et son
président remercient le club organisateur pour son trés bon acceuil et sa sportivité : merci à
eux. Naveil gagne 24 - 7, aprés avoir remporté 4 T à T, 2 Doublettes et 2 Triplettes : Bravo à
toute l'équipe de Naveil pour ce résultat. Prochain tour vers fin mars (1/4 de Finale). Voir
photos sur le site.
Dimanche 24 février 2013 : Concours Doublette à Selommes

Arbitre de la compétition : Christian Vivet (Kiki). Plusieurs équipes du club se sont
déplacées malgré le temps ...
Dimanche 17 février 2013 : Le Concours Doublette à Contres est annulé
Suite à l'appel téléphonique de cette après midi de Monsieur CESSAC Sébastien, Président
du Club de CONTRES, je tiens à vous informer que le concours du Dimanche 17 février
2013 du club de CONTRES est annulé.
Samedi 16 février 2013 : Concours Triplette à Marchenoir
Plusieurs équipes de Naveil seront présentes. Cédric, Virgile et Pascal Desmons vont en 1/2
du concours A.
15 février 2013 : 1er anniversaire du Site Internet du Club de Pétanque de Naveil
Plus de 5200 visites sur notre site en 1 an. Merci à tous et vivement 2013 pour de nouvelles
aventures et résultats.
Dimanche 10 février 2013 : Concours Triplette de Chouzy à Onzain
Pour une raison d’indisponibilité du terrain de CHOUZY, le concours en triplettes du
dimanche 10 février se jouera à ONZAIN.
Samedi 09 février 2013 : Concours Triplette à Mer
Trois équipes de Naveil étaient présentes. Le meilleur résultat est pour l'équipe Mickael,
Laurent et Patrick B qui tombent en 1/4 du A.
Samedi 02 février 2013 : Concours Triplette à la Chaussée St Victor
Pour le premier concours officiel du 41, Alain sirot, Monique Brançon et Laurent Joré
gagnent le concours B à la Chaussée St Victor.
Samedi 02 février 2013 : 7ème et dernière Date des concours Interne à la Mélée
Inscriptions (2€) à partir de 14h00, au terrain de Naveil : classement sur 3 concours. Voir
toutes les dates dans Concours du Club. Voir Prochaines Dates. Francis Desmons gagne le
classement général 2013 sur trois concours.
Samedi 26 janvier 2013 : Concours Doublette à la Ferté Bernard (72)
Alain Bellande et Mickael Perdereau vont en 1/4 de finale du concours A à la Ferté
Bernard.
Nb : Concours dans boulodrôme couvert, voir détails dans Incriptions Concours.
Renseignements : 06.76.81.54.28
Samedi 26 janvier 2013 : National de Poitiers (86)

Quelques joueurs de Naveil représenteront le club au National de Poitiers : peut être les
premiers résultats 2013 ?? Nous leurs souhaitons bonne chance ... Samedi, José P, Virgile
C et Patrick G échouent en 1/8ème de finale du national de Poitiers. Aprés une journée
sans faute, l'équipe de Naveil perd dans les cadres face à l'équipe de Trombleau.
Dimanche, Celle ci c'est qualifiée en finale 13-11. Bravo à l'équipe de Naveil. Dimanche, à
l'heure du repas les naveillois chutent 12-13 dans le concours A contre une équipe qualifiée
en 8ème la veille et repartent dans le concours B. Voir vidéo prochainement.
Tirage du 1er Tour de Coupe de France :
15 CLUBS COUPE DE FRANCE 2013
ROMORANTIN
OUCQUES
NEUNG SUR BEUVRON
SAVIGNY SUR BRAYE
NOYERS SUR CHER
ONZAIN
VOUZON
VILLEBAROU

PRUNIERS
MONTOIRE
NAVEIL
GIEVRES
LANGON
COUR CHEVERNY
SALBRIS
exempt

1er TOUR Date butoir le 03 mars, puis 1/4 de finale date butoir le 31 mars, 1/2 et Finales à
Montoire le 16 juin 2013
Samedi 19 janvier 2013 : 6ème Date des concours Interne à la Mélée
Inscriptions (2€) à partir de 14h00, au terrain de Naveil : classement sur 3 concours. Voir
toutes les dates dans Concours du Club. Voir Prochaines Dates.
Samedi 12 janvier 2013 : Concours Triplette à la Ferté Bernard (72)
Florian, François et Alain Sirot partagent le concours A à la Ferté Bernard : premier
résultat 2013 ... Bravo.
Nb : Concours dans boulodrôme couvert, voir détails dans Incriptions Concours.
Renseignements : 06.76.81.54.28
Lundi 07 janvier 2013 : Voeux du maire de Naveil
Le club de pétanque de Naveil est invité aux Voeux du Maire le 7 janvier 2013 à 18h30 au
Gymnase "Marie-Amélie LE FUR".
Samedi 05 janvier 2013 : 5ème Date des concours Interne à la Mélée
Inscriptions (2€) à partir de 14h00, au terrain de Naveil : classement sur 3 concours. Voir
toutes les dates dans Concours du Club. Voir Prochaines Dates. Le classement de cette
5ème journée : 1er José Pluquéria avec 4 victoires sur 4, 2ème Michel Pinon, 3ème Jean
Louis Priat et 4ème Serge S avec 3 victoires sur 4.

