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Loir-et-Cher- En bref
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AUTOMOBILE Buchet au Mont-Blanc
Sylvain Buchet va participer au rallye du Mont-Blanc, vendredi et samedi. Il sera le copilote d'Anthony Caplan (Mitsu Evo VI).

BADMINTON Lamotte-Beuvron
La saison 2012-2013 de badminton à Lamotte-Beuvron vient de reprendre.
Créneaux horaires : au gymnase Jean-Rostand le lundi de 20 h à 22 h (adultes), le mardi de 19 h à 20 h (adultes et jeunes) et le mercredi de 18 h à 19 h 30 (jeunes) ; au
gymnase Emile-Morin le jeudi de 20 h à 22 h (adultes) et le dimanche de 10 h à 12 h (adultes et jeunes). Tarifs : adultes 65 € ; jeunes 55 € Une réduction de 10 € sera accordée
aux familles qui auront au moins deux personnes inscrites. Renseignements par téléphone au 02.54.88.12.32.

RUGBY Bracieux
Les 7 ans, 9 ans et 11 ans de Bracieux reprendront le mercredi 12 septembre et non le 5 comme indiqué par erreur dans notre édition d'hier mardi.

TENNIS Inscriptions à l'école de tennis de l'AAJB
Les inscriptions pour la rentrée de la saison 2012-2013 seront prises au club house du club les mercredi 5 sept. de 10 h à 20 h, vendredi 7 sept. de 18 h à 20 h, et samedi 8
sept. de 10 h à 12 h. Début des cours à partir du lundi 17 sept.
D'autre part, le club sera présent à la fête du sport place Louis-XII à Blois le samedi 8 sept. de 15 h à 18 h.

Tournoi vétérans de l'AAJ Blois
L'AAJ Blois organise son tournoi vétérans du 8 au samedi 22 sept.. Les catégories dames + 35 à + 55 et messieurs + 35, + 45, + 55, + 65, + 70 seront organisées. En cas
d'insuffisance d'inscrits dans une catégorie, celle-ci sera regroupée dans la catégorie d'âge inférieure. Consolante pour les perdants du 1er tour (NC à 30/1) pour les messieurs
et (NC à 15/5) pour les dames ou, matchs en poule.
Droits d'engagements : 13 €. engagements : NC à 4e série (clôturé) ; 3e et 2e séries avant le vendredi 7 septembre. Inscriptions auprès du secrétariat de l'AAJB tennis BP 2882 ;
41028 Blois Cedex. Téléphone : 02.54.78.53.69. e-mail : aajb.tennisAwanadoo.fr Internet : www.ei.applipub-fft.fr

CYCLISME AAJ Blois ouvre sa piste
L'AAJ Blois cyclisme accueillera les jeunes, et moins jeunes, intéréssés par la pratique du cyclisme lors de la journée du sport organisée samedi 8 septembre, de 15 h à
18 h 30, place Louis-XII à Blois. Le lendemain dimanche, une matinée portes-ouvertes, avec démonstrations, aura lieu sur le vélodrome, rue René-Gentils (près du parc des
expositions). Accueil de 9 h à 12 h.

Lhomme (Contres) 2e à Riorge (Loire)
Dimanche à Riorge (Loire), le junior controis Bastien Lhomme s'est classé second d'une épreuve disputée en 2e catégorie.

Paris-Chalette-Vierzon
Classement : 1. M. Renaud (Soja Sun Espoir), les 168 km en 3 h 43'34'' ; 2. A. Tevenot (Guidon Chalettois), mt ; 3.M. Trautmanis (VC Vaulx-en-Velin) à 3'' ; 4. L. Forestier (VC
Toucy), à 3'' ; 5. B. Drujon (Auber 93) à 5'' ; 6. M. Le Montagner (Veranda Rideau Super U) ; 7. J. Gonnet (Armée de terre) ; 8. A. Goujon (Guidon Chalettois) ; 9. M. Sarreau
(Guidon Chalettois) ; 10. P. Moncorge (VC Vaulx-en-Velin), tmt.

PLONGÉE Le centenaire pour l'AAJB
La section Plongée de l'AAJB célèbrera le Centenaire du club en organisant des baptêmes à la piscine de l'Agl'eau les jeudi 6, mardi 11 et jeudi 13 septembre, de 20 h à 22 h
30. De six à huit moniteurs de plongée seront présents pour accueillir les candidats (autorisation parentale pour les mineurs). Seuls maillot de bain et serviette sont recquis,
l'AAJB Plongée mettant le matériel nécessaire à disposition (masques, palmes, scaphandres).

PÉTANQUE Concours de Seigy
Finale A : C. Rodien et W. Lecourt (Villebarou) battent F. Payen et K. Poirion (Noyers). Finale B : J.-M. Dulac et J. Boursereau (Romorantin) battent C. Merigan et J.-P. Blin
(Selles). Finale C : P. Dupuy et L. Dupuy (Mont-près-Chambord) battent L. Vervin et E. Griffon (Selles).

Concours de Naveil
Finale A : F. Pulquéria, A. Bellande et F. Desmons (Naveil) battent C. Moreau, V. Chausson et R. Chausson (Naveil). Finale B : B. Richard, R. Jaleran et L. Lagrue (Vendôme)
battent O. Leveau, J. Pulqueria et P. Desmons (Naveil). Finale C : A. Legret, T. Quinet et J.-L. Priat (Naveil) battent J. Duveau, T. Duveau et J.-L. Playe (Savigny/Braye).

Concours de Salbris
Finale A : C. Glatre (Salbris) et F. Bidault (Chateauneuf/L.) battent G. Gonzales (Mehun/Y.) et Y. Lemeur (Vierzon). Finale B : T. et J.-M. Bouillard (Romorantin) battent A.
Marques et N. Clément (Salbris). Finale C : C. Vinals et M. Bachelier (Salbris) battent J. et P. Poitevin (Argent/Sauldre).

A lire aussi sur La NR

Ailleurs sur le web

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Sport/Autres-Sports/n/Contenus/Arti... 05/09/2012

AUTOMOBILE Buchet au Mont-Blanc – Autres Sports – Sport – Loir-et-Cher – No...

A contresens sur la rocade trois blessés et un bouchon

Laury Thilleman sanctionnée pour ses

Le locataire avait rempli sa cuve en douce

photos nue elle perd son écharpe

C'est le grand jour pour Marie-Amélie Le ur
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Il percute un portail et se tue

Pa istan un imam aurait comploté
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contre une jeune chrétienne (RTL)
Les bons gestes pour un décolleté haut
perché (Grazia)

TONER SERVICES

DOMIFRANCE.COM

Toutes vos cartouches d'encre pour imprimantes jusqu'à -60%

Besoin d'un service à domicile ? Demandez gratuitement votre devis !

Profitez-en !

Profitez-en maintenant

SUR CCBPARIS.FR
Une rentrée à prix ronds avec + de 500 produits dès 3€ et des nouveautés agnès
b.: craquez
Profitez-en vite !
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