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En bref
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CYCLISME
Romain Feillu
7e du Samyn
Romain Feillu, le sprinteur de Vacansoleil, a pris hier la septième place du sprint remporté par le jeune espoir français de la Française des Jeux, Arnaud Démare lors de la
course belge, le Grand Prix du Samyn.

Trois courses
à Chitenay le 11 mars
C'est à Chitenay le 11 mars que seront frappés les trois coups de la saison sur route en Loir-et-Cher. Ce premier prix Denis-Papin, organisé sous le contrôle technique de
Vineuil Sport, verra se succéder les minimes, les cadets et les compétiteurs de la série pass'cyclisme.

VTT
Rosière et Faber
lauréats
Vainqueurs l'un et l'autre dans leur catégorie respective, les juniors vinoliens Étienne Faber et Antoine Rosière ont ouvert le palmarès 2012 de leur club, dimanche à Méreau
(Cher). Leur coéquipier Grégory Carré complète ce bon bilan en se classant second de la course réunissant les 30-39 ans.

TENNIS
Championnats individuels
vétérans
Le comité départemental de tennis organise ses championnats individuels vétérans (des plus de 35 ans aux plus de 75 ans), du 8 avril au 15 mai au stade de ligue de Blois.
Droit d'engagement : 14 €. Le montant est à adresser par chèque, avant le 19 mars, à l'ordre du CDT 41, à l'adresse suivante : Comité départemental de tennis, rue AlbertCamus, BP 70016, 41913 Blois Cedex 09.

PÉTANQUE
Coupe de France :
Vendôme s'impose
Le 1er tour de la Coupe de France des clubs s'est déroulé sur le boulodrome Paul Ruault de Vendôme devant une nombreuse assistance. Normal puisque la Joyeuse Pétanque
Vendômoise était opposée au club voisin de Naveil pour un derby haut en couleur.
A l'issue d'une rencontre âprement disputée, ce sont finalement les Vendômois qui l'ont emporté sur le score de 16 à 15 face à un redoutable adversaire. Les Vendômois ont fait
preuve d'un esprit d'équipe exemplaire et d'une combativité remarquable qui leur ont offert une victoire sur le fil.
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