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Loir et Cher
pétanque - comité du loir-et-cher - COUPE DES PRÉSIDENTS ET
ARBITRES

Athlétisme, gym

Poirion (Noyers) et Priat
(Naveil) et Mer (D3) lauréats

Auto / Moto
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Basket
Courses à Pied
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10 et 20km de Tours
Cyclisme
Football
Handball
Hippisme
Rugby
Sports Aquatiques
Sports de Combat
Sports de glisse
Tennis et Raquettes
Volley
Autres Sports
Résultats et Classements
Paris sportifs
Présidentielle Football Club : Copé contre-attaque

Qui va remporter le championnat de la France le 6 mai
prochain ? Le Présidentielle FC vous plong...
Le capitaine des pieds carrés

Dernières minutes
Dossiers
précédente

Diaporamas

suivante

Les lauréats féminins et masculins de la coupe des présidents. - (Photo dr)

ADA Blois basket 41
SO Romorantin 41
> Les dossiers Sport

Les dirigeants et arbitres du département ont disputé leur traditionnelle
compétition de fin d'année dans une épreuve en équipes triplettes sur 5
parties avec changement de partenaires à chaque tour, partagées par un
repas pris en commun. Gustave Flouez, le président sellois et ses bénévoles
ont dignement reçu, au terrain des Pressigny, 72 dirigeants et arbitres, dont
13 féminines, 22 clubs étaient représentés.

La douceur du samedi matin : Actor's studio à l'islandaise

Vous en aviez peut-être entendu parler il y a quelques
années : des joueurs islandais sacrémen...
Le capitaine des pieds carrés

C.L.I.P.S. : l'invité mystère

Des Crampons, de la Lose, des Idoles (ou pas), des
Perles et du Son (pas toujours bon)… C’est...
Le libero des pieds carrés

Résultats Féminines : 1. Poirion (Noyers) ; 2. Chantereau (La Chaussée) ; 3.
Rollon (Oucques) ; 4. Sollier (Villebarou) ; 5. Lefebvre (Vouzon). Masculins :
1. Priat (Naveil) ; 2. Delorme (Villebarou) ; 3. Jourjon (Savigny) ; 4. Courtas
(Seigy) ; 5. Flourez (Selles-sur-Cher).

Dans le Loir-et-Cher

Les sites du groupe :
 centreouest-immo.com
 centreouest-auto.com
 centremploi.com
 pro-marchespublics.com
 nr-legales.com
 blois.maville.com
 chateauroux.maville

DIVISION 3
En 2011, la Division 3 était composée de deux groupes de 6 équipes et un
groupe de 7, chaque équipe devant rencontrer les autres équipes du groupe.
Chaque premier de groupe (Montoire, Mer, Langon) a gagné le billet
d'accession en D2.
La poule finale à 3 équipes, a été remportée par l'équipe de Mer du capitaine
Maurice Fillette avec 2 victoires, devant Montoire de Mathieu Deschambres et
Langon de Thierry Boiret.
En parallèle, les clubs classés 2 es se sont affrontés pour obtenir la 4 e place,
synonyme de montée en D2.
Cour-Cheverny (2) de Jérémy Bruneaux remporte la triangulaire devant
Oucques de Luc Rollon et Cour-Cheverny (1) d'Alain Lehoux.
Après le sacre de Vouzon en D1 qui accède ainsi au régional, celui de Salbris
en D2 qui sera accompagné de Oucques pour la montée en D1, le palmarès de
ces championnats est complet.
Pour les descentes, il faudra attendre la fin du championnat régional le 23
octobre, et celui de la Nationale 3 le 6 novembre, pour composer les groupes
2012 ; le lancement de la prochaine saison étant fixé au 19 février.

ADA Blois basket 41
Début de saison pour l'ADA avec
un nouvel entraîneur, Hugues
Occansey. Sa mission consiste à
faire monter l'ADA en...

SO Romorantin 41
L'équipe espère vivre une saison
plus tranquille que la précédente
et vise le maintien.

6075 41 - Perte de contrôle fatale sous
l'échangeur à Villiers

4215 41 - Collision mortelle route de Fortan
1201 41 - LOIR-ET-CHER Contrôles multiples
990

 niort.maville.com

41 - Retour sur la mort d'Yvonne Latron

 poitiers.maville.com
 tours.maville.com

Recommander

Inscription pour voir ce que vos amis recommandent.

FAITES COMME 7 MILLIONS DE
FRANÇAIS

 tv-tours.fr
 centre-presse.fr
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Ouvrez votre compte sur ameli.fr
www.ameli.fr
Devenir annonceur
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Publicité

Plus de 2 500€ impôts ?
Vous payez plus de 2 500€ d'impôt ? Investissez dans un
Logement Neuf et devenez NON IMPOSABLE!
» Cliquez ici
Et si vous payiez MOINS?
CB Visa totalement gratuite et pas seulement la première année !
» Cliquez ici
Changez de fenêtre !
Comparez GRATUITEMENT en 2 min 5 devis de professionnels pour
installer vos fenêtres !
» Cliquez ici

Les lycéens de Camille-Claudel vivent...

Vos commentaires (0)

Donner votre avis
Pour pouvoir commenter un article vous devez être membre de MA NR.

Cliquez ici pour vous identifier

M'identifer
Les lycéens blésois vivent leur
Goncourt à Paris

Si vous n'êtes pas encore inscrit
cliquez ici pour créer votre
compte

Créer mon compte

Dictée Ela au lycée de la
Providence à Blois

Pierre Nora en clôture des
Rendez-vous de l'histoire

> Toutes les videos
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www.ameli.fr
Devenir annonceur
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