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Loir-et-Cher- Pétanque - en bref

PÉTANQUE Prix régional de Salbris
21/07/2012 05:19
C'était la foule des grands jours au terrain Albert-Benoist de Salbris pour le 26e prix régional de la municipalité, avec 140 équipes en lice. Un peu moins cependant que l'année
passée, mais deux championnats de France masculins avaient lieu le même week-end à Roanne.
Trembleau (Sully-sur-Loire), triple champion de France, et son compère de Hanches Sebti Amri, l'ont emporté logiquement face à une équipe de Vierzon qui a créé une belle
surprise par son beau parcours, Patrice Bazier et Aurélien Bruneau.
Concours A Quarts de finale : Trembleau-Amri (Sully/Hanches) bat Candelo-Hoffele (Salbris/Maurepas) ; Bazier-Bruneau (Vierzon/Vierzon) bat Charlot-Lafon (Tours/Tours) ;
Jaffre-Lesourd (Romorantin/Romorantin) bat Postel-Roger (La Chaussée/Vouzon) ; Cheron-Bousseau (La Chaussée/Oucques) bat Rousseau-Marcelino (Fresnes/La
Chaussée). Demi-finales : Trembleau-Amri bat Jaffre-Lesourd ; Bazier-Bruneau bat Cheron-Bousseau. Finale : Trembleau-Amri bat Bazier-Bruneau. Concours B BenatiaBakyono (Mehun-sur-Yèvre/Vitry) bat Pichot-Poisson (Chaumont-sur-Tharonne/Vouzon). Concours C Henner-Crespin (La Ferté-Saint-Aubin) bat Dupuy-Graziani (La Chaussée
-Saint-Victor).

A lire aussi sur La NR
• Spectaculaire accident en plein coeur de Muides
• Une huitième recrue pour le SOR
• David ne sera pas pompier
• La conductrice noyait sa tristesse dans le rhum

Ailleurs sur le web
• Sylvester Stallone : son fils, retrouvé
mort, ne buvait pas (Closer)
• L'acteur Christian Clavier assigné en
justice pour des factures impayées
(RTL)
• Agressé dans un McDonald's à cause
de ses lunettes high-tech (Tom's guide)
[?]

EXAMENS 2012

GUIDE DE L'ÉTÉ 2012

Brevet DNB, BEP, CAP, MP, Bac généraux, technologiques et professionnels,
BTS...

Le guide de votre été 2012 : châteaux, musées insolites, randonnées, sites
naturels... partez à la découverte de la région

>> accèder aux résultats en ligne

>> Consultez le guide en ligne

UNE FORMATION POUR TOUS !
200 formations diplomantes et qualifiantes vous attendent ! Financement adpaté.
N'attendez pas !

Devenir annonceur
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