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La pétanque se porte bien
17/12/2012 05:33
Lors de son assemblée générale devant une assistance nombreuse, quarante-deux
licenciés, le président a salué la bonne tenue du club de pétanque de Naveil : la
stabilité en terme d'effectifs, la création d'un site Internet en février par Gilles Augris,
l'organisation réussie de la coupe des Présidents et arbitres du Comité départemental
du Loir-et-Cher.
Au niveau sportif, il rappelait le titre départemental en doublettes de Virgile Chausson
et Cédric Moreau, 32e de finale à Guéret aux championnats de France. Deux titres de
sous-champions départementaux, en triplettes mixtes : Brigitte Boulay, Alain Sirot et
Alain Bellande et en doublettes : Francis et Pascal Desmons. Une demi-finale en
championnat de ligue doublettes féminin avec Stéphanie et Valérie Gillard. Le club a
aussi remporté la coupe départementale consolante.
Nouvelle composition pour le comité directeur : président, Alain Bellande ; viceprésident, Michel Pinon ; secrétaire, Jennifer Boulay ; secrétaire adjointe, Valérie
Gillard ; trésorier, Jean-Louis Priat ; trésorier adjoint, Alain Sirot ; directeur sportif,
Marc ; directeur sportif adjoint : Olivier Leveau ; membre du bureau : Mickaël
Perdereau.
Le club organisera en 2013 un concours en triplette le 13 avril, un concours en
doublettes le 24 août et un concours en doublettes le 19 octobre, sous l'égide de la
FFPJP. Une journée de championnat des clubs est programmée avec une date à
définir. Des récompenses ont été offertes, dont deux à Patrick Boulay et Christian
Vivet, membres du conseil d'administration depuis de nombreuses années et qui ne
se représentaient pas.
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Renseignements : www.petanquenaveil.fr
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La secrétaire de mairie prend sa retraite

Des chutes de reins à tomber par

Montoire (Loir-et-Cher) : Une mère de famille tuée dans l'effondrement de

terre (Yahoo!)

sa maison

L'homme soupçonné d'avoir tué une

Pêche miraculeuse dans l'étang

femme dans le Val-d'Oise retrouvé

Pas si joyeuse... la Pétanque vendômoise ?

mort (France Info)

naveil

Des stars qui posent enceintes et
nues (Grazia)
Plongez au cœur de l’histoire de
Robert qui accompagne sa femme
Pierrette,atteinte de la maladie de
Pick. (Generation Proches)
[?]

L'actualité autour de
Naveil
Blois | 17/12/2012

Sports et loisirs

Centre équestre : investir ou pas
pour l'avenir ?
Avec la modification du bail
proposée par Agglopolys, les...
Tours / Blois / Montrichard | 17/12/2012

Tourisme

Deux départements réunis autour
de la vallée du Cher
Les conseils généraux d’Indre-etLoire et de Loir-et-Cher...
Blois | 17/12/2012

Concert

Un Noël en musique avec
l'Harmonie de Blois
Programmé dimanche 23 décembre,
le traditionnel concert d...
Blois | 17/12/2012

Magie
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Standing ovation pour Gaël
Vendredi soir c'est devant une salle archi-comble
à...
Blois | 17/12/2012

Basket - nationale 1 masculine (14e journée)

L'ADA SAIT DONNER LE TON
Les Blésois ont prouvé samedi qu’ils savent
maîtriser le...
Blois | 17/12/2012

Éducation

Le plan éducatif local mobilise
Depuis quelques mois, tous les
acteurs de l'éducation, d...
Blois | 17/12/2012

Saint-Vincent en fête
Vendredi après la classe,
l'association des parents d'él...
Blois | 17/12/2012

Vie associative

Des petits cadeaux pour la bonne
cause
Pilotée par l'association Enfance et
partage, et le Rése...
Blois | 17/12/2012

Water-polo - nationale 3 a

Blois s'offre sa première victoire
AAJ Blois : 12 Saint-Nazaire : 10 Les Blésois ont
rempo...
Blois | 17/12/2012

Succès du marché de Noël à Saint
-Charles
Plus de la moitié des créations
proposées à la vente lor...

41 | 17/12/2012

Football - division honneur

DINAR, L'HOMME PROVIDENTIEL
Blois Foot - Vierzon Foot : 2-1 Le
milieu de terrain blés...
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Basket - régionaux - PRÉNATIONALE MASC.

Vineuil a fait très fort face à Saint-Ouen
Vineuil : 94 Saint-Ouen : 41 26-9, 24-14 (50-23), 227...
41 | 17/12/2012

Entre vous et nous

Ce qui vous a marqués dans
l'actualité de la semaine
L’actualité de la semaine a été
marquée par un triste fai...
41 | 17/12/2012

Football - promotion de ligue

Ouzouer cartonne et se replace
Ouzouer : 5 Châteauneuf : 1 Mitemps : 1-1. Buts : pou...
41 | 17/12/2012

Collectivités locales

Un " Grand Chambord " par
volonté politique
Le président du “ Grand Chambord ”
a donné une tournure p...

LE TESTAMENT OBSEQUES
Découvrez notre contrat obsèques, simple,
flexible, et adapté à vos attentes.
Comment souscrire?

DAHURON SARL
Depuis 1968, l'entreprise DAHURON SARL
spécialisée en installation et SAV:
plomberie,chauffage,pompes à
chaleur,bois,solaire,froid,clim...
Plus d'informations en cliquant ici

Devenir annonceur
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