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PÉTANQUE
Championnat
sport adapté
Le comité départemental du sport adapté organisait ce dernier week-end le championnat départemental, qualificatif au régional
doublettes qui se disputera le 14 avril prochain dans le Loiret. Le terrain de l'ASPTT servait de cadre à cette rencontre mettant
aux prises les seize doublettes en lice. Les trois premières doublettes de chaque catégorie ont gagné leur sélection.
Résultats : Division 2 : 1. Berthon-Thierry (L' Éclaircie) ; 2. Bignon-Frilleux (Sport adp. Perche) ; 3. Baudat-Porcher (Sport
adap. Perche). Division 3 : 1. Guellier-Delormes (sport adp. Perche) ; 2. Fresnay-Raimbault (sport adp. Perche) ; 3. JulienSylvain (L'Éclaircie).

Championnat promotion
Villebarou a accueilli 55 équipes triplettes pour la première édition de l'épreuve réservée aux joueurs et joueuses Promotion.
Les huit meilleures formations sont qualifiées pour le championnat régional, le 15 avril à Bourges.
Prochain rendez-vous en Loir-et-Cher, samedi 21 avril à Montoire pour le qualificatif régional en doublette mixte.
Les qualifiés : G. Bouchonneau, A. Lehoux, T. Guénot (Cour-Cheverny) ; S. Valadon, H. Valadon, G. Silvestrini (La
Chaussée) ; D. Firmin, J. Dupuy, S. Pelletier (La Chaussée) ; D. Besnard, R. Gaisne, C. Helfrich (Montoire) ; J. Boursereau,
P. Levitre, J.-M. Chuet (Romorantin) ; J. Delalande, Y. Charpentier, B. Renard (Saint-Laurent-Nouan) ; J. Duveau, B. Jourjon,
G. Gerbron (Savigny) ; J. Arnoult, A. Lambron, F. Legros (Vendôme). Arbitrage: Frédéric Delorme (Villebarou).

Les meilleurs iront au régional le 14 avril, dans le
Loiret.

TENNIS DE TABLE
Critérium fédéral
Ils seront cinq Mérois à disputer le dernier tour du critérium fédéral de Nationale 1. Les garçons seront à Bourges et les filles iront à Mayenne. Florent Lemaire en moins de 18
ans espère bien sortir de sa poule. De son côté, Pierre Louis Ruelle, chez les moins de 15 ans, a les moyens d'atteindre les huitièmes. Pour Coline Mordelet en moins de 18
ans et Leslie Broucke en moins de 13 ans, l'objectif sera d'être là aussi en huitièmes. Quant à Marie Vergnes, qui monte de N2, sortir des poules serait déjà un exploit.
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