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En bref
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VOLLEY-BALL
Régional féminin :
c'est dans la poche
Mont-près-Chambord : 3
Joué : 1
22-25, 28-26, 25-17, 25-18.
Cette fois, ça y est ! Avec dix points d'avance sur le troisième, Fleury, battu à Orléans ce week-end, Mont-près-Chambord a assuré mathématiquement la deuxième place
régionale. Moins expéditives que d'habitude, les Montaises ont certes souffert lors des deux premières manches mais elles ont su inverser la tendance comme le raconte la
capitaine Céline Valet. « Ça y est, nous avons pris notre deuxième victoire contre Joué. Pour une fois, nous avons fait un bon début de match contrairement à d'habitude mais
après une dizaine de points, nous avons vraiment mal joué, nous faisant prendre le set. Le second set a été en dent de scie avec trop de mauvais services et de fautes, nous
sommes menées 24/20 quand nous reprenons le service. C'est en bataillant ferme ensuite que nous gagnons le set 28/26. Nous en profitons pour prendre le dessus dans le 3e
et le 4e. L'équipe est solidaire et se bat sur tous les points, le jeu est plus construit et offensif, on prend de l'avance et on la garde ».

TENNIS
Montuengua
et Foussereau
vainqueurs à Fondettes
Les Vendômois étaient en forme ce week-end à l'occasion du tournoi des Fondettes dans l'Indre-et-Loire. Chez les hommes, Richard Foussereau (0) s'est facilement imposé en
finale face à Jérémy Augereau (1/6, Montlouis) 6-1, 6-3. Tandis que chez les femmes, c'est l'ancienne licenciée du TC Vendôme, Paola Montuenga (2/6, Poitiers) qui a pris le
meilleur sur son ex-coéquipière, Émilie Moreau (3/6), en finale 6-2, 6-3.

PÉTANQUE
Savigny-sur-Braye
Samedi 24 mars a eu lieu un concours en doublettes FFPJP qui a réuni 50 doublettes venues de la Sarthe de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Prochain concours FFPJP à
Savigny : le dimanche 8 avril en triplettes Challenge Jean-Breton.
Les résultats Vainqueurs concours A : V. Chausson, V. Moreau (Naveil). Finalistes : G. Pean, C. Deshoullières (Montoire). Vainqueurs concours B : L. Klavatz, G. Gerbron
(Savigny). Finalistes : F. Lucereau, T. Pelle (Oucques). Vainqueurs concours C : L. Couloir, Y. Deschambres (Montoire). Finalistes : S. Peyrmaure, M. Riff (Savigny).

A lire aussi
• Le conducteur décédé dans l'accident avait un taux de 1,80 g
• A 194 km/h en état d'ébriété sur l'A 10
• Réunion coquine entre copines
• Lamotte et La Chaussée qualifiées
• VOLLEY-BALL Mont tout près de la 2 e place

DERNIERS JOURS
Professionnels, déposez GRATUITEMENT
AVANT LE 28 MARS votre offre d'emploi pour
parution dans notre supplément du 4 avril
www.coupdepouce-emploi.fr

Devenir annonceur
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