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COURSE A PIED Régine Souriau première vétéran dans le Ventoux
Une partie des licenciés de l'ASPTT Blois course à pied était ce week-end à Bédoin (Vaucluse) pour participer au Trail du Ventoux. Régine Souriau s'est particulièrement
distinguée en terminant 433e et première vétéran femme. Elle a parcouru les 44 km (2.600 m de dénivelé) en 7 h 39'. Yacine Sam finit 436e en 7 h 42' et Jean-Michel Brun 483e
en 8 h 07'.
Sur les 26 km, le président Jean-François Goutte et Michel Chantome terminent ensemble en 4 h 58'.
Ce sont 1.200 concurrents qui se sont élancés dans des conditions climatiques épouvantables (pluie en bas et neige au sommet), à tel point que les organisateurs ont dû se
rabattre sur un parcours de repli n'allant pas jusqu'à l'observatoire du célèbre mont Chauve.

FUTSAL UNCFs Ligue
Romorantin : 3
US Renaudine : 5
Buts : pour le RFC, Diguier, Bourdaraud, Thuot ; pour l'USR, Martin (2), Benaid, Fournier (2).
Troisième derby de la saison entre les deux équipes et nouveau succès de Château-Renault. Pourtant, dans cette rencontre de LNFs, ce sont les locaux qui ouvrent la marque
par Diguier (1-0, 4e). La rencontre est serrée entre deux formations amputées d'éléments importants. Après un penalty de part et d'autre, le score est de 2-3 à la pause. La
seconde période est plus crispante, avec de réelles occasions de chaque côté. Bien en place tactiquement, les équipes ne prennent pas de risques et jouent sur leurs points
forts. Le RFC profite d'une mauvaise relance pour égaliser puis continue de jouer vers l'avant pour inscrire un nouveau but. Mais sur un contre rapide, Fournier se joue de la
défense solognote (3-4, 48e). Romo commet ensuite une sixième faute, sanctionnée par Fournier. L'USR repasse devant Romorantin au classement.

Régional
Romorantin : 9
Loches : 3
Buts : pour le RFC, Diguier (2), Thuot (2), Chenot (2), Leblanc (2), Bossuet ; pour Loches, Camara, Lavallard, Mottu.
Champions régionaux en titre, les Romorantinais ont mis une bonne mi-temps avant de prendre la mesure d'une jeune équipe lochoise, alerte et rapide. Chenot donne
l'avantage aux locaux juste avant la pause (3-2). Beaucoup plus réalistes ensuite, les Solognots creusent l'écart par Diguier puis Bossuet. Le score enfle et les espaces se
libèrent. Leblanc, puis Thuot en contre, sont à la conclusion de belles combinaisons. Maladroite défensivement, l'équipe de Loches cumule les fautes et se voit sanctionnée par
une série de jets-francs, cinq au total… dont un seul sera transformé. Ce succès permet à Romo de conserver ses chances pour le titre.

PÉTANQUE Qualificatifs pour les régionaux en triplettes
Dimanche, 15 équipes féminines et 68 équipes masculines (contre 14 et 65 en 2012) ont investi le terrain d'Oucques pour tenter de gagner leur qualification pour les
championnats de ligue des 20 et 21 avril à Châteauroux.
Chez les féminines, dix clubs représentés et quatre seront présents à Châteauroux :
La Chaussée, Naveil, Saint-Laurent-Nouan et Noyers, ce dernier avec deux équipes, pour tenter de garder son titre régional.
Chez les masculins, dix-neuf clubs, dont plusieurs avaient déplacé une forte délégation : La Chaussée et son armada de huit équipes, dont quatre décochent leur qualification,
mais aussi Cour-Cheverny et Naveil (six équipes chacun)
Prochain rendez-vous, samedi 6 avril à Salbris pour le qualificatif régional individuel seniors.
LES QUALIFIÉS Féminines : T. Potevin, M. Balde Plez, E. Cousin (La Chaussée), M. Brançon, C. Léauté, V. Jourdanney (Naveil) ; C. Poirion, S. Thépot, P. Boulay (Noyers) ;
E. Dion, J. Bigot, C. Leclerc (Noyers), A. et D. Pasquier, S. Roze (St-Laurent-Nouan). N. Clément, F. Petit, B. Soulet (Salbris), championnes en titres, requalifiées d'office.
Masculins : P. Barata, L. Dupuy, S. Graziani (La Chaussée), T. Postel, V. Barata, L. Tevenot (La Chaussée), S. et H. Valadon, T. Saget (La Chaussée), L. Cheron, Y. Poirier,
L. Rouzioux (La Chaussée), M. Perdereau, L. Jore, P. Bellande (Naveil), J. et F. Pulqueria, O. Leveau (Naveil), F. Francois, S. Galerne, P. Maudinet (Romorantin), P. Chartier,
F. Deschamps, D. Gibault (Romorantin), W. Lemaitre, J. Pigoreau, M. Riff (Savigny), B. Rougeau, P. Henault, E. Hujeux (Villebarou).

AUTOMOBILE Les lycéens dans la course
Après avoir effectué leurs premiers tours de roue en compétition au volant de leur Campus lors du slalom de printemps du Boischaut, les « lycéens dans la course » avaient
rendez-vous au Mans pour un rassemblement national organisé par la FFSA. Les cinq établissements du Centre étaient présents pour faire leur apprentissage des monoplaces.
Morgan Bastard (CFA des Métiers de Châteauroux) a remporté l'épreuve de slalom et le Centre a terminé 2e sur cinq comités présents. Tout juste après ces trois jours au Mans,
avait lieu la 2e épreuve du calendrier, le slalom de La Ferté-Bernard (Sarthe). François Bonneau (Ampère, Vendôme) s'est classé 26e du scratch.

BOXE Martirosyan (CP Blois) au critérium national
Trois Blésois étaient qualifiés pour les championnats interrégionaux, samedi à Ernée, près de Laval. Mais Narek Piloian et Magomed Yusupov ont dû déclarer forfait au dernier
moment. En revanche, Vigen Martirosyan (précombat, 75 kg) a facilement dominé le Breton Valentin Leroux. Déclaré vainqueur par arrêt de l'arbitre à la fin du 1er round, il est
qualifié pour les finales du crétérium national, les 3 et 4 mai à La Pommeraye. Il sera le seul représentant masculin du Loir-et-Cher dans les catégories minimes et cadets.
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