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CYCLISME Girardot, Pezard et Morier lauréats à Séris
Malgré le manque de relief du parcours beauceron, le prix de Séris s'est avéré très sélectif, dimanche, compte tenu en particulier du fort vent du Nord. Ce qui ne fait qu'ajouter
au mérite des compétiteurs, à commencer par les lauréats du jour, Aimé Girardot, Antoine Pezard ou encore Roger Morier.
PC 1. 1. Pezard (Montrichard) ; 2. Guillotin (Montrichard) ; 3. Saillard (CG Orléans) ; 4. Dupin (Sud Touraine) ; 5. Hénault (Amboise). PC 2. 1. Fatin (Montlouis) ; 2. Sarce (La
Riche) ; 3. Primoult (UC Orléans) ; 4. Rigoreau (Château-Renault) ; 5. Excoffon (Château-Renault) PC 3. 1. Morier (CRAC Tours) ; 2. Poulleau (Blois CS) ; 3. Hauret (Blois CS)
PC 4. 1. Grillon (Patay) ; 2. Mariete (Vineuil) ; 3. Barbosa (Blois CS) Minimes. 1. Girardot (Vendôme) ; 2. Augis (Ecssan) ; 3. Lecomte (Contres) ; 4. Ogé (Sablé) ; 5. Rabois
(Vineuil) ; 6. Demay (Mer). 7. Jouseau (Vendôme) ; 8. Rouillard (Montoire) ; 9. Saux (Contres) ; 10. Gaelle Rosières (Vineuil) ; 11. Guérin (Vineuil) ; 12. Delasalle (Vineuil) ; 13.
Bourdin (Vineuil) ; 14. Axelle Faber (Vineuil) ; 15. Elodie Moyer (Vendôme).

PÉTANQUE Montoire remporte le challenge Breton
Le challenge Jean-Breton en triplettes s'est disputé dimanche à Savigny-sur-Braye. De nombreuses équipes venues du Loir-et-Cher et de la Sarthe espéraient la victoire,
laquelle est revenue à une équipe de Montoire, pour la deuxième année consécutive.
En parallèle avait lieu un Open jeunes. Vingt-deux joueurs y ont participé dont une forte délégation de Cour-Cheverny.
Concours A : J. Besnard, G. Péan et C. Deshoullières (Montoire) battent F. Desmons, C. Leclerc et F. Pulqueria (Naveil). Concours B : P. Boulay, J. Quentin et F. Léauté
(Naveil) battent G. Gerbron, J. Duveau et J. Pigoreau (Savigny). Concours C : C. Lemart, M. Lecomte et N. Bounille (Saint-Calais) battent J.-C. Breau, D. Godefroy et
E. Jourjon (Savigny).

RUGBY Premières lignes
Vincent Gachon, cadre technique du comité, a participé à la réunion nationale de l'académie des premières lignes. Les présents ont réfléchi sur un projet visant à introduire une
poussée en mêlée en Fédérale 2. Celle-ci serait limitée à 1,50 m comme cela se fait déjà dans certains pays. Une préparation spécifique des joueurs concernés serait
organisée dans chaque département. La décision sera prise lors du congrès de la FFR en juin.

Phase finale
Les phases de poule sont terminées en honneur, en promotion d'honneur et en 4e série. Place aux phases finales. En honneur, les demi-finales opposeront, en matches aller et
retour (les 7 et 21 avril) Chinon à Chartres et Saint-Pierre à Joué. En réserve honneur, aux mêmes dates, nous aurons Chinon - Joué et La Source - Chartres.
En promotion d'honneur et 4e série, les demi-finales se joueront les 14 et 21 avril.

Lamotte dernier
Lamotte va être pénalisé en raison du forfait, dimanche à Montargis, de son équipe réserve. Le club terminera dernier du championnat honneur et sera relégué en division
inférieure.

Finale Grand Ouest
La sélection U18 à sept du comité du Centre participera, dimanche à Granville, à la finale Grand Ouest de la compétition.

Coupe des présidents
Les sélections départementales des moins de 14 ans ont disputé, dimanche à Issoudun, la coupe des présidents. Le Loiret s'est imposé en finale à l'Indre et Loire (7 essais à
5). Viennent ensuite l'Eure-et-Loir, le Cher, le Loir-et-Cher et l'Indre. « Un bon week-end pour tous » confie Anthony Marceau, conseiller technique organisateur. « Pour la
première fois, nous avons pu observer des joueurs un an plus jeunes que lors des précédentes éditions. Cela nous permettra de mieux cerner – et plus tôt – leurs besoins.
Nous avons observé un niveau de jeu intéressant avec dans l'ensemble de bonnes bases de départ. Le travail va continuer dans chaque département. »

Orange challenge
Fleury a remporté la finale régionale de l'Orange rugby challenge disputé à Issoudun avec un total de 259 points. Viennent ensuite Tours (249) et Saint-Pierre (238). On a noté
une nette augmentation du niveau général de l'épreuve.
Chez les filles, à La Ferté-Bernard, le RC Gien, champion la saison dernière, a terminé 3e de la phase Grand Ouest gagnée par le CD 44. Les Giennoises ne sont pas qualifiées
pour la finale nationale.

Sancerre devra attendre
Battu par Châteauroux (20-15), Sancerre devra attendre la dernière journée pour être sûr de conserver sa place en Fédérale 3. Les Vignerons possèdent 2 points d'avance sur
Riom, premier relégable. Dimanche, Sancerre ira à Bourges et Riom recevra le leader Isle-sur-Vienne. A priori, la situation est favorable à nos représentants.
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