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Salbris, Romorantin et Naveil au sommet
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Naveil a remporté la coupe promotion Loir-et-Cher.

Coupe promotion Loir-et-Cher
La phase finale de la coupe promotion s'est déroulée dimanche dernier, à Savigny. Contrairement à la Coupe de
France, les clubs ont la possibilité d'engager deux équipes, celles-ci sont composées de joueurs exclusivement
de la catégorie promotion, qui représente la masse des licenciés avec 85 % de l'effectif total. En demi-finale,
Romorantin (1) a disposé de l'équipe 2 de Selles (Frédéric Bley), tandis que Naveil écartait Savigny (Bruno
Jourjon) sur le plus petit des scores (16-15). En finale, la victoire a échappé de peu à Jean-Pierre Naudin et aux
Romorantinais, dont l'équipe menait pourtant 15-6 à la fin des parties en doublettes, mais Naveil s'est réveillé lors
des triplettes pour remporter le trophée (16-15).

Demi-finales : Naveil (2) bat Savigny 16-15 ; Romorantin (1) bat Selles (2) 20-11. Finale : Naveil (2) bat
e
Romorantin (1) 16-15. 3 place : Savigny bat Selles (2) 18-13.

Championnat départemental féminin
e

La 6 édition du championnat départemental féminin des clubs a opposé quinze équipes. Dans le groupe A,
Romorantin (1) s'est imposé avec quatre victoires, un nul et une défaite devant Cour-Cheverny et Mont-prèsChambord. Dans le groupe B, Saint-Aignan a devancé Salbris au goal-average particulier. Ces deux formations
se sont donc retrouvées en finale à Chouzy-sur-Cisse. Et les Solognotes Chantal Bertin, Evelyne Dupin, MarieNoëlle Saujot, Maria-Ceu Azevedo et Michèle Peuf l'ont emporté (18-6) face aux Saint-Aignanaises Ghislaine
Frelicot, Jeanine Jamonneau, Angélique et Françoise Wagon. Les protégées du président Claude Bertin ont ainsi
empoché le billet pour le championnat régional qui débutera en février.

Championnat national des clubs féminins
Après une bonne première journée début octobre, les Salbrisiennes ont disputé la deuxième journée du
championnat national des clubs féminins à Montluçon il y a deux semaines, avec les trois dernières rencontres du
groupe, composé de six équipes. Avec au total trois victoires pour deux défaites, Salbris a réalisé un gros résultat
e
e
en obtenant la 2 place de son groupe, synonyme de maintien et de participation au 2 tour, les 29 et 30 octobre,
qui pourrait lui permettre de se qualifier pour la phase finale à huit équipes, mi-novembre à Montluçon.

Les résultats : victoires face à Pont-à-Mousson (20-4) et Cindré (24-0) ; défaite face à Auxerre (8-16).
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