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HOCKEY SUR GAZON Nationale 3
Mer : 1
Stade Français : 5
Les Mérois sont dans une situation très délicate en championnat au moment d'affronter la réserve du Stade Français qui joue la montée en Nationale 2 : ils viennent d'enchaîner
trois défaites et souffrent de l'absence de cinq titulaires.
Dès le début du match, les Parisiens sont à leur avantage et mènent le jeu. Au bout de dix minutes, ils ont déjà deux buts d'avance au tableau d'affichage et semblent
imbattables. Le jeu s'équilibre un peu et Mer revient à la marque grâce à Patrice Colle qui plonge au milieu de la défense adverse pour pousser la balle au fond. Mais avant la
mi-temps, les Parisiens inscrivent un troisième but.
De retour des vestiaires, les Parisiens poursuivent leur domination. Grâce à leur réalisme offensif, ils marquent deux nouveaux buts. Les Mérois sont volontaires mais restent
impuissants sur le terrain, leur baisse de régime physique commence sérieusement à les handicaper. Malgré de nombreuses occasions en fin de match, ni Mer ni le Stade
Français ne changeront la marque.
Les Mérois terminent là leur marathon contre les prétendants à la montée et pourront aborder dès samedi prochain des matchs à leur portée pour enfin assurer leur maintien en
Nationale 3.
Prochain match : CF Paris - Mer, 28 avril à 18 h.

PÉTANQUE Qualificatif régional à Montoire
Quatre-vingt-trois équipes ont investi samedi le terrain de Montoire pour tenter de remporter l'une des cinq places qualificatives pour le championnat de la ligue régionale qui se
tiendra à Dreux le 20 mai. Une belle participation compte tenu de la situation géographique du club du Président Mézières. 21 clubs étaient présents, avec une forte délégation
de Montoire (14 équipes), La Chaussée (13) et Naveil (8). Coup de chapeau à La Chaussée et Naveil qui ont placé deux doublettes, et à Cour-Cheverny.
Les cinq équipes qualifiées : Valérie Cholet et Mickaël Chuet (Cour-Cheverny), Françoise et Alain Bourreau (La Chaussée), Mélanie et Marc Cornet (La Chaussée), Sophie
Corbin et José Pulqueria (Naveil), Stéphanie Gillard et Francis Desmons (Naveil). Par ailleurs, l'équipe de La Chaussée (Angélique Webre et Loïc Dupuy), finaliste 2011, est
requalifiée d'office.
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