MES FAVORIS .

Tours

– Poitiers

Loir-et-Cher - Pétanque - championnat départemental des clubs - D3 M ASCULINE

Les Sellois montent en D2, les Nugdunoises en régionale
17/10/2015 05:34

précédente

suiv ante

Neung-sur-Beuvron et Villebarou, champion et vice-champion départemental de division 1 féminine.

D3 MASCULINE
Selles-sur-Cher champion. Comme en 2014, le championnat départemental des clubs comptait encore cette année quatre groupes, remportés par Oucques sur
Montoire 2 (groupe A), Cour-Cheverny 2 sur Chouzy 3 (groupe B), Selles 2 sur Pruniers (groupe C) et Lamotte sur Selles 3 (groupe D). La phase finale entre les quatre
clubs vainqueurs a été jouée à Selles-sur-Cher le 11 octobre dernier. Selles-sur-Cher 2 a donc remporté ce carré final devant Lamotte-Beuvron (22-14). Dans la petite
finale pour la 3e place, Cour-Cheverny 2 s'est imposé sur Oucques (20-16). Les quatre clubs accèdent à la division 2.
Dans la phase finale des clubs classés deuxièmes des groupes : Pruniers (5e ) a battu Chouzy 3, 22-14, et Selles 3 (7e ) s'est imposé sur Montoire 2, 20-16.

D1 FÉMININE
Neung monte en régionale. Pour cette 5e édition du championnat départemental des clubs féminin, douze équipes se sont engagées, soit deux de plus qu'en 2014. Deux
poules géographiques de six équipes ont été constituées avec cinq rencontres à disputer pour chaque équipe.
Dans le groupe A, Villebarou (3V, 2N) a devancé sur le fil Mont-près-Chambord (3V, 2N) au goal-average général. Dans le groupe B, Neung a de nouveau coiffé Romorantin
comme l'année dernière, les deux clubs ayant le même nombre de victoires (4V, 1N). C'est le goal-average particulier qui a permis de départager les deux clubs, Neung
ayant vaincu Romorantin lors de l'ultime rencontre de la saison. Les deux clubs vainqueurs de leur groupe avaient le billet en poche pour la finale, qui s'est jouée à Sellessur-Cher.
Après un avantage pour Villebarou à l'issue de la phase des tête-à-tête (6-2), renversement de situation au profit de Neung qui a remporté les deux doublettes (6-10).
Neung avait besoin d'une victoire en triplette ou au tir, ce qui fut réalisé au tir (10-14).
Le titre départemental est donc revenu à l'équipe de Neung qui joue en famille, avec trois générations autour de Séverine Gaulier, la présidente du club, mesdames Gaulier
et Lepetit, sur le score de 14-10, devant la formation villabaronnaise, couronnant le club solognot qui compte 21 licenciés dont 7 féminines.
Les Noviodunoises, qui avaient buté en finale en 2014 face à La Chaussée, ont gagné cette fois leur place en régionale.
Suivez-nous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
SALBRIS Un blessé dans un accident de chasse
Il l'embrasse et la force à toucher son sexe
Menaces de mort entre chasseurs
Plus de soixante tireurs au rendez-vous
Gare à la bête blessée

Ailleurs sur le web
Cruralgie : Soulager le symptome (Les Maux de
Dos)
Ces villes qui disparaitront sous les eaux (Les
Echos)
À combien s'élève la retraite de Michel Galabru ?
(Le Point.fr)
Idées repas : Ne vous creusez plus la tête, voici
le menu de votre semaine ! (Ma vie en couleurs)
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