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Naveil

L'école de pétanque ouvre en mars
07/01/2012 05:28
Le club de pétanque de Naveil, présidé par Alain Bellande, a un effectif stable avec
65 licenciés.
Au niveau sportif, on note un titre départemental en doublettes honneur seniors avec
José et Francisco Pulqueria, deux titres de sous-champions départementaux, en
triplettes mixtes (Monique Brançon, Virgile Chausson, Francis Desmons) et en
triplettes seniors (Olivier Leveau, José et Francisco Pulqueria) et la victoire de JeanLouis Priat à la coupe des présidents et arbitres. En championnat des clubs,
déception pour l'équipe 1 qui termine première ex aequo de son groupe mais ne
montera pas en régional, à cause d'un goal-average particulier défavorable.
Le club organisera cette année un concours en doublettes FFPJP le 14 avril, un
concours en triplettes FFPJP le 25 août et la coupe des présidents et arbitres le
7 octobre.
L'école de pétanque fonctionnera à partir de mars, sous l'égide de Jean-Louis Priat
(licence obligatoire). Prix des licences : 33 € (seniors), 28 €(féminines), gratuites pour
les catégories jeunes.
Le club de Naveil mobilisera cinq équipes en championnat des clubs cette année,
quatre seniors et une équipe vétérans.
Pour tous renseignements : Alain Bellande, tél. 06.81.97.30.51.

Les pétanqueurs naveillois se sont bien comportés. -

L'actualité autour de
Naveil
Blois | 09/01/2012

Sports et loisirs

Des trophées, des palmarès et
des jeunes pétillants !
La ville de Blois a décerné ses
trophées du sport, vendre...
Blois | 09/01/2012

Scène

Des jeunes et des seniors
ensemble dans la danse
L’association La Mécanique du
bonheur se relance dans l’a...
Blois | 09/01/2012

Sept trophées décernés
> Meilleure performance individuelle
jeune : Romain...
Blois | 09/01/2012

Saint-aignan-sur-cher

Le Père Noël est repassé
Mobilisation générale des élèves et
enseignants vendredi...
Blois | 09/01/2012

Vallières-les-grandes

De la déportation à la mécanique
automobile
Au cours d'une cérémonie vendredi
à l'hôtel du départeme...
Blois | 09/01/2012

Exposition

Une initiation à l'art
Afin de permettre à chacun
d'exprimer sa créativité arti...
Blois | 09/01/2012

sambin
> Familles rurales. Atelier tricot les mercredis, à...
Blois | 09/01/2012

seigy
> Actions culturelles en Val de Cher. Assemblée
gén...
Blois | 09/01/2012

couddes
> Joyeuse pétanque. L'assemblée générale de La
Joye...
41 | 09/01/2012

Cyclo-cross - championnat de france

BOUCHER TRICOLORE
Elle l’avait dit, elle l’a fait. La
sociétaire de Montric...
41 | 09/01/2012

" Une logique de coalition pour
travailler ensemble "
Le conseil d’installation de la
communauté de communes él...
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communauté de communes él...
41 | 09/01/2012

Entre vous et nous

Cendriers urbains à Blois ?
Une lectrice se demande pourquoi la
ville de Blois n’inst...
41 | 09/01/2012

Basket - régionaux - PRÉNATIONALE
MASC.

Vineuil domine l'ADA au bout du
suspense
Vineuil : 79ADA Blois : 76 (ap)17-23,
15-11 (32-34)...
41 | 09/01/2012

Politique

Voeux des collectivités au budget
stable
En janvier, les collectivités ne
dérogent pas aux traditi...
41 | 09/01/2012 RENCONTRES

EN LOIR ET CHER

Football - coupe gambardella
Vous
voulezMESURE
faire des rencontres
BLOIS
LA DIFFÉRENCE
sérieuses
sur la
région ???
Blois Foot
- Lorient
: 0-4. Les jeunes

d’Éric Leroy ont é...

Plus d'infos-clic : www.unicentre.eu

DAHURON SARL

LE TESTAMENT OBSÈQUES

Depuis 1968, l'entreprise DAHURON
SARL spécialisée en installation et SAV:
plomberie,chauffage,pompes à
chaleur,bois,solaire,froid,clim…

Découvrez notre contrat obsèques,
simple, flexible et adapté à vos attentes.

Plus d'informations en cliquant ici

Comment souscrire?
Devenir annonceur
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