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MES FAVORIS

Tours

– Poitiers

Loir-et-Cher - Pétanque - championnat départemental vétérans par équipes

Naveil fait coup double
13/11/2014 05:32
Pour sa troisième année d'existence, le championnat des clubs vétérans par
équipes, ouvert aux licenciés de 55 ans et plus, a regroupé 35 formations, contre 32
en 2013. Ce championnat est scindé en deux divisions. Une Division 1 composée de
deux groupes de huit équipes et la Division 2 formée de deux groupes de six et un de
sept clubs. Les phases finales ont été jouées à Lunay, Cour-Cheverny et La
Chaussée-St-Victor.
Division 1
Groupe A. Naveil a remporté ce groupe très serré, puisque trois équipes ont terminé
avec le même nombre de points, 17 au total pour cinq victoires et deux défaites. C'est
le goal-average particulier qui les a départagés et ce sont les Naveillois qui s'imposent
devant Romorantin (2) et Montrichard.
Groupe B. Romorantin (2) avec 19 points l'emporte devant Salbris (2) et ses 18 pts et
Selles-sur-Cher 1 avec 15 points.
Finale. La finale a donc opposé Naveil à Romorantin et la victoire est revenue aux
naveillois qui conservent le titre. Il n'existe pas de championnat régional vétéran,
seulement une finale régionale à six équipes, jouée à Lucée les 27 et 28 septembre.
Les coéquipiers de Jean-Louis Priat ont échoué en demi-finale.
Division 2

Accroupis, les Naveillois se sont imposés en Division 1 devant leurs adversaires de Romorantin
(debout) pour s'offrir le titre. - (Photo Club de La Chaussée)

Groupe A. Naveil (2) termine premier devant Vendôme (3) et Oucques.
Groupe B. Lamotte-Beuvron s'impose devant Selles-sur-Cher (2) et Mer.
Groupe C. Chouzy (2) se classe devant Pruniers (2) et Gièvres.
Phase finale. C'est Naveil qui a remporté cette phase, devant Lamotte-Beuvron et Chouzy (2), s'adjugeant ainsi le titre détenu par La Chaussée depuis l'an dernier. Un beau
doublé pour le club d'Alain Bellande déjà champion en 1re division open. Les clubs classés deuxièmes de poules ont disputé un tournoi triangulaire dominé par Selles-sur-Cher
(2) devant Vendôme (3) et Pruniers (2).
Suivez-nous sur Facebook
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