NEWS DU CLUB - SAISON 2014
Samedi 27 décembre 2014 : 4ème Concours à la Mélée du Club de
Naveil
Début des inscriptions à 14h00, engagement 2€ par joueur, Début du concours à
14h30. Voir calendrier sur le site ou ICI . Laurent Joré s'impose avec 3pts (+23)
devant Laurent Brillard (2pts, +8) et avec 2pts (+7) nous avons à égalité :
Sylvain D, Guy L, François M, Pascal D et Tony B. Les résultats et le
classement provisoire sur 3 parties sont disponibles dans "Concours du club"
ou ICI .

Samedi 13 décembre 2014 : 3ème Concours à la Mélée du Club de
Naveil
Début des inscriptions à 14h00, engagement 2€ par joueur, Début du concours à
14h30. Voir calendrier sur le site ou ICI . Sylvain Dugue s'impose avec 3pts (+23)
devant Julien Poulizac (3pts, +18) et Mickael Perdereau(3pts, +14). Les
résultats et le classement provisoire sur 3 parties sont disponibles dans
"Concours du club" ou ICI .

Vendredi 12 décembre 2014 : Assemblée Générale du Club
AG du CLUB le Vendredi 12 Décembre 2014 à 19h30 - salle Condita. Préparer
votre inscription pour la saison 2015 (venez avec votre certificat médical, votre
licence, et votre paiement) : merci à tous. Voir Article NR : ICI .

Samedi 06 décembre 2014 : Concours Triplette Mixte à la Ferté
Bernard (72)
A Sirot, François André et Monique Brançon gagnent le concours A de la Ferté
Bernard. Consulter le site dans "Inscriptions Concours" pour voir les autres dates.

Trophée des Villes 2015 :
Des Naveillois au trophée des Villes : Florian à été sélectionné pour faire partie de
l'équipe engagée par Blois pour le trophée des villes qui se déroulera du 08 au 11
janvier à Lons-le-Saunier (39). Cette évènement rassemble 128 joueurs pour 32
villes et 10 transmissions TV sur Sport+. Virgile Chausson est sélectionné comme
remplaçant. Voir article BOULISNAUTE : ICI .

Samedi 29 novembre 2014 : 2ème Concours à la Mélée du Club de
Naveil
Début des inscriptions à 14h00, engagement 2€ par joueur, Début du concours à
14h30. Voir calendrier sur le site ou ICI . Marc ramir s'impose (4pts, +23)
devant Mickael Perdereau (4pts, +18) et Sylvain Dugue (3pts, +23). Les
résultats et le classement sont disponibles dans "Concours du club" ou ICI .

Vendredi 28 novembre 2014 : National Vétérans à Tours
Alain Sirot associé avec Etemi et Bizeray perdent en quart de finale du National
Vétérans à Tours.

Samedi 15 novembre 2014 : 1er Concours à la Mélée du Club de Naveil
Début des concours amicaux interne au club de Naveil. Début des inscriptions à
14h00, engagement 2€ par joueur, Début du concours à 14h30. Voir calendrier sur le
site ou ICI . Alain sirot s'impose (4pts, +25) devant Jean Claude Héry (4pts, +18)
et Laurent Joré (3pts, +23).

Sur le Net :
Mâcon (71) acceuille le Championnat du Monde de Sport Boules Féminin du 08 au
11 novembre 2014 : à voir ICI .
Direct WebTv FFPJP, Finales du CNC du 21 au 23 novembre 2014 : à voir ICI .

Mise en place Championnat des Clubs 2015
Réponse à fournir pour le vendredi 14 novembre 2014 dernier délai auprès d'un
membre du bureau (papier, mail, téléphone ou SMS ...) : QUESTIONNAIRE .

Samedi 01 novembre : Coupe de la ville de Luynes en Doublette
Plusieurs équipes du club participent à ce concours régional en doublette.

Résultats CDC Vétérans D1 & D2 par le Comité Départemental.
Les Classements sont visibles : ICI et dans Chpt des Clubs Vétérans1 et Vétérans2.

Concours à la Mélée du Club de Naveil
Début des concours amicaux, interne au club de Naveil à partir du samedi 15
novembre 2014. Les dates suivantes sont le 29/11, le 13/12, le 27/12, le 10/01/2015
et le 24/01/2015. Début des inscriptions à 14h00, engagement 2€ par joueur,
classement sur 3 concours.

Dimanche 05 octobre : Coupe des Présidents et Arbitres organisée à
Naveil
Les présidents et arbitres se donnent rendez-vous à naveil pour une journée
pétanque avec un repas à la salle Condita. Merci à tous les bénévoles du club
présents pour l'organisation de cet évènement sportif. Belle journée de pétanque et
belle organisation du club. Merci à tous les joueurs et aux bénévoles présents :
voir article NR dans "Presse". Voir photos dans "Vidéos".

Samedi 04 octobre : Concours Doublette à la Chaussée St Victor

Venez nombreux et nombreuses : Début des inscriptions 14h00 et jet du but à
14h30.

Dimanche 28 septembre : Dernière Journée des poules CDC Séniors
Cette dernière journée ne concerne que les équipes de D1 et D2 masculines du club.
L'équipe 1 joue à Romorantin contre les locaux le matin et Savigny sur Braye l'aprés
midi. La D2 joue à Oucques contre Mont-Pré-Chambord et Savigny sur Braye. Les
deux équipes de Naveil font le plein de victoires pour cette dernière journée de
Championnat des Clubs. Avec ses deux victoires, l'équipe 1 en se classant 1ère,
gagne le titre de Champion en division 1 et peut évoluer l'an prochain en Division
Régionale : bravo à l'équipe et à son capitaine, titré deux fois en un weekend
(Spécial Dédicace à "LoLo" Invaincu en TàT). Voir l'équipe dans "photo". Voir
Article CD41 : ICI .

Samedi 27 septembre : Finale Régional CDC Vétérans
L'équipe Vétérans en D1 de Naveil jouera le titre régional. Pour rappel, Naveil
est l'équipe Vice-Championne Régionale de la saison dernière. Vous trouverez
plusieurs infos : ICI et ICI . Le CD37 ayant déclaré forfait, la partie décisive pour
l'accés en finale se jouera demain matin contre le CD45. En cas de victoire, la finale
pour le titre régional se déroulera en début d'aprés midi. Naveil, aprés sa défaite
contre le CD45, se classe 4ème de cette finale régionale.

Vendredi 26 septembre : Championat Doublette Vétérans à Selles sur
Cher
Le club de Selles sur Cher acceuille cette journée : plus de précision ICI . Alain Sirot
et François André renouvellent leur performance de l'an passé en gagnant à
nouveau cette année, le Titre de Champion Départemental Vétérans en
Doublette : bravo à nos deux vétérans ... Voir Article du Comité41 : ICI . Voir Presse :
ICI .

Samedi 20 septembre 2014 : 1er Tour de Coupe de France des Clubs
Pour le Loir et Cher : CLEMONT 18 CONTRE NAVEIL 41; ROMORANTIN 41
CONTRE VILLEMANDEUR 45; LA CHAUSSEE ST VICTOR 41 CONTRE SULLY
SUR LOIRE 45. Malheureusement ce premier tour en régional de notre équipe sera
le dernier, car Naveil chute 12-19 contre CLEMONT : bravo à eux pour ce résultat
et pour leur acceuil.

Vendredi 19 septembre : Championat TàT Vétérans à Salbris
Alain Sirot perd en finale du TàT vétéran (8-13) mais s'offre un titre de vicechampion départemental. On a été à deux doigts d'avoir une finale 100% Naveilloise
avec "Dom" Dominique Angrand qui perd 13-10 en 1/2 finale. Plus de précision : ICI .
Voir les photos ICI .

Dimanche 14 septembre 2014 : Concours en Doublette à Romorantin "6ème Challenge Romo-Est"
Venez nombreux et nombreuses à Romorantin : Début des inscriptions 13h45 et jet
du but à 14h30. Voir Description et Repas : ICI.

Samedi 13 septembre 2014 : Concours en Doublette à Prunay
Cassereau
Venez nombreux sous le soleil à Prunay : Début des inscriptions 14h00 et jet du but
à 14h30.

Samedi 06 septembre 2014 : National de St Maur (36)
Plusieurs équipes de Naveil participent à cette nouvelle édition de ce National. Voir
prochain RDV dans "Inscription Concours" sur notre site. Marc ramir, avec Thierry
(Vendôme) et Alain Rouillon (Montoire) ont réussi à entrer dans les cadres mais
échouent en 16ème de finale. Avant, Marc élimine l'équipe de Virgile aprés les
poules. Les vainqueurs sont les locaux DIOT/BESNARD/RENARD voir article NR
dans "Presse". Photos disponible dans vidéo.

Dimanche 31 août 2014 : CDC à Vouzon, Chouzy et Naveil
L'équipe 1 de Naveil se déplace à Vouzon pour jouer le matin, Salbris1 et ensuite,
Montrichard1. L'équipe 2 joue à Naveil contre Oucques et La Chaussée St Victor.
L'équipe 3 et l'équipe féminine de Division 1 terminent leur phase de poule à Chouzy
contre Villebarou2 et Montoire2 pour les hommes et Cour Cheverny, l'aprés midi
pour les filles : Bonnes parties à tous ... Repas Proposés par les clubs
organisateurs : Pour les équipes qui se déplaceront à Vouzon le dimanche 31 août,
le club vous propose le repas à 10€ : ICI. Pour ceux qui se déplacent à Naveil, le club
propose un repas à 11€ : ICI . Les résultats : en D1 et D2, Naveil gagne les deux
rencontres de la journée. L'équipe 3 (D3) perd le matin et l'aprés midi. Les filles en
D1 gagnent leur rencontre et finissent en deuxième position dans la poule (clasemnt
NR à vérifier car il y a 4 recontres et non 3 ou 2). Voir les scores et classement sur
le site ou en direct sur la NR.

Samedi 30 août 2014 : Concours en Doublette à Montoire - "Challenge
JF Chanteclaire "
Venez nombreux et nombreuses à Montoire : Début des inscriptions 14h00 et jet du
but à 14h30.

Samedi 23 août 2014 : Concours en Doublette à Naveil - "Challenge
José Pulquéria"
Venez nombreux et nombreuses à cette première édition en hommage à "José" :
Début des inscriptions 14h00 et jet du but à 14h30. Merci à tous les partcipants (99
équipes) et toute l'équipe organisatrice de Naveil pour cette belle journée. Pour
les résultats : Mickael et Patrick gagnent le Concours B, Sylvain et François

gagnent le Concours A. Voir vos photos dans "vidéo".Voir aussi Article NR
dans Presse. < /font >

Vendredi 15 août 2014 : Concours Amical en Doublette à Savigny sur
Braye
Concours amical du club de pétanquede Savigny sur Brayeouvert à tous. 105
équipes inscritent pour ce concours amical. Pour Naveil, Cédric et Virgile avec
Florian partagent en 1/2 du concours A. Dans le B, Sylvain et François ont joué les
demis.< /font>

Prochainement sur la WEBTV :
- Revoir ou voir la finale de l'EUROPETANQUE à Nice le 22/07/2014 sur France 3 :
LIEN

- Reportage sur "le mondial LA MARSEILLAISE" du 02/08/2014 : LIEN VIDEO
< font color = "#0000ff" > - Le Mondial à Pétanque de Millau avec Webtélé du 12 au
18 août 2014 < /font > : < u >< strong > < a href=
"http://www.boulistenaute.com/modules/myiframe/index.php?iframeid = 35" target=
"_blank" > < font color = "#840084" > WEBTV < /font > < /span >

Samedi 09 août 2014 : Concours amical en doublette à Lunay
L'association "les Amis du Lac" de Lunay vous propose un coucours ouvert à tous
: Voir affiche . 5 Naveillois partagent dans le concours A.

Samedi 26 juillet 2014 : National de Dreux (28)
Deux équipes du Club étaient engagées sur cette nouvelle édition de ce national.
Olivier Leveau, Sylvain et Stanislas passent les poules mais perdent contre les
vainqueurs sortant Quintais, Sucheau, Boudrie à 11 : dommage. Cédric, Virgile et
Laurent J perdent dans le A mais partagent au bout du Concours B. Les vainqueurs
13-8 sont : Logan Amourette - Alban Gambert- Frédéric Bacella face à Gilles
Blacheton-olivier Dugast-Tony Zimer.

Vendredi 25 juillet 2014 : Concours de ONZAIN
Le club de ONZAIN nous fait part de l'ANNULATION de son concours nocturne du
25 juillet à 20h30.

Vendredi 18 juillet 2014 : 1er Concours Interne à la Mélée
Rendez vous à partir de 18h30 au local du club pour les inscriptions : engagement
2€. Le déroulement de la soirée est le suivant : 2 parties avant le repas, Coupure
Dinatoire (Amener son Pique-nique : tables + barbecue sur place) et encore 2 parties
pour finir cette soirée conviviale. Voir quelques photos sur le site.

Prochainement sur la WEBTV :
- Ajaccio fête la pétanque ! Le 13 et 14 juillet, suivez en direct Webtélé l'International
d'Ajaccio : WEBTV
- Europétanque Conseil Général 06 à Nice - Avec Webtélé, du 19 au 21 juillet :
WEBTV

Lundi 14 juillet 2014 : Concours Amical en Doublette à Savigny sur
Braye
Concours amical du club de pétanque de Savigny sur Braye ouvert à tous. 102
équipes ont participé à ce concours. Laurent Joré avec Alain Rouillon gagnent le
concours A. Alain Sirot avec Anthony Léauté perdent en 1/2 finale du même
concours. Dans le B, Michel et Gilles perdent en 1/2 finale.

Dimanche 13 juillet 2014 : Concours Régional de SULLY / LOIRE
Nous venons d'apprendre l'ANNULATION de cette compétition.

Samedi 12 juillet 2014 : Concours en Doublette à Prunay Cassereau
2ème concours de la saison du club.

Vendredi 11 juillet 2014 : Concours Vétérans en Doublette à Naveil
Le club de Naveil organise un concours vétérans en Doublette : Challenge Alain
Chéron. Venez nombreux et nombreuses vendredi aprés midi à partir de 14h00.

Dimanche 06 juillet 2014 : Début du Mondial " La Marseillaise"
Programme des diffusions WebTV France3 Provence-Alpes : Dimanche 6
: 9h45 : deux parties en direct 14h30 : une partie en direct Lundi 7
juillet :10h20 : deux parties en direct 14h30 : une partie en direct Mardi 8
juillet :10h20 : deux parties en direct 14h30 : une partie en direct Mercredi 9
juillet :10h20 : deux parties en direct 14h15 : une partie en direct Jeudi 10 juillet :
10h 30 : la première demi-finale des hommes en direct 14h30 : la deuxième demifinale des hommes en direct 17h : la finale des femmes en direct 19 h : la finale des
jeunes en direct 21h : la finale des hommes en direct. Lien internet : ICI
juillet

Vendredi 04 juillet 2014 : 1er Concours Interne à la Mélée
Le premier concours à la mélée interne du club de Naveil qui était prévu le vendredi
04 juillet est annulé. Une deuxième date est fixée au 18 juillet 2014 à partir de
18h30 : engagement 2€, 2 parties, Coupure avec Repas (Amener son Pique-nique :
tables + barbecue sur place) et encore 2 parties.

Dimanche 29 juin 2014 : Concours Doublette à la Chaussée St Victor

Challenge Thierry Talchi (+50%).

Samedi 28 juin 2014 : Concours Doublette à Villebarou
Challenge José Simao : Voir Affiche du Club ICI .

Dimanche 22 juin 2014 : Concours Régional de Onzain (41)
En doublette à partir de 9h00.

Samedi 21 & Dimanche 22 juin 2014 : Championnat de France
Doublette à St Avold (Moselle)
Cédric Moreau et Virgile Chausson représenteront Naveil et le Loir et Cher au
championnat de France Doublette. Ils seront sur la route vendredi ... : Bonne chance
à eux. Voir les favorits : ICI : Il n'y a rien que du beau monde, mais je crois qu'ils ont
oublié une paire favorite à nos yeux ...allez les gars, on vous encourage à prendre
beaucoup de plaisir !!!! Voir le tirage : ICI , poule 4 . Malheureusement notre équipe
ne sort pas des poules.

Samedi 21 juin 2014 : 12h00 de Lhomme (72)
Plusieurs équipes de Naveil sont engagées sur les 12h00 à partir de 8h30 (jet du
but) jusqu'à 19h00. Pour ceux qualifiés dans les concours A, B ou C les phases
finales commencent à partir de 20h00 en 16ème. Trois équipes (sur 7 inscrites) se
sont qualifiées pour les phases finales. L'équipe de A Sirot perd en 16ème du
concours A. L'équipe de Michel P dans le C et Alain B dans le concours B étaient
toujours en piste pour les 1/4 de finales vers minuit.

Samedi 21 juin 2014 : Concours Triplette à Vendôme
Souvenir Réné Rasquier à partir de 14h00 à Vendôme.

Vendredi 20 juin 2014 : Finales CDC Vétérans pour la Division 1 et la
Division 2
L'équipe 1 et l'équipe 2 jouent le titre de champion départemental Vétérans Division 1
et Division 2 à la Chaussée St Victor. Les deux équipes de Naveil sont
Championnes Départementales en D1 et D2 : Bravo pour ce résultat
d'ensemble. L'équipe de JL Priat, en division 1, remporte ce titre pour la deuxième
saison consécutive. Cette équipe jouera le titre régional en septembre ....

Dimanche 15 juin 2014 : Finale Championnat des Clubs du Loir et
Cher à Vouzon
L'équipe de Naveil doit terminer dans les trois premiers pour continuer la phase
régionale. Pour le titre départemental, deux victoires seront nécéssaire le matin et
l'aprés-midi. Le matin, l'équipe de Naveil gagne sa rencontre et se qualifie pour la
Finale Départementale. Elle perd l'aprés midi contre La Chaussée St Victor. Notre

équipe est donc vice championne du Loir et Cher et peut continuer l'aventure dans la
phase régionale de la coupe de France. Voir Photos. Voir Article CD41

Samedi 14 juin 2014 : Concours Doublette à Prunay Cassereau
Premier concours aprés les championnats ...

Samedi 07 juin & Dimanche 08 juin 2014 : Championnat
Départemental Triplette Mixte à Villebarou
Le samedi à Villebarou et Noyer/Cher, la phase finale se jouera le dimanche à
Villebarou. 11 équipes représenteront le club. Cinq équipes sont qualifiées pour la
phase finale de ce championnat : Thomas Bernadette/Leclerc Christian/Quantin
jacky, Jore Nelly/Jore Laurent/Moreau Cedric, Jourdanney Virginie/Leaute
Frederic/Bellande Patrick, Persico Veronique/Angrand Dominique/Hervet Georges,
Boulay Brigitte/Sirot Alain/Bellande Alain. Reprise demain 8h00 à Villebarou ...
Malheureusement aucune équipes vont passer la matinée. L'équipe de Nelly fait le
meilleur résultat en terminant en 8ème de Finale. Article CD41 : ICI .

Mercredi 04 juin 2014 : Championnat Départemental Triplette Vétérans
à Mer
deux équipes de Naveil représenteront le club : Alain S, Monique, Alain B et Jean
Louis P, Jean Claude H, Olivier C. L'équipe a Jean Louis ne sort pas des poules et
l'équipe Présidentielle perd en 1/4 de finale. Article CD41 : ICI .

Samedi 31 mai & Dimanche 01 juin 2014 : Championnat
Départemental Doublette Mixte à Montoire
Le samedi à Vouzon et Montoire, la phase finale se jouera le dimanche à Montoire.
Un concours parallèle sera organisé le dimanche en doublette. 14 équipes de Naveil
sont engagées pour ce nouveau championnat. Il y a trois qualifiés pour le club de
Naveil : Virgile avec Monique, Sophie avec Olivier, et Francis avec Stéphanie : Bravo
et bonne chance à tous demain ... . Francis et Stephanie perdent à la première et
les deux autres équipes Naveilloises en 1/8 ème de finale. Loic Dupuis
enchaine sa deuxième finale de rang et s'impose avec Angélique Webre contre
une autre équipe de La Chaussée avec Anthony Lambron. Article CD41 : ICI .

Vendredi 30 mai 2014 : CDC Vétérans pour la Division 1 et la Division
2
En Division 2 : En route vers le titre de champion, avec cette 1ère phase finale de D2
à Lunay (1er poule A contre 1er poule B). La 2ème phase (1er poule A contre 1er
pouleC) se déroulera le 20 juin 2014 à La Chaussée St Victor, et déterminera le
champion départemental du CDC Vétérans Division 2. L'équipe 2 gagne à Lunay.
Elle reste en course pour le titre de Champion Départemental Vétérans Division 2.
En Division 1 : L'équipe 1 de Naveil termine sa phase de poule et perd sa dernière
rencontre contre Mont Pré Chambord. Terminant tout de même 1er de leur poule,

l'équipe 1 jouera le titre de champion départemental Vétérans Division 1 le 20 juin
2014 à la Chaussée St Victor contre le 1er de l'autre poule.

Samedi 24 & Dimanche 25 mai 2014 : Championnat Départemental TàT
à Savigny / Braye
Samedi à Savigny et Salbris. La phase finale le dimanche, est à Salbris. 28 joueurs
sont engagés dont 1 féminine. Cinq joueurs se sont qualifiés le dimanche à Salbris :
Virgile, Alain S, Rénald, François S et Sylvain D. Dés la première partie du matin
Virgile et Alain chutent, suivi de Rénald et Sylvain en 8ème de finale. Le dernier
représentant Naveillois, François Seubille, s'incline en 1/4 de finale : bravo tout de
même. Le Champion TàT 2014 est Loic Dupuis de La Chaussée St Victor qui a battu
E Dasnias en finale. Voir l'article NR du 29 mai 2014. Article du CD41 : ICI et ICI

Samedi 17 & Dimanche 18 mai 2014 : Championnat Départemental
Doublette à Vendôme
Samedi à Vendôme et Vouzon et le dimanche, la phase finale est à Vendôme. Le
club a engagé 24 équipes dont 4 féminines. A 19h00, il y avait encore beaucoup de
Naveillois en piste ... à voir. C'est quatre équipes qui se qualifient à la "bonne" :
Virgile/Cédric, Dominique A/Olivier C, Bruno/Maxence R et François/Florian. Les
premiers résultats du dimanche : Dominique et Olivier perdent à la première. Les
quatre équipes féminines sont toujours en piste (Sophie/Sonia, Momique/Cindy,
Brigitte/Bernadette et Nelly/Annette). Cédric/Virgile et François/Florian vont en quart.
Cédric passe en battant Loic et Stéphane alors que Florian perd contre
Dasnias/Robert. L'équipe restante de Naveil gagne en 1/2 Finale face à Salbris
(Petit/Marques) et s'impose en 4 mènes en Finale face au dernier champion de
Ligue Triplette (Dasnias/Robert) : Bravo à eux. Cédric et Virgile défendront leur
chance à la phase finale des Championnat de France Doublette à St Avold en
Moselle. L'équipe féminine Monique/Cindy de Naveil tente de les copier mais perd
en 1/2 finale contre l'équipe de Salbris de F Petit : dommage ... . Voir Presse et
Vidéo. Article CD41 : ICI.

Vendredi 16 mai 2014 : 6ème journée CDC Vétérans à Naveil
Le club de Naveil organise la 6ème journée du CDC (à partir de 14h00) avec pour les
Naveillois en Division 1 la rencontre contre la Chaussée St Victor. Des bénévoles
supplémentaires pour aider à l'organisation seront les bienvenus : merci à tous ceux
présents.

Vendredi 16 mai 2014, La mairie vous propose du THEATRE :
Pour diffusion auprès de vos adhérents - Merci d'avance. Mairie de Naveil - Place Louis
Leygue - 41100 NAVEIL Tel.:02.54.73.57.50 - Fax.: 02.54.73.57.51 : mairienaveil@wanadoo.fr. Voir le programme ICI.

Du Jeudi 8 mai au Dimanche 11 mai 2014 : Championnats de Ligue à
Romorantin

Le club de Romorantin acceuille les championnats de Ligue Doublette (H&F) le jeudi,
le Triplette Vétérans et Doublette Provençal le vendredi, le TàT et la phase finale du
Doublette Provençal le samedi et le Doublette Mixte le dimanche. Du club,
Cédric M / Virgile C joueront en Doublette et Alain S / François A en Doublette
Provençal ... Ces deux équipes représenteront le club aux championnats de Ligue :
Bonne Chance à eux. Voir Art NR de présentation de la compétition : ICI . Premier
Résultat : Cédric et Virgile, aprés un sans faute en poule, perdent 11-13 contre
M. Rebottaro et D. Perruche (Bourges) en 8ème de finale et contre les vainqueurs en
1/4 de Quintais/Suchaud. En 1/2, Stéphane Maigre et Loic Dupuis de La Chaussée
St Victor, s'imposent 13-12 (ils menaient 12-2) contre les joueurs de Bourge. En
finale, aprés un bon début de partie (11-7), ils flanchent sur deux mènes et
s'inclinent 11-13 contre R. Diot et V. Demuth (Châteauroux) : Dommage mais bravo
pour la perf ... . Voir Article NR dans Presse. Alain Sirot et François André ont perdu
vendredi en barrage du doublette provençal. Voir les résultats : ICI et ICI (Résultats
complets dans Presse). Voir la vidéo pour la journée de Doublette sur le site dans
"Vidéos".

Dimanche 04 mai 2014 : Qualif Ligue Doublette Mixte à Montoire
10 équipes sont engagés et représenteront le club à Montoire pour se qualifier au
championnat de Ligue du 11 mai à Romorantin. Aucune équipes de Naveil se sont
qualifiée pour le Ligue Doublette Mixte. Les dernières en liste ont été
Dominique/Véronique, Laurent/Nelly, Virgile/Monique et Anthony/Cindy. Voir les
derniers Qualifiés ICI . En parallèle Jacky et Alexis Quantin, perdent en 1/4 du
concours A.

Samedi 03 mai 2014: Concours en Triplette à Oucques
Challenge Patrice Froissant à 14h00. Dominique A, Marc R, et Frédéric J perdent en
1/2 du concours B.

Vendredi 02 mai 2014 : Qualif Ligue Triplette Vétérans à Mer
2 équipes représenteront le Club pour se qualifier pour le Ligue Triplette Vétérans.
Pas d'équipes qualifiées pour Naveil : Résultats ICI.

Jeudi 01 mai 2014 : Qualif Ligue Doublette à Salbris
7 équipes sont engagées pour se qualifier pour le Ligue Doublette dont une féminine.
Virgile et Cédric sont qualifiés pour le Championnat de Ligue à Romorantin le
Jeudi 08 mai 2014 : Bonne Chance à eux. Dominique et Forian perdent à la
"bonne" face à Loic et Stéphane de La Chaussée St Victor ainsi que Momo et Cindy.

Samedi 26 & Dimanche27 avril 2014 : Championnat Départemental
Triplette
Samedi à Salbris et La Chaussée St Victor, Finales à salbris le dimanche. 12 équipes
sont engagées dont une féminine. 5 équipes se sont qualifiées pour la phase finale le
dimanche à Salbris : Moreau cedric/Chausson virgile et renald, Franck

Foucault/Jacky et Alexi Quantin, Lagasse florian / Desmons Francis et Pascal,
Laurent Jore / Mickael Perdereau et patrick bellande, Patrick Boulay / Alain Sirot et
Marc Ramir. 4 équipes perdent au premier tour le matin (16ème), seul Francis,
Pascal et Florian passent ce tour avant de finir en quart de finale (au pied du
podium).

Dimanche 27 avril 2014: Concours en Triplette à Savigny sur Braye
Monique Brançon, Sylvain Dugué et Alain Sirot vont au bout du Concours A à
Savigny. Alain fête son nouveau statut de jeune retraité avec cette nouvelle victoire :
bravo ... Voir photo sur le site.

Samedi 19 & Dimanche20 avril 2014: Championnats Départementaux
Triplette Promo et Doublette Honneur
Trois équipes PROMOTION et deux équipes HONNEUR représenteront le club à
Selle sur Cher ce weekend. Pas de résultats pour les Naveillois. Résultats Triplette
Promotion : ICI . Résultats Doublette Honneur : ICI . Voir Article dans "Presse".

Vendredi 18 avril 2014: 5ème Journée CDC Vétérans à Chouzy
Naveil 1 gagne contre Montrichard 16-8 et Naveil 2 gagne 20-4 contre Marchenoir.
L'équipe 2 (Olivier C) termine la phase de poule à la première place et attend la
phase finale du 30 mai à Lunay. L'équipe 1 (JL Priat) reste première avant les deux
dernières journées dont Naveil le 16 mai prochain.

Lettre du Comité Départemental aux clubs
Document à Lire : ICI

Samedi 12 avril 2014: Championnats de Ligue en Triplette
Deux équipes représenteront le club à Fleury les Aubrais (45), le Samedi 12 avril
pour le Triplette et le Dimanche 13 avril pour le Triplette Promotion. En Triplette,
nous aurons Cédric M, Virgile C et Rénald C. En Triplette Promotion, l'équipe est
constituée de Mickaël P, Maxence R et François A . En Triplette, notre équipe perd
en barrage de poule. En Triplette Promotion, l'équipe échoue de peu pour se qualifier
à la phase finale du championnat de France. En effet, Michaël avec Maxence et
François, perdent 13-12 à la 2ème partie aprés les poules. Voir tous les résultats :
ICI .

Samedi 12 avril 2014: Concours en Triplette à Naveil
Le club vous invite à participer à son premier concours annuel en Triplette.
Inscription à partir de 14h00 : venez nombreux et nombreuse. Merci à tous les
bénévoles du club de service. 30 équipes ont participé à notre concours : merci à
tous les participants. Voir la Vidéo : ICI .

Dimanche 06 avril 2014: Tirage 3ème Tour Coupe de France à Salbris

Voir tous les résultats du 2ème tour : ICI . Tirage du 3ème Tour disponible : ICI .
Naveil est exempt du 3ème tour et est qualifié directement pour la Finale de la Coupe
du Loir et Cher (à Quatre) le 15 Juin 2014 à Vouzon.

Dimanche 06 avril 2014: 2ème Journée CDC Séniors D1/D2/D3 et
Féminine
Les équipes de D1 et D2 se déplaceront à Savigny. Il y a au menu, pour la D1 :
Noyer/Cher et Mer et pour la D2 : Neung/Beuvron et Cour-Cheverny. Les équipes de
D1 Féminines et D3 iront à Villebarou pour jouer : Villebarou & LaChaussée pour les
filles et Chouzy/Cisse & St Laurent Nouan pour les gars. Bonne journée à tous.
Petite journée pour les équipes de Naveil : les filles en D1 font 1 nul et une défaite,
Pour les hommes la D2 et la D3 perdent deux fois. Heureusement, l'équipe d'Alain
Sirot en division 1 fait un carton plein le matin et l'aprés midi (26-10 et 30-6) : bravo à
eux (attention erreur sur le classement NR de la 2ème journée. Au général, Naveil
est 4éme avec 7pts).
< font color = "#993366" size = "4" > < strong > < u > Samedi 05
avril 2014: ConcoursRégional de Cloye (28) < /u> < /strong > < /font > < /font > <
/font > < /font> < /font> < /font > < /font > < /font > < /font>< /font> < /font >
Virgile, Cédric, et Rénald s'impose dans le concours A de Cloye devant des joueurs
de renoms comme Quintais, Suchaud ... : Bravo. Dans le concours B, notre
Président, Olivier Leveau et Alain Sirot sont finaliste. Voir "photos".

Samedi 05 avril 2014: Qualif Ligue TàT à Chouzy sur Cisse
7 joueurs sont inscrits pour se qualifier et représenter le club au championnat de
Ligue, le 10 mai à Romorantin. Pas de qualifiés : Michel fait le meilleur résultat.

Vendredi 04 avril 2014: Communication sur "PLUS FM"
Pour information, il y aura un rendez vous avec la radio PLUS FM pour faire connaître la
saison 2014 de notre sport la pétanque et jeu provençal qui se déoulera en direct le
VENDREDI 04 AVRIL 2014 de 9 heures 15 à 10 heures. (Info : Christine DEMEESTER)

Dimanche 30 mars 2014: Qualif Ligue Triplette à Salbris
Qualificatif pour le Championnat de Ligue du 12 avril 2014 à Fleury les Aubrais (45).
Naveil est représenté par 4 équipes masculines et 1 féminine. Virgile C, Cédric M et
Rénald C gagnent le droit de représenter notre club pour le championnat de ligue
Triplette Masculin : félicitations à eux. Naveil fait 3/3 aux qualificatifs de Ligue avec
une équipe sélectionnée pour chaque compétition : Doublette Provençal, Triplette
Promotion et Triplette Masculin. Prochaine étape avec le Qualif TàT à Chouzy le 5
avril. Voir tous les qualifiés ICI. Voir Article NR dans "Presse".

Samedi 29 mars 2014 : Concours en Doublette à Montoire

RDV à Montoire pour le challenge "Jean Nicolau". Huit équipes de Naveil étaient
présentes. Le meilleur résultat est pour la doublette Alain S et Marc R qui perdent en
1/2 du Concours A. Fredéric J /Anthony L perdent de justesse (13-12) en 1/4 du A.
Les autres équipes ont joué dans le B : la famille Cantin jouait la 1/2 avant mon
départ ? François M face à Mickaël P a fété sa victoire (13/11), je site : "par des
roulades dans le pré". Nous conseillons à micka d'éteindre son portable pendant la
semaine prochaine car "le chambrage aussi est dans le pré" : bonne semaine à tous
:-).

Vendredi 28 mars 2014: 3ème Journée CDC Vétérans à Oucques
L'équipe 1 joue Salbris et l'équipe 2 contre Oucques. Nos deux équipes vont essayer
de rester invaincues. En division1, Naveil perd 10 - 14 et en division 2, Naveil fait un
nul (12-12). Voir le classement sur le site.

Mercredi 26 mars 2014: Concours Doublette Vétérans à Oucques
Plusieurs équipes de Naveil seront présentes : Christian V / Guy L, Patrick B /
Bernadette T, Monique B / François A, Jean-Louis P / Jean-Claude H, et Alain T /
Guy F. Les équipes de Momo, Guy F et Guy L finissent en 1/4 du concours A.

Dimanche 23 mars 2014: Qualif Ligue Triplette Promotion à Montoire
Qualificatif pour le Championnat de Ligue du 13 avril 2014 dans le CD45. 4 équipes
de Naveil représenteront le club à Montoire. Mickaël P, François A et Maxence R
se qualifient à Montoire pour ce championnat de ligue. L'équipe de Michel P
échoue à la dernière partie. Le club de Naveil a pour le moment deux équipes
de qualifiées aux championnats de Ligue : François André est présent dans
ces deux équipes : bravo à lui et ses partenaires. Qualifiés ICI. Voir presse.

Samedi 22 mars 2014 : Concours en Triplette à Selommes
RDV à Selommes pour leur premier concours 2014. Georges, Olivier et Gilles vont
en 1/4 du A.

2 ème Tour Coupe de France phase départemental
Tous les résultats du 1er tour de coupe de France : Cliquer ICI . Tirage du 2ème
tour NAVEIL - SELLES / CHER : Voir le Tirage ICI. La date de la rencontre est
fixée au samedi 22 mars à 10h30 sur le terrain de Naveil : venez nombreux
supporter notre équipe. Naveil Gagne la rencontre 26 - 5 en remportant 5 TàT, 2
Doublettes et 2 Triplettes : Voir Photos et Vidéos.

Vendredi 21 mars 2014: 2ère Journée CDC Vétérans à Vendôme
Les deux équipes de Naveil s'imposent et restent invaincues. En division 1, l'équipe 1
gagne 14 - 10 Contre Romorantin. En division 2, l'équipe 2 gagne 16 - 8 contre
Vendôme.

Mercredi 19 mars 2014 : Concours Vétérans Doublette à Vendôme
A Vendôme, pour le concours Vétérans Doublette, Alain Sirot et François André sont
finalistes du A. Les paires Jean-Louis Priat / Jean-Claude Héry ainsi que Domique
Angrand / Olivier Clément s'arrètent en 1/4 de finale du même concours.

Dimanche 16 mars 2014: 1ère Journée CDC Séniors D1/D2/D3 et
Féminine
Pour cette première journée du CDC, les quatre équipes de Naveil se déplacent à
Selles sur Cher et à Vendôme. L'équipe de D1 à Selles/Cher jouera contre Vouzon.
Les équipes de D3 et D1 Féminine joueront au grand prés contre Savigny / Braye
ainsi que la D2 contre Vendôme : Bonne Chance à Tous. La D2 et l'équipe féminine
gagnent leurs rencontres : 24-12 pour la D2 et 18-6 pour la D1 Féminine. La D3 fait
un nul 18-18 et la D1 perd contre Vouzon 14-22 (classement NR dispo dans"Chpt
des Clubs") : Voir vidéo. Pour la journée suivante à Savigny (D1 et D2), le club
organisateur propose un repas à réserver : Cliquer ICI

Samedi 15 mars 2014 : Concours Triplette à Montoire
Patrick B, Monique B et Alain S finissent en 1/4 du Concours A. La Famille Léauté
avec Frédéric, Cindy et Anthony ont joué les demis du Concours B.

Dimanche 09 mars 2014: Concours Triplette à Lunay
Mickael P, Laurent J et Patrick B partagent en finale dans le Concours A.

Samedi 08 mars 2014: Qualif Ligue en Doublette Provençale
Plusieurs équipes de Naveil représenteront le Club pour ces premières qualifications
de la saison pour le championnat de Ligue du 08&09 mai 2014. L'équipe de Naveil,
Alain S et François A, s'est qualifiée pour la phase finale du Championnat de Ligue
Doublette Provençale en terminant dans le dernier carré malgré les 38 équipes
engagées. Georges H et Alain B perdent à la bonne. Voir Qualifiés et Photos
CD41. Voir Article NR dans "Presse" et Photos Supplémentaires dans "Photos".

Vendredi 07 mars 2014: 1ère Journée CDC Vétérans à La Chaussée St
Victor
Pour cette première journée de CDC Vétérans, les deux équipes de Naveil se
déplacent à La Chaussée St Victor. En Division 1, l'équipe de JL Priat sera opposée
à Villebarou, alors que l'équipe d'Olivier Clément en Division 2 jouera contre
Montoire. Les deux équipes de Naveil gagnent leur rencontre 18-6 pour la D1 et 24-0
pour la D2 : bravo ...

Samedi 01 mars 2014: Concours Doublette à Vendôme

Comme d'habitude beaucoup de joueurs du club de Naveil étaient présents pour
cette belle journée de pétanque. La paire George H / Olivier L , s'arrête en 1/4 du
concours A aprés une belle partie contre Loic & Stéphane de la Chaussée St Victor
(10/13). Dans le concours B, Hervé et Frédéric L partagent en 1/2 finale.

Dimanche 23 février 2014: Concours Triplette à Cour Cheverny =
ANNULE
Comme vous le savez certainement nous changeons de terrain pour finalement déménager
en face. Les travaux ont pris du retard et contre notre volonté nous sommes dans
l'obligation d'annuler le concours du dimanche 23 Février 2014. Je tenais à vous
communiquer mes plus grandes excuses pour cette annulation mais jusqu'à la dernière
minute nous étions confiant... Président ESCCC Pétanque.
Samedi 22 février 2014 : 1er Tour Coupe de France phase départemental
Pour ce 1er tour de Coupe de France des Clubs, Naveil se déplace à SAVIGNY-surBRAYE. Les rencontres sont à jouer jusqu'au dimanche 2 mars 2014. Pour voir les
autres rencontres : cliquer ici. Résultat : L'équipe de Naveil gagne à Savigny le 1er
tour de Coupe De France phase Départemental 24-7. Naveil avec Monique B, Alain
S, Laurent J, Francis D et Pascal D et Cédric M gagne 5 TàT puis les Doublettes, et
un Triplette.Les joueurs et membres du club présents remercient le club
deSavigny sur Braye pour son excellent acceuil :
voiphoto

Samedi 15 février 2014: Concours Triplette à Marchenoir
Huit équipes de Naveil se sont déplacés à Marchenoir pour ce concours en triplette.
Nous n'avons pas les derniers résultats encore mais l'équipe des frères Léauté avec
Hervé jouait la 1/2 finale du A contre Oucques et l'équipe de François André était en
1/2 du concours B. Les équipes Georges Hervé avec Olivier et Christian L ainsi que
Alain B, Marc et Jean Louis perdent en 1/2 du A pour les premiers et en 1/4 du B
pour les deuxièmes. Aprés l'entrainement de mardi, je peux préciser
que l'équipe de Naveil gagne sa1/2 finale et partagela finale avec l'équipe de La
Chaussée St Victor (Stéphane, Anthony et Patrick) : Bravo ... Voir Photos et
Vidéo : ICI

"Film de Boules" sur Boulisnaute : Cliquer ICI
Jean Louis Grillon
Nous venons d'apprendre avec tristesse le décès de Jean Louis Grillon, Président
du Club d'Onzain. Tout les membres du club de Naveil présentent leurs sincères
condoléances à sa famille et ses proches.

La Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal :
Quelques précisions sur la FFPJP à lire : Voir la plaquette ICI .

Samedi 15 février 2014: Loto du Club de Pétanque de Romorantin
La Pétanque Boule Romorantinaise, vous invite, à l'occasion de son LOTO du 15
février prochain : voir l'affiche ICI .
Samedi 8 février 2014: Concours Triplette à Mer
Samedi 25 janvier 2014: 6ème concours à la mélée d'hiver à Naveil
Le club propose un concours à la mélée, pour les joueurs du club (engagement 2€),
avec 4 parties : Venez nombreux et nombreuses pour un agréable aprés-midi. Ce
concours est le dernier des 6 concours hivernaux organisés par le club et sera
suivi de la traditionnelle "Galette des Rois". Résultats sur le site dispo.

Samedi 11 janvier 2014: 5ème concours à la mélée d'hiver à Naveil
Le club propose, un concours à la mélée, pour les joueurs du club (engagement 2€)
avec 4 parties (voir prochain concours du club sur le calendrier) : Venez nombreux et
nombreuses pour un agréable aprés-midi : Ce concours fait parti du calendrier des 6
concours hivernaux organisés par votre club.

Mercredi 08 janvier 2014 : Voeux du maire de Naveil
Le club de pétanque de Naveil est invité aux Voeux du Maire le 8 janvier
2014 à 19h00 au Gymnase "Marie-Amélie LE FUR".

