News du Club - Saison 2015
Samedi 26 décembre 2015 : 4ème Journée des Concours à la Mélée
Rencontre amicale à la mélée : 4 parties, 2€ d'engagement. Début du concours à
14h30, début des inscriptions 14h00. Merci aux bénévoles du club qui
organisent.

Dernières Infos du club : Envoi des licences
> Le club gérera l'envoi des renouvellements des licences jusqu'au
Samedi 16 janvier 2016 (dernier délais) : Dépêchez vous de préparer
votre certificat médical ( Celui-ci et celui-là ) et votre licence avec
l'étui. Ensuite, chacun devra se débrouiller pour faire parvenir et récupérer seul, sa
licence pendant les permanences du comité à Blois.

Trophée des Villes 2015 :
Diffusions du Trophée des villes (à partir du 24 décembre jusqu'au 03 janvier) sur l'
EQUIPE21 : ICI

Samedi 12 décembre 2015 : 3ème Journée des Concours à la Mélée
Rencontre amicale à la mélée : 4 parties, 2€ d'engagement. Début du concours à
14h30, début des inscriptions 14h00. Prochains concours : 26 décembre 2015, 16 et
30 janvier 2016, 06 et 13 février 2016. Merci aux bénévoles du club qui
organisent.

Vendredi 11 décembre2015 : AG du club de Naveil
Assemblée Générale du club à 19h30 à la salle Condita : présence nécessaire.
Préparez votre certificat médical (deux exemplaires) et votre licence : 1ère
commande à cette occasion.

Info du club :
Pour votre licence 2016, pensez à faire remplir les documents suivants à votre
médecin : Celui-ci et celui-là . Alain Sirot distribue aussi des versions papiers à
l'entrainement.

Samedi 28 novembre 2015 : 2ème Journée des Concours à la Mélée
Rencontre amicale à la mélée : 4 parties, 2€ d'engagement. Début du concours à
14h15, début des inscriptions 14h00. Le club recherche toujours des bénévoles pour
organiser les autres journée (inscriptions et table de marques a tenir : aide possible) :

12 et 26 décembre 2015, 16 et 30 janvier 2016, 06 et 13 février 2016. Alain
Bellande organise le concours du jour. Fred Santo, Florian Lagasse et Patrick
Petit organiseront les journées suivantes : merci à eux ...

Samedi 14 novembre 2015 : 1ère Journée des Concours à la Mélée
Rencontre amicale à la mélée : 4 parties, 2€ d'engagement. Début du concours à
14h15, début des inscriptions 14h00.

Info : Concours d'hiver
Dans "Inscriptions concours" , Vous trouverez les "concours d'hiver" pour terminer la
saison à l'abri ou au chaud ...

Samedi 07 novembre 2015 : 12h00 de Montlouis (37)
Quelques équipes de Naveil seront présentes à la 1ère édition des 12h00 de
Montlouis au boulodrôme de Tours. jet du but à 8h00.

Samedi 31 octobre 2015 : Concours Doublette à La Chaussée St Victor
Dernier concours d'octobre, inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30

Calendrier prévisionnel des Concours à la Mélée :
Les dates retenues pour les concours interne à la mélée sont les samedis : 14 et 28
novembre 2015, 12 et 26 décembre 2015, 16 et 30 janvier 2016, 06 et 13 février
2016. Merci de vous faire connaitre pour aider à l'organisation de ses journées
conviviales (voir Alain Béllande).

Info : Un partenaire à l'honneur
La ferme de Morillard à Lancôme, partenaire de notre club, est à l'honneur avec un
article NR ( ICI ) sur l'agriculture Paysanne. Bonne route à Frédéric et Valérie et merci
pour leur soutien. Vous pouvez les visiter ICI avant de gagner votre mètre de
"boudin".

Dimanche 18 octobre 2015 : Concours Triplette à Chouzy sur Cisse
Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30. Attention : Obligation d'avoir
soit une femme ou un jeune dans la triplette inscrite.

Samedi 17 octobre 2015 : Concours Doublette à Mer
Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30.

Nationnal d'Aslonne (72)

Virgile et Rénald Chausson avec Cédric Moreau vont en finale du
13ème National d'Aslonne. Ils perdent contre une autre équipe du 41 composé
entre autres avec Graziani, Loic Dupuis, et Dubreuil (merci, Marc). Plus d'info
prochainement ...article de presse ou photos.

Important : Info du Club
Les traditionnelles "Concours à la Mêlée d'hiver" seront organisés que si un (ou
des) bénévole se manifeste pour aider à la gestion des différentes journées : Gestion
de la "caisse", des courses éventuelles et des lots de fin (Il y a 73 bénévoles
potentiels au club). Voir Alain Bellande pour les volontaires et merci à vous.
Championnats des Clubs 2016 : Merci à chaque joueur du club voulant participer
aux CDC Séniors ou Vétérans de se faire connaitre avant le 09 octobre 2016 (voir
Alain Bellande). Vos réponses détermineront le nombre d'équipe engagée l'an
prochain : faire vite.

Dimanche 11 octobre 2015 : Concours Doublette à Cour-Cheverny
Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30.

Samedi 10 octobre 2015 : Concours Doublette Mixte à Villebarou
Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30.

Dimanche 04 octobre 2015 : Coupe des Dirigeants et Arbitres à
Vouzon
Concours Triplette à la mélée.

Samedi 03 octobre 2015 : Concours Doublette à La Chaussée St Victor
Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30. Deux équipes homogènes étaient
présentes.

Dimanche 27 Septembre 2015 : 10ème et 11ème journée du
CRC / 6ème et 7ème Journée CDC
En régional, Naveil joue Tours APTN et St Maur à Chateauroux (36). A Oucques,
l'équipe de D3 joue Vendôme et Oucques. A Mer, l'équipe de D2 affronte Mont Prés
Chambord 1 et Savigny/Braye 2. Les filles ont terminé le CDC. Début à 8h30 pour le
CDC et 9h00 pour le CRC. Repas à Oucques voir ICI avant le 18 septembre.
Précision pour repas pendant CRC : ICI. En D2, Naveil perd le matin et gagne contre
Savigny : l'équipe reste en Division2. En D3, Naveil perd le matin et gagne l'aprés
midi contre Oucques 24-12 : l'équipe reste en D3. Pour l'équipe Régional, elle perd
les deux rencontres et revient en D1 l'an prochain.

Samedi 26 septembre 2015 : Concours Triplette Promo à St Aignan
sur Cher

Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30.

Vendredi 25 septembre 2015 : Championnat Doublette Vétéran à
Vendôme
Pour ce dernier championnat de la saison, plusieurs équipes de Naveil seront
présentes. Deux équipes de Naveil sortent des poules. Les champions sortant, Alain
S et François A perdent en 8ème de finale. Michel Pinon et Jean Claude Héry
échouent en 1/4 de finale.

Samedi 19 septembre 2015 : Championnat Triplette Mixte à Chouzy
sur Cisse et Selles sur Cher
Onze équipes de Naveil étaient présentes à Chouzy pour ce dernier championnat
sénior à 14h00. 4 équipes de naveil se sont qualifiées pour les 16ème de finale à
Selles sur Cher. Monique/Fred/Julien, Nelly/Laurent/Cédric, Jennifer/Gilles/Patrick
perdent au premier tour alors que Brigitte, Alain B et Alain S sont élimés en 8ème de
finale. Voir article NR dans "Presse".

Vendredi 18 septembre 2015 : Championnat TàT Vétéran à La
Chaussée St Victor
Début à 8h00. Précision pour le concours parallèle : ICI . Alain Argouarch perd en
1/2 finale. Voir article NR dans "Presse".

Dimanche 06 septembre 2015 : Concours en Triplette à Selles sur
Cher
Le concours de Selles sur Cher est annulé.

Samedi 05 septembre 2015 : Concours Doublette à Prunay Cassereau
Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30.

Samedi 05 septembre 2015 : 12h00 à Champagné (72)
5 équipes de Naveil tenteront leur chance au 12h00 de champagné. François
Seubille, Sylvain Dugue et Alain Sirot partagent en demi finale du concours A.
Photos prochainement (avec du retard) sur le site.

Dimanche 30 août 2015 : 8ème et 9ème journée du CRC / 4ème et
5ème Journée CDC
En régional, Naveil joue Châteauroux et Bourges à St Jean de la Ruelle (45). A la
Chaussée St Victor, Les filles en D1 jouent Mont Prés Chambord et Cour Cheverny
alors que l'équipe de D3 joue Chouzy/Cisse et Savigny/Braye. A Naveil, l'équipe de
D2 affronte Chouzy/Cisse et Romorantin. Le club reçoit à Naveil deux groupes du
CDC (D2 groupe A et D3 Groupe B) : merci aux bénévoles disponibles de se faire

connaitre. Seul les filles contre Mont Prés Chambord ramènent un matchs nul :
toutes les autres rencontres se sont soldées par une défaite.

Samedi 29 août 2015 : Concours Doublette
"Challenge JF Chanteclaire" à Montoire
Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30.

Echange de Boules :
Echange de boules pendant le concours de Naveil du 22/08/2015 entre une
Triplette TON'R 110, 650g Gravé "PASCAUD" et une Triplette BI_PÔLE, 700g
Gravé "OLIVIER J" : téléphoner au 02.54.72.22.25 .

Samedi 22 août 2015 : Concours Doublette "Challenge José
Pulquéria" à Naveil
On vous attend nombreux et nombreuses sur le parking du stade de Naveil
pour la 2ème édition du "Challenge José Pulquéria" : Inscriptions à partir de
14h00 et jet du but à 14h30. Plus de quatre-vingt équipes ont participé à ce concours, en mémoire de
notre ami disparu : merci à tous pour votre présence. Sylvain Dugue et François Seubille du club de Naveil
gagnent une nouvelle fois le trophée dans le concours A. Quelques photos prochainement dans vidéo ...

Mondial de Millau sur la WebTV :
Mondial de Millau jusqu'au dimanche 15 août sur la WebTV Boulisnaute : ICI .

Samedi 25 juillet 2015 : Concours Doublette à Prunay Cassereau
Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30

Samedi 18 juillet 2015 : Concours Doublette à Romorantin
Si vous n'êtes pas inscrit au Régional à 9h00, vous pouvez vous participer à un
coucours A,B,C à 14h00.

Samedi 18 juillet 2015 : Concours Doublette à Selommes
Concours amical : Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30.

Mardi 14 juillet 2015 : Concours Doublette à Savigny/Braye
Comme tous les ans, concours amical : Inscription à partir de 14h00 et jet du but à
14h30. Virgile et Cédric gagnent le Concours A. L'équipe de Patrick Boulay va au
bout du concours B.

Dimanche 12 juillet 2015 : Concours Doublette à Onzain
Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30.

Samedi 11 juillet 2015 : 12 h00 de Naveil

C'est parti ... . Après l'installation du matin, le club accueille les 58 équipes
participant à la 1ère édition des "12h00 de Pétanque" de Naveil. A 8h30,
les deux arbitres de la compétition (Christian Vivet et Nathalie Gasselin)
sifflent le début des parties ... bonne journée de pétanque en perspective.
Merci aux 174 joueurs présents et à tous les bénévoles mobilisés pour
l'organisation. Prochainement photos ou vidéos de la journée : ICI . Cédric,
Virgile et Rénald remportent la 1ère édition des 12h00 de Naveil.
Vendredi 10 juillet 2015 : Concours Doublette Vétérans à Naveil
Challenge Alain Chéron : Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30. Jacky
Quantin et Dominique gagnent dans le concours B.

Du Dimanche 05 au Jeudi 09 juillet : Mondial à Pétanque "La
Marseillaise"
Début du mondial Dimanche et diffusion sur le site de France 3 : ICI .

Samedi 04 juillet 2015 : inscription au "12h00 de Pétanque de Naveil"
On arrive à la fin des inscriptions du concours en triplette des "12h00" de Naveil.
Venez participer à cette première édition et Inscrivez vous nombreux : il

reste

des places. La feuille discription est disponible : ICI. Voir article Presse.
Samedi 04 juillet 2015 : National Féminin et Prix de la ville de Salbris
National à 8h00 et Prix de la Ville à 10h00 avec inscriptions préalables. Voir article
presse.

Info du Club :
Pour les prochains championnats départementaux en septembre (TàT jeunes et
Vétérans, Triplette Mixte, Doublette Vétérans ...), merci de contacter Olivier Leveau
qui remplace Marc Ramir dans cette fonction. Les inscriptions seront toujours
possible au local. Les coordonnées (mail ou téléphonique) seront diffusées sur le
site prochainement, si on reste sur ce principe.

Samedi 27 & Dimanche 28 Juin 2015 : Championnat Dep Triplette
Open à Romorantin et Montoire
9 équipes de Naveil sont engagées à Montoire : Voir ICI et ICI. Championnat
qualificatif au France de Narbonne les 5&6 septembre. Aucune équipe s'est
qualifiées pour la phase finale du dimanche. Voir article Presse.

Samedi 20 & Dimanche 21 Juin 2015 : Championnat Dep TàT à Langon
et Vendôme
30 joueurs naveillois sont inscrits au championnat Départemental TàT qualificatif au
France à Troyes le 11 et 12 juillet pour les hommes et à Pau le 12 et 13 septembre
pour les filles. Les joueurs et joueuses pour Naveil sont : ICI et ICI et ICI . Trois joueurs
de naveil se sont qualifiés pour la phase finale : Florian, Virgile et Sylvain. Les deux
premiers chutent à la première partie. Sylvain comme au doublette perd en 1/4 de
finale. Le champion est Loic Dupuis de La Chausée St Victor face à JL Robert de
Langon.

Samedi 13 juin 2015 : Concours en Triplette à Vendôme
Souvenir René Rasquier : Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30.
Florian/Fred/Christian gagnent la finale du Concours A.

Samedi 13 & Dimanche 14 Juin 2015 : Championnat de Ligue Triplette
à Lucé
Deux équipes Naveilloise se sont qualifiées et seront présentes au Championnat de
Ligue Triplette : Virgile/Rénald/Cédric et Dominique/Frédéric J/Patrick B :
bonnes parties à eux ... L'équipe à Dominique perd en barrage et celle à Virgile
face à Quintais aprés les poules.

Samedi 06 & Dimanche 07 Juin 2015 : Championnat
Dep Doublette à La Chaussée St Victor et Romorantin
23 équipes de Naveil sont inscrites au Championnat Départemental en Doublette :
19 équipes masculines et 4 féminines à voir ICI . A La Chaussée, six équipes de
Naveil se qualifient pour la phase finale à Romorantin (Début à 8h00). Les équipes
qualifiées sont : Virgile/Cédric (Vainqueurs 2014), Alain S/Bruno, Alain B/Benoit,
Michel/Gilles, François/Sylvain et Rénald/Laurent. Bonne Chance à tous pour la
phase finale du doublette open 2015 qui est Qualificatif au championnat de France à
Pau. Seul François/Sylvain passent les premiers tours en battant Robert/Dasnias et
les champions Doublette Honneur Barata/Charrault. En 1/4 de finale, ils perdent
contre l'équipe de Salbris (Marques/Clément). Voir tous les résultats ICI .

Dimanche 31 mai 2015 : Finale Départementale de la Coupe des Clubs
et Concours Doublette à Montoire
En route pour les phases finales à Montoire le 31 mai à partir de 9h00 : Voir les
qualifiés ICI (tirage au sort des rencontres à 8h45). C'est SALBRIS qui s'impose
devant LANGON et gagne la Coupe Départemental des Clubs.
En parallèle, le club de montoire organise le Challenge Jean Nicoleau, concours en
doublette, inscriptions à partir de 14h00. Trois équipes de Naveil étaient présentes.

Samedi 30 Mai 2015 : Concours en Doublette à Villebarou

Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30. Cinq équipes de Naveil ont
participé : Virgile et Cédric font le meilleur résultat dans le concours A (voir résultats
plus détaillés prochainement).

Info Pétanque :
Le Concours du dimanche 31 mai organisé par le club de Langon est ANNULE.

Vendredi 29 Mai 2015 : 7 ème Journée Cdc Vétérans Division 1
A Vendôme, l'équipe 1 joue contre Mont-Pré-Chambord. L'équipe 2 se déplace à
selles sur Cher contre Montrichard. Deuxième avec le même nombre de point que
Salbris, il faudra gagner avec un gros score pour espèrer passer 1er à la fin des
poules mais notre destin n'est plus entre nos mains. Résultats : l'équipe 1 gagne et
l'équipe 2 fait un nul et termine deuxième de sa poule. Elle ne montera donc pas en
Régional l'an prochain malgré deux titres concécutifs en D1 : dommage ...Résultats
et classements prochainement sur le site.

Samedi 23 & Dimanche 24 Mai 2015 : Championnat
Départemental Doublette Mixte à Savigny et Salbris
13 équipes de Naveil sont inscrites au Championnat Départemental en Doublette
Mixte à Savigny sur Braye (samedi) et Salbris (samedi & dimanche) : voir les équipes
ICI et ICI . Trois équipes se sont qualifiées dimanche à Salbris : Francis/Stéphanie,
Dominique/Sylvie et Virgile/Monique. Seul Francis et Stéphanie passent le 1er tour
mais ils perdent ensuite en 1/8ème de finale. Résultats : ICI .

Mercredi 20 Mai 2015 : Championnat Départemental Triplette Vétérans
à Langon
Une équipe ( ICI) participera à ce championnat pour se qualifier au Championnat de
France les 13&14 juin à St Cannat : jet du but 8h00.

Du Jeudi 14 au Dimanche 17 mai : Championnats de Ligue à Fleury
les Aubrais (45)
Toujours pas de qualifiés pour notre club : dernière chance au qualif Ligue Doublette
Mixte à Vouzon le vendredi 08 mai pour jouer le dimanche 17 mai à Fleury les
Aubrais. Pas d'équipes qualifiées de Naveil mais pour ceux qui voudraient se
déplacer : Jeudi = Doublette F&H, Vendredi = Triplette Vétéran & Doublette
Provençal, Samedi = Fin Doublette Provençal et TàT, Dimanche = Doublette Mixte.
Résultats : ICI .

Dimanche 17 Mai 2015 : Concours en Doublette à Cour-Cheverny
Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30. 87 équipes : Fredéric S et Florian
L vont en 1/2 du concours B.

Samedi 16 Mai 2015 : Concours en Doublette Mixte à La Chaussée St
Victor
Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30. Alain S et Monique B vont au bout
du Concours A.

Jeudi 14 Mai 2015 : Concours en Doublette à Mont-Prés-Chambord
Florian et Frédéric S s'inclinent en demi finale du concours A.

Mercredi 13 Mai 2015 : Concours Vétérans à Lunay en Doublette
Plusieurs équipes de Naveil seront présentes. Trois naveillois en Finale : Dominique
A et Alain B face à Monique associé avec un joueur de Chateaurenault.

Du Vendredi 08 au Dimanche 10 mai : Qualif Ligue à Vouzon et
Championnats Départementaux à Oucques
Grand weekend de pétanque avec le vendredi le qualif Ligue Doublette Mixte à
Vouzon et le samedi/Dimanche à Oucques les Championnats Départementaux
Triplette Promotion, Féminin et Doublette Honneur. 18 équipes de Naveil sont
inscrites : 8 équipes en DM ( ICI ), 5 équipes pour le Triplettes Promo ( ICI ), 3 équipes
au Triplette Féminin ( ICI ), et deux équipes au Doublette Honneur ( ICI ). Un concours
en Doublette sera organisé en parallèle le dimanche. Deux équipes se sont
qualifiées pour les 8 ème de Finale : Frédéric Santos, Alain Argouach, Julien
Poulizac et Mickael Perdereau, Fred Jehan, Dominique Angrand. Au Triplette
Promotion l'équipe de mickael perd en 1/4 de Finale alors que Frédéric Santos, Alain
Argouach, Julien Poulizac montent sur le podium mais perdent en 1/2 finale. Pour les
féminines en Triplette, deux équipes se hissent en 1/2 finale. Corbin Sophie, Franco
Sonia et Leaute Cindy perdent en 1/2 alors que Brançon Monique, Angrand Sylvie et
Jourdanney Virginie s'inclinent en Finale face à la même équipe. Voir quelques
photos sur le site dans "Vidéo et Photo". Voir Article CD41 pour Féminine ICI et
Pour Promotion ICI .

Vendredi 01 mai 2015 : Qualif Ligue Doublette (H/F) à Villebarou
Huit équipes de Naveil feront le déplacement pour se qualifier au Championnat de
Ligue le jeudi 14 mai à Fleury les Aubrais (45). Attention : Jet du but à 8h00. Pas
de qualifier pour Naveil (Voir les qualifiés dans "Presse").

Dimanche 26 avril 2015 : 6 ème et 7ème journée du CRC / 2ème et
3ème Journée CDC
Résultats des Journée du CRC pour l'équipe 1 de Naveil à La Chausée St Victor :
Naveil 10 - 26 Dreux et Naveil 20 - 16 Amboise. Avec une nouvelle victoire,
Naveil se repositionne au classement. Pour le CDC sur le site de Vendôme, l'équipe
Division 1 féminin perd contre Villebarou (10-24) et Montoire (8-16) alors que
l'équipe en Division 3 Masculin gagne Selommes (26-10)mais perd Montoire2
(12-24). L'équipe en Division 2 perd à Savigny sur Braye contre Vendôme (16-20)

et gagne Mer (22-14). Les résultats et les classements sont à jour sur le site
dans "Chpt des Clubs".

Samedi 25 avril 2015 : concours en Doublette à Cour-Cheverny
Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30.

Vendredi 24 avril 2015 : Qualif Ligue Triplette Vétérans à Selles sur
Cher
Une équipe de naveil est inscrite : Alain S, Alain B et Monique. On leur souhaite de
se qualifier pour le Championnat de Ligue Vétérans à Fleury les Aubrais le 15 mai
2015. Malheureusement, ils ne sortent pas des poules (2x 12-13).

Mercredi 22 avril 2015 : Concours Vétérans à savigny sur Braye en
Doublette
Plusieurs équipes de Naveil seront présentes. Plusieurs équipes vont en 1/2 finale ...

Dimanche 19 avril 2015 : Qualif Ligue Triplette Open à Villebarou
Virgile/Rénald/Cédric, Dominique/Frédéric J/Patrick B, Alain S/Patrick B/Marc,
Michel/Gilles/Eric ainsi que Sylvain D/François S/Florian seront les cinq équipes qui
défendront les chances de Naveil pour se qualifier au championnat de Ligue Triplette
les 13&14 juin à Lucé (28). Deux équipes se qualifient : Virgile/Rénald/Cédric,
Dominique/Frédéric J/Patrick B. Michel/Gilles/Eric perdent en barrage, Alain
S/Patrick B/Marc perdent aprés les poules, Sylvain D/François S/Florian perdent à la
bonne.

Samedi 18 avril 2015 : Concours en Doublette à Marchenoir
Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30. Marc Ramir et Christian Leclerc
vont au bout du Concours B.

Vendredi 17 avril 2015 : 5 ème Journée Cdc Vétérans Division 1
En poule A, l'équipe de Jacky Mirault joue à Vendôme contre l'équipe locale. En
poule B, l'équipe de Monique Brançon jouera aussi les locaux à Selles sur Cher.
L'équipe 1 perd contre Vendôme alors que l'équipe 2 est victorieuse face à Selles sur
Cher et revient à la hauteur de Salbris qui a perdu. Les résultats et les
classements sont à jour sur le site dans "Chpt des Clubs".

Dimanche 12 avril 2015 : 3ème journée du CRC à Bourges et Début du
CDC
3ème journée du CRC pour l'équipe 1 de Naveil à Bourges "Esprit2" : à 9h00, Naveil Chateauroux et à 15h00, Naveil - Orléans (Quelques précisions pour la régional : ICI
). Début du CDC pour les équipes en Division 1 Féminine et Division 2 à 14h30
(L'équipe en Division 3 est exempt). Les filles jouent Savigny/Brayes à Oucques et les

garçons rencontrent Villebarou à Vendôme : bonne chance à tous. Au CDC, notre

équipe Fémine en division 1 s'incline 10-14, et l'équipe 2 en division 2 ramène un
nul. L'équipe en Régional gagne le matin 20-16 et s'incline 10-26 l'aprés-midi (voir
classemnt sur le site).

Vendredi 10 avril 2015 : 4 ème Journée Cdc Vétérans Division 1
En poule A, l'équipe de Jacky Mirault perd à St Aignan contre Selles sur Cher. En
poule B, l'équipe de Monique Brançon gagne contre Cour-Cheverny (20-4). Les
résultats et les classements sont à jour sur le site dans "Chpt des Clubs".

Info CD41 à lire :
Circulaire et Reglements FFPJP à Lire : Circulaire :

ICI

et Réglements FFPJP :

ICI

Lundi 06 avril 2015 : Concours Régional en Doublette à Chateaudun
(28)
Plusieurs équipes de Naveil feront le déplacement. Jet du but 9h00.

Samedi 04 & Dimanche 05 avril 2015 : Concours à Selommes et
Savigny sur Braye
Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30 les deux jours. Attention :
Selommes en Doublette et Savigny en Triplette (erreur sur calendrier).

Samedi 04 avril 2015 : Qualif Ligue TàT à Salbris
Alain Sirot, Marc Ramir et Frédéric Santo représenteront le club pour se qualifier
pour le championnat de Ligue. Marc et Fred perdent aprés les poules et Alain perd à
la bonne : dommage ...

Mercredi 01 avril 2015 : Concours Vétérans à Marchenoir
Plusieurs équipes de Naveil seront présentes. Alain et Monique vont en 1/2 du
concours A.

Info du Club : Inscriptions au Qualif Ligue et Championnats
IMPORTANT : Pendant les travaux dans le local du club, merci de téléphoner ou
d'envoyer un mail à Marc Ramir pour vos inscriptions aux divers qualifs Ligue et
Championnats. Merci aux joueurs du club qui ont déménagé le local avant les
travaux de peinture. Les travaux pour la chappe seront réalisés le mercredi 01 avril
et aprés il faudra tout remettre en place : merci d'aider.

Samedi 28 et Dimanche 29 mars 2015 : Qualif Ligue Doublette
Provençal à La Chaussée St Victor

Trois équipes de Naveil joueront pour gagner une place à la Ligue. Bonne chance à
Alain B/George H, Michel P/Marc R et Christian L/Alain A. Les deux premières
équipes de Naveil, sitées ci-dessus, se sont qualifiées à la "bonne" pour la phase
finale du Qualif Ligue à la Chaussée. Dimanche, nos deux équipes finissent en 1/4
de finale alors que seul les deux premières places étaient qualificatives. Virgile et
Cédric gagnent le concours parallèle en doublette (dans le concours A).

Vendredi 27 mars 2015 : 3ème Journée Cdc Vétérans Division 1
En poule A, l'équipe de Jacky Mirault perd à Romorantin contre Salbris 1 (10-14). En
poule B, l'équipe de Monique Brançon gagne contre Langon 1 (14-10). Les résultats
et les classements sont à jour sur le site dans "Chpt des Clubs".

Dimanche 22 mars 2015 : Qualif ligue Triplette Promotion à Vouzon
Deux équipes de Naveil sont engagées à Vouzon. Début des rencontres à 8h00.
Jacky Quantin et les frères Léauté perdent à la bonne.

Samedi 21 mars 2015 : Concours en Triplette à La Chaussée st Victor
Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30. Trois équipes étaient présentes.

Vendredi 13 mars 2015 : Cdc Vétérans Division 1
En poule A, l'équipe de Jacky Mirault perd contre Romorantin à Lunay. En poule B,
l'équipe de Monique Brançon perd contre Romorantin 2 à Salbris (10 - 14).

Dimanche 15 mars 2015 : Concours en Triplette à Selommes
Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30.

Dimanche 15 mars 2015 : 2ème journée du CRC à Tours
L'équipe Régional de Naveil essaiera de glaner ces premiers points à partir de 9h00
au boulodrome de Tours face à Meillant et à partir de 15h00 face à St Jean de la
Ruelle. Début de saison compliqué pour notre équipe régional avec deux nouvelles
défaites mais il reste encore 8 journées pour se replacer au classement : Voir
résultats dans "Chpts des Clubs".

Samedi 14 mars 2015 : Concours en Triplette à Montoire
Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30. Plusieurs équipes étaient encore
en piste vers 19h00 ... : résultats à venir.

Vendredi 13 mars 2015 : Cdc Vétérans Division 1
Les deux équipes vétérans du club commencent le Championnat des Clubs Division
1 en poule A et B. En poule A, l'équipe de Jacky Mirault fait un nul contre Chouzy sur

Cisse à Romorantin. En poule B, l'équipe de Monique Brançon s'impose 22-2 contre
Lamotte Beuvron.

Info Pétanque :
Le club de L'Homme, nous signale que les "12h00" sont bientôt complets : Feuille
d'inscription sur notre site (attention : même date que Championnat TàT à
Vendôme).

Dimanche 08 mars 2015 : Concours en Triplette à Lunay
Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30. Venez Nombreux et Nombreuses
à Lunay. Encore beaucoup de joueurs de Naveil pour ce concours ensoleillé. Naveil
gagne avec deux équipes finalistes dans le concours A : Cédric/Marc/Bruno et
Florian/François/Sylvain. Dans le concours B, c'est quatre équipes que l'on
retrouve pour les demis finales : kiki/Laurent/Fred, Mickael/Patrick/Dominique,
Michel/Olivier/Alain et Jacky/Fredéric/Eric.

Formation Logiciel Concours :
Samedi 07 mars, une formation au logiciel des concours de pétanque est réalisée
par Jennifer Boulay. Quelques joueurs de Naveil viendront se familiariser avec
l'organisation d'un concours : merci à eux. Voir Alain B si d'autres veulent participés
(places limitées).

Programme TV du weekend :
Samedi 07 et Dimanche 08 : National d'Agde sur la WebTV Boulisnaute ou ICI .
Dimanche 08 mars : la première 1/2 finale du Trophée des Villes, transmis sur
sport+, sera la rencontre DRAGUIGNAN - LYON. Quelques images sur Boulisnaute
: ICI .

Samedi 07 mars 2015 : 1er Tour de la Coupe de France face à Langon
Naveil joue à Langon le premier tour de la Coupe de France des Clubs : la rencontre
débutera à 10h30. Voir le Tirage : ICI .Naveil perd ce premier tour de coupe de
France face à une belle équipe de Langon. La rencontre, mal engagée en TàT (1
victoire), c'est terminée en Doublette avec deux défaites. Bonne route à Langon ...

Samedi 07 mars 2015 : Concours en Doublette à Chouzy sur Cisse
Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30.

Dimanche 01 mars 2015 : Trophée des Villes sur Sport+
Le 4ème quart de final du Trophée des Villes, transmis sur sport+, sera la rencontre
ALBI - ST ETIENNE. Quelques images sur Boulisnaute : ICI .

Samedi 28 février 2015 : Concours en Doublette à Vendôme
Inscription à partir de 14h00 et jet du but à 14h30 avec Christian Vivet pour
l'arbitrage. A 19h30, la paire Laurent Joré / Rénald Chausson était en demi du
concours A alors que Mickael Perdereau et Patrick Bellande bataillaient toujours en
quart contre O Bousseau et T Pelé mais finalement ils s'inclinent 12-13. Pour en finir
: dans le concours A, les équipes partagent en demi finale et dans le B, Alain et
Francis s'inclinent en 1/2 finale.

Dimanche 22 février 2015 : Trophée des Villes sur Sport+
Le 3ème quart de final du Trophée des Villes, transmis sur sport+, sera la rencontre
BLOIS - NICE. Quelques images sur Boulisnaute : ICI .

Samedi 21 février 2015 : Concours en Doublette à Noyer sur Cher
Venez nombreux et nombreuses à Noyer : Inscription à partir de 14h00 et jet du but à
14h30.

Tirage du 1er tour de Coupe de France :
Naveil jouera contre Langon sur leur terre, le premier tour de la Coupe de France
des Clubs. Voir le Tirage : ICI (date butoir pour jouer les rencontres le 05 avril 2015).
Aprés accord des deux clubs, la rencontre est prévue le 07 mars à partir de
10h30 à Langon.

Dimanche 15 février 2015 : Début du CDC Régional à Naveil
Naveil joue contre La Chaussée St Victor la première journée du CDC Régional.
Résultats en Direct de Romorantin avec Marc Ramir : avant de commencer les
Triplettes, Naveil a gagné deux TàT et 1 Doublette et doit gagner par obligation
les deux Triplettes restants (résultats par téléphone à suivre ...). C'est
terminé ... La Chaussée St Victor gagne la première journée du CRC face à
Naveil.

Samedi 14 février 2015 : Concours en Triplette à Mer
En ce jour de St Valentin, venez nombreux et nombreuses à Mer : Inscription à partir
de 14h00 et jet du but à 14h30. Fred Santo, Sylvain Dugué et Florian Lagasse
partagent la finale du Concours B.

Samedi 07 février 2015 : Concours en Triplette à Marchenoir
Premier concours à Marchenoir (28 équipes) et première victoire pour Alain Sirot,
François André et Monique Brançon dans le concours A. François Maury, Laurent
Brillard et Guy Fournier sont finalistes du concours B.

Samedi 31 janvier : Les 7h00 de la Ferté Bernard

Les Frères Léauté et Mickael Perdereau Gagnent le concours B (en triplette) des
7h00 de pétanque de la Ferté Bernard.

Vendredi 30 janvier au Dimanche 01 février 2015 : National de Poitiers
Deux équipes de Naveil sont engagées sur le National de Poitiers. En vétérans, Alain
Sirot / Michel Pinon / François André, essayeront de se qualifier pour la phase
finale du Samedi. En sénior, la triplette de Marc Ramir avec Cédric Moreau et
Laurent Joré devra tenir le plus longtemps possible pour me payer un coup en début
d'aprés midi. Virgile et Rénald Chausson avec Patrick Guillemin sont aussi de la
partie avec le club de Romorantin ... Bonne chance à tous. Voir article NR (Vienne)
sur le site. Les trois équipes ont eu le même parcours. Aprés un bon démarrage
avec deux partie gagnées, tout le monde échoue dans le A aprés le repas. Voir les
résultats du National dans "Presse" : la triplette gagnante est Kévin Malbec/Chris
Frich/Ludovic Labrue.

Du vendredi 23 au Dimanche 25 janvier 2015 : Championnat du
Monde TàT à nice
C'est vers la Côte d'Azur, et plus précisément vers les boulodromes de Nice que vont
converger, du 23 au 25 janvier prochains, les meilleurs spécialistes mondiaux de la
pétanque individuelle. Un premier championnat du monde masculin et féminin qui
promet du grand spectacle. Programmes TV sur sport+, FR3 et WebTV à voir : ICI
.

Samedi 24 janvier 2015 : 6ème Concours à la Mélée du Club de Naveil
Fin des inscriptions à 14h15, engagement 2€ par joueur, Début du concours vers
14h30 : dernier concours avant classement. Laurent Joré s'impose avec 4pts et
devient grâce à cette journée le vainqueur au général sur trois parties. Le
second est Marc Ramir : les classements seront disponibles prochainement.

Samedi 10 janvier 2015 : 5ème Concours à la Mélée du Club de Naveil
Fin des inscriptions à 14h15, engagement 2€ par joueur, Début du concours vers
14h30. Voir calendrier sur le site ou ICI. Laurent Joré s'impose encore, avec 4pts
(+34) devant Marc Ramir (4pts, +33) et Cédric Maureau avec 3pts (+24). Les
résultats et le classement provisoire sur 3 parties sont disponibles dans
"Concours du club" ou ICI .

Du Jeudi 07 au Dimanche 11 janvier 2015 : Trophée des Villes à Lons
le Saunier
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). Voir
le déroulement de l'épreuve et les diffusions TV (à partir du 18 janvier sur Sport+) :
ICI . En parallèle à partir du 06 janvier, il y a le championnat du monde féminin :
diffusion sur Equipe21, chaine de la TNT le dimanche 11/01 vers 14h00. Voir Photo
de l'équipe de Blois dans "photos". Article du CD41 : ICI . Résultats : ICI .

Jeudi 01 janvier : Voir Dernière vidéo
Une vidéo de quelques photos non publiées (Doublette Mixte, Lhomme) est
disponible dans "Vidéo".

Jeudi 01 janvier 2015 : Calendriers des Qualificatifs Ligue et
Championnats Départementaux 2015
Ce calendrier provisoire est disponible sur notre site dans "Inscriptions
Championnats" ou ICI .

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

