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Loir-et-Cher - En bref

PÉTANQUE Coupe de Loir-et-Cher : une première pour Salbris
04/06/2015 05:34
Montoire, le club du président Johann Mézieres a
accueilli, ce dimanche, la phase finale de la Coupe du
Loir-et-Cher. Langon, Montoire, Salbris et Villebarou se
sont opposés dans ce match à quatre, pour remporter
le trophée détenu par La Chaussée, absent car éliminé
au tour précédent par les futurs vainqueurs.
Langon a écarté Montoire (17-4) en demi-finale, tout
comme Salbris qui s'est imposé devant Villebarou. D'où
une finale inédite que les Salbrisiens du capitaine Éric
Clément ont remportée devant les Langonnais
emmenés par Didier Anton (16-7). Montoire a par
ailleurs battu Villebarou (18-13) pour la 3e place.
Salbris, Langon et Montoire représenteront le
département au premier tour de la Coupe de France
des clubs, qui en compte neuf, d'abord en phases
interrégionales. Les matches de ce premier tour seront
disputés entre le 1 er et le 27 septembre.

FOOTBALL Le nouvel entraîneur du Blois Foot
41 sera connu aujourd'hui
Le suspense devrait prendre fin ce jeudi : François
Jacob, le président du Blois Foot 41 (DH), a annoncé ce
L'équipe de pétanque de Salbris. - (Photo comité 41)
mercredi qu'il allait officialiser le nom du successeur de
Georges Cazeaux aujourd'hui. Pour l'heure, aucun nom
n'a filtré.

BASKET Deux équipes du Centre au Final Four U15
Le CJF Les Aubrais, après ses victoires sur Paris/Levallois, disputera la finale à quatre le week-end prochain à Mont-de-Marsan. Il en sera de même pour les U15
féminines de Saran, avec une victoire et un match nul, elles iront à Paris. Belles performances pour ces deux clubs.

TENNIS La montée en N4M se jouera à Blois
Une rencontre de barrage pour la montée en Nationale 4 masculine va se disputer, dimanche 7 juin à partir de 9 h, sur les installations du stade de ligue de Blois. Elle
opposera l'équipe Avoine (37) au Poinçonnet (36).

HOCKEY SUR GAZON Nationale 3
Mer HC : 6
CF Paris (2) : 1
L'équipe méroise a disputé ce match quelques jours après avoir perdu un des joueurs, Pacifique Biennassis, décédé à l'âge de 27 ans, des suites d'une longue maladie.
L'ambiance était donc morose, mais les Loir-et-Chériens ont tenu à disputer cette rencontre.
Diminuée du fait de plusieurs absences, la formation parisienne attaque le match avec beaucoup de difficultés, les Mérois monopolisent la balle et Romain Bocq réussit
un doublé en quelques minutes (2-0, 20e ). Dominés, les visiteurs réduisent pourtant la marque sur penalty. Ce sursaut n'est que très bref, Mathias Poilong refaisant le
break avant la pause (3-1).
En seconde mi-temps, Mer reste maître de la balle mais négocie mal ses nombreuses opportunités. Malgré un cruel manque de réalisme, les locaux aggravent tout de
même la marque par Roussel, Poli puis Colle (6-1). Dans le même temps, les équipes de Villiers-le-Bel et Cauchois ont elles aussi gagné. La montée en N2 se jouera, ce
week-end, lors de la dernière journée
Classement provisoire : 1. Villiers-le-Bel, 29 pts ; 2. Cauchois, 26 pts ; 3. Mer, 25 pts ; 4. St-Maur-des-Fossés, 23 pts ; 5. Le Blanc-Mesnil, 19 pts ; 6. Tours, 14 pts, 7. CF Paris,
8 pts ; 8. Chartres, 1 pt. Prochain match à Mer : dimanche 7 juin à 11 h, Mer HC - Villiers-le-Bel.

AUTOMOBILE Une épreuve dimanche sur le circuit d'Orléans-Sougy
L'Écurie Orléans organise pour la première fois, sur son circuit d'Orléans-Sougy, une épreuve auto longue durée Ufolep de deux fois sept heures. Les pilotes engagés en
découdront sur un circuit technique et visible à 100 %.
Samedi : 10 h, essais lib res ; 11 h 30, présentation ; 14 h, départ de la première manche. Dimanche : 9 h 30, départ de la deuxième manche ; 17 h 30, remise des prix. Circuit
situé route de Patay à Sougy, au nord d'Orléans. Entrée gratuite, b uvette. Renseignements, tél. 06.30.45.70.66.
Suivez-nous sur Facebook
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