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18/07/2015 05:24

en bref
180 joueurs étaient présents le week-end dernier aux
12 heures de pétanque de Naveil. Les parties se sont
déroulées dans d'excellentes conditions sous l'œil
attentif de Nathalie Gasseli et Christian Vivet, arbitres.
Le prochain concours, le challenge José-Pulqueria, se
déroulera le 22 août prochain en doublettes.
Résultats Concours A Vainqueurs : R. Chausson,
V. Chausson, C. Moreau (Naveil). Finalistes : Crossi,
Cresson, Fratichelli (Amb oise, Montlouis). Concours B
Vainqueurs : L. Cheron (Mont-près-Chamb ord).
Finalistes : Marcellino (Villeb arou). Concours C : Dangle
(Cour-Cheverny).

COURSE A PIED L'ASPTT Blois en sorties
Deux coureurs de l'ASPTT Blois étaient de sortie ces
dernières sorties. Christophe Harson participait à la
7 e édition du raid " Sur les chemins de Compostelle "
qu'il a remporté en 26 h 48'. Cette épreuve de 210 km
se déroulait entre Le Puy-en-Velay et Conques en cinq
étapes dont deux consécutives de 55 km sur un
parcours très varié mais exigeant sous une chaleur
omniprésente.
De son côté, Hervé Guimard a pris le départ de
l'Aquaterra trail de Bort-les-Orgues, qui a la particularité
de se dérouler dans deux régions (Limousin, Auvergne)
et trois départe- ments (Corrèze, Cantal et Puy-deDôme). Le postier blésois s'est classé 33e en 20 h 58'.

180 participants ont disputé les 12 heures de Naveil. - (Photo club)

Suivez-nous sur Facebook
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que vous ignorez (Comprendre Choisir)
Le Caracal, l'hélicoptère indispensable de
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