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en bref
Vendredi dernier à Vouzon, cinq équipes se sont qualifiées pour le championnat régional doublette mixte qui se déroulera dimanche prochain à Fleury-les-Aubrais. Cette
dernière épreuve donnera un billet pour le championnat de France de Rennes fin juillet que tenteront de décrocher les Chausséens, Salbrisiens et Sellois.
Les qualifiés : M. Balde Plez - S. Graziani (La Chaussée) ; S. Parent - K. Hernandez (Salb ris) ; C. Verdier - P. Marques (Salb ris) ; M. Gib ault - T. Chartier (Selles-sur-Cher) ;
N. Lessous - R. Prud'homme (Selles-sur-Cher).

BASKET Groupements sportifs
En 2014-2015, dans la ligue du Centre, il y avait 184 clubs : 17 dans le Cher, 20 dans l'Eure et Loir, 20 dans l'Indre, 48 dans l'Indre et Loire, 19 dans le Loir et Cher, 60 dans
le Loiret.

Indiscrets
Dans l'application des règlements, la ligue et les clubs les interprètent souvent à leur avantage, voire à leur désavantage. Beaucoup de discussions et à la fin la ligue
décide, en l'occurrence, en cette fin de saison, suite à ces règlements, Montargis, troisième de promotion féminine ne montera pas en prénationale. C'est Saint-Pierre qui
est repêché dans cette division. De son côté, le Touraine BC est bien relégué d'excellence masculine en promotion.

AUTOMOBILE Kart-cross et auto-cross à La Chapelle-Vicomtesse
L'écurie le Loir Auto Cross organise sa course kart-cross auto-cross, comptant pour le championat régional, le dimanche 24 mai, de 8 h à 19 h, sur le terrain Claude-Joury
à La Chapelle-Vicomtesse.
Entrée : 6 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette et restauration.
Suivez-nous sur Facebook

A lire aussi sur La NR

Ailleurs sur le web

Liaison adultère entre deux femmes : le mari disjoncte

Il tente de se noyer en voyant sa future femme

Etat Civil

pour la première fois avant un mariage arrangé
(AfriZap)

CONSEIL MUNICIPAL Réunion jeudi prochain
Violent envers les autres il maltraite aussi son chien

Test : Quel joueur de légende êtes-vous ? (testfacile.com)

Un bolide sur une petite route

Pro D2 : pour le Sporting Club Albigeois, "les
dirigeants landais ne sont pas très fair-play"
(France 3)
ONPC: Caroline Fourest répond à Laurent
Ruquier et se défend d'avoir menti (Orange)
Recommandé par

Le reste de l'Actualité en vidéo

en cours

PSG-Montpellier,
rencontre "la...
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