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en bref
Le concours qualificatif au championnat régional féminin en formation triplette s'est joué ce dimanche 22 mars, à Vouzon. A l'issue de ce rendez-vous, cinq équipes ont été
sélectionnées parmi les dix-sept engagées. Elles se retrouveront à l'occasion du championnat de ligue qui se déroulera à Tours, lui-même qualificatif pour le championnat
de France qui aura lieu fin juin à Montauban.
Sur les dix clubs loir-et-chériens présents à ce qualificatif, quatre seront présents à Tours pour les régionaux, La Chaussée s'étant mis en évidence en remportant deux
des cinq places qualificatives.
Les qualifiés : C. Cousin, A. et S. Web re (La Chaussée) ; A. Philippon, J. Bigot et E. Cousin (La Chaussée) ; M. Barata, F. Deshoullières et P. Chéron (Mont-près-Chamb ord) ;
F., R. et S. Gaulier (Neung) ; N. Clément, F. Petit et J. Poitevin (Salb ris).

Qualificatif triplette au régional promotion
Le concours qualificatif au championnat régional de la catégorie promotion s'est joué ce dimanche 22 mars à Vouzon. Dix équipes ont été sélectionnées sur les quarantesept triplettes présentes. La catégorie promotion représente le premier niveau de classement des joueurs, et représente environ 90 % de l'effectif.
L'épreuve régionale, qui se jouera à Tours, donnera une place au championnat de France qui se déroulera à Montauban en juin. Le club de la présidente Geneviève Roger
a profité de l'avantage du terrain, il est le seul à avoir qualifié deux équipes.
Les qualifiés : F. Guib ert, T. Jegat et J.-M. Arnou (La Chaussée) ; J. Franchet, B. Nunzio et H. Canillas (Lamotte) ; L. Couloir, D. Besnard et A. Rouillon (Montoire), L. Rollon,
S. Pitou et P. Derensy (Oucques), E. Cocconi, T. Gérard et C. Hémon (Pruniers) ; G. Suray, M. Héry et A. Lesec (Selles-sur-Cher) ; J. Delalande, D. Fassot, B. Renard (SaintLaurent-Nouan) ; N. Bounille, F. Duthieuw et L. Turelier (Vendôme) ; Y. Caillot, C. Roche et J. Haimon (Vouzon) ; D. Roger, F. Quenard et L. Rub io (Vouzon). Prochain
rendez-vous : samedi 28 et dimanche 29 mars à La Chaussée Saint-Victor pour le qualificatif régional jeu provençal en doub lette.

AUTOMOBILE Buchet en Champagne
Le Billois Sylvain Buchet copilotera Dorian Launay (208 R2) sur le rallye des Vins de champagne, première manche du championnat de France de 2e division, samedi 27 et
dimanche 28 mars autour d'Épernay dans la Marne.
Suivez-nous sur Facebook
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