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PÉTANQUE Concours de Pruniers
Sous un temps superbe, le concours doublette mixte de Pruniers en Sologne a attiré 43 équipes, dont certaines venaient du Cher, du Loiret, de l'Eure-et-Loir, et même de la
Drôme, en la personne de Pascal Chirand, président du comité départemental.
CLASSEMENT Concours général : M. Brancon et A. Sirot (Naveil) battent S. Reynaud et M. Cornet (La Chaussée). Complémentaire : S. Boyenval (Chabris) et G. Canhelas
(Pruniers) battent P. Roussel (Villiers Combray) et S. Roussel (Châteaudun). Consolante : P. Lecoq et J.-P. Blin (Selles-sur-Cher) battent P. Chirand et N. Bres (Pétanqueurs
Tricastins).

TENNIS Stéphane Robert face à Mertl à Poznan
Le tennisman de l'AAJB, Stéphane Robert, disputera aujourd'hui le 2e tour du Challenger de Poznan en République Tchèque face au joueur local, Jan Mertl (186e à l'ATP).

National Tennis Cup
L'AAJ Blois organise une des phases qualificatives de la National Tennis Cup du 24 au 28 juillet avec 18 tableaux dames et messieurs de NC à 2/6. Les rencontres ne
concernent que des compétiteurs du même niveau.
De plus, les tennismen de plus de 35 ans allant le plus loin dans leur tableau respectif se qualifieront pour la phase finale nationale de cette catégorie 35 +. Tous les vainqueurs
seront bien entendu qualifiés bien entendu pour la phase finale qui se déroulera au Cap-d'Agde du 27 octobre au 2 novembre.
Inscription auprès du secrétariat de l'AAJ Blois Tennis BP 2882, 41028 Blois Cedex avant le 21 juillet.
Tél : 02.54.78.53.69.
E-Mail : aajb.tennis@wanadoo.fr
Droits d'engagement : 17 € (balles, boissons pour tous les concurrents).

AUTOMOBILE L'Ecurie 41 au Mans
Le week-end dernier, certains membres de l'Ecurie 41 sont allés du côté du Mans parcourir les spéciales sarthoises. En moderne, Jean-Claude Pellerin et Kévin Papuchon se
classent 51e du classement général mais remportent la classe F2000/12 après avoir effectué un superbe deuxième jour de course. Marc Barry associé pour l'occasion à
Sébastien Brault terminent 43e du général et vainqueurs de la classe A5K. En VHRS, Jean-Jacques Bossay et Franck Duquesne avec l'Opel Manta GTE s'offrent une victoire
en MH (catégorie officieuse) et une troisième place au général alors qu'ils étaient premiers samedi soir. De leurs côtés, Denis Gillet et David Chauvet, sur l'Alpine A310 V6
furent victime de problème avec leur trip master le samedi soir et n'ont pas réussi à refaire leur retard.
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