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MES FAVORIS

Tours

– Poitiers

Loir-et-Cher - Salbris - Pétanque - régional de salbris

Le Loir-et-Cher maître chez lui
12/07/2013 05:24
Le record de participation de 2011 (160 doublettes) a été battu, le week-end dernier
pour le prix régional de Salbris, puisque 168 équipes étaient engagées. Parmi les
participants, le double champion de France Sébastien Rousseau (Fresnes). De belles
empoignades ont eu lieu entre les meilleures équipes régionales et franciliennes, qui
se sont achevées par une opposition entre l'Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher, tard dans
la soirée de samedi.
Concours A Demi-finales : Poisson (Vouzon) - Pichot (Noyers) battent Fiot - Lardy
(La Chaussée) ; Lelard - Buisson (Iliers Combray) battent Front (Pavillons-sous-Bois) Delatour (Auxerre). Finale : Poisson - Pichot battent Lelard - Buisson. Concours B
Finale : Wrede (UPA Orléans) - Faragout (Sully-sur-Loire) battent Duneau - Wrede
(UPA Orléans). Concours C Finale : Cocconi (Pruniers) - Réthoré (Vouzon) battent
Pueyo - Conan (Romorantin).
Poisson et Pichot ont remporté le concours A face à Lelard et Buisson.

A lire aussi sur La NR

Ailleurs sur le web

VENDOME Elle roulait avec ses enfants à bord et 3 g dans le sang

Toutes les recettes postées pour

La poutre s'enflamme

épater Jean-François Piège (Ma vie

" Je ne m'ennuie jamais "

en couleurs)

SAINT-AIGNAN Une employée du zoo de Beauval se blesse

Le crash des PC de 2013 pourrait être

L'octogénaire prend la RN 10 à contresens : deux morts

pire que prévu (Tom's Hardware)
Location saisonnière : les
propriétaires de résidences
principales s’y mettent (Louer en
Saisonnier)
Des conseils pour réaliser la plus
belle photo de vos plats (Ma vie en
couleurs)
[?]
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