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Salbris et Mont-près-Chambord au top
22/10/2015 05:34

précédente

Les Salbrisiens ont remporté le championnat de division 1

suiv ante

- (Photo comité)

DIVISION 1
En division 1, Salbris s'est imposé sans partage, avec un grand chelem à clé de sept victoires en sept matchs, soit 21 points. Les protégés du président Brillant ont
devancé Romorantin, deuxième comme en 2014, puis Montoire et Villebarou. Successeur de Naveil, l'équipe salbrisienne accède de nouveau à la division régionale qu'elle
a connue dès sa première année d'existence en 2008, mais qui était descendue en fin de saison 2012. En 2016, elle y rejoindra La Chaussée Saint-Victor, Naveil n'ayant
pu se maintenir. Une belle saison pour les Violets qui s'offrent un beau doublé avec leur victoire en coupe de Loir-et-Cher. Un résultat inédit pour le club solognot.
Classement : Salb ris 21 pts, 2. Romorantin 18 pts, 3. Montoire et Villeb arou 15 pts.

DIVISION 2
Seize clubs étaient répartis en deux groupes. Dans le groupe A, Mont-près-Chambord avec six victoires pour une seule défaite devance Vendôme qui compte cinq victoires,
un nul et une défaite, puis Romorantin et Chouzy. Dans le groupe B, Langon a fait le plein avec sept victoires pour remporte la première place face Montrichard puis Neungsur-Beuvron. En finale, Mont s'est imposé de belle manière face à Langon (28-8). Les Montois du président Martin Pueyo succèdent ainsi à Cour-Cheverny et les deux clubs
se retrouveront l'an prochain en division 1.
Groupe A : 1. Mont 19 pts, 2. Vendôme 18 pts, 3. Romorantin et Chouzy 17 pts. Groupe B : 1. Langon 21 pts, 2. Montrichard 19 pts, 3. Neung 14 pts.
Suivez-nous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
Menaces de mort entre chasseurs
Tradibudget : à Faverolles-sur-Cher la famille a enfin emménagé
Coup de fusil mortel : trois ans ferme pour la soeur de la victime
Noyers-sur-Cher : un blessé grave dans une collision
La bibliothèque municipale de papa, c'est fini !

Ailleurs sur le web
Catastrophe de Puisseguin : ce que l'on sait du
chauffeur du camion (France Inter)
Faites le test : êtes-vous concerné par
l'éjaculation précoce ? (Garder le contrôle)
Jonny Wilkinson célèbre l’esprit d’équipe
(Société Générale)
Obsèques de Georges Moustaki (Gala)
Recommandé par

Le reste de l'Actualité en vidéo

