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NATIONAL
Pour sa deuxième participation au niveau national, le
Salbris Pétanque Club s'est fait peur. Florence Petit,
Sylvie Parent, Nathalie Clément, Christine Verdier et
Julie Poitevin ont en effet sauvé leur place in extremis.
Après deux premières étapes moyennes à Saint-Jeande-la Ruelle les 3 et 4 octobre, et à Compiègne les
17 et 18 octobre, les Salbrisiennes étaient dos au mur.
Pour se maintenir, il leur fallait absolument terminer
première de la poule de maintien à Tours, le 31 et
1 er novembre dernier. Un nul face à Luc-sur-Mer (1212), un succès face à Fontet (14-10) et une " finale "
maîtrisée face à Montbron (22-2) leur ont permis de
renouveler leur bail à l'échelon national pour 2016.

RÉGIONAL
Quatre formations loir-et-chériennes ont participé aux
championnats régionaux. Les Chausséennes,
promues, ont réalisé un parcours très équilibré avec
cinq victoires pour autant de défaites et un match nul.
Les coéquipières de Maeva Balde Plez terminent à une
très bonne 5e place, mais ombre au tableau pour 2016,
en raison de plusieurs départs annoncés au sein de
l'équipe, elle ne repartira pas. Pour sa 2 e saison à ce
niveau, Noyers n'a pas tenu la distance. 10 e avec deux

Les Salbrisiennes, avec leur coach, ont brillamment décroché leur maintien au niveau national. - (Photo, comité directeur
pétanque 41)

victoires, trois matchs nuls et six défaites, les
Nucériennes vont retrouver le niveau départemental. Championnes départementales, les Novodiunoises montent en régional, tout comme les Villebaronnaises qui
profitent de la défection de La Chaussée.
Côté masculin, les Chausséens ont une nouvelle fois réalisé un bon championnat en prenant la 5e place avec six victoires, un nul et quatre défaites. Naveil, le promu, a
peiné. 11e avec deux victoires et neuf défaites, le club du président Bellande a perdu sa place à ce niveau. En revanche, Salbris a remporté le championnat de première
division et retrouve ainsi le niveau régional que le club avait connu de 2008 à 2012.
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