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Réception des sportifs

Bilan des régionaux

La réception donnée en l’honneur des sportifs
drouais vendredi 26 février a vu récompensés nos
Lors des régionaux de Gargenville les équipes N3 jeunes inscrits cette saison (équipe N6).
et N4 se sont qualifiées pour la demi finale.
La ville de Dreux a voulu honorer cette année
Une 3e place pour l’équipe niveau 3, mais elle peut chaque nouvel adhérent à un club sportif.
vraiment mieux faire. Et une 4e place pour les
niveaux 4 qui peuvent eux aussi rattraper la légère Campings
différence de points qui les séparent des premiers.
Le dernier week-end plein air s'est déroulé dans les
Tout se jouera à Voisin le Bretonneux le 8 et 9 mai !
bois de Louvilliers-en-Drouais le 6 et 7 mars.
Deux podiums individuels, Stéfan (N3) et Franck
Un retour du froid prononcé avait fait trembler les
(N4)
duvets mais les plus jeunes semblent s'endurcir.
Détente à la piscine d'Houdan le dimanche matin.
- Classement au verso Nos deux équipes niveau 5 et l’équipe niveau 6 ont
elles aussi été qualifiées pour le prochain concours,
phase finale de leurs niveaux, qu’est la compétition
inter régions.
Elles ont concouru à Rungis contre de nombreuses
équipes du même niveau.
Les niveaux 5 terminent 5e et 7e sur 8.
Les niveaux 6 se classent 9e sur 19.

Quant au camping du mois de février, il a eu lieu à
Jouville (Garancières), sous la direction d’Eddy
Rocchi. Peu de participants mais bonne continuité
de l'apprentissage des règles et des rudiments du
camping.
Le prochain plein air aura pour responsable Tortue,
le 24 et 25 avril.

- Classement au verso On espère que le club sera représenté cette année
dans chaque finale pour chaque niveau. Ce qui
n’est pas arrivé depuis 2007...
- Tout le détail des notes par agrès se trouve sur le site -

.

Vacances scolaires
Les vacances de pâques débutant le 03.04.10, la
dernière séance, pour les enfants, aura lieu le
vendredi 2 avril. La séance de reprise aura lieu le
mardi 20 avril. Pour les adultes, séance chaque
mardi et vendredi de 18h à 20h.
Camping mars 2010

Calendrier

Résultats Régionaux

- 24/25 avril : Camping de Tortue

- Tout le détail des notes par agrès se trouve sur le site -

- 8/9 mai : Demi finale N3 et N4 à Voisin le Btx

- Equipe Niveau 3 : 145,6

- 15/16 mai : Camping Damien

Stéfan : 51 pts
Simon : 48,7 pts
Gaylord : 44,1 pts
Damien : 38,2 pts
Mathieu : 36,4 pts

- 22/23 mai : Inter régions N5 et N6 à Mouvaux

- Equipe Niveau 4 : 142,8
Franck : 50,4 pts
Fabien : 49,1 pts
Gildas : 43,3 pts
Gabriel : 25,8 pts

- Equipe Niveau 5 : 161,6
Thomas G : 41,2 pts
Boris :
39,5 pts
Antoine : 39,5 pts
Jérémie : 39,1 pts

- Equipe Niveau 5 : 152,5
Maximilien : 40,3 pts
Léo :
38 pts
Rémi :
37,6 pts
Dylan :
36,6 pts

- Equipe Niveau 6 : 154,7

Equipe Niveau 4 - Régionaux à Gargenville

Théo :
40,5 pts
David :
40,4 pts
Mathis : 35,9 pts
Kévin :
35,3 pts
Benjamin : 34,4 pts
Tanguy : 31,6 pts

N5 à Rungis

N4 à Gargenville

Camping février 2010

