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N°6 - JUIN 2022

Agenda

manifestations sportives

CHAMPIONNAT NATIONAL DE BALL-TRAP
Du 3 au 6 juin à Coullons (45)

réunion du comité directeur

réunion de zone

Cyclisme ASEAB : La Septaine “souvenir gérard dubois”

RENCONTRE DE KARTING
Le 11 juin à Clion-sur-Indre (36)

CONCOURS DE SAUTS D’OBSTACLES
Le 5 juin à Olivet (45)

CHAMPIONNAT DE GOLF D’ÉTÉ
Le 25 juin à Fontenay-sur-Loing (45)
Inscription avant le 9 juin

ZONE CHER
Le 13 juin à Avord à 18h

ZONE EURE-ET-LOIR
Le 15 juin à Nogent-le-Rotrou à 9h

ZONE TOURS-BLOIS
Le 20 juin à Tours (DRHAT) à18h

L’activité cyclisme de l’ASEAB s’est retrouvée samedi 16 avril à Soye-en-Septaine 
pour organiser, après deux années blanches, le grand retour de son épreuve  
La Septaine «Souvenir Gérard Dubois ». 

155 coureurs, dont 5 féminines, prirent le départ dans les 4 catégories, avec à la 
clef une météo on ne peut plus favorable. Ils purent ainsi offrir de belles courses 
aux spectateurs, proches, amis et riverains. Aucune chute ne fut à déplorer, aucun 
incident ne fut rapporté, ce que les organisateurs espéraient pour un tel retour.

Retrouvez tous les détails 
sur le site de la ligue

Retrouvez tous les détails 
sur le site de la ligue

Retrouvez tous les détails 
sur le site de la ligue

Karting indoor

Le 14 mai, la ligue et le CSA Dutertre 
Joué-lés-Tours ont organisé une 
rencontre de karting indoor à St 
Avertin. Rendez vous à 10h30 pour 
les 10 compétiteurs sur les 14 
prévus, dans une bonne ambiance et 
sur un site entièrement neuf.

3 clubs étaient présents : le CSA 
Dutertre avec 1 participant, le CSA 
Tours Centre avec 6 participants 
et le CSA 12ème BSMAT De Neuvy-
Pailloux avec 3 participants dont une 
féminine.

En espérant avoir plus de 
participants le 11 juin 2022 à Clion 
sur Indre pour une 2ème manche en 
extérieur cette fois ci.

LE 23 JUIN À CHÂTEAUROUX
Ouvert aux clubs de la zone Indre 

Conviviale golf

Le 21 mai 2022, la ligue a organisé 
la Conviviale golf. C’est dans une 
très bonne ambiance et un beau 
soleil que les 24 participants se 
sont retrouvés sur le golf Ugolf 
de Bourges pour un parcours de 
9 trous. Une compétition amicale 
qui a vu la famille Dangé finir en 
vainqueur !

https://liguecvl.lafederationdefense.fr/retour-septaine-souvenir-gerard-dubois/
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/rencontre-karting-indoor-mai-2022/
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/conviviale-golf-bourges/
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Ligue Centre-Val de Loire 
16 bd Lahitolle - 18021 Bourges Cedex 

Tél : 02 48 66 51 41 - PNIA : 862 182 51 41
@ : liguecvl.fcd@gmail.com

Site Internet : http://liguecvl.lafederationdefense.fr/

La ligue met en vente son kangoo
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La ligue Centre-Val de Loire met en vente un Renault Kangoo Grand Intens 7 places Energy dCi 110.

Caractéristiques :

- Teinte : gris argent, peinture métallisée; 

- Sellerie : drap tissu ;

- Moteur : diesel 1,5l dCi 110 6cv ;

- Roue de secours ;

- Pack navigation R-Link (GPS, Bluetooth, USB ...)

Prix demandé : 8 000 €

Pour tout renseignement : liguecvl.fcd@gmail.com

Suite à l’assemblée générale de la Fédération des Clubs de la Défense des 25 et 26 mars 
derniers, la ligue dispose de quelques pots de miel.

Ils sont mis en vente au prix de 4€ le pot de 250g.

C’est un miel local produit par Carine Pezard à La Chapelotte.

Pour toute commande, contactez la ligue par téléphone au 02.48.66.51.41 ou par mail à liguecvl.fcd@gmail.com

Vente de pots de miel
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