Voici les résultats de la sélection de TOURS
Du 6 et 7 juin 2009:

NIVEAU I
BOUTET Gaétan
ROYER Thomas
ARBOR Christian
CHARPAGNE (forfait)
MARTINEZ Laurenti
SERANO Pierre
CODEVELLE Marc
CANIOU Antoine

Tous les candidats en Niveau I sont sélectionnés avec une mention
spéciale pour M. CODEVELLE Marc qui a retenu toute notre
attention.
A noter que ces garçons sont pour la plupart déjà sélectionnés en
Campagne et qu'ils ont apporté chacun un artifice différent pour leur
attaque de face.
Félicitation et bienvenue.
M. CHARPAGNE ne s'est pas présenté

En Niveau 2
quelques remerciements pour leur sportivité Bernard JUNOT et son
chien TITUS ainsi que pour Claude MUNTO et son chien VICTOR
qui ont facilité le déroulement de cette sélection en n'hésitant pas à
remplacer les chiens absents ou indisponibles merci à eux....un point
commun pour les sélectionnés, des superbes fuyantes et des faces
artifices redoutables....
merci aussi pour votre présentation vous étiez pour certain très vilain
1er : HANTZ Michael 350 sélectionné pour le Championnat de France
(vilain 1er )
2ème : MASSART Fanfan 336,50 sélectionné pour le Championnat de
France
3ème: GRIMOIRE Johny 336 remplaçant pour le Championnat de
France (vilain en second )
4ème: DENIS Gregory 323 sélectionné pour le grand prix de France
5ème: GADIOUX Fabrice 315 sélectionné pour le grand prix de
France
6ème : DUPUY Victorien 313.50
7ème: HORNBERGER Yourik 312.50
8ème: RABILLE Jean 311.00
9ème: CHAUFFOUR Sébastien 288.50
10ème : BERNEUIL Kevin 277.50
MOGUEZ Philippe (forfait)
merci aussi aux organisateurs et à Michel PICAUT commissaire en
ring pour son aide au bon déroulement .
Nos prochains RDV :
A COLMAR au championnat de France pour la confirmation de cette
belle sélection
La sélection Internationale 2010 (le lieu reste à déterminer, mais il se
peut qu'elle soit en France)
L'année prochaine pour la deuxième édition de cette sélection
commune avec nos copains du Campagne à Sommerviller.
Pour le GTM
William Langlois

