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À l'heure des résultats. Photo B. T.

L’heure des récompenses a sonné pour les onze équipages du rallye des Avalants
navieurs des chemins d’eau.
Àl'issue du rallye de la confrérie des Avalants navieurs des chemins d'eau, les
onze équipages en lice se sont retrouvés au camping Les Herlequins où le président
Louis Barbe a proclamé les résultats. Le grand gagnant est l'équipage Zeller sur le
Fallon, avec 199,5 points. Il aura la responsabilité d’organiser le prochain rallye.
Viennent ensuite : l'équipage Dumas sur le Gemm avec 186,5 points ; l'équipage
Hornez sur le Jeanine (179 points) ; l'équipage Feuardent sur le Waterman
(175 points) ; l'équipage Blanquart sur le Téméraire (167,5 points) ; l'équipage
Bocquenet sur le Babane (164 points) ; l'équipage Noblecourt sur le Sauconna
(158 points) ; l'équipage Lebeau sur le Mago Merlino (157 points) ; l'équipage
Barbe sur le Amélie (151 points) ; l'équipage Bussière sur le Lilou (147 points) ;
enfin, l'équipage Lanet sur le Canario avec 139 points.

La Météo
Dijon
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Min : 12 °C
Max : 24 °C

>> voir les prévisions

La soirée dansante des Avalants navieurs aura lieu samedi 9 octobre, à 19 h 30, à la
salle des fêtes de Losne. Elle permettra l'organisation des festivités pour la SaintNicolas.

LA BOUTIQUE

Les inscriptions (18 € avec couscous sans les vins) chez Louis Barbe, 22, rue des
Remparts à Saint-Jean-de-Losne, ou Jacqueline Garcia, 12, rue Monge à SaintJean-de-Losne (règlement avant le 30 septembre).
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