
-'Effiwe
[a lriplelle ftevalier (5ainl'Mar{in)

lriomphe à hnnes
6xaranle-cinq triPlettes ont

oaiiicipé au .':'enier , concours
'oitiô1.I-oràuniié Par 1e Pétan-
que-Club de Bonnes'

CONCOUR,S GENERAL

Oua,rt de finale' - Menchon
rvr"i"nuiini ba't Dudognon tLigu-
à?ji''-- flins rchàteaune'uf t bat
â-""i''""---'itontmidi,l : Bou'rgoin
7ùïTimiair bat, Briand (stade

È;üïilt chevaüer ('saint-
ivraiiinl 

'ba! Tranchant (Lou-

dun).Demi-finale. &rng
Bourgoin; Chevalier
Menohhon.

Finale. - Clrevalier bat R'ing'

CONCOUES
OONSOLANTE

ouart de finale. - Baudef
rrËo-titi"ioi bal Seigne tclrà-
iàir"àuti; Ribardière (Pétan-
àli"--ôrrâteltteraudai§e) bât Bois-
Ëria 

-idiraæauneuf) ; Ballel'€'au
iËËi""oG châteuerautt) bat
Èiiricia (Montmidi) ; Marsâc
tËàtinJuitl bat D'uPont
(Saint-Martin).
Demi-finale. Mar§ac bat

nlfàiaiete laallereau bab Bau-
ef.

Finale. - Ballereau bat Mar-
sac.

CONCOUBS
COMPLEMENTÂIRE
Demi-finale. ChassePolt

tflili-. Poltier., 6ntr Plxs rchà-
tüüireutr ; Gaud (Ligugé ) bat
Gervais (ven'deuvre) '-i'ü;ù. 

- chassePot't bai
Gaud. &
CONCOUF,S
A CHAT,ELLERAULT
L8.15 AVRJL

En rectificatif au calendrier de

lalienne, c'est au Parc des Ex-
oôitions ' au <. Chillou-d'ozon »

àuË "e aeroutera le concours de

üétanc,ue organisé Par la Pétan-
-que CirateUeraudai:se. -Il Tj-'lP:
ôôue-aü-ctuus de la vienne que

iÀ-- eÀÀasemen'ts doivent être
;."*sa; a-u olus tard le vendre'diadressé§ â,u plu§ târd ie vendre'ol
il avrtt tr, M. enale Lambert,- 6,
i"."-"i,c.vôi,sier. 86100 Chàtel'le-

lieu Ie samedi matin, aucun en-
pâEemen[ ne ssra Pris sur ]e ter-
iaiî. r,es jeux débuteront impé-
iâtivemeni à 13h45 rpénaliæs à
14h). Concours en triPlette. Pa-
nâchâ,se interdit.

Ce c-oncours compte Pour l'al-
t,ri,bution de Points au chailenge
dêpartementa et a'u challenge
Jean C,ottet.

bat
bat

ite Lavoisier, 86100true Iravoir§ier, Ütiluu unarc']tc-
rautt. fæ ,üiraàe au §ort alnanü

Boutry - Androult
(Chôteouneuf

voinqueurs à

Le club de Châteauneul
1â <<ta,?,2i8, >> ast coDoE

Demi-finale :
Boutry bat PIau ;

baù llolg,ado.
Finale :
Boutrÿ ba,t Ruslewiez.
Concourl consolante

fiDâle :
SeiEne (Châteauneuf)

tricia- (Montmiail ; Rir
teauneuf) bat Weller

chât.).

Ring bai Ebersweiller :
bat læfort.
Finale :

Seigne bat Ring.
Concours complémeatrlt

mi-finale) :
Renéauine (BeauregBrd)

Char,p€ntier (
Bernàrd (Châteauneu0
Manteau (Beauregard).

Finale :
Bernârd bat Renéaume-

snv) : Lefort (châteâunert
Éoieaux (Availles) ; Eb€rr
(Châteauneuf) bat Bardb

local.
général (quart

uJ) bat BaIIereaE
; Ru§iewiez (Mod


