
La rriplefte CHALLOT - BATAILLON -
DOUADY

gagne le Trophée des Assurances-Yie
Pour la première fois depuis la

créàtion du challenge, les Assuran,
ces Vine ont ..organisé un « con-
cours à Ia 1\--1ée ».

Cette épreuve connue 1â faveur
des pétanqueurs puisgue 4ô triplet-
tes y partlcipèrent.

Les meilleurs spécialistes de Ro-
yan, Niort, ChâielIerâu]t Poitiers,
IsIe-Jourdain, Antran, Parthenay,
Bressuire, La Roche.lle, Saintes,
Chauvtgny, etc... s'affrontèreni
dans crtte « mêIée » pacifique et ri-
vaiisèrent d'adresse.

Finalement, en « général >r, la

triplette Challot (Poitiers), Batâil-
lon (Fèoyan), Doirachy (Poiiiers)
srimposa de justesse en, battant par
15-14, la triplette Hrlairet, Cha§se.
port, Prat,

Ce tournoi de pétanque se dérou-
la dans le Parc de Blossac en pré-
sence d'un nombreux public qui ne
mânqua pas d'encourager les con-
curfents. Il étâit organisé avec le
concours de lâ Pétangue Poitevine
dont le président M. Mazurier, en
supervisait ]e déroulemeDt, assiste
des membres de son associatr n.

,i:,:,i{H

Les finalistes du Concours général.

LE CL.qSSEMENT

Géneral :

Consolante :

I/8ème de finale : Laurt:rrI ba!
Coquemat l3-I0; tscuitciti bal Liu.-illt l3-9 : Bégoin bat Leroy l3_]0 ;
.49,r§. bar L-rraü 13-8; Liegois Guÿbât Breronnière i3-3; provost Jean
Claude b-at C]érebaud ts-g; Grand
birt Gandin 13-10.

l/4_^d9^finale : Grand bât pr$
-vgsj 1_3:12; I.,aurent bat Oeschamir
L3-7; Lrégevis c. bat Boizier iS:11Bonitchi bat BéCoin l3-g.

l/Z_^linale : Bonitchi bât Lâu-

;it1lïlo; 
Liégeois GuY bat crund

l/8ème de {inale : Touron bal
Vermande 13.11 ; Hilairet bar Sâie
13-9; ChâIlot bat Michaud lean 13-
10; Lâllemand bat Berland l3-9;
Morilion baü Lunot t3-11 : Martin
bat Rivaud 13-6; Mora bai Brunet
Martin 13-9; Hilairet bat ..t'ouron
13---9: Challot bat eueney 13-10; Mo-rillon bat Mora 18-13.l/1 d,e finale : Lallemand bat
13-3; Quener, bat Rogeon t3-2.

l/? finale : Challot bât Morillon
I3-10; Hilarret, bat LâllerxanC l3-
6.

Finale : Chailot: Batâillon: Dor_
ladÿ battent Hitairet; Chasseport:Prat pâr 15-14.

Finale : Bonttchi, CuitUart. no. I
fli:i^iiiii. T'ii:"o c.' eeiuno' 

I
. En_ complômentaire : Cardrnal I
l!3l.k"iat'1 "*1uat cru' 
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