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Janssaud à IVIorthemer

64 doublettes, plus trois retar
dataires, ont disputé samedi le
concours organisé par l'éqr.ripe
de Christian Gadioux.

CONCOURS GENEEAI
Quarts de finale
Delhomme bat Soumagnac
{ASPTT)
Janssaud bat Rogeon (Gouex)
Decourt bat Denamps (Mont,
midi)
Hebras bat Fradin (Dissay)
Demi-finale:
Decourt bat Delhomme (Mont-
midi)
Janssaud bat Hébras (Gouex)
Finale
Janssaud - Bourgoin (Montmidi)
battent Dec.ourt - Mathieu
(Monrmidi)

cot{sorANTE
Demi-finale:

. Berger bat Cousin (St Julien)
Morillon bat Compain (Montmo-

rillon)
Finale:
Berger (ASPTT) bat Morillon
(Chauvigny)

COMPTEMETUTAIRE
Finale:
Duquerroux - Balois (Chau-

vigny) battent Sertore (St
Julien)

FEMil{ttIES
Finale:
Victoire de Lydia - Nathatlie
(Montmidi)

CADETS
Finale:
Grégory (St Martin) bat Alexan-
dra et Laurence (Morthemer)

COilCOURS DETIR
Victoire de Christian Rusiewiez
(ASPTT)

BOUBRICHE
La montre à quartz offerte par
GIPELEC a été remportée par
M" Priollaud, de Poitiers

Après le concours de l'lsle-Jourdain
En raison de I'actualité très chargée ces der-

nières semaines, avec les championnats et les
jours de fêtes, vous aviez été privés de cette
photo prise à I'Isle-Jourdain. Mais comme il
n'est jamais trop tard pour bien faire, il est
juste de la publier aujourd'hui pour honorer

ces dames qui se sont illustrées à ce concours.
Voici donc ci-dessous la doublette pierre-
Eugène - David (â gauche) et l'équipe Guillon -
Hermann les finalistes du concours féminin,
entourant la jeune Stéphanie Straebler, qui a
rernporté le concours cadets-m inimes.

Ring

à Châteauneuf
1'18 doublettes en seniors, 22

doublettes en féminines et 28
doublettes en cadets, soit 336
ioueurs représentant 39 clubs
ont participé dimanche au con-
cours de Châteauneuf.

COTUCOURS GEIUERAI-
Demi-finales:
Chartier bat Duquerroux (Chau-
vigny)
Ring bat Morillon (lsle-Jourdain)
Finale:
Ring (Châteauneuf) bat Chartier
(Les Halles)

coilsoLAr{TE
Demi-finales:
Rangier bat Gaudin
Jamet bat Lequilleux
Finale:
Rangier (Chauvigny) bat Jamet
(MJC Renardières).

COMPLEMEIUTATRE
Finale:
Pasquier bat Gérard

FEMITIITES
Finale:
Valérie bat Sophie

CADETS
Finale:
Archambault bat Garreau

Rocher

à Lavausseatt
COüCOURS GEI{EBAL

Ouarts de finale :
Rocher bat Franchineau
(Vouillé)
Viollet bat Broussard (ASPTT)
Garnaud bat Guigné (Benassayl
Arnault bat Brémond (Vouillé)
Demi-finales:
Rocher bat Arnault (Vouillé)
Viollet bat Garnaud (Grand-
Breuil)

coilsotAruTE
Demi-finales:
Trouvé bat Rousseau (Benas-
saY)
Beau bat Poupard (Grand-
Breuil)
Finale:
Trouvé (Vouillé) bat Beau
(Benassay)

COTIPTEMEIUTAIRE
Finale:
Lacoux {Benassay) bat Bigot
(Benassay)

CADETS-MIITIMES}
--1. Joyeux-Sillard (Benassay) ; 2.

Bergeon-Villain ( Lavausseau ).
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