
Un concours de Pétanque animé
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l7 doublettes avaient réPondu
.l à l'appel des organisateurs Pour
I se disouter les trois concours :

I eénrat. consolante, comPlémen'
I tarre.
I en finate du génral c'est la
l-

Comme chaque année au
printemps, le comité d'anima'
iion des Cagneries organisait un

concours de pétanque'

doublette ChamPeau qu!
iimootte sur l'équiPe Mautré
o"r i3 à I l. En finale de la con-
iotante le tandem Legcrn fut

"àinqueut 
de l'équipe Chevalier

oarl3à9.I En finale du comPlémentaire
c'est la doublette Renoux qui
iriompha de la doublette Mer-
iiàr pà, l3 à 7. Si le terrain.cail-
louteux n'était Pas toulours

facile, le temPs était fort agréa-

ble et crêPes et boissons Permi'
rent un bôn aPrès-midi de bou-
lcs jusqu'à la nuit tombée. Un
ioniôri, de pointage avait
mêmc été organisé avec des bou-
les lvonnaiscs. Comme à chaque
fois. le comité d'animation ejo
son président P. Ct eY6Ë
avaient bien fait les choseÇ \'.'

L,"'

Auvin à Rouillé
Petite affluence dimanche à

Rouillé en raison des Rameaux
m ais 70 doublettes tout de

même, dont 7 féminines et 5

cadets-m inimes.
CONCOURS GENERAL

Huitiàmes de finale :

Duval bat Blanc (Charrouxl
Boutet bat Rangier (Chau'

vigny)
Auvin bat DuPleix {ChauvignY)
Duquerroux bat Couvrat (Lus-

sac )

Loumeau bat Péguin (Grand-

B reuil)
Morillon bat Chevallier (Grand-

Ereuil)
Pizon bat Thomas (L'lsle-

Jourdain )

Guinot bat Félix (PaizaY-le'

Sec)
Ouarts de finals :

Auvin bat Guinot (St'Martin-
l'Ars)
Duquerroux bat Duvas (Lus-

sac)
Loumeau bat Boutet (Grand-

B reuil)
Morillon bat Pizon (CivraY)

Demi -finales
Loumeau bat Duquerroux
(Chauvisny)
Auvin bat Morillon (Chau'

vigny)
Finale :
Auvin (Linàzay) bat Loumeau
( Linazay)

CONSOTANTE
Ouarts de linale :

Carzola bat Fournier (Grand-

B reuil)
Pouoard bat Jadeau lUsson)
vlaütt bat Rousseau (St'
Martin-l'Ars)
Grain bat David (Usson)
Demi-finales:
Pouoard bat Carzola (CivraY)

Viault bat Grain (ChauvignYl

Finalc:
Viault (ChauvignY) bat Pou'
pard (Grand-Breuill

COMPLEMEilTAIRE
Dcml- llnalcr:
Pasquet bat Perroteau (Chôu-

vigny)
Deshoullière bat Chauvineau
(G rand-Breuil)
Finale:
Deshoullière (Gouex) bat Pas'
quet (Linazay)

FEMIITIilES
Dcml-flnaler:
Duquerroux bat Viollet
(Grand-Breuil)
M igeon bat Roy (Vivonne)
Finale:
M igeon (G rand-Breuil) bat
Duquerroux (Chauvignyl

êaoers-mtrineg
1. Jérôme Chevallier, Domini'
ou€ Eprinchard (Grand'
tireuil) ; 2. Thierry Garnaud '
Noël Chevallier (Grand-Breuill

; 3. Ludovic 0ble - Sébastien
Oble (Grand-Breuil) ; 4. Lau-
rent JadaUlt ' Fabienne David
(Usson) ; 5. Ehristian GeaY '
Bruno Geay (Vivonne)
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