
-Demarconnay

à Port-de- Piles

Le ieune espoir de ta Pétanque Ghâtelleraudaise Pascal

Demarconnay (ci-dessusl associé à son père--Serge -et à

Victor Rapilli, s'est imposé samedi à Port'de-Piles' Malheu-
.euse-"ni Ie'présideni Louis Baguet ne nou§ a pas fait par-
venir les résultats de son concours.

Les Civraisiens ont régné en
maîtres samedi à Charroux
puisque Jeannot a confirmé sa

bonne forme entrevue à Bou-
resse en enlevant le général,
Marc Berland remontre le bout
du nez en remportant la con'
solante et enlin Vincelot
s'impose dans le comPlémen-
taire.

43 doublettes ont participé à

ce concou'rs de la Pétanque
Charolaise malgré un temPs
particu lièrement défavorable.

coilçouRs GEt{ERAt
Demi-finales:
Auvin bat Diar (Confolens).
Jeannot bat Lahure (Confo-
lensI.

Finale
Jeannot {Civray) bat Auvin
( Linazay ).

CONSOTANTE
Dem i-finales
berland bat Thimonier (Char-

roux )

Labrousse bat Foussier
( Usson).
Finale
Berland (CivraY) bat Labrousse
(Pleu ville ) .

COMPLEMEIUTAIRE
Dem i-finales
Doreau bat Decelle (Châtain).
Vincelot bat Chartier {Lina-
zaYl '
Finale:
Vincelot {Civray) bat Doreau
( Gouex).

Les Civraisiens en maîtres

samedi à Charroux

ï challot gagne
aux Halles

50 tiplettes dimanche Place
de l'Europe pour le deuxième
concours de l'année mis en
place par l'équipe du Président
Francis Auriault.

A la lecture des quarts de
f inale, on peut voir que le

niveau de ce concours était
bien relevé puisque l'on n'Y
trouve que du beau monde, à

savoir Dominique Challot,
Yves Roly, Laurent Morillon
(ChauvignY), led futurs vain-
queurs, Stéphane Hostain,
Christian Rusiewiez, Lucien
Sanchez (ASPTT), Daniel
Gorme, Bernard DenamPs,
Jean-François Rocher (Mont'
midi), Eric Blanchard, GuY
Duquerroux, Jean'Marie Viaud
(Chauvigny), Gérard EPrin-
chard associé à PouPard Père
et f ils (Grand-Breuil), Pierre
M aumont, Pierre Andrault,
René Guichard (Châteauneuf),
mais aussi Brunet (Château-
neuf), et l'«étranger»
d'lndre-et-Loire Bianchi (Port'
Boulet).

Une seule équiPe féminine
au milieu de ces messieurs
mais non des moindres Puis'
que composée de Danielle
Gaultier, Patricia Maumont et
Valérie Baillargeaux, qui ont
quand même gagné quelques
parties en consolante avant de
céder.

CONCOU RS GENERAL
Ouarts de linale
Challot bat Maumont (Châ'

tea u neuf).
Brunet bat Bianchi (Port-
B ou let) .

Blanchard bat PouPard
(G rand-B reuil).
Hostain bat Gorme (Monl-
midi).
Dem i-f inales
Brunet bat Blanchard (Chau-

vigny).
Challot bat Hostain (ASPTT).
Finale
Challot (Chauvigny) bat Bru-
net {Châteauneuf).

CONSOTANTE
Ouarts da finale :

Babou bat Frédéric Duquer-
roux (Chauvigny).
Angibert bat Ribardière
( Pétanque Châtelleraudaise).
Guéry bat Albino {Loudun).
Boucq bat Vallet (Les Halles).
Dem i-finales
Angibert bat GuérY (Les Hal-
les).
Boucq bat Babou (Château-

neuf).
Finale
Angibert (Châteauneuf) bat
Boucq (Montmidi).

COM PtEM ENTAIRE

Finale
Leclerc (l!aintÉ) bat Bauer
(Montmidi).

Straebler (Montmidi)

s'impose à CivraY
Les responsables de la Pétan-

que Civraisienne nous ont f ait
parvenir les résultats de Ieur
concours de dimanche en Y ioi-
gnant un petit texte que nous
publions intégralement Puisque,
bien évidemment, chacun Peut
s'exprimer librement dans cette
chronique.

« Dimanche 1" avril se
déroulait, â CivraY, le Pre-

-ie. "on"outs 
officiel de la

iaison. Petite affluence, dûe
en oartie à la surenchère des
dotàtions, Pratiquée Par les
« oros ciu6s ». C'est bien
reËrettable, car la Pétanque
spirt de détente Par excel'
Ër,"e e"t devenue une his-
toire dê glos sous. Par con'
tre. nous tenons à remercier
àeüx reorésentants de Poi'
tiers, et Pas des moindres,
oui n'ont Pas hésiter à venil
parmi tes ioueurs du sud du
département ». '

CONCOURS GEI{ERAt
Ouarts de finale
Straebler bat Chanoine (Vou-

lême).
Berger bat Pierre-Eugène
( Usson ).
Eprinchard bat Nordez (Smar-

ves).
Jeannot bat Barré (CivraY).

Demi-Finales
Berger bat EPrinchard (Grand-

Breuil).
Straebler bat Jeannot (CivraY).

Finale
Straebler {Montmidi) bat Ber-
oer (A.S.P.T.T.).- coilsotAt{TE
Demi-finales
Demelier bat Suire (Exoudun).
Fournier bat G;,l,nain (Civray).

Finale
Fournier (Grand-Breuil) bat
Demelier (Usson).

COMPTEMENTAIBE
Finale
Barré (Civray) bat Chanoine

{Voulême).
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