
Loumeau à Châtain
34 doublettes seulement à

Châtain dimanche dernier.
COITGOURS GEIIIERAL

Demi-flnales:
Savin bat Mautret (Châ-

tain)
Loumeau bat Gorme (Mont-

midi).
Flmls:

Loumeau (Linazay) bat
Savin (Montmidi).

COilSOLAIITE
Dcrni-ffnaler:

Arnàud bat Houdeline (Pleu-
ville).

Joyeux bat Bibard (Maupré-
voir).
Finale:

Arnaud (Chârain) bat.
Joyeux (Châtain).

COMPLEMETTIAtRE
Finalg:

Lahure { Confolens} bat
Audenais (Confolens).

Voiren P.8 pour
Lussac et Le Vigeant

!

Philippe Rau (ASPTT) :

saison (presque) terminée

28 doublettes lundi après-
midi à Lussac avec deux fuui-
pes de Montmidi en finale. Les
organisateurs espèrent un peu
plus d'affluence dès lundi pro-
chain.

CONCOURSGENERAL
Demi-finales:
Berger bat Deshoullières
(Gouex)
Bourgoin bat Perroteau (Lus-
sac)
Finale :
Bourgoin {Montmidi) bat Ber-
ger (Montmidi)

CONSOLANTE
Demi-finales :
Mlle Boucq bat Dupré (Lus-
sac)
Mautré bat Renoux (Lussac)

Finale :
Mautré (Lussac) bat Mlle
Boucq (Montmidi)

COMPLEMENTAIRE
Finale :
Mme Duquerroux (Chauvigny)
bat Bugeau (Lussac)

Saison terminée pour le sociétaire de rASPTT, Philippe Rau,
champion de la Vienne lW notamment, à la suite d'un banal acci-
dent du tnvail au cours duquel il a eu les ligaments d'un genou
rômpus, d'où opération, plâtÊge, rééducation, etc.

ll fait pourtant preuve d'un bel optimisme et espèrd retrouver les
terrains de pétanque vers la fin du mois de septembre. C'est ce
que nous souhaitons avec lui.

Chailloux bat Rau (ASpTT).
Dcml-findc
Guignard bat Tochon (Chau-
vigny)
Chailloux bat Cottencin
(Vouillé)
Flnde
Guignard (Grand-Breuil) bat
Chailloux (ASPTD.

COilSOLAITTE
Derni-finales:

Straebler bat Rougetet (Ven-
deuvre)
Maillet bat Marais (Snrarves)
tnal'e :
Maillet (Chauvigny) bat Strae.
bler (Montnidi)

GOTPt.ilTTAtnE
FirCe:
Bourgdn (Mdtùr*f, bât Mer-
ciev (Mouridl

I

Challenge Jein-Poupin à Ligugé

Guignard-Chevalier ( G rand- B reuil )

gagnent la cinquième édition
Malgré la sévère concur-

l6nce de l'ouverture de la
pêche, 5l doublettes étaient
samedi dans les allées du parc
de Givray à Ligugé, pour la
cinquième édirion du challenge
Jean Poupin.

C'est l'équipe du Grand
Breuil formée de Daniel Gui-
gnard et de Gérard Chevalier
qui a inscrit son nom sur les

tablettes en battant en finale
la doublette de I'ASPTT Jac-
ques et Pascal Chailloux.

COilOOUBS GEITERAL
Quattrdefinale:
Cottencin bat Duquerroux
(Chauvigny)
Tochon bat Mineau (Grand-
Breuil)
Guignard bat Barbault (Smar-
ves)

Bourgoin à Lussac
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