
90 doublettes se sont affrontées

au concours des Boules Gaies
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Le concours de Pétanque des
Boules Gaies Montmorillonnaises
organisé samedi 26 août après midi
a connu un très grand succès avec
plus de 90 doublettes en ieu. La

braderie avait amené beaucouP de
visiteur§ qui n'ont Pas hésité à

poursuivre iusqu'au bout l'itinéraire
qui leur était proPosé.

Voici le résultat de ce concours :

- Génôral
- demi-finale : Bernard bat Plaud

13 à 9 ; Chalot bat Boutry 13 à 11.
- finale : Bernard bat Chalot 13 à

8.
- Consolante

- demifinale : Masson bat Chol-
lot 13 à I ; Barset bat Maurice 13

à6.
. finale : Masson bat Barset'

- Gomplémentaire
- demi-finale : Fontenault bat

Maillet '13 à 8 ; Turlais bat Amiault
13 à 12.

- finale : Fontenault bat Turlais
13à6.

Lepanier a été gagné Par Guille-
min qui était à 10 grammes seule-
ment du poids réel.' Le concours de tir a été Iem-
porté par Savigny.

I[otre Photo : la Partie ort en'
gog6e : il c'agit de rivalirer d'a'

Châteauneuf gardc
le challenge Béguier

57 triplettes .se retrouvèrent à
Bouresse pour y discuter le chal-
lenge. Chateauneuf qui le détenail
avait délégué ses meilleurs ioueurs.
Général 1/4 de finale : Straebler
bat Pland, Martinière bat Desro-
ches, Bernard bat Compain. Ring
bat Chasseport.
112 linale : Bernard bat Martiniè-
re, Ring bat Straebler
en finale : Ring, Boutry, Andrault
de Chateauneuf battent Bernard,
Verngaud, Langeleau ASPTT par
13à8.
Conrolante - 1/2 finale : Blanc
bat Payeu et Gallo bat Abonneau.
finale : Gallo, Challot, Morillon de
Montmidi battent Blanc, Holgado,
Rancio de Chateauneuf par 13 à 8
et gagnent la coupe.

Complémentaire : La triplette
Barret bat la triplette Deverge par
13 à 5 et gagne la coupe.
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