
Championnat de France à Bastia

Trois petits tours..."
Deux équipes représentaient notre département

le week-end dernier à Bastia pour le Charnpion-
nat de France en triplettes. Francis Auriault,
Thierry Auriault, Michel Seigne, (les Halles), nos
champions de la ligue Poitou-Charentes, sont
tombés dans une poule assez relevée et ont perdu
d'entrée à 7 contre Laine (Bouches du Rhône)
En seconde partie, après un certain suspense, les
Châtelleraudais s'imposaient par 13 à 8 contre
André Hérion (Cironde) mais s'inclinaienr sévè-
rement à 3 dans la partie d'appui contre Serna-
glia (Ain), quittant ainsi la compétition plus tôt
qu'ils le souhaitaient.

La deuxième équipe, en l'occurrence nos
champions de la Vienne Christian Rusiewiez,
Stpéhane Hostain et Jean-Michel Pérochon
(ASPTT), effectuait quant à elle un parcours un
peu plus brillant.

Pourtant, tout avait mal débuté puisque, dans
la première partie, nos représentants étaient
menés 8-0 mais se reprenaient fort bien, s'impo-
sant l3-9 en tnarquant les treize points en trois
mènes (4 + 5 + 4) après I h l0 de lutte contre
Saunier - Roy - Bertucchi (Doubs).

La seconde partie ne fut qu'une formalité avec
une victoire facile par 13 à 2 contre Palemon -
Combes - Cassès (Var)

En partie de sortie des poules, nouveau succès
sans problème par 13 à 7 face à Larue - Petit -
Catrin (Ardennes) mais c'était Ia chute ensuite
devant Sidoine - Trouiller - Cros (Tarn) par
I 3-5.

Bravo quand même aux gars de I'ASPTT qui
ont été les meilleurs représentants de la ligue
puisque Nau (Charente), Darode (Charente-
Maritime), et Decéans (Deux-Sèvres) ont échoué
en sortie de poules.

Ghallenge Maurice- Bernard

Laurent et Dominique Cottencin
remportent la première édition

Les quatre finalistes du challenge Maurice-Bernard. De gauche â droite : Guy M6tois, Laurentet Dominique Cottencin tonant teur trophée, et Jean Bauerl

Pour cette première édition du
challenge Maurice-Bernard orga-
nisée par le Pétanque-Club-St:
Martin dimanche dans les cours,
Vouillé s'est particulièrement
distingué puisque Laurent et
Dominique Cottencin se sont
imposés en général devant Jean
Bauer et Guy Métois (Montmidil
tandis que leur père Yvon, pour
ne pas être en reste, remportait
la consolante avec son parte-
naire Montoux.

Ouant au challenge « Ricard »
réservé aux féminines, il est
reparti à Morthemer puisque
c'est Nadia Blanchet qui l'a
emporté.

" CONCOURSGENERAT
Ouarts do finale :
Cottencin bat Berger (ASPTT)
Bauer bat Colas (Vouillé)

Bahuau bat Bourgoin (Mont-
midi)

Pinet bat Viollet (Grand-
Breuil)

Demi finales :
Bauer bat Bahuau'(Vouillé)
Cottencin bat Pinet (Mont-

midi)
Finale:
Laurent et Dominique Cotten-

cin (Vouillél battent Jean Bauer
et Guy Métois (Montmidi)

CONSOTANTE
Ouarts de finale :
Secouet bat Gringault (St-

Martin)
Chauvet bat Thomas (St-

Martin)
Montoux bat Trouvé (Vouillé)
Rau bat Boucq (Montmidi)
Demi finales :
Montoux bat Chauvet

(Vouillél
Rau bat Secouet (Montmidi)
Finale:
Montoux-Cottencin (Vouillé)

battent Rau-Gros (AS PTï)
COMPLEMENTAIRE

Demi finales :
Morillon bat Denamps (Mont-

midi)
Cail bat Duquerroux (Chau-

vigny)
Finale:
Cail (St-Martin) bat Morillon

(Chauvigny)
FEMilU[UES

Demi finales :
Nadia bat Sophie (St-Martin)
Valérie bat Marcelle (Mont-

midi)
Finale:
Nadia (Morthemer) bat Valérie

(Montmidi)
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