
Jeudi Chauvigny était bien la
caoitale de la Pétanque Puisque
142 doublettes disputaient le con-
cours orinciPal 17 équipes cades

et 19 huipés féminines s'affron-
taient Oàni des concours Parallè-
les. Tout ce beau monde et la Par-
iaiie organisation du Président
Duouerrôux et de ses membres du
buràu fût une parfaite réussite et

àn oarlera longtemps à Chau-
uimv. Pensez... ! 178 doublettes
c'ésiun record dans la Vienne'- 

Goncoun g6néral : l/tl de
f,nale

Guillon (Montmod (Mont-
mlOiJ Uat Buciewiez (Montmidil
i nocnq IPTT bat Lebeau lDis-
iivi ; Aurhuh (Ghateauneufl
tri Oôuseon (GhauvignY) ; Der-
àrt tPOt. Clrrâtel.l bat Andrauh
F lGhateauneufl.

ilZ tinab : Guillon bat Des-
orir: Auriault bat Roche?- Rnnte : Guillon-Rouchercau
bcttent Autiault Pàrc et filr- Goncours coneolante : tltl de
finale.

Macon (chauvignYl bat
Lemoine (PaizaY) ; Vignault
lChauvisnY) bat Poupard (Chatel-
jsiault) -; 'Gauthier (Antran) bat
Bourqoin (Montmidi) ; Chevalier

Auriault enlève
le concours
de Bonneuil-Matours

Dans un cadre agréable, mal'
oré un temps maussade, une

àentaine de ioueurs ont
répondu Présent à l'invitation
du club local.

Voici les résultats.
Général :114 de finale:

Auriault (Châteauneuf) bat Pineau

{Cenon).
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Au Pétanque-Club de Dlssay
rt: ji::::::r$ll :::::l
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Les I /4 de finale junior en doublette
et le titre ayant été gagné par Bruho
Pierrisnard et Didier Lebeau.
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Unc svmPathiquo réunion des
boulistes 

-dc' 
Dissây s'est tenue à

I'initiativo du préiident du club,
Moi3e Veler, qui avait tenu À fêter

dicnement avoc ses chamPions de la
yi6nne . junior , en doub[ettes. Déjà
t'an dernier, ils étaient finalistes.
Aussi le président faisait-il remar-
ouer oue ce titre était l'aboutisse'
Àent d"un début de saison serieux où
Dissay était présent sur tou§ les
conc,rr-urs de la-Vienne. Au palmarès
E0, il rappelait que 3 concours
avaient été-gagnés en général, 3 en
consolante. èt 4 en complémentaire.

Détanaue'.à
GUltLOil - ROUCHEREAU (Montmtuli)
r-'imposent devant 1ll2 doublettes à Chauvigny

{Grand Breuil} bat Bauer (Chau-

"inlt'tn.," : Visnault bat cheva-

lier ; Maçon bat Gauthier--rinàÈ' : non disPutée Vignault
ei Macon étant de ChauvignY'--côn"orrr comPlémentaire :

t/2 ftnale." xàÀèa Hommeau (Grand

ereuitl bat Marchand (Chau-

üô"vi'; Lorioux (Grand Breuil)

bat Babin (lsle Jourdaln,'
Finale : non disPutée Hommeau

.t Làiior* étant du Grand Breuil'
- - èoncoun cadet I /2 finale

6uàrertor, (Chauvigny! bat

Chevaiier (Grand Breuill ; Bernar-

àeaï-(Orano Breuil) bat Pasquier
(Grand Breuil).'-Finale 

Duquerroux bat Bernar-

deau.

Goncoure féminin : 112
frnale. Mau

Maumônt (Chateauneuf) bat
Laurens ; Blanchet (St. Martin)
bat Rouchereau (Montmidi).

Finale : Patricia Maumont-
Danielle Gaultier (Chateauneuf)

battent p"t 13à 7 Nadia Blanchet-
fiancetie Brunet (St-Martin)
devant un nombreux Public de

connaisseurs.

Gorme (PTT Poitiers) bat Mar-

sac {Sonneuil).
Popineau {PerizaY) bat Maurice

(Chauvigny).
Rangier (Châteauneuf) bat

Gabanou (Châteauneuti.
l t2linale Auriault bat Rangier'

Gorme bat Maurice
finale Auriault bat Gorme'

Consolante 1/4 de finale Char-
pentier (Montmidi) bat Mercer
(Bonneuil).

Chalot (ChauvignY) bat Caillaud
(Bonnes).

MaÇon (Chauvignv) bat Maillet
(ChauvignY).

Fopoli (Bonnes) bat Pichon (Les

Ormes).
112 tinale FoPoli (Bonnes) bat

Chalot(ChauvignY i.
Maçon (ChauvignY) bat Char-

pentier (Montmidi) 
-Finale Macon bat l-oPolr'

Concours su comPlérnentaire
Victoire de Vengerder (Chinon)'
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