
Les P.T.T. (c-orpo) et Loudun (Iém.)
champions de la Vienne

championnat de la

gny représentant le§ Eiablissements
Deshoulière formée par pagenaud
.lacky - Dousson Lilian et Dupuis

Poitiers, * le comité dirccteur dela Vienne de. Pét?nque a organisé
Finalc: l'équipe des joueurs dera Ylenne oe remnoue a

sur les terrains dc Beauii,ieu-le 5.
yo{g,S représèntant tei emptoye.
des P.T.T. formée par Straeblér Da-championnat de la Vienne corooratif

le l- mai et le 2 mai à Chauvilnv. lelliÈ*y:"tp

des P.T.T. roimée piistiàebËii;:
niel --Chaigneau Raymond et Sau-niel - Chaigneau Raymond et Sau-
vage Michel bat l'éqüipe dc Chauvi-
gny représentant les Etablissements

l

A Brunel-Derel le concours de boules
de l'A.S.[. Choumont

Fontrine-le{ooûe. - Dimanchc
dernicr, I'Ascociation $ports et loisirs
dc Chaumont organisait son premier
qoncours de ptanquc sur le larkingdu stadc dc Foirtainc-le-ëomtel
42 doublcttes s'affrontèrent.

CONCOURS CÉnÉng: aemi-
finalc: Brunet bat Rousscau; Gue-
don bat Couillebaud.

_ Finale: Brunct-Deret battcnt
cucdon Dèrc et fïls.
_ CONSOL/INTE: demi-fÏnale :
Lacourcelle bat Mallet; Manjoin
bat Manchon.

Finale: vu l'hcurc tardivc ct aorès
cntentc cntre lcs deux euipcs, Man_
chon-Lucquiaud ct Laoiurcclic père
ct fils furÇnt clasEÉs à égalitè.
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I'Isle-Jour-

7'championnat de la Vienndféiri-
nln.

- en corporatif lcs P.T.T. enlèvcnt
Ie_titre et représenteront notre co-
mttê au châmpionnat de France cor-
poratif les l2'etàO iuin à Charolles
(71). En féminine ê'est le club de
Loudun qui est champion féminin et
ses joueuses iront défendre les cou-
leurs de la Vienne les 12 et 13 iuin à
fournon. (Q7) au championnât dé
tsrânce lemmln.

Résultats technioues:
Corporatif l/4 àe fînale: Strae-

bler bat Bourgciin (Chauffeurs) : na-
genaud bat Challcit (Trésor) i Sôu-
rytagnac bat Bourry lEts Feirwick) :
Grandreaux bat Potreau (pom-
piers).

Dcmi-finales: Pagenaud bat Sou-
lngnac (Cafetiers)-; Straebler bat
Grandvaux (Imprimeurs).

Jacky - Dousson I.ili:an et
Jacques par l3 à 10.

l'énrinines :

Quarts de finale : Croisé bat
Maumont de Châteauncuf ; Mau-
rice bat Vaucelle de Loudun; Ri-
ghetti bat Viollet du Grand-Breuil ;
Roucheau bat Lauret de Saint-Mar-
tin.

Dernlfinales : Croisé bat Rouche-
reau de Montmidi; Maurice bat Ri-
ghetti de Chauvigny.

Finale: Mlles Croisé Nathalie er
Nunes Daphne (juniors) de Loudun
battent Mmes Mauricc Josette et
Duql-erroux Viviane de Chauvigny
par 13 à 9.

Chullenge Gustoye Guonoou

... Avant lc 
- 
championnat dc

vlenne lemlnrn.
l. Loudun
2. Chauvigny
l. Montmidi
4. LeGrand-Breuil

Saint-Martin
Châteauncuf

7. Lussac

la

l0
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4
4
4
)

A Chompoux ([ussoc)
le contours de doublettes
de l'lsle-Jourdoin

GÉNÉRAL. - euerts de finele.

- Ranchereau (Montmidi) bat
Fousster (Usson-du-Poirou) ; Vi-
gnaud (Saint-Martin-l'Ars) bat
Caste,uble (Lussac) ; Pasteur (lsle-
Jourdainl bat Bossier (Lussàc;;
Champaux (Lussac) bat Mautiet
(Lussac).

Demi-finales. - Visnaud bat
Pasteur; Champaux bat Ranche-
reau.

Finale. - Champaux bat Vi-
gnaud.

CONSOLANTE. - Demi-Iinates.

-_ Berlaud (Civray) bat Compain
(M.ontmorillon) ; Iilanchet (Mbnt-
midi) bat Braud (Gouex).

Finale. - Berlaud bat Blanchet.
COMPLÉMENTAIRE. - DCMi.

finales. - Bosier (Lussac) bat Fran-
çois_(Gouex) : Challot (Chauvigny)
bat Deverge (Usson).

Finale. - Challot bat Bosier.

|O[NTAGE. - L Deverge (Us-
son) : 2. Merine (Le Vigeant).

- flR. - t. Chaltor (Chauvigny);
2. .leamet llsle.Jourdain).

Challenge lean Cottet
l. Montmidi

2. Châteauncuf
3. Chauvigny
4. Dissav
5. Loudün
6. P.T.T. Poitiers
7. M.J.C. Renardières
8. Pét. Châtellerault
9. La Colombe

1û. Cenon
ll. LeGrand-Breuil
sur 25 clubs classés.

Prochain concours :
dain {30 mai).
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