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Parc des ExPositions, le gri

Disputée en triplettes, ""ii"-eËiéi"J 
eit dotée 9:t-lltit de participa-

tio-" iiS'r par équipe) + 5 000 F pour.deux concours'

Parallèlemenl, ,n 
"on"oJ'f"fËài[ù-aàt" 

des engagements + 50%

sera lancé 
Patrice Desgris'

lnscriotions à {aire parvenir avant le 4 octobre' à

r s i,]!"5àJàËn:c. iià, "eê r ôô'cnâiàiie'au tt' accompas nées du rèsle-

à-"irî-"*iJqï.indant a u nom bre d' équ i pes en ga gées'

O Montmorillon a fail disputer
son tilre de maître-.ioueur a

28 séniors, 4 iuniors, 4 féminrnes'
iô cadets et 6 minimes ResPectt-
,à*àÀt. ce sont Dominique Be-
iààréi.' u.ur"nt Aladavid, Andrée
è-"--àét. Sébastien Sourisseau et

vticnàtit Taconet qui sont sortts

'àinàràrts. 
AG du club, le 1 3 oc-

i"Ër"-, i 20 h 30, au café.Lefort et

È*qlrÀt le 3 novembre à Sillars'

O Jaunay-Clan
50 doublettes ont disPulé sa-

medi. le concours de JaunaY-
Clan.

Perdants en demi-finalês :

Gérard EPrinchard - Pascal
Chailloux (ChauvignY)- 

Francis ilabin - PhiliPPe FeY-

merol (DissaY)
Finale:
Francois et Christian Lacour-

"ritJ ?nsrrr) battent René
Foussiêr - Jacques Perroteau
(PpC Lussac).

O Beauregard
22 doublettes ont disPuté sa-

,Jai. Ëèon"ours de Beauregard'

Finale:
ïËiertv lrtiault - Jean-Michel

Ri;h; iles Halles - Le CanoY)
Làiiàni iose Penault - Domini-

iuà-vàct'on (Le CarroY - Les

Halles).

O Demain samedi, le comité se

rêunit à ChauvignY Pour une

iàr,nà"-0" travaii àu cours de
'iaouelle les diverses commlsslons
Jànàn"tont sur les Problèmes
i"ncontrés au cours de la satson'

O Le club de Chasseneuil fera

disouter son litre de maître-

iouLu, ae.ain samedi, à Partir de
14 h.

O Grand- Breuil
Le club du Grand Breuil vient

de faire disPuter son titre de maî-
tre-ioueur.

P-erdants en quarts :

i'i;i;; -Àü*i,ii, 
Joët eou'-

gois, Armand Fournier et Robert
Mercier.

Perdants en demi-finales :

Dominique EPrinchard et
Bruno Fourneau.

Finale :

Marcel Boutet bat Bruno
Proust'l 3-10.

L'aorès-midi, 23 doublettes ont
dispuié le challenge André Rous-
seville.

Perdants en demi-finales :

Laurioux et Boulay
Finale :

Hommeau - Lauret battent
Fournier - Andrault.

Samedi 6 octobre :

- Grand Prix de Châtellerault
(au cunrul) Par Chàteaulreu{, lri-
plettes. 5 000 F. Etrgaç;etttettt :

75 F (au Préalable)
Dimanche 7 octobre :

Civray à LinazaY, lrrPlettes
40%. Enqagenrerrt : 45 F.

- Troiè-Ôités, triPlettes. Dota-
tion et engagenlent non précisés

Adteu Danlel
Vendredi dernier, à l'heure où

oaraissait cette chronique, c'est
'âvec ,ne profonde émotion que
les ioueurs du déPartement ont
appiis le décès de Daniel Strae-
Uidr. à l'âse de 42 ans, victime
à;un mal iirPlacable, auquel il fit
iace av'ec ud courage exemPlaire,
iusoue dans ses derniers instants'' Habitant Fonlaine-le-Comte,
."tié et Père de trois filles, le

rààretté disparu, qui était entouré
aËl'estime'et de ia sYmParhie de
tous ceux qui avaient aPPrécié les
oJalilés de'l'homme : sa droiture,
don esprit de justice et de tolé-
iance, ia disPônibilité et son dé-
uàuerent, âtties a une grande
ààntillesse 6t à une grande géné-
iosité. était co-géranl de la can-
tine des PTT dela rue Maillochon
à Poitiers.- Sôn dvnamisme, sa comPé-
t"rrce et sôn sens des resPonsabi-
.titês en f aisaient un dirigeant
ècoutO du Pélanque Club de
rvràÀtmioi, auquel il appartena.it
deouis 1982, et du comité de la

vi,inne. donl il était membre de-
ouis 1984, où il exerça les délica-
iÀ fonctions de trésorier adloint
et de président de la commission

soortive. Son sens de la diPloma-
tie. cette écoute particulière qui
étail la sienne, son solide bon
sens. cette volonté de concilia-
tion qui n'excluait Pas l'aulorité,
étaient reconnus Par tous.

Passionné Par la Pétanque, à

laouelle il apPorta et donna beau-
coiro. et iou'eur de classe (il fut
troiô fois' vice chamPion de la
Vienne, deux lois chamPion et
une fois chamPion de la ligue
Èoitou-Charenles), il laisse le

souvenir d'un homme de qualitê
chez lous ceux qui l'ont connu'

Aux siens, si cruellement
éorouvés, nous adressons l'ex-
piession de nos sincères condo-
léances.


