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ra au national et au concout':; vtilrrl'ttt"
avec trois mordus de Pétanque.
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I e rendez-vous était fixê 'à
Lt5 neures au boulodrome dÙ

Peuron, à ChauvignY, Pour unb en-
trevue avée trols loueurs au Par

màrèsimniêssionnant. i"'iu"J., 
Ëi itfi'l' i i' iictoires sur

te Ciano§ Prix di§putés eÀ 99, ti-
tres de vice-chamPions de la Vien-
ne toutes catégories 2000 ot de
champions de la Vienne vétérans
2000, double sÙCcès aux natro-

naux de Cholet {98 et 99) et d'ls-
soudun (99 et 2000), on ên Passe
et des meilleurs. Bref, la lriplette
formée de Jean-Pierre Rochereau,
Maurice Savin ei Marcel Bouillaud
joue les terreuis dans les comPé-
titions hexagonales.

Constituée il Y a maintenant
ouatre ans âu PC Montmidi, à Poi-

tiers, la formation Tait depuis deux
saisons le bonheur du club de
Chauvigny. « Nous nou§ sommes
retrouiés par àffinité, mait sür-
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Ce sont en effet 3076 joueurs que va accueillir le parc des exoositions de Poitiers ce week*enrl
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