
o Bouresse
80 Joueurs ont disputé

samedi le concours « tête à

tête » de Bouresse. Parmi eux,
Christian Lagarde (Montauban),
nrulti-champion de Frbnce, Plu-
sieurs fois vainqueur des Arè-
nes. Bien entendu, notre
sympathique champion, actuel-
lement en poste à la SNCF à

Poitiers, s'est imposé en triont-
phant notamment en finale de
Di«jier Leguern par 13 à 5.

CONCOT'RS GENER.AL
Perdonts en quorts:
Charles Zegler (Confolens)
Eric Jadeau (Usson)
Michel Duval ( Lussac)
Joël Deblaise (Chauvigny)
Perdoms en derni-Iinoles :

Fabrice Budan (Benassayl
Régis Vincelot (Civray)

Finole:
Christian Lagarde (Montauban)
bat Didier Leguern par 13 à 5.

CONSOLÀNTE
Finole:
René Foussier (lsle-Jourdain)
bat Christian Gadioux (Morthe-
mer).

o Usson
62 doublettes ont disputé

ditnanche le concours d'Usson-
du-Poitou. L'arbitre, M. Par-
taux, â pu attribué un point aux
perdants des demi-finales, deux
aux finalistes et trois aux vain-
queurs.

Perdonis des demi-finoles :
Michel et Martine Rousseau (-

Haute-Vienne)
Robert Escola (Gard) er Chris-

tian Kieffer (Usson).
Finole:

René Eerger - Anne-Marie
Joubert (Les Halles) battent
Marc Berland - Thierry Pizon
(Cjvray).

. Les élinrinatoires du chanr-
pionnat en doublettes du secteur
sud se disputeront dinlanche à
partir de 14 h sur le terrain de
I'ancienne gare à l' Isle-Jourdain.
A partir de 15 h 3O, le club local
organise un concours parallèle
en doublettes doté des engage-
rnents (4O F par équipe) +
4O ÿ0.

o Pour le secteur nord, les éli-
rninatoires en doublettes se

dérouleront au stade de Loudun
dimanche à 14 h. Concours
parallèle doté des engagements
(zl0 F' par équipe) + 50 90.

. C'est Jaunay-Clan qui orga-
nisera dimanche dès 14 h les éti-
minatoires en doublettes du sec-

teur centre. Concours parallèle

dote des engagements (40 F par
équipe) + 4O 90.

pélonque chôtelleroudoise,
à poÉir de t h ou Chillou
d'Ozon, doublettes 7.500 f +
engogements (50 F por
écuiPe).

ASPTT, double'ttes, § o/o

Engogement: 4l F.
St-Mortin-l'Ars, triplettes,

60 7o. Engogernent:50 F.
Dimonche I0 owil:

Eliminatoires en doublettes
par secteur à Loudun, Jaunay-
Clan et l'lsle-Jourdain à partir de
14 h.

Adieu Didier
Didier R.ing o quitté le

pctit monde des boules
dimonche oprès un der
nier' succès. Victorieux
sonredi ir Usseou, opÉs
ovoir été notomment
chompion de lo Yienne
codet et double chompion
de lo Vienne corporotif en

E5 et Bô, sous les colllêuls
de Chôteouneuf qu'il
défendoit depuis ses
débuts voilù plus de
quinze ons, il o été
retrouvé sons vie dimon
che soir sur lo RN t0
opÈs un occident surv€rru
dons des conditions qui
restent à étoblir.

toueur de très grorrde
quolité qui ne connoissoit
gue des omis dons le Gh&
telleroudois où i! rre mor>
quoit icnois une compéti
tion, Didier loissero le
souvenir d'un gorçon
modeste et discret.

A ses poents, à son
fÈrc et à toute so ûsnille,
Centre-Presse, ptésente
ses plus sincères condo
léonces.
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