
La doublette Morillon (Ghauvigny)
remporte les 24 heures du Blanc 'l

LE BLANC. - En plaçant
.lrois équip€g au palmarès des
24 heures du Blanc, les Vi6n-
nols se sont imposés à la com-
èétition original6, organisée
pour la premlère tois, par la
sêction pétanquê dê I'Union
Sportive Blancoise.

Lê trophé€ de la ville est re-
venu aux jêunês champions de
la Vienne, la doublettê Laurent
€t Alaln Morillon, avec Bruno
Pisrrisnard comm€ rêmplaçant.

A la sscondê plaêe, figurs la
doublettê Auriault-Seigne du
Pétanque-Club des Hallos à
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La doublette Nadia Planchet et Naclège Gadioux de Chauvlgny prend la 2. ptace des féminines

dègê Gadloux qul Pr€ncl lâ se'
conde place du classement de§
fémininos.

L'U.S. Lê Blanc a mis sur
pied, une manifestation origi-
nale. La présence de
89 équipes venues de neul dé-
parte'mènts témoigne de l'inté-
iêt des sportifs. Ef le maire-ad-
joint du Blanc, M. Pasquêr avait
lê mot de la fin, ên disant :

. Que tous ceux qui pensent
quê la pétanque n'6sl Pas un
sport, s'inscririent pour l'année
orochaine... o.' GuY SAVIGNY.

Châtelloreult.
C€s deux équlpes se sont im-

posé€s au fll des partlês, par
une grande technlcité, mais
aussl, unê réêll€ résastanc€.
Cêtte dornière qualité étant très
importanto, pour tonlr le8 sêize
parties programmé€s sur
24 heures.

A l'iasue de la rêncontre,
Laurênt Morlllon afflchait un bel
optimism€ « c'€st pas beau-
coup plus dur qu'un grand na-
tional... , tl faut également tirer
un coup do chapeau aux Chau-
vinois6s Nadia Blanch€t et Na-

Maigre butin à Vouillé pour les étrangers
Ouarante triplettes diman-

che à Vouillé où les io.geuçs.
locaux n'ont pas fait de senti-'a
ment puisqu'ils ont remporté
le concours général, placé
deux équipes en finale de con-
solante, enlevé aussi le con-
cours de tir et celui de point,
ne laissant comme maigre
butin à leurs hôtes que le
complémentaire, gagné par
r ne formation de Panhenay.

GO]TCOURS GEI{ERAL
(ùrarts de finale:
Chevalier bat Michaud
(Vouillé)
Moreau bat Aubineau (Vouillé)
Bonnet bat Billon (Loudun)
Motheau bat Paladino (Benas-
say)
Derni-finates:
Moreau bat Bonnet (St-
Martin)
Motheau bat Chevalier {Grand-
Breuil)

Finale:
Jacky Moteau - Dominique
Cottencin - Alain Bourreau
(Vouillé) battent Moreau - Ver-
let - Chaussonneau {Parthe-
nay)

GIOilSOLATTE
Ouartrdoftido:
Réau bat Bouard (Vouille)
Contreau bat Lorigny (parthe-
nay)
Blanchard bat Chailloux
(ASPTT)
Ramos bat Martin (Grand-
Breuil)
Derni-ftnalæ:
Blanchard bat Contreau (par-
thenayl
Ramos bat Réau (Vouillé)
Finale:
Christian Blanchard - Laurent
Cottencin - Dominique Challot
(Vouillé) battent Ramos
Rabin - Thoreau (Vouillé)

COÙIPLEIU!EISTAIRE
Derni-finalea:
Grass bat Bega (Ligugé)
Lorigny bat Pintault (Sanxay)
tnale:
Lorigny (Parthenay) bat Grass
(St-Martin)

COilCOURSDETIR
Victoire de Marc Colæ
(Vouillé)

COilCOURSDEFOTT
Victoire de Frahcis iiléÊi3
(Vouillé)
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