
I.tENGE

DE I,A IUIUNI(IPAI.ITË

DE VERRIÈRES

:flente-deux ttipleitês on! dis-
pule le chalicnqe de la munici-
pâlité de Verières. malgré le
remp> nraussâde du 8 mai.

Voici les priltcipaux résultats :

CONCOÜRS GENER,AL
Demi-finale : Touron ba,t Ro-

g:r, Chasseport bat Câsteuble.
En finale : Tollron, Berlând,

Delain (Civrây), s'inclinenr de-
vant Châsseport, Becker. Petit
TASPTT) q,ui gâgnetlt le challen-
ge pour la derrxième ânnée con-
sécuùive.

CONCOÜRS CONSOL.{.\TE
Demi-finale : Pasquet bar Bru-

net Mesrine bat Ve1'mandé e[
Mesrine.

Ménal'd et Bernârd (ASPTT)
battent en finale leurs camârâdes
de ciub Pasquet, Char,pentier et
Maurin.

COMPLEMENîAIRE
Demi-finale : Lucquiau bat,

Lhoumeau, Cheÿa1ier bat Peigne-
1in.

En linale : Lucquiau Chartier
Cha.rtier (Lirlazay) batJent les
cadets de Lussâc Chevaliel',
Deshoulières, Deshouiières.

Le Zr compl6menfaire esi gagné
par Santi, D,Jmagné, Perroteau
( Lussâc ) qui batrtent en finale
Sàurel, GâlIo, Plaud l.Montmidi).

Ventur-Andrault
vainqueurs à Lussac

136 doublettes ont disputé di-
manche le grand concolrl's en
doublertes organisé par la Pé-
tanque Lussâcoise. Clest l'équi,pe
de Châteâuneuf veifttur-Andrault
qui enleÿa Ia courpe offerte pa.r
la rnunicipalité. En sonsolante,
r.ietoi're également de Châte[e-
rault avec la dou'blette Andrâu1t
Ciaude-Poirier, de 1'Â.P. Herriot.

Csncours général. - Demi-fi-
nale : Ventur bat Briand ; Bail
bat Bachelier.

I'inale : Ventw-Andraul,t P.,
de Châteauneuf battenü Câil-
Rouichereau, de Sâint-Martin
par 13 à I.

Consolante. - Demi-finale :
Andrault bat Rivière ; GâlIo bat
'Well,er.

Finâle : .dndrault Claude-Poi-
rier, de A.P. Helriot bâttent
Gallo-Gabanou, de Montmidi,
par 13 à 10.

I

I O PETANQUE
iI I.À TRIPLE

(HÂMPI(}ilIIE
C est l'équipe de St-Martin,

Challot-Roly-Cai1 qul repré:en-
tera la Vienne, les 28 et 29 juin,
aux chanplon:â-§ cie France

O PETANQUE

Croisé - Grémillet
(Loudun)

vainqueurs à Targé
&t doublettes araien: :épo:du

à l'appel du club ie T::;e porr
y disputer les 3 cojpë :r:L-! en
jeu, par un temps plu:ô: i:oid.

Concôurs général. - Èxd-fi-
nâIes : Croisé ,Lo::i';j:, ea: Co-
gnac (Châteauneuf, : P.o:i ,St-
Martin) bat Balie:ea: ,Pét.
châtil.).

Finale : Croisé-G.éri';€-- bat-
tenü Roly-Châ1lot.

Concours consolant€s- - De-
mi-finales : Sarxlgau<i 'Targé)
baü I'ioc'h rPét. Cnâii:., : De-
llromme rCrno:l , ba: Dia-Jeau
tTargé).

I'inale : Delhonxle bai Sânsi-
gaud.

Concours complémentaire. -Demi-finales : Poirier (Herrior-
bàt Nunes (Loudun ) : Leblalrc
(Herriot) bat Charies ,Beau-

Finaie : Poirier ba: Leblanc.
mont).

[Â YtEililt

ITt ffiÂlr0t - R0[Y - ü[

1975 à Tours. Temps fro:d tl
vent 

_ 
violent n'onr pas ;n-.pèri.:

105 équipes, reprêsenraut 3ï -.o-
ciéies. de déIendre ]Furs co..:.ê.;r:
dimanche dernier à S:-pier:t-
d'-Exideuii, En câders. c :-it -:
l res sympâLhique rripleEre pi-
l)archere. de ]a pétanqu* C::â _
relleraudai.c. qrii enlèvé le :i::e
de 

- 
champion. En juniors. c +s:

egal€mcnt lllte tripletre ciÊ Si -Martin rqui t.epre:ènrera:e nÉ-partement au cha:tp:onna: deFrance à Montélin:a: Ê:-. -!:i:t:_bre.
LES RESL"LTATS

.§eniors, - euarts de :.:--;.e :Challor bat Râison. Aucj):: ci:Carignano. Ventur bar Bi:i:-r.
Deschamps bat pichereau.

Demi-fiuales : Challor bâ:Aucher, Ventur bat Desci.ran:ps.

finale : Challor-Rolt--Cail. iePoitiers St-MaItin. l:ar \-=n:::-
Andrault-Boutry cle Châieaurre.:f .

Juniors. - euarrs de iinar: :

Rebardière bât Verdon. pÉiro-
chon bat Joânnor. Delar.a;ci ba:
Sautel, Ru.siniez ba: L€io::.

Demi-f inal€s : Ru.csin: :z '1.=.:

Delavâud, Rebardière bat pr:-
lochon.

Finale : Russiwiez-Nauciea:-i-
Hommeau, de poiti€rs-Sr-IIa-:n.
bat Rebardière-Filoch-Aguillon dila Pétanque Châ[eueraüdaisÊ.

. Ca4ets. - Demi-finales : Ri-bardière bat Migeon, Ilalca ba:
Plaud.

Finale : Ribardière La-.:.: -
Barré et Prouteau de ia pé:e--
que Chàtelleraudaise, bar \Ia^i:ra-
Rouchereau-Hommeau de pcl-
tiers St-Martin"

t{


