
---__r
Ventur - Ândrault

(Herriot)
varnqueurs à Loudun

- Sur I'esplanatle du châteâ- 
=l,ol'drUl û2 dotrble ruts étaienl .. _

nue-s disf)ntet le coltcoLlrs mi: i:_:qlcd par les arrcit,ns d.-{.F -\L est (lalts utre chaucle ambiance
qrrc. l(:s parl,ies sc disptrtèrent etla lrltale r it la victoii.e de \.entrrr
dcvant Croisé battu strr.ses ter-
Ies.
. Concours général. 

- Demi.fina.les : Croise bât Roly; \'entur
oat'l'ul'su1i.

^ 
Finlle-: \'cntnt' iHcrriot) bar

urorse (l,ouctnn,.
Concours consolante, - Demi.finales : -Nunès bat Sanchei ;Bourreau bat Alcid.
Finale: Nunès (Loudunr bâiBourreau iLoudun).
Concours compiémenfaire. _

Dcmi -linales : Denécher.e bar
Aguiil;n ; D.,lllomme bat l{ajllot.
- Finale : Dorec,hèr'c {potl-BùLL-
Iet) bat Dclhomme rAntran,.

Roly - Challlot
(Mo'ntmidi) vainqueurs

à Beauregard

- Pe{it srrccès {i[r concorrrs de
_ri_cauregârd puisque seulemeltt
5.1 dorrblettes âvaieltt r.épondu à
r appel des organisateui.i.
. Concours général. _* Demj.fjnt.les : Chauffour bat Brunct; Ro.l'vrrat ttretonnière.

Iittale : Roly - (:ha llot rf Ion t.mrdli 
_ -bâttent Chauffour-BoDnau.det t\16un.111.

... Concours consolanle. _ Demi-,.rnatci: Al'chamhaud baL Vali.dile : Delavalrd bat (_-ollin.

. Finale. : Delavaud rHcrriot.r batArchâmbaud tVendeuvro)
_Concours complémenia'ire,
t)elnt-f inalcs : Le plus bat Get,-\'âj!.: Sicaud bat Ctrarlcs.
,lrllle: Ite plus rVendeu\rc,
Dat srcaud (Montmorillon/.

l._

O Pétonque

Pi N EAU-VI NCEN DEAU (PARTH ENAY}
tES VAINQUEURS DE VENDEUVRE

1 e Gt'and Prix des Asperges,,: ::aditionnel concours dè Vèn-::.l\'re avait réuni 82 doublettes:-:. sous une chaleur torride. se
: -rp'ltèrent les 3 coupes mises:, jeu par les Joyeux pétan-
:.:urs de Vendeuvre_

CONCOUn.S GENEEAL
Quards de finale. - Foppoli

3onnes) bat Deschamps (EDF
3il Air); Angibert (Loudun) bat,làrdinâl (Montmidi); pineâu
?artheiray) bât Maiilot (Mont-

:.:di); Mathieu (À4onlmidi) bat
-iguillon (Pét. Châte1.).

Demi-finales. 
- Pineau bat

l,Iathieu; Angibert bat Foppoli.
finâIe. - Pineâu bat Angi-

CONCOUR,S
COMPLEh,IENTAIR,E

Quarts de finale. - Bouchère

(Targé) bât Lasnier (Antran);
M_ora - (Hcrriot) bat Berger(Grand-Breuii); Beau (Saiit-
Martin) bat Lecomte (pT'I poi-
tiers): Requiem rpét. Châtel.)
bat Amilien rMirebeau).

Demi-finales. - Requiem baü
Bouchère; Mora bat B.eau.

Finale. - lViora bat Requiem.
CONCOURS

CONSOLANTE
Quarüs de finale. - Scaviner

(Pét. Chàte].) bat Rebillon (Bet-Air); Decourt (St. poit.) bat
Prédot (Antrân); Lebon (Chau-
vigny) bat Maurice (Chauvr-
gny); Lépine (Antrân) baü Ol-gado (Herriot).

Demi-finales. - Lépine bat
Dccourt; Lebon bat Scàviner.

Finale. - Lépine bat Lebon.

L'AMICAIE PÉTANQUE HERRIOT
S'EST IMPOSET A JAUNAY.GLAN
Les deux challenges de Jau-

::ay-Clan avaient attiré la foule
:is pétânqueurs câr 72 triplettes
=:aient venues pour essayer de
-. artribuer ces deux magnifi-
:::es objets d'ârt mis en jeu
par le club cher au président
?:erre Desgrânges.

(Herriot) bat Lorioux (Grand-
Breuii): Dudognon (Liguge) bât
Pichereau (Cenon); -Gâbanou
(Montmidi) bat Ardon (St. poi-
tevin); Boucq (st-Mariin) batMorin (P'rT Poitiers).
. Dq:ni - finales. Dudognonbat Boucq; Cognec bat Gâba-
nou.

Finale. - Cognee bat Dudo-
gnon.

CONCOUES
COMPLEMENTAIRE

Demi-finales. - Bianchi (port-
Eoulet) bat Lebeau (Jaunay-
Clan; Maitre (Châteauneüf) bât
Floc'h /Pét. Châtel.).

Finale. - Maitre bat Bianchi.

CONCOUR,S GENERAL
Quarts de finale. - Marii-

rière (Herriot) bat Amilien (Mi-
:ebeau); Le Gall (pTT poi-
:iers) bât, Sarrazin (Chauvigny);
R.oly (Montmidi) bai Gaüther
tChâüeauneuf) i Olgado (Her-
riot) bat Vincendeau (parthe-
ray).
_ De,mi-finales. - Olgado bat
Le- Gal1; Martinière nai Àofy.Les deux équipes qualifiées

lvrar larrlsrE uau &ury.Les deux équipes qualifiées
pour la finâle étant toutes lesdeux cie i'4.P, Ilerriot, it u,y
eut pas de finale.

CONCOÜR,S
CONSOLANTE

Qua.rts de finale. - Cognec q


