
PltE ou FACE?

Ghampio-pnat de la Viennê de iou provençal

Denamps co,itre Brous§e en finole
Malgré le handicap d'une alécentralisation ïrrrportanle et la con-

curteti. de concours de 1ætanque alléchants, 46 équipes ont di:;-'

puté hier le championnat de la Vienne de jeu provençal en d§ublËt'
ies à DangêSaini-Ronrain, organiÉ patfairerlrent 'par lc,club.des

Compte tenu du succts plutôr inteiessant de L:ctte épreuvê' il

"rrp"i"-ii 
inaiap.nsablc dc consacrer désornlais unc part plus httprrr-

iltc;; .aotiati"t au ieu provençal, qui pourtait à terne scçieus'e

;;;JÀüii;i;lÀ"eiüi ,nutqu. irabituelle de la Fretitc bôule' Bien

sdi on .o*pt"nd àuc les.cluba hêsitent à organiser de§ consours

à. -i.rgriir.n t"ito, tle cuhants crhec-l dans le passé, nrais il

serrrble blen que les'chosÊs§q.iÉrrt'en train de bouger"

On a pu constat€r hier que les loueurs' freul-ltrq en raison d'un
reratir ni".rr.t"ent des vale'urs, prinaient'uh recltUi§§ a,h prati
que de e qtlilscrait diffbilede ne nas appclcr un 6;xq!'., tL'"';.:i -

Gharnpionnat de la Vlenno tôd à têto 
1

Joel Deblàise qurprend les favor[ 
n

Parnri les huit iougurs qui i*tlnllfdttrt Hndr: Monet' Cédric Beau' et Danrien

*",o"J"iàî rà-ô'*Ë J,iir^àË ivtaurice sarrin :(M--s,trniait, , chrblophe saenz de Nava- charré'

t,ân passé, seul pascal Demar- Michgl Sauvage fna;.t*ioii, ,rctts (Banque de France) bat Püdan$ondorni'finaler:

connaÿ répondair prée6nt cette Ghristoprte ocahortil;'-'iÈëé Lïitenir .t.oe", {usson-du- carine Branger et olivie. Ger-

année au même stadè oï'ià ir'!ü"i:;-ôé.i;i-'sltaloi.i Èqitourls-1q. vais'

compétitlon. (M-ontmidi). Flnab:

Peut-on dire pour autsnt quê Pcrdrntrcndrnrl-llndc: CADETS Grésory Brunet (Montrnidi)

ta victoire du chauünois JcËl Jean-Bemaid p*.,"ilil"* Prdrrtrcrquarte: bat olivier Da Silva (Montmidi)

oebraise constituc une enoiÀâ saci et Arain nou.i"i-iôt'aiàr- ,njrI,lf""n"*""'r,§1'oj,J'iT 
1312

ili3ffi ,: "iiff'H;ffi ÏIl;., r iiË!***. FEUrrNrIuEs

de la Vienne têt€ à tê4ü Bl§§e Joël Dsblaise (Châuügny) bat Füfficnddill'fln't6: Perdanteeenquane :

pour un ioueur trr.r!'régulier, Pascat Denrarco#;iô;6;- UuOgyic Beeu et ltfôkaél Bet- Nadia Hostain' Marie-France

peut-être pas très spectaiulaire neuf) 13-8. '7 rv,s'-.v greon ' Bonnin' Nadia Desgris et

en raison de sa discrétion qui FlnCc: LucetteDelavault'

est une de ses principa,oirllïl Jumons 'cydl Georer"t, (Montmorillon) M.ntËendoml-finales:
t6".,r,"'ais en tqut cæ to.d-ours _ grulo .Lenuire, 

-Donrinique u"t'çtepnanà couturas (chau- Valérie Dêlavault et valérie

;ftü;. -" ,-:- -"Ï.: Fpr,"çFF, eruno pâupa'à- et üsnv)' t"}|m
Ouanr au finali$e, pascàt Ytrrricl Bozier. iilr{lillES Antoinette Branger (Lavaus-

Denrarconnav. ir"t1,.!1,_ l_llil xff.tnffi%* .ffinÇl.ril, ,"df b;-ô.ph;'ïunès (Lou-
3:i,i:iiei","i5l,'ii;.ï,J:'; ..il;;'-ti# . ?JffiiMattieu ffii\lil;;;;r.; l;ri-*;;e"ie -dLi- eabin : Luqovlç rqrr'r'
finali$e Alain Bousier, neis les
deux Châtelleraudab ne sont
guère en réussite cette §ai6on
nulgré da , fort b€ll6s prssts-
tions.

Pour une fois. les clubs du
cênte seront donc bredouillas
dans la conquête dês titr.6q,
chez les s8niors tout âu moins.
Heureusement, l'honneur est
sauvé par les auùes câtégüies.

En iuniors, c'êst Christophê
Saenz de Navarette (Banque de
Francel qui s'est logiquem€nt
irîposé tan{is qu'en cadets [e
Montnprillonnais Cyril G€orget
conservait son titrP.

Chez lcs mipirnes, on atten-
dait les « terreurs ,) de Monüitidi
Grégory Brunet et Olivier 'Da

Silva, qui ont loqt gagrÉ.ius-
qu'à présent. Pas de surpise, ils
6taient bien en finale et.ç:est le
premier nomnré qui l'a êrrrporté
13-12.

. 
a"'dui est sûr, c'esi qu'il est anornral de disputer un champion-

o"t i"îi: r" *"iii*.. joürnée de préparatTon en contpétition' Quel

,qlub osera relever te défi en tttt ?

,AiÎ heirra, cstte nuit, la finale se di§putait sntrê Brousse-Rosa

radprriî' bs tavoris Denamps-Raigné (Benassav)' Voici les

,:piemiers résultats :

Flrü.üÙühûilüam.:
Baga-Bsrrult (Ligugél
Qowrat-Bonnin I Lussac!
Andrauli-Granvaux (Montmidi)
Bcrquin€astard (Montmidil
Scign+Japques Eardin (Les Halles)
Paul Bcrdin - Fénéanr (P.C.)
Bonnitait-9orrl (Bsnes§syl
b"-davauti, Poupard (Grsrd-Ereuil!

Jo$DÉ81Âl8E

-L
Ç
I

,
t
!
t

t
I

I
I

I
I

l

Pardadt orrqurrB:
Desgris-Demarconnay (Chateauneuf )

Budan-Decourt (Montmidi)
Guillot - Montialon (Les Halles)
Thomas- Lestrugeon { Loudun)

Pordantr cn dcml'flnaler :
Tochon - Blanchet (ChauvignY)

Ëerchaud EîüE|F( Chateauneuf l
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